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34e semaine de l’année
Dimanche 22 : pleine Lune.

Le dicton météo
« Soleil rouge en août, c’est de la pluie partout. »

Fêtes à souhaiter
Le 21, Christophe ; le 22, Fabrice ; le 23, Rose ; 

le 24, Barthélemy ; le 25, Louis, Clovis, Ludovic ;  
le 26, Natacha, César ; le 27, Monique, Amédée.

Un an déjà
Le 23 août, des émeutes éclatent à Kenosha  

(Wisconsin), aux États-Unis, en réaction aux tirs 
d’un policier blanc sur Jacob Blake,  

un Afro-Américain. - Le 24 août, l’application 
chinoise de partage de vidéos Tik Tok  

est menacée d’interdiction aux Etats-Unis par  
un décret de Donald Trump qui l’accuse  

d’espionnage pour le compte de Pékin. - Le 25 
août, l’Organisation Mondiale de la Santé  

déclare la poliomyélite officiellement éradiquée 
d’Afrique. - Le 26 août, décès de l’écrivain  

et scénariste belge André-Paul Duchateau qui 
coopéra notamment aux aventures de Boule  

et Bill ainsi qu’à des séries du journal Tintin. - Le 
27 août, en Nouvelle-Zélande, Brenton  

Tarrant, le terroriste d’extrême droite qui  
a commis les attentats de Christchurch en 2019, 

est condamné à la prison à perpétuité  
sans possibilité de libération conditionnelle.

Les tablettes de l’histoire
Le 23 août 1987, décès du pilote automobile  

de F1 français Didier Pironi. – Le 24 août 79,  
le Vésuve entre en éruption et provoque  

la destruction des villes de Pompéi, Herculanum  
et Stabies, ensevelies sous une pluie de cendres  

et de boue. - Le 26 août 1944, le général de Gaulle 
entre à Paris et descend triomphalement les 

Champs-Élysées. - Le 27 août 1962, les Etats-Unis  
envoient dans l’espace la sonde Mariner 2  

à destination de Vénus qu’elle atteindra trois mois 
et demi plus tard, devenant la première sonde  

à survoler une autre planète du système solaire  
que la Terre.

Le truc de la semaine
Dès la fin du mois d’août ou début  

septembre au plus tard, pensez à planter les  
légumes d’automne tels que les poireaux,  

les choux, les betteraves et les céleris. Pour  
leur croissance, renouvelez la fumure  

du sol par un apport d’engrais complet.

L’esprit du monde
« Les choses capitales qui ont été dites  

à l’humanité sont toujours des choses simples ».
Charles de Gaulle
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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

Sécurité en merInformer
& sensibiliser

Par Gildas Pasquet
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Plaisance, loisirs nautiques, pêche professionnelle, marine marchande…Nombreuses  
sont les activités qui partagent le même espace et qui doivent cohabiter. Afin de sensibiliser  
les usagers, une « Journée Sécurité Mer »avait lieu ce 11 août à Saint-Malo.

Bonjour Monsieur, les papiers du bateau s’il-vous-
plaît  ». Sous un soleil qui s’est fait attendre cet 
été, c’est mission prévention et sensibilisation 
pour le semi-rigide des Affaires Maritimes. Pa-
piers, matériel : les agents accostent les bateaux 
de plaisance et font de la pédagogie. Sur l’eau 
comme ailleurs, on ne badine pas avec la sécuri-

té : brassières de sauvetage en bon état de marche et en nombre 

suffisant, extincteurs non périmés, lampe torche, bouts de re-
morquage… chaque détail compte. 

Même près des côtes, prudence
Si les conditions sont idéales pour profiter de la mer, les agents de 
l’Etat sont là pour rappeler les règles aux plaisanciers. « Près de 90 % 
des opérations de sauvetage ou d’assistance impliquent la plai-
sance, les loisirs nautiques et des cas d’isolements par la marée »,  
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ACTUALITÉ - NÉCROLOGIE
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• Disposer d’un moyen de prévenir le CROSS :  
  196 par téléphone portable ou VHF 16.
• Avoir à bord tout le matériel exigé, 
  savoir où il est rangé et comment l’utiliser.
• Consulter les horaires de marées et la météo.
• Prévenir ses proches qui restent à terre du lieu 
  de la navigation et des horaires de départ et de retour.
• Ne pas présumer de ses capacités physiques 
  et techniques.

Les autorités insistent 
sur quelques bonnes pratiques :

indique Célia Amitrano, chef de service à la DDTM (Direction Dé-
partementale des Territoires et de la Mer). En 2020, plus de 260 
opérations ont eu lieu sur le littoral d’Ille-et-Vilaine, 93 personnes 
ont été secourues et 4 décès sont à déplorer. Et la quasi-totalité 
de ces opérations a lieu dans les 2 000 nautiques : naviguer près 
des côtes n’exclut donc pas les dangers. Les manquements ob-
servés lors des contrôles concernent principalement le matériel 
de sécurité.

Des contrôles  
bien accueillis par les plaisanciers
Mobilisés toute l’année et particulièrement l’été, la DDTM, la 
gendarmerie maritime, les affaires maritimes et les douanes 
ont fort à faire, d’autant que la pratique de la plaisance est en 
constante augmentation. Le CROSS Corsen (centre régional 
opérationnel de surveillance et de sauvetage), dont la zone de 
surveillance s’étend du Finistère sud à l’Ille-et-Vilaine, a ainsi ob-
servé une augmentation de son activité (+ 43 %) en juillet 2020.

Cette opération « Sécurité en mer » est la 3e de ce type en 2021. 
Et du côté des chefs de bord contrôlés, les réactions sont posi-
tives. « Il en faudrait plus en mer et moins sur les routes », s’amuse 
un Francilien en vacances. Un autre plaisancier, parti en prome-
nade avec ses amis, juge ces contrôles « parfaitement normaux » 
et confie être suréquipé : « J’ai tout en double !».

Festival  
Interceltique  

de Lorient
Jean-Pierre Pichard  

est décédé

Il fut le tout premier directeur du FIL, le Festival Inter-
celtique de Lorient, de 1972 à 2007. Jean-Pierre Pi-
chard est décédé le 13 août, il allait avoir 76 ans. 

Personnage charismatique, visionnaire et inventif, il a 
façonné ce Festival pendant 35 années. C’est sous sa 
direction que le Festival des Cornemuses, déplacé de 

Brest en 1971, est devenu le Festival Interceltique de Lorient, 
avec l’idée de mettre à l’honneur un pays celte tous les ans. 

Le Festival Interceltique a repoussé les frontières de l’inter-
celtisme aux quatre coins du monde. « Érudit et fin connais-
seur de whisky, Jean-Pierre Pichard a formé de nombreux 
cadres du FIL » indique le festival, « il a enseigné l’inventivi-
té, la persévérance et l’ouverture ». 

En hommage lors du festival, brass band, bagad et pipe-
band ont joué de concert, suivi non pas d’une minute de 
silence mais d’une minute d’applaudissement du public. Le 
FIL fêtait cette année sa 50e édition, elle s’est achevée le 
15 août après 10 jours et 10 nuits de festivités. La Grande 
Parade de Bretagne au Stade du Moustoir, la Carte Blanche 
aux Bagadoù, la Nuit Interceltique, sont aujourd’hui les ren-
dez-vous emblématiques du FIL. 
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ÉCONOMIE - ENSEIGNEMENT

10 ans à « progresser,  
 innover, entreprendre »

Fondation Rennes 1
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Créée en 2010, la Fondation Rennes 1 « Progres-
ser, Innover, Entreprendre » vise à rapprocher 
l’Université de Rennes 1 des acteurs socio-éco-
nomiques. Entièrement financée par les dons 
de ses mécènes (entreprises, associations, or-
ganismes, particuliers…), elle tenait son assem-
blée générale le 1er juillet.

L’assemblée, qui met en avant les nombreuses actions innovantes 
orchestrées par la Fondation, en présence des acteurs univer-
sitaires et des entreprises partenaires, a revêtu cette année un 
caractère particulier.

Des actions de solidarité
En plus des traditionnelles remises des prix des meilleures thèses 
par discipline aux doctorants et du prix de la recherche à un en-
seignant-chercheur, la 10e édition est revenue sur les actions de 
solidarité mises en place en 2020 du fait de la crise sanitaire, et 
qui ont été pérennisées en 2021.

« Dès le début, nous voulions être solidaires et finalement nous 
avons pu agir très rapidement  » explique Jean-Marc Gandon, 
président de la fondation. Les initiatives visant à aider à la vie 
quotidienne des étudiants ont été permises notamment grâce 
aux entreprises partenaires de la fondation (aide alimentaire, 
produits d’hygiène…). Une «  proximité entre le monde écono-

mique et les étudiants » qui a pris « tout son sens », selon Jean-
Marc Gandon. «  L’humain au cœur du processus, voilà le fait 
marquant de l’année. » Le 2000e don a par ailleurs été atteint en 
2021, après le 1000e en 2018.

Preuve de l’implication des partenaires, depuis le début de la 
crise Covid, les dons n’ont jamais faibli. Et la fin du confinement 
n’ayant pas fait disparaître les difficultés des étudiants, les dons 
hebdomadaires sont toujours d’actualité.

Une porte d’entrée pour les entreprises
Valoriser la recherche pour favoriser le développement so-
cio-économique par l’innovation : c’est la vision qui guide la fon-
dation depuis 10 ans. Facilitatrice et créatrice de liens, elle met en 
relation ses partenaires avec ses laboratoires et leur fait rencon-
trer les talents et les étudiants.

Lors de l’assemblée, la vice-présidente Sophie Langouët-Prigent 
est revenue sur les chiffres clés de la fondation. Depuis 2010, 
ce sont notamment 25 ateliers de l’innovation, 15 chaires de 
Recherche et de Formation, 12,3 millions d’euros récoltés, 632 
étudiants soutenus directement par la fondation, 6 Prix de la 
Recherche, 88 Prix de thèse, 369 bourses de stage à l’étranger, 
9 500 étudiants parrainés ou encore 2 000 dons qui sont à mettre 
à l’actif de la fondation.

Les 10 bougies de la Fondation Rennes 1 devaient être soufflées en 2020. La crise sanitaire étant  
passée par là, c’est le 1er juillet 2021 que l’Assemblée générale de la fondation s’est tenue. L’occasion 
de célébrer cet anniversaire et de retracer une année complexe, mais riche en solidarité.
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ÉCONOMIE - ÉTUDE

Avec ce contexte sanitaire, économique et so-
cial particulier, la région Bretagne a subi une 
petite baisse de transactions immobilières en 
2020 par rapport à 2019 puisque l’on compte 
respectivement 55 759 et 79 147 transactions 
immobilières  - en 2020 il s’est agi de 16 225 
transactions sur des appartements et 39 534 

transactions concernant des maisons.

• Le Finistère est le département le plus touché avec 6 413 achats 
en 2020 contre 21 400 en 2019. 
• Baisse assez légère pour l’Ille-et-Vilaine avec 20 380 achats im-
mobiliers en 2020 contre 21 073 en 2019.
• En Côtes d’Armor on comptabilise 15 085 transactions immobi-
lières contre 17 634 en 2019. 
• Le département du Morbihan compte, quant à lui, 13 881 ventes 
immobilières en 2020 contre 19 040 en 2019.
 
Logements de 1 à 22 pièces !
Les appartements de deux pièces ont été les plus prisés en 2020, 
avec 5 079 transactions pour ce type de bien, suivi des T3 avec 
4 960 transactions. Deux appartements de 10 pièces ont été ven-
dus en 2020 en Bretagne.
10 213 maisons de 5 pièces ont été vendues au cours de l’année 
2020, 10 149 maisons de 4 pièces et 6 595 maisons de 3 pièces. 
Dans la région, il y a eu 2 maisons de 22 pièces achetées en 2020. 
 
Rennes, Brest… puis Saint-Brieuc, 
sur le podium des villes les plus attractives 
de la région en 2020
Rennes reste la ville la plus attractive de la région, avec 3 901 tran-
sactions contre 4 418 en 2019. Brest arrive toujours en seconde 
position avec 1 527 transactions immobilières en 2020 (3 940 en 
2019). Saint-Brieuc prend la place de Dinan en troisième position 
avec 1 396 achats immobiliers (appartements & maisons confon-
dus) en 2020. 
En quatrième place se trouve Saint-Malo avec 1 078 apparte-
ments et maisons vendus, puis Vannes (1 005), Lorient (856), Lan-
nion (526), Fougères (499), Dinan (413) et Dinard (376).
 
