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33e semaine de l’année
Dimanche 15 : premier quartier de Lune

Le dicton météo
« Au 15 août, gros nuages en l’air,  

c’est la neige pour l’hiver. »

Fêtes à souhaiter
Le 14, Evrard, Maximilien ; le 15, Assomption,  

Marie ; le 16, Armel, Roch ; le 17, Hyacinthe ; le 
18, Hélène ; le 19, Jean-Eudes ; le 20, Bernard.

Un an déjà
Le 14 août, des chercheurs, ayant pu  

observer par des images satellites l’écartement 
progressif d’un gouffre de 56 kilomètres  

de long en Ethiopie, annoncent qu’un sixième 
océan est en train de se créer en Afrique. 

Le 15 août, décès à l’âge de 72 ans de Robert Tru-
mp, frère cadet du président des Etats-Unis.  

Le 16 août, à Brest, un homme âgé de 43 ans 
frappe au couteau un agent de sécurité après  

avoir été refoulé d’un bar faute de masque,  
le blessant grièvement à l’œil. - Le 17 août,  

le footballeur défenseur international belge 
Vincent Kompany (34 ans) met un terme  

à sa carrière de joueur pour devenir entraîneur 
d’Anderlecht en remplacement de Franky  

Vercauteren. - Le 18 août, des chercheurs danois 
avertissent que, en Arctique, la banquise est  

susceptible de disparaître plus vite que la plupart 
des modèles climatiques ne l’ont jamais prédit.

Les tablettes de l’histoire
Le 16 août 1977, décès du chanteur américain 

Elvis Presley, des suites d’une crise cardiaque,  
à l’âge de 42 ans. – Le 17 août 1957, à Genève,  
mise en service du premier accélérateur de  

particules européen, d’une capacité de 600 mil-
lions de volts. - Le 17 août 1978, première  

traversée de l’Atlantique réussie par un ballon  
gonflé à l’hélium, avec trois hommes à bord  

de la nacelle. - Le 19 août 1995, après une absence 
de six ans, le boxeur américain Mike Tyson  

remonte sur le ring et se défait de son adversaire 
en moins de deux minutes.

Le truc de la semaine
Pour vous débarrasser rapidement d’un  

hoquet gênant, placez un morceau de sucre dans 
une cuillère, imbibez-le de vinaigre  

de vin puis croquez-le. Rien de plus simple.

L’esprit du monde
« Qu’est-ce que le bonheur, sinon l’accord  

vrai entre un homme et l’existence qu’il mène ».
Albert Camus

Scannez et retrouvez-nous sur 7jours.fr
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ACTUALITÉ - SPORT

Rennes pourvoyeur de rugbywomen

Très beau parcours pour l’équipe de France féminine de rugby à 7 ! 
Les joueuses sont parvenues à se hisser jusqu’en finale où elles ont 
été battues par les Néo-Zélandaises. Médaille d’argent donc pour 
ces Bleues dont 3 sont issues du Stade Rennais de Rugby : Caro-
line Drouin, Yolaine Yengo et Jade Ulutule. Cette dernière, déjà 
présente à Rio en 2016, a du mal à réaliser : « Cette médaille repré-
sente tellement… Un long chemin depuis cette déception à Rio ». 
Il y a 5 ans, la sélection avait en effet fini à la 6e place.

Comme des poissons dans l’eau
En plongeon, la Bretillienne Alaïs Kalonji disputait ses premiers 
jeux olympiques, « un rêve d’enfant qui se réalise. » Son parcours 
à Tokyo l’a menée jusqu’en demi-finale. D’abord gymnaste, elle 
s’est ensuite tournée vers le plongeon et  s’est révélée dans le 
bassin de Bréquigny à Rennes.
Autre premier parcours olympique, celui de Guillaume Burger, 
kayakiste au canoë-kayak club de l’île de Robinson (CKCIR) de 
Saint-Grégoire. Également engagés en kayak, Mathis Soudi 
et Michal Smolen, licenciés au kayak club de Rennes, représen-
taient respectivement le Maroc et les Etats-Unis à Tokyo.

L’équipe de France de rugby à 7 à Tokyo
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Jenia Grebennikov, en maillot bleu
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Prochain rendez-vous :  
les jeux paralympiques
Et la fête n’est pas terminée : du 24 août au 5 septembre s’ouvrent 
les jeux paralympiques. Là encore, des Bretilliens font partie de 
la délégation tricolore. 
En parabadminton, Faustine Noël, du REC badminton, et Lenaïg 
Morin, du Badminton Club du  Pays de Fougères concourront 
lors du tournoi de double dames. 
En  para-athlétisme, le Dinardais Louis Radius, licencié de l’En-
tente Athlétique du Pays de Brocéliande, sera sur la ligne de dé-
part du 800 mètres et du 1500 mètres.

Volley : sacre olympique pour un Rennais

Autre Rennais notable, le libero de l’équipe de France de vol-
ley-ball Jenia Grebennikov a quant à lui reçu l’or avec ses coéqui-
piers. Une véritable sensation et un premier titre de champion 
olympique pour l’équipe au bout d’une finale à suspense contre 
les Russes. Né à Rennes, Jenia Grebennikov a commencé à jouer 
au volley au Cercle Paul Bert. Après avoir évolué au Rennes Vol-
ley 35, il joue aujourd’hui au Modène Volley en Italie.

Ces Bretilliens  
qui ont concouru à Tokyo

Jeux Olympiques

Pendant un peu plus de quinze jours, les amoureux du sport ont fait le plein d’émotions  
devant les Jeux Olympiques. Tokyo a réuni des athlètes du monde entier, et l’Ille-et-Vilaine  

n’était pas en reste avec plusieurs sportifs engagés dans différentes disciplines.
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15 professionnels de santé  
de Bretagne s’envolent vers la 

Martinique et la Guadeloupe
Suite à un appel à volontaires lancé par le ministre  

des solidarités et de la santé Olivier Véran et aux échanges 
entre l’ARS, Agence régionale de santé Bretagne  

et les responsables des centres hospitaliers et des fédérations 
de professionnels de santé de la région, plus d’une trentaine  

de professionnels s’est portée volontaire pour prêter main forte 
à leurs confrères de Martinique et Guadeloupe,  

où la situation est devenue particulièrement critique. Un collec-
tif de renfort breton a ainsi été constitué, comptant  

15 personnes (médecins, infirmiers et aides-soignants) d’établis-
sements publics et privés, et issus des services d’urgence,  

de réanimation et de médecine générale. Départ le mardi 10 
août pour une durée de 2 semaines.

Unseenlabs envoi un 4e  
nano-satellite dans l’espace via Arianespace
C’est une collaboration inédite et entièrement Européenne  
qui se concrétise. Après avoir eu recours à un partenaire américain (Rocket 
Lab) pour ses deux précédents lancements (2019 et 2020), les Rennais 
Unseenlabs (leader européen de la géolocalisation des navires à la mer par 
l’interception de signaux radiofréquences depuis l’Espace) envoient leur  
prochain satellite BRO-4 depuis le complexe de lancement d’Arianespace, à 
Kourou en Guyane française, en cette mi-août.

1
2

Troisième club  
L’Orange Bleue pour  

Yves BENSOUSSAN  
sur l’agglomération  

Rennaise
Après l’ouverture de deux clubs à Betton et Saint-Grégoire, 

Yves Bensoussan s’est associé à Thomas Burel et Pierre-Antoine 
Gilois, pour l’ouverture d’un troisième club « l’Orange bleue 

mon coach Fitness ». Celui-ci ouvre le 16 août, au 1er étage de 
la tour du centre shopping Alma à Rennes. Au programme  

plus de 30 cours collectifs par semaine, un vaste plateau cardio 
& musculation, ainsi que des programmes personnalisés.  

Une confiance renouvelée dans le groupe rennais l’Orange 
Bleue, qui compte 400 clubs répartis en France, (ouverture  

de 70 salles en moyenne par an pendant les 10 prochaines 
années), et un développement au Maroc, en Espagne,  

et bientôt au Portugal.

3
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Thomas Burel au centre, entouré de Alicia et Rachidi, deux coachs
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Le quatrième écusson  
d’Unseenlabs, pour cette mission 

BRO-4
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ÉCONOMIE - ENTREPRISE

L ’accord prévoit ensuite un rachat en 2025 du solde des 
titres, aujourd’hui encore détenu par le fondateur Ezio 
BRUNO. Cet investissement s’inscrit dans le projet 
« Farming Together » qui vise à développer le groupe 
BUREL en Europe. 

Histoire d’un semoir et d’une herse
Cette acquisition est l’aboutissement d’un partenariat né il y a 
20 ans, en 2001 : historiquement, les constructeurs de semoirs 
ne fabriquaient pas de herses rotatives et inversement. L’arrivée 
des combinés de semis a poussé les constructeurs à proposer 
des solutions intégrant le semoir et la herse. Pour cette raison en 
2001 le groupe BUREL s’est rapproché de l’entreprise italienne 
FRANDENT avec l’objectif de proposer des combinés de semis 

Le groupe BUREL  
intègre l’italien FRANDENT

Acquisition 

De g. à d. : Ezio Bruno, Président de FRANDENT et Julien Burel, Président du groupe BUREL 

Le groupe BUREL basé à Châteaubourg, a pris en juillet 2021 une participation majoritaire  
dans l’entreprise FRANDENT GROUP, dont le siège social est situé à Osasco région du Piémont  
en Italie,  société active dans la conception et la production de machines agricoles. 

Le groupe BUREL est spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de machines agricoles  
pour la préparation du sol, le semis et la fertilisation. C’est la 3ème génération de dirigeant pour ce groupe familial, présidé  

par Julien BUREL, petit-fils de Fabien BUREL qui avait fondé l’entreprise en 1936 . Le Groupe compte  
plus de 250 salariés, 55 millions d’€ de chiffre d’affaires, et 3 sites de production en France (Châteaubourg (35), Carvin (62)  

et Fontenay (28).  1/3 de la production est exportée, avec des produits commercialisés dans plus de 45 pays .

intégrés, depuis FRANDENT a fabriqué plus de 10 000 herses 
rotatives pour la marque SULKY. 

Deux groupes familiaux
Les deux dirigeants se félicitent de cet accord, qui garantit la 
pérennité de l’entreprise FRANDENT GROUP en Italie (10 mil-
lions  d’€ de chiffre d’affaires). « Je suis satisfait de voir mon 
entreprise familiale intégrer un groupe familial.  » indique Ezio 
BRUNO, Président de FRANDENT. « L’histoire FRANDENT ini-
tiée par mon père va perdurer et la cession au groupe BUREL 
permet d’assurer l’avenir sereinement. Je vais accompagner 
cette transition pour que celle-ci soit une réussite ». Pour Julien 
BUREL, Président du Groupe BUREL  il s’agit aussi de consolider 
et de développer l’activité en Italie. 
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ÉCONOMIE - AGRICULTURE

SPACE 2021

Le plein d’innovations  
numériques avec AGRETIC
Capteurs, imagerie numérique, intelligence artificielle… La ferme du futur sera connectée,  
mais aussi responsable. À l’approche du SPACE, à la rentrée, coup de projecteur sur les solutions  
innovantes proposées par le programme AGRETIC.

Au croisement des filières 
agricoles et numé-
riques, le programme 
AGRETIC, piloté par 
Bretagne Développe-
ment Innovation, fête 

ses dix ans. Pour l’occasion, son pavillon 
au SPACE mettra en avant 11 nouvelles 
solutions numériques qui contribueront 
à créer la ferme de demain. Plus res-
pectueux des conditions de travail, des 
animaux et de l’environnement, ces dé-
monstrateurs sont issus de projets colla-
boratifs ou d’expérimentation soutenus 
par la Région Bretagne.

11 démonstrateurs  
innovants
À l’heure où les enjeux liés à l’environne-
ment et au bien-être animal sont de plus 
en plus au centre des préoccupations, les 
solutions qui seront exposées sur le pla-
teau AGRETIC viennent apporter des ré-
ponses à ces défis à travers une véritable 
vitrine de l’innovation « augmentée ».
Parmi les démonstrateurs notamment, 
la start-up Aisprid présentera son ro-
bot de récolte pour les producteurs de 
fruits et légumes sous serre. Concernant 
le volet conditions d’élevage, Calopor 
et la Chambre régionale d’agricultu-
re dévoileront Biomim, un système de 
ventilation qui améliore l’air ambiant des 
bâtiments d’élevage. CET'automatique, 
un capteur qui confirme l'étourdisse-
ment des animaux dans les abattoirs, de 
l’entreprise Wel2Be, illustrera la théma-
tique des conditions d’abattage. Enfin, 
la préservation de l’environnement n’est 
pas en reste, avec l’entreprise Cormiers 
et sa solution Weeder Pilot, un outil de 
désherbage mécanique amélioré grâce 
au numérique.

Traçabilité des temps de pâturage, pré-
diction automatique d'ovulation pour 
l'insémination des truies, étiquetage des 
produits fabriqués à la ferme en circuit 
court ou gestion du parc des équipe-
ments des engins des Cuma sont d’autres 
thématiques qui seront illustrées sur le 
plateau. Enfin, 6 entreprises ayant été 
accompagnées par AGRETIC les années 
précédentes exposeront à proximité du 
plateau, sur leur propre stand.

Innov’Space 2021 :  
le palmarès dévoilé
Comme chaque année, sur ce salon in-
contournable des professionnels des 
productions animales, le concours In-
nov’Space récompense 35 produits, 
équipements et services les plus inno-

Le projet Weeder Pilot de Cormiers SAS, un système de  
correction de guidage de bineuse basé sur la vision par caméra, 

pour un désherbage mécanique précis et rapide.
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vants. Un label précieux qui représente 
pour les lauréats la garantie d’une valori-
sation et d’une visibilité accrue.

Le verdict est tombé ! Cette année, 5 pro-
jets accompagnés par AGRETIC sont lau-
réats  : Replace.me d’Adventiel, qui gère 
le suivi des remplacements  ; GWIZ de 
Dilepix / Synthèse Elevage, outil de pré-
diction automatique d’ovulation pour in-
sémination des truies ; OGO de Kemtag, 
compteur connecté pour le suivi d’activi-
té en milieu agricole et Pic’Let de Wel2Be 
/ IFIP/ Alliance R&D, solution pour classi-
fier la maturité des porcelets. Également 
lauréat mais présent en périphérie du 
stand AGRETIC, Aptimiz est récompensé 
pour Aptitrack, une solution de mesure 
automatique du temps homme-machine.
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Erwan
Galesne
président du salon « Entreprendre dans l’Ouest »
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Par Essentiel, Commissariat général du salon

L’entrepreneuriat se renouvelle, 
   « Entreprendre dans l’Ouest » aussi !

