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31e semaine de l’année
Samedi 31 : dernier quartier de Lune

Le dicton météo
« Il faut cueillir les choux, l’un des trois  

premiers jours d’août. »

Fêtes à souhaiter
Le 31, Ignace, Germain ; le 1er, Alphonse ;  

le 2, Julien ; le 3, Lydie ; le 4, Jean-Marie  
Vianney ; le 5, Abel ; le 6, Transfiguration  

du Seigneur, Octavien.

Un an déjà
Le 31 juillet, Alan Parker, le réalisateur  

britannique du film à succès «Midnight Express» 
décède à l’âge de 76 ans. - Le 1er août,  

mise en service de la centrale nucléaire de Barakah 
aux Émirats arabes unis, la première du  

monde arabe. - Le 3 août, inauguration du  
viaduc Gênes-Saint-Georges à Gênes  

en Italie, qui remplace le pont Morandi effondré  
en 2018. - Le 4 août, le port de Beyrouth  

(Liban) est touché par deux violentes explosions 
causant au moins 192 morts et 6 500 blessés  

et 9 disparus. - Le 5 août, Joe Biden, candidat  
démocrate à l’élection présidentielle  

américaine rejette vivement l’idée de subir un  
test cognitif pour évaluer sa forme mentale,  

face aux appels de Donald Trump l’exhortant  
à le passer. - Le 6 août, en Italie, un fragment  

du glacier des Grandes Jorasses risque de s’effondrer 
du fait de la chaleur, nécessitant l’évacuation  

de plusieurs dizaines de résidents et touristes.

Les tablettes de l’histoire
Le 2 août 1990, l’Irak envahit le Koweit,  

marquant ainsi le début de la Guerre du Golfe.  
Le 4 août 1937, le paquebot français  

« Normandie » traverse l’Atlantique en 3 jours  
et 22 heures. - Le 4 août 1961, naissance de  

Barack Obama à Honolulu, dans l’état d’Hawaii.  
Le 5 août 1914, les premiers feux de circulation  

sont installés dans la ville de Cleveland. - Le 6 août 
1945, à 8h15, le bombardier américain B-29  

Enola Gay lâche une bombe atomique à l’uranium 
sur la ville d’Hiroshima.

Le truc de la semaine
 Vous souhaitez que les chats  

ne se promènent pas à travers vos plantations ? 
Mélangez deux cuillerées de moutarde forte  

dans deux litres d’eau. Mettez le mélange dans  
un vaporisateur et aspergez les endroits à protéger.

L’esprit du monde
« L’homme a créé des dieux ; l’inverse reste  

à prouver. » Serge Gainsbourg

SOMMAIRE
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ACTUALITÉ - BRETAGNE

Brexit - Covid

Malgré le gros temps,  
Brittany Ferries commande 
deux nouveaux navires
Doublement affectée par les crises du Brexit, puis du Covid, la Brittany Ferries poursuit  
le renouvellement de sa flotte en annonçant la commande de deux navires hybrides GNL/électriques.

Avec un niveau de réservations «  très forte-
ment dégradé  » pour 2021, en raison no-
tamment des restrictions sanitaires im-
posées par le gouvernement britannique, 
Jean-Marc Roué, président du conseil de 
surveillance de la Brittany Ferries, prévoit 
une année encore moins bonne que 2020 en 

termes de trafic. La compagnie a en effet enregistré seulement 
350  000 réservations pour la saison estivale, contre 500  000 
l’année dernière. Un manque de voyageurs qui empêchera deux 
navires de redémarrer cet été.

Déjà endettée à hauteur de 200 millions d’euros depuis le début 
de la crise Covid, la compagnie connaît une période difficile. 
Alors qu’une aide d’Etat « proportionnée au préjudice subi par 
la fermeture des frontières » se fait attendre, Jean-Marc Roué, 
qui en a déjà appelé au président de la République, espère un 
« soutien singulier au seul modèle économique et social qui a 
réussi, au long des 50 dernières années, à maintenir et déve-
lopper le Pavillon français à l’Ouest du détroit de la Manche ». 
Réponse attendue à l’issue du « Fontenoy du maritime », une 
vaste concertation lancée en novembre 2020 par la ministre de 
la mer Annick Girardin.

Les futurs navires hybrides doivent rejoindre la flotte en 2024 et 2025
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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

« Une très bonne 
nouvelle pour l’avenir 
de Brittany Ferries 
et pour le futur des liaisons 
transmanches »

Une commande soutenue  
par les régions Bretagne et Normandie
Les difficultés n’empêchent toutefois pas les régions Bretagne 
et Normandie, partenaires historiques de la Brittany Ferries, de 
renouveler leur « soutien indéfectible » à la compagnie. « C’est un 
très beau modèle dont nous avons la responsabilité », a souli-
gné Loïg Chesnais-Girard, président de la Région Bretagne, qui 
voit dans la commande des deux navires « une très bonne nou-
velle pour l’avenir de Brittany Ferries et pour le futur des liaisons 
transmanches ».

Ce sont les deux sociétés Somabret et Somanor, dont les deux 
régions sont les principaux actionnaires, qui portent l’investisse-
ment, en échange de quoi la Brittany Ferries leur verse un loyer.
L’affrètement est réalisé auprès de l’armateur suédois Stena 
RoRo pour une durée de 10 ans avec option d’achat au bout de 4 
ans. Un choix de montage stratégique qui permet à l’opérateur 
de diviser l’emprunt bancaire par 2 : l’opération globale lui revient 
à 220 millions d’euros, contre près de 400 millions si les navires 
neufs avaient été achetés directement.

Un système hybride GNL/électrique
Construits en Chine, faute de place dans les chantiers européens 
pour des délais aussi serrés, les deux navires doivent rejoindre 
la flotte en 2024 et 2025. Ces deux nouvelles unités viennent 
en remplacement du Bretagne et du Normandie, entrés dans 
la flotte respectivement il y a 32 et 30 ans. Ils opéreront sur 
les lignes Saint-Malo/Portsmouth et Caen-Ouistreham/Ports-
mouth. La commande s’inscrit dans le cadre du plan de relance 
à 5 ans de la compagnie, qui passe par le renouvellement de sa 
flotte et un fort accent mis sur la transition énergétique.

Propulsés au GNL (gaz naturel liquéfié) et équipés de batteries 
électriques, pour répondre aux enjeux environnementaux, les 
deux navires sont les premiers sur le Transmanche à adopter ce 
système hybride. Les émissions polluantes sont ainsi diminuées 
grâce au GNL et aux batteries électriques pour une réduction to-
tale de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à ef-
fet de serre de l’ordre de 10 à 20 %. Des performances appelées 
à s’améliorer avec l’installation progressive de prises de courant à 
quai dans les ports, grâce aux investissements des Régions.

Les navires commandés sont plus longs que le Bretagne et le 
Normandie (194,7 m de long, soit 43,5 m de plus) et seront do-
tés d’une plus grande capacité d’accueil de voyageurs, camions, 
voitures et fret.

Soldes d’été 2021

Un bilan
maussade
Les soldes d’été ont pris fin  
le 27 juillet. Moins de ventes privées  
en amont, chiffre d’affaires  
en légère baisse, la CCI Ille-et-Vilaine,  
le Carré Rennais et l’Union  
du Commerce dressent le bilan.

Cette saison, les ventes privées n’ont pas eu la 
cote : 55 % des commerçants interrogés* ont 
préféré faire l’impasse après un confinement 
et une réouverture tardive le 19 mai. Le lan-
cement officiel des soldes le 30 juin n’a pas 
attiré les foules sur les premiers jours. 48 % 
des professionnels notent une baisse de fré-

quentation par rapport à l’année précédente. Quant au chiffre 
d’affaires, il est en légère baisse avec une trésorerie égale ou in-
férieure pour 56 % des commerces. Ces derniers signalent aussi 
un niveau de stock supérieur. Au début de l’été, 12 % se sont sé-
parés de collaborateurs.

Un décalage des soldes jugé bénéfique
Plus de la moitié des commerçants se déclarent satisfaits du 
décalage de la date de début des soldes au 30 juin au lieu du 
23 juin « Cela nous a permis de préserver un peu notre marge 
n'ayant pas pu ouvrir sur les mois les plus forts ».
Les organisations notent également que, malgré la déci-
sion de la préfecture d’autoriser l’ouverture des commerces 
non-alimentaires certains dimanches de mai, juin et juillet, 
peu nombreux sont ceux qui ont ouvert ces dimanches, et 
pour un résultat mitigé.

* Plus de 170 commerces ont répondu au questionnaire  ; 
le panel de répondants était composé de 83 % d’indépen-
dants, 7 % de franchisés et 10 % de succursalistes et autres. 
Les secteurs d’activité représentés majoritairement par 60 % 
d’équipement de la personne, 16 % d’équipement de la mai-
son, 7 % culture-sport-loisirs et 7 % centres commerciaux, et 
10 % autres.
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ACTUALITÉ - CARNET

Energy Observer : Air Liquide  
devient le partenaire principal
Pionnier dans le développement de la filière hydrogène  
à l’international, Air Liquide renforce son soutien à Energy 
Observer et devient partenaire principal pour  
les 4 prochaines années. Energy Observer et Air Liquide,  
qui collaborent depuis le lancement  
du navire-laboratoire à hydrogène autour du monde,  
voient ainsi s’ouvrir une nouvelle étape de leur  
collaboration avec un volet d’accompagnement technologique  
qui s’inscrit dans les engagements d’Air Liquide  
en faveur de l’hydrogène renouvelable.
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2Impression 3D pour  
personnes amputées : Vytruve  
lève 1,5 million d’euros
Créée en novembre 2020, l’entreprise rennaise,  
spécialisée dans la digitalisation du métier d’orthoprothésiste, 
annonce une levée de fonds de 1,5 million d’euros.  
La solution numérique Vytruve permet de fabriquer  
facilement des emboitures de prothèses  
en impression 3D, en moins d’une heure et sans plâtre,  
contre plus de 4h de travail manuel en atelier à l’heure actuelle.
Grâce à la levée de fonds, réalisée auprès d’entrepreneurs 
granvillais, de BPI et de banques, Vytruve va pouvoir  
étoffer son équipe et intensifier son déploiement commercial 
en France et en Europe. L’entreprise ambitionne aussi  
d’installer plus de 50 nouvelles structures dans les 12 mois  
à venir et d'atteindre un volume de plus  
de 1 000 emboitures commandées mensuellement.
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Préfecture Bretagne
Marie WENCKER  
nommée sous-préfète  
en charge de  
la relance pour la Bretagne
Marie Wencker vient d’être nommée  
sous-préfète en service extraordinaire, sous-préfète  
chargée de mission, sous-préfète à la relance  
auprès du préfet de la région Bretagne, préfet de  
la zone de défense et de sécurité Ouest,  
préfet d’Ille-et-Vilaine.

Cadre dans la fonction publique parlementaire,  
elle est diplômée de Sciences Po Strasbourg. Elle  
rejoint l’Assemblée nationale en 2014, comme  
responsable du secteur des télécommunications puis  
en 2018 comme chargée des relations  
avec les médias, au service communication.

Dans le contexte économique lié à la pandémie  
de Covid-19, le sous-préfet à la relance est chargé  
d'animer et d'accompagner le déploiement  
des mesures du plan de relance dans les départements.



piscine bréquigny
une centrale solaire photovoltaïque en toiture

coût prévisionnel de l'opération :
2 550 000 € ttc

maternelles et élémentaires

un accueil
de loisirs

2 400 m²

de toiture rénovée et isolée

de panneaux solaires

7 200 m²
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ACTUALITÉ - BRÈVES

Saint-Jacques-de-la-Lande :  
création de 20 emplois chez Loca-Parc

Loca-Parc, société de location de camions qui s’adresse  
aux organisateurs de transports, artisans, industriels ou négociants,  

va créer 20 emplois, si possible féminins. Cette création s’inscrit  
dans un projet d’investissement de 2,8 millions d’euros, qui passera aussi 

par l’intégration progressive de véhicules roulant à l’électricité et  
au gaz dans son parc. Ce projet d’investissement bénéficie d’une aide  

de Rennes Métropole à hauteur de 85 577 euros.
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Piscine de Bréquigny :  
début des travaux de rénovation 
énergétique
Première phase d’une opération  
de rénovation énergétique, les travaux sur  
la toiture de la piscine de Bréquigny  
viennent de commencer. Ils permettront 
l’installation en 2022 d’une centrale solaire  
composée de 1 270 panneaux photovoltaïques.  
Au préalable, la rénovation et l’isolation  
de la toiture doivent être réalisées, pour une 
réduction de la consommation énergétique  
de près de 10 % par an. À terme, la production 
électrique générée permettra d’alimenter  
le bâtiment abritant la piscine ainsi que les autres 
bâtiments du complexe sportif si toute  
la production n’est pas utilisée. Le montant total  
de l’opération s’élève à 2 550 000 euros.

Route du Rhum 
Départ le 6 novembre 2022
C’est officiel, le coup d’envoi de la Route du Rhum,  
qui relie Saint-Malo à Pointe-à-Pitre, sera donné le 6 novembre 
2022. 120 skippers sont attendus au départ de cette  
12e édition de la transatlantique en solitaire. Côté multicoques  
la jauge est fixée à 8 Ultime, 8 Ocean Fifty et  
12 Rhum Multi et chez les monocoques à 25 Imoca, 12 Rhum 
Mono et 55 Class40. « Marins, spectateurs, partenaires  
et nous, organisateurs, tous ensemble, nous pouvons nous 
projeter vers cette date et nous préparer, au fil des mois,  
à vivre l’expérience Rhum », a déclaré Joseph Bizard,  
directeur Général de d’OC Sport Pen Duick.
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ÉCONOMIE - ENTREPRISE

Cap Malo

« Musikam 
c’est The Voice sans la pub »
Chanter dans la bonne humeur et un verre à la main : depuis un mois, le plus grand 
karaoké de France a ouvert ses portes aux chanteuses et chanteurs d’un soir. Spectacle assuré !

Lorsque j’ai dit à ma femme et mon fils que je voulais 
lancer un karaoké, ils m’ont regardé avec des yeux 
ronds », s’amuse Fabien Camedda, ancien dirigeant 
dans le secteur des travaux publics et désormais gé-
rant, avec son épouse Anouk, de Musikam. Pourtant, 
un mois après son ouverture, le lieu a déjà trouvé son 
public. Et les résultats sont conformes aux attentes.

Avec ses près de 1 000 m2 comprenant 12 salles de karaoké, un 
espace-bar et un espace concert, Musikam s’est hissé au rang 
de plus grand karaoké de France. La promesse : « un verre, un 
concert », et la possibilité de faire chauffer ses cordes vocales 
sur une très vaste gamme de chansons. Lors des soirées « jam », 
les plus musiciens peuvent même monter sur scène pour se 
joindre aux artistes.

Si le projet est en germe depuis octobre 2018, les confinements 
successifs et la situation sanitaire ont retardé les travaux. « Nous 
n’avons touché aucune aide : ni chômage partiel ni fonds de so-
lidarité », regrette Fabien Camedda, qui souligne le soutien des 
banques dans l’éclosion de Musikam.

Des gens qui ne se 
connaissent pas s’écoutent 

et s’applaudissent
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Fabien Camedda dans l’une des salles de karaoké.
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ÉCONOMIE - ENTREPRISE

La voix comme instrument
Dès l’entrée, un grand espace-bar et concert donne le la. C’est 
ici que se tiennent les concerts, les soirées «  jam  » et chaque 
vendredi, les «  karaoké parties  » devant un parterre de clients 
attablés. Pendant ces soirées, c’est Hugo Camedda, le fils, qui 
fait passer le micro et assure le mixage. De Johnny à Depeche 
Mode, en passant par France Gall, il y en a pour tous les goûts. 
Les moins timides n’ont qu’à demander à Hugo pour venir chan-
ter sur scène, encouragés en cela par les employés de Musikam, 
tous chanteurs.

« On n’est pas tous guitaristes, mais on est tous chanteurs », sou-
ligne Fabien Camedda, qui se réjouit de «  l’énergie incroyable 
et de la bienveillance » des clients du lieu. Même si les notes ne 
sonnent pas toujours juste, des gens qui ne se connaissent pas 
s’écoutent et s’applaudissent. «  C’est The Voice sans la pub  », 
sourit le gérant.

12 salles privatives
Lizard, Polaris, Roazhon, Cosmic, Olympia, Arena… Les 12 salles 
de karaoké de Musikam sont autant d’invitations à venir décou-
vrir chacun de leur univers singulier. D’une capacité de 6 chan-
teurs pour les plus petites à 50 pour la plus grande, ces salles, 
parfaitement insonorisées, offrent tout le confort et l’équipe-
ment indispensables pour passer une bonne soirée karaoké. Les 
chanteurs sélectionnent simplement grâce à une tablette tactile 
leurs titres préférés, sur une appli qui en compte plus de 40 000.

Chaque salle est équipée de 2 écrans (un pour le chanteur, un 
pour l’audience) et les clients peuvent régler eux-mêmes diffé-
rents jeux de lumière. « Les chanteurs les plus avancés peuvent 
même jouer avec les balances et la réverb », précise le gérant. Et 
parce que la soirée ne serait pas parfaite sans un bon verre, les 
tablettes permettent de passer commande sans sortir de la salle.

Intergénérationnel, universel, multiculturel
C’est l’une des caractéristiques de Musikam : la grande diversité 
du public. Une salle réservée pour un départ en retraite côtoie 
une salle occupée par des enfants de 10 ans pour un anniver-
saire… «  Lors des karaoké parties, il y a beaucoup de respect 
entre les générations et c’est vraiment ce qu’on voulait,  » ex-
plique Anouk Camedda. «  Des personnes plus âgées écoutent 
des jeunes chanter du rap, les plus jeunes écoutent à leur tour 
des chansons qui ne sont pas de leur génération… »
Avant tout convivial, le lieu accueille aussi bien des enterrements 
de vie de jeunes filles et garçons que des sorties d’entreprise, 
ainsi que des soirées en famille ou entre amis. Mais l’ambiance 
reste résolument bon enfant : « On est là pour donner du bon-
heur aux gens », assure Fabien Camedda.

« On est là pour donner 
du bonheur aux gens »

Le vendredi, c’est « karaoké party ».
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Premiers retours
Stéphanie est une habituée des lieux. Arrivée il y a 3 mois à Melesse de région parisienne, elle a été intriguée par l’enseigne 
alors que les travaux n’étaient pas encore terminés. Depuis l’ouverture, elle vient chaque vendredi avec ses amis. « Le cadre fa-
milial est très sympa et ils ont du super matériel », témoigne cette musicienne, qui participe aussi aux sessions jam en montant 
sur scène. « Il y en a pour tous les goûts et tous les publics ».

Amélie aussi a emménagé récemment à Rennes. En découvrant pour la première fois le lieu avec ses amis, elle se dit « impres-
sionnée par la technique », notamment par les doubles écrans. Amatrice de chant, elle vient voir Hugo le DJ avant de monter 
sur scène et d’entonner « Grace Kelly » de Mika…



10 7  J O U R S - 5 0 8 4 - 3 0 / 3 1  J U I L L E T  2 0 2 1

ÉCONOMIE - ENTREPRISE

Recrutement des jeunes

Quiétalis
lance des partenariats avec les écoles

Spécialisé dans l'installation et la maintenance d'équipements  
professionnels de cuisine, Quiétalis vient de créer en interne une formation au métier  

« Technicien Grandes Cuisines ». Cette formation est ouverte  
aux titulaires d'un CAP, BEP, BAC professionnel TFCA, Electronique ou Electrotechnique.  

Un tournant important pour Quiétalis et son PDG, Vincent Stellian.

Dans un contexte de difficulté à recruter  
des techniciens grandes cuisines, vous avez choisi de mettre  
en place des partenariats avec des écoles spécialisées.  
Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à le faire ?

Vincent Stellian  : Avec l’aide des 
écoles et centres de formation, 
nous souhaitons pouvoir recru-
ter, former et faire connaître notre 
métier auprès des jeunes. Comme 
nous avions du mal à embaucher et 
qu’il n’existait pas d’école qui ras-
semble tous les corps de métiers 
que nous recherchons (frigoristes, 
électrotechniciens, plombiers, etc.), 
nous avons créé des programmes et 

contenus qui seront enseignés. Un premier projet est en cours 
en Rhône-Alpes, pour lequel Quiétalis prend en charge le dépla-
cement, l’hébergement et la formation. L’école accueillera donc 
des jeunes qui souhaitent intégrer directement le monde pro-
fessionnel par une alternance rémunérée, avec un CDI dans le 
groupe Quiétalis à l’issue de la formation.
D’autres projets sont à l’étude notamment avec le centre de for-
mation de Vitré, qui aura de fortes chances d’aboutir à la rentrée. 
Et d’autres suivront dans les prochains mois…

Le métier de technicien grandes cuisines est méconnu.  
Pourtant, il offre la possibilité de réaliser des missions 
différentes. Dans quels types d’environnement évolue-t-il ?
Vincent Stellian : C’est un très beau métier, très enrichissant sur le 
plan relationnel et humain, qui fait rencontrer des personnes issues 
d’horizons très différents. C’est aussi un métier lié à l’art culinaire, 
très valorisé notamment en France. Le métier est en constante 
évolution  : nous investissons des domaines comme l’économie 
durable ou le recyclage, nous travaillons même pour des restau-
rants végans. Nous utilisons également des technologies embar-
quées de haut niveau, à la fois pour réparer et pour communiquer 
entre nous, ce qui fait de ce métier un métier résolument moderne 
et attractif pour les jeunes, en plus d’être bien rémunéré. Enfin, 
Quiétalis intervient sur des domaines variés : froid, chaud, laverie, 
agencement-inox, accessoirisation et buanderie.

Emmanuel Callette,  
responsable de l’agence Quiétalis 
de Rennes

«  L’agence de Rennes est l’une des agences fortes du 
groupe Ouest. Nous intervenons principalement en ca-
fé-hôtellerie-restauration et métiers de bouche sans ou-
blier les chaînes nationales de restauration et hôtellerie 
ainsi que la collectivité. Nous avons toujours été pour-
voyeurs de jeunes en formation, grâce notamment à l’AF-
TEC Vitré, et aujourd'hui nous souhaitons continuer sur 
cette lancée avec l’école, dispositif unique pour notre mé-
tier. Nous rejoindre, c’est la garantie d’un métier prenant 
au sein d’un groupe qui a gardé son esprit familial, avec 
des agences autonomes. »

Pour postuler à la formation : recrutement@quietalis.fr
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Un nouvel espace à Cesson-Sévigné
Coworking

Le Groupe Idec Invest et Bureaux & Co ont noué un partenariat afin de co-développer des lieux  
de coworking en France. Après la réhabilitation d’un premier bâtiment en périphérie de Nantes, 
ils viennent de signer un deuxième bail pour un bâtiment neuf situé à Cesson-Sévigné.

La conception et la construction de l’ensemble du 
projet ont été réalisées entre Faubourg Promotion 
et Idec Agro & Factory. La dernière tranche de l’opé-
ration a été livrée fin 2020. L’aménagement intérieur 
en espace de coworking a ensuite été piloté par le 
Groupe Idec Investi, suite à la prise à bail par Bureaux 
& Co dans le cadre de leur récent partenariat. D’une 

surface totale de plancher de 2 662 m2, 3 niveaux sont dédiés 
aux espaces de bureaux tout en intégrant des espaces communs 
composés d’une salle de sport et d’une cafétéria. Cet ensemble 
immobilier de bureaux développé par Faubourg Promotion com-
prend déjà deux bâtiments d’une surface de 2 000 m2 chacun. Le 
premier est le siège social d’Idec Agro & Factory et le deuxième 
est occupé par le groupe Enensys Technologies.

Bureaux & Co à Cesson-Sévigné – Façade extérieure en 3D 

Émeraude Solaire démarre 
les travaux de son futur siège social

Déménagement

La société, implantée à Saint-Malo et spécialisée dans l’installation, 
l’exploitation et la maintenance de centrales photovoltaïques dans le Grand Ouest, 
vient de démarrer les travaux de son futur siège, à Miniac-Morvan. L’entreprise 
investit 2 millions d’euros dans ces nouveaux locaux, véritable vitrine de ses savoir-faire.

Sur ce nouveau site de 8500 m2 les locaux repré-
sentent près de 2400 m2, dont 600 m2 de bureaux, 
1 600 m2 d’entrepôt. Le bâtiment est pensé pour 
montrer le savoir-faire de l’entreprise. La toiture 
sera entièrement équipée de panneaux solaires, 
pour une puissance de 300kWc, des ombrières 
photovoltaïques seront installées sur le parking 

sur une surface de 600 m2, sans oublier des bornes de recharge 
pour les véhicules électriques Drop’n Plug, dont Émeraude So-
laire est actionnaire. En façade du bâtiment, des cellules photo-
voltaïques seront incrustées dans des panneaux de verre.

Une partie de l’énergie produite sur le site servira à alimenter 
ces nouveaux locaux afin qu’ils soient totalement autonomes en 
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énergie renouvelable. Quant à l’énergie excédentaire produite, 
elle permettra d’alimenter près de 100 foyers, hors chauffage. Le 
terrassement a démarré le 31 mai dernier, le déménagement est 
quant à lui prévu en décembre 2021.

Visuel 3D du futur bâtiment d’Émeraude Solaire à Miniac-Morvan 
Atelier Terra Architecture
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Environnement
       Un label pour valoriser 
le développement durable 
         des entreprises artisanales

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne 
accompagne, depuis 20 ans, les artisans vers la per-
formance environnementale, à travers le programme 
régional Envir’A. Dans ce cadre, le dispositif Éco-défis 
permet de sensibiliser les artisans au thème du dé-
veloppement durable, par la mise en place d’actions 
concrètes au sein de leur entreprise. Jeudi 22 juillet, 

dans les locaux de Saint-Malo Agglomération, les artisans partici-
pant à cette action ont été récompensés pour leur engagement.

Les enjeux pour les artisans 
Ce dispositif permet aux entreprises artisanales d’augmenter 
leur performance économique, environnementale et sociétale et 
de valoriser leurs démarches auprès de leurs clients. Les artisans 
bénéficient de conseils personnalisés par la CMA Bretagne, dé-
veloppent une relation de proximité avec leur collectivité locale 
et profitent d’une communication gratuite. Autant d’enjeux qui 
encouragent les artisans à relever ce challenge.

Le dispositif Éco-défis
Lors d’une première visite en entreprise, réalisée par les conseillers 
Environnement de la CMA Bretagne, les artisans doivent se po-
sitionner sur 3 défis minimum, parmi une liste de 43 défis classés 
en 6 thématiques (déchets, eau, énergie, produits, sociétal, trans-
port). Lors d’une seconde visite, les défis sont vérifiés et les pièces 
justificatives récupérées pour faire valider l’engagement par un 
comité technique. Depuis le lancement en 2018, 96 entreprises 
bretonnes ont été labellisées sur 8 territoires prédéfinis. En 2020, 
4 territoires ont lancé cette démarche (un par département). Au 
total, ce sont 62 entreprises artisanales qui ont été accompagnées. 

Les lauréats 
En partenariat avec Saint-Malo Agglomération, jeudi 22 juillet, 
les lauréats de l’action Éco-défis ont reçu leurs trophées Éco-dé-
fis, récompenses de leur investissement et de leurs actions en 
faveur du développement durable. 
Les lauréats 
Chez Daou à Miniac-Morvan – Prix coup de cœur du jury • Design 
Colony à Saint-Malo • Les Ondines Cosmétiques (Les Ateliers du 
Petit Bé) à Saint-Malo • Natur'elle Beauté à Saint-Malo • ECMB 
à Saint-Malo • Moana céramiques à Cancale • Carbo industrie à 
Saint-Malo • Salon 3 Bis Cancale à Cancale • La Palabre Malouine 
à Saint-Malo. 

Au total, 89 défis ont été validés par les 9 artisans. Parmi les plus 
récurrents, on retrouve : l’utilisation de produits écolabellisés ou 
naturels, le refus de recevoir la publicité, la dématérialisation de 
leur communication et l’optimisation des déchets valorisables. 
Les lauréats reçoivent des outils de communication pour pro-
mouvoir leur engagement  : le logo de l’opération, un bandeau 
numérique, une vitrophanie et un trophée en bois. 

Déploiement de l’opération 
À compter de 2021, l’opération s’étend à l’ensemble de la ré-
gion et est pilotée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de Bretagne. Toute entreprise artisanale bretonne pourra entrer 
dans cette démarche environnementale. L’accompagnement est 
intégralement pris en charge par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Bretagne avec un soutien financier de l’Ademe et 
de la Région Bretagne. Les artisans intéressés peuvent s’adresser 
directement à la CMA Bretagne.