Dinard, ville la plus chère au mètre carré
Appartement
Le prix moyen du m2 pour un appartement à Dinard est de 
4 657 €. Saint-Malo est placée en seconde position avec un prix 

moyen de 3 903 €/m2 pour un appartement, puis Rennes avec un 
prix moyen de 3 884 €/m2.
Sarzeau, Vannes, Auray et Concarneau ont respectivement un 
prix moyen au mètre carré de 3 598 €, 3 028 €, 2 747€ et 2 530 € 
pour un appartement, toutes tailles confondues.
La ville de Lorient a quant à elle un prix moyen au m2 pour un 
appartement de 1 978 €, 1 892 € pour Brest, 1 664 € pour Quimper, 
1 548 € pour Douarnenez et 1 405 € pour Saint-Brieuc.
 
Maison
Concernant les maisons, Dinard conserve sa place sur la plus 
haute marche du podium avec un prix moyen de 4 657 €/m2, suivi 
de Saint-Malo (3 903 €/m2) et Rennes (3 884 €/m2).
Vannes, Sarzeau, Auray et Lorient ont respectivement un prix 
moyen de 3 744 €/m2, 3 524 €/m2, 2 983 €/m2 et 2 758 €/m2 pour 
une maison. Le prix moyen au m2 pour une maison est de 2 460€ 
à Concarneau, 1 994 € à Brest, 1 787 € à Quimper et 1 768 à Saint-
Brieuc.

*données issues base DVF
 
A propos de Drimki
Créé en 2007, Drimki est un site français positionné sur l'estima-
tion immobilière en ligne.
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L’Immobilier en Bretagne  
selon les données DVF

Baromètre Drimki

Le spécialiste de l’estimation immobilière en ligne, nommé Drimki,  
a réalisé une étude sur les prix de l’immobilier en 2020 en région Bretagne, selon la base de données 
DVF - Demandes de Valeurs Foncières - du Gouvernement. Compte rendu en quelques chiffres !
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Les petites moules n’ont pas 
toujours eu la frite. En effet, 
si leur taille est inférieure au 
standard de moules mar-
chandes, qui se situe aux 
alentours de 4 cm, elles 
restent sur le carreau, ou 

plutôt sur l’estran. 20 à 25 % des moules 
produites sont ainsi rejetées, occasion-
nant des nuisances visuelles, olfactives 
et environnementales. Comment valo-
riser les petites moules ? À cette ques-
tion, Christophe Le Bihan, Directeur 
Général du groupe Mytilimer-La Can-
calaise, et ses équipes, ont trouvé la ré-
ponse. Leur botte secrète  : l’hydrolyse 
enzymatique, une technique brevetée 
dans laquelle l’enzyme découpe la par-
tie organique de la moule et la restitue 
sous forme liquide. Résultat : d’un côté 
un liquide organique commercialisable 
notamment dans l’industrie agro-ali-
mentaire  : soupes, fumets, petfood… 
De l’autre, une coquille indemne de 
toute matière organique qui pourra 
être employée dans les bio-plastiques, 
les compléments alimentaires pour gal-
linacés ou l’amendement des sols en 
agriculture. En bref, une large palette 
de débouchés. «  Il existe même des 
lunettes très à la mode fabriquées en 

Par Gildas Pasquet

Mytilimer-La Cancalaise
pousse le bouchot
                  plus loin

Neutralité carbone

Récompensé pour sa solution innovante de valorisation des petites moules,  
le groupe Mytilimer-La Cancalaise renforce un peu plus son engagement environnemental  

tout en continuant à proposer des produits de la mer de qualité.

©
 S

éb
as

tie
n 

C
le

ug
no

u

Alexandre Thévenot, responsable du projet Kerbone et de l’activité co-produits,  
avec le prix Blue Challenge, et Christophe Le Bihan, DG, ambassadeur pour le climat  
à travers le label Coq Vert, lancé par BPI France. 

écailles de moules et d’huîtres ! », sourit 
Christophe Le Bihan.

Remarqué, ce projet VPM (Valoriser 
les Petites Moules) a valu à l’entreprise 
de recevoir en juin le Blue Challenge, 
un prix décerné par le Pôle Mer Bre-
tagne-Atlantique. 

«  C’est une grosse fierté pour nous 
d’avoir reçu ce prix. Je pense que ce qui a 
été récompensé, c’est notamment notre 
façon très pragmatique de travailler », 
confie Christophe Le Bihan. Une récom-
pense qui vient couronner un travail de 
longue haleine, car le projet VPM est en 
germe depuis bientôt 10 ans.
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« En travaillant en mer,  
on voit certaines choses 
se dégrader fortement,  

ce n’est pas une légende »
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Réduire 
l’empreinte carbone
Saviez-vous que la moule a par na-
ture un bilan carbone négatif  ? Elle en 
consomme en effet de grandes quan-
tités pour son développement. C’est à 
partir de ce constat, réalisé en 2012 avec 
l’INRA, que la société cancalaise a dé-
cidé d’étendre la logique de neutralité 
carbone à toute sa politique. Le projet 
VPM s’inscrit ainsi dans le cadre plus 
large du projet « Kerbone », la construc-
tion d’un nouveau bâtiment de près de 
10 000  m2, à côté du bâtiment existant 
à Cancale, et qui regroupera sur une 
même plateforme l’ensemble des ac-
tivités du groupe. Cette centralisation 
permettra notamment de réduire l’em-
preinte carbone liée aux nombreux allers 
et retours des véhicules. L’usine verra 
également la mise en place d’emballages 
plus respectueux de l’environnement 
que les actuels emballages plastiques. 
Autres particularités  : une digitalisation 
forte, un magasin intégré, des circuits 
de visites et un bâtiment qui répondra 
à la norme BREEAM, une certification 
pour l’engagement environnemental et 
le bien-être au travail. La fin des travaux 
est prévue pour décembre 2023.

Quelle est votre recette de moules préférée ?
« Je ne vais pas être très exotique : les moules marinières ! En revanche, je suis 
très exigeant sur leur qualité. Quand j’étais jeune, ma mère faisait toujours des 
moules marinières en début d’été. Si elles étaient bonnes, on en mangeait toute 
la saison. Sinon, on n’en mangeait plus ! C’est un souvenir que je raconte souvent 
aux producteurs, et je pense que les consommateurs réagissent aussi beaucoup 
comme ça. Donc nous devons nous aussi être très pointus sur la qualité. »

La question à Christophe Le Bihan

« L’économie bretonne doit profiter aux Bretons »

©
 S

éb
as

tie
n 

C
le

ug
no

u

©
 S

éb
as

tie
n 

C
le

ug
no

u

En France, les moules de bouchot repré-
sentent l’essentiel de la production. Les 
bouchots sont des pieux de bois autour 
desquels on enroule des moules accro-
chées à des cordes. La mytiliculture est 
l’activité d’élevage de ces moules.
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Sur l’engagement environnemental du 
groupe, son Directeur Général consi-
dère qu’il n’y a plus le choix. «  Quand 
j’ai commencé, il se produisait beau-
coup plus de moules  », explique-t-il.  
« En travaillant en mer, on voit certaines 
choses se dégrader fortement, ce n’est 
pas une légende », à l’image des bancs 
de daurades qui, suivant les courants 
chauds, viennent manger les moules. 
«  Dans la rade de Brest, on a eu 80 
tonnes de moules mangées par des 
daurades en 2 jours ». 

La neutralité carbone est ainsi devenue 
partie intégrante de la philosophie du 
groupe, notamment dans sa politique 
commerciale. En 2022, Mytilimer-La 
Cancalaise présentera différents pro-
duits avec différents bilans carbone à 
ses distributeurs. « On ne peut pas res-
ter les bras croisés », confie le Directeur 
Général. D’autant que, par ailleurs, un 
bilan carbone peut permettre sur le plan 
économique d’optimiser certains coûts. 
«  C’est un exercice très comptable qui 
nous oblige à regarder les choses diffé-
remment ».

L’emploi local, 
un cheval de bataille
Avec la construction de la nouvelle 
usine, ce sont pas moins de 60 emplois 
directs qui doivent être créés, faisant 
passer ainsi la barre des 200 aux effec-
tifs du groupe, un important vivier d’em-
ploi local pour la région. « Nous portons 

une marque, La Cancalaise, et nous 
voulons démontrer le savoir-faire qu’il 
existe à Cancale », souligne Christophe 
Le Bihan. Le groupe recrute notamment 
beaucoup de jeunes, à tous les niveaux 
de la production. « Nous intégrons très 
jeunes nos collaborateurs que l’on es-
saie ensuite de faire progresser via 
l’alternance et l’intégration d’équipes 
à plein temps ». Surtout, le groupe es-
saie d’ancrer les jeunes sur le territoire : 
« c’est stratégique pour nous ».

Roscovite d’origine, Christophe Le Bi-
han, directeur général depuis 18 ans, est 
très attaché à l’amarrage local de la filière.  
« Il nous faut des acteurs bretons forts 
pour ancrer les métiers de la mer en 
Bretagne », estime-t-il. À l’heure où de 
plus en plus de groupes qui ne sont pas 
bretons viennent s’implanter dans la ré-
gion et où des actifs partent à l’étranger, 
Christophe Le Bihan assume : « L’écono-
mie bretonne doit profiter aux Bretons ». 

Une des plus belles  
saisons depuis 20 ans
2021 s’annonce comme une bonne an-
née pour le groupe. «  Et la saison des 
moules qui s’ouvre sera peut-être l’une 
des plus belles de ces 18 années, tant 
en termes de volume que de qualité  », 
se réjouit le Directeur Général. C’est la 
qualité, ce maître-mot porté dès les 
débuts de Mytilimer par Charles Beau-
lieu, qui a poussé Christophe Le Bihan 
à rejoindre le groupe. Symbole de cette 

qualité : la barquette de moules de bou-
chot de la baie du Mont-Saint-Michel, 
produit phare, est certifiée AOP. Une 
appellation atypique pour un produit de 
la mer, mais un vrai gage de qualité. Par-
mi les autres produits : rillettes de Saint-
Jacques, de truite ou de langoustine, 
tapas de moules, soupes de poisson ou 
encore acras de truite.

Si le groupe a été impacté par la crise 
Covid, et notamment sa partie restau-
ration, il a pu compenser en partie par 
la grande distribution, l’un de ses piliers 
forts. Mais le marché s’est régulé et My-
tilimer-La Cancalaise entrevoit le bout 
de la crise sans avoir à déplorer trop 
de casse. Et si les exports à l’internatio-
nal ont fait le yo-yo pendant la crise, ils 
vont avoir à nouveau le vent en poupe 
grâce à un nouveau procédé innovant 
de congélation par ondes électro-ma-
gnétiques, développé pour la filiale Ma-
rie Luxe. Une solution qui va permettre, 
dans une logique de neutralité carbone, 
d’exporter mieux en évitant l’aérien, tout 
en conservant intacte la haute qualité 
des produits.
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EXPERTISE - AVOCAT

La loi de finances rectificative pour 2021, adoptée définitivement le 12 juillet dernier  
par le Parlement, reconduit le dispositif de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat avec  
quelques aménagements. Quels sont désormais les contours de la « PEPA 2021 » ?

Quels sont  
les employeurs concernés ?
Sont visés :
• Les employeurs de droit privé,
• Les établissements publics à caractère 
industriel et commerciale (EPIC),
• Les établissements publics à caractère 
administratif employant du personnel de 
droit privé (EPA),
• Les établissements et services d’aide 
par le travail (ESAT).

Qui peut en bénéficier ?
Sont concernés les salariés liés à l’en-
treprise par un contrat de travail et 
les intérimaires mis à la disposition de 
l’entreprise (utilisatrice).
Les contrats de travail ou les contrats de 

mise à disposition doivent être en cours 
à la date de :

• versement de la prime,

• ou dépôt de l’accord / signature de la 
décision unilatérale prévoyant le verse-
ment de la prime.

Quelles sont les modalités 
d’exonération de la prime ?
Pour bénéficier de l’exonération, doivent 
être respectées les conditions suivantes : 

• Non-substitution de la prime à un élé-
ment de rémunération,

• Prime versée aux bénéficiaires ayant 
perçu, au cours des 12 mois précédant le 
versement, une rémunération inférieure 
à trois fois la valeur annuelle du Smic,

Par Audrey Letertre, avocate au barreau de Rennes

Limite d’exonération portée à 2 000 € par bénéficiaire :
Dans les entreprises de moins de 50 salariés ainsi que les associations et les fondations reconnues d’utilité publique.