*Le salon est organisé par l’association Entreprendre dans l’Ouest, portée par la CCI Ille-et-Vilaine, la Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat de Région Bretagne et le Club des Créateurs, Repreneurs & Entrepreneurs 35.

Le salon « Entreprendre dans l’Ouest* » prépare activement son édition 2021  
au Parc des Expositions de Rennes, les 8 et 9 novembre. Après une mise en bouche digitale  
qui a connu un vif succès au mois de mai dernier, ce sera un rendez-vous en format  
phygital, couplant rencontres physiques et en ligne. Rencontre avec Erwan Galesne,  
le président de ce grand rendez-vous, pour évoquer les innovations et opportunités  
proposées par cet événement incontournable pour les entrepreneurs de l’Ouest.
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La crise traversée depuis quelques mois a pu impulser 
un changement de cap - parfois un peu forcé, source 
de renouveau et de mouvement : projets de création 
pour des salariés à l’arrêt qui ont pris le temps de 
formaliser leurs idées, projets de développement ou 
d’évolutions pour les entreprises existantes, projets 
de reprise pour d’autres, etc.

Plus que jamais en 2021, le salon Entreprendre dans l’ouest est 
là pour dynamiser l’économie bretonne, conçu depuis l’origine 
pour accompagner tous les entrepreneurs du territoire, et la di-
versité des projets. 

Le secteur économique, comme la société  
dans son ensemble, a dû s’adapter aux conséquences de la crise 
de la Covid 19. On parle du « monde d’après »,  
y a-t-il un « Entreprendre dans l’Ouest d’après » ?
Erwan Galesne (EG) : Les capacités de mutation et d’adaptation 
des acteurs économiques sont un gage de réussite, a fortiori dans 
un contexte de crise. Les outils qui accompagnent les dirigeants 
doivent évidemment suivre cette règle pour être efficaces et lé-
gitimes. Le salon « Entreprendre dans l’Ouest » n’y déroge pas 
et l’édition 2021 marque une évolution notable avec l’objectif de 
faciliter la participation de toutes les parties prenantes.
Le modèle économique d’abord a changé, avec des formules 
tarifaires plus accessibles pour les exposants. Notre souhait est 
de faciliter l’accès à tous les exposants qui souhaitent proposer 

leurs solutions à un public qualifié d’entrepreneurs. Une offre 
commerciale attractive a été créée pour soutenir les jeunes 
entreprises de moins de 2 ans, avec 50% de réduction sur leur 
stand : 15 emplacements sont concernés par cette offre et j’invite 
les entrepreneurs concernés à nous contacter rapidement pour 
pouvoir bénéficier de cette offre. Enfin, nous avons pris en compte 
dans notre réflexion les difficultés que pouvaient rencontrer des 
exposants potentiels pour se projeter et investir dans un salon : 
nous avons décidé de réduire leur avance de trésorerie avec un 
règlement de leur stand en septembre. En d’autres termes, vous 
vous engagez maintenant mais vous payez plus tard ! 
L’organisation des espaces évolue également avec 3 villages thé-
matiques : Je me lance, Je m’entoure, Je développe. Nous avons 
voulu casser les codes d’un salon « classique » : la scénographie 
et le décor renforceront l’aspect convivial. Le nouveau format du 
salon facilitera l’accès des visiteurs aux services attendus, avec un 
espace d’animations dédié à la thématique au cœur de chaque 
village. Les exposants y gagneront aussi en lisibilité.

Le sens de circulation permettra également au visiteur de passer 
devant tous les stands, ce qui est un véritable atout pour les ex-
posants, mais également pour les participants qui auront accès 
à toutes les opportunités d’accompagnement, de services et de 
développement. Nous souhaitons inspirer les entrepreneurs en 
leur donnant une vision globale des possibilités offertes par un 
événement construit pour eux et avec eux.
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L’entrepreneuriat se renouvelle, 
   « Entreprendre dans l’Ouest » aussi !



7 000Visiteurs 
Dirigeants, repreneurs, créateurs, indépendants, 
artisans, jeunes entrepreneurs, commerçants, startups

100Exposants
Banques, territoires, assurances,  
équipements, conseils, services aux entreprises…

150Experts 
Avocats, experts-comptables, chambre de métiers  
et de l’artisanat, chambre de commerce et d’industrie…

60Animations & rencontres
Sessions de networking, conférences, pitch de  
projets, soirées thématiques, ateliers, concours et trophées

Quelques chiffres

10
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L’édition 2021 est présentée comme  
physique ET digitale : qu’est-ce que cela signifie ?
EG : Cela fait partie des nombreuses innovations mises en œuvre 
cette année. L’expérience réussie de l’édition digitale les 17 et 
18 mai derniers doit être poursuivie  : avec plus de 1 500 parti-
cipants, dont 70% qui n’étaient jamais venus au salon. Une forte 
régionalisation est également à noter avec 14 points de moins 
pour les visiteurs provenant d’Ille-et-Vilaine en comparaison de 
l’édition physique habituelle.
De même, l’appropriation ces derniers mois des outils digitaux 
par le monde du travail nous a conduit à proposer un événement 
hybride pour celles et ceux qui ne pourraient pas se déplacer 
physiquement  : le salon viendra à eux pour leur permettre de 
participer au programme d’animations et rencontrer nos expo-
sants à distance. Une solution gagnant / gagnant pour les ex-
posants comme pour les visiteurs, et la possibilité pour Entre-
prendre dans l’Ouest d’élargir encore un peu plus son influence !

Quels sont les temps forts prévus  
cette année sur Entreprendre dans l’Ouest ?
EG : En plus des nombreuses animations et interventions d’experts 
prévues sur chaque village thématique, nous renouvelons le lundi 
soir la Soirée Prospective sur le thème « Le monde et l’entreprise 
de demain », plus que jamais à l’ordre du jour. Le mardi, en paral-
lèle d’Entreprendre dans l’Ouest se tiendra un événement spécial 
franchisé avec Franchise Event : là encore, l’objectif est de faciliter 
et d’optimiser la participation des franchiseurs avec un événement 
sur une seule journée pour les exposants venus de plus loin et sou-
haitant élargir leur réseau dans le Grand Ouest.

L’économie locale  
est-elle au rendez-vous ? Quelle est la tendance ?
EG : Les entrepreneurs bretons sont restés très dynamique, ce 
qui ne me surprend absolument pas. Ils ont su rester mobilisés 
malgré la tempête. Si on prend l’exemple de l’Ille-et-Vilaine, on 
compte en 2020 6 393 entreprises créées (en création ou reprise), 
soit une hausse de 1,1% par rapport à 2019, principalement dans 
les secteurs du commerce et des services. Dans le contexte que 
l’on sait, c’est tout à fait exceptionnel et tellement encourageant. 
Sur ce nombre, 2 201 sont des créations en micro-entreprise, soit 
environ 34% des immatriculations.
Autant d’entrepreneurs à accompagner et à conseiller  : c’est la 
raison d’être du salon « Entreprendre dans l’Ouest », tout en per-
mettant d’accélérer la mise en réseau des dirigeants pour boos-
ter leur développement. Ils l’ont bien compris  : au moment où 
je vous parle, déjà 60 exposants ont confirmé leur participation.
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Si 80 à 100 places seront disponibles en physique  
pour les Ateliers le jour du salon, ils seront aussi visionnables à distance 
sur le site internet www.entreprendre-ouest.fr

1 500 participants  
à l’édition en ligne en mai 
2021, dont 70%  
qui n’étaient jamais venus  
au salon
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Qui sont les bénéficiaires  
du congé de paternité ? 
Le congé de paternité et d'accueil de 
l'enfant s'applique à l'ensemble des sa-
lariés, quel que soit le type de contrat 
de travail : contrat à durée déterminée, 
contrat à durée indéterminée, contrat à 
temps partiel, etc., sans condition d’an-
cienneté dans l’entreprise ainsi qu’aux 
travailleurs indépendants et aux non-sa-
lariés agricoles.

Il n'est pas réservé exclusivement au 
père « biologique ». Il peut être attribué 
au conjoint ou au concubin salarié de la 
mère ou à la personne liée à elle par un 
Pacs.
La partenaire homosexuelle de la mère 
en est donc bénéficiaire. En effet, au 
nom de l'interdiction des discriminations, 
le Défenseur des droits considère que le 
congé de paternité doit être attribué, 
non seulement au père biologique, mais 
également, si c'est le cas, à son conjoint 
(marié ou pacsé) du même sexe1. 

Plusieurs personnes peuvent donc avoir 
droit à ce congé pour la naissance d'un 
même enfant : le père et la personne qui 
vit avec la mère.

Quelle est la durée  
du congé de paternité ? 
Jusqu'au 30 juin 2021, la durée du congé 
de paternité est de 11 jours consécutifs 
ou de 18 jours consécutifs en cas de nais-
sances multiples.

À partir du 1er juillet 2021 ou plus 
exactement pour les enfants nés à 
compter du 1er juillet 2021 ou nés avant 
cette date mais dont la naissance était 

supposée intervenir à partir de cette 
date, le congé paternité passe à 25 jours 
calendaires consécutifs, porté à 32 jours 
calendaires consécutifs en cas de 
naissances multiples2.
Le congé doit également être accordé 
au père d'un enfant mort-né ou décédé 
peu de temps après la naissance.

Il convient de préciser que le congé 
de paternité est calculé en jours calen-
daires, comprenant les jours fériés, les 
samedis et les dimanches. Sa durée peut 
se cumuler avec le congé de naissance 
de trois jours3.
Au global, le salarié bénéficie donc d'un 
droit minimum de 28 jours (35 jours en 
cas de naissances multiples).

Comment  
est pris ce congé ? 
Le congé de paternité est désormais 
fractionnable.

Concrètement, ce congé est composé 
de deux périodes :
• une période obligatoire de quatre jours 
calendaires consécutifs faisant immédia-
tement suite au congé de naissance de 
trois jours également obligatoire. 

Attention, pendant cette période de 
sept jours, l’employeur a l’obligation de 
placer le salarié en congé, même si le sa-
larié ne demande pas à bénéficier de ces 
congés ou s’il ne respecte pas le délai de 
prévenance.

Par exception, le salarié peut travailler : 
pendant la prolongation de la période de 
4 jours en raison de l’hospitalisation de 
son enfant, ou lorsqu’il ne peut pas béné-
ficier des indemnités de sécurité sociale.
Lorsque le salarié est en congés payés ou 
en congés pour événements familiaux au 
moment de la naissance de l'enfant, l'in-
terdiction d'emploi débute à l'issue de 
ces congés.

• une période facultative de 21 jours ca-
lendaires (portée à 28 jours en cas de 
naissances multiples) qui peut être frac-
tionnée en deux périodes d’une durée 
minimale de cinq jours chacune. Cette 
période non obligatoire peut être acco-
lée au congé de naissance et à la période 
obligatoire de quatre jours précitée, ou 
être prise ultérieurement, dans les six 
mois suivant la naissance de l’enfant. 

Elle peut toutefois être reportée au-delà 
du délai de six mois en cas d’hospitali-
sation de l’enfant à sa naissance ou de 
décès de la mère.

L'employeur n'a pas la maîtrise de la date 
à laquelle le salarié prend son congé 
de paternité. Dès lors que ce dernier a 
bien respecté le délai de prévenance, il 
ne peut ni s'opposer à son départ ni en 
exiger le report.

Il convient de noter que le congé de pa-
ternité doit être décompté comme du 
temps de travail effectif pour la déter-
mination des droits à congés payés.

Par Catherine LEMOINE
Avocate au barreau de Rennes, Spécialiste en droit du travail

Congé de paternité

Ce qui a changé 
au 1er juillet 2021

À compter du 1er juillet 2021, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant s’allonge,  
devient fractionnable pour une partie et doit être pris dans les 6 mois de la naissance de l’enfant.

Le salarié bénéficie […]  
d’un droit minimum de 28 jours
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Protection des pères contre le licenciement
L'article L 1225-4-1 du Code du travail prévoit que « aucun employeur ne peut 
rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les 10 semaines suivant la naissance  
de son enfant ». Il ne faut pas oublier que cette disposition s’applique également 
aux pères qui bénéficient donc également d'une protection contre le licenciement.

Le salarié  
a le choix entre :

Prendre la totalité de son congé  
de 28 jours [congé de naissance 
+  congé paternité] en une fois ;

Prendre la partie incompressible  
de 7 jours [congé de naissance +  
congé obligatoire de 4 jours]  
et reporter la prise du solde ainsi :

- prendre immédiatement au 
moins 5 jours calendaires, puis au 
maximum 16 jours calendaires  
dans un second temps ;
- prendre au moins 5 jours  
calendaires dans un deuxième 
temps, puis les 16 calendaires  
restants dans un troisième temps ;
- ou prendre les 21 jours  
restants dans un second temps.

Quel formalisme  
faut-il respecter ?  
Le salarié doit informer son employeur4:
• de la date prévisionnelle de l’accouche-
ment au moins un mois avant celle-ci ;
• des dates de prise du congé ;
• de la durée du congé ou, s’il fractionne 
son congé, des durées des périodes de 
congés, au moins un mois avant le début 
de chacune des périodes.

Si l’enfant naît avant la date prévision-
nelle d’accouchement et que le salarié 
souhaite débuter la (ou les) période(s) de 
congé au cours du mois suivant la nais-
sance, il en informe l’employeur sans dé-
lai. Aucune condition de forme n'est pré-
vue quant à l'information de l'employeur. 

Catherine
LEMOINE

l’adresser à la caisse d’assurance maladie 
du salarié.
Dans la mesure où le montant des in-
demnités journalières est limité par le 
plafond de la Sécurité sociale, le congé 
de paternité entraîne une perte de ré-
munération pour les salariés dont la ré-
munération excède ce plafond. 

Les employeurs ne sont pas tenus de 
compléter cette indemnisation, sauf dis-
positions conventionnelles contraires.

1. Défenseur des droits,  
décision n° 2020-036 du 9 octobre 2020
2. Article L. 1225-35 du code du travail
3. Article L. 3142-4 du code du travail
4. Article D. 1225-8 du code du travail

Comment est rémunéré  
le congé de paternité ?
Le salarié perçoit des indemnités journa-
lières de sécurité sociale répondant aux 
mêmes critères que celles versées aux 
mères pendant le congé de maternité.
Ces indemnités sont versées pendant la 
ou les périodes de congé dans la limite 
de 25 ou 32 jours, sous réserve que le sa-
larié cesse toute activité professionnelle 
pour la durée du congé.

À cet effet, l’employeur doit remplir le 
formulaire « Attestation de salaire pour 
le paiement des indemnités journalières 
maladie-maternité et paternité  » et 
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Jean Puy et Ambroise Vollard, 
un fauve et son marchand

Musée de Pont-Aven

Tous partagent l’amour des couleurs, couleurs jugées si violentes 
que Louis Vauxcelles avisant un petit buste d’Albert Marquet 
d’inspiration florentine écrit : « c’est Donatello dans la cage aux 
Fauves ».