Les 9 lauréats

Contact pour l’Ille-et-Vilaine : Karine Lecoq – 02 99 65 58 73 – karine.lecoq@cma-bretagne.fr
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Philippe  
Plantin
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de niveau départemental 
« En partenariat  
avec la Gendarmerie  
d’Ille-et-Vilaine,  
la CMA s’inscrit dans  
une démarche  
de prévention des actes  
malveillants envers  
les entreprises artisanales,  
notamment durant  
la période des congés estivaux.  
Il est essentiel d’être  
vigilants face à des actes  
qui peuvent  
nuire à nos entreprises. »

Prévention

Protéger  
son entreprise 
des cambriolages

Pendant cette période estivale, il est important de 
redoubler de vigilance afin de protéger son entre-
prise artisanale des éventuels cambriolages. 

La gendarmerie d’Ille-et-Vilaine et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de Bretagne – Direction 
Territoriale d’Ille-et-Vilaine travaillent main dans la 

main grâce à une convention de partenariat afin de relayer les 
messages de prévention. Pour lutter contre les cambriolages, la 
gendarmerie propose de suivre ces quelques conseils : 
• installer/ vérifier portail, portes, fenêtres, clôture et éclairage 
extérieur,
• placer le matériel à l’abri, dans un lieu sécurisé, 
• si possible, installer un système de surveillance.
Diminuer le risque d’être victime d’un cambriolage nécessite éga-
lement d’avoir un comportement quotidien de vigilance et de bon 
sens. Il est essentiel d’évaluer les vulnérabilités de l’entreprise.

Il est également possible de bénéficier, pendant la fermeture an-
nuelle, d’une surveillance de son entreprise grâce à l’Opération 
Tranquillité Entreprises Commerces Agriculture (OTECA), mise 
en place par la gendarmerie Nationale. 
Plus d’infos ici : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033

Pass sanitaire
L’UMIH fait confiance au Conseil  
constitutionnel pour supprimer l’obligation 
sur les terrasses

Le pass sanitaire sera finalement indispensable 
pour s’installer à la terrasse d’un bar ou d’un 
restaurant. L’Union des Métiers de l’hôtelle-
rie et de la restauration espère voir le conseil 
constitutionnel supprimer cette disposition. 

Dans un communiqué l’UMIH rappelle « avoir 
toujours poursuivi, en tant qu’organisateur professionnel 
responsable deux priorités : limiter la propagation du virus 
et maintenir les établissements ouverts » et reconnaît que 
« Le pass sanitaire apparaît comme le seul outil possible 
pour concilier ces deux priorités. ». Cependant l’organisa-
tion conteste le pass sanitaire en extérieur sur les terrasses 
en arguant que :

• En l’état des données scientifiques disponibles, la pro-
pagation ne s’effectue que dans les lieux clos.

• Seules les terrasses avaient été autorisées à rouvrir lors du dé-
confinement survenu entre le 19 mai et le 9 juin 2021 dernier.

• Les terrasses de cafés et restaurants seront victimes de dis-
crimination flagrante vis-à-vis des plages, des tables instal-
lées devant les boulangeries, des parcs où l’on pique-nique…

• Qu’en Europe, nos voisins n’appliquent pas le pass sani-
taire en terrasse ou ne l’appliquent pas du tout.

L’UMIH souligne également « Le caractère détérioré de la 
relation de travail avec nos salariés soumis au pass sani-
taire » et que le dispositif final prévu par le texte n’éclaircit 
la situation, ni pour le salarié, ni pour l’entreprise « aucune 
sécurité économique ni juridique n’est assurée avec la 
suspension du contrat de travail pendant 2 mois. Que se 
passe-t-il après ? » s’inquiète l’organisation.
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En clôture de l’assemblée générale de la FFB du Pays de Rennes,  
Christian Corbe a souhaité mettre à l’honneur plusieurs jeunes aux talents remarquables,  

qui ont été médaillés pour leur savoir-faire. 

La clé de réussite de nos en-
treprises passe par l’attrac-
tivité de nos métiers auprès 
des jeunes. C’est un plaisir 
de rencontrer des jeunes 
motivés qui aiment leur 
métier et qui le démontrent 

par leur réussite à ce concours que nous 
soutenons chaque année ».

Concours « Un des Meilleurs Apprentis 
de France » – 8 médaillés dans le Bâti-
ment sur le Pays de Rennes  :
Clément Miralles, double médaillé d’or 
en serrurerie-métallerie, au concours 
départemental et au régional, formé par 

les Compagnons du devoir et Marion 
Metallerie à Chantepie. 
Mohammad Rachid Ahmadi, médaillé 
d’argent en installations sanitaires au 
concours départemental, formé par le 
CFA du Bâtiment et l’entreprise Satel à 
Saint-Gilles.
Boh Ousmane Keita et Mohamed Sahi, 
double médaillés d’argent en installa-
tions sanitaires au concours départe-
mental et régional, formés au Lycée 
Pierre Mendès France à Rennes.
Ticiano Mouazan, double médaillé d’or en 
carrelage-mosaïque au concours départe-
mental et au régional formé par le CFA du 
Bâtiment et Dolce Carrelage à Pacé.

Les principaux médaillés du concours MAF Métiers du Bâtiment 2021 sur le Pays de Rennes,  
mis à l’honneur par la FFB, en présence de Marcel Cadorel, président délégué des Meilleurs Ouvriers de France d'Ille-et-Vilaine,  
président de la Commission du Concours « Un des Meilleurs Apprentis d'Ille-et-Vilaine »

Khan Mohammad Ahmadi, médaillé 
d’argent en installations sanitaires au 
concours départemental, formé par le 
CFA du Bâtiment l’entreprise Sopec à 
Vern-sur-Seiche.
Thibault Charron, double médaillé en 
zinguerie, en or au départemental et en 
argent au concours régional, formé par 
le CFA du Bâtiment et Couverture Mo-
quet Peltier à Janzé.
Louison Lorne, double médaillé d’argent 
en zinguerie au concours départemen-
tal et au concours régional, formé par 
le CFA du Bâtiment et l’entreprise Ma-
loeuvre, à Retiers.
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Après une année de pause due à la crise sanitaire, 60 jeunes entrepreneurs  
du Groupe des Jeunes Dirigeants de la FFB 35 se sont retrouvés au Domaine du Château des Pères.

Nous attendions avec impatience de tous nous 
retrouver pour échanger, entre jeunes et futurs 
repreneurs d’entreprises, et jeunes dirigeants 
d’entreprises du Bâtiment ». Guillaume Rault, 
dirigeant de ID Concept Bois à Bruz, est le 
délégué départemental de ce groupe depuis 
janvier 2020, au sein de la FFB. « J’étais un peu 

frustré de ne rien pouvoir organiser en 2020, alors l’opportunité 
de visiter ce chantier hors norme au Domaine du Château des 
Pères, dans un cadre très sympa, sous le soleil, m’a séduit ».

60 professionnels de la nouvelle génération de dirigeants du 
BTP35 ont ainsi pu visiter de l’intérieur ce chantier, guidés par 
Julien Legendre, gérant du Domaine du Château des Pères. Les 
aspects techniques de conception et de construction ont parti-
culièrement intéressé les entrepreneurs. 

Jeunes Dirigeants de BTP 35 - Hôtel l’EssenCiel

Reprise d’activités du groupe
           la visite d’un chantierpar

« Notre groupe existe depuis 25 ans ! Il se renouvelle chaque an-
née avec les arrivants qui veulent se créer un réseau, c’est un lieu 
d’échanges, d’entraide et de formation. On a les mêmes pro-
blèmes, quelle que soit notre activité, notre taille d’entreprise… 
On avance en partageant sur nos expériences, en se formant… 
Notre groupe est ouvert et libre d’accès à tous les jeunes qui sont 
amenés à diriger une entreprise de BTP ».
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        « Il est nécessaire que  
la France reste une puissance
             industrielle »

Porté à la présidence de l’UIMM le 15 avril 2021,  
Éric Trappier succède à Philippe Darmayan, qui était arrivé au terme de son mandat de trois ans.  

La Métallurgie lui confie la responsabilité d’engager ses entreprises  
dans une dynamique de rebond, après la longue année d’incertitude engendrée par la crise sanitaire. 

Lui-même confronté au défi d’une économie mondiale bousculée par la Covid,  
le patron de Dassault Aviation, de passage à Lyon, appelle ses troupes à l’optimisme  

sans relâcher les efforts pour autant.

Entretien avec Éric Trappier, président de l’Union des industries et métiers et de la métallurgie (UIMM)
Propos recueillis par Jacques Donnay pour ResoHebdoEco – www.reso-hebdo-eco.com

Certes la crise sanitaire n’est pas terminée  
et la métallurgie rassemble une très grande diversité d’entreprises, 
mais globalement comment se porte-t-elle aujourd’hui ?
Elle va plutôt bien. L’activité redémarre fortement dans quasi-
ment toutes les filières. Et même celles qui nous inquiétaient 
tout particulièrement, à commencer par l’automobile et l’aéro-
nautique, semblent sur la bonne voie. La première doit cepen-
dant gérer un problème d’approvisionnement en composants 
électroniques, qui bride un peu la production. Elle doit aussi 
composer avec la transition environnementale. On ne passe pas 
d’un moteur thermique à un moteur électrique en un claquement 
de doigts et cela inquiète naturellement une partie de nos ad-
hérents, qui sont majoritairement des sociétés investies dans le 
moteur thermique. 

Le cas de la filière aéronautique,  
que vous connaissez parfaitement, est encore différent ?
La filière aéronautique a en effet été lourdement touchée par 
cette crise, avec une chute de son activité de l’ordre de 30 à 
40 %. Le coup est rude, mais nous avons quelques signaux de 
reprise. C’est notamment le cas pour les A320 dans la famille 

Airbus, pour les business Jet de Dassault Aviation… J’ajoute que 
l’aviation militaire s’est plutôt bien portée pendant cette période. 
Pour toutes ces raisons, j’ai tendance à penser que nous avons 
laissé derrière nous la période la plus complexe. 

L’horizon s’est donc dégagé ?
Oui, mais il faut rester prudent. La très forte demande qui 
s’exerce sur les matériaux en raison de la reprise, notamment 
aux États-Unis, mais aussi sur les composants électroniques, 
constitue un sujet de préoccupation. La question de l’emploi 
est un autre point sur lequel nous devons rester attentifs. 
C’est un paradoxe  : nous manquons de bras pour travailler 
dans nos entreprises, alors que la France compte encore 2,5 
millions de chômeurs. 

Un travail de pédagogie auprès des jeunes

Le manque d’attractivité de l’industrie vous inquiète ?
Il m’interpelle en tout cas. Nous avons un gros travail d’infor-
mation à réaliser en direction des jeunes, des parents et des 
enseignants. Il est incompréhensible que, pour le plus grand 
nombre, ils pensent encore les métiers de l’industrie réservés 
aux élèves en échec. Ce n’est pas le cas. Il y a de formidables 
parcours à réaliser dans l’industrie. Et pour s’engager dans 
cette voie, l’apprentissage et l’alternance sont des véhicules 
essentiels. L’UIMM est depuis très longtemps mobilisée sur la 
formation. Le centre de formation que j’ai visité ce matin dans 
le 8e arrondissement de Lyon symbolise la démarche que nous 

« Il y a de formidables  
parcours à réaliser dans  

l’industrie »
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portons pour accompagner la mutation de nos métiers. Je rap-
pelle que plus de 90 % des jeunes qui passent par-là auront un 
emploi en sortant de formation ; ce n’est pas anodin.  

Inflation, difficultés de recrutement, des sujets d’inquiétude 
pour les entreprises, auxquels s’ajoutera à un moment donné 
celui du remboursement des aides gouvernementales.  
N’est-ce pas le principal défi qui les attend ?
Il faut en effet être vigilant. Le « quoi qu’il en coûte » a été salva-
teur au plus fort de la crise, mais il est logique de revenir mainte-
nant à des aides plus ciblées. Pour le moment, le remboursement 
des PGE a été étalé et c’est une très bonne chose. Mais plusieurs 
facteurs de tension vont se conjuguer à l’avenir. Les rembourse-
ments des PGE tout d’abord. Mais aussi les investissements que 
beaucoup d’entreprises ont engagés, notamment dans le numé-
rique, en bénéficiant des programmes de modernisation mis en 
place par l’État, mais aussi en les autofinançant en partie. Enfin, 
la reprise qui s’exerce et qu’il va falloir financer également. Car 
c’est au moment où la production redémarre qu’il y a un besoin 
de fonds de roulement. Ceci étant dit, il faut vraiment prendre 
cette sortie de crise comme une opportunité et s’adosser sur cet 
élan pour faire rebondir l’industrie. 

Justement quelles sont les clés  
pour favoriser ce rebond industriel ?
Nous pouvons avoir une industrie forte grâce à l’innovation. 
Notre tissu industriel est dense, innovant et propose des pro-
duits à forte valeur ajoutée. C’est vrai dans l’automobile, dans 
l’aéronautique… C’est pour cela qu’il est essentiel de conserver 

Entre nous
• Son rituel du matin : petit-déjeuner en lisant la 
presse du matin, puis une revue de presse spécialisée 
aéronautique.

• Ses lectures : j’alterne livres d’histoires et romans. 
En ce moment je lis « Le Régent » d’Alexandre Dupi-
let et « L’Homme de Césarée » de Françoise Chan-
dernagor.

• Sa source d’inspiration : me promener en forêt ou 
en bord de mer et observer les éléments.

• Son lieu de prédilection : le bord de mer en Gi-
ronde, lieu de regroupement de la famille. Golf, vélo 
et repos, sans oublier terroir avec le vin en facteur de 
convivialité.

des aides en faveur de l’innovation dans certains secteurs. De 
la même manière, si nous voulons que la production suive, il 
faudra aussi des aides à l’investissement. Sur tous ces points, 
l’UIMM, en collaboration avec France Industrie et le Medef, 
fera des propositions. Une année électorale se profile en 2022 
et les différents candidats devront se positionner sur le futur 
en matière de compétitivité, de fiscalité, de charges sociales, 
d’aides à l’investissement…
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Certains parlent d’un nouveau plan de relance ;  
vous semble-t-il nécessaire ?
Nous sommes à la fin du «  quoi qu’il en coûte  », qui a généré 
une grosse dette, mais je crois qu’il fallait le faire pour éviter que 
nos entreprises perdent des compétences. En fait c’est presque 
un plan de sauvetage qui a été mis en place, même si le mot n’a 
pas été utilisé. Demain, il faudra continuer à accorder des aides, 
qu’elles s’appellent plan de relance ou pas, mais de manière plus 
ciblée. Par exemple pour prolonger la transformation numérique 
de nos entreprises, ou bien pour favoriser la transition énergé-
tique, qui constitue un énorme défi, car il va falloir accompagner 
la décarbonation de notre industrie, qui est préconisée pour arri-
ver à tenir les ambitions de la stratégie bas carbone française ou 
du green deal européen.

C’est d’ailleurs l’un des programmes majeurs  
du plan d’investissement d’avenir. Que vous inspire ce PIA ?
Sa mise en place a été une très bonne initiative, mais il a été 
construit avant la crise. Il doit donc évoluer pour faire face à la 
période post-crise. Il faut notamment l’améliorer et le simplifier. 
Trop de règles compliquées, trop de contraintes administratives 
empêchent les entreprises de s’en saisir. Notamment les PME. 

C’est un sujet central et l’UIMM jouera son rôle, pour s’assurer 
qu’elles sont en mesure d’accéder facilement à ces programmes, 
que ce soit au sein des filières ou en direct. Il doit en aller de 
même pour la numérisation. L’industrie 4.0 va coûter cher, mais 
il faut absolument s’engager dans cette voie. Enfin, quoi qu’en 
disent certains, il faut absolument préserver le Crédit d’Impôt 
Recherche.

Dates
1983 : diplôme d’ingénieur Télécom Sud Paris
1984 : rejoint Dassault Aviation, 
dont il devient le plus jeune Pdg 29 ans plus tard
2017 : élu président Groupement des Industries 
Françaises Aéronautiques et Spatiales (Gifas)
2021 : élu président de l’UIMM 
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« On ne passe pas  

d’un moteur thermique  
à un moteur électrique  

en un claquement de doigts »

En cas de rebond de la crise sanitaire, que certaines annoncent 
pour septembre, faudra-t-il en arriver à la vaccination obligatoire 
pour que l’économie nationale ne manque pas la reprise ?
L’éventualité d’une nouvelle vague épidémique nous inquiète en 
effet. Ceci étant dit, la France est en train de beaucoup vacciner 
et c’est une bonne nouvelle. Pour le reste, ce n’est pas à nous 
mais au gouvernement de décider s’il faut ou non, obliger les 
gens à se vacciner. Pour ma part, j’encourage fortement ceux qui 
ne le sont pas encore à le faire. C’est que nos entreprises pour-
ront retrouver leurs clients et leurs sous-traitants un peu partout 
dans le monde. 

La « relocalisation » est devenue le maître mot du discours 
politique depuis quelques années ; est-ce aussi votre priorité ?
Je suis de ceux qui pensent que l’on doit aider en premier lieu 
ceux qui sont déjà “localisés”. Ceux qui ont investi en France de-
puis des décennies, ceux qui croient à la production française, 
ceux qui sont fidèles à ce pays. Ensuite, il faut bien entendu fa-
voriser la relocalisation de l’innovation et de la production. Mais 
relocaliser des secteurs dits stratégiques dans le cadre d’une 
politique industrielle décidée par l’État n’a de sens que si c’est 
durable. Et surtout, j’insiste, il ne faut pas que cela se fasse au 
détriment de ceux qui sont déjà en France et qui se battent tous 
les jours dans une compétition mondiale pour prolonger leur dé-
veloppement et poursuivre leurs investissements.

Pour que la France reste une grande puissance industrielle ? 
L’est-elle encore d’ailleurs ?
Je vais vous répondre d’une façon détournée, en affirmant qu’il 
est nécessaire que la France reste une puissance industrielle. 
Notre pays ne peut pas être simplement celui du tourisme. La 
France ne se conçoit pas sans industrie. De l’aéronautique à l’au-
tomobile, en passant par le nucléaire, le ferroviaire et la santé, 
nous avons des fleurons mondiaux. Il serait totalement absurde 
de croire que le déclin de l’industrie est inéluctable. Il faut abso-
lument renverser la vapeur et pour cela l’industrie doit être une 
priorité nationale.



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

ÉCONOMIE - COMMERCE PUBLI-REDACTIONNEL

Pacé

Les Pacéens disposent d’une nouvelle boulange-
rie-pâtisserie. Située place Saint-Melaine, elle vient 
prendre le relais de l’ancienne boulangerie Ozenne. 
Après avoir exercé en tant que salariés à Paris puis 
à Saint-Grégoire, Pierre Bernard et Aude Moutous-
samy ont décidé de se lancer dans leur première 
affaire, accompagnés par L’Hermine Transactions. 

Ils proposent aujourd’hui des pains en réalisant eux-mêmes les 
mélanges avec de la véritable farine, du levain et du sel, et non 
en ayant recours à des mixes. Ils viennent par ailleurs de recevoir 
la certification bio. 

Tous les deux sont pâtissiers. Pierre depuis ses 16 ans et Aude 
après une reconversion suite à une carrière dans la banque. Ils 
proposent des produits fins et de qualité. 

D’importants travaux ont été engagés par rapport à l’ancienne 
boulangerie, avec notamment l’ajout d’une 2e caisse ainsi qu’une 
vitrine snacking et ses produits faits maison. L’équipe est compo-
sée de deux boulangers, un apprenti, un pâtissier et prochaine-
ment un apprenti et quatre personnes à la vente.
La boulangerie Opi est ouverte du mardi au samedi de 7h à 19h30 
et le dimanche matin de 7h30 à 13h.

4 place Saint-Mélaine, 35740 Pacé. 02 99 60 68 49

Opi         nouvelle 
 boulangerie du centre
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EXPERTISE - AVOCAT

Droit des nouvelles technologies

L’atout juridique  
    dans la lutte contre  

la cybercriminalité
Par Maître Jean-Nicolas Robin, Avocat au barreau de Rennes

Le développement sans précédent de la délinquance liée aux technologies numériques  
est aujourd’hui un défi majeur pour assurer la sécurité dans l’espace numérique. Qu’elle soit  

nouvelle (détournement de cryptomonnaie, exfiltration de données numériques)  
ou traditionnelle (escroquerie, atteintes aux personnes, atteintes aux biens), la délinquance  

du numérique semble jouir d’une impressionnante facilité d’action et profiter  
des caractéristiques du cyberespace pour se développer.

Lorsqu’il s’agit de s’intéresser 
à la lutte contre la cybercri-
minalité et plus largement à 
la sécurisation de l’espace 
numérique, il est souvent 
fait référence, à juste titre, 
à des solutions techniques 

telles que les antivirus et pare-feu. 

Celles-ci, de par leur nature, sont au 
cœur du système numérique et leurs 
perfectionnements permettent de fil-
trer un grand nombre d’attaques et de 
prévenir par la même occasion les actes 
de cybercriminalité. 

Néanmoins, en complément de ces so-
lutions techniques toujours plus inno-
vantes, le juridique, grâce à sa capacité 
à prendre en compte les risques liés au 
numérique, mais aussi à sa réaction face 
à l’utilisation des réseaux numériques 
semble être un levier efficace de lutte 
contre la délinquance numérique.

Le propos se concentre essentiellement 
sur la stratégie à mettre en place au sein 
d’une structure telle qu’une entreprise, 
mais la cybersécurité s’applique aussi 
aux particuliers, associations et de ma-
nière générale à tous les utilisateurs et/
ou consommateurs du numérique.

Le droit,  
un atout essentiel de lutte 
contre la cybercriminalité
La réglementation apparaît comme un 
atout essentiel pour lutter efficacement 
contre la cybercriminalité. En effet, la 
loi française, dès 1988, s’est doté d’un 
arsenal juridique incriminant les «  at-
teintes aux systèmes de traitement de 
données  ». À cette époque, l’objectif 
principal est déjà d’éviter que des délin-
quants n’utilisent les réseaux à des fins 
malveillantes. 

Cette loi a évolué au fur et à mesure 
du développement du numérique pour 
s’appliquer aussi bien à l’Internet qu’aux 
objets connectés. Aujourd’hui, au-delà 
des articles 323-1 et suivants du Code 
pénal, de nombreux textes répriment les 
agissements réalisés sur les réseaux ou 
par l’intermédiaire des réseaux, souvent 
en considérant cette utilisation comme 
une circonstance aggravante, augmen-
tant les peines encourues.

En somme, il n’existe pas de failles ju-
ridiques permettant à des délinquants 
de commettre des actions délictuelles 
dans l’espace numérique. De ce point 
de vue, la réponse technique à une  

cyberattaque doit nécessairement 
s’accompagner, à minima, d’un dépôt 
de plainte permettant d’ouvrir une en-
quête et éventuellement des poursuites 
contre les auteurs.

Néanmoins, deux difficultés majeures se 
posent pour permettre une répression 
efficace. Il s’agit, d’une part, de la diffi-
culté à identifier les auteurs et, d’autre 
part, de la dimension internationale et 
extraterritoriale très présente en ma-
tière de cybercriminalité. 

Ces difficultés se matérialisent par le 
faible taux de condamnation et l’im-
pression que la réglementation est 
inutile face à une cybercriminalité trop 
complexe. 

En réalité, les lois pénales en matière 
de cybercriminalité ne sont qu’un outil 
de lutte contre la cybercriminalité, par-
ticulièrement lorsque l’infraction a été 
commise. En complément, le droit offre 
d’autres atouts préventifs permettant 
notamment aux entreprises et struc-
tures de toutes tailles de lutter préven-
tivement et de la meilleure des manières 
contre la cybercriminalité.
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La cybergouvernance  
ou comment prévenir  
la cybercriminalité  
par le droit
De ce constat d’une efficacité relative 
du droit en matière de répression des in-
fractions numériques, le volet préventif 
offre, à contrario, des possibilités inté-
ressantes en matière de lutte contre la 
délinquance numérique. En effet, il ne 
s’agit plus d’attendre la commission de 
l’infraction, mais de mettre en place les 
règles permettant de limiter le risque 
d’exposition à la cybercriminalité. 

La notion de cybergouvernance juri-
dique est assez novatrice dans le monde 
juridique. Mis en avant notamment par 
le Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD), il s’agit de pen-
ser la sécurité numérique au départ et, 
surtout, avant de subir une attaque. En 
effet, l’un des piliers de la cybergouver-
nance est le fait de considérer l’incident 
numérique comme une fatalité et non 
comme une possibilité. Ainsi, la question 
n’est plus de savoir si la structure va se 
faire attaquer, mais quand. 

Une revue contractuelle 
Concrètement, la cybergouvernance 
passe par la revue des contrats clés de 
l’entreprise pour s’assurer de disposi-
tions sécurisant l’entreprise en cas d’in-
cident numérique. Particulièrement 
pour les contrats de sous-traitance, il 
est impératif d’imposer des règles de 
sécurité pour les systèmes d’information 
des sous-traitants. Des failles externes 
peuvent, par capillarité, affecter le sys-
tème d’information du donneur d’ordre.
Il apparaît donc nécessaire de s’inter-
roger en amont sur les responsabilités 
encourues par les différents interve-
nants dans et en dehors de la structure 
à protéger. Concrètement, il s’agit, par 
exemple, de mettre en place et de tes-
ter les procédures de vérification et de 
sécurité numérique en interne ou d’ana-
lyser les responsabilités contractuelles 
liées à des sous-traitants et/ou des par-
tenaires. Sur ce point, la pratique révèle 
que les contrats ne contiennent que 
trop rarement des clauses concernant 
les responsabilités en cas d’incident nu-
mérique. Le volet sécurité des données 
personnelles semble être mieux pris en 
compte depuis l’entrée en vigueur du 
RGPD, mais les risques sur les données 
personnelles ne sont qu’une seule illus-
tration des risques numériques. 

Une vision juridique globale 
En complément des engagements 
contractuels liant la structure, la cyber-
gouvernance vise à s’assurer des règles 
et du fonctionnement en cas d’incident 
de cybersécurité. Il s’agit d’observer les 
règles de fonctionnement (règlement in-
térieur, charte informatique), mais aussi 
de s’intéresser à la place du juriste dans 
le cadre d’une cellule de crise lors d’un 
incident. 

Là aussi, l’accompagnement juridique 
permet au décideur de mieux appréhen-
der les risques juridiques autour de l’in-
cident et permet un accompagnement 
global au-delà de la seule technique.

Finalement, la lutte contre la cybercri-
minalité place le juridique au cœur des 
préoccupations puisqu’il s’agit à la fois 
de sécuriser les activités de la structure, 
mais aussi de la protéger d’attaques 
pouvant avoir des répercussions impor-
tantes. Une bonne gestion de la cyber-
sécurité passe donc par une cybergou-
vernance juridique ainsi qu’une bonne 
gestion des incidents.
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Le domaine des Ormes s’étend sur 200 hectares entre Rennes et Saint-Malo.  
Depuis quatre décennies, ce qui était à l’origine une exploitation familiale est devenu  

un lieu de villégiature singulier. La diversité des hébergements,  
le grand nombre d’activités ludiques et depuis peu un espace aquatique coiffé  

d’un dôme, pour éviter les rares averses qui peuvent survenir en Bretagne,  
séduisent un nombre croissant de visiteurs, mais aussi d’entreprises venues  

y faire leur séminaire. Arnaud de La Chesnais, fils des fondateurs et  
président du directoire, nous a ouvert les portes de son petit paradis.

Au Domaine des Ormes,on vise 
une exploit ation 4 saisons
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Au Domaine des Ormes,on vise 
une exploit ation 4 saisons
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Nous avons rendez-vous 
à 16 heures avec Ar-
naud de La Chesnais 
pour parler du do-
maine, de la saison 
qui bat son plein, des 
projets aux Ormes, de 

la crise sanitaire aussi. Après un café à la 
terrasse d’un des quatre restaurants que 
contient le resort, le propriétaire des lieux 
nous propose de venir faire nos premières 
prises de vues, au dôme. 