Dans les entreprises mettant en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de la prime ou ayant conclu un 
accord, avant la date de versement, prenant effet avant le 31 mars 2022.

Dans les entreprises couvertes par un accord de branche ou d’entreprise :
• valorisant les métiers de la « deuxième ligne » (salariés ayant contribué directement à la continuité de l’activité économique 
et au maintien de la cohésion sociale pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire en 2020 et 2021),
• ou prévoyant un engagement à ouvrir des négociations sur la valorisation des métiers de la « deuxième ligne » dans un délai 
de 2 mois à compter de sa signature,

Dans les entreprises ayant engagé la négociation d’un accord visant à valoriser ces métiers ou dont l’activité principale re-
lève d’une branche ayant engagé de telles négociations.

Prime exceptionnelle 
de pouvoir d’achat : Millési me 2021

• Prime exonérée dans la limite de 
1 000 € par bénéficiaire.
Sous réserve des conditions précitées, la 
prime sera exonérée :

• d’impôt sur le revenu,

• de toutes les cotisations et contri-
butions sociales d’origine légale ou 
conventionnelle,

• de toutes participations, taxes et contri-
butions dues sur les salaires.

L’employeur peut-il  
moduler le montant de  
la prime ?
Oui, l’employeur peut moduler le mon-
tant de la prime selon les bénéficiaires, 
en fonction :
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Audrey 
Letertre

Prime exceptionnelle 
de pouvoir d’achat : Millési me 2021

• de la rémunération,
• du niveau de classification,
• de la durée de présence effective 
pendant l’année écoulée ou de la du-
rée contractuelle de travail pour les 
salariés à temps partiel (nb. le mon-
tant de la prime ne peut toutefois 
être réduit en raison des congés pris 
au titre de la maternité, paternité et  
accueil de l’enfant, d’adoption, ain-
si que du congé parental d’éducation, 
pour maladie d’un enfant et de pré-
sence parentale).

Quand la prime  
doit-elle être versée ?
Le versement de la prime doit être réali-
sé entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022.

Quelles sont  
les formalités de mise  
en place de la prime ?
Il convient de formaliser un acte juridique :
• un accord d’entreprise ou de groupe 
conclu selon les mêmes modalités qu’un 
accord d’intéressement,
• ou une décision unilatérale du chef 
d’entreprise. Le cas échéant, l’employeur 
doit en informer le comité social et éco-
nomique (CSE), avant le versement de la 
prime.

L’acte juridique doit mentionner :
• le montant de la prime,
• le plafond de rémunération au-delà 
duquel les salariés ne bénéficient pas 
de la prime (si plafond < 3 fois le Smic 
annuel),
• le cas échéant, le(s) critère(s) de modu-
lation du montant de la prime entre les 
bénéficiaires.
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ART DE VIVRE - SPORT

Saint-Lunaire
Emeraude Surf School : 
Emporté par la houle

Par Gildas Pasquet

Surfeur local, Robin Henry a créé en 2015 l’Emeraude Surf School,  
sur la plage de Longchamp à Saint-Lunaire. Les apprentis surfeurs apprécient  
les conseils techniques de ce longboarder, parmi les meilleurs de France.

Des compétitions et des médailles
Après Hossegor, où il a obtenu son diplôme, puis Perros-Guirrec 
où il a été moniteur, Robin Henry a fini par revenir là où il appris 
à surfer, à Saint-Lunaire. Et il a créé il y a 6 ans sa propre école.
Passé par le haut niveau et par de nombreux spots dans le monde, 
c’est en longboard que Robin Henry s’est fait un nom, en perfor-
mant dans plusieurs compétitions nationales et internationales. Il 
a même décroché quelques titres, notamment ceux de champion 
départemental et double champion de Bretagne. Le longboard, 
ce sont ces grandes planches de surf, qui se différencient des 
shortboards, plus petites. « Le longboard remonte aux origines 
du surf. Sa taille permet de se déplacer dessus pendant que l‘on 
surfe », explique Robin Henry. 

Un sport complet
Quelles qualités faut-il pour surfer? « De l’aisance aquatique, ne 
pas avoir peur des vagues, des qualité d’endurance pour ramer 
et nager, de la souplesse… C’est un sport assez complet ! », ré-
sume le gérant. 
Surtout, un surfeur débutant doit savoir qu’il va être le plus clair 
du temps dans l’eau. Pour cette raison, le surf peut s’avérer frus-
trant car le temps passé à attendre les vagues et celui debout 
sur la planche sont sans commune mesure. « Il faut être obstiné, 
déterminé  », souligne Robin Henry. Mais pour ce passionné, la 
sensation de surfer est tellement incroyable, même si elle ne dure 
pas très longtemps, qu’elle vaut bien toute cette attente. Et l’en-
vie d’y retourner arrive aussitôt après.

Une bonne saison
Ouverte tout l’été, des vacances de Pâques jusqu’à celles de la 
Toussaint pendant les périodes de vacances scolaires, l’Eme-
raude Surf School a germé dans un cadre authentique et sau-
vage : la plage de Longchamp. Et les conditions sont plutôt au 
rendez-vous cet été pour l’école qui réalise une bonne saison. 
« On a eu 3 ou 4 jours de « flat », mais dans l’ensemble chaque 
semaine, on a au moins une à deux journées avec de belles va-
gues » estime Robin Henry. Et si le mauvais temps a souvent joué 
les trouble-fêtes ces dernières semaines, le surf n’en est pas pour 
autant impacté. Mouillés pour mouillés, autant aller surfer !

Ce sont essentiellement de jeunes vacanciers débutants qui 
viennent à l’école profiter des cours de surf, de la location de 
planches, de combinaisons, et aussi de paddles pour les jours où 
la mer est trop calme. L’Emeraude Surf School ouvre aussi de 
temps en temps ses portes à des groupes d’adultes, comme des 
comités d’entreprise, sur demande, hors vacances scolaires.

Avec une pratique du surf en constante augmentation, l’activité 
n’est pas près de s’essouffler. « Certains jours, on est 100, 150 
personnes dans l’eau », observe Robin Henry. S’il n’est pas tou-
jours simple pour chacun de trouver sa place dans ces conditions, 
c’est malgré tout la preuve de l’engouement que suscite un sport 
aux sensations uniques.

www.emeraudesurfschool.bzh

« Certains jours,  
on est 100, 150 personnes 
dans l’eau »
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Par Gwénaëlle de Carné  

Citadelle, avenue du fort de l’Aigle 56 290 Port-Louis 
02 97 82 19 13

Musée de la Compagnie des Indes
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Port-Louis

Des pièces superbes  
intègrent le parcours  
permanent  
Gravures et mobilier indo-européens 
évoquent le cadre de vie des agents ex-
patriés aux Indes orientales et une nou-
velle scénographie consacrée aux épices 
enrichit l’expérience du visiteur. Le plai-
sir des yeux est sublimé par l’odeur du 
poivre et de la cannelle.

Pour répondre aux normes de conserva-
tion qui imposent de ne pas exposer les 
textiles trop longtemps, les ensembles 
présentés jusque là ont été renouve-
lés telles ces indiennes acquises par le 
musée en 2018 et 2019, réalisées pour 
le  marché hollandais. Leurs motifs et 
leurs vives couleurs sont étonnants de 
fraîcheur et font comprendre l’engoue-
ment pour ces étoffes au XVIIIe siècle. 
Indiennes dont l’importation et le port 
furent interdits en 1686 par Louis XIV 

pour protéger les manufactures fran-
çaises. Le musée a également acquis des 
« pékins » peints, soies ornées d’un dé-
cor gouaché importées de Chine, aussi 
recherchées pour l’ameublement que la 
confection de vêtements.

Une tabatière  
évoquant la remise des clés 
de Karikal
A ces nouveautés s’ajoutent les der-
nières donations de l’association des 
Amis du Musée de la Compagnie des 
Indes. Une très belle poire à poudre a 
trouvé sa place dans la salle consacrée 
aux marins du bord. Un ensemble de 
porcelaine capucin, appelé ainsi en 
raison de sa couverte évoquant la robe 
des moines complète la collection de 
céramique chinoise. Des éventails, des 
coffrets à thé, des plateaux ainsi qu’un 
impressionnant coffret contenant 17 
boîtes, acquis en 2019, illustrent le 
goût pour les laques de Chine. 

Comment ne pas remercier enfin ce 
généreux donateur, collectionneur de 
tabatières. A l’automne 2019, il a offert 
au musée l’une de ses trouvailles : une 
tabatière en vermeil en forme de co-
quille décorée d’une scène finement 
ciselée évoquant la remise des clés du 
comptoir de Karikal à la Compagnie 
des Indes en 1739.

Invitation au voyage  
au Musée de la Compagnie des Indes
Unique en France, le musée de la Compagnie des Indes dans la citadelle de Port-Louis  
fait revivre l’extraordinaire aventure des grandes compagnies de commerce des XVIIe et XVIIIe siècle.  
Maquettes de vaisseaux, estampes, cartes anciennes, porcelaines de Chine réalisées  
pour l’exportation vers l’Europe, cotonnades,  mobilier indo-européen sont autant de témoignages  
de cette épopée maritime. Si le musée ne présente pas d’exposition temporaire cette année,  
le parcours permanent s’est enrichi de pièces superbes. 
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ART DE VIVRE - JEUX

Avant la rentrée…

Animations 
Super Héros et Jeux vidéo !

Jeux vidéo  
grandeur nature à Grand Quartier
Du 25 au 28 août 
Grand écran et aire de jeux interactive sont installés sur la place 
centrale du centre commercial au nord de Rennes. Le mur inte-
ractif Néo-One Arena * propose tout un catalogue de jeux aux 
passionnés de numérique, de gaming, de sport et de loisirs. On 
peut y jouer seul ou en équipe jusqu’à 6 personnes, en famille et 
entre copains.

Le (ou les) joueur(s) sélectionne(nt) un jeu parmi les différents 
univers, et interagit sur ce mur digital de 4,50 m sur 3 m, pour 
2 à 5 minutes de divertissement. Un animateur est présent dans 
cette arène de jeux, ouverte au public de 10h à 18h chaque jour.

*Néo-One Arena est un produit de la société NéoXperiences, 
start-up créée en 2018 par Boris Courté, installée en Normandie 
près de Caen, comptant 10 salariés. 

Animation Super-Héros  
au Carrefour Rennes-Cesson
Du 25 août au 4 septembre
En partenariat avec l’association Haroz, qui a pour vocation d’in-
tervenir auprès des enfants hospitalisés habillés en super-héros, 
le centre commercial organise plusieurs temps forts du 25 août 
au 4 septembre. Exposition de statues de super-héros en taille 
réelle, ateliers d’enfants pour créer son costume, et grande pa-
rade déguisée ouverte à tous les samedis. 
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ART DE VIVRE - UN ÉTÉ EN FRANCE : METZ

MetzCité radieuse
Situé au croisement de deux anciennes voies romaines, l’ancien Divodurum  

est riche en monuments, églises, bâtisses typiques de l’architecture régionale. La capitale messine  
séduira un large public, à la fois familial ou davantage amateur d’art et d’histoire.  

De la cathédrale Saint-Étienne au Centre Pompidou, de la Porte des Allemands au Palais  
du Gouverneur, en passant par les rives de Moselle, balade dans « Metz la belle ».

Par Dominique Péronne, pour RésoHebdoEco 
www.facebook.com/resohebdoeco

La cathédrale Saint-Étienne présente  
les plus grandes verrières gothiques d’Europe.  

Les visiteurs peuvent y admirer des vitraux  
plus contemporains, ceux dessinés par Marc Chagall.
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ART DE VIVRE - UN ÉTÉ EN FRANCE : METZ
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En 2020, la Ville de Metz aurait dû célébrer avec 
faste les 800 ans de sa cathédrale Saint-Étienne. 
Hélas, un vilain virus venu des lointaines contrées 
chinoises a eu raison de ce qui aurait dû être une 
très belle programmation. Mais «  La Lanterne 
du Bon Dieu » en a vu d’autres en ses huit siècles 
d’existence… et, avec elle, la cité qu’elle domine de 

sa flèche. Cette dernière possède bien des atouts pour faire venir 
visiteurs à la journée ou touristes sur un long week-end.