Vollard, un découvreur de talents 
Les critiques se déchaînent mais les marchands d’art s’intéressent 
de près à ces artistes d’avant-garde. Parmi eux, Ambroise Vol-
lard, le galeriste de Cézanne, Renoir, Gauguin, Van Gogh, Pi-
casso… Après l’exposition du Salon d’Automne, Vollard rachète 
l’atelier de Jean Puy. C’est le début d’une longue amitié. Chaque 
année, Vollard retient entre dix et trente toiles pour les exposer 
et les vendre  en France et à l’étranger.

A l’occasion du 60 ème anniversaire de la mort de Jean Puy 
(1876-1960) et avec le concours du musée Joseph-Déchelette de 
Roanne, ville natale du peintre,  le musée de Pont-Aven fait toute 
la lumière sur les relations entre l’artiste et son marchand. Négo-
ciateur habile, Vollard (1866-1939) a joué un rôle essentiel dans 
la reconnaissance des artistes qui composaient son écurie. Son 
œil, son audace, son génie des affaires l’amènent à se constituer 
un stock important. Il achète à bas prix, procède à des échanges, 
expose «  ses  » artistes, organise des partenariats avec d’autres 
marchands et obtient la confiance des collectionneurs russes et 
américains. 

« Un pot de peinture jeté à la face du public ! » Voilà comment le journaliste  
Camille Mauclair résumait l’exposition des Fauves au Salon d’Automne en 1905 à Paris. Autour  
de Matisse : Derain, Vlaminck, Manguin, Camoin, Marquet… et Jean Puy. 

Un fauve et son marchand  
L’amitié avec Jean Puy se traduit par une riche correspondance 
et une collaboration fructueuse. Le galeriste stimule le peintre, 
l’incite à s’essayer à la céramique, à la gravure, à la lithographie 
en couleurs. Ambroise Vollard est aussi éditeur : « Je jette mon 
dévolu, d’abord sur le peintre qui, lui-même choisit son écrivain, 
et je laisse toute la liberté de faire du livre comme une succes-
sion de tableaux ». Jean Puy illustre ainsi « Ubu à la  guerre » de 
Vollard (1923) : des dessins à l’humour grinçant nourris de son 
expérience sur le front. 

Prêtées par les musées et les collectionneurs, les œuvres expo-
sées au musée de Pont-Aven ont toutes appartenu à la galerie 
Vollard. Elles révèlent la curiosité du peintre et l’intensité de sa 
palette. Tout l’intéresse : l’autoportrait, le nu, la mer à Collioure 
ou à Belle-Ile (1902), les scènes saisies sur le vif tel « le hamac 
à Saint-Alban », les natures mortes aux couleurs intenses. Une 
belle rétrospective et un artiste attachant.

Place Julia, 29930 PONT-AVEN
Tel 02 98 06 14 43 

Du 26 juin 2021 au 2 janvier 2022

Musée de Pont-Aven

Par Gwénaëlle de Carné 
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Retour en format capsule
La Route du Rock

L’essentiel était de repartir de l’avant », confie Fran-
çois Floret, directeur de la Route du Rock. Après une 
année 2020 sans festival, place à la nouveauté. Les 
organisateurs ont attendu le printemps et des direc-
tives claires pour se lancer. Avec l’obligation d’une 
jauge de 5 000 personnes assises, la tenue du fes-
tival sur le site habituel du Fort de Saint-Père s’est 

avérée irréalisable. D’abord pour des raisons financières, et puis, 
pour François Floret, « faire des concerts de rock, de punk ou de 
garage avec un public assis nous paraissait peu concevable ». 
Les organisateurs se sont donc mis en recherche de lieux aux 
jauges moins élevées, mais non sans charme. Et la pêche a été 
bonne.

Un itinéraire de lieux atypiques
Des concerts sur des sites pleins de cachet  : c’est ce qui at-
tend le public de la Route du Rock 2021. Direction d’abord la 
plage du Vallion à Saint-Jouan-des-Guérets, une plage assez 
peu connue mais qui offre un superbe cadre pour la 
tenue de concerts. Puis, Cancale et son théâtre de 
verdure, « un site majestueux » en plein centre-ville 
qui donne sur la baie, avec le Mont-Saint-Michel en 
ligne de mire.

Le festival poursuivra son épopée à Saint-Malo, 
partenaire historique du festival. C’est d’abord par le 
parc de la Briantais que passera La Route du Rock, 
puis par la cour du château intra-muros où se tiendra 

Après les collections été et hiver, c’est l’heure de la « collection capsule », du 18 au 22 août.  
Covid oblige, la Route du Rock revient cette année un brin différente, mais bien décidée à offrir  
à nouveau des concerts à un public en manque de décibels.

le soir l’un des concerts phares du festival, La Femme.
Enfin, le Mont-Dol, son tertre et son amphithéâtre naturel. Là 
encore, vue imprenable sur la plaine et au loin, la côte. « Tout le 
challenge a été d’adapter la proposition artistique aux lieux et 
aux moments de la journée », explique François Floret. 

Musique calme et made in France
Côté programmation, l’affiche est cette année quasi 100 % hexa-
gonale, plutôt calme, globalement pop et folk, pour finir avec 
des concerts « un peu plus nerveux et étranges » le dimanche, au 
Mont-Dol. Au menu : La Femme, tête d’affiche, mais aussi H-Burns 
qui reprendra Leonard Cohen avec le quatuor à cordes Stranger 
Quartet ou encore Maxwell Farrington & Le SuperHomard.

Dans un contexte un peu morose, l’objectif est clair : faire revivre 
la Route du Rock, redonner le sourire au public et aider au redé-
marrage économique du monde de l’événementiel. Cela passe 
notamment par l’embauche de prestataires, d’intermittents et 

par des retombées économiques dans les lieux qui 
accueillent le festival. « Nous avons reçu des aides 
de l’Etat qui nous ont permis de passer le cap, donc 
il est normal que nous redistribuions le reste à la fi-
lière », explique François Floret. 

L’enjeu pour les organisateurs  : emmener le public 
un peu ailleurs, en apesanteur, et faire découvrir 
dans des lieux singuliers les nouveaux talents dont la 
scène française regorge.

La Femme sera en concert à Saint-Malo intra-muros
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Montpellier

L’hôtel Richer de Belleval 
somptueuse alliance de l’art  

avec la gastronomie et l’hôtellerie de luxe

La Fondation d’entreprise GGL Helenis vient de frapper fort  
en rouvrant au public l’hôtel Richer de Belleval. Rénové, celui-ci abrite désormais  

un espace d'exposition, un restaurant gastronomique, un restaurant  
bistronomique et un hôtel Relais & Châteaux 5 étoiles. Abandonné durant  

des dizaines d’années, la fondation a fait restaurer l’hôtel  
Richer de Belleval durant quatre ans par l’Atelier d’architecture Philippe Prost  

(l’Atelier de Ricou étant chargé de restaurer certains plafonds)  
et y a installé des œuvres d’art pérennes, sous la  

direction artistique de Numa Hambursin.

Par Virginie Moreau, pour ResoHebdoEco.

Un peu d’histoire
Niché sur la place de la Canourgue à Montpellier, l’hôtel Richer de 
Belleval fut érigé au XIIe siècle. Il fut successivement la propriété 
de Guilhem VI, seigneur de Montpellier, de Charles de Boulhaco, 
conseiller à la cour des comptes, puis de Pierre Richer de Belle-
val, botaniste qui recréa le jardin des Plantes de Montpellier et 
médecin d’Henri IV. De 1816 à 1975, l’édifice abrita l’hôtel de ville 
de Montpellier, avant de devenir une antenne du palais de justice 
jusqu’en 2010, puis d’être laissé à l’abandon.

Un palais aux multiples facettes
L’hôtel Richer de Belleval rénové accueille en son sein un espace 
d’expositions temporaires de prestige animé par la fondation 
GGL Helenis (promoteur immobilier).  Deux à trois fois par an, 
des expositions d’illustres artistes contemporains nationaux et 
internationaux s’y tiendront. Des conférences pourraient éga-
lement y être organisées. La première exposition temporaire 
est consacrée à l’Américain Jim Dine, qui a également créé une 
œuvre en céramique composée de 105 cœurs apposés sur le pla-
fond du hall d’entrée, intitulée Faire danser le plafond.

Côté gastronomie, des chefs étoilés ont investi le rez-de-chaus-
sée et proposent une trentaine de couverts dans un décor 
luxueux, aux plafonds restaurés par l’Atelier de Ricou. 

La clientèle est accueillie par le plafond contemporain  Prima 
Materia réalisé à l’encre par l’artiste montpelliérain Abdelkader 
Benchamma. Évoquant les 4 éléments –  terre, eau, feu, air  –, 
cette œuvre s’étale en majesté sur une voûte. 
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Et l’ancienne salle des mariages, avec son puits de lumière somp-
tueusement enrichi par une œuvre composée de milliers d’élytres 
de scarabées créée par Jan Fabre, accueille quelques tables à 
destination bistronomique. Enfin, un hôtel 5 étoiles Relais & Châ-
teaux de 16 chambres et 4 suites décorées par le créateur d’am-
biances Christian Collot complète cet ensemble raffiné et de très 
haut standing.

«  L’art de l’émotion  » prôné par le directeur artistique Numa 
Hambursin est pleinement à l’œuvre dans de nombreux points 
de la bâtisse, et s’harmonise superbement avec l’architecture. Le 
pari d’inscrire les œuvres pérennes dans l’histoire de cet édifice 
est tenu. Visite des lieux…

L’Hommage à un esprit libre, de Jan Fabre, est sans doute l’œuvre la 
plus spectaculaire de l’hôtel. Située dans le lanternon, véritable puits 
de lumière du salon à l’italienne, elle retrace en relief l’histoire de 
Montpellier. Son panneau principal, serti de milliers d’élytres de sca-
rabées aux reflets chatoyants, représente deux immenses phœnix 
tenant un serpent dans leurs serres. Il symbolise la renaissance de 
Montpellier après une longue période de peste, mais aussi la re-
naissance de l’hôtel Richer de Belleval. Les quatre autres panneaux 
symbolisent respectivement la médecine, l’histoire de Montpellier, 
l’ancienne destination du lieu, qui servait de salle des mariages, et 
Guilhem VI, qui fit bâtir l’édifice. Jan Fabre a offert 16 dessins prépa-
ratoires à la fondation. Ils sont exposés dans ce salon-bar bistrono-
mique appelé à devenir le lieu « branché » de Montpellier.
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L’hôtel Richer de Belleval croque la pomme avec délice grâce 
au plafond peint par Marlène Mocquet, agrémenté de hérons 
sculptés, perchés près des corniches. Une œuvre à regarder avec 
des jumelles (fournies) tant elle se situe en hauteur, et joliment 
intitulée  Longue-vue.  «  Marlène Mocquet est l’une des meil-
leures artistes de sa génération », selon Numa Hambursin. Pour 
créer cette œuvre rappelant l’atmosphère des contes de notre 
enfance, l’artiste s’est inspirée des planches de botanique de 
Richer de Belleval, de la faune occitane mais aussi d’un dessert 
qui a fait les beaux jours des frères Pourcel, la Pink Lady pomme 
d’amour. Posées sur la corniche, des piles de pommes sculptées 
sont une grande tentation pour de petits animaux : écureuils, 
pigeons, colombes… Son œuvre cohabite harmonieusement et 
joyeusement avec les bustes des César.

Les murs et plafond du boudoir qui relie les chambres de l’hôtel 
5 étoiles Relais & Châteaux ont été magnifiés par Olympe Raca-
na-Weiler. Des effets de matière, de all-over mais aussi quelques 
manques signent la présence de l’artiste peintre trentenaire dans 
cette œuvre immersive aux couleurs vives, envisagée comme une 
caverne où l’on trouverait des peintures pariétales. « Chouchou 
des critiques d’art parisiens, espoir de la peinture française, 
Olympe Racana-Weiler s’attelle ici à la question de l’abstrac-
tion à travers des recherches sur la couleur à l’acrylique et à la 
bombe », analyse Numa Hambursin.

Le patio et sa verrière agrémentée de lustres à l’ancienne mènent 
à l’espace d’exposition de la fondation GGL Helenis. L’exposition 
d’ouverture, consacrée à Jim Dine, s’y tient jusqu’au 4 décembre 
2021. Agencée par l’artiste lui-même,  «  elle synthétise une vie 
de recherche, le parcours de cet artiste jusqu’à son œuvre ma-
gistrale, qui figure dans le hall d’entrée », indique Numa Ham-
bursin. On y retrouve le motif récurrent du cœur, mais aussi des 
Vénus. Des gravures, tableaux et sculptures, comme la superbe 
Love and grief. Cet artiste fondateur du pop art avec Andy Wa-
rhol et Roy Lichtenstein a fait sien le motif du cœur et travaillé 
sur le néoclassicisme, là où d’autres s’intéressaient à la société de 
consommation et à la culture pop.

Visitez gratuitement la galerie d’art  
de la fondation GGL Helenis du mardi au samedi  

de 10h à 12h30 et 14h à 18h30.
Attention, les 5 œuvres d’art (plafonds, vestibule)  

sont accessibles uniquement  
dans le cadre de visites guidées payantes.

Le restaurant gastronomique  
propose des menus allant de 120 à 240 euros. 
Le Bistrot La Canourgue, ouvert 7 jours sur 7,  

propose pour sa part une offre bistronomique midi  
et soir dans la cour intérieure et sur la terrasse  

qui donne sur la place de la Canourgue. Le plat le moins 
cher est à 22 euros (réservation conseillée). 