Le dôme,  
un investissement de  
10 millions d’euros  
pour assurer une activité  
4 saisons
Le dôme est une bulle abritant un es-
pace aqualudique. Il a été construit juste 
avant la crise sanitaire. C’est la pièce 
maîtresse du domaine, pensée pour fa-
ciliter la fréquentation toute l’année, vé-
ritable enjeu pour le développement des 
Ormes et la pérennisation des 100 sala-
riés employés en CDI. Arrivés au pied du 
dôme, nous comprenons que notre pre-
mier contact avec le domaine se fera… 
en hauteur. Nous escaladons l’immense 
coque bleue par une petite échelle en 
bois et arrivés au sommet, nous décou-
vrons toute la beauté du lieu, à 360°. 
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De la ferme au resort
Le château, l’étang, l’espace ludique, le 
golf, les écuries, les différents points de 
forêts dont on sait qu’ils recèlent des hé-
bergements insolites, atypiques… la vue 
est grandiose. Dur d’imaginer qu’il y a 45 
ans ce n’était que des champs de céréales 
et des prés pour les vaches laitières.  
Arnaud de La Chesnais a 10 ans quand 
ses parents, alors exploitants agricoles, 
décident en l’espace d’un week-end de 
changer de vie, convaincus par des amis 
vendéens que leur domaine est doté 
d’un énorme potentiel pour attirer les 
Anglais, très friands de tourisme vert. 
Ni une ni deux, l’emprunt qu’ils viennent 
de contracter en vue d’installer des sta-
bulations dernier cri ira finalement à la 
construction d’un bloc sanitaire et d’une 
piscine ! 1977, c’est le début de l’aventure 
avec un premier contrat signé auprès 
d’un opérateur anglais. «  C’était hyper 
gonflé, tout le monde leur disait qu’ils 
étaient fous. »

La crise du Covid  
amène une nouvelle  
clientèle
Après ce premier contact avec les 
Ormes et son histoire, le propriétaire 
des lieux nous embarque dans sa voitu-
rette de golf. « Le domaine est rempli à 
90 %, et ce week-end du 15 juillet nous 
serons à 100 %. Pour l’instant nous n’ac-
cusons pas d’annulations dues au pass 
sanitaire mais cela nous demande une 

nouvelle organisation, contraignante ». 
Si nous croisons des vacanciers anglais 
ou encore hollandais, ils sont toutefois 
beaucoup moins présents que les années 
précédentes « Entre le Brexit, la crise sa-
nitaire… notre clientèle a changé. Cette 
année il y a beaucoup de Français, et 
notamment des locaux qui profitent 
du cadre. Les habitants des environs 
découvrent l’endroit, des 22, des 35… »  
Ce n’est pas une surprise quand on sait 
qu’un voyageur breton sur 4 a prévu de 
séjourner dans la région cet été. «  On 
attire une nouvelle clientèle, celle des 
Center Parcs. Il n’y en a pas en Bretagne 
et nous sommes un peu moins chers. »

Sur une cabane perchée…
Ce qui frappe au Domaine des Ormes 
c’est la grande diversité d’hébergements 
proposés : hôtel 3 étoiles, cabanes dans 
les arbres, mobil-homes, gîtes… « On est 
ni un Center Parc - ni un camping - ni 
un Club Med mais un peu tout ça à la 
fois ». Et ce qui a contribué à la notorié-
té  du lieu, ce sont bien sûr les cabanes 
dans les arbres, idée développée par 
Arnaud de La Chesnais dès 2003 pour 
le mariage de sa sœur. «  À l’époque, 
on m’a dit que c’était gadget, qu’il va-
lait mieux se concentrer sur le cœur de 
métier avec les mobil-homes. Mais mon 
intuition était bonne, les gens ont be-
soin de rêver, d’évasion… cela a tout de 
suite plu.  » Depuis, les cabanes se sont 
diversifiées. Pour les plus téméraires, il y 
a celles accessibles uniquement par ty-
rolienne, d’autres sont posées sur l’eau, 
certaines encore se présentent sous 
forme de hutte. Il y en a pour tous les 
goûts. Et de nouveaux concepts trottent 
dans la tête d’Arnaud de La Chesnais, 
notamment une cabane de 12 places 
d’où sortiraient des toboggans « J’ai des 
idées tout le temps, j’essaie de trouver le 
truc qui peut plaire - il ne faut jamais se 
reposer sur ses acquis ».©
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Quand je serai riche, 
j’achèterai un étang et  
des canards
Le voyage continue avec le maître des 
lieux. Un mot pour chaque personne 
rencontrée, une boutade à l’adresse 
d’un golfeur, un encouragement pour 
une résidente qui s’élance sur une ty-
rolienne pour rejoindre sa cabane « J’ai 
le contact facile  ». On s’arrête devant 
l’étang. Des canards passent… Arnaud 
de La Chesnais a toujours le bon mot 
«  Quand je serai riche, j’achèterai un 
étang et des canards, c’est con les ca-
nards, mais ça fait cossu », une réplique 
empruntée à Bebel dans 100 000 dollars 

La question à  
Arnaud de La Chesnais 
Et vous, où partez-vous en vacances ?
« J’adore aller au Brésil pratiquer  
le kite surf. Mais sinon la plupart  
du temps je fais des courts séjours 
dans des lieux qui pourraient  
m’inspirer de nouvelles idées pour  
les Ormes ! »

Les Ormes et la crise sanitaire
« Nous avons eu 0 aide de l'État au titre de la perte du chiffre d' affaires,  
mais tout de même quelques aides sociales… 1,7 M permettant de ramener  
la perte à 2,5M au lieu de 4,2M. Des aides sont arrivées en 2021… pour 2021.  
Bien que peu concernés nous saluons le plan de sauvetage économique de Bercy.  
Il a évité à nombre d'entrepreneurs de se jeter sur les anxiolytiques. 
Le pass sanitaire, c’est encore une nouvelle contrainte qui nous tombe dessus. 
Pour l’instant nous n’accusons pas d’annulations. Le contrôle se fait  
à l’arrivée. Si des vacanciers ne sont pas vaccinés, ils sont invités à rester  
sur leur emplacement et héritent d’un bracelet rouge leur interdisant  
d’accéder aux activités. Nous réfléchissons à installer des tests rapides sur site.  
C’est encore beaucoup d’organisation. Il faut que nos politiques  
entendent qu’il y a une limite à l’adaptabilité des entreprises. »
Le Domaine des Ormes emploie 100 personnes en CDI à l’année et 200 saisonniers. 

« On est ni un Center-Parc -  
ni un camping - ni un Club Med mais 

un peu tout ça à la fois. »
au soleil. Le président du directoire est 
aussi attentif à son domaine, soucieux 
de l’entretien des espaces « Vous voyez 
ces chênes, ils ont été massacrés par la 
tempête de novembre ! Je les ai entière-
ment retaillés à la main. » Mais entrete-
nir ce domaine est un challenge de tous 
les jours, challenge qu’il partage avec 
ses deux sœurs, Séverine du Jonchay et 
Sonia Million « Elles font tout, je fais le 
reste », s’amuse-t-il. 

L’utile et l’agréable
Sur notre route nous rencontrons Stépha-
nie Peltier, qui sort d’un séminaire avec 
une dizaine de personnes. Stéphanie est 
responsable des relations entreprises.  

Elle se réjouit de la bonne reprise qui s’an-
nonce  « Le mois de septembre prochain, 
c’est du jamais vu en termes de réserva-
tion ! » En effet les services aux entreprises 
sont une activité en pleine croissance aux 
Ormes. Cela représente 2 millions d’euros 
de part de CA soit 20 % du chiffre total. 
Une activité phare qui contribue à la vie 
du domaine toute l’année.

Pour parfaire la visite, Arnaud de La 
Chesnais nous embarque pour un sur-
vol en hélicoptère, service dont peuvent 
bénéficier les hôtes. S’offre alors à nous 
une vue magnifique sur un lieu témoin 
d’une belle épopée familiale, dont le 
succès ne se dément pas. Oui, je vous le 
concède, dur métier !
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Sa curiosité est servie par un excellent coup de 
crayon, vif et précis, qu’il travaille à la plume ou 
au pinceau, à l’encre, au fusain ou à l’aquarelle. In-
tenses, ses couleurs donnent le ton de la scène : 
les verts sombres des îles Marquises, les verts 
tendres du plateau de Machu Pichu, les bleus 
sombres de l’Antarctique…  Son sens du cadrage 

avec des premiers plans soignés et de belles perspectives accen-
tue l’effet de profondeur tout en suscitant l’évasion. 

Loustal multiplie les croquis de voyages, attentif au ciel et à 
l’eau, à la lumière et aux couleurs de l’instant, à la végétation, 
à l’architecture, aux personnages et aux animaux dans un style 
qui s’apparente à la bande dessinée. Quelques détails bien notés  
suffisent à transporter le spectateur dans les contrées lointaines 
du Vietnam à la Bolivie, du Sénégal aux îles Marquises, de Car-
thagène à Tokyo.  

Loustal croque avec vivacité toutes sortes de personnages dans 
leur univers familier : l’écrivain devant sa table, le peintre dans 
son atelier, les amoureux à Venise, les vacanciers sur la plage, les 
femmes jouant de leur séduction, les musiciens de jazz… Avec 
souvent une pointe d’humour et parfois un détail inattendu 
comme ce promeneur du dimanche croisant un stégosaure ou 
cet indien d’Amérique en compagnie d’un morse. Dans les fixés 
sous verre, place aux nus et aux portraits découpés en aplats de 
couleurs vives, entre ombre et lumière.  

Loustal est un conteur plein de verve et un poète dans l’âme dans 
sa manière très personnelle de capter les images, de les recréer  
par l’intensité de ses couleurs et la force de son dessin ! 

Les animaux de Bassompierre
En août, la galerie Vue sur Mer sera habitée par les animaux de 
bronze et de marbre de Bassompierre. Un excellent observateur 
du monde animal, habile à saisir la vie et le mouvement. Pas de 
détails inutiles, des formes à la fois puissantes et douces, des 
lignes souples et fluides, des surfaces lisses merveilleusement 
polies pour capter la lumière. Et dans ses ours espiègles,  ses 
gorilles, ses éléphants tout en rondeurs, sculptés avec la chaleur 
d’une affection, des expressions humaines !

Par Gwénaëlle de Carné

Galerie vue sur Mer - DinardLoustal
Peintre et illustrateur

Galerie Vue sur Mer 
16 rue Levavasseur 35800 Dinard

02 99 88 14 99 et 06 62 44 14 99.  galerievuesurmer.com  
Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30. 

Exposition Loustal à partir du 10 juillet puis Exposition 
Bassompierre à partir du 13 août. 

Grand voyageur, auteur de bande dessinée, 
peintre, illustrateur pour l’édition, la presse, la 
publicité et  le cinéma  Jacques de Loustal est 
l’invité de la galerie Vue sur Mer à Dinard.
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    Vin, épices & Barbecue
L'été sera chaud, paraît-il ! Les barbecues sont donc de sortie ! Ribs, merguez,  
poulet mariné au curry, poitrine au piment d'Espelette s'impatientent de se faire griller.  
Pour devenir le roi du barbecue et des accords vins et épices, je vous invite à lire ceci.

Commencez par visualiser votre plat dans son 
intégralité. On ne mange pas seul un morceau 
de poisson ou de viande. On l'accompagne 
d'un légume, d'un féculent, d'une sauce, d'un 
condiment et souvent d'une épice. Posez-vous  
la simple question : quels sont les ingrédients 
qui vont dominer en bouche ? Est-ce l'amer-

tume d'une endive braisée, la chaleur du curry dans mon plat, la 
note végétale de mon asperge, etc.

Une fois ce constat fait, vous pouvez commencer à réfléchir à 
votre parfait accord met-vin.
 
Enfin… si vous êtes prêt à ne pas céder à la facilité d'une bière 
légère, qui n'aura d'autres vertus que d'être neutre, fraîche, apai-
sant la brûlure éventuelle de l'épice. La fonction d'une eau ga-
zeuse en fait, on est d'accord !

Je m'adresse donc là aux amateurs de la « dive bouteille ». 

Par Gaël Herrouin
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Gaël Herrouin
Expert gradé et assermenté  

près le Tribunal de Commerce de Paris

Membre de la Compagnie des Courtiers-Jurés-Experts  
en vins (Association créée en 1322, reconnue d'utilité  

publique par l'État). 

Gérant de la société Les Vins Dévoilés,  
créateur d'événements autour de la dégustation de vins rares.

Tél. 06 68 32 91 69 / contact@lesvinsdevoiles.com
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Il en est des épices comme des arômes. Leur force peut souligner 
telle ou telle composante du vin, comme elle peut le modifier 
voire l’assassiner. Tout est affaire de mesure, une épice doit être 
suggérée, non dominante et en symbiose avec le vin.

On fera la distinction entre l’arôme de l’épice et sa force pi-
quante, sa « chaleur ».

Commençons par les épices douces, comme l'anis étoilé, la vanille, 
la cannelle ou le safran, offrant leurs parfums délicats et racés.  
Par exemple, des Saint-Jacques au safran ou des langoustines à 
la vanille, juste snackées, appellent un blanc rond en bouche et 
légèrement boisé, comme un Bourgogne blanc. On accompa-
gnera une pièce d'agneau au safran d'un vin rouge délicatement 
épicé comme un Côtes-du-Rhône.

La badiane réclame des blancs du sud, aux notes anisées et men-
tholées, tel un Provence blanc. Le cumin et le clou de girofle, 
« entêtants  », aiment l'Alsace, d'autant plus si le vin a un profil 
légèrement sucré en bouche. Si vous préférez le vin rouge, le 
côté « terreux » de ces épices vous orientera sur un vin déjà âgé, 
évoquant des arômes de sous-bois.

Les cuisines asiatiques, sucrées-salées-épicées ou des mets 
agrémentés de cannelle, m'évoquent spontanément des Anjous 
blancs, des Sylvaners, des Cour-Cheverny issus du rare cépage 
Romorantin, que vous sélectionnerez déjà âgés, ou selon la force 
de l'épice , demi-secs à liquoreux.

Passons maintenant au piquant !

Mêlant fraîcheur aromatique et parfums exotiques, ces épices 
renforcent les saveurs des plats grâce à une légère âcreté et une 
sensation de chaleur. 

La coriandre par ses notes subtiles, proche du zeste d'orange, 
vous invitera à un mariage avec un muscat sec ou un vin blanc de 
Graves, si son assemblage comprend une bonne proportion du 
cépage Sémillon. 

La muscade, évoquant un mélange de poivre noir et de cannelle, 
s'accorde très bien avec des rosés de gastronomie, comme un 
Tavel ou un Bordeaux Clairet. Côté rouge, des crus séveux, issus 
d'un Gamay de Touraine, ou un Moulin à Vent en Beaujolais fe-
ront de bons compagnons de route.

Si l'on passe au piment ou à un mélange de piments, le vin devra, 
encore plus, trouver une singularité. Rappelons que le piquant 
n'est pas une saveur en soi mais un stimulus perçu par les récep-
teurs de la douleur situés sur la langue. On commencera donc 
par éviter des vins trop alcoolisés pour éviter la surenchère. Un 
vin apportant un sentiment de fraîcheur par son acidité, permet-
tra d'hydrater votre palais face au feu de l'épice. La rondeur du 
vin aidera aussi, car elle enveloppera votre palais pour diminuer 
la sensation de brûlure.

Ras-El-Hanout, colombo, tandoori et curry s'ils sont utilisés 
avec du canard ou des viandes rouges, appellent volontiers des 
rouges charnus comme ceux de la Vallée du Rhône. 

Attention cependant à ce que leurs tanins soient bien enrobés ou 
fondus, car les épices fortes exacerbent les tanins. 

La sensation de sucrosité au-delà de l'épice, vous guidera  dans 
le degré « d'enrobage » du palais par le vin. Je pense à des ailes 
de poulet marinées, des ribs sauce barbecue, qui vont vous per-
mettre « de vous lâcher » et de sortir, par exemple, vos Cahors 
ou vos Pomerols affinés. Vous pouvez aussi choisir de faire le 
contre-pied à l'épice, et de vaillamment lui opposer un vin très 
fruité, comme un Saint-Nicolas de Bourgueil, un simple Côtes du 
Rhône ou un Bordeaux « nouvelle génération », dépouillé de son 
élevage sous bois et de ses tanins marqués.

Si l'on est sur des fruits de mer ou des poissons, on optera selon la 
puissance de l'épice, entre un Gewurztraminer, un Châteauneuf 
du Pape blanc déjà âgé, voire un Muscadet bien né, taillé pour 
l'épreuve du temps. 

Si l'épice est vraiment brûlante, vous vous régalerez à nouveau 
d'un vin blanc demi-sec ou moelleux. 

Cher « préposé au barbecue », n'oubliez pas que si vous utilisez 
un piment, celui-ci devenant vite un peu amer sous l'effet de la 
chaleur, il est préférable d'en assaisonner la viande après son pas-
sage sur le grill.

Il nous reste une épice à part, à savoir le poivre. Sa puissance ap-
pelle des vins expressifs et si possible rappelant ses notes poivrées. 
On les retrouvera dans des vins richement dotés en Syrah, ou en-
core dans un cépage ligérien, comme le pineau d'Aunis présent 
notamment dans les Coteaux-du-Loir. 

Notons enfin que les vins à forte dimension minérale interagissent 
mieux, généralement avec les plats épicés. Privilégiez donc des 
vins « vivants » au profil le plus naturel, bio ou biodynamiques.
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L’art à ciel ouvert
Le paysage, l’art et le fleuve ont été entremêlés dès la première édition de l’événement  

« Estuaire Nantes Saint-Nazaire » en 2007. Depuis, le parcours le long de l’estuaire de la Loire  
s’est constamment enrichi. L’occasion pour le voyageur d’associer art, nature et découvertes.

Par Victor Galice, Informateur Judiciaire. Une chronique réalisée dans le cadre de ResoHebdoEco

Le pied, le pull-over et le système digestif,  
Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Saint-Nazaire
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Estuaire Nantes Saint-Nazaire :
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Créée il y a 15 ans par l’équipe du Lieu Unique, 
scène nationale dirigée par Jean Blaise, 
homme clé de la culture à la nantaise, cette 
biennale estivale sera suivie de deux autres 
rendez-vous en 2009 et 2012 s’inscrivant en-
suite dans le Voyage à Nantes, parcours artis-
tique à travers la ville.

L’idée est d’amener le public à découvrir les 60 kilomètres de l’es-
tuaire de la Loire à travers des œuvres, éphémères ou pérennes, 
installées en pleine nature. S’il n’y a pas eu d’autres éditions d’Es-
tuaire, le Voyage à Nantes a depuis poursuivi chaque été l’instal-
lation d’œuvres contemporaines dans la Cité des Ducs de Bre-
tagne mais aussi tout au long de la Loire jusqu’à Saint-Nazaire. 
Certaines sont amenées à rester, s’ajoutant à la collection d’une 
trentaine d’œuvres d’art contemporain (33 en 2021) signées d’ar-
tistes de renommée internationale. 

Un serpent d’océan 
La plus en aval, et sans doute l’une des plus spectaculaires, as-
saillie par les flots marins à chaque marée, est le fameux serpent 
de mer sur la plage de Saint-Brevin-les-Pins, réalisée par l’artiste 
Chinois Huang Yong Ping. Un squelette de plusieurs dizaines de 
mètres, semblant sorti d’une fouille paléontologique, échoué sur 
l’estran et dont la ligne des vertèbres joue avec la courbe du pont 
de Saint-Nazaire, en arrière-plan avec les fameuses pêcheries 
perchées sur leurs pilotis.

Cette œuvre, cofinancée par l’Union européenne, illustre bien 
l’esprit du voyage artistique proposé, associant la découverte du 
territoire sous plusieurs angles, amenant le voyageur à sortir des 

sentiers battus pour appréhender des lieux souvent en dehors 
des circuits touristiques majeurs.

Estuaire est un parcours touristique permanent, dans un musée à 
ciel ouvert qui fait la part belle à l’environnement et à la nature, 
télescopant les propositions. Il faut marcher un peu, dans ce qui 
ressemble parfois à une forêt amazonienne pour découvrir «  les 
Colons », « The Settlers » signés Sarah Sze, près de port Lavigne, 
en aval du port urbain de Nantes. Un vaste domaine naturel où 
l’artiste a placé dans des arbres un bestiaire, constitué d’un our-
son, d’un jaguar et de singes. Cette œuvre dispersée, se mérite, 
il faut aller la chercher en cheminant sur un sentier débordant de 
végétation que l’on n’aurait sans doute jamais arpenté autrement.

Colosse à Saint-Nazaire
Saint-Nazaire, le port atlantique de l’estuaire de la Loire, n’est 
pas en reste. Là, c’est sur la petite plage de l’avant-port que Da-
niel Dewar et Grégory Gicquel ont posé trois sculptures impo-
santes, l’une des plus récentes œuvres proposées, représentant 
un pied géant, un pull-over et un système digestif, tels des frag-
ments de corps, d’architecture ou de monuments portuaires. 
L’antiquité grecque fait irruption à Saint-Nazaire, à l’image d’un 
colosse de Rhodes démembré, d’une civilisation disparue. L’At-
lantide n’est pas loin… 

C’est cette percussion que recherche la société publique locale 
Le Voyage à Nantes, pour la promotion de la destination. « Es-
tuaire a fait connaître près d'une soixantaine d'artistes contem-
porains qui ont su jouer avec les éléments pour offrir au public 
un véritable condensé de curiosité », rappelle Jean Blaise, chef 
d’orchestre du Voyage à Nantes. 
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Le serpent d’océan, par Huang Yong Ping, à Saint-Brevin.
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La part du rêve
Le fleuve avale littéralement certaines œuvres. Si le bateau mou 
« Misconceivable  » d’Erwin Wurm, semble prêt à plonger dans 
l’eau depuis l’écluse du canal de la Martinière, près du village de 
pêcheurs du Pellerin, comme attiré par la Loire, la « maison » de 
Jean-Luc Courcoult a carrément fait le plongeon. Depuis la pre-
mière édition de la biennale, cette maison, réplique d’un hôtel 
particulier XIXe de la ville, subit les marées toutes les six heures. 
Initialement installée à la hauteur de Lavau-sur-Loire, les forts 
courants ont eu raison de cette première implantation. Elle est 
désormais « mouillée » dans le fleuve, en face Couëron, plus en 
amont vers Nantes. 

« Estuaire » est logiquement la part du rêve et en faisant appel à 
Jean-Luc Courcoult, fondateur de la célèbre compagnie Royal de 
Luxe, elle s’adresse à l’homme des voyages extraordinaires et des 
histoires à rêver debout, touchant sans le dire à l’univers de Jules 
Verne. On n’est pas loin de l’île flottante imaginée par le célébrissime 
auteur né à Nantes en 1828. Car c’est une navigation imaginaire, 
voire rêvée, que propose aussi « Estuaire Nantes Saint-Nazaire ».

Belvédères
Au Voyage à Nantes, il y a comme un besoin de prendre de la 
hauteur pour contempler le paysage et les alentours. Le petit 
village de Lavau-sur-Loire, ancien fief des seigneurs de Laval, 
restait tranquillement oublié en bord de marais, entre Nantes 
et Saint-Nazaire. C’est devenu un lieu apprécié, grâce à l’Ob-
servatoire de Tadashi Kawamata. L’artiste japonais a imaginé une 

longue promenade de bois jusqu’à son belvédère planté en plein 
marais, reconnectant le village à la Loire. Du haut de ce point de 
vue, se mêlent marais, Loire et au loin, à l’horizon, les torchères 
de la raffinerie de Donges, en face du port de Paimboeuf, port 
actif au XVIIIe siècle.

Plus urbain, le belvédère de l’Hermitage, signé également par 
Tadaschi Kawamata, accroché en porte-à-faux sur le granit de la 
butte Sainte-Anne offre un panorama exceptionnel sur l’Île de 
Nantes, la Loire urbaine et la ville. Et, après ce périple, il suffit de 
s’arrêter chez le voisin, le chef étoilé Jean-Yves Guého, qui pré-
side aux destinées de l’Atlantide, l’une des plus belles tables de 
Nantes, avec un point de vue tout aussi exceptionnel sur la Loire.

À pied, à vélo, en voiture ou en bateau
Le fleuve, ses paysages et les œuvres d'Estuaire font l'objet d'une croisière fluviale d'avril à octobre dans le cadre  

du Voyage à Nantes mais peuvent se découvrir toute l’année à pied, à vélo, ou en voiture. Chaque œuvre guide vers  
un lieu atypique ou remarquable. Le site Estuaire.info (qui existe en version mobile) délivre une information  

détaillée sur les artistes, le territoire, la constitution de la collection... Également disponibles, des commentaires audios  
qui donnent les clés de compréhension des œuvres et du territoire. La fonction « s’y rendre » calcule le meilleur  

itinéraire pour rejoindre facilement les œuvres. 
Croisières : d’avril à octobre. Départ de Nantes ou de Saint-Nazaire (2h30). Tarifs : de 15€ à 38€. 

Renseignements et réservations : 02 40 75 75 07 www.nantes-tourisme.com www.marineetloire.fr 

La « Villa cheminée » à Cordemais, au bord du fleuve.

Jean-Luc Courcoult, La Maison dans la Loire, Couëron
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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 D’IRODOUER

Prescription de la revision 
du plan local d’urbanisme.

Par délibération du 30 juin 2021, le conseil 
municipal d’Irodouër, a prescrit la révision 
du PLU. Cette délibération précise les ob-
jectifs poursuivis et définit les modalités 
de concertation avec la population prévue 
à l'article L.103-2 du Code de l'urbanisme. 
Cette délibération sera affichée pendant 
un mois en mairie d’Irodouër et peut être 
consultée dans ses locaux.

21101376

ENQUETE PUBLIQUE 
PREALABLE AU DECLASSEMENT ET 
A L'ALIENATION D'UNE PARTIE DU 

CHEMIN RURAL N°159  
SITUE AU LIEU-DIT « TREEL »,  
D'UNE PORTION DE LA RUE  
DU CORMIER  LONGEANT  

LA PROPRIÉTÉ CADASTRÉE ZO293  
AU NIVEAU DU N°97 ET D'UNE PARTIE 

DU CHEMIN RURAL N°162  
AU LIEU-DIT LE BIFFOUÉ ».

La mairie de GUIGNEN informe ses conci-
toyens qu'il sera procédé à une enquête pu-
blique préalable à ces projets de déclasse-
ments et d'aliénations. M. APPERE Guy a 
été désigné en qualité de commissaire en-
quêteur. Les pièces des dossiers, ainsi que 
les registres d'enquêtes, côtés et paraphés, 
seront déposées à la mairie de GUIGNEN 
du mardi 24 août 2021 à partir de 9h30  
au  jeudi 9 septembre 2021 jusqu'à 17h, et 
consultables aux jours et heures habituels 
d'ouverture au public de la mairie (sauf 
mardi après-midi, jeudi matin, samedi, 
dimanche et jours fériés). Chacun pour-
ra prendre connaissance des dossiers et 
consigner éventuellement ses observations 
sur les registres d'enquêtes, par mail ou les 
adresser par écrit au commissaire enquê-
teur. Le commissaire enquêteur recevra, à 
la mairie de GUIGNEN le mardi 24/08/2021 
de 9h30 à 11h30 et le jeudi 09/09/2021 de 
15h à 17h, toutes observations qui pour-
raient être faites sur les projets d'enquêtes 
publiques.

21101367

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître François-Eric PAULET, notaire à RENNES, avec la participation
de Maître Emmanuel GOURS, notaire à RENNES, le 07 juillet 2021,
La Société O RETROVISEUR, SARL, capital 8.000,00 €, siège à RENNES (35000), 19 rue
Poullain Duparc, SIREN 532 591 153, RCS RENNES,
A cédé à la Société MCC., SARL à associé unique, capital 100.000,00 €, siège à RENNES
(35000), 19 rue Poullain Duparc, SIREN 900 707 324, RCS RENNES,
Le fonds de commerce de bar – pub – petite restauration exploité à RENNES (35000), 19 rue
Poullain Duparc, sous l’enseigne « O’ RETROVISEUR »,
Au prix de 305.000 € payé comptant.
Entrée en jouissance au jour de l’acte.
Oppositions dans les formes légales au siège social de l’OFFICE DU CARRÉ – NOTAIRES,
4 rue du Champ Dolent, 35000 RENNES, où domicile a été élu à cet effet, dans les dix jours
suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publicité au BODACC.
Pour insertion,
F-E. PAULET
Affaire négociée par CAP COMMERCE, 11 rue de la Frébardière, 35510 CESSON-SEVIGNE.

217J05436

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Cédric FRES
SENON, notaire à CHATEAUNEUF D'ILLE-
ET-VILAINE, le 16 juillet 2021, enregistré
au Service Départemental de l’Enregistre
ment de RENNES, le 21 juillet 2021 Borde
reau 2021N 3126
La société dénommée AUBERGE DU
CHATEAU, Société à responsabilité limitée
au capital de 7000,00 EUROS, ayant son
siège social à CHATEAUNEUF-D ILLE-ET-
VILAINE (35430), 5, rue du Cas Rouge,
identifiée au SIREN sous le numéro
494844699 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-
MALO
A cédé à :
La société dénommée REGALI, Société à
responsabilité limitée au capital de 10000
EUROS, ayant son siège social à CHA
TEAUNEUF-D ILLE-ET-VILAINE (35430),
5, rue du Cas Rouge, identifiée au SIREN
sous le numéro 900941451 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT MALO.
Le fonds de commerce de BAR HOTEL
RESTAURANT, exploité à CHATEAUNEUF
D’ILLE ET VILAINE (35430), 5 rue du Cas
Rouge, connu sous le nom « AUBERGE DU
CHATEAU ».
Pour lequel le cédant est identifié sous le
numéro SIREN 494.844.699. et immatriculé
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-MALO.
Prix : 100.000 €.
Jouissance : 19 juillet 2021.
Oppositions au siège de l’Office notarial de
Maître Vincent PRADO, notaire à CHA
TEAUNEUF D’ILLE ET VILAINE (35430), 6
Rue de l’Etang du Miroir dans les 10 jours
suivant la dernière en date de la présente
insertion.