Idéalement, la découverte peut commencer par la cathédrale 
justement, d’ailleurs située tout près de l’Office du tourisme. 
Elle présente la particularité d’offrir la plus grande surface de 
vitraux dans un édifice religieux, avec 6 500 m2. Mais aller à 
la rencontre de la cité messine, c’est aussi parcourir ses rues 
commerçantes et animées, monter à la colline Sainte-Croix, ce 
quartier si typique avec ses rues pavées, longer la place Saint-
Louis et ses arcades, arpenter les jardins de la Seille, admirer 
les belles demeures du quartier Impérial, photographier la 
vaste esplanade de la République, les bâtiments de l’Arsenal 
et le Palais du Gouverneur, flâner le long du vaste plan d’eau et 
de la Moselle. Sans oublier le Centre Pompidou, le tout nou-
veau quartier de l’amphithéâtre, dans lequel est en cours de 
construction une prochaine curiosité, un hôtel qui aura la patte 
du célèbre designer Philippe Starck. 

Office de tourisme de Metz
2 place d’Armes, rue Jacques François Blondel.  
03 87 39 00 00, www.tourisme-metz.com. 
Possibilité de réserver des balades commentées  
dans la ville.

Bateau solaire
07 71 75 72 94, www.metz-bateau-solaire.com,  
metz.solismettensis@gmail.com

Centre Pompidou
1 parvis des Droits de l’homme, centrepompidou-metz.fr. 
Plusieurs expositions à voir cet été dont  
« Chagall le passeur de lumière », « Face à Arcimboldo », 
« Aerodream ».

Pratique

La rivière Moselle, qui donne son nom au département,  
traverse la ville et lui donne un charme particulier. Ses rives, celles du plan d’eau, 

sont très prisées des Messins à la belle saison.

Metz s’enorgueillit aussi de son magnifique musée de la Cour 
d’Or, à deux pas de la cathédrale. Fondé dans les années 1830, 
musée d’art et d’histoire au fonds particulièrement riche, il abrite 
notamment un ensemble thermal gallo-romain, un grenier à 
grain médiéval, le beau grenier de Chèvremont, ainsi qu’une cha-
pelle du XVIIIe siècle.



Créé il y a quatre ans, le festival  
« Constellations » brille à nouveau sur l’été messin. 
Des artistes variés y dévoilent leurs  
créations originales à travers trois parcours artistiques :  
« Pierres numériques », à découvrir à la tombée  
de la nuit,  « Street Art » et « Art & Jardins ». Sous  
plusieurs formes, avec des mappings vidéos,  
comme celui sur la majestueuse façade de la cathédrale, 
des installations audiovisuelles, des scénographies  
laser. Des spectacles, des concerts et des expositions sont 
également au rendez-vous. Le festival est gratuit.
www.constellations-metz.fr

« Constellations », édition 2021
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ART DE VIVRE - UN ÉTÉ EN FRANCE : METZ

Le palais du Gouverneur, en pierre de Jaumont,  
de style néo-renaissance, accueille l’état-major interarmées  

de la zone de défense Est. 
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Le Temple Neuf, situé près de la Place de la Comédie.  
Son matériau de construction, un grès sombre, contraste avec la clarté  
de la pierre de Jaumont, jaune clair, des bâtiments environnants.

Écologie urbaine
Autre ensemble incontournable, la Porte des Allemands, située 
boulevard André Maginot. Elle représente le plus important ves-
tige des remparts médiévaux du XIIIe siècle. Plusieurs fois restau-
rée, cette porte tient son nom de l’hôpital des Chevaliers teu-
toniques, autrefois sis juste à côté. L’édifice sert aujourd’hui de 
lieu d’expositions. De l’autre côté de la ville, tout près du quartier 
militaire, le Palais du Gouverneur a été construit au début du XXe 
siècle, à l’angle de l’ancien rempart médiéval. Il devait servir de 
pied à terre à l’empereur Guillaume II, qui y aura en fait peu séjour-
né. Après la Première Guerre Mondiale, cette splendide bâtisse 
construite en pierre de Jaumont, caractéristique des bâtiments 
de la région, servira d’Hôtel du Commandement des Troupes en 
Lorraine. Elle abrite aujourd’hui l’état-major interarmées de la 
zone de défense Nord-Est. Elle n’est malheureusement ouverte 
au grand public que lors des Journées du Patrimoine. À voir pour 
sa très belle façade. Après avoir longé l’ancien Magasin aux vivres 
devenu hôtel de luxe et restaurant gastronomique, l’esplanade 
offre une belle vue sur la Moselle et le Mont Saint-Quentin. 

Pour les pieds fatigués, ou tout simplement pour découvrir Metz 
autrement, il est possible de s’offrir une petite sortie en bateau 
solaire : Roby Iacuzzo propose des balades sur la Moselle, au 
départ du plan d’eau avec un bateau-promenade unique en son 
genre, le Solis Mettensis. Roby explique : « Mon objectif est de 
faire découvrir cette belle cité. J’ai choisi ce type de bateau pour 
être en accord avec ce que Metz représente pour moi, une ville-
jardin, et un bel exemple d’écologie urbaine ». Le départ pour la 
croisière se fait du Quai des Régates.
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ART DE VIVRE - ŒNOLOGIE

Par Gaël Herrouin

La paella est à coup sûr le 
plat identitaire de l'Es-
pagne. C'est pourtant une 
institution récente, instau-
rée par Franco à l'issue de 
la guerre civile. Il y voyait un 
plat aux ingrédients facile-

ment disponibles et accessibles à tous. 
La paella rappelait aussi les couleurs du 
drapeau national, poivron et tomate 
pour le rouge et riz safrané pour le jaune. 

Voilà comment ce plat originaire de la 
région de Valence est passé du statut de 
« plat du pauvre », à un mets qui pos-
sède même aujourd'hui sa journée mon-
diale, fixée au 20 septembre.
La paella a encore des mystères pour 
vous  ? Aucun souci, elle a son propre 
portail internet, wikipaella.org. C'est dire 
si la paella pour les Valencianos est une 
histoire sérieuse.

Des paellas 
 et desvins

Si vous faites un tour par l'Espagne cet été, peu de chance que vous en repartiez  
sans avoir dégusté une paella ! Mais, entre paella aux fruits de mer et paella au chorizo,  
quel vin servir pour réaliser un accord parfait ? Laissez-moi donc vous conter  
une expérience récente où 4 vins aux profils très distincts furent servis, à chaque fois  
avec 4 paellas différentes.

Une personne, amusée, nous précise sur 
le site « Valencia expat services » « Ici, 
on peut changer de mari ou de sexe, 
mais on ne change pas la recette de 
la paella ! ». La liste des ingrédients est 
codifiée. Naturellement mélanger fruits 
de mer et viandes est hérétique et vous 
vaudra le bûcher.

La paella est donc au départ un plat de 
paysan, dont on retrouve les premières 

mentions écrites au 18e siècle. Logique-
ment donc, les recettes originelles as-
sociaient des légumes du potager (to-
mates, poivrons) à ceux de la basse-cour 
(lapin, poulet et même escargot), sans 
petits pois, chorizo ou olives.
J'en reviens maintenant à notre ex-
périence à laquelle étaient conviés 
18 membres d'un de mes clubs de dé-
gustation. 

« Ce plat […] est passé  
du statut de "plat du pauvre",  

à un mets qui possède  
même aujourd'hui sa journée mondiale »

Notre chef de cuisine nous avait concoc-
té 4 recettes : une paella aux fruits de 
mer, une paella chorizo et poulet, une 
paella au riz noir (encre de seiche) et su-
pions, et une dernière version, au lapin, 
escargots et paprika fumé.

Nous avions côté vin, le plus connu et le 
plus servi de tous les vins espagnols, un 
Rioja rouge en version Crianza (élevage 
en barriques de chêne de 18 mois) de la 
bodega David Moreno.

La seconde possibilité d'accord, aussi 
classique, s'offrait autour d'un vin blanc 
de Galice, de l'appellation Rias Baixas, 
issu du seul cépage Albarino (ici sans 
goût boisé, c'est tellement mieux!). Fa-
çonné par la Bodega Abadia San Cam-
pio, ce blanc constitue une des versions 
les plus éclatantes de ce cépage. 

En face du « rouge corsé » de la Rioja, 
nous opposions un rouge léger, issu de 
l'appellation qui "monte" en Espagne,  
Bierzo, en région Castille y Leon, au-des-
sus de la pointe nord-est du Portugal. Is-
sue du cépage Mencia, la cuvée « Petit 
Pittacum » de la Bodega Pittacum, livre 
une version très fruitée du cépage, qui 
évoquerait presque un vin « canaille » 
des bords de Loire. 
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Enfin, nous avons fait une petite incar-
tade au Portugal, juste de l'autre côté 
de la frontière, dans la région du Douro, 
pour tester un assemblage de Sémillon 
(cépage emblématique des Bordeaux 
blancs - et appelé localement boal) et 
de Verdelho. Ces deux cépages sont 
connus pour leur richesse en sucre. 
Pour autant, dans ce «  Branco Reser-
va » élaboré par la quinta Aneto, le vin 
reste bien sec en final avec des arômes 
de citron vert, de fruit de la passion et 
de poivre timut.

La paella aux fruits de mer
Nous commençons notre expérience 
avec la paella aux fruits de mer. Sans sur-
prise, l'accord avec le blanc de Galice est 
le plus réussi. Les 2 rouges écrasent le 
plat et eux ne gagnent rien dans l'accord. 
Notre assemblage portugais semble trop 
gras et évolue à part du plat.

Place ensuite  
à la paella à l'encre noire  
et aux supions
À notre surprise, ce sont les deux vins les 
plus fruités qui l'emportent. Il faut croire 
que la note saline intense, apportée par 
l'encre de seiche, a besoin d'être contre-
balancée par la puissance de notes frui-
tées. Notre premier choix va même au 
Mencia de Bierzo. Son côté « jus rouge 
coulant » n'est pas gêné par les supions 
et contrôle le sel. Notre assemblage 
portugais s'en sort assez bien, avec sa 
rondeur en cœur de bouche tempérant 
l'encre noire.

Gaël Herrouin

Expert gradé et assermenté  
près le Tribunal de Commerce de Paris

Membre de la Compagnie  
des Courtiers-Jurés-Experts en vins 

(Association créée en 1322,  
reconnue d'utilité publique par l'État). 

Gérant de la société  
Les Vins Dévoilés, créateur  

d'événements autour  
de la dégustation de vins rares.

Tél. 06 68 32 91 69 
contact@lesvinsdevoiles.com
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La paella  
au chorizo et au poulet
Débarrassée de notes marines, où do-
minent l'épice du chorizo, la tomate et le 
poivron compotés, se marie parfaitement 
à la puissance du Rioja, qui y gagne lui, 
par des tanins modérés par le gras du plat 
et le moelleux des légumes. Le Mencia 
et l'Albarino, pourtant plus marqués par 
leur fraîcheur (un atout face aux féculents 
comme le riz, « dévoreurs » d'acidité) dis-
paraissent totalement dans l'accord. 

La paella  
au lapin et escargots
Sur la dernière paella au lapin et es-
cargots, nous relevons tout de suite la 
présence du paprika fumé qui « épice » 
fortement la bouche. Certains optent 
directement pour le Rioja, dans une lo-
gique de puissance entre le « feu » du 
plat, et la structure tannique du vin, qui 
impose « ses épaules ». Pour d'autres, 
l'alcool du Rioja attise le piquant du 
paprika, et préfèrent le vin blanc portu-
gais. Ce dernier, par sa rondeur et son 
fruité intense, enrobe l'épice et s'harmo-
nise bien du côté légèrement terreux de 
l'escargot.

Cette dégustation atypique souligne 
une fois de plus, qu'il est difficile de 
« coller » toujours le même vin à un mets, 
et que seule la composition finale du 
plat peut vous indiquer, en fonction de 
ses traits dominants, la meilleure bou-
teille à servir. Alors, faites confiance à 
votre instinct !
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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

ENQUETES PUBLIQUES CONSTITUTIONS

ABONNEZ-VOUS !