Le tarif des 20 chambres de l’hôtel 5 étoiles  
Relais & Châteaux s’étale de 280 à 980 euros la nuit.

hotel-richerdebelleval.com
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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 ENQUETES PUBLIQUES

SAINT MALO DE PHILY
ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE À LA 

RÉVISION GÉNÉRALE DU P.L.U.
PERMIER AVIS

Par arrêté n° C-039-2021 en date du 25 juin 
2021, Mme le Maire de Saint Malo de
Phily, responsable du projet, a ordonné 
l'ouverture et l'organisation d'une enquête
publique sur la révision générale du Plan 
Local d'Urbanisme.
A cet effet Monsieur Jean-Charles 
BOUGERIE a été désigné par M. le 
Président du Tribunal Administratif 
de Rennes en tant que Commissaire 
Enquêteur.
L'enquête publique se déroulera du 4 
septembre à 9h00 au 5 octobre à 17h00 à 
la mairie de Saint Malo de Phily.
Le Commissaire Enquêteur sera présent à 
la mairie de Saint Malo de Phily le samedi 4
septembre 2021 de 9h à 12h, le samedi 25 
septembre 2021 de 9h à 12h et le mardi 5
octobre 2021 de 14h à 17h. Le dossier 
d'enquête publique sera consultable à la 
mairie de Saint Malo de Phily aux jours et 
heures habituels d'ouverture de la mairie à 
savoir du mardi au samedi de 8h à 12h et 
également consultable sur le site internet 
de la commune
www.saintmalodephily.fr.
Pendant la durée de l'enquête, chacun 
pourra prendre connaissance du dossier 
du Plan Local d'Urbanisme et consigner 
ses observations et propositions sur le 
registre d'enquête ou les adresser par écrit 
au Commissaire Enquêteur à la mairie 
de Saint Malo de Phily ou sur le courriel 
secretariat@saintmalodephily.fr de la 
collectivité.
Son rapport et ses conclusions seront 
transmis à Mme le Maire de Saint Malo de 
Phily dans le délai d'un mois à compter de 
la date de clôture de l'enquête et tenus à la
disposition du public à la mairie de Saint 
Malo de Phily et sur le site internet de la
collectivité pendant une durée d'un an à 
compter de la date de la clôture de l'enquête
A l'issue de la procédure et au vu des 
conclusions émises par le commissaire 
enquêteur la collectivité organisatrice sera 
amenée à se prononcer par délibération sur
l'approbation du Plan Local d’Urbanisme.
Mme le Maire, Marie-Claire BRAULT

21101434

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jérôme CAZU
GUEL notaire à CHATEAUNEUF D'ILLE-
ET-VILAINE, le 30 juillet 2021 enregistré au
Service Départemental de l’Enregistrement
de RENNES, le 3 août 2021 Bordereau 2021
N 03330
La société dénommée OBCH, Société à
responsabilité limitée au capital de 10000
EUROS, ayant son siège social à CHA
TEAUBOURG (35220), ZAC les Jardins de
la Bretonnière, identifiée au SIREN sous le
numéro 814 787 776 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES.
A cédé à :
La société dénommée DAREWIN, Société
à responsabilité limitée au capital de 10000
EUROS, ayant son siège social à CHA
TEAUBOURG (35220), ZAC les Jardins de
la Bretonnière, identifiée au SIREN sous le
numéro 901 244 921 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES.
Un fonds de commerce, objet du présent
acte, est un fonds de commerce de
CENTRE DE REMISE EN FORME (Fit
nesse, stretching, step, cardio, musculation,
sauna, hammam, diététique, esthétique,
massage et activités connexes, exploité à
CHATEAUBOURG (35220) ZAC le sJardins
de la Bretonnière, sous l’enseigne «
L’ORANGE BLEUE », pour lequel le cédant
est identifié sous le numéro SIREN 814 787
776 et immatriculé au Registre du Com
merce et des Sociétés de RENNES.
Prix : 160.000,00 €
Jouissance : 1er août 2021
Oppositions auprès de Maître Guillaume de
FRESSE de MONVAL à l’office FIDELIS
NOTAIRES 14 rue Alexis Garnier 35410
CHATEAUGIRON
Pour Insertion. Jérôme CAZUGUEL Le
notaire.

217J05861

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP en date du 28 juillet 2021
enregistré au SDE RENNES le 29 juillet
2021, Dossier 2021 00023263, référence
3504P61 2021 A 06640, la société, BRE-
GEON SARL au capital de 10.000 euros,
siège social 10 Place de la Mairie à 35650
LE RHEU, immatriculée au RCS de
RENNES sous le N° 515 063 394, a cédé
à la société, MAISON LAMAGNERE SARL
au capital de 10.000 euros, siège social 10
Place de la Mairie à 35650 LE RHEU, im
matriculée au RCS de RENNES sous le N°
900 528 126, Son fonds de commerce de
boulangerie pâtisserie sis 10 Place de la
Mairie à 35650 LE RHEU. Cette vente a été
consentie au prix de 400.000 Euros, avec
entrée en jouissance au 1er août 2021. Les
oppositions s’il y a lieu, seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, pour la validité au fonds
cédé et pour la correspondance au Cabinet
HUCHET, 86 Boulevard Dunois, BP 6286,
14067 CAEN Cedex 4.

217J05835

Aux termes d’un acte authentique en date
du 09/07/2021 enregistré le 23/07/2021 au
SDE de RENNES, bordereau n°2021/3294,
case n°- Mme PHILIPPEAUX Emilie de
meurant La Bourdière 35133 LANDÉAN a
cédé à la société AUBE SARL au capital de
1000 € située 5 place du Président Carnot
35300 FOUGÈRES immatriculée au RCS
de RENNES sous le numéro 900 906 744
le fonds de commerce de Onglerie sis et
exploité au 9 place Aristide Briand 35300
FOUGÈRES. L’entrée en jouissance a été
fixée au 09/07/2021. La présente cession
est consentie et acceptée moyennant le prix
de 37000 € . Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues dans les 10 jours suivant la
dernière en date des publications légales.
Pour la réception des oppositions, élection
de domicile est faite pour la validité et pour
la correspondance : Me Anastasia MO
REAU - 6 Bd du Maréchal Leclerc 35300
FOUGERES.

217J05804

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique en date
du 30 juillet 2021 à LE RHEU, Monsieur
Lionel QUESTAIGNE, demeurant 3 Le
Veauroui, 35310 CHAVAGNE
A cédé à :
ENTREPRISE QUESTAIGNE SARL au
capital de 8000 euros, sise 3 Allée Du Chêne
Vert, 35650 LE RHEU, immatriculée au
greffe du tribunal de commerce de RENNES
sous le numéro 378 951 636.
Moyennant le prix de 20000 euros son fonds
de commerce de vente et installation de
toutes antennes, commercialisation et ins
tallation de tous appareils et produits élec
triques, électroménagers et installation de
tous appareils et produits électriques, élec
troménagers, audiovisuels téléphoniques,
de sécurité et paratonnerres exploité 3 Allée
du Chêne Vert, 35650 LE RHEU.
Entrée en jouissance au 6 septembre 1990.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales, pour la validité, les
parties élisent domicile en l'étude
NOT'OUEST sise à LE RHEU (35650) 9 rue
du Docteur Wagner.

217J05864

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Nicolas BIHR, notaire à SAINT AUBIN DU CORMIER, le 30/07/2021,
en cours d'enregistrement,
Monsieur Loïc Marcel Georges Eugène DERTIER, né à FOUGERES (35) le 27 juillet 1962,
et Madame Catherine Maryvonne Danielle LERETEUX, née à SAINT MEDARD SUR ILLE
(35) le 16 août 1964, demeurant ensemble à MEZIERES SUR COUESNON (Ille-et-Vilaine)18
Bellevue - Parc d'activité de Bellevue,
Ont cédé à
La Société dénommée TY TRANS, Société à Responsabilité Limitée au capital de 12.000,00 €
ayant son siège social à SAINT GERAND (Morbihan) 12 rue du stade identifiée sous le numéro
SIREN 530484526 RCS LORIENT,
Un fonds de commerce de "transports routiers" exploité à MEZIERES SUR COUESNON
(35140), n°18 Bellevue, parc d'activité de Bellevue, sous l'enseigne TRANSPORTS LOIC
DERTIER,
Cette vente a été consentie au prix de 60 000 €, s'appliquant aux éléments corporels pour 40
000 € et aux éléments incorporels pour 20 000 €
Date d'entrée en jouissance le jour de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites, sous peine de forclusion ou d'irrecevabilité,
dans les 10 (dix) jours de la dernière en date des publications légales, en l'office notarial de
Me BIHR, 2 Rue de Rennes, 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER.

217J05869

M. LABONTE BILLY né le 15/01/2001 à
Cayenne, demeurant 1 rue de Beaudouin
Résidence Victor Hugo 35360 MONTAU
BAN-DE-BRETAGNE dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux à l’effet de
substituer à son nom patronymique (La
bonte) celui de DÉFREL .

217J05816

ESH SASU au capital de 500 euros Siège
social : 20 rue d'Isle Immeuble Trois Soleils
35000 RENNES 878 139 369 R.C.S
RENNES. Aux termes des décisions de
l'associé unique en date du 30 juin 2021, il
a été décidé conformément à l'article
L.225-248 du Code de Commerce, qu'il n'y
avait pas lieu de dissoudre la société, bien
que l'actif net soit devenu inférieur à la
moitié du capital social.

217J05916

DIVERS
POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR
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VENTES AUX EN-
CHÈRES PUBLIQUES

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES

Par jugement en date du 02 Août 2021, le 
Tribunal judiciaire de RENNES a :

- homologué un plan de redressement 
judiciaire pour une durée de un an de: 
l'E.A.R.L. DE LA GRANDE POMMERAIE 
dont le siège est "La Grande Pommeraie" 
- 35750 IFFENDIC, identifiée au RCS 
de RENNES sous le n° 441 159 530. La 
SELARL DAVID-GOIC et associés, en la 
personne de Me Isabelle GOIC, 39 rue du 
Capitaine MAIGNAN - CS 34433 - 35044 
RENNES a été nommée commissaire à 
l'exécution du plan

 21101439

AVIS DE DEPOT DE L'ETAT DE 
COLLOCATION : concernant un bien 
Immeuble situé sur la commune de VAL-
D'IZE (Ille-et-Vilaine) 35450, 3 rue Joseph 
AUBERT, dépendant de l'actif de la S.C.I. 
TARA, actuellement en liquidation judiciaire 
et ayant eu son siège Lieu-dit Louvigné - 
35690 ACIGNE ; immatriculée au RCS de 
RENNES sous le N° 498 808 260. L'état 
de collocation a été déposé au Greffe du 
Tribunal judiciaire de RENNES le 02 août 
2021.

21101441

Par jugement en date du 02 Août 2021, le 
Tribunal judiciaire de RENNES a :
- converti la procédure de redressement 
judiciaire de
- E.A.R.L. MILLERIES "Les Milleries" 
35520 MELESSE inscrit au RCS de 
RENNES sous le N°512 325 689 et de : 
- Arnaud HUE Lieu-dit "Les Milleries" 
35520 MELESSE en liquidation judiciaire,
- Maintenu la date de cessation des 
paiements au 19 Août 2019.
- Autorisé le maintien exceptionnel de 
l'activité sous administration exclusive 
du liquidateur, pendant une période 
maximale de 45 jours à compter du présent 
jugement, pour les seuls besoins de la 
liquidation et l'achèvement des opérations 
antérieurement conclues, à l'exception de 
toute activité nouvelle ; La SELARL DAVID-
GOIC et associés, en la personne de Me 
Benjamin BRILLAUD - 39 rue du Capitaine 
Maignan -CS 34433 - 35044 RENNES 
CEDEX a été nommé liquidateur judiciaire. 
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
liquidateur ci-dessus désigné dans le délai 
de deux mois, à compter de la publication 
au BODACC du présent jugement ou sur 
le portail électronique à l'adresse https://
vvww.creditors-services.com

21101440

AVIS DE DEPOT DE L'ETAT DE 
COLLOCATION : concernant un bien 
Immeuble situé sur la commune de BREAL 
SOUS MONTFORT (Ille-et-Vilaine) "Le 
Grand Pont", dépendant de l'actif de la 
S.C.I. TARA, actuellement en liquidation 
judiciaire et ayant eu son siège Lieu-dit 
Louvigné -35690 ACIGNE ; immatriculée au 
RCS de RENNES sous le N° 498 808 260. 
L'état de collocation a été déposé au Greffe 
du Tribunal judiciaire de RENNES le 02 
août 2021

21101442

Par jugement en date du 02 Août 2021, le 
Tribunal judiciaire de RENNES a modifié 
le plan de continuation, arrêté le 27 mai 
2019, de Madame Zohreh PEDARAN, 
sage-femme dont l'activité est au 6 rue 
des Potiers 35230 NOYAL CHATILLON 
SUR SEICHE, identifiée sous le n° SIREN 
492 196 779, disant qu'il n'y a pas lieu 
à versement de dividende le 27 août 
2021 et prolongeant le plan d'un an avec 
modification des taux de remboursement. 
Le dispositif du jugement en date du 27 mai 
2019 continue à s'appliquer pour le surplus 
non modifié. Le commissaire à l'exécution 
du plan est la SELARL ATHENA, en la 
personne de Me THIRION, 20 rue d'Isly 
35000 RENNES

21101438

AVIS DE DEPOT DE L'ETAT DE 
COLLOCATION : concernant un bien 
Immeuble situé sur la commune de 
MONTAUBAN DE BRETAGNE - 7 rue 
de Brest, dépendant de l'actif de la S.C.I. 
TARA, actuellement en liquidation judiciaire 
et ayant eu son siège Lieu-dit Louvigné - 
35690 ACIGNE ; immatriculée au RCS de 
RENNES sous le N° 498 808 260. L'état 
de collocation a été déposé au Greffe du 
Tribunal judiciaire de RENNES le 02 août 
2021

21101443

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

A la salle communale TONNERAYE
Rue des Manoirs

35470 PLECHATEL
LE MARDI 7 SEPTEMBRE 2021 à 15

HEURES
A la requête de :
Mesdames Christiane MICHEL, née CHO
TARD, demeurant à PLECHATEL (35470)
17, Brémalin, Odette LANGLAIS, née CHO
TARD, demeurant à GUIPRY-MESSAC
(35480) 17 Rue des Prés Vonaud, Madame
Irène GAYET, née CHOTARD, demeurant
à PIPRIAC (35550) 2 rue du Sous Bois et
Monsieur André CHOTARD, demeurant à
BAIN DE BRETAGNE (35470) 12 rue de
Lohéac.
Sur jugement en date du 15 septembre 2020
et ordonnance du 4 novembre 2020, rendus
par le Tribunal Judiciaire de RENNES

De l’immeuble suivant :
A PLECHATEL (ILLE-ET-VILAINE) 35470
lieu-dit Le Perray,
Une maison en pierre comprenant :
- séjour avec cheminée, cuisine, salle
d'eau, WC, deux chambres, cellier
Jardin avec garage 
Figurant ainsi au cadastre section ZC
n° 117 pour 00 ha 12 a 20 ca
 MISE A PRIX : QUARANTE-HUIT MILLE

EUROS (48 000,00 EUR)
 Les charges, clauses et conditions sont
énoncées au cahier des conditions de vente
reçu par Me Laurence AVENEL-THEZE
Notaire à BAIN DE BRETAGNE et consul
table à l’Etude.
 Consignation obligatoire : 10 % par
chèque de banque
 Visites le VENDREDI 3 SEPTEMBRE sur
rendez-vous à prendre à la SELARL NOTA
BENE, notaires associés à BAIN DE BRE
TAGNE
Pour tous renseignements s’adresser à la
SELARL NOTA BENE, Notaires associés à
BAIN DE BRETAGNE (35470) 3 rue de
Rennes. Tel. : 02 99 43 70 07 du lundi au
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
(17h le vendredi).