217J05466

AVIS ADMINISTRATIFS

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte électronique reçu par Me Marc LAISNÉ, notaire associé à RENNES, le 23 juillet
2021, en cours d’enregistrement au SDE de RENNES.
1°/ Monsieur Vincent Jean-Manuel FIGUERES, né à LYON 2EME ARRONDISSEMENT
(69002) le 13 mai 1962 et Madame Brigitte Anne Marie RENAUD, son épouse, née à GRAND-
FOUGERAY (35390) le 2 février 1961, demeurant ensemble à CESSON-SEVIGNE (35510),
8 Cours de la Vilaine, 
ONT CEDE à :
La Société dénommée AP 35, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de
11 000 €, dont le siège est à CESSON-SEVIGNE (35510), 8 Cours de la Vilaine, immatriculée
au RCS de RENNES sous le n° 901130419.
Le fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, restauration rapide sur place
ou à emporter sis à CESSON-SEVIGNE (35510) 8 Cours de la Vilaine, connu sous l'enseigne
MAISON FIGUERES, et pour lequel le cédant est immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de RENNES sous le numéro 326548583. 
Prix : TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350 000,00 EUR)
2°/ La Société dénommée BRIVIN, société à responsabilité limitée au capital de 200 000,00
€, dont le siège est à CESSON-SEVIGNE (35510) 8 Cours de la Vilaine, immatriculée au RCS
de RENNES sous le n°449422500.
A CEDE à : 
La Société dénommée AP 35, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de
11 000 €, dont le siège est à CESSON-SEVIGNE (35510), 8 Cours de la Vilaine, immatriculée
au RCS de RENNES sous le n° 901130419.
Le fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, restauration rapide sur place
ou à emporter sis à CESSON-SEVIGNE (35510), 49 A rue de Rennes, connu sous l'enseigne
DOUCEUR MACARON, et pour lequel le cédant est immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de RENNES sous le numéro 449422500.
Prix : CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000,00 EUR) 
Oppositions : Oppositions en l’étude de Maître Marc LAISNÉ, notaire à RENNES (35000) 4
rue du Guesclin., dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de
la publicité au B.O.D.A.C.C.
Pour Insertion.
Me LAISNÉ

217J05488

ENQUETE PUBLIQUE

DIVERS

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de M. SAN-
CIER Francis, né le 08/03/1933 décédé 
le 28/08/2019 à FOUGERES (35) a établi 
l'inventaire, le projet de règlement du pas-
sif et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0358063205/CL.

2110131368

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de Mme LE 
CHEVOIR MONIQUE, né le 27/03/1949, 
décédée le 06/08/2017 à ANTRAIN (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. 
0358048154/MD

21101399

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Marie LE
CORNO, Notaire à RENNES, le 23 juillet
2021, avec la participation de Me Aurélia
FONTAINE, notaire à RENNES, actuelle
ment en cours d’enregistrement,
La Société Scarabée, Société coopérative
de consommation à forme anonyme et ca
pital variable Entreprise de l'économie so
ciale et solidaire, dont le siège est à
RENNES (35000), 132 rue Eugène Pottier,
identifiée au SIREN sous le numéro
328007497 et immatriculée au RCS de
RENNES.
A cédé à :
La Société BELLA CASA, Société par ac
tions simplifiée au capital de 5000,00 €, dont
le siège est à RENNES (35000), 25 rue Jules
Simon, identifiée au SIREN sous le numéro
900797580 et immatriculée au RCS de
RENNES.
Un fonds de commerce de SNACKING SUR
PLACE ET A EMPORTER, VENTE DES
OBJET DE CONSOMMATION ET SER
VICES, PLUS PARTICULIEREMENT DEN
REES ET PRODUITS ISSUS DE CULTURE
BIOLOGIQUE, MATERIELS OU PERMET
TANT DE REALISER UNE AMELIORA
TION DE LA QUALITE DE VIE AU MOYEN
NOTAMMENT DE MAGASINS ; DEVELOP
PEMENT PAR CES MOYENS DE L’AGI
CULTURE BIOLOGIQUE LOCALE DANS
UN ESPRIT D’EQUITE exploité à RENNES
(35000), 25 rue Jules Simon, connu sous le
nom commercial "SNACK PIQUE PRUNE".
Etant ici précisé que l’enseigne SNACK
PIQUE PRUNE ne fait pas partie de la
présente cession.
 L’entrée en jouissance a été fixée au 23
juillet 2021
Prix : 180.000,00 € dont 100.000,00 €
d’éléments incorporels et 80.000,00 €
d’éléments corporels.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
en l’office notarial sis à RENNES (35000),
4 boulevard de Chézy, dans les dix jours de
la dernière en date des insertions prévues
par la loi.
Affaire négociée par la société CAP COM
MERCE, ayant son siège social à CESSON-
SEVIGNE (35510), Centre d'Affaires La
Frébardière.
Pour avis unique
Le notaire

217J05598

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

ARRET PLAN DE SAUVEGARDE

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 21 juillet 2021)
SARL TMS, 12 Rue des Landelles, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ, RCS RENNES 493 938 286. 
Activité de transports ou de location avec conducteur assurée exclusivement à l’aide de véhi-
cules n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 16 décembre 
2020 désignant mandataire judiciaire SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de 
Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire Judi-
ciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.

13501497792998-2021J00126

SARL LPF, 3 Allée de la Guérinière, 35000 RENNES, RCS RENNES 790 155 667, RM 790 
155 667. Façonnage, imprimerie. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des paiements le 15 janvier 2021 désignant mandataire 
judiciaire SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly 
et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le 
portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.

13501497793004-2021J00121

SARL EMB, 1 Place d’Armes, 35490 SENS-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 822 783 833. Tra-
vaux d’installation électrique dans tous locaux , Courant fort et faible, domotique. maintenance 
électromécanique industriel , hydraulique , pneumatique , mécanique. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 21 
janvier 2020 désignant mandataire judiciaire SELARL David-Goic & Associés, prise en la per-
sonne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.

13501497793013-2021J00127

SARL Blue Two, 31 Rue Xavier Graal, C.commercial les Longchamps, 35000 RENNES, RCS 
RENNES 817 466 766. Salle de sport. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 22 juin 2021 désignant mandataire 
judiciaire SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du 
Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com.

13501497793010-2021J00120

(Jugement du 21 juillet 2021)
SARL LAINE ERIC, 1 la Gibais, 35500 VITRÉ, RCS RENNES 501 640 239, RM 501 640 
239. Plomberie, chauffage, électricité. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 juin 2021 , désignant liquidateur Me Eric Margottin 29 Rue de 
Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les créances sont à déclarer, dans 
les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique 
à l’adresse https://www.creditors-services.com.

13501497793001-2021J00124

SAS FUTURA RENOVATION, 22 Rue de la Rigourdière, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ, RCS 
RENNES 808 957 252. Négociation et conclusion de contrats. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des paiements le 21 janvier 2020 , désignant liquidateur 
Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.

13501497793007-2021J00122

SARL MK, le Port GUIPRY, 35480 Guipry-MESSAC, RCS RENNES 884 765 587. Restauration 
traditionnelle. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements 
le 20 juillet 2020 , désignant liquidateur Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le 
Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13501497793022-2021J00128

SARL AJASSE XAVIER, 1 Rue des Vignes, 35530 SERVON-SUR-VILAINE, RCS RENNES 
842 327 082. Commerce matériel optique. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 20 juin 2020 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en 
la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.

13501497793016-2021J00123

SARL INTI La Pâtisserie Nomade, 1 Route de Montgerval, 35520 LA MEZIERE, RCS 
RENNES 847 629 706. Pâtisserie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 1 octobre 2020 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la 
personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.

13501497793019-2021J00125

(Jugement du 21 juillet 2021)
SARL ARMORICAINE DE CONSTRUCTION, le Pont d’Ohin, 35690 ACIGNÉ, RCS RENNES 
395 066 269, RM 395 066 269. Maçonnerie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire dé-
signant liquidateur SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Bou-
levard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes , et mettant fin à la 
mission de l’administrateur Gautier & Associés prise en la personne de Me Sophie Gautier 111 
bd de Lattre de Tassigny 35000 RENNES.

13501497897231-2021J00079

SARL TRANSPORTS MAGNE, Rue François René de Châteaubriand, Lieu-Dit LA Coudre, 
35320 LA COUYÈRE, RCS RENNES 837 676 055. Transports de fret interurbain. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - 
Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes.

13501497897236-2021J00083

(Jugement du 21 juillet 2021)
BRUEZIERE Thierry, Zone Artisanale Gauterel, 35250 CHEVAIGNE, RM 399 172 725. Menui-
serie Agencement. Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 48 mois nommant 
Commissaire à l’exécution du plan SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de 
Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501497897240-2020J00156

(Jugement du 21 juillet 2021)
SARL AD LOISIRS, 15 Rue Edison, 35760 MONTGERMONT, RCS RENNES 800 685 513. 
Parc de jeux pour enfants. Jugement modifiant le plan de redressement.

13501498093465-2016J00456

SARL SI J’AVAIS SU, 71 Rue de Vannes, 35600 REDON, RCS RENNES 448 091 504. En 
France et à l’étranger, le négoce de matériaux et de lots divers d’usine. Jugement modifiant le 
plan de redressement.

13501498093460-2011J00183
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DIVERS

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. CHAMBONNIERE Alain, 
né le 29/07/1954, décédé le 28/05/2012 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. 0358062547/MD

21101398

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. BOYER PHILIPPE, né le 
11/6/1956, décédé le 15/04/2018 à RENNES (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. 
0358051017/MD.

21101397

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du 29/06/2021 le Directeur régional des finances 
publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, a été 
nommé curateur de la succession vacante de M. LE GUE Pierre, né le 20/06/1940, décé-
dé le 04/08/2020 à RENNES (35). Réf. 0358074169/sc. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR 

21101377

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. COLLEU JEAN-CHARLES, 
né le 29/01/1981, décédé le 25/10/2015 à BRUZ (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. 0358047865/MD.

21101396
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annoncelegale@7jours.fr

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 11/06/2021 constitution de la
SCI : PIMCE LEFFRAY JUGANT. Capital :
500 €. Siège social : Le Haut Luth 35520
LA MÉZIÈRE. Objet: L'acquisition, l'admi
nistration et la gestion par la location ou
autrement de tous immeubles et biens im
mobiliers; l'exploitation, la mise en valeur de
ces immeubles, soit au moyen de toutes
constructions nouvelles, de tous échanges,
de tous aménagements ou de toutes autres
manières, notamment leur location; et
éventuellement la revente totale ou partielle,
ou le lotissement aux fins de vente de tout
ou partie de ces immeubles. Gérance :
Pascal LEFFRAY et Isabelle GARNIER, 8
Route de Saint-Malo 35520 LA MÉZIÈRE.
Cession soumise au préalable à agrément.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de RENNES.

217J04695

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à MONTFORT-SUR-MEU du
05/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MOISON
Forme sociale : Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de Chirurgien-Den
tiste
Siège social : 4 Bis rue de la Tannerie –
35160 MONTFORT-SUR-MEU
Objet social : l'exercice de la profession de
chirurgiens-dentistes, à titre exclusif, telle
qu’elle est définie par les dispositions lé
gales et réglementaires en vigueur et en
particulier le Code de Déontologie des
Chirurgiens-Dentistes.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
R.C.S. de RENNES
Capital social : 5 000 Euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire,
Gérance pour une durée illimitée : Madame
Romy MOISON – 1, rue Leperdit – 35000
RENNES
Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément à la majorité des trois quarts des
associés exerçant leur profession au sein
de la Société.
Pour avis,  La Gérance

217J04916

Par ASSP du 04/06/2021, il a été constitué
une SASU dénommée YUTANG CATE-
RING. Siège social : 280 d Rue de Fougères
35700 RENNES. Capital : 1 €. Objet : La
fourniture de services de restauration sur la
base de dispositions contractuelles
conclues avec le client, à l'endroit précisé
par celui-ci et pour une occasion particu
lière. Président : M. Tanguy NICOL, 280 d
rue de Fougères 35700 RENNES. Clauses
d'agrément: les actions sont librement ces
sibles entre associés. Tout associé est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de RENNES.

217J04638

Par ASSP du 16/07/2021 il a été constitué
une société par actions simplifiée uniperson
nelle ayant pour dénomination : Sol’Invest
RES ADP R, siège social : Parc d'Activité
du Hindré III - 201 rue des Ecotais - 35310
BRÉAL-SOUS-MONTFORT, durée : 99
ans, capital 1€, objet : "l’achat, la souscrip
tion, la détention, la gestion, la cession ou
l’apport d’actions ou d’autres valeurs mobi
lières dans toutes sociétés". Président :
Bertrand Vaz demeurant 21 rue Carnot
35700 RENNES. Les cessions sont libres.
Actions et droits de vote : une action égale
une voix. Immatriculation RCS de RENNES.

217J05258

Par ASSP en date du 23/07/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : INVEST
EXPANSION. Siège social : 26 boulevard
Jacques Cartier 35000 RENNES Capi
tal : 100 € Objet social : La détention de
participations, l'animation et la coordination
des sociétés auxquelles elle est intéressée,
notamment par l'accomplissement de tous
mandats de gestion, direction, contrôle et
plus spécialement de services commer
ciaux, administratifs, techniques, informa
tiques et autres, à ses filiales ou entreprises
tierces. La réalisation de prestations de
services et de conseils, de formation en tous
genres à destination de ses filiales ou
d'entreprises tierces. Gérance : M Guillaume
ALEXANDRE demeurant 26 boulevard
Jacques Cartier 35000 RENNES Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de RENNES.

217J05456

Par ASSP du 1/07/2021 constitution de
l'EURL : EURL AU CHÂTEAU VAPOTEUR.
Nom commercial : Au château vapoteur.
Capital : 10 €. Siège social : 3 rue Nationale
35410 CHÂTEAUGIRON. Objet : Vente de
cigarettes électroniques et accessoires pour
cigarettes électroniques; Vente de e-li
quides et d'âromes pour cigarettes électro
niques. Gérance : Younes BOUKAÏCI, 3 rue
Nationale 35410 CHÂTEAUGIRON. Durée :
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de RENNES.

217J04798

ÉTUDE DU MAILÉTUDE DU MAIL
Notaire associés

13 Impasse Gautier Père et Fils
35270 COMBOURG

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Ber
trand PRIOL, notaire à COMBOURG, le 7
juillet 2021, en cours d’enregistrement, il a
été constitué une société dont les caracté
ristiques sont les suivantes :
Dénomination : KER JOUBERT.
Forme : Société civile immobilière
Capital social : 164 100,00 €
Siège social: TREMEHEUC (35270), 3, Rue
du Bas Châtaignier.
Objet : Acquisition, administration et gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers.Durée : 99
années à compter de la date de son imma
triculation au RCS.
Apport en numéraire : 164.100,00 €
Gérance : Monsieur Pierre JOUBERT, et
Madame Marie JOUBERT, demeurant à
TREMHEUC (35270), 3, Rue du Bas Châ
taignier née CHARTIER
Immatriculation : La société sera immatricu
lée au RCS de SAINT MALO
Pour avis Maître PRIOL, notaire.

217J05410

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 21
juillet 2021 à SAINT MALO il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : TRISKEL
AGENCEMENT
FORME : Société à responsabilité limitée
SIEGE SOCIAL : 11 rue du clos du noyer –
zone industrielle sud - 35400 SAINT MALO
OBJET : L’agencement de locaux commer
ciaux, l’audit et le conseil en agencement et
bâtiment, la maîtrise d’oeuvre, les travaux
de menuiserie, la pose de plaques de
plâtres, sols et plafonds suspendus, La fa
brication et pose de menuiseries bois, PVC
et aluminium.
DUREE : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au RCS
CAPITAL : 1000 euros, libéré intégralement
GERANCE : Michel, Alexis, Jules DY né le
22 septembre 1959 à RENNES, demeurant
11 rue du clos du noyer 35 400 SAINT MALO
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT MALO.
Pour avis

217J05413

Par ASSP du 16/07/2021 il a été constitué
une société par actions simplifiée uniperson
nelle ayant pour dénomination : Sol’Invest
RES AO, siège social : Parc d'Activité du
Hindré III - 201 rue des Ecotais - 35310
BRÉAL-SOUS-MONTFORT, durée : 99
ans, capital 1€, objet : "l’achat, la souscrip
tion, la détention, la gestion, la cession ou
l’apport d’actions ou d’autres valeurs mobi
lières dans toutes sociétés". Président :
Bertrand Vaz demeurant 21 rue Carnot
35700 RENNES. Les cessions sont libres.
Actions et droits de vote : une action égale
une voix. Immatriculation RCS de RENNES.

217J05264

NUMÉRO 10NUMÉRO 10
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 €
Siège social : 10, rue de l'Horloge
35160 MONTFORT-SUR-MEU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 21 juillet 2021 à MONTFORT-SUR-
MEU, il a été constitué la société NUMÉRO
10 qui a pour objet : la vente au détail de
vêtements et d'accessoires de mode, prêt-
à-porter, maroquinerie, et tous articles
connexes à l'équipement de la personne.
Durée de la société : 99 ans. Gérant : M.
François DELCOURT demeurant 2 Les
Volardières 35230 ORGERES. La société
sera immatriculée au RCS de RENNES.
Pour avis, la gérance.

217J05452

Par acte sous seings privés en date du
23/07/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : MDLA INVEST
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.280.000 euros (en nature)
SIEGE : 1, Route de Montours - Saint-
Etienne-En-Coglès 35460 MAEN ROCH
OBJET : La prise de participation capitalis
tique et/ou financière dans toute entreprise,
groupement ou société, commerciale, arti
sanale, immobilière ou autre, créée ou à
créer, et ce par tous moyens, notamment
par voie d’apport, de souscription 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 participations et,
d’une manière générale, toutes opérations
commerciales, financières, ou mobilières
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ; L'administration, le
contrôle et la gestion de ces prises de par
ticipation ; Toutes prestations de services,
d’assistance, commerciales, administra
tives, techniques, financières et de toute
autre nature au profit des sociétés ou grou
pements dans lesquels elle détiendra une
participation ou non ; L’acquisition, l’admi
nistration, l’échange, la prise à bail et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles, droits ou biens immobiliers,
fonds de commerce et titres sociaux ; La
constitution d'hypothèque, de nantissement
ou de garantie quelconque sur les actifs
sociaux, l’octroi de toutes garanties (et no
tamment hypothécaire) à des opérations
conformes au présent objet et susceptibles
d’en favoriser le développement ; Et plus
généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
et à tous objets similaires ou connexes
pouvant favoriser son extension ou son
développement.
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 : Toute cession d'action est
soumise à un droit de préemption des as
sociés et à l'agrément de la collectivité des
associés.
PRESIDENT : Matthieu DENOUAL sis 3 Le
Haut Val 35133 SAINT GERMAIN EN
COGLES, nommé sans limitation de durée.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis.

217J05429

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : COQUELICOT
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : ZA de la Métairie 35520
MELESSE
OBJET SOCIAL : L’acquisition, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, l’admi
nistration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question
DUREE : 99 ans
ASSOCIES EN NOM : EMPIRE DEVELOP
PEMENT, Société à responsabilité limitée,
au capital de 80 282 euros, ayant son siège
social ZA La Métairie 35520 MELESSE,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 794 713 214
RCS RENNES, représentée par Madame
Maud APPERE, gérante et MY CONCEPT,
Société à responsabilité limitée, au capital
de 3 400 euros, ayant son siège social ZA
La Métairie 35520 MELESSE immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 529 174 765 RCS RENNES,
représentée par Madame Maud APPERE,
gérante
GERANCE : EMPIRE DEVELOPPEMENT,
Société à responsabilité limitée, au capital
de 80 282 euros, ayant son siège social ZA
La Métairie 35520 MELESSE,immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 794 713 214 RCS RENNES,
représentée par Madame Maud APPERE
en qualité de Gérante.

217J05548

SELARL LEBAILLY DURELSELARL LEBAILLY DUREL
Société d'Avocats

646 Route des Digues Euphorbe
BP 36 - 14123 FLEURY SUR ORNE

LEMARECHALLEMARECHAL
Société par Actions Simplifiée

au capital de 4.000 €
Siège social : PLEUMELEUC (35137)

28 rue de Rennes
RCS RENNES en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte signé électroniquement en date du
20/07/2021, il a été constitué une Société
par Actions Simplifiée.
Dénomination sociale : LEMARECHAL
Capital social : 4.000 € divisé en 400 actions,
d'une valeur nominale de 10 € chacune, in
tégralement souscrites et entièrement libé
rées.
Siège social : : PLEUMELEUC (35) 28 rue
de Rennes
Objet social principal toutes activités de
garde meubles, stockage, entreposage, lo
gistique.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au RCS.
Dirigeants : Monsieur Olivier LEMARECHAL
demeurant à PLEUMELEUC (35) 28 rue
deRennes
Avantages particuliers : Néant
Admission aux Assemblées : tout associé a
le droit de participer et voter aux décisions
collectives. Chaque action confère une voix
dans tous les votes émis par décision col
lective ou sur consultation,
Transmission des actions : toute transmis
sion d’actions est soumise à agrément.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES. Pour insertion, Le Président.

217J05458

ARCHIBOT01ARCHIBOT01
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : La Corbertière 35150 BRIE

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BRIE (35150) du 22/07/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée à associé unique (EURL)
Dénomination sociale : ARCHIBOT01
Siège social : La Corbertière, 35150 BRIE
Objet social : Maîtrise d'oeuvre ; réalisation
de maquettes numériques ; vente de maté
riels liés à la conception et au suivi de
chantier
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
Gérance : Monsieur Yves OUILMA, demeu
rant La Corbertière 35150 BRIE, assure la
gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

217J05483

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 22 juillet 2021 par Maître
Jean-Baptiste HIGNARD, Notaire à
RENNES (35), il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI AEJA
Siège : 5 Square Armand de la Rouerie
35000 RENNES
Objet : l’acquisition et la gestion de tous
biens immobiliers
Capital : 270.004 €, représentatif d’apports
en numéraire.
Gérantes : Madame Thi-An HUYNH, de
meurant à RENNES (35000), 20 avenue du
Bois Labbé, Madame Elisa LUONG SI,
demeurant à SAINT-DENIS (93200), 20 rue
du Port, Madame Julie LUONG SI, demeu
rant à PUTEAUX (92800), 13 avenue des
Tilleuls et Madame Audrey LUONG SI,
demeurant à CANEJAN (33610), 30 allée
des Chardonnerets.
Durée - RCS : 99 années à compter de
l’immatriculation de la société au RCS de
RENNES.

217J05471
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Suivant un acte ssp en date du 26/06/2021,
il a été constitué une SAS Dénomination :
CSH. Siège social : 2 Rue De L'hermine
35000 RENNES Capital : 3000 € Activités
principales : donuts, pâtisserie, sandwiche
rie, confiserie, salon de thé Durée : 99 ans
Président : M. THEVENIN ROMUALD 5 Rue
Edward Jenner 22190 PLERIN Directeur
général : M. SIHARATH MICKAEL 8 Rue
Paul Cezanne 94190 VILLENEUVE SAINT
GEORGES Directeur général : M. KHIZAR
HAYAT 74 Rue Plessis Trevise 94500
CHAMPIGNY SUR MARNE Immatriculation
au RCS de RENNES

217J05438

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître JANVIER Fa
brice, Notaire  de la société d’exercice libé
ral à responsabilité limitée dénommée « Fa
brice JANVIER et Jean-Marc BORSA, No
taires associés », titulaire d’un Office Nota
rial à SAINT MELOIR DES ONDES, 19, rue
de la Gare, le 20 juillet 2021 a été constituée
une société par actions simplifiée ayant les
caractéristiques suivantes :
- La souscription, l'acquisition, la propriété
et la gestion de droits sociaux, valeurs
mobilières et tous autres instruments finan
ciers, côtés ou non, de participations majo
ritaires ou minoritaires dans toutes sociétés
civiles ou commerciales ou entités juridiques
quelconques;
- L'exercice de toutes opérations et presta
tions de services quelles qu'elles soient,
auprès de toutes sociétés, et notamment
des filiales;
- Toutes activités de marchand de biens en
immobilier, à savoir l'achat de tous im
meubles et terrains, bâtis ou non, fonds de
commerce, actions ou parts de sociétés
immobilières, en vue de leur revente,
- La location immobilière,
- La prise de participation minoritaire ou
majoritaire sous forme d'achat, d'apport, de
souscription ou autrement dans toutes les
sociétés ou entreprises françaises, ou
étrangères, quelle qu'en soit la forme juri
dique ou l'objet,
- La construction de tous immeubles,
- L'emprunt de tous les fonds nécessaires
à cet objet et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires 
Dénomination : TERRES EMERAUDE
Siège social : LA FRESNAIS (35111), 20
rue du Carouge.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au R.C.S.
Capital social :  MILLE EUROS (1.000,00
EUR)
Cessions d’actions en cas de pluralité d’as
sociés : les cessions entre associés seuls
sont libres. Les autres sont soumises à
l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les deux
tiers des actions.
Président : Monsieur Sébastien LEJEUNE
demeurant à LA FRESNAIS (35111), 20 rue
du Carouge .
Directeur Général : Monsieur Mickaël PI
NAULT demeurant à SAINT MALO (35400),
24 rue du Per Jakez Helias.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT MALO
Pour avis
Le notaire.

217J05449

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : MB PB 
; Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ; Siège social : 1, rue Hélène Bou
cher - ZA de Bellevue 35235 THORIGNE-
FOUILLARD ; Objet social : Toutes activités
de vente, pose, réparation et remplacement
de pare-brise sur tous véhicules automo
biles ; La souscription, l’acquisition et la
gestion de tous titres de participations dans
des sociétés exerçant une des activités ci-
dessus, l'administration, le contrôle et la
gestion de ces prises de participation ;
Toutes prestations de services au profit des
sociétés ou groupements dans lesquels elle
détiendra une participation ; Et plus géné
ralement, toutes opérations industrielles,
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 extension ou son développe
ment. Durée de la société : 99 ans ; Capital
social : 1.000 euros par apports en numé
raire ; Gérance : Aurélien BROSSAY de
meurant 9, allée de l’Apothicaire 35310
CHAVAGNE et Jérémie MONNIER demeu
rant 7, rue des Poteries 35520 LA MEZIERE
sans limitation de durée. RCS RENNES.
Pour avis.

217J05465

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
MONTFORT-SUR-MEU du 22 Juillet 2021,
il a été constitué une société à responsabi
lité limitée à associé unique au capital de
1.000 euros dont la dénomination est CHE
VALIER BOIS ; Siège social : 8 Boulevard
de l’Abbaye - 35160 MONTFORT-SUR-
MEU; Objet social : La réalisation de toutes
prestations d'intermédiaire du commerce de
gros de bois et produits dérivés; Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS ;
Gérance : Monsieur David CHEVALIER
demeurant 8 Boulevard de l’Abbaye - 35160
MONTFORT-SUR-MEU; Immatriculation au
RCS de RENNES.

217J05419

MANOEMANOE
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social : 18 rue Louis Hemon

35170 BRUZ

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BRUZ du 22 juillet 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : MANOE
Siège social : 18 rue Louis Hemon,
35170 BRUZ
Objet social : Activité de Holding Financier
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 : 100 euros
Gérance : Madame Emeline SALGUES,
demeurant 18 rue Louis Hemon 35170
BRUZ, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J05457

VENDEE 93VENDEE 93
SCI au capital de 400.000 €

12 rue Poullain Duparc (35000) RENNES
RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me TORCHE, Notaire à RENNES, le 05 juillet 2021, a été constituée
une société civile immobilière dénommée "VENDEE 93"
Siège social : RENNES (35000), 12 rue Poullain Duparc
Capital : 400.000 €, intégralement par apport en nature d’un bien immobilier sis à SAINT
AVAUGOURD DES LANDES (85540), Lieudit La Phelippière évalué à 400.000 €
Objet social : L'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens et droits immobiliers
Durée : 99 ans
Cession de parts soumise à l'agrément des associés
Cogérants pour une durée indéterminée : M. Francis RIBEMONT et Mme Marie-Françoise
HENRY, épouse RIBEMONT, demeurant ensemble à RENNES (35000), 12 rue Poullain
Duparc
RCS RENNES

217J05485

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination :

PATRIMINVEST 21 TROYES
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 34 rue Saint Georges, 35000
RENNES.
Objet : L'acquisition d'un ensemble immobi
lier situé à SAINTE SAVINE (10300), rue de
Stockholm, la gestion et l'exploitation par
location ou autrement du bien immobilier ci-
dessus désigné, et, le cas échéant, l'aliéna
tion dudit bien immobilier.
Durée de la société : 20 année(s).
Capital social fixe : 100 euros
Cession de parts et agrément : Soumise au
respect du droit préférentiel d’acquisition
personnel à chaque associé et proportionnel
au nombre de parts qu’il possède et au
respect de la procédure d’agrément prévue
dans les statuts.
Gérant : SB2F GESTION PRIVEE représen
tée par M. Stéphane LE VAILLANT DE
FOLLEVILLE SARL, sise 34 rue Saint
Georges, 35000 RENNES
La société sera immatriculée au RCS
RENNES.