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral, une enquête pu-
blique préalable à la déclaration d'utilité 
publique et à la cessibilité des terrains à 
exproprier est prescrite sur le territoire de 
la ville de Rennes, dans le cadre du projet 
d'aménagement de la ZAC Eurorennes. 
La ZAC Eurorennes vise à renforcer les 
capacités d'accueil à proximité du pôle 
d'échange multimodal de la gare en dé-
veloppant une diversité de fonctionnalités 
urbaines de part et d'autre de la voie ferrée. 
Seront déposées au Point Info de l'Hôtel 
d'Agglomération de Rennes Métropole 
pendant 38 jours consécutifs, du mardi 14 
septembre 2021 (9h30) au jeudi 21 octobre 
2021 inclus (17h), les pièces des dossiers 
ainsi que deux registres d'enquête. 
Ces dossiers seront consultables :
• au Point Info de Rennes Métropole du lun-
di au vendredi : 09h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h (au vu du contexte sanitaire il est 
recommandé de prendre rendez-vous au 
02.99.86.62.62)
• sur internet, aux adresses suivantes :
• https://www.registre-dematerialise.fr/1840  
pour la DUP
• https://www.registre-dematerialise.fr/1841 
pour l'enquête parcellaire
• sur un poste informatique mis à disposition 
dans le hall de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, 
du lundi au vendredi de 09h à 16h (au vu du 
contexte sanitaire actuel, il est recommandé 
de prendre rendez-vous au 02.99.02.10.39) 
Des observations et propositions sur le 
projet peuvent être, avant la clôture de l'en-
quête :
• consignées sur les registres d'enquête,
• adressées par courrier au commis-
saire enquêteur au siège de L'enquête à 
l'adresse suivante : Hôtel de Rennes Mé-
tropole, Point Info 4, avenue Henri Fréville 
CS20723 35207 RENNES CEDEX 02
• adressées par voie électronique aux 
adresses suivantes :
• enquete-publique-1840@registre-demate-
rialise.fr (DUP)
• enquete-publique-1841@registre-demate-
rialise.fr (parcellaire) 
Monsieur Jean-Charles BOUGERIE, le 
commissaire enquêteur recevra en per-
sonne les observations écrites ou orales du 
public à l'Hôtel d'agglomération de Rennes 
Métropole, les :
• mardi 14 septembre 2021 - de 09h30 à 
12h30,
• vendredi 1 er octobre 2021 - de 14h à 17h,
• mercredi 13 octobre 2021 - de 09h30 à 
12h30,
• jeudi 21 octobre 2021 - de 14h à 17h. 
A l'issue de l'enquête, dans le délai d'un 
mois, une copie du rapport et des conclu-
sions motivées du commissaire enquêteur 
sera déposée à la mairie de Rennes ainsi 
qu'à la préfecture d'Ille-et-Vilaine pour y 
être tenue à la disposition du public pendant 
un an compter de la clôture de l'enquête. 
Ces documents seront également mis à la 
disposition du public pendant un an sur le 
site Internet de la préfecture. 
Le préfet d'Ille-et-Vilaine est l'autorité com-
pétente pour déclarer ou refuser par arrêté 
préfectoral l'utilité publique du projet d'amé-
nagement de la ZAC Eurorennes sur le ter-
ritoire de la commune de Rennes et pour 
déterminer les terrains à acquérir pour la 
réalisation dudit projet. 

Fait à Rennes, 9 Juin 2021
Pour le préfet, Le secrétaire général 

Ludovic GUILLAUME
21101464

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Frédéric RABAUX, notaire au sein de la Société à Responsabi
lité Limitée « LIBERTÉ NOTAIRES », titulaire d’un Office Notarial à RENNES (Ille-et-Vilaine),
45, Boulevard de la Liberté, le 17 août 2021 a été constituée une société à responsabilité li
mitée ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : holding financière
Dénomination : JCDC
Siège social : RENNES (35000), 58 quai Saint Cyr.
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au R.C.S.
Capital social : CINQUANTE MILLE EUROS (50 000,00 EUR).
Cessions de parts : les cessions entre associés sont libres. Les autres sont soumises à
l’agrément de la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts
sociales.
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Le gérant est Jean-Christophe DELACROIX demeurant à RENNES (35000), 58 quai Saint Cyr.
Pour avis. Le notaire.

217J06001

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Emmanuel GOURS, en date du 18 août 2021, il a été
constitué la Société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : EURL THFC
Forme sociale : Société à responsabilité limitée à associé unique
Au capital de : 1000,00 €
Siège social : 28 rue du Château 35650 LE RHEU
Objet : courtage en financement, mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et
services de paiements à destination d’une clientèle de particuliers et professionnels, activités
de conseil aux entreprises.
Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de RENNES.
Gérants : M. Thibault HERVE demeurant 28 rue du Château 35650 LE RHEU

217J05991

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Sophie RIDEAU
SALMON, Notaire titulaire d’un Office Nota
rial à SAINT-MALO, 50, boulevard de la
République, le 16 août 2021 a été constituée
la société civile immobilière dénommée
BARTOCCIONI SAGET ayant les caracté
ristiques suivantes :
Objet social : La propriété, la gestion à titre
civil, l'apport, l’acquisition, la vente (à titre
exceptionnel) par tous moyens, la mise en
valeur,l’administration, l’exploitation par lo
cation ou autrement, de tous biens et droits
immobiliers.
Durée de la société : 99 années.
Siège social : DINARD (35800) 30 boulevard
de La Libération.
Capital social fixé à la somme de : 241.748
EUR divisé en 120.874 parts, de 2,00 EUR
chacune, numérotées de 1 à 120.874 attri
buées aux associés en proportion de leurs
apports en numéraire, savoir :
Mme Hélène BARTOCCIONI : 20874 parts,
portant les numéros 1 à 20874,
M. Sylvain SAGET : 50000 parts, portant les
numéros 20875 à 70873,
Mme Aurélie SAGET : 50000 parts, portant
les numéros 20874 à 120874.
Les parts sont librement cessibles entre
associés,toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Le gérant associé est Mme Hélène BAR
TOCCIONI, demeurant 14, rue Jouanjan
35400 SAINT MALO.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT-MALO.
Pour avis Le notaire.

217J05984

MARKETING EVIDENCEMARKETING EVIDENCE
Société Anonyme Simplifiée

au capital de 500 euros
36 Boulevard Albert Lacroix

35800 DINARD
RCS SAINT-MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 27 juillet 2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MARKETING EVI
DENCE
Forme sociale : SASU
Au capital de : 500€
Siège social : 36 Boulevard Albert Lacroix
35800 DINARD
Objet : Direction marketing externalisée,
management de transition, enjeux de trans
formation, repositionnement, stratégie com
merciale, marketing stratégique et opéra
tionnel, revitalisation marque, lancement
produits, développement nouveaux produits
et produits innovants
Président : Mme. Anne BEAULIEU demeu
rant 36 Boulevard Albert Lacroix 35800
DINARD 
Clause d'agrément : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Saint-Malo.
Pour avis

217J05988

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à RENNES (Ille & Vilaine) du 18 août
2021, il a été constitué une société commer
ciale présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : TY PLATS
Siège social : 9 rue Sarah Vaughan – 35770
VERN SUR SEICHE
Objet :
Toutes activités touchant à la restauration
sous toutes ses formes et notamment l’ac
tivité de restaurant, l’activité de traiteur, la
vente de plats à consommer sur place ou à
emporter, la restauration livrée… ;
Toutes participations dans des affaires de
même nature ou se rattachant directement
ou indirectement à l'objet sus énoncé et ce,
par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apports, de souscriptions, d'achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d'al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ;
La création, l’acquisition, la prise à bail ou
en gérance libre et l’exploitation de tous
fonds de commerce, entreprises ou établis
sements quelconques se rattachant à l’une
ou à l’autre des activités ci-dessus spéci
fiées ou pouvant en faciliter l’extension ou
le développement ;
Et généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, mobi
lières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini ou à tout autre objet similaire
ou connexe de la manière la plus étendue.
Durée : 99 années à compter du jour de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : 15.000 €
Président: M. Julien DELAPREE, né à
CORBEIL-ESSONNES (91100) le 14 avril
1987, demeurant à VERN SUR SEICHE
(35770) – 9 rue Sarah Vaughan
Directeur Général : M. César DUBS, né à
RENNES le 26 juin 1982, demeurant à
VEZIN LE COQUET (35132) – 2 avenue
des Champs Bleus
Forme et cession des actions : Toutes les
actions sont nominatives. Les cessions
d’actions entre associés peuvent être effec
tuées librement. Toute autre cession est
soumise à l’agrément préalable de la collec
tivité des associés délibérant dans les
conditions prévues pour les décisions extra
ordinaires.
Assemblées générales : Les assemblées
générales se composent de tous les asso
ciés sans restriction particulière. Un associé
peut toutefois y être représenté par un autre
associé ou le Président. Chaque membre a
autant de voix qu’il possède et représente
d’actions sans limitation.
Immatriculation : R.C.S. RENNES.
Pour avis M. Julien DELAPREE,
Associé spécialement mandaté à cet effet

217J06007

Par ASSP en date du 16/08/2021 il a été
constitué une SCI dénommée : SCI MUPIT.
Siège social : 13 Rue de la Basse Ville 35190
QUÉBRIAC. Capital : 1000 €. Objet so
cial : exploitation immobilière. Gérance : M
Münster Peter demeurant 13 Rue de la
Basse Ville 35190 QUÉBRIAC ; Mme Dufau
Murielle demeurant 8-bis Rue de la Belle
Épine 35760 MONTGERMONT. Cession de
parts sociales : Les parts sociales sont li
brement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
RENNES.

217J05966
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CONSTITUTIONS
Par acte SSP, il a été constitué une EURL
dénommée Les Secrets Beauté de Val  Ca
pital : 88€ Siège social : 17 Square du
Luxembourg  35200 RENNES Objet : Vente
de tous produits non réglementée. Conseil
pour les affaires et autres conseils de ges
tion (hors activité réglementée), notamment
à destination des entreprises et des particu
liers. Formation non réglementée dans les
domaines précités. Gérant : HUBERT Valé
rie 17 Square du Luxembourg 35200
RENNES Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS RENNES

217J05414

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à SAINT-MALO en date du 11/08/2021,
il a été constitué une société à responsabi
lité limitée présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : DENISE SAINT MALO,
Siège social : 2 rue Saint Vincent, SAINT-
MALO (35)
Objet :
l'exploitation d'un fonds de commerce de
confiserie, de bonbons, de gâteaux de
bonbons, de bonbons en vrac et vente de
ces derniers aux particuliers et aux profes
sionnels ainsi que vente sur internet ;
le commerce de détail de denrées alimen
taires ;
l'activité de café et salon de thé, avec la
vente de boissons chaudes et froides, de
café, de jus de fruits, de sodas, de boissons
sans alcool, milkshakes, et plus générale
ment tous produits en rapport avec l'activité
de café ou de salon de thé, sur place et à
emporter ;
la vente de donuts, pâtisseries, glaces,
sandwichs, bagels, hot-dogs, et plus géné
ralement, petite restauration et toute restau
ration sans extraction, sur place et à empor
ter ;
prise de participations ;
l'achat, la vente, la prise à bail, la location,
la gérance, la participation directe ou indi
recte par tous moyens ou sous quelque
forme que ce soit, à toutes entreprises et à
toutes sociétés créées ou à créer, ayant le
même objet ou un objet similaire ou
connexe;
et plus généralement toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières, mo
bilières ou immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social ci-dessus spécifié ou à tout autre
objet similaire ou connexe.
La société peut recourir en tous lieux à tous
actes ou opérations de quelque nature et
importance qu'elles soient, dès lors qu'ils
peuvent concourir ou faciliter la réalisation
des activités visées aux alinéas qui pré
cèdent ou qu'ils permettent de sauvegarder,
directement ou indirectement, les intérêts
commerciaux ou financiers de la société ou
des entreprises avec lesquelles elle est en
relation d'affaires.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Capital : 10 000 euros
Gérance : Jonathan FORSYTHE, demeu
rant 71 rue de la Pilate, SAINT-JACQUES-
DE-LA-LANDE (35),
Immatriculation : Au registre du commerce
et des sociétés de SAINT MALO,
Pour avis, L’associé fondateur