217J05911

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :
• SELARL AJAassociés prise en la personne de Me BIDAN, «Le Chephren»,
27 Cours Raphaël Binet, BP 80927, 35009 Rennes Cedex.
• SELARL AJIRE prise en la personne de Me MERLY, «Le Magister», 4 Cours
Raphaël Binet, CS 76531, 35065 Rennes Cedex.
• SCP DESPRÉS prise en la personne de Me DESPRÉS, 29, rue de Lorient,
CS 74036, 35040 Rennes Cedex.
• Me GAUTIER, 111, bd de Lattre deTassigny, CS 14235, 35042 Rennes Cedex.
• SCP GOIC prise en la personne de Me Isabelle GOIC, 39, rue du Capitaine Maignan, 
 CS 34433, 35044 Rennes Cedex.
• Me MASSART, 10, square Vercingétorix 35000 Rennes.
• SELARL ATHENA pr ise en la personne de Me THIRION, 20 rue d’ Is ly,  
 et 3 Place Gal Giraud 35000 Rennes
• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN, 4 mail François 
 Mitterrand 35000 Rennes.

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

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

PLAN DE REDRESSEMENT

ÉTAT DES CRÉANCES  
COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 05 août 2021)
LAINE Jean-Luc, Villeneuve, 35133 LECOUSSE, RM 432 094 795. Menuiserie Bâtiment. 
L’état des créances complété par le projet de répartition prévu par l’article L 644-4 du code de 
commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester ledit état devant le juge-commis-
saire dans un délai d’un mois à compter de la présente publication.

13501498806934-2020J00264

SARL YOUPLA KIDS (YOUPLA KIDS), Zone artisanale Tournebride, 35600 BAINS-SUR-
OUST, RCS RENNES 791 928 294. Parcs d attractions enfants. L’état des créances complété 
par le projet de répartition prévu par l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au 
greffe. Tout intéressé peut contester ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un 
mois à compter de la présente publication.

13501498806936-2021J00020

SARLU GM PLATRIER-PLAQUISTE-JOINTOYEUR, la Croix Verte, 35650 LE RHEU, RCS 
RENNES 880 348 917, RM 880 348 917. Plâtrier. L’état des créances complété par le projet de 
répartition prévu par l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé 
peut contester ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la 
présente publication.

13501498806946-2021J00037

SARLU LAM ‘ PEINTURE, 43 Avenue de la Marionnais, 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE, 
RCS RENNES 844 406 058, RM 844 406 058. Peinture. L’état des créances complété par le 
projet de répartition prévu par l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. 
Tout intéressé peut contester ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à 
compter de la présente publication.

13501498806942-2021J00007

SARL MARGAT, 32 Craon, 35600 BAINS-SUR-OUST, RCS RENNES 505 009 100. Peinture. 
L’état des créances complété par le projet de répartition prévu par l’article L 644-4 du code de 
commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester ledit état devant le juge-commis-
saire dans un délai d’un mois à compter de la présente publication.

13501498806944-2021J00010

SARL LES COUSINS GERMAINS, 7 Place Saint-Germain, 35000 RENNES, RCS RENNES 
819 196 361. Restaurant. L’état des créances complété par le projet de répartition prévu par 
l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester ledit 
état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la présente publication.

13501498806939-2021J00017

(Jugement du 04 août 2021)
SARL LE TREMPLIN, la Morinière, 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 449 
975 556. Bar, dancing. Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 8 ans nomme 
Commissaire à l’exécution du plan SELARL Gautier & Associés prise en la personne de Me 
Sophie Gautier 111 Boulevard de Lattre de Tassigny 35000 Rennes.

13501498949683-2019J00379
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VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr

Par acte SSP du 12/08/2021 il a été consti
tué une SASU dénommée :

GOPRAAT
- Nom commercial : GOPRAAT
- Siège social : 14 lieu-dit l'annerie 35150
BOISTRUDAN
- Capital : 10 000€
- Objet : Location et location-bail de voitures
et de véhicules automobiles légers, la loca
tion de véhicules de tourisme et utilitaire, la
location de matériel, l'achat revente de vé
hicules et matériel.
- Président : JOUAULT Emmanuel 14 lieu-
dit l'annerie 35150 BOISTRUDAN
- Transmission des actions : Les cessions
ou transmissions, sous quelque forme que
ce soit, des actions détenues par l'associé
unique sont libres
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Les assemblées générales
sont convoquées, soit par le président, soit
par un mandataire désigné par le président
du tribunal de commerce statuant en référé
à la demande d'un ou plusieurs associés
réunissant cinq pour cent (5 %) au moins
du capital ou à la demande du comité
d'entreprise en cas d'urgence, soit par le
commissaire aux comptes, s'il en existe un.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J05934

CONSTITUTIONS
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : MESUIRERIE Jean-Luc
POIRIER
FORME : Société à responsabilité limitée
SIEGE SOCIAL : 25 La Touche Aumont
35290 MUEL
OBJET : toutes activités de menuiserie
générale
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 8 000 euros
GERANCE : Jean-Luc POIRIER demeurant
25 La Touche Aumont 35290 MUEL
IMMATRICULATION au RCS de Rennes

217J05846

Aux termes d’un acte SSP du 04/08/2021,
il a été constitué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : LAGUNES DU
MEDOC ; Siège social : 5 Rue Louis-
Jacques Daguerre 35136 SAINT-JACQUES
DE LA LANDE ; Durée : 99 ans ; Capital :
1 000 euros ; Objet social : Tout procédé
d’amélioration de la qualité des eaux ; Pro
duction d’énergies renouvelables ; Acquisi
tion, vente, exploitation, gestion, développe
ment et construction de toutes centrales de
production d’énergie et notamment de
toutes centrales solaires en injection,
qu’elles soient opérationnelles ou en cours
de développement ; Octroi ou prise en lo
cation de toutes installations, de production,
de stockage, de distribution, de mesure, de
certification ou d’économie d’énergie ;
Diagnostic, conseil, ingénierie, investisse
ment dans le domaine de l’énergie et l’en
vironnement et plus particulièrement dans
le domaine de l’énergie solaire; Admission
aux AG et exercice du droit de vote : Chaque
associé a le droit de participer aux décisions
collectives et dispose d’un nombre de voix
égal à celui du nombre d’actions qu’il pos
sède. Président : La société LEGENDRE
ENERGIE, SAS, 2 Rue de la Mabilais 35000
RENNES, 501 688 360 RCS RENNES. La
société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

217J05844

Par ASSP du 09/07/2021, il a été constitué
une SARL dénommée LA PRINTERY.
Siège social : 20b rue Louis Hemon 35200
RENNES. Capital : 8800 €. Objet : Vente
de produit imprimé en 3D via un site d'achat
(pas de boutique physique). Gérance : M.
Rémy MASETTO, 20b rue Louis Hémon
35200 RENNES. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de RENNES.

217J05063

Par acte SSP du 05/07/2021, il a été consti
tué une SAS ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : TY KLEEZZE 
Objet social : Toutes activités et opérations
de marchand de biens, de maîtrise d'oeuvre
et de construction-vente. Acquisition, loca
tion, location-vente d'immeubles construits
ou en cours de construction ou à rénover,
à usage d'habitation, commercial, industriel,
professionnel ou mixte. Consulting, coa
ching et tous conseils dans le secteur im
mobilier. Siège social : 38 rue de l'Etournel,
35510 CESSON-SÉVIGNÉ Capital :
15000 €  Durée : 99 ans Président : M.
AUMIAUX Patrick, demeurant 38 rue de
l'Etournel, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ Ad
mission aux assemblées et droits de votes :
Tout actionnaire peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses actions,
chaque action donnant droit à une voix.
Clause d'agrément : Cession libre dans tous
les cas. Immatriculation au RCS de
RENNES

217J04866

BL NOTAIRESBL NOTAIRES
Notaires Associés

A TOULOUSE, HAUTE-GARONNE
30 Boulevard Marechal Leclerc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric GRAND
JEAN, Notaire Associé, de la Société Civile
Professionnelle dénommée " BL NO
TAIRES " dont le siège social est situé à
TOULOUSE (Haute-Garonne), 30, boule
vard Maréchal Leclerc,
Exerçant en l'office Notarial de TOULOUSE,
le 6 août 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l'acquisition, en état
futur d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l'aménagement, l'admi
nistration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.      .
La dénomination sociale est : SCI CHOCO-
LATINE.
Le siège social est fixé à : RENNES (35700),
318 rue de Fougères.
La société est constituée pour une durée de
99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000.00 EUR)      .
Le gérant est SARL LA VILLEGUY demeu
rant 318, rue des Fougères 35700 RENNES.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis Le notaire.

217J05851

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Piérik ANDRÉ,
Notaire à JANZÉ (Ille et Vilaine), 7 Rue
Clément Ader, le 6 août 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, l’admi
nistration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
La dénomination sociale est :

 SCI CHRYPADAMEL
Le siège social est fixé à : MOULINS
(35680), 10 lotissement des Ormeaux.
La société est constituée pour une durée de
99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
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.
Le gérant est Monsieur Pascal Denis Jean
LEFEVRE, né à RENNES le 28 mai 1970,
demeurant à MOULINS, 10 lotissement des
Ormeaux.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES.

217J05855

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Marc LEGRAS,
notaire à VITRE (35500), le 29/07/2021, il
a été constitué la société dont les caracté
ristiques sont les suivantes :
Dénomination : FAMME
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 14 rue des Rubis 35500 ER
BREE
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation
Objet : acquisition, en état futur d'achève
ment ou achevés, apport, propriété, mise en
valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location et vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits im
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question.
Capital social : 1.000,00 euros
Gérant : Mr Alexandre FUZIER, et Mme
Marie FUZIER née HOARAU, son épouse,
demeurant à ERBREE (35500), 14 rue des
Rubis.
Cession de parts soumise à l'agrément des
associés.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis

217J05856

JRCTJRCT
Société par actions simplifiée

au capital de 9 000 euros
Siège social : 2, La Haute Haye

35140 ST CHRISTOPHE DE VALAINS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à ST CHRISTOPHE DE VALAINS
du 21/05/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JRCT
Siège : 2, La Haute Haye, 35140 ST
CHRISTOPHE DE VALAINS
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 9 000 euros
Objet :
Transport public routier de marchandises au
moyen de véhicules de tout tonnage et/ou
loueur de véhicules industriels avec conduc
teur destinés au transport de marchandises;
Transport frigorifique de marchandises ;
Commissionnaire de transport ;
Réalisation de toutes prestations de ser
vices en relation avec l’objet.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Catherine MARCHAND demeu
rant 2, La Haute Haye, 35140 ST CHRIS
TOPHE DE VALAINS
Directeur général : Jacques RUFFAULT
demeurant 2, La Haute Haye, 35140 ST
CHRISTOPHE DE VALAINS
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Présidente

217J05857

Par acte SSP du 06/08/2021, il a été consti
tué une SASU ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : C L'optique
Objet social : Toutes opérations se rappor
tant à l'activité d'opticien-lunetier (vente de
tous objets d'optique, lunetterie, photogra
phie, astronomie, et accessoires) ; création,
acquisition, location, prise à bail, installation,
exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rapportant
à l'une ou l'autre des activités spécifiées ;
prise, exploitation ou cession de tous pro
cédés et brevets concernant ces activités ;
participation directe ou indirecte de la So
ciété dans toutes opérations ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social.
Siège social : 9 hameau Jane Addams,
35410 DOMLOUP.
Capital : 8000  €
Durée : 99 ans
Président : M. LANGEVIN Camille, demeu
rant 12 rue Lemonnier, 61100 FLERS
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, quelle que soit
leur nature et quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il détient. Il dispose, d'au moins
autant de voix, que du nombre d'actions qu'il
détient.
Clause d'agrément : Cession libre entre
associés et agrément obligatoire dans les
autres cas.
Immatriculation au RCS de RENNES

217J05860

MARLÈNE LEGAY EPCMARLÈNE LEGAY EPC
EURL au capital de 1 000 €

5, rue Maquis de Saint-Marcel
35000 Rennes

Société en formation RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 6/8/2021, il a été créé la société
présentant les caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale : Marlène Legay EPC
Forme sociale : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 5, rue Maquis de Saint-Marcel,
35000 Rennes
Objet : Prestations d'études, conseil et ac
compagnement : études qualitatives, quan
titatives, marketing, sociologiques prospec
tives ; conseils au regard des probléma
tiques et préconisations ; accompagnement
à l'appropriation des préconisations. Pres
tations d'animation d'ateliers et interventions
auprès des 15-25 ans ou à leur sujet
Durée de la société : 99 ans
Gérance : Mme Marlène LEGAY, demeurant
au 5, rue Maquis de Saint-Marcel, 35000
Rennes

Pour avis
217J05882

Par ASSP en date du 09/08/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : SARL
ADELINE COLCANAP. Siège social : 50
rue de Belle Épine 35510 CESSON-SÉVI
GNÉ Capital : 1050 € Objet social : Vente
de produits d'épicerie fine et d'alimentation
quotidienne, commande et vente à empor
ter, paniers d'entreprises et évènements/
animations diverses sans vente d'alcool Gé
rance : Mme Adeline Colcanap demeurant
12 rue de la Chalotais 35510 CESSON-
SÉVIGNÉ Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.

217J05887

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
OREAL, Notaire à SAINT-MALO (Ille et
Vilaine), 51 Boulevard Douville, le 3 août
2021 a été constituée une société par ac
tions simplifiée unipersonnelle ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet :
- l'activité de lotisseur
- l'activité de marchand de biens.
- l'achat de terrains à bâtir, ou d'immeubles
destinés à être démolis.
- la construction sur ces terrains d'un ou
plusieurs ensembles immobiliers à usage
d'habitation et/ou de commerce et/ou pro
fessionnel.
- la vente, en totalité ou en fractions, des
immeubles construits, avant ou après leur
achèvement.
- Et accessoirement, la location desdits
immeubles en attente de commercialisation.
- Les immeubles construits ne pouvant en
aucun cas être attribués, en toute ou partie,
en jouissance ou en propriété, aux associés
en contrepartie de leurs apports.
La participation au capital d'autres sociétés.
Dénomination : TERRA OUEST AMENA-
GEMENT
Siège social : SAINT-MALO (35400), 20 H
Rue du Bignon.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au R.C.S.
Capital social : QUARANTE MILLE EUROS
(40 000,00 EUR)
Cessions d’actions en cas de pluralité d’as
sociés : Les cessions d’actions par l’associé
unique sont libres. En cas de pluralité d’as
sociés, seules les cessions entre eux pour
ront intervenir librement.
L’exercice social commence le PREMIER
JANVIER et se termine le TRENTE ET UN
DÉCEMBRE de chaque année.
Président : Le président est la Société DA
MIC FINANCES, Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée au capital de
10.000,00 €, dont le siège est à SAINT-
MALO (35400), 20 H rue du Bignon, identi
fiée au SIREN sous le numéro 853222552
et immatriculée au RCS de SAINT-MALO
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT-MALO
Pour avis
Le notaire.