217J05492

ECE 35ECE 35
Société civile

au capital de 1000,00 euros 
Siège social : 13 Rue du Clos de la Pierre –

35630 VIGNOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 6 juillet 2021 à VIGNOC, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes:
Dénomination sociale : ECE 35
Forme sociale : Société civile
Siège social : 13 Rue du Clos de la Pierre –
35630 VIGNOC
Objet social : acquisition, propriété, récep
tion comme apports, construction, gestion,
administration, exploitation par bail, location
ou autrement, aliénation de tous biens im
meubles ou droits immobiliers ; gestion
patrimoniale de portefeuille et de place
ments bancaires, propriété et gestion d'un
ou plusieurs contrat de capitalisation, pro
priété et gestion d'un ou plusieurs porte
feuilles de valeurs mobilières par voie
d'achat, prise de participation au capital
d'une société non cotée, d'une fondation,
d'une association, d'un GIE
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 : 1000,00 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Ely SURAIS, demeu
rant 13 Rue du Clos de la Pierre – 35630
VIGNOC et Madame Emilie ROUE, demeu
rant 13 Rue du Clos de la Pierre – 35630
VIGNOC
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
La Gérance

217J05502

OLGOLG
Société par actions simplifiée 
au capital de 16 055 000 euros

Siège social : 4 rue Jean Jaurès 
35000 RENNES

En cours d’immatriculation 
au RCS de RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 26 juillet 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société par actions simpli
fiée.
Dénomination sociale : OLG.
Siège social : 4 rue Jean Jaurès – 35000
RENNES.
Objet social : La Société a pour objet, direc
tement ou
indirectement, en France ou à l’étranger :
- La prise de tous intérêts et participation
par tous moyens, apports, souscriptions,
achats d’actions, d’obligations ou de droits
sociaux dans toutes sociétés ;
- La gestion administrative, comptable,
technique de toute entreprise et la prestation
de services communs ;
- L’activité de société holding animatrice ;
- D’une façon générale, toutes opérations
de quelque nature que ce soit, économiques
ou juridiques, financières ou commerciales,
industrielles, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet ainsi défini.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la société au
RCS.
Capital social : 16 055 000 € par apports en
nature.
Président : Olivier PARMENTIER, né le
27/04/1981 à FOUGERES (35), demeurant
48 rue Montcalm – 75018 PARIS.
Exercice du droit de vote : Toute associé a
le droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d’actions sur simple
justification de son identité et d’une inscrip
tion de sa qualité d’associé sur un compte
d’associé au jour de la décision collective.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : Toutes les ces
sions d’actions sont soumises à l’agrément
du Président.
Immatriculation de la société au RCS de
RENNES.
Pour avis, le Président

217J05503

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte S.S.P. en date du
27/07/2021, il a été constitué la société
suivante :
Dénomination sociale : DE LOUVAN
Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Capital : Apport en numéraire : 5 000 € divisé
en 500 actions de 10 € chacune entièrement
souscrites et libérées intégralement
Siège social : 28 La Basse Gesnuaye —
35360 MEDREAC
Objet : la souscription, l'acquisition, la pro
priété, la gestion de toutes participations
majoritaires ou minoritaires dans toutes
sociétés ou groupements quelconques, et
exceptionnellement la cession de participa
tions ; l'exercice de tout mandat de direction
; l'animation, la coordination et la fourniture
de prestations de services auprès des fi
liales ; la gestion de trésorerie ; l'exercice
de toutes activités entrant dans le cadre de
l'objet social des sociétés financières ou
holdings ; la participation, directe ou indi
recte, 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
tible d'en faciliter l'extension ou le dévelop
pement.
Durée : 99 ans
Cession des actions : Toute transmission
d'actions au profit de personnes non asso
ciées de la société est soumise à l'agrément
de la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.
Admission aux assemblées et droit de vote :
tout associé a le droit de participer aux as
semblées et de participer aux délibérations.
Un associé peut se faire représenter par un
autre associé. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède d'actions.
Président : M. Ludovic DEGRE domicilié à
MEDREAC (35360) 28 La Basse Gesnuaye
R.C.S. Rennes

217J05519

CONSTITUTIONS Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : MARVIN.
Siège social : 11, rue Edison – 35760
MONTGERMONT. Objet social : L’acquisi
tion, l’administration et la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles, droits
ou biens immobiliers. La négociation, la
conclusion, la réalisation de toutes opéra
tions conformes au présent objet civil et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ; Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d’en
favoriser la réalisation, à condition toutefois
d’en respecter le caractère civil, notamment
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties réelles sur des opéra
tions conformes au présent objet ; Durée :
99 ans. Capital social : 10.000 euros, par
apports en numéraire. Gérance : M. Marc-
Antoine PANNARD demeurant 71, rue de
Paris – 35000 RENNES sans limitation de
durée. Cessions de parts : consentement
des associés dans tous les cas. RCS :
RENNES. Pour avis. La Gérance.

217J05614
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JEULAND FINANCESJEULAND FINANCES
Société par actions simplifiée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 24 Résidence des Landes Marie

35133 ST SAUVEUR DES LANDES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à ST SAUVEUR DES LANDES du
27 juillet 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JEULAND FINANCES
Siège : 24 Résidence des Landes Marie,
35133 ST SAUVEUR DES LANDES
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : La Société a pour objet, en France
et à l'étranger, l’activité de holding, consis
tant en :
La prise de participation (ou d’intérêt) mino
ritaire ou majoritaire, peu importe la forme
et/ou l'objet, dans toute entreprise consti
tuée ou à constituer, nonobstant la nature
de l'activité,
La gestion et l’animation de(s) filiale(s)
qu’elle pourrait être amenée à détenir no
tamment par l’intermédiaire :
- d’une participation active à la définition et
à la conduite de la politique du groupe qu’elle
forme avec sa/ses filiale(s),
- de la fourniture de prestations de service
ou d’assistance, de conseil (commerciale,
administrative, financière, technique, juri
dique, informatique etc) au(x) filiale(s)
qu'elle pourrait être amenée à détenir,
- de la gestion centralisée de la trésorerie
du groupe qu'elle forme aves sa/ses filiale
(s).Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.Sous réserve des dispo
sitions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Tanguy JEULAND,
demeurant 24 Résidence des Landes Ma
ries, 35133 ST SAUVEUR DES LANDES
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
POUR AVIS
Le Président

217J05510

LABEL MERLABEL MER
SARL au capital de 10 000 €

10 rue de la Mézière 35520 MELESSE
RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en date
du 27 juillet 2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : Label Mer
Forme sociale : SARL
Capital : 10 000 €
Siège social : 10 rue de La Mézière 35520
MELESSE
Objet : vente de poissons, crustacés, fruits
de mer, plats préparés, épicerie fine et tous
produits afférents au détail, toutes opéra
tions commerciales, industrielles, immobi
lières, mobilières ou financières s'y rappor
tant
Co-gérants : Mme Bénédicte Bonnefond
demeurant 3 impasse de Bréhat 35520
MELESSE, M. Laurent Morisse demeurant
3 impasse de Bréhat 35520 MELESSE.
Clause d'agrément : les cessions de parts
sociales sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Clause d'admission : tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses parts sociales, chaque part
donne droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes.

Pour avis.
217J05542

UMUTUMUT
Société À Responsabilité Limitée au capital de 1

000.00 €uros
3 place Albert Parent
35270 COMBOURG

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à COMBOURG en date du 28/07/21, il a
été constitué une SARL présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination : UMUT,
Siège social : 3 place Albert Parent, COM
BOURG 
Objet : Restauration rapide sur place ou à
emporter (y compris boissons) 
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS
Capital : 1 000 €uros
Gérance :  Huseyin BAS, demeurant 1
square Sarah Bernhardt, RENNES
 Firat POLAT, demeurant 12 rue des Genêts,
VEZIN LE COQUET
Immatriculation : Au RCS de RENNES,
Pour avis,

217J05569

SCP BODIN-BERTEL -
RABRAIS

SCP BODIN-BERTEL -
RABRAIS

NOTAIRES ASSOCIES A PLEURTUIT RUE
RANSBACH BAUMBACH

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Véronique RA
BRAIS, Notaire à PLEURTUIT, le 21 juillet
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : BATSEA.
Siège : LE MINIHIC-SUR-RANCE (35870)
11 Chemin des Bosses.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS
Objet : l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Capital social : 30.000€ (apports en numé
raire)
Gérant : M. Stéphane GAUTHIER demeu
rant au MINIHIC-SUR-RANCE (35) 11
Chemin des Bosses.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
La société sera immatriculée au R.C.S de
SAINT-MALO
Pour avis
V.RABRAIS

217J05555

Hervé GUEROULT Alain DEBADIER
Gonzague LAMORIL Pierre-Edouard

ALZON Notaires associés

Hervé GUEROULT Alain DEBADIER
Gonzague LAMORIL Pierre-Edouard

ALZON Notaires associés
20 boulevard des Belges - BP 170

76003 ROUEN CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Me Alain DEBADIER, en
date du 17 juin 2021
Dénomination : SC DE LA HAUTE
BANQUE.
Forme : Société civile.Siège social : 9 rue
du Port Blanc, 35800 DINARD.
Objet : L'acquisition, la propriété, la mise en
valeur, l'administration de tous biens immo
biliers. La propriété et la gestion de tous
portefeuille, Et toutes opérations civiles
pouvant s'y rattacher..
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2000 euros
Montant des apports en numéraire : 2000
euros.
Cession de parts et agrément : Toutes
opérations soumises à l'agrément de la
société sauf entre associés.
Gérant : Monsieur Stéphane BRAULT, de
meurant 9 Rue du Port Blanc, 35800 Dinard
Gérant : Madame Victoria MITCHELL, de
meurant 9 Rue du Port Blanc, 35800 Dinard.
La société sera immatriculée au RCS SAINT
MALO.
Pour avis.

217J05461

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale: Société civile immo
bilière. Dénomination sociale : JALLU PI-
CARD. Siège social : La Grande Chauve
lière – 35410 DOMLOUP. Objet social :
L’acquisition, l’administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles, droits ou 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,
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 : Mme
JALLU Annabelle demeurant 213 Le Petit
Mardeaux – 35410 SAINT-AUBIN-DU-PA
VAIL et M. PICARD Adrien demeurant 23
Quai Lamenais – 35000 RENNES, sans li
mitation de durée. Cessions de parts :
consentement des associés dans tous les
cas. RCS : RENNES. Pour avis. La Gé
rance.

217J05613

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : BUFFET
TERRASSEMENT ; Forme sociale : Société
A Responsabilité Limitée ; Siège social : 7
Le Rocher Bidaine 35210 CHATILLON-EN-
VENDELAIS. Objet social : Toutes activités
de travaux de terrassements, de travaux
publics, démolition et tous travaux annexes.
Durée : 99 ans ; Capital social : 5.000 euros
; Gérance : M. Yoann BUFFET demeurant
7 Le Rocher Bidaine 35210 CHATILLON-
EN-VENDELAIS sans limitation de durée.
RCS RENNES. Pour avis.

217J05607

Par acte sous seing privé en date du
28/07/2021, il a été constitué une société
dont les caractéristiques principales sont les
suivantes : Forme : Société Civile Immobi
lière Dénomination : SCI ANABIO ME-
LESSE Siège social : 102 avenue de la
Bretonnière - 35220 CHATEAUBOURG
Capital social : 1 000   Objet : La société a,
pour objet, tant en France qu'à l'étranger : -
d'acquérir la propriété par suite d'apport,
d'achat ou de construction de tous im
meubles 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 lo
caux seront tous nus ; - d'aliéner tous im
meubles dont la société serait propriétaire.
Cession et transmission d'actions : Toutes
les cessions et transmissions de parts so
ciales, y compris entre associés, ascen
dants et descendants ou encore entre
conjoints que ce soit en pleine propriété,
nue-propriété ou en usufruit sont soumises
à un agrément pris aux conditions des dé
cisions collectives extraordinaires, soit par
un ou plusieurs associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales.
L'associé cédant peut participer au vote.
Durée : 99 ans Gérante : société BIO
ODYSSEE, 77 boulevard Albert 1er - 35200
RENNES - RCS RENNES 527 780 316 RCS
RENNES Pour avis et dépôt. La gérance

217J05610
FOURMENTIERFOURMENTIER

Société par actions simplifiée
au capital de 16 055 000 euros
Siège social : 4 rue Jean Jaurès

35000 RENNES
En cours d’immatriculation

au RCS de RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 27 juillet 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société par actions simpli
fiée
Dénomination sociale : FOURMENTIER
Siège social : 4 rue Jean Jaurès – 35000
RENNES
Objet social :
La Société a pour objet, directement ou
indirectement, en France ou à l’étranger :
- La prise de tous intérêts et participation
par tous moyens, apports, souscriptions,
achats d’actions, d’obligations ou de droits
sociaux dans toutes sociétés ;
- La gestion administrative, comptable,
technique de toute entreprise et la prestation
de services communs ;
- L’activité de société holding animatrice ;
- D’une façon générale, toutes opérations
de quelque nature que ce soit, économiques
ou juridiques, financières ou commerciales,
industrielles, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet ainsi défini.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la société au
RCS.
Capital social : 16 055 000 € par apports en
nature.
Président : Nathalie PARMENTIER, née le
30/05/1987 à FOUGERES (35), demeurant
4 rue Paul Le Tarouilly – 35700 RENNES.
Exercice du droit de vote : Toute associé a
le droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d’actions sur simple
justification de son identité et d’une inscrip
tion de sa qualité d’associé sur un compte
d’associé au jour de la décision collective.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : Toutes les ces
sions d’actions sont soumises à l’agrément
du Président.
Immatriculation de la société au RCS de
RENNES.
Pour avis, le Président

217J05528

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
23/07/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : GABRIEL ET NATHAN
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 80.000 euros
SIEGE : 7, rue François Arago 35340
LIFFRE
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 ; Toutes
participations dans les affaires de même
nature ou se rattachant directement ou in
directement à l’objet sus-énoncé et ce, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ; L'administration, le contrôle et
la gestion de ces prises de participation,
l’accomplissement de toutes prestations de
services au profit des entreprises ou entités
dans lesquelles elle détiendra une partici
pation ; Et plus généralement, toutes opé
rations industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.
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 : Fabien THEBAULT sis 7, rue
François Arago 35340 LIFFRE sans limita
tion de durée
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.
Pour avis.

217J05585

"CAP MALO LE GOLF""CAP MALO LE GOLF"
SARL au capital de 13 680 €

Siège : Avenue du Phare du Grand Jardin –
ZAC de CAP MALO – 35520 MELESSE

504 126 228 RCS RENNES

NON DISSOLUTION
L'assemblée générale du 14 juin 2021,
statuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.
 Pour avis - La Gérance

217J05622
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à SAINT-PERE MARC EN POULET en
date du 30/06/2021, il a été constitué une
société civile présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : HOLDING MALOUINE,
SIEGE SOCIAL : La Mare, SAINT-PERE
MARC EN POULET (35430)
OBJET : la propriété et la gestion d’un
portefeuille de valeurs mobilières, droits
sociaux ou tous autres titres, détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit
de participations par voie d’échange, achat,
d’apports, de souscription ou autrement de
parts, d’actions, d’obligations et de tous
titres ou droits sociaux en général ; la pro
priété, la mise en valeur, l’administration et
l’exploitation par bail ou autrement : de tous
immeubles et droits immobiliers détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit,
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou
autrement, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des immeubles ou droits immobi
liers en question ; l’organisation du patri
moine familial en vue de faciliter sa gestion
et sa transmission et afin qu’ils ne soient
pas livrés aux aléas de l’indivision ; le dépôt,
l’acquisition, l’exploitation et la concession
de tous procédés, brevets ou marques no
tamment par voie de licence ; l’achat, la
vente, la prise à bail, la location, la gérance,
la participation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce soit,
à toutes entreprises et à toutes sociétés
créées ou à créer, ayant le même objet ou
un objet similaire ou connexe ; Et plus gé
néralement, toutes opérations quelconques
de caractère financier, mobilier ou immobi
lier se rattachant directement ou indirecte
ment à cet objet, ou susceptibles d'en faci
liter la réalisation, à la condition qu'elles ne
puissent porter atteinte au caractère civil de
l'activité sociale.
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés.
CAPITAL : 1 875 152 euros (apports en
nature)
GERANCE : Sébastien DELACROIX et
Sonia DELACROIX, demeurant SAINT
PERE MARC EN POULET (35430) La Mare
AGREMENT DES CESSIONS : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des tiers étran
gers à la société (y compris le conjoint et
membre de la famille du cédant) qu'avec le
consentement des associés, représentant
plus des trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du com
merce et des sociétés de SAINT MALO.
Pour avis

217J05536

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : TULIPE
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : ZA de la Métairie 35520
MELESSE
OBJET SOCIAL : L’acquisition, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, l’admi
nistration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question
DUREE : 99 ans
ASSOCIES EN NOM : EMPIRE DEVELOP
PEMENT, Société à responsabilité limitée,
au capital de 80 282 euros, ayant son siège
social ZA La Métairie 35520 MELESSE,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 794 713 214
RCS RENNES, représentée par Madame
Maud APPERE, gérante et Madame Maud
APPERE demeurant 3 rue de la Courois
35520 LA MEZIERE
GERANCE : EMPIRE DEVELOPPEMENT,
Société à responsabilité limitée, au capital
de 80 282 euros, ayant son siège social ZA
La Métairie 35520 MELESSE, immatriculée
au registre au commerce et des sociétés
sous le numéro 794 713 214 RCS RENNES,
représentée par Madame Maud APPERE
en qualité de Gérante

217J05547

Par acte SSP du 27/07/2021, il a été consti
tué une SAS à capital variable ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : OCHY
Objet social : La création, la conception, la
réalisation, l'exploitation, le développement,
la maintenance et la gestion d'une plate
forme numérique, de sites internet et d'ap
plication mobiles dans le domaine du sport,
notamment dans l'analyse du mouvement
avec l'utilisation d'une intelligence artificielle
sur toutes les vues et exercices de renfor
cements visant la prévention de blessures ;
La conception, fabrication et vente de pro
duits de la marque OCHY, physique ou
immatériels ;
Le conseil et la prestation de services dans
les domaines du sport ;
L'organisation d'événements sportifs ;
La conception, fabrication et vente de pro
duits électroniques dédiés à la pratique du
sport ;
La conception, la distribution et la vente de
formations en ligne dans les domaines du
sport ;
La conception, l'édition, la production, l'ex
ploitation, la distribution, la commercialisa
tion et diffusion, sur tout support connu ou
inconnu à ce jour, de contenus médias
notamment rédactionnels, graphiques,
photographiques, audiovisuels, multimédias
ou illustratifs pour OCHY et/ou ses clients ;
Siège social : 2 rue de la Mabilais, 35000
RENNES.
Capital minimum : 4750 €
Capital initial : 5000 €
Capital maximum : 6000  €
Durée : 99 ans
Président : M. EVANS Khaldon, demeurant
16 rue Jack Kerouac, 35700 RENNES
Directeur Général : Mme CHAPOT Perrine,
demeurant 16 rue Jack Kerouac, 35700
RENNES
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
voix.
Clause d'agrément : Les cessions sont
soumises à des clauses de préemption et
d'agrément.
Immatriculation au RCS de RENNES

217J05584

Par ASSP en date du 22/07/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : STATION
REV. Siège social : 31 rue de la Frébardière
35135 CHANTEPIE Capital : 30000 € Objet
social : La fabrication, la commercialisation
et l’installation de Stations de mobilité, La
réalisation de services répondant aux be
soins des clients et usagers utilisant le
produit, La participation directe ou indirecte
de la Société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières et dans
toutes entreprises commerciales ou indus
trielles pouvant se rattacher à l'objet social
ou à tout objet similaire ou connexe. Pré
sident : la société FENDIM EURL située
Menehas 22310 PLESTIN-LES-GRÈVES
immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC
sous le numéro 898712161 Directeur Gé
néral : la société LGC OUEST EURL située
10 rue des 7 maires charette 44100
NANTES immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 899281711 Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
ne peuvent être cédées y compris entre
associés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la majo
rité prévue pour les décisions extraordi
naires. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.

217J05397

Aux termes d'un acte SSP en date à CAR
QUEFOU du 27/07/21, il a été constitué,
pour une durée de 99 ans à compter de son
immatriculée au RCS, une SAS dénommée
KERIC au capital de 275 000 €, ayant son
siège 4, Rue de la Longeraie, 35760 ST
GREGOIRE et pour objet : La prise de
participation dans toutes sociétés françaises
ou étrangères, La gestion de titres et de
valeurs mobilières, La gestion de son propre
patrimoine, tant immobilier que mobilier,
L’acquisition, la mise en valeur, l’adminis
tration, l’exploitation, la location, la vente,
en totalité ou en partie, et l’échange de tous
fonds de commerce, terrains ou immeubles,
L’édification de toutes constructions sur ces
terrains. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'associé
unique est libre et en cas de pluralité d’as
sociés, les cessions d'actions, à l'exception
de celles aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Éric GALIMARD, demeurant
7, Allée des Sarcelles, 35760 ST GRE
GOIRE. La Société sera immatriculée au
RCS de RENNES. Pour avis, Le Président.

217J05527

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 22 juin
2021
Dénomination : SCI JULIEN.
Forme : Société civile immobilière.Siège
social : 2 Résidence de la Vaunoise, 35850
Romille.
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 : 257000 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 Eric GONET, demeurant
2 Résidence de la Vaunoise, 35850 Romille
Gérant : Madame Aurélie GONET, demeu
rant 12 Mail Anne Catherine, 35000 Rennes
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.

217J05551

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
27/07/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : LUMR
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 3.000 euros
SIEGE : Immeuble Le Papyrus 29 rue de
Lorient 35000 RENNES
OBJET : Importation et exportation de toutes
marchandises de type non alimentaire ;
Toutes opérations pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à l’achat, la
vente au détail et le négoce sur internet de
tous types de produits marchands non ré
glementés ; Toutes prestations de services
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement aux activités ci-dessus ;
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 : Mme Lucie MORISSET de
meurant 22 rue du Vivrais 35120 DOL-DE-
BRETAGNE.
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.
Pour avis

217J05562

Par acte sous seings privés en date du
16/07/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : DAVENN FOOD
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 2.000 euros
SIEGE : 10 Montigné (Lieu dit) - 35132
VEZIN LE COQUET
OBJET : La fabrication, le commerce, le
négoce et la distribution par tous moyens
de tous produits alimentaires, notamment
un condiment appelé TCHATNI ;
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 : Toute cession d'action est
soumise à l'agrément de la collectivité des
associés.
PRESIDENT : Daoud NABIYAR Demeurant
au 22 rue Georges CHARPAK - 35000
RENNES sans limitation de durée. Immatri
culation au RCS de RENNES.
Pour avis.

217J05616

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : MDLP ;
Forme sociale : société à responsabilité li
mitée ; Siège social : 11, rue Edison – 35760
MONTGERMONT ; Objet social : L’achat,
la vente, le négoce, la distribution de tous
équipements nécessaires au sommeil, no
tamment de matelas, sommiers, futons,
linge de lit ainsi que tous produits et acces
soires ayant trait à la literie, à l’ameublement
et à la décoration d’une maison, et ce par
tous moyens, notamment par agence,
courtage, commission ou dépôt-vente. La
souscription, l’acquisition et la gestion de
tous titres de participations dans des socié
tés exerçant une des activités ci-dessus,
l'administration, le contrôle et la gestion de
ces prises de participation ; Toutes presta
tions de services au profit des sociétés ou
groupements dans lesquels elle détiendra
une participation ; Durée de la société : 99
ans ; Capital social : 10.000 € ; Gérance :
M. Marc-Antoine PANNARD demeurant 71,
rue de Paris – 35000 RENNES sans limita
tion de durée. RCS : RENNES. Pour avis.

217J05620

O'LINE SERVICESO'LINE SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 B La Picaudais
35470 BAIN DE BRETAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BAIN DE BRETAGNE du
28/07/2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée (SARL)
Dénomination sociale : O'LINE SERVICES
Siège social : 14 B La Picaudais, 35470
BAIN DE BRETAGNE
Objet social : prestations de service auprès
des particuliers (Entretien de la maison et
travaux ménagers, Petits travaux de jardi
nage, Travaux de petit bricolage, Garde
d’enfants de plus de 3 ans à domicile,
Soutien scolaire ou cours à domicile, Soins
d’esthétique à domicile pour les personnes
dépendantes, Préparation de repas à domi
cile, Livraison de repas à domicile, Livraison
de courses à domicile, Collecte et livraison
à domicile de linge repassé, Assistance
informatique à domicile, Soins et prome
nades d’animaux de compagnie pour les
personnes dépendantes, Maintenance, en
tretien et vigilance temporaires à domicile,
Assistance administrative à domicile, Ac
compagnement des enfants de plus de 3
ans dans leurs déplacements, Télé-assis
tance et visio-assistance, Interprète en
langue des signes, Assistance aux per
sonnes ayant besoin d’une aide temporaire
à leur domicile, Conduite du véhicule des
personnes en cas d’invalidité temporaire,
Accompagnement des personnes présen
tant une invalidité temporaire, Coordination
et délivrance des services à la personne,
Collecte et livraison à domicile de linge re
passé
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
Gérance : Madame Aurélia DEPREZ née
REGNIER le 25/09/1987 à RENNES, de
meurant 56, le Guinier 35390 LA DOMINE
LAIS et Madame Céline ID EL MOUDEN
née DEPREZ le 19/01/1984 à PARIS (75),
demeurant 14 B La Picaudais 35470 BAIN
DE BRETAGNE
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

217J05627
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : TOAST IT
FORME : Société à responsabilité limitée
CAPITAL : 3 000 euros
SIEGE SOCIAL : 3 Rue des Francs Bour
geois, 35000 RENNES
OBJET : La vente d’aliments et de boissons
sans alcool à consommer sur place ou à
emporter ; Toutes opérations industrielles,
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 ; La participa
tion de la Société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, notam
ment par voie de création de sociétés nou
velles, d'apport, commandite, souscription
ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion,
alliance ou association en participation ou
groupement d'intérêt économique ou de
location gérance.
DUREE : 99 années
GERANCE : Nabil ZAABOUL, né le
05/12/1992 à LAVAL (53), demeurant 14
Square Nicole Fontaine, 35135 CHANTE
PIE
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES.
Pour avis

217J05518

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte S.S.P. établi à ER
BREE en date du 27 juillet 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : BEGUE DYLAN AMENA-
GEMENT
Sigle : BDA
Siège social : 20 La Huberdière 35500
ERBREE
Objet :
- Travaux d'aménagements extérieurs,acti
vités de pavage, dallage, terrasses,
- Assainissement individuel ou collectif,
- Terrassements et fondations du particulier
à l'industriel,
- Divers réseaux.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS.
Capital : 10 000 €, apport en numéraire.
Gérant : M. Dylan BEGUE - 20 La Huber
dière 35500 ERBREE
Immatriculation : Au RCS de RENNES
Pour avis

217J05532

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à GUIGNEN du 23 juillet 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI PRO
Siège social : Parc d’Activités Les Bignons –
35580 GUIGNEN
Capital social : 1.000 € représentant exclu
sivement des apports en numéraire
Objet :
L’acquisition, la réception comme apports,
la construction, la location, la gestion et
l’exploitation de tous biens et droits immo
biliers ;
La propriété et la gestion, directe ou indi
recte, pour son propre compte, de tous titres
de sociétés, de toutes valeurs mobilières,
de tous titres de créances et autres instru
ments financiers ;
La participation directe ou indirecte dans
toutes sociétés.
Durée : 50 années à compter du jour de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
Gérance : Renan DENIS, né à RENNES le
17 février 1972, demeurant à BOURG DES
COMPTES (35890) – 3 rue du Moulin de la
Courbe.
Cession de parts :
Les parts sociales se transmettent librement
entre associés ainsi qu’au profit de leurs
ascendants ou descendants en ligne di
recte.
Toutes autres cessions ou transmissions
doivent être préalablement autorisées par
décision collective extraordinaire des asso
ciés.
Immatriculation : La société sera immatricu
lée au R.C.S. de RENNES.