217J05949

Par acte SSP du 04/08/2021, il a été consti
tué une Société à responsabilité limitée
ayant les caractéristiques suivantes : Déno
mination : ACDP Objet social : Prise d'inté
rêt dans toute entreprise de fabrication, li
vraison, consommation sur place, vente à
emporter de pizzas, sandwichs, snacks,
plats cuisinés ou plus généralement l'exploi
tation de tout fonds de commerce de res
tauration sur place et à emporter ; animation
& définition de la stratégie de ses filiales et
participations, réalisation de toutes presta
tions de services ; création, acquisition, lo
cation, prise à bail, installation, exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, toute opération d'acquisition immo
bilière ayant pour objet la location de biens
immeubles au profit d'entreprises du do
maine d'activité sus-visé ; prise, exploitation
ou cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités. Siège social : 1
boulevard des Rochers, 35500 VITRÉ.
Capital : 10000   Durée : 99 ans Gérance :
M. HALOUX Sébastien, demeurant 1 bou
levard des Rochers, 35500 VITRÉ, M. DE
COURTY Baptiste, demeurant 2 rue Konrad
Adenauer, 35340 LIFFRÉ Immatriculation
au RCS de RENNES

217J05958

SCI SOLSCI SOL
Au capital de 1.000,00 €

Siège social : 2 Bis Bd Deminiac
35120 DOL DE BRETAGNE

RCS SAINT-MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me David SECHE,
notaire associé de la SCP « David SECHE
et Guillaume BORDIER, Notaires Associés
», le 23 septembre 2020, a été constituée
une S.C.I. ayant les caractéristiques sui
vantes : la société a pour objet l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion et la location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question, et ce, soit au moyen de ses capi
taux propres soit au moyen de capitaux
d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement. Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à cet objet ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, et ne modifiant pas le caractère civil
de la société. Dénomination sociale : SCI
SOL. Siège social : DOL DE BRETAGNE 2
bis, bd Deminiac. Durée : 99 années. Capi
tal social : 1.000,00 €. Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés. Gé
rance : M. Stéphane MACE, demeurant à
DOL DE BRETAGNE 2 bis bd Deminiac.
Immatriculation au R.C.S. de SAINT-MALO.
Pour avis
Le notaire.

217J05959

Par acte SSP du 09/07/21 il a été constitué
une SCI: LES CORSAIRES MALICIEUX 
Capital: 100€ Siège social: 19 rue de la
Chapelle Saint-Dennery 35430 Chateau
neuf d'Ille et Vilaine Objet social: Location
et exploitation de biens immobiliers propres
ou loués Gérance : Mr Florian DAVIAU et
Allison DAVIAU demeurant au 19 rue de la
Chapelle Saint-Dennery 35430 Chateau
neuf d'Ille et Vilaine Cessions de parts so
ciales: les parts sociales sont librement
cessibles au profit d’un associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée de la société: 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT
MALO.

217J05746

Suivant l’acte sous seing privé du
15/07/2021, il a été acté la constitution de
la SASU dénommée :
FORMATION ONLINE. Capital : 10000€.
Siège social : 5, Allée de la Grande Treille
35200 RENNES. Objet social:Formation
Professionnelle Formation Continue d'Adultes.
Président : BELHASSEN NATHALIE, rési
dant au 8 RUE DE LA GLACIERE (94400)
VITRY-SUR-SEINE. Durée : 99 ans au RCS
de RENNES

217J05214

Par ASSP du 22/07/2021, il a été constitué
une SASU dénommée SPARK. SIÈGE
SOCIAL: 13 rue georges cadoudal 35740
Pace. CAPITAL: 1 000€. OBJET: le conseil
et l'assistance opérationnelle apportés aux
entreprises et autres organisations en ma
tière de systèmes informatiques et ré
seaux. PRÉSIDENT: Mme Sonia CISSE, 13
rue georges cadoudal 35740 Pace.
Clauses d'agrément: les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout associé
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
DURÉE: 99 ans. Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J05462

LUGAND ET ASSOCIESLUGAND ET ASSOCIES
Notaires associés

13, place Newquay
DINARD (35800)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent CO
ZIC, le 8 juillet 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : SCI JULES ET CLEMENCE
Forme : SCI
Siège social : DINARD (35800) 2 Bis, ave
nue du Port Riou
Objet : l'acquisition et la gestion, notamment
par location, de tous biens mobiliers et im
mobiliers, prise de participations ou d'inté
rêts dans toute société
Capital social fixe : 1.200 € divisé en 120
parts sociales de 10 € chacune
Montant des apports en numéraire : 1.200 €
Durée de la société : 99 années à compter
de son immatriculation au RCS
Gérant : Monsieur Olivier GOUGEON de
meurant à DINARD (35800) 2 Bis, avenue
du Port Riou
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT MALO

Pour avis.
217J05969

Aux termes d'un acte sous signature élec
tronique en date du 13/08/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme : SCI ; Déno
mination : JUNE ; Siège : 6 rue du Clos de
la Fonchais - 35600 REDON ; Objet : acqui
sition de tous immeuble bâtis ou non, admi
nistration et exploitation par bail, location ou
autrement desdits immeubles et de tous
autres immeubles dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, acquisition, dé
tention et jouissance de tous biens mobiliers
destinés à garnir ces immeubles, prise à
bail, location active et passive, sous-location
de tous immeubles et droits immobiliers,
acquisition, détention de tous titres de so
ciétés, valeurs mobilières et plus générale
ment tous instruments et placements finan
ciers, emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation des objets ci-dessus
définis, avec ou sans garantie hypothécaire,
éventuellement et exceptionnellement,
aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société ; Durée : 99
ans ; Capital : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire ; Gérance :
Cécilia BLOYET (8 rue Marcel Deplantay -
35600 REDON) Ewen SAMSON (22 im
passe Julienne Le Vieil - 35580 GUIGNEN)
; Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas (agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales). Imma
triculation de la Société au RCS de
RENNES. Pour avis Cécilia BLOYET Ewen
SAMSON

217J05976

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution en date à
BAGUER PICAN du 27 Avril 2021 d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : IMMO -V-
SIEGE SOCIAL : 20 C le Veau Héal – 35120
BAGUER PICAN
OBJET : L'acquisition, la vente, la réception
comme apports, la construction, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers ;
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €uros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000 €uros
GERANCE :
Monsieur Samuel VEZIE demeurant à BA
GUER PICAN (35120), 20 C Le Veau Héal
Mademoiselle Déborah MAILLARD demeu
rant à BAGUER PICAN (35120), 20 C Le
Veau Héal
CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement cessibles
entre associés, conjoint, des descendants
du cédant. Elles ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l'autorisation
préalable de l'assemblée générale extraor
dinaire des associés.
IMMATRICULATION : au RCS de SAINT
MALO
Pour avis

217J05986

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : L’AN-
TRAINAIS ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée ; Siège social : 5-7
rue de la Filanderie – Antrain 35560 VAL
COUESNON ; Objet social : La prise, l’ac
quisition, l’exploitation par tous moyens de
tous fonds de restauration, épicerie, snack,
crêperie, bar pizzéria, brasserie, sur place
et à emporter (…)  ; Durée de la société :
99 ans ; Capital social : 1.000 euros en
numéraire ; Gérance : Adrien POSSON sis
5-7 rue de la Filanderie – Antrain 35560 VAL
COUESNON sans limitation de durée. RCS
RENNES. Pour avis.

217J05993

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

Un outil de surveillance dédié à la connaissance du 
client basé sur les documents officiels et certifiés par les 
greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme

Fraude et compliance Gestion du risque client

K Y C . I N F O G R E F F E . F R

GREFFE EXTÉRIEUR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE

Jugement du 11 juin 2021 - Clôture pour insuffisance d’actif
SA TEINTURERIE BLANCHISSERIE DUHAMEL, 408 rue Albert Bailly, 59290 WASQUEHAL, 
RCS LILLE METROPOLE 475 780 730. Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.

13501498965189-2004B01175
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annoncelegale@7jours.fr

CONSTITUTIONS
Par ASSP en date du 04/07/2021, il a été
constitué une SAS à capital variable dénom
mée : EDUKHEYO. Siège social : 27 allée
Georges Brassens 35135 CHANTEPIE.
Capital minimum : 1200 €. Capital sous
crit : 1200 € Capital maximum : 1200000 €.
Objet social : La prestation de services
éducatifs, administratifs et de conseil favo
risant la réussite éducative, professionnelle,
économique, commerciale et financière ; La
prestation de services dans le domaine de
l’immobilier et de l’hébergement favorisant
la réussite éducative, professionnelle, éco
nomique, commerciale et financière ; Toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social et à tous objets simi
laires ou connexes pouvant favoriser son
extension ou son développement. Pré
sident : Mme KOUNGA Gina demeurant 13
rue Camille Flammarion 77000 MELUN élu
pour une durée de 3. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions sont
cessibles avec l'agrément préalable donné
par la collectivité des associés Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de RENNES.

217J05960

Par ASSP en date du 01/08/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : IMPACTR.
Siège social : 1 rue du General Maurice
Guillaudot 35000 RENNES. Capital : 1000 €.
Objet social : Conseil aux entreprises et
collectivités. Président : la société Aukairos
SAS située 14 rue du Manoir 35235 THO
RIGNÉ-FOUILLARD immatriculée au RCS
de RENNES sous le numéro 833 706 781.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont cessibles avec
l'accord du président de la société aux tiers.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES.

217J05973

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : Reflex dB. Siège
social : 1, rue du Corbel – 35140 SAINT-
OUEN-DES-ALLEUX. Objet social : la prise
de participation dans toutes sociétés civiles,
artisanales, commerciales ou à prépondé
rance immobilière ; l’acquisition, la souscrip
tion 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 sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ; Durée : 99 ans. Capital social :
167.000 euros, par apports en numéraire et
en nature (apports des titres de la société
REFLEX ACOUSTIQUE (820 301 018 RCS
RENNES). Gérance : M. Laurent DELA
LANDE demeurant 10, La Lande Gontier –
35140 SAINT-OUEN-DES-ALLEUX, sans
limitation de durée. Cessions de parts :
agrément requis pour toute cession. RCS :
RENNES. Pour avis.

217J05980

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
18/08/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : IN-VEST
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 32 RUE PABLO NERUDA,
35700 RENNES
Objet social : La prise d'intérêt sous
quelque forme que ce soit et notamment par
souscription ou rachat de toutes valeurs
mobilières, actions, obligations, parts ou
titres dans toutes sociétés ou entreprises
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielle, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres.
Président : M. Mathieu NIKBAY demeurant
32 RUE PABLO NERUDA, 35700 RENNES
Clause d'agrément : Les actions sont libre
ment négociables après l'immatriculation de
la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité ; chaque action donne droit
à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

217J06000

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : LE BIS-
TROT SAINT GERMAIN ; Forme sociale :
Société en Nom Collectif ; Siège social : 7,
place de la Mairie 35250 SAINT GERMAIN
SUR ILLE; Objet social : La prise, l’acquisi
tion, l’exploitation par tous moyens de tous
fonds de bar-tabac restaurant, café, presse,
jeux à gratter, bimbeloterie, services divers
; La souscription, l’acquisition et la gestion
de tous titres de participations dans des
sociétés exerçant une des activités ci-des
sus, l'administration, le contrôle et la gestion
de ces prises de participation ; Toutes
prestations de services au profit des socié
tés ou groupements dans lesquels elle dé
tiendra une participation ; Et plus générale
ment, toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant favo
riser son extension ou son développement.
Durée de la société : 99 ans ; Capital social :
5.000 euros ; Gérance : Monsieur Nicolas
EECKHOUT et Madame Maud ROUX de
meurant ensemble 3, allée des Courtils
35250 SAINT GERMAIN SUR ILLE, sans
limitation de durée. RCS : RENNES. Pour
avis,

217J06006

Par acte sous seings privés en date du
19/08/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : BOUE&CO
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 17, rue de la Fosse Gauchère –
35770 VERN-SUR-SEICHE
OBJET : L’acquisition, l’administration et la
gestion par location, saisonnière ou non, en
nu ou en meublé ou autrement de tous
immeubles, bâtis ou non bâtis, droits ou
biens immobiliers.
La négociation, la conclusion, la réalisation
de toutes opérations conformes au présent
objet et susceptibles de favoriser le déve
loppement dudit objet, et notamment de
toutes opérations de financement, et l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties personnelles ou réelles (et notam
ment hypothécaires) sur l’actif social.
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 prestations de services au profit des
sociétés ou groupements dans lesquels elle
détiendra une participation.
Et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions, et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : agrément préalable de la
collectivité des associés.
PRESIDENT : M. Nikêze SANT-ANNA de
meurant 17, rue de la Fosse Gauchère –
35770 VERN-SUR-SEICHE sans limitation
de durée.
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.
Pour avis,

217J06005

MODIFICATIONS

TONIFLOCATONIFLOCA
Société par Actions Simplifiée

au capital (suite à son augmentation) de 6.000,00 euros
Siège social (suite au transfert) : 32 Rue Claude Monet

35400 SAINT-MALO
830 542 890 RCS SAINT-MALO

MODIFICATION DU CAPITAL ET TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
Aux termes des décisions de l'associé unique du 30 juillet 2021, il résulte que :
1°) Le siège social a été transféré de SAINT-MALO (35400), 33 Rue Noguette, à Saint-Malo
(35400), 32 Rue Claude Monet, à compter du 30 juillet 2021.
L'article 4 « Siège social » des statuts a été modifié en conséquence.
2°) Le capital social a été augmenté de quatre mille euros (4.000,00 €) pour être porté à six
mille euros (6.000,00 €) par voie d’apport en numéraire.
L’article 7 des statuts a été modifié en conséquence
Ancienne mention : Deux mille euros (2.000,00 €)
Nouvelle mention : Six mille euros (6.000,00 €)
Mention sera faite au RCS de SAINT-MALO.