217J05893

ABONNEZ-VOUS !
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Suivant un acte ssp en date du 30/07/2021,
il a été constitué une SAS à capital variable
Dénomination : PANGAEA'TTITUDE
Siège social : 123 Rue Belle Epine 35510
CESSON SEVIGNE
Capital : Min : 1412.50 €, Souscrit : 5650 €,
Max : pas de maximum €
Activités principales : promouvoir l’apicul
ture ainsi que la protection environnemen
tale et animale
Durée : 99 ans
Président : M. LOUCOUGAIN Dominique
123 Rue Belle Epine 35510 CESSON SE
VIGNE
Cession d'actions : Soumise à agrément
Exercice du droit de vote : une personne =
une voix avec pondération du résultat en
fonction du % affecté au collège
Conditions d'admission aux assemblées :
une personne = une voix
Immatriculation au RCS de RENNES

217J05829

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 6 août 2021, à
RENNES.
Dénomination : SOLYA.
Forme : Société par actions simplifiée uni
personnelle.
Siège social : 6 Rue France Perrot, 35000
RENNES.
Objet : la création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rapportant
à l'une ou l'autre des activités industrielles
ou commerciales.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 102000 euros divisé en
102 000 actions de un euros chacune, ré
parties entre les actionnaires proportionnel
lement à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et 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 des voix des associés disposant du droit
de vote.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Tout actionnaire peut participer aux assem
blées : chaque action donne droit à une voix.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Alexandre ROGER 6
Rue France Perrot 35000 RENNES.
La société sera immatriculée au RCS
RENNES. Pour avis. Le Président

217J05871

SELARL « Sophie YVEN,
Notaires associés »

SELARL « Sophie YVEN,
Notaires associés »
Immeuble INFINITY

1-3, rue du Bois Herveau
35400 SAINT-MALO

Mail. : yven.sophie@notaires.fr
Tél. : 02.23.15.15.35

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me YVEN, le 23 juillet
2021,a été constitué la société suivante :
Dénomination sociale : « SCI HILEO »
Forme : Société civile immobilière
Capital social : 1.200,00 €
Siège social : RENNES (35000), 4 place de
Bretagne,
Objet social : Acquisition, apport, propriété,
mise en valeur de tous biens et droits im
mobiliers, et particulièrement l'acquisition
d’un appartement à RENNES. Administra
tion, gestion et location du patrimoine social.
Régularisation de tous emprunts. Aliénation.
Durée : 99 années à compter de l'immatri
culation au RCS
Apports en numéraire.
Gérance : M. FOURNIER Sylvain, demeu
rant à RENNES (35000), 4 place de Bre
tagne.
Les statuts contiennent une clause d'agré
ment des cessions de parts.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis et mention. Me Sophie YVEN

217J05872

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : LO-
GEAIS DEZERT ; Forme sociale : Société
A Responsabilité Limitée ; Siège social : 16
Rue de La Haie de Terre – 35650 LE RHEU
; Objet social : L’activité de services de
traiteur ; La fabrication et la commercialisa
tion de plats cuisinés et de pâtisseries ; La
vente de produits alimentaires et d’alcools ;
L’organisation d’évènements à but commer
cial ; L’organisation de réception profession
nelles et privées ; La fabrication, la livraison
et l’organisation de brunchs et de petits
déjeuners ; La restauration à emporter ;
L’activité de traiteur à domicile chez les
particuliers et les professionnels, en maga
sin, en livraison et sur les marchés, fourni
ture de toutes prestations annexes (notam
ment location de vaisselle, mise en place,
service, animation,nettoyage, rangement) ;
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 euros ; Gé
rance : M. Kévin LOGEAIS et Mme Alwine
DEZERT demeurant tous deux 5 Le Champ
Blanc – 35850 PARTHENAY DE BRE
TAGNE pour une durée indéterminée. RCS :
RENNES. Pour avis,

217J05884

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

HELIOS
- Siège social : 2 rue hervé bazin 35230
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
- Capital : 50 000€
- Objet : -la location et la location-bail de
courte durée de voitures particulières et
autres véhicules automobiles légers sans
chauffeur, la location de vélo, la location
d'engin de déplacement personnel et loca
tion d'engin de déplacement personnel
motorisés; - location de matériel informa
tique et électroménager;
- Gérant : M. MENU Remy-Matisse 2 Rue
hervé bazin 35230 NOYAL CHATILLON
SUR SEICHE.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J05859

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété par acte sous seings privés en date
du 09/08/2021 présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile. Dénomination sociale : JL INVEST.
Siège social : 3 Rue du Pré de l’Orgerie –
35340 ERCE-PRES-LIFFRE. Objet social :
La prise de participation dans toutes socié
tés civiles, artisanales, commerciales ou à
prépondérance immobilière ; 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 indirectement à l’objet sus-
énoncé et ce, par voie de création de socié
tés nouvelles, d’apports, de souscriptions,
d’achats de titres ou droits sociaux, de fu
sions,d’alliances, de sociétés en participa
tion ou autrement ; La négociation, la
conclusion, la réalisation de toutes opéra
tions conformes à l’objet social et suscep
tibles de favoriser le développement dudit
objet, et notamment de toutes opérations de
financement, et l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties person
nelles ou réelles (et notamment hypothé
caires) sur l’actif social ; Durée : 99 ans.
Capital social : 7.501 euros, dont 7.500
euros par apports en nature et dont 1 euro
par apports en numéraire. Gérance : M.
Jérémie LABORDE demeurant 3 Rue du
Pré de l’Orgerie – 35340 ERCE-PRES-
LIFFRE sans limitation de durée. Cessions
de parts : consentement des associés dans
tous les cas. RCS : RENNES. Pour avis. La
gérance.

217J05888

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : LES
JARDINS CLEMENT ; Forme sociale :
Société A Responsabilité Limitée ; Siège
social : La Bullière 35270 COMBOURG.
Objet social : Tous travaux paysagiste ; La
création, la réalisation, l’entretien, l’aména
gement d’espaces verts, jardins, parcs et
ouvrages paysagers ; Tous travaux de petite
maçonnerie, terrassement, petits travaux de
construction ; 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 : 5.000 euros par apports en numé
raire ; Gérance : Alexandre CLEMENT sis
La Bullière 35270 COMBOURG sans limi
tation de durée. RCS SAINT-MALO. Pour
avis.

217J05907

MODIFICATIONS
BroadUp. SAS. Capital :  1 €. Sise 16 le
boulais 35690 ACIGNÉ. 891 966 053 RCS
RENNES. Le 20/03/2021, l'associé a dé
cidé :
- d’augmenter le capital d'une somme de
4999 € par émission d’actions nouvelles
pour le porter à 5000 € ;
- de modifier son objet social qui devient "La
fourniture de prestations de formation,
conseil et accompagnement opérationnel,
de la conception à la mise en oeuvre opé
rationnelle, auprès des entreprises, des
collectivités, organismes publics ou privés,
et tout véhicule d'investissement dans les
domaines conseil en stratégie, organisation,
management, gestion, conduite de change
ment, systèmes d'information, ressources
humaines, marketing et communication,
sans que cette liste puisse être considérée
comme limitative. La fourniture de presta
tions de développement commercial et
d'apport d'affaires auprès de tout profes
sionnels, entreprises ou véhicules d'inves
tissement. Négociation pour le compte de
tiers ainsi que médiation et résolution de
conflits. Le coaching personnalisé, indivi
duel ou collectif en vue de construire la vi
sion stratégique de l'entreprise, et l'aider à
la prise de décision et son implémentation
dans le temps. Des services de coaching et
de formation de professionnels en gestion,
management, communication et marketing,
gestion des affaires, tous secteurs confon
dus". Modification au RCS de RENNES. 

217J05100

CITESOURCECITESOURCE
Société par actions simplifiée

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

35000 RENNES
840 397 004 RCS de RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
Par délibération en date du 06/08/2021, l’AG
a décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 29 000 € pour le porter à 30
000 €. Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de RENNES. Pour avis.

217J05852

LES BEAUX BOISLES BEAUX BOIS
SAS au capital de 5000 €

Siège social : 19 Les Beaux Bois
35120 CHERRUEIX

RCS SAINT MALO n° 898 895 198

MODIFICATION DU CAPITAL
Par délibération en date du 30/06/2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmenter
le capital social d'une somme de 822350 €
par la création de 16447 actions nouvelles
de 50 € chacune.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 827350 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.

Pour avis
217J05862

TCHANAKTCHANAK
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100 euros porté à 1.500.000 euros
Siège social : 259 Rue de Chateaugiron

35000 RENNES
899 625 305 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique du
11/08/2021 à effet du même jour, le capital
social a été augmenté de 1.499.900 euros
par apports en nature, pour être porté de
100 euros à 1.500.000 euros. Les articles 8
et 9 des statuts ont été modifiés en consé
quence. RCS RENNES. Pour avis.

217J05928

APAJAAPAJA
Société à responsabilité limitée
Au capital de 800.000 euros

porté à 1.500.000 euros
Siège social : 39 B Rue Le Coz

35000 RENNES
835 050 519 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique du
11/08/2021 à effet du même jour, le capital
social a été augmenté de 700.000 euros par
apports en nature, pour être porté de
800.000 euros à 1.500.000 euros. Les ar
ticles 8 et 9 des statuts ont été modifiés en
conséquence. RCS RENNES. Pour avis.

217J05929

AMONEAMONE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100 euros porté à 1.980.000 euros
Siège social : 259 Rue de Chateaugiron

35000 RENNES
899 564 884 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique du
11/08/2021 à effet du même jour, le capital
social a été augmenté de 1.979.900 euros
par apports en nature, pour être porté de
100 euros à 1.980.000 euros. Les articles 8
et 9 des statuts ont été modifiés en consé
quence. RCS RENNES. Pour avis.

217J05933

ESKAESKA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100 euros porté à 1.510.000 euros
Siège social : 10 Rue de la Boulais

35000 RENNES
899 637 706 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique du
11/08/2021 à effet du même jour, le capital
social a été augmenté de 1.509.900 euros
par apports en nature, pour être porté de
100 euros à 1.510.000 euros. Les articles 8
et 9 des statuts ont été modifiés en consé
quence. RCS RENNES. Pour avis.

217J05932

HOLDING NB INVESTHOLDING NB INVEST
SAS au capital de 100 €uros

Siège social : 35 bd de la Liberté
35000 RENNES

901 219 246 R.C.S. RENNES

Par décision du président le 20/07/2021, le
capital social a été augmenté pour être porté
à la somme de 260 500 Euros. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Le dépôt
légal sera effectué au RCS de RENNES.

217J05941

AD INGEAD INGE
SAS au capital de 7 500 euros

Siège social : 103 avenue Henri Freville
35200 RENNES

477 617 476 R.C.S. RENNES

Par décision de l'associé unique le
31/05/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de président M. Frédéric WALET
demeurant 216 route de Poisy 74330 LO
VAGNY, en remplacement de M. Fabrice
EMERIAU et de nommer en qualité de di
recteur général Mme Catherine CISTERNE
JATTEAU demeurant 30 rue Gabriel Péri
78220 VIROFLAY. Le dépôt légal sera ef
fectué au RCS de RENNES

217J05918

REN CARROSSERIE, capital 2 000 €, 11,
rue du Noyer 35000 RENNES, RCS
RENNES 880 716 402. Une AGE s’est tenue
le 23/06/2021, décidant de transformer la
SAS en SASU, avec acquisition totale des
actions de monsieur  AIT EL KHADIR Ab
dellah. Les articles 1, 6 et 8 des statuts ont
été modifiés en conséquence. Pour avis

217J05930

MODIFICATIONS
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HAPPY BLUE FISH STUDIO SAS au capi
tal de 456 503 € Siège social : 24 avenue
des Français libres 35000 RENNES RCS
RENNES 513 738 674. Par décision du
président du 06/08/2021, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 456 503 € à 482 423 € à compter du
06/08/2021. Modification au RCS de
RENNES.

217J05865

SCI LANESTER IIISCI LANESTER III
Société civile immobilière

au capital de 1 250 000,00 €
Siège social : 20 rue de Plélo

35000 RENNES
449 271 279 RENNES

Le 28/06/2021, les associés ont nommé Co-
Gérant Guy ETASSE demeurant 5 impasse
Jean Hamel-Vaudry 14500 VIRE NORMAN
DIE.

217J05924

MODIFICATIONS

FLRFLR
devenue F.L.E.C.

Société civile transformée en société par actions
simplifiée d’expertise comptable

au capital de 1.000 euros
Siège social : 2, Boulevard Alexis Carel

35700 RENNES
888 024 239 RCS RENNES

Par décisions des associés du 09/08/2021,
il a été décidé :
1/ de modifier la dénomination sociale qui
devient F.L.E.C. à compter du 09/08/2021 ;
2/ de modifier l’objet social qui sera le sui
vant à compter du 09/08/2021 : L’exercice
de la profession d’expert-comptable dès son
inscription au Tableau de l’Ordre des ex
perts-comptables ; La réalisation de toutes
opérations qui se rapportent à cet objet
social et qui sont compatibles avec celui-ci,
dans les conditions fixées par les textes
législatifs et réglementaires ; La détention
de participations de toute nature, sous le
contrôle du Conseil régional de l’Ordre et
dans les conditions fixées par le Règlement
intérieur de l’Ordre des experts-comptables.
3/ de transformer la société en société par
actions simplifiée d’expertise comptable à
compter du 09/08/2021. Cette transforma
tion entraîne la publication des mentions
suivantes :
Forme :
Ancienne mention : société civile.
Nouvelle mention : société par actions
simplifiée d’expertise comptable.
Capital social : 1.000 €.
Administration :
Ancienne mention :
Gérant : M. François LANOË demeurant 27
rue des Chalâtres 44000 NANTES.
Nouvelle mention :
Président : M. François LANOË demeurant
27 rue des Chalâtres 44000 NANTES.
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions, et
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Toutes les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. RCS RENNES. Pour avis,

217J05876

COCKPIT AUTOMOTIVE
SYSTEMS RENNES

COCKPIT AUTOMOTIVE
SYSTEMS RENNES

Société par actions simplifiée
au capital de 1.500.000 euros

Siège social : Route de Nantes Bâtiment 65
35177 CHARTRES DE BRETAGNE CEDEX

814 071 817 RCS RENNES

Par procès-verbal des décisions de l’Asso
cié Unique en date du 17/06/2021, il a été
décidé de de renouveler le mandat du
commissaire aux comptes titulaire la société
ERNST & YOUNG AUDIT. Il a été décidé
de ne pas renouveler le mandat du commis
saire aux comptes suppléant la société
AUDITEX et de ne pas le remplacer. Men
tion sera faite au RCS de Rennes

217J05883

MEILLEURPLACEMENTMEILLEURPLACEMENT
Société par actions simplifiée à associé unique

au capital de 100.000 €
Siège social : 18 Rue Baudrairie

35000 RENNES
494 162 233 R.C.S. RENNES

Suivant procès-verbal en date du 29 juin
2021, l'associé unique a nommé en qualité
de Président : M. Eric GIRAULT, domicilié
5 bis boulevard Richard Wallace-92200
NEUILLY-SUR-SEINE en remplacement de
de la société MISTRAL HOLDCO SAS(885
403 543 RCS PARIS), démissionnaire.
Mention sera portée au Registre du Com
merce et des Sociétés de RENNES. Le
président.