Pour avis
Renan DENIS

Associé spécialement mandaté à cet effet
217J05582

CONSTITUTIONS

SELARL EMERAUDE
NOTAIRES SAINT MALO, 

SELARL EMERAUDE
NOTAIRES SAINT MALO, 

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

E.mail : vgo.saintmalo@notaires .fr

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d’une délibération en date du
25 juillet 2021, les associés de la société
AGAPANTHE & HORTENSIA, Société à
responsabilité limitée au capital de
5.000,00 €, dont le siège est à SAINT SU
LIAC (35430), 2 quai des Lançonniers,
identifiée au SIREN sous le numéro
900380098 et immatriculée au RCS de
SAINT-MALO, ont constaté la démission de
ses fonctions de gérante par Madame Ma
rianne DUVAUFERRIER, et son remplace
ment dans ses fonctions de gérant par
Madame Kristelle LUCAS, demeurant à
LAMBALLE (22400) 11 rue du Général
Leclerc, née à RENNES (35000) le 21 oc
tobre 1977, le tout à compter du 25 juillet
2025.
Pour avis
Le gérant

217J05564

FLOMETAFLOMETA
Société à responsabilité limitée

au capital de 125 001 euros
Siège social : 5 rue René Dumont

35700 RENNES 
842 189 300 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'un PV du 12/07/2021, l'asso
cié unique a décidé la transformation de la
Société en SASU à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. La dénomination de la
Société, son objet, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Le
capital social reste fixé à la somme de 125
001 Euros, divisé en 125 001 actions.
- Président : M. Florent PASQUER demeu
rant 3 rue du port 35430 SAINT GUINOUX
- Exercice du droit de vote : Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital qu'elles représentent.
- Transmission des actions - Agrément : Les
actions ne peuvent être cédées y compris
entre associés qu'avec l'agrément préalable
de la collectivité des associés.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

217J05615

DARING COMMERCE SASU au capital de
12.000  € Siège : 5 rue du Maréchal Joffre
- 35000 RENNES 843 500 356 RCS
RENNES. Suivant décisions en date du
22/07/2021, l'associé unique de la société
DARING COMMERCE a :
- Pris acte de la démission de la société F2H
(830 548 228 RCS SAINT MALO) de ses
fonctions de Président à compter du même
jour, et a nommé en remplacement la so
ciété RINGO SAS, SAS au capital de
534.620 , dont le siège est à RENNES
(35000) - 5 rue du Maréchal Joffre, 892 047
978 RCS RENNES, pour une durée indé
terminée à compter du même jour ;
- Pris acte de la démission de la société
LANKA CONSEIL (834 421 075 RCS ST
MALO) de ses fonctions de Directeur Gé
néral à compter du même jour, et a nommé
en remplacement la société FM CONSEIL,
SARL au capital de 1.000  , dont le siège
est à RENNES (35000) - 55 rue des Or
meaux, 852 538 685 RCS RENNES, pour
une durée indéterminée à compter du même
jour ;
- Nommé la société WIN DIGITAL
CONSEIL, SAS au capital de 1.000  , dont
le siège est à ETERVILLE (14930), 41 rue
du Parc, 895 197 689 RCS CAEN, en qua
lité de Directeur Général Délégué, pour une
durée indéterminée à compter du même
jour;
- Transféré le siège social et établissement
principal de la société du 3, rue de Robien
Le Loft - 35000 RENNES au 5 rue du Ma
réchal Joffre - 35000 RENNES, avec effet
à compter du même jour. L'article 4 « SIEGE
SOCIAL » des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis La Présidence

217J05578

MODIFICATIONS 
DATE DE CLOTURE

LE PHARE SAS au capital de 15 400 euros
Siège social : 10
place Gambetta, 35300 FOUGERES 401
924 469 RCS RENNES
Aux termes d'une décision en date du
13/07/2021, l'associée
unique a décidé de modifier la date de
clôture de l'exercice
social pour la fixer au 30 septembre. L'exer
cice social en
cours aura donc une durée exceptionnelle
de 14 mois et sera
clos le 30 septembre 2021. L'article 22 des
statuts est
modifié. POUR AVIS Le Président

217J05604

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 28 juillet 2021, à
SAINT GREGOIRE.
Dénomination : SCI CARMADOL.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 18 les Quatre Vents, 35520
LA CHAPELLE DES FOUGERETZ.
Objet : L'acquisition, la gestion, la location
et l'administration de tous biens et droits
immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire : 1000
euros.
Cession de parts et agrément : Toutes
opérations ayant pour but ou pour consé
quence le transfert d'un droit quelconque de
propriété, d'usufruit ou de nue-propriété sur
une ou plusieurs parts sociales, entre toutes
personnes physique ou morales, entre vifs,
sont soumises à l'agrément préalable de la
société. L'agrément est de la compétence
de la collectivité des associés se prononçant
par décision extraordinaire.
Gérant : Monsieur David BOHUON, demeu
rant 2 Boulevard de Normandie, 35120 DOL
DE BRETAGNE
Gérant : Monsieur Guillaume BOHUON,
demeurant 18 les Quatre Vents, 35520 LA
CHAPELLE DES FOUGERETZ
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Pour avis.La gérance

217J05617

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BRUZ du 28 juillet 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : LCD 8.5
Siège : 1 rue de la Couperie, 35170 BRUZ 
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : La prise de participation dans toutes
sociétés et entreprises constituées ou à
constituer qu'elles que soient leurs activités
civiles, commerciales ou industrielles par
tous moyens, apports, fusions, souscrip
tions, achats d'actions, de parts sociales ou
de parts d'intérêt de sociétés civiles -
L’exercice de toutes activités entrant dans
le cadre de l'objet des sociétés financières
ou holdings - L’acquisition, la réception
comme apports, la construction, la location,
la gestion et l’exploitation de tous biens et
droits immobiliers - Et généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, fi
nancières, civiles, mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix, mais
chaque associé ne peut disposer de plus de
1 voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : Madame Marion SUQUET, de
meurant 1 rue de la Couperie, 35170 BRUZ
Immatriculation : RCS RENNES.
Pour avis,
La Présidente

217J05621

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me BLOUËT,
notaire à FOUGERES, le 28 juillet 2021, il
a été constitué une société dont les carac
téristiques sont les suivantes :
- Dénomination sociale : "SCI ARDM"
- Forme : Société civile.
- Capital social 1.500,00 €.
- Siège social : FOUGERES (35300), 17
Place Sadi Carnot
- Objet social : la propriété, la mise en valeur,
l'administration et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous immeubles et
droits immobiliers ; la propriété et la gestion
d'un portefeuille de valeurs mobilières, droits
sociaux ou tous autres titres.
- Durée : 99 années à compter de l'imma
triculation au R.C.S.
- Apports en numéraire : 1.500,00 €.
- Gérance : Madame Rachel, Marie-Chantal,
Mickaëlla MONTEMBAULT, demeurant à
JAVENE (35133), 35, rue du Stade et Ma
dame Amélie, Albane, Rachel DELA
MARCHE, demeurant à BEAUCE (35133),
6, La Fumerais, désignés en qualité de
premiers gérants, sans limitation de durée.
- Part sociales - clause d'agrément : Les
statuts contiennent une clause d'agrément
des cessions de parts sociales par la col
lectivité des associés.
Immatriculation au R.C.S. : La société sera
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de RENNES. Pour avis. Me
BLOUËT, notaire.

217J05635

MODIFICATIONS

ISACHRISISACHRIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 6 406 000 euros

Siège social : 113 rue de l’Alma
35000 RENNES

435 402 656 RCS RENNES

AVIS
Du procès-verbal des délibérations de l’As
semblée Générale Ordinaire annuelle en
date du 22 juillet 2021, il résulte que les
mandats de la société MAZARS, Co-Com
missaire aux Comptes titulaire, et de Mon
sieur Julien MAULAVE, Co-Commissaire
aux Comptes suppléant, n’ont pas été re
nouvelés.

217J05531

Aux termes d’un acte SSP du 26/07/2021,
il a été constitué une Société Civile Immo
bilière présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : SCI BEAUX SITES
; Siège social : Place de la Mairie 35770
VERN SUR SEICHE ; Durée : 99 ans ;
Capital : 1 000 euros ; Objet social : Acqui
sition de biens immobiliers, administration
et exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ulté
rieurement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ; Souscription, par tous
modes de financement, à des emprunts ou
prêts en vue de l'acquisition ou de restau
ration de biens immobiliers; Agrément :
Toutes les cessions de parts sont soumises
à agrément des associés. Gérant : M. Jean-
Jacques TROADEC, 9 Impasse des Pins
56470 LA TRINITE SUR MER. La société
sera immatriculée au RCS de RENNES.

217J05546

annoncelegale@7jours.fr
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AVIS DE MODIFICATION
IMRAD Société civile immobilière au capital
ramené à 2 144 euros Siège social : Rue
de la Terre Adélie - Parc Edonia 35760
SAINT GREGOIRE 812 255 198 RCS
RENNES. L'Assemblée Générale Mixte en
date du 8 juin 2021 a décidé de réduire le
capital social de 93 € par l'annulation et le
remboursement de 93 parts sociales pour
être ramené à 2 144 €, avec effet au 30 juin
2021. L'article 7 « Capital social - parts
sociales » des statuts a été modifié en
conséquence. Ancienne mention : 2 237 €.
Nouvelle mention : 2 144 €. Mention sera
faite au RCS de RENNES. Pour avis.

217J05433

MODIFICATION DU CAPITAL
HOLDING BLANDIN Société à Responsa
bilité Limitée au capital de 76 800  € Siège
social : Le Pont Catel - 35470 BAIN-DE-
BRETAGNE 539 011 049 RCS RENNES
Aux termes d'un acte constatant des déci
sions unanimes des associés du
29/06/2021, le capital a été augmenté par
apport en nature de 9 140 €  pour être porté
à 85 940 € . L'article 7 des statuts a été
modifié en conséquence. Ancienne mention
CAPITAL : 76 800 €   Nouvelle mention
CAPITAL : 85 940 €   Mention sera faite au
RCS de Rennes

217J05464

CAPITAL SOCIAL
Dénomination : PATRIMINVEST 21 LA
ROCHE SUR YON. Forme : SCI. Siège
social : 34 rue Saint Georges, 35000
RENNES. 898 588 785 RCS RENNES. Aux
termes d'une décision en date du 7 juillet
2021, les associés ont décidé de modifier
le capital social en le portant de 100 euros
à 2 193 000 euros. Les articles « 6.1 MON
TANT DES APPORTS » et« 7 - CAPITAL
SOCIAL » des statuts ont été modifiés pour
tenir compte de l'augmentation de capital.
Mention sera portée au RCS RENNES

217J05497

SOLAYSOLAY
Société à responsabilité limitée

Au capital de 13.000 euros
réduit à 12.200 euros

Siège social : 10, Quai Emile Zola
35000 RENNES

828 588 475 RCS RENNES

Par décisions unanimes du 26/07/2021 à
effet du même jour, les associés ont
constaté la réalisation définitive d’une réduc
tion de capital social de 800 € pour le rame
ner de 13.000 € à 12.200 €, par voie de
rachat et annulation de 800 parts sociales,
numérotées de 12.001 à 12.800 inclus. Les
articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis.

217J05520

SOGEMSOGEM
Société par actions simplifiée

Transformée en Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 45 route des Eaux
35500 VITRE

849 989 504 RCS RENNES

Par AGE en date du 01/07/2021, il a été
décidé de transformer la Société en société
à responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d’une personne morale
nouvelle et d’adopter le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. Les autres
caractéristiques de la Société demeurent
inchangées.Gérance : M. Emmanuel
GEORGEAULT demeurant 1 rue des Char
donnerets – 35340 LIFFRE. RCSRENNES.
Pour avis, La Gérance.

217J05512

MODIFICATION DE LA DUREE
LE PHARE Société par actions simplifiée au
capital de 15 400 euros Siège social: 10
place Gambetta, 35300 FOUGERES 401
924 469 RCS RENNES. Aux termes d'une
décision en date du 27/07/2021, l'associée
unique a décidé de proroger de cinquante
(50) années de la Société, soit jusqu'au
9/08/2071 et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts. Pour avis Le Président

217J05530

SEATRONICSEATRONIC
SARL au capital de 6000€, ayant son siège à
SAINT-MALO (35), Pôle Technique Duguay

Trouin Cellule C2, 4 Bd de la République,
SIREN n° 489117184 RCS ST MALO,

CHANGEMENT GERANCE
Aux termes d'une décision en date du 21
Juillet 2021 prise aux termes d'un acte de
donation de parts reçu par Me Véronique
RABRAIS, Notaire à PLEURTUIT le même
jour,
L’associé unique de la Société SEATRO
NIC, susnommée,
A accepté la démission de M. Thierry SOU
LAS de ses fonctions de Gérant, à compter
du même jour, et décidé de ne pas procéder
à son remplacement, M. Stéphane GAU
THIER restant seul gérant.
En conséquence, l'avis précédemment pu
blié est ainsi modifié :
Ancienne mention : les gérants sont M.
Thierry SOULAS demeurant à SAINT SAM
SON SUR RANCE (22) 3 Impasse de la
Croix Guillou, et M. Stéphane GAUTIER
demeurant à MONTREUIL SUR ILLE (35)
2 Chemin des Pêcheurs.
Nouvelle mention : le gérant est M. Sté
phane GAUTHIER demeurant au MINIHIC
SUR RANCE (35) 11 Chemin des Bosses.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
POUR AVIS
V. RABRAIS

217J05534

LES BOUQUETS DE VANILLE SAS au
capital de 5000 €  Siège social : 25 rue des
Frères Rulon, 35470 BAIN-DE-BRETAGNE
888 890 761 RCS de RENNES.  L'AGE du
05/06/2021 a pris acte de la cessation des
fonctions de Directeur Général de Mme
PUERTO DOMAIN Marcela à effet au
04/06/2021 et a décidé de transférer le siège
social de la société 8 Rue de la découverte
35210 SAINT-CHRISTOPHE-DES-BOIS en
date du 04/06/2021. L'article 4 des statuts
a été modifié. Mention au RCS de RENNES

217J05543

SEA EVENTSSEA EVENTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000€
Siège : Centre d'Affaires Oberthur

35000 RENNES
438 776 080 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 19/05/2021, il a
été décidé d'augmenter le capital social de
4 000€ par apport en numéraire, le portant
ainsi à 12 000€ à compter du 15/06/2021.
Mention au RCS de RENNES

217J05575

IMAGERIE MEDICALE GCN Société Civile
de Moyens au capital ramené à 1.593,44
Euros Avenue Saint Vincent - 35760 SAINT
GREGOIRE 413 508 961 R.C.S. RENNES
AVIS DE MODIFICATION L'Assemblée
Générale Mixte en date du 8 juin 2021 a : -
décidé de réduire le capital social de 4,48
euros par l'annulation et le remboursement
de 28 parts sociales pour être ramené de
1.597,92   à 1.593,44  . Les articles 7 et 8
des statuts ont été modifiés en conséquence
; Mention sera faite au RCS de RENNES.
La gérance Pour avis.

217J05559

Me FEISTHAMMEL- RENOULT Me FEISTHAMMEL- RENOULT 
NOTAIRE

31 Rue Jean GUEHENNO
35700 RENNES

SCP CACHO-PAUL-LORITTE-FLAUXSCP
au capital de 68.602,06 euros
Siège à CHERRUEIX (35120), 5 rue Théo
phile Blin Espace Santé
RCS SAINT MALO 388 796 773
Suivant l'acte de cession de parts sociales
reçu par Me Sophie FEISTHAMMEL-RE
NOULT, le 25/06/2021, enregistré, les as
sociés de la SCP CACHO-PAUL-LORITTE-
FLAUX ont décidé les modifications sui
vantes:
CHANGEMENT DE DENOMINATION SO
CIALE
La dénomination sociale devient "SCP CA
CHO-PAUL-FLAUX-NOBILET".
DEMISSION D'UN CO-GERANT
Monsieur Jean Philippe André LORITTE
demeurant à CHERRUEIX (35120), 26 ter
rue Théophile Blin a démissionné de ses
fonctions de co-gérant à compter du 25 juin
2021.
NOMINATION D'UN CO-GERANT
Madame Manon Myriam Sandy NOBILET
demeurant à LA FRESNAIS (35111), 18 bis
rue de Saint Guinoux est nommée en qua
lité de co-gérant. La gérance est désormais
exercée par Monsieur Jean-Marc CACHO,
Madame Marie-Josée PAUL, Monsieur Ju
lien FLAUX et Madame Manon NOBILET.
Les articles 3, 11 et 48 sont modifiés en
conséquence.Le dépôt légal sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT MALO.
Pour avis, Me FEISTHAMMEL-RENOULT

217J05552

TEREGA PECHETEREGA PECHE
Société à responsabilité limitée

au capital de 80.000 euros
Siège social : 3 rue du Mottais la Mottais 

35400 SAINT-MALO 
RCS Saint-Malo 879 705 739

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 1er juillet 2021, il résulte
que :
- Monsieur Hervé-Marie TEREGA et Ma
dame Catherine BEDEL ont démissionné de
leurs fonctions de gérants et que Monsieur
Morgan LECUYER demeurant 6 rue de la
Croix Guillaume 35800 Dinard, a été nommé
gérant en remplacement à compter du 1er
juillet 2021.
- Le siège social a été transféré du 3 rue
des Mottais Parc de la Mottais 35400 Saint-
Malo au 6 rue de la Croix Guillaume, 35800
Dinard au 1er juillet 2021, les statuts ont
modifiés en conséquence.
- La dénomination sociale de la société a
été modifiée de TEREGA PECHE en PENN
KLEIZ.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.
Pour avis

217J05563

EXCENSEEXCENSE
Société par actions simplifiée

au capital de 30 000€
Siège : 4 Rue de Montfort

35000 RENNES
795 093 780 RCS de RENNES

Par décision de l'AGO du 01/07/2021, il a
été décidé de:
- nommer Président M. TELLIER Denis 4
rue raoul ponchon 35000 RENNES en
remplacement de la société NOEDIA
CONSULTANT représentée par M. BENOIT
VALERY démissionnaire.
- prendre acte du départ du Directeur géné
ral M. TELLIER DENIS démissionnaire.
Mention au RCS de RENNES

217J05567

SPLA VIASILVASPLA VIASILVA
Société Publique Locale d’Aménagement

Au capital de 800.000 €
Siège social : 1 rue Geneviève de Gaulle-

Anthonioz
35200 RENNES

RCS RENNES 791 226 970

AVIS DE MODIFICATIONS
Lors de sa séance du 19 avril 2021, le
conseil d’administration de la Spla ViaSilva
a pris acte de la désignation, en conseil
municipal du 10 février 2021, de M. Pascal
Peltier en qualité de représentant perma
nent de la Ville de Cesson-Sévigné au
conseil d’administration de la Spla ViaSilva,
en remplacement de M. Patrick Pleignet.
Pour avis.

217J05573

ATELIER DUPRIEZATELIER DUPRIEZ
SARL au capital de 7.500 €

Siège Social : 10 rue Nantaise
35000 RENNES

RCS RENNES 524 739 521

NOMINATION CO-GERANT
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 1er juillet 2021,
Monsieur Sylvain DUPRIEZ demeurant à
RENNES (35000), 28 rue d'Echange, a été
nommé en qualité de co-gérant à compter
du même jour, pour une durée indéterminée.
Pour avis, La Gérance

217J05553

OMSOMS
SAS au capital de 1 373 010 euros

Siège social : 1, rue du Plessis - Z.A. du Plessis,
35770 VERN SUR SEICHE
448 013 870 RCS RENNES

AVIS NOMINATION
DIRECTEUR GENERAL

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 17 mai 2021, la société
PAREMA, SAS au capital de 1 000 euros,
située 28 bis rue des Sapins Verts 56380
GUER, immatriculée au RCS de VANNES
sous le numéro 899 892 368, a été nommée
en qualité de directeur général de la société
pour une durée de 3 ans renouvelables.
L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.
POUR AVIS
Le Président

217J05566

UNIJURISUNIJURIS
46 Bd Victor Hugo

CS 81443
06008 Nice Cedex 1

KER OUESTSAS, au capital de 1500000 €
Siège : 58 RUE DE RENNES 35360 MON
TAUBAN-DE-BRETAGNE . RCS : Rennes
450201330 L'AGO du 30/06/2021 a nommé
" EXCELIS AUDIT " (502491855 RCS
RENNES), sise Parc d'Activité de la Teillais,
5 Rue Jean-Marie DAVID - 35740 PACE en
qualité de Commissaire aux Comptes sup
pléant en remplacement de la société " L 2
P AUDIT ", non renouvelée.

217J05586

DUCHESNAY-KOSTANDI DUCHESNAY-KOSTANDI 
Société Civile

au capital de 150 000€
Siège : 5 RUE JULES EDOUARD

VOISEMBERT
92130 ISSY LES MOULINEAUX

490 624 038 RCS de NANTERRE

D'un PV d'AGE du 22/06/2021, l'objet social
de la société a été modifié, à compter du
22/06/2021, ainsi qu'il suit : l'acquisition, la
gestion, l'exploitation par bail, la location, la
mise à disposition par commodat ou autre
ment, l'exploitation de tous immeubles.
Le siège social a été a été transféré, à
compter du 22/06/2021, d'Issy-les-Mouli
neaux (92130) 5 Rue jules Edouard Voisem
bert à Dinard (35800) 9, Bis Rue de Verdun.
Les articles 3 et 4 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
GERANCE : Martine KOSTANDI demeu
rant 46 rue de l'Abbé Groult 75015 Paris et
Boris DUSCHESNAY demeurant 24 Rue
d'Enghien 75010 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT MALO. Pour avis

217J05587

PRIOUL CONSTRUCTIONPRIOUL CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 €
Siège social : 6 Rue des Hortensias

35560 SAINT REMY DU PLAIN
330 220 708 RCS RENNES

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 27 Juin 2021 :
Le capital a été réduit de 8 000 € pour être
ramené à 42 000 €. L'article 8 des statuts a
été modifié en conséquence.
Ancienne mention : 50 000 €.
Nouvelle mention : 42 000 €.
Mention sera faite au RCS : RENNES. Pour
avis,

217J05596
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AGONAGON
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 1B Rue Poullain Duparc
35000 RENNES

842 367 740 RCS RENNES

Aux termes du procès-verbal de l'Assem
blée générale extraordinaire du 16 Juillet
2021, il résulte que :
- Le siège social a été transféré de l’adresse
sis 1B Rue Poullain Duparc 35000 RENNES
au 21 Rue du Bois Rondel, 35700 RENNES,
et ce à compter du 16 Juillet 2021. L'article
5 des statuts a été modifié en conséquence.
- Il a été constaté l’apport en nature effectué
par Arnaud FLAMENT et Natacha FLA
MENT de l’intégralité des parts à la Société
BAKKHOS (RCS RENNES 901420653) lors
de sa constitution, et la cession d’une part
sociale de la Société BAKKHOS à Monsieur
Arnaud FLAMENT. L’article 7 des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis,

217J05430

Sol’Invest Managers SAS au capital de 1
euro Siège social Parc d'Activité du Hindré
III - 201 rue des Ecotais - 35310 BRÉAL-
SOUS-MONTFORT 900 709 601 RCS
RENNES. Par décisions de l’associé unique
du 09/07/2021, l’associé unique décide de
modifier la dénomination sociale qui sera
désormais Sol’Invest. Les statuts sont
modifiés en conséquence. Pour avis.

217J05396

MLW COMMUNICATION EURL au capital
de 3500 € Siège social : LES VILLAGES,
35540 LE TRONCHET 811 337 211 RCS
de SAINT-MALO. L'AGO du 01/07/2021 a
nommé en qualité de gérant Mme WALCKE
NAER MARIE LAURE, demeurant 49 rue
du château gaillard, 45000 ORLÉANS en
remplacement de M. OLIVIER PIERRE, à
compter du 01/07/2021. Modification au
RCS de SAINT-MALO

217J05384

AUX DELICES DU TREGORAUX DELICES DU TREGOR
SARL au capital de 8 000 €

Siège social : 14 RUE DU CHAMP DU
MOULIN 35510 CESSON SEVIGNE

449 318 393 RCS RENNES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 31/05/2021, il a été décidé de
modifier l'objet social comme suit à compter
du 31/05/2021 :
activité de cuisinier, traiteur, fourniture de
plats préparés, plats cuisinés à emporter,
livraison à domicile des mêmes produits et
restauration sur place
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J05216

AVIS DE CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRI-
COLE MUTUEL D'ILLE-ET-VILAINE Caisse
régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-
Vilaine, Société coopérative à capital va
riable, agréée en tant qu’établissement de
crédit- Siège social : 4, rue Louis Braille -
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE –
775 590 847 RCS RENNES. Société de
courtage d’assurance immatriculée auprès
de l'ORIAS sous le n° 07 023 057, Titulaire
de la carte professionnelle Transaction,
Gestion Immobilière et Syndic n° CPI 3502
2021 000 000 001 délivrée par la CCI d’Ille-
et Vilaine, bénéficiant de la Garantie Finan
cière et Assurance de Responsabilité Civile
Professionnelle délivrées par CAMCA 53
rue de de la Boétie 75008 PARIS.
                                                                                                                 
L’ Assemblée Générale Ordinaire de la
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel
d’Ille et Vilaine en date du 26 mars 2021, a
nommé en tant que commissaire aux
comptes titulaire pour six exercices, le Ca
binet PRICEWATERHOUSECOOPERS AU
DIT, SAS au capital variable, dont le siège
social est situé au 63 rue de Villiers 92 200
Neuilly-Sur-Seine, immatriculée au RCS de
Nanterre sous le n° 672 006 483, en rem
placement du Cabinet ERNST&YOUNG
AUDIT, partant. Conformément à la règle
mentation en vigueur, le commissaire aux
comptes titulaire étant une personne mo
rale, la décision a été prise de ne pas
nommer un commissaire aux comptes
suppléant en remplacement du CABINET
PICARLE ET ASSOCIES, commissaire aux
comptes suppléant dont le mandat est arrivé
à expiration lors de l’Assemblée Générale
du 26 mars 2021.

217J05447

AVIS DE MODIFICATION
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRI-
COLE MUTUEL D'ILLE-ET-VILAINE Caisse
régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-
Vilaine, Société coopérative à capital va
riable, agréée en tant qu’établissement de
crédit. Siège social : 4, rue Louis Braille -
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE –
775 590 847 RCS RENNES. Société de
courtage d’assurance immatriculée auprès
de l'ORIAS sous le n° 07 023 057, Titulaire
de la carte professionnelle Transaction,
Gestion Immobilière et Syndic n° CPI 3502
2021 000 000 001 délivrée par la CCI d’Ille-
et Vilaine, bénéficiant de la Garantie Finan
cière et Assurance de Responsabilité Civile
Professionnelle délivrées par CAMCA 53
rue de de la Boétie 75008 PARIS.
                                                                                                                      
Lors de son Assemblée Générale extraor
dinaire du  22 janvier 2021, la Caisse Ré
gionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et
Vilaine a, conformément à son ordre du jour,
modifié ses statuts afin d’y intégrer de
nouvelles dispositions permettant de tenir,
en toute circonstance, les Conseils d’admi
nistration et Assemblées Générales de la
Caisse régionale.
Les articles 30, 32, 33, 34, 35 et 38 ont été
modifiés en conséquence.

217J05446

TY ARMOR CONSTRUCTIONTY ARMOR CONSTRUCTION
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 2 000 €uros
Siège social : 81 Mail François Mitterrand 

35000 RENNES
RCS RENNES 888 081 098

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
CHANGEMENT DE PRESIDENT

Suivant assemblée générale extraordinaire
du 26/07/2021, les associés ont décidé de
supprimer de l’objet social de la société
l’activité de couverture et étanchéité. Aux
termes de cette même assemblée, il a été
décidé de nommer M. Kadri AKTURK, né le
21 octobre 1986, demeurant à RENNES
(35200), 9 square de Bosnie, aux fonctions
de président de la société pour une durée
indéterminée àcompter du 26/07/2021, en
remplacement de Mme Aslihan AKTURK,
démissionnaire à compter de cette même
date. Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Pour avis.

217J05480

Numéro 19 SARL de type EURL au capital
de 10.000 € Siège social - 2 rue Jean Jau
rès - 35000 RENNES RCS RENNES 520
030 057. Par AGE du 10/06/2021, les asso
ciés ont approuvé à l'unanimité l'extension
de l'objet social à l'activité de : la vente au
détail de petit mobilier et d'objets de déco
ration pour la maison. Pour avis, la gérance.