Pour avis, le Président
217J05979

CAP INVEST-NLHTCAP INVEST-NLHT
Société civile immobilière capital : 4 425 250 €

Siège : Centre Daffaires la Frébardière - 11 Rue
de la Frébardière - Zone Industrielle Sud Est

35510 CESSON-SEVIGNE
883 631 251 RCS RENNES

Par acte authentique du 07/07/2021 reçu
Maître Philippe LA TRILLE, Notaire associé
exerçant au sein de l'Office notarial sis à
RENNES, 14 Avenue Janvier, dont est titu
laire la société dénommée "LEXONOT",
société par actions simplifiée titulaire d'of
fices notariaux, ayant son siège social à
RENNES (Ille et Vilaine), 14 avenue Janvier,
le capital a été augmenté d’un montant de
4.477.250€ pour le porter à 8.902.500€

217J06008

SUIVEZ-NOUS SUR

FAUCHOUX PASCAL COUVREUR SARL
au capital de 100.000 € Siège social : Zone
artisanale La Lande des Bois, Rue Pierre
Porcher 35380 MAXENT 790531768 R.C.S
RENNES. La 04/05/2021, les associés ont
décidé de nommer en qualité de co-gérant,
à compter du 01/01/2021, M. Nicolas FAU
CHOUX, 11 rue d'Arvor 56380 GUER

217J05946

JC FC INVEST SARL au capital de 7500  €
Siège social : 7 allée des Tennis, 35800
DINARD 448 503 805 RCS de SAINT-
MALO. L'AGE du 30/06/2021 a décidé
d'étendre l'objet social de la société à : Vente
de tous immeubles Modification au RCS de
SAINT-MALO

217J05772

ANALYRISKSANALYRISKS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 60.750 euros
Siège social : 23 bis, rue Jean Bart

35340 LIFFRE
819 036 302 RCS RENNES

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 30/07/2021 :
1/ La Société est transformée en Société
par actions simplifiée à compter 30/07/2021.
Cette transformation entraîne la publication
des mentions suivantes : FORME : An
cienne mention : Société à responsabilité
limitée. Nouvelle mention : Société par ac
tions simplifiée. ADMINISTRATION : An
cienne mention : Gérant : Nils TOURMENTE
sis 23 bis, rue Jean Bart 35340 LIFFRE.
Nouvelle mention : Président : Nils TOUR
MENTE sis 23 bis, rue Jean Bart 35340
LIFFRE. MENTIONS COMPLEMENTAIRES :
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
2/ la dénomination sociale est devenue
ANALYSES, CONSEILS & EXPERTISES
FRANCE. RCS RENNES. Pour avis,

217J05978

AVIS DE RENOUVELLEMENT, DE FIN
DE MANDATS AU CONSEIL D’ADMINIS-

TRATION ET DE RENOUVELLEMENT
DE DIRECTRICE GENERALE

                                                                                                               
Aux termes du Conseil d’Administration du
12/06/2021 de la société ELAN CREA-
TEUR, SCOP sous forme de Société ano
nyme à capital variable, siège social situé
au 7, rue Armand Herpin Lacroix à RENNES
(35000) - RCS n° 437 827 959
Il a été constaté la fin des mandats d’admi
nistrateurs de :
- Samuel LOUVEL demeurant 29, rue René-
Guy Cadiou à REDON (35600) - Marjory
GOUJAT demeurant 5, Lieu-Dit la Lyzende
rie à SAINT-AUBIN-DU-CORMIER (35140)
Il a été renouvelé :
- Madame Catherine CLOAREC, demeurant
31, rue du Chatelet à REDON (35600) en
qualité d’administratrice et Présidente du
Conseil d’administration
- Madame Béatrice PIOT, demeurant 22,
rue Jacques Tarrière à RENNES (35200)
en qualité d’administratrice
- Madame Isabelle AMAUGER demeurant
108 rue Ginguené à RENNES (35000) en
qualité de Directrice Générale
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES
Pour avis

217J05977

EJC FIBRE, SAS au capital de 160€ Siège
social : 1 bis Rue d'Ouessant 35760 SAINT-
GRÉGOIRE 887 681 641 RCS RENNES.
Le 09/06/2021, les associés ont :
- décidé de modifier l'objet social qui de
vient : Accompagnement personnalisée en
management, intermédiaire et partenaire
avec des organismes administratifs et so
ciaux. La prestation d'une combinaison de
services administratifs de bureau quotidiens
pour le compte de tiers (l'accueil, la planifi
cation, la facturation, la gestion de dossiers
et l'archivage, les activités liées au person
nel, l'organisation générale, les services de
courrier, etc...).
- décidé de modifier la dénomination sociale
de la société qui devient JB DEVELOP-
MENT ;
Mention au RCS de RENNES

217J05195

VALCLAIRVALCLAIR
Société par actions simplifiée
au capital de 69 852,13 euros

Siège social : Boulevard Saint Germain
35300 FOUGERES

327 437 711 RCS RENNES

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GENERAL

Aux termes d'une décision du Président en
date du 4 janvier 2021, il résulte que Pascale
DENMAT, demeurant 5 Rue des Sablières,
35133 LECOUSSE, a été nommée en
qualité de Directeur Général à compter du
1er janvier 2021. Pour avis, le Président.

217J05965
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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

MODIFICATIONS AVIS DE TRANSFERT
DE SIEGE

HOJOPA, SARL à associé unique au capi
tal de 1 000 €, Siège social : 103 boulevard
Maréchal de Lattre de Tassigny Appt 53
35000 RENNES, 843 922 527 RCS
RENNES. D’une décision de l’associée
unique du 01/07/2021, le siège social a été
transféré au Lieu dit Bonne nouvelle 29140
MELGVEN, à compter du 01/07/2021. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention au RCS de RENNES.

217J05328

7, Allées Paul Feuga7, Allées Paul Feuga
31000 TOULOUSE

RideLocalSpot Société par actions simpli
fiée à associé unique au capital de 2 000€
Siège social : 7, rue René Robert Cavelier
de la Salle, 91300 Massy 820.530.657 RCS
EVRY
Aux termes de décisions de l'associé unique
du 03/08/2021, il résulte que le siège social
a été transféré au 4 impasse du vieux puits,
35250 Chevaigné à compter du même jour.
L'article " Siège social " des statuts a été
modifié en conséquence. Le président est
M Jérôme BIREMBAUT domicilié 4 impasse
du vieux puits, 35250 Chevaigné. Mention
sera faite au RCS de Rennes. Pour avis.

217J05849

TRAIL VALLEY SARL au capital de 2000 €
Siège social : 5 rue des tilleuls 35850 LAN
GAN RCS RENNES 829 568 690. Par dé
cision de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 12/08/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 29 route de
carelles 53500 ERNÉE à compter du
12/08/2021. Radiation au RCS de RENNES
et immatriculation au RCS de LAVAL.

217J05947

LEGIS CONSEILSLEGIS CONSEILS
Société d'Avocats

20 boulevard Carnot
06400 CANNES

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

SCI DU 7 RUE DU BOIS SCI, au capital de
1500 € Siège : 8 RUE JOUANET 35700
RENNES. RCS : Rennes 452658933 Aux
termes d'une assemblée générale extraor
dinaire 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.

217J05951

SCI CHAUVEL-PINCHAUD Société civile
au capital de 320 euros Siège social : 1 rue
Joseph Rousse 44770 LA PLAINE-SUR-
MER 438 200 735 RCS SAINT-NAZAIRE.
Par assemblée du 18/06/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social du 1 rue
Joseph Rousse, 44770 LA PLAINE-SUR-
MER à Le Bas Châlet, 35500 VITRE, à
compter du 18/06/2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. La so
ciété qui a les caractéristiques suivantes
sera désormais immatriculée au RCS de
RENNES : Objet : Acquisition gestion admi
nistration d'immeubles Durée : 99 ans à
compter du 21/06/2001 Capital social : 320 €
constitué uniquement d'apports en numé
raire. Gérants et associés : Monsieur Chris
tian CHAUVEL et Madame Liliane CHAU
VEL demeurant Le Bas Châlet, 35500
VITRE. Pour avis

217J05956

NEUE MILCHNEUE MILCH
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 75 rue Sophie Germain 
44300 NANTES

823 553 490 R.C.S. NANTES

Par décision de l'associé unique le
16/07/2021, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit : Toute activité
relative à la charcuterie et aux produits
charcutiers et notamment : la commerciali
sation, l'achat, la vente, la fabrication et le
conditionnement, pour son compte ou le
compte de tiers, de produits de salaisons
alimentaires, de plats cuisinés, de tous
produits de charcuterie, traiter et plus géné
ralement de tous produits similaires ou ac
cessoires français ou étrangers ; la réalisa
tion de toutes prestations de services de
quelque nature que ce soit aux entreprises
ou sociétés, et notamment pour le compte
de filiales ou membres du Groupe : l’exploi
tation pour la vente en gros et demi-gros ou
en détail, en direct ou à la commission, de
tous magasins, de boucherie, charcuterie,
et en général tous produits alimentaires ;
l’expédition et la vente de viandes, de gi
biers, de produits de salaisons, de tous
produits de charcuterie et traiteur, plus gé
néralement toutes opérations commerciales
se rapportant à l’achat et à la vente des
produits ci-dessus ; toutes proses de parti
cipations dans toutes sociétés, groupement
ou entreprises françaises ou étrangères
ayant un objet similaire ou de nature à dé
velopper ses propres affaires ; 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 au présent
objet social ; la prise, l’acquisition, l’exploi
tation ou la cession de tous procédés, bre
vets, marques et tout autre droit de propriété
intellectuelle concernant ces activités.
Il a été décidé de modifier la dénomination
sociale qui devient :

LA MAISON DES CHARCUTIERS.
Il a été décidé de nommer en qualité de
président la société SOFIA BVA, SAS, Zone
Artisanale des Fontenelles 35310 MOR
DELLES immatriculée sous le n° 500 648
597 RCS Rennes, en remplacement de la
société EURIAL HOLDING, SAS.
Il a été décidé de nommer en qualité de
commissaire aux comptes titulaire la société
GRANT THORNTON, SAS, 29 rue du Pont
92200 NEUILLY SUR SEINE immatriculée
sous le n° 632 013 843 RCS Nanterre, en
remplacement de la société PRICEWATE
RHOUSECOOPERS AUDIT, SAS
Il a été pris acte de la fin du mandat de
commissaire aux comptes suppléant Jean-
Christophe GEORGHIOU.
Il a été décidé de transférer le siège social
à la Zone Artisanale des Fontenelles - 35310
MORDELLES.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Radiation au RCS de NANTES. Immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J05963

SCI MISTEVE SCI au capital de 200 € Siège
social : 5 rue Mars Chagall 35580 GUICHEN
RCS RENNES 829 769 777. Par décision
de l'Assemblée Générale Ordinaire du
12/08/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 4 rue de l'école 21270
MAXILLY-SUR-SAÔNE à compter du
12/08/2021. Radiation au RCS de RENNES
et immatriculation au RCS de DIJON.