217J05902

INSULA DE PACE SAS au capital de
500.000 euros Siège social : 11 avenue des
Touches Zone Artisanale La Teillais 35740
PACÉ 879 895 266 RCS RENNES. Aux
termes des décisions de l'Associée Unique
en date du 30 juin 2021, Mme Odile HER
VAULT demeurant 35 rue du Grand Chêne
35590 L'HERMITAGE, a été nommée en
qualité de Directrice Générale à compter de
ce jour.

217J05919

MODIFICATIONS
AIR P FORMATION SARL au capital de
1000 € Siège social : 185 rue de fougères
35700 RENNES RCS RENNES 841 432
685. Par décision de l'associé Unique du
05/08/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au la verdière 35760 MONT
GERMONT à compter du 05/08/2021. Mo
dification au RCS de RENNES.

217J05823

SDET CORPS SDET CORPS 
SAS au capital de 2000 €

Siège social : Lieu Dit La Victoire 
35760 ST GREGOIRE

897450029 RCS de RENNES

Par l'AGE du 31/07/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 3 Allee Du
Preambule Centre commercial CARRE
SENART 77127 LIEUSAINT, à compter du
31/07/2021.
Mention au RCS de RENNES

217J05707

COM AND COM, SAS au capital de 1000€
Siège social: 2 Rue d'Espalion 44800
SAINT-HERBLAIN 819 613 175 RCS
NANTES. Le 18/02/2021, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 3 rue
de Lohéac 35470 BAIN DE BRETAGNE à
compter du 01/06/2021; pris acte de la dé
mission en date du 01/06/2021 de Cyprien
CHASSERAY, ancien Directeur Général;
décidé de modifier l'objet social à compter
du 01/06/2021 qui devient: Réalisation
d'actions de formations, de suivi, de conseil
et de coaching à destination des entreprises,
des organisations et des particuliers. Prési
dence: Quentin ROMERO, Moulin du
Chambon 24160 SAINT-JORY-LAS-BLOUX.
Radiation au RCS de NANTES Inscription
au RCS de RENNES

217J05127

HAPPY-CYCLETTE SAS au capital de
10000 € Siège social : 185 rue de fougères
35700 RENNES RCS RENNES 883 782
393. Par décision du président du
05/08/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au La Verdière 35760 MONT
GERMONT à compter du 05/08/2021,
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : Commerce Ambulant. Modification
au RCS de RENNES.

217J05830

SCI NATHELI SC au capital minimum de
200 € Siège social : 9 Square de Tanouarn
35700 RENNES RCS RENNES 893 295
626. Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 02/08/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 9 rue du Lac
Ladoga 35200 RENNES à compter du
08/08/2021. Modification au RCS de
RENNES.

217J05875

SOLLERTIA GROUP SAS au capital de 1
491 930 € Siège social : ZA du Plessis 44522
MÉSANGER RCS NANTES 453 202 905.
Par décision de l'Assemblée Générale Mixte
du 03/08/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au ZI du Plessis Beucher
35220 CHÂTEAUBOURG. Gérance : la
société CABSOC GROUP SARL située ZI
du Plessis Beucher 35220 CHÂTEAU
BOURG, de modifier la dénomination so
ciale qui devient : CABSOC INDUSTRIE.
Radiation au RCS de NANTES et immatri
culation au RCS de RENNES.

217J05892

MATINEMATINE
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros

Ancien siège social : 7 rue André Malrault
35150 CORPS NUDS

Nouveau siège social : 1 Ter Lieudit La Perrière
35230 BOURGBARRE

520 954 264 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
01/07/2021, le siège social a été transféré
du 7 rue André Malrault 35150 CORPS
NUDS au 1 Ter Lieudit La Perrière 35230
BOURGBARRE, à compter de cette même
date. L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. RCS RENNES. Pour avis, La
Gérance.

217J05896

LA PETITE IMPRIMERIE SAS au capital de
25 000 € Siège social : 13 place du chai
22000 SAINT-BRIEUC RCS SAINT-
BRIEUC 894 987 585. Par décision du
président du 09/08/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 27 rue du gifard
35410 DOMLOUP à compter du
09/08/2021. Présidence : M HEURTAULT
JEAN demeurant 14 impasse du grand large
22190 PLÉRIN, d’augmenter le capital so
cial pour le porter de 25 000 € à 75 000 €.
Radiation au RCS de SAINT-BRIEUC et
immatriculation au RCS de RENNES.

217J05898
CORPS NUDS LAVAGECORPS NUDS LAVAGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.500 euros

Ancien siège social : 7 rue André Malraux
35150 CORPS NUDS

Nouveau siège social : 1 Ter Lieudit La Perrière
35230 BOURGBARRE

534 041 488 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
01/07/2021, le siège social a été transféré
du 7 rue André Malraux 35150 CORPS
NUDS au 1 Ter Lieudit La Perrière 35230
BOURGBARRE, à compter de cette même
date. L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. RCS RENNES. Pour avis, La
Gérance.

217J05900

BIRDIEBIRDIE
SASU au capital social de 5.000 €

Siège social : 44 rue du Commandant Thoreux 
35800 Saint-Briac-sur-Mer

840 474 274 R.C.S. Saint Malo

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décisions du Président en date du
27 juillet 2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 44 rue du Commandant
Thoreux 35800 SAINT BRIAC SUR MER au
31 square du Grand Islot 35170 BRUZ à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
Radiation au RCS de SAINT-MALO et
nouvelle immatriculation au RCS de
RENNES.

Pour avis, le Président.
217J05909

SIEGE SOCIAL
SCI CIME Société Civile Immobilière au
capital de 1 000 € Siège social : Z.A. du
Maupas 35290 SAINT MEEN LE GRAND
449 828 938 RCS RENNES. D'un PV d’AGE
du 03/08/2021, le siège social a été trans
féré, à compter du 03/08/2021, de SAINT
MEEN LE GRAND (35290) Z.A. du Maupa
à SAINT MEEN LE GRAND (35290) 8 rue
Louison Bobet. En conséquence, l'article 5
des statuts a été modifié. Dépôt légal au
greffe du tribunal de commerce de
RENNES. Pour avis

217J05914

SCI NB IMMOBILIERSCI NB IMMOBILIER
Société Civile Immobilière
au capital de 10000 €uros

Siège social 22 Bis Rue de la donelière
35000 RENNES

RCS PARIS 788739597

TRANSFERT DU SIEGE
Durée de vie de la société : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS
 Objet : La société a pour objet la propriété,
la gestion et plus généralement l’exploitation
par bail, location ou toute autre forme d’un
immeuble que la société se propose d’ac
quérir et toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières de caractère
purement civil et se rattachant à l’objet so
cial.
 Au terme d’une assemblée générale extra
ordinaire en date du 01 JANVIER 2021, il a
été décidé le transfert du siège social an
ciennement à PARIS (75019) – 6 Rue de
Cambrai, à RENNES (35000) – 22 Bis rue
de la donelière  et de modifier en consé
quence l’article 5 des statuts.
Modification au RCS de PARIS. Nouvelle
immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis.
217J05937

SCI PAM SCI, au capital de 1000 € Siège :
8 RUE JOUANET 35700 RENNES. RCS :
Rennes 822977278 Aux termes d'une as
semblée générale extraordinaire en date du
17/05/2021, le siège social a été transféré
au 20 Boulevard Carnot 06400 CANNES et
ce à compter du 17/05/2021. Formalités au
RCS de Cannes.

217J05939

5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC

5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC

R CONNECTIKR CONNECTIK
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 36 rue Marie Rouault
35000 RENNES

839 948 270 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 10/08/2021, il a été pris
acte du transfert de siège social du 36 rue
Marie Rouault, 35000 RENNES au 13 rue
de Bray, 35510 CESSON SEVIGNE à
compter du 01/09/2019 et de la modification
corrélative de l'article 4 des statuts. Mention
sera faite au RCS de Rennes.

217J05942

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

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

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

30 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

FUSIONS

CONVOCATION

AVIS DE CONVOCATION
Les Sociétaires de la Caisse de Crédit
Mutuel de RENNES ROOSEVELT sont
convoqués par le Président du Conseil
d’Administration à une Assemblée Générale
Extraordinaire qui se déroulera le :
01 septembre 2021, à 11 heure, au Siège
Social de la caisse et dont l’ordre du jour
est le suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration.
- Adoption de la convention de fusion de la
Caisse de RENNES ROOSEVELT et de la
Caisse de RENNES SAINT-HELIER
- Pouvoirs.
Les documents relatifs à cette Assemblée
peuvent être consultés au Siège social de
la Caisse.
A défaut de quorum, une nouvelle Assem
blée Générale Extraordinaire sera convo
quée (conformément à l’article 24 des sta
tuts)  le 15 SEPTEMBRE 2021 à 11H au
siège de la caisse afin de délibérer sur le
même ordre du jour.

----------------------------------------
Les Sociétaires de la Caisse de Crédit
Mutuel de RENNES ST HELIER sont
convoqués par le Président du Conseil
d’Administration à une Assemblée Générale
Extraordinaire qui se déroulera le :
04 septembre 2021, à 11 heures, au Siège
Social de la caisse et dont l’ordre du jour
est le suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration.
- Adoption de la convention de fusion de la
Caisse de RENNES ROOSEVELT et de la
Caisse de RENNES SAINT-HELIER
- Election des Administrateurs supplémen
taires.
- Modification des statuts.
- Pouvoirs.
Les documents relatifs à cette Assemblée
peuvent être consultés au Siège social de
la Caisse.
A défaut de quorum, une nouvelle Assem
blée Générale Extraordinaire sera convo
quée (conformément à l’article 24 des sta
tuts)  le 18 SEPTEMBRE 2021 à 11H au
siège de la caisse afin de délibérer sur le
même ordre du jour.

217J05517

MEILLEURPLACEMENT MEILLEURPLACEMENT 
Société Par Actions Simplifiée à associé unique 

Au capital de 100 000 €
Siège social : 18 Rue Baudrairie

35000 RENNES
494 162 233 RCS RENNES

Un traité de fusion en date du 11/05/2021,
établi entre la société MEILLEURPLACE
MENT et la société FINANCE SELECTION,
SAS à associé unique, au capital de 126
320 €, ayant son siège social sis 152 avenue
de Malakoff-75116 Paris, immatriculée au
RCS de PARIS sous le numéro 424 354 223
traité mentionnant et décrivant les apports
effectués par la société absorbée, a été
déposé au greffe du tribunal de commerce
de RENNES, pour la société absorbante le
12/05/2021 et au greffe du tribunal de
commerce de PARIS pour la société absor
bée le 12/05/2021, ces sociétés ne dépen
dant pas du même tribunal de commerce.
Le traité de fusion a fait l’objet d’une publi
cation au BODACC en date du 20/05/2021
pour la société MEILLEURPLACEMENT, en
date du 18/05/2021 pour la société FI
NANCE SELECTION et aucune opposition
n’a été effectuée dans le délai légal de 30
jours de la parution de cet avis. La fusion
est donc devenue définitive le 29/06/2021.
Aux termes d’un procès-verbal en date du
29 juin 2021, l’associé unique a approuvé
la fusion par absorption de la société FI
NANCE SELECTION.
La société MTX FREGATE INVESTMENT I
(824 243 273 RCS PARIS) détenant la to
talité des actions des sociétés MEILLEUR
PLACEMENT et FINANCE SELECTION
avant la date de dépôt du traité de fusion,
au greffe de RENNES pour la société
MEILLEURPLACEMENT et au greffe de
PARIS pour la société FINANCE SELEC
TION, il n’a pas été effectué d’augmentation
de capital et la société absorbée a été dis
soute de plein droit sans liquidation, à la
date du 29/06/2021. Le President

217J05901

annoncelegale@7jours.fr

DISSOLUTIONS

MAJAMAJA
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 6 000 euros
Siège social : 5 B Boulevard Jean Jaures

35300 FOUGERES
Siège de liquidation : 5 B Boulevard Jean

Jaures - 35300 FOUGERES
509 048 450 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/06/2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
30/06/2021 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur
VINCENT MALASSIS, demeurant 5 B
BOULEVARD JEAN JAURES - 35300
FOUGERES, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé 5 B BOULEVARD JEAN JAURES -
35300 FOUGERES. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur

217J05701

STBF Société à Responsabilité Limitée en
liquidation Au capital de 30 000 euros Siège :
51 rue du Coglais, 35133 ST SAUVEUR
DES LANDES Siège de liquidation : 51 rue
du Coglais, 35133 ST SAUVEUR DES
LANDES 751 213 273 RCS RENNES. L'As
semblée Générale Extraordinaire réunie le
31/03/2021 a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 31/03/2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Monsieur Sylvain BOUVIER,
demeurant 51 rue du Coglais, 35133 ST
SAUVEUR DES LANDES, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les affaires
en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 51 rue du Coglais, 35133
ST SAUVEUR DES LANDES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés. Pour
avis Le Liquidateur  

217J05501

Au bon kebab, SARL au capital de 100,00
€. SIÈGE SOCIAL: 142 rue d'antrain 35700
Rennes. 889703013 RCS RENNES. Le
30/06/2021, les associés ont décidé la dis
solution anticipée de la société, nommé li
quidateur M. Paul-Antoine Sauvet, 142 rue
d'Antrain 35700 Rennes, et fixé le siège de
liquidation au siège social. Modification au
RCS de RENNES.

217J05160

ESSID.COM EURL au capital de 1 .000  € 3
Rue de l'Etang 35250 ST-AUBIN-D'AUBI
GNÉ 892 277 385  R.C.S. RENNES. Suite
décision en date du 31/07/2021, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise liquidation amiable à
compter du même jour, et a nommé comme
liquidateur Mme DAVEUX Marie-Laure de
meurant 3 Rue de l'Etang 35250 ST-AUBIN-
D'AUBIGNÉ et fixé le siège de liquidation
au domicile du liquidateur. Modification au
RCS de RENNES.