217J05450

HOTEL VILLA SAINT-MALOHOTEL VILLA SAINT-MALO
SAS au capital de 1 000,00 €uros

17 rue des villes billy zi de l'hermitage
35780 LA RICHARDAIS

881 254 288 R.C.S. SAINT MALO

Aux termes de l'AGE en date du 17/07/2021,
il a été décidé de nommer en qualité de
Président BENAZIZA Nedjma demeurant 11
bis rue Ernest Renan 92130 ISSY LES
MOULINEAUX en remplacement de La
société K&K, démissionnaire.

217J05455

LB INVESTISSEMENTSLB INVESTISSEMENTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 460 540 €uros
Siège social : 16-18 rue des Omblées

35760 SAINT-GREGOIRE
RCS RENNES 798 160 305

AVIS DE TRANSFORMATION
EN SAS

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 20 juillet 2021, il
a été décidé la transformation de la société
LB INVESTISSEMENTS en société par
actions simplifiée à compter de cette même
date. Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :
Forme :
Ancienne mention : société à responsabilité
limitée.
Nouvelle mention : société par actions
simplifiée.
Administration :
Ancienne mention : Gérant – Laurent
BAUER
Nouvelle mention : Président – Laurent
BAUER
Admission aux assemblées et droit de vote :
Le droit de vote appartient au nu-proprié
taire, sauf pour les décisions concernant
l'affectation des résultats où il est réservé à
l'usufruitier.
Le nu-propriétaire a le droit de participer à
toutes les décisions collectives.
Cession des actions : Les actions de la
société ne peuvent être cédées, sauf entre
associés, qu’après agrément préalable
donné par décision collective adoptée à la
majorité des deux tiers des associés pré
sents ou représentés.
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis.

217J05451

SCI ROADSCI ROAD
SCI au capital de 1 000 €

13, La Riolais
35137 BEDEE

845 298 496 RCS Rennes

TRANSFERT DU SIEGE
MODIFICATION DE LA

GERANCE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 28/4/2021, il a été décidé de
transférer le siège social du 13, La Riolais,
35137 Bédée, au 27, rue Saint-Nicolas,
35160 Montfort-sur-Meu.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Aux termes d’une assemblée générale du
28/4/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de gérant M. Romain LEVREL, de
meurant 27, rue Saint-Nicolas, 35160 Mont
fort-sur-Meu, en remplacement de Mme
Adeline CLEMENCON, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis.
217J05467

SCI KER TI MATVAL Société civile immo
bilière Au capital de 1 000 € Siège social :
6, rue Saint Thomas 35400 SAINT MALO
RCS SAINT MALO N°480 848 555. L'as
semblée générale réunie extraordinaire
ment le 02/07/2021 a décidé :
- De transférer le siège social à SAINT
MALO (35400), 98, rue de La Passagère,
- D'augmenter le capital social d'une somme
de 434 000 € pour le porter de 1 000 € à
435 000 €,
- De nommer en qualité de co-gérant Mon
sieur LE CORRE Michel demeurant à SAINT
MALO (35400), 98, rue de La Passagère,
De modifier les statuts en fonction des dé
cisions ci-dessus. Pour avis La gérance.

217J05482

LEGENDRE ENERGIELEGENDRE ENERGIE
SAS au capital de 3 200 000 euros
Siège social : 2 rue de la Mabilais

35000 RENNES
501 688 360 RCS RENNES

Aux termes d’une délibération en date du
30/06/2020, l’assemblée générale, prenant
acte de l’expiration du mandat de commis
saire aux comptes titulaire de la société
EXCELIS AUDIT et de commissaire aux
comptes suppléant de la société CABINET
DEPOUEZ, décide de ne pas les renouveler
et ce en application des dispositions de
l’article L. 823-2-2 du Code de commerce.
Pour avis Le Président

217J05499

LEGENDRE IMMOBILIERLEGENDRE IMMOBILIER
SAS au capital de 300 000 euros

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

421 061 680 RCS RENNES

Aux termes d’une délibération en date du
29/06/2020, l’assemblée générale, prenant
acte de l’expiration du mandat de commis
saire aux comptes suppléant de Mme Em
manuelle DAVIS-AULNETTE, décide de ne
pas le renouveler et ce en application des
dispositions de l’article L. 823-1 du Code de
commerce. Pour avis Le Président

217J05500

GREENERGIEGREENERGIE
SAS au capital de 37 000 euros

Siège social : 2 rue de la Mabilais
35000 RENNES

507 934 602 RCS RENNES

Aux termes d’une décision en date du
30/06/2020, l’associée unique, prenant acte
de l’expiration du mandat de commissaire
aux comptes titulaire de la société AUDIT
CONSULTANTS et de commissaire aux
comptes suppléant de Madame Emma
nuelle DAVIS-AULNETTE, décide de ne pas
les renouveler et ce en application des
dispositions de l’article L. 823-2-2 du Code
de commerce. Pour avis Le Président

217J05498

CHANGEMENT DE GERANT
LB INVESTISSEMENT

Société civile immobilière
au capital de 152,45 euros

Siège social : 12 Avenue du Mail
35000 RENNES

351 084 488 RCS RENNES
L'assemblé des associés du 21 juillet 2021
a nommé en qualité de gérants en rempla
cement de M. Gérard LOURY à compter de
ce même jour : 
Sophie MEURIC demeurant 34 rue du Père
Alphonse Pillon 56000 Vannes
David LOURY demeurant 5 carré de Saxe
35000 Rennes
Guillaume LOURY demeurant 2 rue Manuel
de Falla 29200 Brest
Mention sera faite au RCS de Rennes

217J05504

E.P. FROMATISE.P. FROMATIS
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

au capital de 250 640 €
Siège social : Z.I. de Sabin Gravot - 35470 BAIN

DE BRETAGNE
RCS RENNES 381 480 870

NON RENOUVELLEMENT DU
COMMISSAIRE AUX

COMPTES SUPPLEANT
La collectivité des associés réunie le 20 avril
2021 a décidé de ne pas renouveler le
mandat de commissaire aux comptes sup
pléant de Monsieur Didier DENIEUL et de
ne pas pourvoir à son remplacement.
                                                                  Pour
avis – Le Président

217J05505

MENUISERIE DE LA SEICHE MENUISERIE DE LA SEICHE 
Société à responsabilité limitée 

Transformée en société par actions simplifiée 
Au capital de 7 500 euros 

Siège social : 1 Rue de Moulins 
35150 PIRE SUR SEICHE 
487 611 382 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées dans
un procès-verbal en date du 26 juillet 2021,
l'associé unique a décidé la transformation
de la Société en société par actions simpli
fiée à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de
7 500 euros.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la
Société était gérée par Monsieur Philippe
LHOMME demeurant 3 rue du Bignon 35200
RENNES.
Sous sa nouvelle forme de société par ac
tions simplifiée, la Société reste dirigée par
Monsieur Philippe LHOMME qui devient
ainsi PRESIDENT.
Pour avis
La Gérance

217J05511
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MODIFICATIONS

S.C.I P.N.GS.C.I P.N.G
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000,00 euros
Ancien siège social : La Violais

35320 POLIGNE
Nouveau siège social : 10 rue du Haut Pâtis

35890 LAILLE
RCS RENNES N°788 506 483

TRANSFERT DU SIEGE -
NOMINATION NOUVEAU

GERANT
Par décision unanime du 12/07/2021, il a
été décidé :
1°) De nommer Mr Franck PENIGUEL de
meurant à LAILLE 35890 10 rue du Haut
Pâtis en qualité de gérant en remplacement
de Mr Pierre PENIGUEL à compter du
12/07/2021.
2°) De transférer le siège social de PO
LIGNE 35320 La Violais à LAILLE 35890 10
rue du Haut Pâtis à compter du 12/07/2021.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis.
217J05432

SCI ATHICOR au capital de 40 050 €. Siège
social : 5 Chemin des Tulipes 69410 CHAM
PAGNE-AU-MONT-D'OR RCS LYON 805
313 806. Suivant décision de l'AGE en date
du 01/07/2021, la société a décidé de
transférer le siège social au 133 Rue de
Fougères 35700 RENNES à compter du
01/07/2021. Objet social : Location de biens.
Durée : 99 ans. Modification au RCS de
LYON. Nouvelle immatriculation au RCS de
RENNES. Pour avis.

217J05441

SCI CORAR au capital de 1 000 €. Siège
social : 5 Chemin des Tulipes 69410 CHAM
PAGNE-AU-MONT-D'OR RCS LYON 805
313 806. Suivant décision de l'AGE en date
du 01/07/2021, la société a décidé de
transférer le siège social au 133 Rue de
Fougères 35700 RENNES à compter
du 01/07/2021. Objet social : Location de
biens. Durée : 99 ans. Modification au RCS
de LYON. Nouvelle immatriculation au RCS
de RENNES. Pour avis.

217J05443

SCI COCO au capital de 1 000 €. Siège
social : 5 Chemin des Tulipes 69410 CHAM
PAGNE-AU-MONT-D'OR RCS LYON 805
313 806. Suivant décision de l'AGE en date
du 01/07/2021, la société a décidé de
transférer le siège social au 133 Rue de
Fougères 35700 RENNES à compter
du 01/07/2021. Objet social : Location de
biens. Durée : 99 ans. Modification au RCS
de LYON. Nouvelle immatriculation au RCS
de RENNES. Pour avis.

217J05444

SCI ATHI au capital de 1 000 €. Siège social :
5 Chemin des Tulipes 69410 CHAM
PAGNE-AU-MONT-D'OR RCS LYON 805
313 806. Suivant décision de l'AGE en date
du 01/07/2021, la société a décidé de
transférer le siège social au 133 Rue de
Fougères 35700 RENNES à compter
du 01/07/2021. Objet social : Location de
biens. Durée : 99 ans. Modification au RCS
de LYON. Nouvelle immatriculation au RCS
de RENNES. Pour avis.

217J05445

SARL CALIN PLOMBERIESARL CALIN PLOMBERIE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 4.000 euros
Siège social : Lieudit Le Maroc

35270 COMBOURG
801 319 021 RCS SAINT-MALO

Par décisions de l’associée unique du
05/07/2021, il a été décidé de transférer le
siège social du Lieu-dit Le Maroc 35270
COMBOURG au 8, allée des Ecotays 35270
COMBOURG à compter du 15/06/2021.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de SAINT-MALO. Pour avis, La Gérance.

217J05484

GI CONSTRUCTIONGI CONSTRUCTION
SAS à associé unique au capital de 1 000 €

Siège social : 17, rue Yves Morvan
35 600 REDON

RCS 819 765 439 RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Par décision du 19 juillet 2021, l’associé
unique : a transféré le siège social au 15,
rue Yves Morvan 35600 REDON, à compter
du 19 juillet 2021 et a modifié en consé
quence l’article N° 4 des statuts. Pour avis
La Gérance

217J05269

LEGIS CONSEILSLEGIS CONSEILS
Société d'Avocats

20 boulevard Carnot
06400 CANNES

Tél. 04 93 99 17 00
Fax 04 93 68 80 35

HOLDING FINANCIERE DE
PROJETS

HOLDING FINANCIERE DE
PROJETS

Société civile
au capital de 23 978 290€
Siège : 8 RUE JOUANET 

35700 RENNES
881 927 495 RCS Rennes

Aux termes d'une assemblée générale ex
traordinaire en date du 17/05/2021, le siège
social a été transféré au C/O APF 23 Rue
d'Anjou 75008 PARIS 8 et ce à compter du
17/05/2021.
Formalités au RCS de Paris.

217J05408

BREIZHTIC Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 10 000 €  Siège Social :
15 Avenue du Général de Gaulle - 35360
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 522 243
690 RCS RENNES. Par un assp constatant
des décisions unanimes des associés du
30/06/2021, le siège social a été transféré
au 10 Rue du Champ Morin - Zone Artisa
nale La Gautrais - 35360 MONTAUBAN-DE-
BRETAGNE, à compter du même jour.
L'article 4 des statuts (siège social) a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de RENNES.

217J05416

ENTREPRISE PORTELAENTREPRISE PORTELA
Société À Responsabilité Limitée

Au capital de 7622,45 €
Siège social : 3, rue Jacqueline Auriol

Zac Airlande
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

380 419 952 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant décisions de l'assemblée générale
extraordinaire du 23 juillet 2021, le siège
social de la société a été transféré, à comp
ter du 26 juillet 2021 de SAINT JACQUES
DE LA LANDE (35136) – 3, rue Jacqueline
Auriol -?ZAC AIRLANDE, à LE RHEU
(35650) - 4 Bis, rue Gros Guillaume - ZAC
des Cormiers. En conséquence, l'article 4
des statuts a été modifié. Dépôt légal au
Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES. Pour avis, la gérance.

217J05479

KAELENN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 12B rue des Hortensias

35560 MARCILLE-RAOUL
850 152 133 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique du
26/06/2021, il a été décidé de transférer le
siège social du 12B rue des Hortensias
35560 MARCILLE-RAOUL au 1 rue de
Rennes 35520 MELESSE à compter du
26/06/2021. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de RENNES. Pour avis, La Gé
rance.

217J05476

BMG PARFUMS COSMETIQUES CONSEIL
SARL au capital de  8000 €
Le Gallic, 2 bd Féart, 35800 Dinard
RCS : 484 184 411 RCS Saint Malo
Suivant décision de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 20/07/2021, il a
été décidé de transférer le siège social du  :
Le Gallic, 2 bd Féart, 35800 Dinard, au 02
rue Poullain Duparc, 35000 RENNES à
compter du 20/07/2021.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Rennes et
Saint Malo.

Pour avis.
217J05469

EURL BOULANGERIE
DURAND

EURL BOULANGERIE
DURAND

Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 1 200€

Siège : 32 Rue du Trégain
35000 RENNES

809 032 501 RCS de RENNES

Par décision de l'associé unique du
09/07/2021, il a été décidé de transférer le
siège social à compter du 01/08/2021 au 47
Chaussée du Sillon 35400 ST MALO. Men
tion au RCS de SAINT MALO.

217J05460

TB INNOV SASU au capital de 8000 € Siège
social : 21 rue du champ Orain 35430
SAINT-SULIAC RCS SAINT-MALO 841 240
724. Par décision de l'associé Unique du
22/07/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 10 cour des égarés 35350
SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES à compter du
22/07/2021. Modification au RCS de SAINT-
MALO.

217J05427

« MG ISOLATION »« MG ISOLATION »
SARL au capital de 90 000 €

Siège social : 8, Impasse de Lerquenoux
35190 MINIAC-SOUS-BECHEREL

Transféré : Parc d’activités Hôtel Neuf
35850 IRODOUËR

R.C.S. RENNES 538 451 998

AVIS
Aux termes des décisions de l’associés
unique du 30 juin 2021, le siège social a été
transféré, à compter du 1er mai 2021, de
MINIAC SOUS BECHEREL (35190) – 8
impasse de Lerquenoux à IRODOUËR
(35850) - Parc d’activités Hôtel Neuf.
En conséquence, l’article 4 des statuts a été
modifié.
Mention est faite au RCS de RENNES.
Pour avis

217J05491

STANISLAS TERTRAIS Société à respon
sabilité limitée Au capital de 1.500 euros
Ancien siège social : Lieu-dit Le Chenot
35370 SAINT-GERMAIN-DU-PINEL. Nou
veau siège social : 24 rue de la Forge 53420
CHAILLAND 847 498 557 RCS LAVAL. Par
décision de l’associé unique en date du
01/07/2021, le siège social a été transféré
du Lieu-dit Le Chenot 35370 SAINT-GER
MAIN-DU-PINEL au 24 rue de la Forge
53420 CHAILLAND, à compter du même
jour. L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Pour avis. La Gérance.

217J05494

PHIDIS, SAS au capital de 200 000 €. Siège
social : 23-25, Rue du Puits Mauger, 35000
RENNES ; RCS RENNES 814 227 443. Aux
termes d'une décision unanime du 27/07/21,
la collectivité des associés a décidé de
transférer le siège social du 23-25, Rue du
Puits Mauger, 35000 RENNES au 4, Rue
de la Longeraie, 35760 ST GREGOIRE, à
compter du 01/08/21 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, Le Président.

217J05526

SASU BREIZH GREENSASU BREIZH GREEN
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000.00 euros

Siège social : 27, Rue Charles Géniaux
35000 RENNES

RCS N° 881 804 256 RENNES

Par AGE du 20 juillet 2021, il a été décidé :
- De transférer le siège social au 21, Avenue
Léon Blum CORBEIL ESSONNE (91100).
Statuts modifiés en conséquence Mention
au R.C.S de RENNES

217J05529

NAOOEN GROUPENAOOEN GROUPE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 15 000 euros
Siège social : 9 rue des Charmilles

35510 CESSON SEVIGNE
852 577 360 RCS RENNES

La collectivité des associés a décidé en date
du 30 juillet 2021 de transférer son siège
social du 9 rue des Charmilles 35510 CES
SON SEVIGNE au 3 D rue de Paris - Im
meuble ATALIS 2 -  35510 CESSON SE
VIGNE en conséquence, l’article 4 des
statuts a été modifié. La gérance

217J05539

ETHOS ACADEMYETHOS ACADEMY
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7 470 euros
Siège social : 9 rue des Charmilles

35510 CESSON SEVIGNE
812 826 477 RCS RENNES

La collectivité des associés a décidé en date
du 30 juillet 2021 de transférer son siège
social du 9 rue des Charmilles 35510 CES
SON SEVIGNE au 3 D rue de Paris - Im
meuble ATALIS 2 -  35510 CESSON SE
VIGNE en conséquence, l’article 4 des
statuts a été modifié. La gérance

217J05538

L'ATELIER OAKL'ATELIER OAK
Société à Responsabilité Limitée

au Capital de 2 000 €uros
Siège social : LA MEZIERE (Ille et Vilaine)

ZA La Bourdonnais
RCS RENNES 823 332 523

Aux termes d’un procès-verbal en date du
2 Juillet 2021, l’associé unique a décidé de
transférer à LA MEZIERE (Ille et Vilaine) –
ZA La Bourdonnais le siège social précé
demment fixé à RENNES (Ille et Vilaine) -
13 Rue d'Arradon, et ce à compter du même
jour.
Pour avis

217J05448

HELIX IMPRESSIONHELIX IMPRESSION
Société à responsabilité limitée à associé unique

au capital de 10 000 euros
Siège social : 54, rue Paul Langevin

ZA Paul Langevin
35200 RENNES

832 118 244 RENNES

Par décision du 15 juillet 2021, l’associé
unique :
a transféré le siège social au 3, rue Jules
Verne – ZA Joval – 35690 Acigné, à comp
ter du 19/07/2021 et a modifié en consé
quence l’article N° 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance

217J05166

JLVJLV
SCI au capital de 1000 €

Siège social : 39 rue Godard
35400 SAINT MALO

RCS SAINT MALO D 833 825 193

TRANSFERT DU SIEGE
L’assemblée générale du 1er juillet 2021 a
décidé la modification de son siège social
au 30 rue du Chapitre – 35400 SAINT MALO
et de la modification de l’article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de SAINT MALO.
Pour avis, la gérance

217J05474
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MODELKARS SASU au capital de 1000  €
Siège social : 12 Rue de la Marzelle, 35850
ROMILLÉ 881 808 273 RCS de RENNES.
L'AGE du 05/06/2021 a décidé de transférer
le siège social de la société 5 Rue du Manoir
de Servigné, 35000 RENNES, à compter du
05/06/2021. Mention au RCS de RENNES

217J04324

ETHOS FORMATIONETHOS FORMATION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 9 rue des Charmilles

35510 CESSON SEVIGNE
881 381 008 RCS RENNES

L’associée unique a décidé en date du 30
juillet 2021 de transférer son siège social du
9 rue des Charmilles 35510 CESSON SE
VIGNE au 3 D rue de Paris -Immeuble
ATALIS 2-  35510 CESSON SEVIGNE en
conséquence, l’article 4 des statuts a été
modifié. La gérance

217J05540

7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

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

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

30 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

GLOBALE ENERGIEGLOBALE ENERGIE
SARL au capital minimum de 8000 € Siège
social : parc de la madeleine, avenue char
donnet, 35000 Rennes parc de la madeleine
35000 RENNES RCS RENNES 797702321
Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 26/07/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au ZA de la
hallerais, 2 rue du bois de soeuvre cellule
n°13 35770 VERN-SUR-SEICHE à compter
du 30/07/2021
Modification au RCS de RENNES.

217J05554

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Dénomination : MONTS ET MERVEILLES.
Forme : EURL.
Capital social : 7500 euros.
Siège social : 10 Boulevard RENE LAEN
NEC, 35000 RENNES.
492441910 RCS de Rennes.
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire en date du 27 juillet 2021, l'associé
unique a décidé, à compter du 27 juillet
2021, de transférer le siège social à 51 rue
JEAN GUEHENNO, 35000 Rennes.
Mention sera portée au RCS de Rennes.

217J05568

VEHICULE IMAGE ET
PATRIMOINE

VEHICULE IMAGE ET
PATRIMOINE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 50.000 euros

Ancien siège social : Zone Artisanale Les
Basses Forge 35530 NOYAL-SUR-VILAINE
Nouveau siège social : 32 rue de Veyettes

35000 RENNES
438 073 546 RCS RENNES

Par AGE du 26/07/2021, il a été décidé de
transférer le siège social de Zone Artisanale
Les Basses Forge –35530 NOYAL-SUR-
VILAINE au 32 rue de Veyettes – 35000
RENNES à compter du 26/07/2021 inclusi
vement. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au RCS
de RENNES.

217J05577

CAPSULE CODECAPSULE CODE
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

1137 A Avenue des Champs Blancs
35510 Cesson-Sévigné

808 743 843 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'associé unique en date
du 09/06/2021, il a été décidé à compter de
ce jour de transférer le siège social du 1137
A Avenue des Champs Blancs 35510 Ces
son-Sévigné au 36 rue des Landelles 35510
Cesson-Sévigné. L’article 4 des statuts été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de RENNES.

217J05571

SARL LÉON LE COCHONSARL LÉON LE COCHON
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 336,06 €
Siège social : 11 bis rue de la Frébardière

35510 CESSON SÉVIGNÉ
RCS RENNES 398 484 881

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Suivant décisions de l'Assemblée Générale
à Caractère Mixte du 30 juin 2021, les as
sociés ont décidé de transférer le siège
social de la société de CESSON SÉVIGNÉ
(35510) - 11 bis rue de la Frébardière à
RENNES (35000) – 6 rue du Pré Botté, à
compter de ce même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, la gérance.

217J05558

ARCHIBELARCHIBEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 52, rue Dupont des Loges

35000 – RENNES
830270054 RCS Rennes

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes du procès-verbal de l'Assem
blée générale extraordinaire du 15/07/2021,
il résulte que:
Le siège social a été transféré au 14, rue
du Bocage – 35520 LA CHAPELLE-DES-
FOUGERETZ, à compter du 1/7/21.
L'article «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
217J05600

SAMSIC ASSISTANCE FRANCE SASU au
capital de 100 000 €  6 avenue du Professeur
André Lemierre 75020 PARIS 789 992 252
RCS PARIS. Le 05/07/2021 l'associé unique
a transféré le siège au 6 rue de Châtillon,
la Rigourdière 35510 CESSON SEVIGNE.
Président : Christophe BUSCA demeurant
4 rue du Tertre 35170 BRUZ. Radiation RCS
PARIS, Immatriculation RCS RENNES

217J05601

SAMSIC ASSISTANCE SARL au capital de
10 000 € Les portes de Montreuil 6 avenue
du Professeur André Lemierre 75020 PARIS
500 277 975 RCS PARIS. Le 05/07/2021
l'AGE a transféré le siège au 6 rue de
Châtillon, la Rigourdière 35510 CESSON
SEVIGNE. Gérant : Guy ROULLEAU de
meurant 189 rue de Courcelles 75017 PA
RIS. Radiation RCS PARIS, Immatriculation
RCS RENNES

217J05602

SAMSIC A.P.M.R. SARL au capital de
100.000  € 6 avenue du Professeur André
Lemierre - 75020 PARIS 507.566.511 RCS
PARIS. Le 05/07/2021 l'associé unique a
transféré le siège social au 6 rue de Châ
tillon, La Rigourdière - 35510 CESSON
SEVIGNE. Gérant : M. Christophe BUSCA
demeurant au 4 rue du Tertre 35170 BRUZ.
Radiation RCS PARIS et immatriculation
RCS RENNES.

217J05623

SAS ALU RENNAISSAS ALU RENNAIS
Capital social : 225 640 €

Siège social : Route de Pacé – Zone Industrielle
à (35520) LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ

RCS RENNES 448 350 850

CHANGEMENT DE CAC
L’assemblée générale du 21 juin 2021 a
décidé :
 -de nommer la société CAPEOS AUDIT,
sis 29 rue de Lorient – Immeuble Le Papy
rus – 35000 RENNES, en qualité de com
missaire aux comptes titulaire, en rempla
cement de la société AXIALIS AUDIT, non
renouvelée ;
 -de ne pas renouveler le mandat de com
missaire aux comptes suppléant de Mon
sieur Bernard BIZOUARD ni de pourvoir à
son remplacement.
 Pour Avis - Le Président

217J05628

MODIFICATIONS

SOCIETE HYGIAL OUESTSOCIETE HYGIAL OUEST
Société par actions simplifiée
Au capital de 442 102.15 €

Siège Social Rue du Général Tabouis
35500 CORNILLE

RCS RENNES 398 931 378

AVIS
L’Assemblée Générale Ordinaire du 23 juin
2021 a pris acte :
De la fin du mandat de la société 2 ET 2
Conseils Commissaire aux comptes Titu
laire et a nommé en remplacement la société
AUDEX ATLANTIQUE, domiciliée 3 rue
Guglielmo Marconi 44800 SAINT HER
BLAIN.
De la fin du mandat de la société QUINIOU
et ASSOCIES Commissaire aux comptes
Suppléant et a nommé en remplacement
Monsieur Jean Charles Le DOUARAN do
micilié 3 rue Guglielmo Marconi 44800
SAINT HERBLAIN.
Et ce, pour une durée de six exercices.
Pour Avis

217J05589

GERVER SAS au capital social de 37 000  €
Siège social : 4 avenue de Terrebonne -
35500 VITRE RCS RENNES 401 935 648.
L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
du 30/06/2021 a constaté la fin des mandats
des Cabinets EXCELIS AUDIT et L2P AU
DIT, respectivement Commissaires aux
Comptes titulaire et suppléant et a décidé
de de ne pas procéder au renouvellement
de leurs mandats. Pour avis. RCS RENNES.

217J05619

LIWILINONLIWILINON
Société civile immobilière
au Capital de 495 €uros

Siège social : COMBOURG (Ille et Vilaine)
10 rue du Linon

RCS SAINT MALO 384 924 874

NOMINATION DE COGERANT
Par décisions en date du 24/06/2021, la
collectivité des associés a nommé en qualité
de nouvelles cogérantes, à compter du
même jour et pour une durée indéterminée :
Mme Feng Me HU, demeurant 8 rue des
Longrais 35520 la chapelle des fougèretz et
Mme Amandine Guillin, demeurant 4 rue de
l’octroi 35250 aubigné. Pour avis la Gérance

217J05583

MEXSMEXS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
3 Rue de la Mairie

35120 DOL DE BRETAGNE
844 545 590 RCS ST MALO

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal des décisions
de l’associé unique du 29/7/2021, il résulte
que le siège social a été transféré de : 3 rue
de la Mairie – 35120 DOL DE BRETAGNE
à : 23 B rue du Bord de Mer – 35120 HIREL.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
ST MALO. Pour avis,

217J05634

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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DISSOLUTIONS

STARWEALTH
SASU au capital de 1000 € Siège social :
16 rue du Pré Perché 35000 RENNES RCS
RENNES 811593920
Par décision de l'associé Unique du
24/07/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 24/07/2021, il
a été nommé liquidateur(s) M Thomas
Benjamin demeurant au 31 bis Les Perre
nelles 35470 PLÉCHÂTEL et fixé le siège
de liquidation où les documents de la liqui
dation seront notifiés chez le liquidateur.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J05463

PATRIMONIAPATRIMONIA
Société à responsabilité limitée

au capital de 15.000 €
Siège social : 1 rue Louis Braille Cap Courrouze

35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
521 270 140 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
Les associés de la société Cabinet Jean
Michel Lefeuvre (société par actions simpli
fiée ayant son siège social 2 rue de Rieux,
44000 NANTES, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 326 650 165), ayant, en date
du 30 juin 2021, approuvé le traité de fusion
du 5 mai 2021 prévoyant l’absorption de la
Société par la société Cabinet Jean Michel
Lefeuvre, la fusion et la dissolution de la
Société sont devenues effectives à cette
date. Pour avis

217J05426

SCI CNCFSCI CNCF
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 500 euros
Siège social et siège de liquidation :

5, rue de l’Etang
35630 HEDE-BAZOUGES
504 941 857 RCS RENNES

Par décisions des associés en date du
30/12/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation. M. Christophe
DOUANNE et Mme Nadine MION demeu
rant ensemble 5, rue de l’Etang - 35630
HEDE-BAZOUGES ont été nommés Liqui
dateurs, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé au 5, rue de l’Etang -
35630 HEDE-BAZOUGES, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée et, actes et documents relatifs à la
liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de RENNES. Mention sera faite au
RCS de RENNES.

217J05407

MAINS LIBRES Société À Responsabilité
Limitée en liquidation au capital de 38 200
Euro Siège social : La Barre Guibourg 35740
PACE 502 688 542 RCS RENNES. Les
associés ont décidé aux termes d'une déli
bération en date du 30 juin 2021 la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
30 juin 2021 suivie de sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires. A été nommée comme liquida
trice : Madame Marie France SOUQUET,
demeurant à PACE (Ille et Vilaine) La Barre
Guibourg, a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social à PACE (Ille et Vi
laine) La Barre Guibourg. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du tri
bunal de commerce de RENNES. Pour avis,
le liquidateur

217J05403

M.C.2NM.C.2N
SARL en liquidation

au capital social de 10000 €
Siège social : 13 rue de la Lande

35120 EPINIAC
517 742 730 R.C.S. SAINT-MALO

CLOTURE DE LIQUIDATION
Le 9 juin 2021, l'AGO a approuvé les
comptes de liquidation, a déchargé Loïc
NARBONNE, demeurant 13 rue de la Lande
35120 EPINIAC, le liquidateur, de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion et
a constaté la clôture de liquidation à comp
ter du 31 mars 2021. La société sera radiée
au RCS de ST MALO. Pour avis.

217J05301

PW CENTRE FRANCE-CHINE ETUDE
CONSEIL INTERNATIONAL, SARL au
capital de 5000€. Siège social: 41 rue de
l'Alma 35000 Rennes. 831 008 925 RCS
RENNES. Le 19/06/2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur, M. Renlei WANG, de
son mandat et constaté la clôture des opé
rations de liquidation. Radiation au RCS de
RENNES.

217J05215

L.F RAVALEMENTL.F RAVALEMENT
Société par actions simplifiée en liquidation au

capital de 3 000 €
Siège social et liquidation  : La Mettrie  35240

MARCILLE ROBERT
849 577 390 RCS RENNES

LIQUIDATION
L’AGO du 27/07/21 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé  Romain Le
Scouarnec La Mettrie à Marcillé Robert de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à cette date. Dépôt des
comptes de liquidation RCS Rennes. Pour
avis

217J05350

SCI COUPELSCI COUPEL
Société civile immobilière
Au capital de 53 357.16 €

Siège Social : 21, rue Saint Hélier
35000 RENNES

R.C.S. : RENNES 352 557 003

CLOTURE DE LIQUIDATION
La Collectivité des associés, en date du 30
juin 2021, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a :
- Approuvé les comptes de liquidation,
- Donné quitus au liquidateur et déchargé
de son mandat,
- Prononcé la clôture des opérations de li
quidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. Pour avis

217J05435

CLOTURE DE LIQUIDATION
EARL CLOSSAIS BOUTROS Siège social :
" Les Bois " 35210 DOMPIERRE DU CHE
MIN au capital social de 8000 €. 423 842
780 RCS RENNES. Par décision prise à
l'unanimité, les associés de l'EARL CLOS
SAIS-BOUTROS ci-dessus nommée, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, ont
prononcé la clôture de la liquidation de ladite
société, à compter du 31 décembre 2019,
et donné quitus au liquidateur de son man
dat. Les comptes de la liquidation seront
déposés auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES. Pour insertion,

217J05439

ELIE AUTOMOBILEELIE AUTOMOBILE
Société par actions simplifiée à associé unique

Au capital de 2.000 euros
Siège social : Lieu-dit « Bellevue »

35380 TREFFENDEL
800 936 700 RCS RENNES

Par décision du 20/06/2018, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de cette même date et
sa mise en liquidation ; M. Jean-François
TIVAULT demeurant Lieu-dit « Bellevue » -
35380 TREFFENDEL a été nommé Liqui
dateur à compter du 20/06/2018, 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 Lieu-dit « Bellevue » - 35380 TREF
FENDEL, adresse à laquelle toute corres
pondance 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. La Gérance.

217J05522

KERBERDERYKERBERDERY
Société civile de construction vente en
liquidation au capital de 1.000 euros

Siège social : « La Troche »
35230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE
Siège de liquidation : 24 Lieu – dit La Troche
35230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE

493 851 307 RCS RENNES

Par décisions du 30/06/2021, il a été ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, M. Gwenaël COR
NILLET demeurant 24 Lieu - dit La Troche
35230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE
et déchargé ce dernier de son mandat ;
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation, à compter rétroactivement du
31/12/2020. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES. Pour avis.

217J05523

CEFLORA SARL
Société à responsabilité limitée

en liquidation
Au capital de 6.000 euros

Siège social : 2, rue Poullain Duparc
35000 RENNES

Siège de liquidation :
142, route de Chatenet

24400 SAINT FRONT DE PRADOUX
534 813 852 RCS RENNES

Par décisions du 31/03/2021, il a été ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, M. Laurent LE TOUL
LEC demeurant 142, route de Chatenet
24400 SAINT FRONT DE PRADOUX et
déchargé ce dernier de son mandat ; pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion, à compter rétroactivement du
31/03/2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES. Pour avis.

217J05516

SCI CNCFSCI CNCF
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 500 euros
Siège social et siège de liquidation :

5, rue de l’Etang 35630 HEDE-BAZOUGES
504 941 857 RCS RENNES

Par décisions des associés en date du
31/12/2020, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus aux liquidateurs,
M. Christophe DOUANNE et Mme Nadine
MION demeurant ensemble 5, rue de l’Etang
- 35630 HEDE-BAZOUGES et déchargé ces
derniers de leur mandat ; prononcé la clôture
des opérations de liquidation, à compter
rétroactivement du 31/12/2020. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. Pour avis.

217J05544

SARL unipersonnelle EVOLUTION TEAM,
SARL au capital de 1 000 €, Siège social :
10, rue de Lanvaux, 35 700 RENNES, RCS
817 947 849 RENNES. L’Associé unique a
décidé en date du 18 juin 2021 la dissolution
anticipée de la SARLU EVOLUTION TEAM
à compter du 30 juin 2021 et sa mise en
liquidation amiable en application des dis
positions statutaires. L’Associé unique a
nommé en qualité de liquidateur M. William
SEVET demeurant 10, rue de Lanvaux –
35700 RENNES. Cette   met fin aux pouvoirs
de la gérance, à compter de la même date.
L’Associé unique a conféré au liquidateur
les pouvoirs les plus étendus pour les opé
rations de liquidation et notamment réaliser
l'actif et acquitter le passif. Le siège de la
liquidation est fixé chez M. William SEVET –
10, rue de Lanvaux, qui sera le lieu d'envoi
et de réception de la correspondance et
celui de la notification des actes et docu
ments concernant la liquidation. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de RENNES. Pour avis, Le liquidateur

217J05506

AVIS DE LIQUIDATION
WIZARWEB
SARL en liquidation au capital de 200 euros
Siège social et de liquidation : 120 BD DU
ROSAIS
35 400 SAINT MALO
809 032 014 RCS SAINT-MALO
L’assemblée générale du 21 juillet 2021,
statuant au vu du rapport du Liquidateur a,
– approuvé les comptes de liquidation ;
– donné quitus au Liquidateur et déchargé
de son mandat
– prononcé la clôture des opérations de li
quidation.Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de commerce
de SAINT-MALO.
Pour avis, le liquidateur.

217J05570

FUSIONS

CDC HABITAT
société anonyme d’économie mixte
Capital de 2.163.301.600,00 euros

Siège social est situé 33, avenue Pierre
Mendès France à Paris-75013,

470.801.168 RCS PARIS
Société absorbante

SCI VANNES CENTRE ET PORT
société civile immobilière

Capital de 800.000,00 euros
siège social est situé Parc d’Activités de la
Grande Marche, 4 rue Claude Bourgelat –

35133 Javené
 513.503.961 RCS RENNES

Société absorbée
Aux termes d’un PV des DAU de CDC
HABITAT en date du 30/06/2021, il a été
décidé d’approuver le projet de fusion signé
le 30/04/21 avec la société SCI VANNES
CENTRE ET PORT, déposé au Greffe de
PARIS et au greffe de RENNES le 3/05/2021
le et publié au BODACC les 9 et 11 mai
2021, traité aux termes duquel la SCI
VANNES CENTRE ET PORT a fait apport
à la société CDC HABITAT de la totalité de
son actif. Le montant estimé de l’actif net
apporté par SCI VANNES CENTRE ET
PORT, s’élève à 731.336,48 €. La société
absorbante détient la totalité des parts re
présentant l’intégralité du capital de la so
ciété absorbée. Il n’y aura donc pas émis
sion d’actions de l’absorbante contre les
parts de l’absorbée ni augmentation du
capital de la société absorbante.
La fusion aura un effet comptable et fiscal
avec effet rétroactif au 1/01/2021 et la fusion
sera réalisée à la date du 30/06/2021. La
société SCI VANNES CENTRE ET PORT
se trouvera du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion, immédiatement dis
soute sans liquidation. Dépôt légal au TC
de PARIS pour l’absorbante et au TC de
RENNES pour l’absorbée.

217J05556 AVIS DE DISSOLUTION
Société ARGAL NETTOYAGE
société par actions simplifiée au capital de
7.500 €
siège social : 13, avenue de Ouessant, ZA
La Rouaudière
35170 - BRUZ
R.C.S. RENNES 453 370 173
La société ARGAL NETTOYAGE a été
dissoute par déclaration du 29 juillet 2021
souscrite par la société LM PROPRETE,
SAS au capital de 42.000 €, siège social :
13, avenue de Ouessant, ZA La Rouaudière,
35170 BRUZ, RCS RENNES 414 811 497.
Cette déclaration de dissolution sera dépo
sée au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. Conformément aux dispositions
de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code Civil
et de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la société
ARGAL NETTOYAGE peuvent former op
position à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis.
Les oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis,
La Présidente

217J05606

DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

ABONNEZ-VOUS ! WWW.7JOURS.FR
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LIQUIDATIONS

LOCATION-GERANCE

LOCATION GERANCE
Suivant acte électronique reçu par Maître
Marc LAISNÉ, notaire associé à RENNES
le 23 juillet 2021, le contrat de location gé
rance portant sur le fonds de commerce de «
BOULANGERIE PATISSERIE», exploité à
CESSON-SEVIGNE (35510) 8 Cours de la
Vilaine, qui avait été consenti par acte sous
seing privé en date du 26 juin 2003 par, 
Monsieur Vincent Jean-Manuel FIGUERES,
né à LYON 2EME ARRONDISSEMENT
(69002) le 13 mai 1962, et Madame Brigitte
Anne Marie RENAUD, née à GRAND-
FOUGERAY (35390) le 2 février 1961, de
meurant ensemble à CESSON-SEVIGNE
(35510) 8 Cours de la Vilaine,
Au profit de la société BRIVIN au capital de
200.000,00€ dont le siège social est à
CESSON-SEVIGNE (35510), 8 Cours de la
Vilaine, immatriculée au RCS de RENNES
sous le numéro 449.422.500, 
a été résilié à compter du 23 juillet 2021.
Pour avis

217J05486

POUDRE D’ESCAMPETTEPOUDRE D’ESCAMPETTE
Société à responsabilité limitée en liquidation

Au capital de 1.000 euros
Siège social et de liquidation :

La Charlais 35730 PLEURTUIT
851 602 177 RCS SAINT MALO

Par décisions de l’associée unique du
27/07/2021, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
Dorothée BEDEL sise La Charlais 35730
PLEURTUIT et déchargé cette dernière de
son mandat ; prononcé la clôture des opé
rations de liquidation, à compter rétroactive
ment du 30/04/2021 minuit. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT-MALO.
Pour avis.

217J05521

SCI LEPAGESCI LEPAGE
SCI en liquidation au capital de 304,90 €

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

RCS RENNES 385 058 383

AVIS DE CLÔTURE DE LIQUIDATION
            Aux termes d’un procès-verbal en
date du 28 juillet 2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture de la liquidation de la
société à compter du même jour.
            Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de RENNES.

217J05611

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Hélène CHE
VESTRIER, Notaire de la société à respon
sabilité limitée « Mickaël LAINÉ et Hélène
CHEVESTRIER, Notaires Associés », titu
laire d’un Office Notarial à ORVAULT (Loire-
Atlantique), CRPCEN 44127, le 19 juillet
2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la sépara
tion de biens entre : Monsieur Jean-Noël
Albert Michel Marcel SEROIN, Psychana
lyste, et Madame Eliane Thérèse Jacqueline
POUPELIN, Infirmière,demeurant en
semble à DINARD (35800) 24rue des Mi
nées. Monsieur est né à SAINT-MALO
(35400) le 11 avril 1960, Madame est née
à BEAUFOU (85170) le 7 janvier 1958.
Mariés à la mairie de NANTES(44000) le 6
août 1998 sous le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts régi par les
articles 1400 et suivants du Code civil, aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître François ALBERT, notaire à
NANTES, le 6 juillet 1998. Ce régime ma
trimonial n'a pas fait l'objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire

217J05405

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Alain GAUTRON, Notaire à SAINT-MALO (Ille et Vilaine), 51
Boulevard Douville, CRPCEN 35104, le 27 juillet 2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la communauté universelle entre :
Monsieur Charles Jacques LE PIVER, enseignant, et Madame Odette LELOUETTE, agent
administratif, demeurant ensemble à CANCALE (35260) 47 C rue Pierre et Marie Curie.
Monsieur est né à SAINT-MALO (35400) le 8 juin 1962,
Madame est née à LA GUERCHE-DE-BRETAGNE (35130) le 27 juillet 1962.
Mariés à la mairie de CANCALE (35260) le 28 juin 2003 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale. 
Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois et devront être notifiées par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice à
Maître Alain GAUTRON, Notaire à SAINT-MALO. 
En cas d'opposition les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime
matrimonial au Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO. 
Pour insertion
Le notaire.

217J05561

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL MARTINEZ

"Monsieur Faustino MARTINEZ, menuisier,
né à SAINT MALO (35400), le 08 décembre
1948 et Madame Annick Yvonne Pierrette
LE GLAND, agent de la Poste, née à CAN
CALE (35260), le 03 février 1948, demeu
rant ensemble à CANCALE (35260), 88
boulevard d'Armor, mariés à la Mairie de
CANCALE (35260), le 05 septembre 1970,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont pro
cédé à un changement de régime matrimo
nial afin d'adopter le régime de la commu
nauté universelle avec attribution intégrale
au conjoint survivant .
L'acte a été reçu par Me Véronique
FLEURY, notaire à CANCALE, le 19 Juillet
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"

217J05468

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Bénédicte
BODIN-BERTEL, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Bénédicte
BODIN-BERTEL et Véronique RABRAIS,
Notaires Associés », titulaire d’un Office
Notarial à PLEURTUIT, 4 rue Ransbach
Baumbach, le Verger des Réautés, CRP
CEN 35095, le 23 juillet 2021, a été effectué
un apport à communauté aménageant le
régime matrimonial. ENTRE : Monsieur
Hervé Henri Louis-Marie JOUET, chef de
projets, et Madame Michèle Louise Yves
Marie LE PORS, cadre de santé en retraite,
demeurant ensemble à DINARD (35800) 14
rue du Haut Chemin. Monsieur est né à
FOUGERES (35300) le 4 janvier 1962.
Madame est née à SAINT-POL-DE-LEON
(29250) le 10 juillet 1954. Mariés à la mairie
de DINARD (35800) le 27 février 1993 sous
le régime de la communauté de biens ré
duite aux acquêts régi par les articles 1400
et suivants du Code civil, aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Paul
DUHAMEL, notaire à FOUGERES (35300),
le 20 février 1993. Les oppositions des
créanciers à cet aménagement de régime
matrimonial, 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 (code CRPCEN : 35095). Pour inser
tion Le notaire.

217J05434

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

"Monsieur Patrick Joseph CADIOU, retraité,
né à SAINT MALO (35400), le 21 avril 1957
et Madame Marie Anne Jeanne Louise
LEFEUVRE, retraitée, née à SAINT MALO
(35400), le 01 novembre 1958, demeurant
ensemble à CANCALE (35260), 1 rue de
l'Epinette, mariés à la Mairie de SAINT
COULOMB (35350), le 27 mai 1978, initia
lement sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant.
L'acte a été reçu par Me Véronique
FLEURY, notaire à CANCALE, le 23 Juillet
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"

217J05533

Suivant acte reçu par Me Laurence CHE
VALIER-MOUSSON, notaire à MINIAC
MORVAN, le 23 juillet 2021, M. Pierre Yves
DELHOUME et Mine Claude Solange
BRETONNEAU, demeurant à LE TRON
CHET (35) 38, Le Domaine du Golf, mariés
sous le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de LIMOGES le 1er avril 1978, ont adopté
pour l'avenir le régime de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE, avec clause d'attribution
intégrale de la communauté au conjoint
survivant en cas de décès. Les oppositions
pourront être faites dans un délai de trois
mois à compter de la présente publication
à Me Laurence CHEVALIER-MOUSSON,
notaire à MINIAC MORVAN. En cas d'op
position, les époux peuvent demander l'ho
mologation du changement de régime ma
trimonial au Tribunal Judiciaire de ST
MALO. Pour insertion. Me Laurence CHE
VALIER-MOUSSON, notaire.

217J05524

DIVERS

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. THEARD Jean, 
né le 28/03/1955, décédé le 29/03/2019 à 
COËSMES (35). Réf. 0358074157/sc. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR

21101375
DIVERS

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de Mme BIO-
RET EMILIE, née le 26/10/1925, décédée 
le 31/08/2015 à VITRE (35) a établi l'in-
ventaire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0358048471/MD.

21101395

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de Mme BONEN-
FANT Maryvonne, née le 31/3/1947 dé-
cédée le 27/03/2011 à MARTIGNE FER-
CHAUD (35) a établi l'inventaire et le projet 
de règlement du passif. Réf. 0356008401/
MD.

21101400

DIVERS
RECTIFICATIF à l’annonce parue le 
10/07/2021 concernant Numéro 19, il y 
avait
lieu de lire « RCS RENNES 520 030 057 » 
au lieu de : « RCS RENNES 520 530 057 »
comme inscrit par erreur.

21101374

DIVERS
Mme Eason (Verity, Jae), demeurant Appar
tement B103, 3 rue Fernand Braudel, ST
JACQUES DE LA LANDE, 35136, et M.
Khachatryan (Artem), demeurant 1 B rue
Roger HENRI Guerrand, RENNES, 35000,
agissant au nom de leur enfant VAKUNTS
— EASON (Daniel), né le 23 juin 2009 à
RENNES, 35000, FRANCE, déposent une
requête auprès du garde des sceaux afin
que (Daniel) s'appelle EASON—KHACHA-
TRYAN.

217J05490

KER PATIO 15KER PATIO 15
S.A.R.L. au capital de 100 000 €

Siège social : 52 avenue du Canada
35200 RENNES

842 755 266 RCS RENNES

NON DISSOLUTION
Suivant décision du 23 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.

217J05415

WASH FAST SAS au capital de 8.207,30
euros 6 rue de Châtillon, La Rigourdière -
35510 CESSON SEVIGNE 821 922 507 R.
C.S. RENNES Le 30/06/2021 l'AGM a dé
cidé, 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.

217J05508
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ENVOI EN POSSESSION

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

DIVERS

DIVERS

AVIS DE SAISINE D'UN LEGATAIRE UNIVERSEL - DELAI
D'OPPOSITION

Suivant testament olographe en date du 19 Octobre 2012, Monsieur Maurice Marie Joseph
MOUEZY, né à ARGENTRE-DU-PLESSIS (35370), le 23 septembre 1928, célibataire, de
meurant à LA GUERCHE-DE-BRETAGNE (35130) 11 Bis rue Henri Platier, décédé à LA
GUERCHE-DE-BRETAGNE, le 8 juin 2021 a institué un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang des minutes de Maître Corentine ODY-AUDRAIN, suivant
procès-verbal du 23 Juillet 2021, dont la copie authentique accompagnée d'une copie du
testament ont été déposées au greffe du Tribunal Judiciaire de RENNES.
Dans le mois suivant cette réception, les oppositions à l’exercice de ses droits par le légataire
universel pourront être formées par tout intéressé auprès du notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Corentine ODY-AUDRAIN, Notaire associé à LA GUERCHE DE
BRETAGNE (35130), 8 rue du Huit Mai.
En cas d’opposition, le légataire universel sera soumis à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis le notaire

217J05470

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe, en date à
RENNES du 15 décembre 2014, Madame
Germaine Albertine GOUBET, en son vi
vant Retraitée, veuve, non remariée, de
Monsieur André Joseph Victor DELOUR
MEL, demeurant à RENNES (35000), 33
Cours de Bilbao, née à CORPS NUDS
(35150), le 22 février 1937, n'ayant pas si
gné de pacte civil de solidarité, de nationa
lité française, décédée à CHANTEPIE
(35135), le 16 décembre 2020, a institué
des légataires universels. Ce testament,
déposé au rang des minutes de Me PI
CARD-DAVID,notaire à BRUZ, suivant
procès-verbal du 15 juin 2021, a fait l’objet
d’un acte complémentaire de contrôle de la
saisine des légataires universels reçu par
Maître PICARD-DAVID,notaire à BRUZ, le
20 juillet 2020, dont copies authentiques des
deux actes ont été reçues au Tribunal Judi
ciaire de RENNES le 21 juillet 2021. Les
oppositions pourront être formées auprès
de Me Charlotte PICARD-DAVID, notaire à
BRUZ (35170), 28 rue Alphonse Legault,
notaire chargé du règlement de la succes
sion. Pour avis.

217J05417

B3 ECODESIGN SAS au capital de 773
200 € La Janais - Batiment 01 - 35131
CHARTRES DE BRETAGNE RCS
RENNES 528 985 237. Par PV du
06/07/2021, l’associé unique statuant en
application de l’art. L225-248 du code de
commerce, décide de poursuivre l’activité
de la société bien que les capitaux propres
soient devenus inférieurs à la moitié du
capital. L’associé unique décide ensuite
d’augmenter le capital social d’une somme
de 773 200 euros puis de réduire le capital
de 773 200 euros afin de reconstituer les
capitaux propres. Les statuts sont modi
fiés.  Pour avis.

217J05323

ENVOI EN POSSESSION
 AVIS DE SAISINE DE

LEGATAIRES UNIVERSELS
DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date 27
janvier 2021, Monsieur Michel Claude
Jacques Alain TURPIN, en son vivant
commerçant en retraite, demeurant à DI
NARD (35800), 7 rue de l'Epine, né à GA
VRAY (50450), le 12 juillet 1950, célibataire
non liée par un pacte civil de solidarité,
décédé à SAINT-MALO (35400) le 29 juin
2021, a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Bénédicte
BODIN-BERTEL, Notaire Associée de la
Société Civile Professionnelle «Bénédicte
BODIN-BERTEL et Véronique RABRAIS,
Notaires Associées», titulaire d’un Office
Notarial à PLEURTUIT, 4 rue Ransbach
Baumbach, le Verger des Réautés, le 23
juillet 2021, duquel il résulte que les léga
taires remplissent les conditions de leur
saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Bénédicte BODIN-BERTEL,
notaire à PLEURTUIT (35730), 4 rue Rans
bach Baumbach, référence CRPCEN :
35095, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de SAINT-
MALO de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, les légataires seront
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour avis, le notaire
217J05487

BREIZH CAFE PARISBREIZH CAFE PARIS
Société par actions simplifiée à associé unique

au capital de 10 000€
Siège : 10 Avenue Anita Conti

35400 ST MALO
818 915 142 RCS de SAINT MALO

Par décision de l'associé unique du
19/07/2021, il a été décidé de ne pas dis
soudre la société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du
capital social. Mention au RCS de SAINT
MALO

217J05549

MUR PORTEURMUR PORTEUR
Société à responsabilité limitée

au capital de 3000 euros
Siège social : La Bûchais

35580 GOVEN
801 405 259 RCS de RENNES

NON DISSOLUTION
Par délibération du 28/06/2021, statuant en
application de l’article L 223-42, al. 1 du
Code de Commerce, l'associé unique a
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre la
société malgré un actif net inférieur à la
moitié du capital social. Mention sera faite
au RCS de RENNES.

217J05572

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.

22-07-202 - vendeur : CHENAIS Daniel, Yves, Gaston - Acheteur : EURL BOULANGERIE DURAND 
Activité : Boulangerie-pâtisserie. Prix : 140 000 €. Adresse : Saint-Malo (35400), chaussée du Sillon, numéro 47. Oppositions : En l’étude de Maître Olivier VERGER-HIARD, notaire à Pleudihen 

sur-Rance

22-07-2021 - vendeur : NOURRY YVES RAYMOND ANGE – Acheteur : NOURRY NEGOCE
Activité :  Commerce de gros d'animaux vivants. Prix : 235 000 €. Adresse : L'Etourniais 35420 Louvigné-du-Désert. Oppositions : la SCP CAZIN COINON AVOCATS, représentée par Maître 

Laurine Coinon, dont le siège social se situe 7 B rue de Rennes 35340 Liffré.

25-07-2021 - vendeur : CARISSAN YVENOU Marie-Christine - Acheteur : PHARMACIE LERETEUX
Activité : pharmacie et toutes ses activités annexes et connexes Prix : 530 000 €. Adresse : Place Caron de la Carrière 35113 DOMAGNÉ. Oppositions : Cabinet GUERRY 

17-07-2021 - vendeur : SARL AMP SOLUTIONS – Acheteur : OP’TEL SECRETARIAT
Activité : Clientèle. Prix : 37 000 €.  Adresse : 91, route Nationale, 35650 Le Rheu. 

Oppositions : Reçues 91, route Nationale, 35650 Le Rheu
.

16-07-2021 - vendeur : STE DE TRANSPORTS MARECHAL YOANN - Acheteur : XNEY TRANSPORT 
Activité : Transport public routier de marchandises au moyen de véhicules dont le PTAC ne dépasse pas 3,5 tonnes Prix : 40 000 €.  Adresse : La Halatais - 35550 PIPRIAC. Oppositions, à La 

Halatais - 35550 PIPRIAC pour validité et à la SELARL ERIC BRIZARD - sise 1, rue de la Terre Adélie - Parc Edonia - Bâtiment P - 35760 Saint-Grégoire.

25-07-2021- Vendeur : VANDEMOORTELE EUROPE - Acheteur : V.A.E
Activité : la restauration rapide, la vente à emporter ou sur place et livraison. Prix : 500 €. Adresse : 37 Rue du Petit Rachapt 35500 Vitré. Oppositions : Au fond vendu

25-07-2021- Vendeur : GUIHARD Rémy, Armel, Jean – Acheteur : VCC
Activité : études, conseils, ingénieries dans les domaines de l’écologie et de l'environnement, du développement durable, de l’activé de conseil en agronomie et gestion des eaux, de la gestion 
des déchets, des vrd, d'études géotechniques et de sites et sols pollués, de l'assainissement. Prix : 30 000 €.  Adresse : 123-125 Avenue de la Libération 35270 COMBOURG ; Oppositions : 

Maître LEFEVRE-LE SOMMER Carole 39 Rue Le Pomellec 35400 Saint-Malo

SCI J2B2 (SCI, 120.000,00
EUROS, 9 RUE DES MARAIS
À ROZ-LANDRIEUX 35120, R.

C.S. DE SAINT-MALO

SCI J2B2 (SCI, 120.000,00
EUROS, 9 RUE DES MARAIS
À ROZ-LANDRIEUX 35120, R.

C.S. DE SAINT-MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Guillaume
BORDIER, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «David SECHE et
Guillaume BORDIER, Notaires Associés »,
le 12 juillet 2021, a été constituée une so
ciété civile ayant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : société civile immobilière
Objet : l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location de tous biens et droits im
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question.      
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à cet objet ou susceptibles d’en fa
voriser le développement, et ne modifiant
pas le caractère civil de la société.
Dénomination sociale : SCI J2B2
Siège social fixé à : ROZ-LANDRIEUX
(35120), 9 rue des marais.
Durée de quatre-vingt-dix neuf années (99)
années
Capital social de : cent vingt mille euros (120
000,00 eur) constitué d'apports en numé
raire et d’apports en immobiliers.
toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Gérance : Monsieur Johann BONHOMME
demeurant 45 rue des Rancy 69003 LYON.
Immatriculation au registre du commerce et
des sociétés de SAINT-MALO.
Pour avis
Le notaire.

217J05599
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