217J05863

KLEEZZE SAS au capital de 1500 € Siège
social : 38 rue de L'Etournel 35510 CES
SON-SÉVIGNÉ RCS RENNES 801 130
865. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 08/08/2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
08/08/2021, il a été nommé liquidateur(s) M
Patrick AUMIAUX demeurant au 38 rue de
L'Etournel 35510 CESSON-SÉVIGNÉ et
fixé le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés au siège
social. Mention en sera faite au RCS de
RENNES.

217J05874

GESTASSUR – GESTION
ASSURANCES ET

COURTAGE

GESTASSUR – GESTION
ASSURANCES ET

COURTAGE
Groupement d’intérêt économique

Siège social : 12 B, rue du Pâtis Tatelin
35700 RENNES

448 842 781 RCS RENNES

Le 30/06/2021, l’AGE a prononcé la disso
lution anticipée du Groupement à compter
du 30/06/2021 minuit et sa mise en liquida
tion ; Stéphane MICHEL sis 18, Faubourg
de Nantes à LA GUERCHE-DE-BRE
TAGNE (35130) a été nommé Liquidateur
à compter du 30/06/2021 minuit, 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 12 B, rue du Pâtis Tatelin RENNES
(35700), adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés ; Les fonctions d’administrateur
unique prennent fin à compter du
30/06/2021 minuit; 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.
L’Administrateur.

217J05877

ELEN PHOTOGRAPHE EURL au capital de
5000 € Siège social : 16 rue Notre Dame
35270 COMBOURG RCS SAINT-MALO
822 139 390. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 04/08/2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation amiable à compter
du 04/08/2021, il a été nommé liquidateur
(s) Mme DELAHAYE Elen demeurant au 21
Rue de la Perrine 35400 SAINT-MALO et
fixé le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés chez le liqui
dateur. Mention en sera faite au RCS de
SAINT-MALO.

217J05886

DERMALO SCM au capital de 2 000 Euros
Siège social : 151 Rue Henri Lemarié, Cap
Sud 2 - 35400 SAINT MALO 501 521 090
RCS SAINT MALO. Aux termes des délibé
rations de l'Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 29/07/2021, il a été décidé
de prononcer la dissolution anticipée de la
société et de nommer Mme Françoise
BAHU, actuel cogérant, demeurant 11 rue
Godard 35400 SAINT MALO en qualité de
liquidateur. Le siège de la liquidation est fixé
au domicile du liquidateur. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
devront être notifiés. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de SAINT MALO.

217J05894

ABONNEZ-VOUS !
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LIQUIDATIONS
ADHOC-A SASU en liquidation au capital
de 1 000  € Siège social : 36 Route de la
Gibais La Rennerie 35410 Domloup 853 451
219 R.C.S. RENNES En date du
01/07/2021, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, Mme. Alexandra GARNIER, de
meurant 1 Allée des Chardonnerets, 33610
Cestas pour sa gestion et l'a déchargé de
son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour. Les comptes de clôture seront
déposés au greffe du tribunal de commerce
de RENNES. Radiation au RCS de
RENNES

217J05679

THU KAMKASOMPHOUTHU KAMKASOMPHOU
SOCIETE EN LIQUIDATION
Société par Action Simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 11 Avenue de Bourgogne

35135 CHANTEPIE
RCS RENNES 850 670 944

CLOTURE DE LIQUIDATION
L’AGO, par une décision en date du
31/07/2021, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus de sa gestion au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat et
a constaté la clôture des opérations de li
quidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis, le liquidateur.

217J05866

MONTAIGNE PRESTATION S.A.R.L. en
liquidation au capital de 2.000 € Siège so
cial : 99, rue Guéhenno 35000 RENNES R.
C.S. RENNES 500 052 055.
L'assemblée générale des associés, réunie
le 30 juin 2021 à neuf heures a :
- approuvé les comptes définitifs de liquida
tion,
- donné quitus de la gestion et décharge du
mandat de Monsieur Fattah AYARI,
- constaté la clôture de la liquidation.
Les comptes du liquidateur ont été déposés
au greffe du tribunal de commerce de
RENNES. Le liquidateur

217J05889

CONCORDE FINANCIERE Société à res
ponsabilité limitée Société en liquidation au
capital de 50490 euros Siège social : 2 Rue
André Malraux 35136 SAINT JACQUES DE
LA LANDE RCS RENNES 824 488 159. Aux
termes des décisions de l’associé unique en
date du 31 Décembre 2020, il résulte que :
Par décision du 31 Décembre 2020, l’asso
cié unique, statuant au vu du rapport du
Liquidateur a :
– approuvé les comptes de liquidation ;
– donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Arnaud POIDEVIN demeurant 2 Rue André
Malraux 35136 SAINT JACQUES DE LA
LANDE, 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. Mention sera faite au RCS :
RENNES. Pour avis,

217J05921

RÉGIMES MATRIMONIAUX

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du 6
mai 2009, Madame Marcelle Jeanne Vic-
torine ROULIER, demeurant à RENNES
(35000) 15 avenue des Français Libres, née
à PARIS (75014), le 21 janvier 1923, décé
dée à RENNES, le 23 mai 2021 a institué
un légataire universel. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me JOUAN,
Notaire, membre de la Société par Actions
Simplifiée OFFICE DU CARRÉ –NO
TAIRES, suivant procès-verbal du 6 Août
2021. Les oppositions pourront être formées
auprès de la SAS OFFICE DU CARRE -
NOTAIRES, titulaire d’un Office Notarial à
RENNES, 4, Rue du Champ Dolent, char
gée du règlement de la succession, dans le
mois suivant la réception de la copie du
testament par le Greffe du Tribunal Judi
ciaire de RENNES. Pour avis. OFFICE DU
CARRE.

217J05850

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du 23
février 1993, Monsieur Pierre BLANDIN,
né à MEZIERES-SUR-COUESNON (Ille et
Vilaine) le 28 mai 1919, domicilié à CHA
TEAUBOURG 35220, 1 avenue des Pla
tanes, a institué légataire universel Mon
sieur Alain Pierre Marie Alexis BARBOT.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes d’un
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Nicolas ME
VEL, notaire à CHATEAUBOURG, le 28
juillet 2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé de la succession : Etude de
Maître Nicolas MEVEL, notaire à CHA
TEAUBOURG, référence CRPCEN : 35117,
dans le délai imparti. En cas d’opposition,
les légataires seront soumis à la procédure
d’envoi en possession.

217J05853

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me JOUAN, notaire à
RENNES, le 02/08/2021, Monsieur Sté
phane Jean Maurice GEFFROY, né à
MORLAIX (29600) le 11 mars 1963, et
Madame Sylvie Pierrette Juliette ROISNE,
née à RENNES (35000) le 3 novembre
1965, son épouse, demeurant ensemble à
RENNES (35000) 3 Rue Rabelais APT 24,
mariés à la mairie de RENNES (35000) le
26 juillet 1991 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, ont adopté le régime de
la communauté universelle avec clause
d’attribution à géométrie variable de la
communauté au profit du conjoint survivant.
Les éventuelles oppositions seront à formu
ler auprès de Me JOUAN, " L’OFFICE DU
CARRÉ Notaires associés" 4, rue du Champ
Dolent, CS 61228, 35012 RENNES cedex.
                                                                                                                                                 

Pour insertion,
           J-F. JOUAN

217J05880

SCP Sandra BASLE
Fabienne VERRIEZ
SCP Sandra BASLE
Fabienne VERRIEZ
Notaires associées

88 Boulevard de Bliche
35133 LECOUSSE

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Sandra BASLÉ,
CRPCEN 35037, le 28 juillet 2021, a été
conclu l’aménagement de régime matrimo
nial par ajout d’une clause de préciput ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :
ENTRE : Monsieur Miguel Angel Lucio
LOPEZ, Retraité, et Madame Laurence
Emilie Georgette DUTERTRE, Retraitée,
demeurant ensemble à FOUGERES
(35300) 20  rue Jacques Prévert.
Monsieur est né à QUINTANAR DE LA
ORDEN (ESPAGNE) le 9 août 1954,
Madame est née à FOUGERES (35300) le
19 décembre 1956.
Mariés à la mairie de FOUGERES (35300)
le 6 juin 1979 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement partiel, 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.

217J05881

ENVOI EN POSSESSION

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Yannick TORCHE,
notaire à RENNES (35000), le 11 août 2021,
Monsieur Jacky Marcel Pierre GUILLET, né
à RENNES (35000), le 28 septembre 1950
et Madame Catherine Nicole CHALLE, née
à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100), le
08 septembre 1952, demeurant ensemble
à RENNES (35000), 41 mail François Mit
terrand, mariés à la Mairie de LANCIEUX
(22770), le  20 septembre 1975, sous le
régime de la communauté de biens réduite
aux acquêts, ont procédé à l'aménagement
de leur régime matrimonial afin d'insérer une
clause de préciput en faveur du survivant
des époux et d'apporter un bien immobilier
propre à la communauté. Les oppositions
seront reçues en l'étude de Me Yannick
TORCHE, notaire à RENNES (35000), où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la date de
parution du présent journal, par lettre recom
mandée AR ou par acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal Judiciaire
de RENNES. Pour insertion conformément
aux dispositions de l'article 1397 du Code
civil. Me Yannick TORCHE

217J05931

DIVERS

Le Directeur régional des finances 
publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, 
Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, curateur de la succession de 
Mme DE POULPIQUET DU HALGOUET 
MARIE THERESE, née le 19/1/1948 
BEJA-TUNISIE décédée le 29/08/2010 
à TRELAZE (44) a établi l'inventaire et 
le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0358055471/MD.

21101435

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. 
MANARDO ANDRE, né le 05/06/1944, 
décédé le 20/01/2014 à NABEUL (TUNISIE) 
a établi l'inventaire et le compte rendu de la 
succession qui sera adressé ultérieurement 
au TJ. Réf. 0358047849/MD

21101450

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. GERRERO 
GASPARD, né le 12/11/1935, décédé le 
27/10/2018 à BAIN DE BRETAGNE (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. 
0358049762/MD.

21101455

Le Directeur régional des finances 
publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de Mme DEBRAY 
MARCELLINE, née le 29/12/1924, 
décédée le 27/10/2016 à REDON (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. 
0358047858/MD.

21101456

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. VANNELET BORIS né le 21/1/1972, 
décédé le 02/05/2017 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. 
0358048250/MD.

21101457

Le Directeur régional des finances 
publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, 
Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, curateur de la succession 
de Mme MAIGNAN MARIE, née le 
9/6/1935, décédée le 29/12/2017 à SAINT 
GEORGES DE REINTEMBAULT (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. 
0358048313/MD.

21101458

Le Directeur régional des finances 
publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, 
Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, curateur de la succession de 
Mme LEGOBIEN CHRISTIANE, née 
le 22/12/1922, décédée le 28/05/2012 
à FOUGERES (35) a établi l'inventaire 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0358048440/MD.

21101459

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. 
LEVEQUE PATRICE, né le 23/12/1951, 
décédé le 01/01/2019 à FOUGERES (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. 
0358048433/MD.

21101460

VOS ANNONCES LÉGALES 
DANS TOUTE LA FRANCE

7J/7J & 24H/24H
www.7jours.fr
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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.

31-07-2021 - Vendeur : JAMET CELINE DOMINIQUE MARIE NÉE GALERNE
Acheteur : UN BON MOMENT

Activité : Salon de thé, plat du jour. Prix : 65 000 €. Adresse : 15 Place du Champ Jacquet, 
35000 RENNES. Oppositions : en l’office notarial de BETTON, 1 rue Helsinki.  
   

31-07-2021 - Vendeur : LE CONTACT IMMOBILIER
Acheteur : L.M. IMMOBILIER

Activité : Sa branche d’activité de ’gestion immobilière’. Prix : 50 000 €. Adresse : 4 place 
André Recipon LAILLE (35890). Oppositions : Cabinet SCP CHEVALIER MERLY et Associés 
sis à 2 rue du Calvaire à CESSON-SEVIGNE (35510).    
 

08-08-2021 - Vendeur : EP SAINT-JACQUES
Acheteur : MAMA.BA.

Activité : Crêperie, vente sur place et à emporter, snack, restaurant. Prix : 125 000 €. 
Adresse :   18 Place de l'Eglise 35890 BOURG-DES-COMPTES. Oppositions : L'OFFICE DU 
CARRE 4 Rue du Champ Dolent Cs 61228 35012 Rennes Cedex pour la validité et pour la 
correspondance

30-07-2021 - Vendeur : RIALLAND DENIS
Acheteur : SARL BERZH

Activité : Débit de boissons, restauration rapide. Prix : 50 000 € Adresse : 6, rue Duguesclin, 
35600 REDON. Oppositions : Me de Fresse de Monval, notaire à CHATEAUGIRON (35410), 
14, rue Alexis Garnier
    

04-08-2021 - Vendeur : SUB KENNEDY RESTAURATION
Acheteur : SRV

Activité : Vente sur place et à emporter de tous types de sandwiches pâtisseries confiseries 
boissons chaudes et froides restauration rapide. Prix : 280 000 €. Adresse : RENNES (35000), 
25 cours J.F. Kennedy. Oppositions : Me Bastien BLANCHET, Notaire à FOUGÈRES (35300) 
2 bd Jacques Faucheux.  

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

GAMO 2GAMO 2
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 7, Boulevard Jean Jaurès

35300 FOUGERES
848 266 839 RCS RENNES

Le 29/01/2021, l’associée unique, se pro
nonçant dans le cadre des dispositions de
l'article L. 223-42 du Code de Commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la société.
RCS RENNES, pour avis.

217J05910

SARL O2 RENNES NORDSARL O2 RENNES NORD
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000€
Siège : Immeuble Ile de France

35000 RENNES
824 901 219 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 30/06/2021, il a
été décidé de ne pas dissoudre la société
bien que les capitaux propres soient infé-
rieurs à la moitié du capital social. Men
tion au RCS de RENNES

217J05922

SARL O2 RENNES SUD SARL O2 RENNES SUD 
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000€
Siège : Immeuble Ile de France

35000 RENNES
825 097 587 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 30/06/2021, il a
été décidé de ne pas dissoudre la société
bien que les capitaux propres soient infé-
rieurs à la moitié du capital social. Men
tion au RCS de RENNES

217J05923

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. HOUILLOT RENE, né le 08/02/1940, 
décédé le 07/12/2018 à VITRE (35) a 
établi l'inventaire et le compte rendu de la 
succession qui sera adressé ultérieurement 
au TJ. Réf. 0358048492/MD.

21101461

Le Directeur régional des finances 
publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, 
Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, curateur de la succession de 
Mme MOREL BERTHE, née le 23/3/1921, 
décédée le 23/11/2018 à VITRE (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. 
0358048484/MD.

21101463

Le Directeur régional des finances 
publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de Mme RIETH 
LOUISE, née Le 03/05/1921, décédée le 
23/08/2018 à CHANTEPIE (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. 
0358048270/MD.

21101462

DIVERS