217J05974

SOPHIPI SARL au capital de 1000 € RCS
RENNES 538 371 394. Suivant décision de
l'AGE du 24 juillet 2021, il a été décidé de
transférer son siège social du 65, bd Maré
chal de Lattre de Tassigny 35000 RENNES
au 42, rue Auguste Blanqui 35000 RENNES
à compter du 26 juillet 2021. L'article 4 des
statuts est modifié en conséquence. Men
tion sera faite au RCS de RENNES. Pour
avis, le gérant

217J05968

NICOPI SARL au capital de 1000 € RCS
RENNES 538 359 944. Suivant décision de
l'AGE du 24 juillet 2021, il a été décidé de
transférer son siège social du 65, bd Maré
chal de Lattre de Tassigny 35000 RENNES
au 42, rue Auguste Blanqui 35000 RENNES
à compter du 26 juillet 2021. L'article 4 des
statuts est modifié en conséquence. Men
tion sera faite au RCS de RENNES. Pour
avis, le gérant

217J05967

ETSETS
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : Rue de Saint Brieuc

Parc des Bretins - 35590 SAINT GILLES 
519 713 952 RCS RENNES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 01
Août 2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social de Rue de Saint
Brieuc, Parc des Bretins, 35590 SAINT
GILLES au 22 Rue Jean-Baptiste Godin,
Ouest Park, Bâtiment B 35590 SAINT
GILLES à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis La Gérance

217J05992

UN BON MOMENTUN BON MOMENT
SAS au capital de 10.000 euros

Ancien siège social : 9 rue du Québec
35270 COMBOURG

Nouveau siège social : 15 place du Champ
Jacquet - 35000 RENNES

900 668 955 RCS SAINT-MALO
(en cours de transfert RCS RENNES)

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Par acte sous seing privé des associés du
20/08/2021, la Société ayant pour Président,
Monsieur Guirec FOUCAULT demeurant 9
rue du Québec - 35270 COMBOURG, a
décidé de transférer le siège social du 9 rue
du Québec - 35270 COMBOURG au 15
place du Champ Jacquet – 35000 RENNES,
à compter du 20 août 2021.Modification au
RCS de SAINT-MALO. Nouvelle immatricu
lation au RCS de RENNES.
Pour avis et dépôt

217J06003

TRAIL VALLEY SARL au capital de 2000 €
Siège social : 5 rue des tilleuls 35850 LAN
GAN RCS RENNES 829 568 690. Par dé
cision Assemblée Générale Extraordinaire
du 12/08/2021, il a été décidé de modifier
la dénomination sociale qui devient : LA
FABRIQUE DU BOIS JOLI entraînant le
changement de sigle en LFBJ à compter du
12/08/2021. Modification au RCS de
RENNES.

217J05938

SCI DE L’ETANG DU CORASCI DE L’ETANG DU CORA
Société civile immobilière

au capital de 2.000,00 euros
Siège social : Le Ritort 35490 CHAUVIGNE

790 123 517 RCS RENNES

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Aux termes d'un acte reçu par Me BLOUËT,
notaire à FOUGERES, le 19 février 2021,
enregistré à RENNES, le 17 mars 2021,
dossier 2021 00008222 référence 3504P61
2021 N 01170, il a été décidé ce qui suit :
Madame Lydie BAROTIN, née CUVILLIER,
demeurant à CHAUVIGNE, Le Ritort, a
démissionné de ses fonctions de co-gérant
à compter du 19 février 2021. L'article 17
des statuts a été corrélativement modifié.
Pour avis. Me BLOUËT, notaire.

217J05945

SOFIA BVASOFIA BVA
SAS au capital de 36 085 900 €

Siège social : ZA des Fontenelles
35310 MORDELLES

500 648 597 R.C.S. RENNES

Par décision de l'associé unique le
08/07/2021, il a été décidé :
- de nommer en qualité de membre du
conseil de surveillance M. Bruno MARTEL
demeurant 21 la Picotterie 35600 BAINS
SUR OUST, en remplacement de M. Pascal
HEURTEL
- de nommer en qualité de membre du
conseil de surveillance M. Fabrice FORTIN
demeurant 14 rue de la Bâtardière 50220
DUCEY-LES-CHERIS,
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
RENNES.

217J05962
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MODIFICATIONS

ACEIACEI
EURL au capital de 10 000 €

Siège social : 29 rue de chantepie
35770 VERN SUR SEICHE
540 045 036 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l'assemblée générale du
10/08/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 3 rue des artisans 35230
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE à
compter du 10/08/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J05954

NEWMAPNEWMAP
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 12B Rue du Pâtis Tatelin
ZAC Saint-Sulpice - 35000 RENNES

877 851 089 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du 28
juin 2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 12B Rue du
Pâtis Tatelin ZAC Saint-Sulpice, 35000
RENNES au 20 rue d’Isly, 35000 RENNES
à compter du 28 juin 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis La Gérance

217J05971

FUSIONS

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 MF FINANCEMENT,
SARL à associé unique, au capital de 50
000 €, ayant son siège social sis 28 Avenue
Marceau-75008 Paris, immatriculée au RCS
de PARIS sous le numéro 824 272 702 traité
mentionnant et décrivant les apports effec
tués 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 MF FI
NANCEMENT 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 19/06/2021.
Aux termes d’un procès-verbal en date du
29 juin 2021, l’associé unique a approuvé
la fusion par absorption de la société MF
FINANCEMENT.
La société MTX FREGATE INVESTMENT I
(824 243 273 RCS PARIS) détenant la to
talité des actions des sociétés MEILLEUR
PLACEMENT et MF FINANCEMENT avant
la date de dépôt du traité de fusion, au greffe
de RENNES pour la société MEILLEUR
PLACEMENT et au greffe de PARIS pour
la société MF FINANCEMENT, il n’a pas été
effectué d’augmentation de capital et la
société absorbée a été dissoute de plein
droit sans liquidation, à la date du
19/06/2021. Le President

217J05906

DISSOLUTIONS

AU BON KEBAB, SARL au capital de 100,0
€. Siège social : 142 rue d'antrain 35700
RENNES. 889 703 013 RCS RENNES. Le
30/06/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur, M. Paul-Antoine SAUVET, 142 rue
d'Antrain 35700 RENNES, de son mandat
et constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de RENNES.

217J05334

LIQUIDATIONS

MISS DIAGMISS DIAG
Société par actions simplifiée en dissolution

au capital de 1000 euros
Siège social : 107, Avenue Henri Freville
CS 10704 - 35207 RENNES CEDEX 02 

RCS RENNES 834 891 046

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 30/07/2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
31/12/2019 de la société MISS DIAG.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.

Pour avis
217J05964

SCI LES ROSIERSSCI LES ROSIERS
Société civile immobilière (en liquidation)

Capital social : 1.524,49 €
Siège social : 84 boulevard Gambetta

35400 SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO N° 382 637 213

AVIS DE DISSOLUTION
Suite au procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 18 août 2021, la col
lectivité des associés a décidé de :
- Dissoudre volontairement et par anticipa
tion la société à compter du 18 août 2021
- Nommer Monsieur Daniel RUQUAY de
meurant à SAINT-MALO (35400), 101 bou
levard Gambetta, en qualité de liquidateur
avec les pouvoirs les plus étendus reconnus
par la loi pour procéder aux opérations de
liquidation
- Fixer l’adresse pour la correspondance et
la notification des actes et documents
concernant la liquidation au domicile du li
quidateur
Le dépôt légal des actes sera effectué au
RCS de SAINT-MALO.

Pour avis
Le notaire

217J05994

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION

"Par testament olographe du 8 septembre
2005, Monsieur Joseph Gabriel Marie
MORIN, né à LE THEIL DE BRETAGNE
(35), le 08 février 1927, veuf, demeurant à
MARCILLE-ROBERT (35), 2 allée de la
Maison de Retraite, résidence de l'Etang,
décédé à MARCILLE-ROBERT, le 09 mars
2021, a consenti un legs universel. Ce
testament a été déposé au rang des minutes
de Me Michel LE POUPON, suivant procès-
verbal en date du 18 août 2021. Les oppo
sitions sont à former en l'étude de Me LE
POUPON, Notaire à RETIERS (35240), 25
rue Maréchal Foch, chargé du règlement de
la succession dans le mois suivant la récep
tion par le Greffe du Tribunal de Grande
Instance de RENNES de la copie authen
tique du procès-verbal sus visé. En cas
d'opposition, les légataires seront soumis à
la procédure d'envoi en possession"

Pour avis
217J05999

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Guillaume de
POULPIQUET, notaire associé à GUICHEN
(35580), le 17 juillet 2021, Monsieur Pascal
Marie Louis de RAMBURES né à TOURS
(37000) le 26 février 1954 et Madame Do
minique Marie Claude EYRAUD, son
épouse, née à PARIS (14 ème arrondisse
ment) le 26 juillet 1957, domiciliés à SAINT-
DIDIER (35220) lieu-dit La Roche, mariés à
LE MESNIL-SAINT-DENIS (78320), le 29
juillet 1978, ont adopté, pour l'avenir, la
communauté universelle avec clause d’at
tribution intégrale au conjoint survivant. Les
oppositions des créanciers à ce change
ment, s’il y a lieu, pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées, par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier à la SCP de POULPIQUET-PIN
GUET, titulaire d’un Office Notarial à GUI
CHEN (35580), 5 rue Madeleine Brès. Pour
Insertion Me Olivier BRANELLEC

217J05989

DIVERS

DIVERS

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de M. PA-
GELIN Claude, né le 04/06/1951, décédé 
le 22/11/2017 à RENNES (35) a établi l'in-
ventaire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0358066660/CL.

21101475

SOGEA BRETAGNE B.T.P.SOGEA BRETAGNE B.T.P.
Société par actions simplifiée

au capital de 748.590 €
Siège social : 3, rue Louis Braille

ZAC de la Courrouze - Secteur des Dominos
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

421 340 209 R.C.S. RENNES

Aux termes des décisions du 30 juin 2021,
l’Associé unique de SOGEA BRETAGNE B.
T.P, prenant acte que le montant des capi
taux propres est devenu inférieur à la moitié
du capital social, statue conformément aux
dispositions de l’article L. 225-248 du code
de commerce et décide de ne pas prononcer
la dissolution anticipée de la Société. Men
tion sera faite au RCS tenu par le greffe de
RENNES.

217J05944

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de Mme NAKOUD 
Saâdia, née le 31/12/1949, décédée le 
28/06/2017 à RENNES (35) a établi l'inven-
taire et le compte rendu de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0358066694/CL.

21101468

SUCCESSION
Par décision du TJ de SAINT MALO en date 
du 21/06/2021 le Directeur régional des fi-
nances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. LE BRAS THIERRY, 
né le 8/10/1954 décédé le 13/11/2020 
à SAINT MALO (35). Réf. 0358075402/
MD. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21101471

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de Mme AGAES-
SE Marguerite, née le 14/02/1943, dé-
cédée le 26/05/2014 à St-Grégoire (35) 
a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0356007912/CL.

21101472

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de Mme BAHNINI 
Nasséra, née le 23/10/1974, décédée le 
19/05/2017 à RENNES (35) a établi l'in-
ventaire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0358066615/CL.

21101470

SUCCESSION
Par décision du TJ de SAINT MALO en date du 28/06/2021 le Directeur régional des finances 
publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, a été 
nommé curateur de la succession vacante de Mme LE JOSSEC LEONIE, née le 18/12/1927 
décédée le 14/11/2020 à SAINT MALO (35). Réf. 0358075401/MD. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.

21101469

SUCCESSION
Par décision du TJ de SAINT MALO en date 
du 06/07/2021 le Directeur régional des fi-
nances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de Mme TESSIER MALORY, 
née le 2/1/1973 décédée le 03/01/2021 
à SAINT MALO (35). Réf. 0358075403/
MD. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21101473

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de M. HOU-
GUET Serge, né le 13/02/1948, décédé 
le 23/10/2015 à RENNES (35) a établi l'in-
ventaire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0358066494/CL.

21101474

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.

17-08-2021 - Vendeur : LUDO - Acheteur : EMI
Activité : Restauration de type traditionnel sur place ou à emporter, bar. Prix : 400 000 €. 
Adresse : 1 place St Pierre 35400 SAINT-MALO. Oppositions : SELARL "EMERAUDE NO-
TAIRES SAINT-MALO" 51 Boulevard Douville CS 21862 35418 SAINT-MALO Cedex pour la 
validité. 

17-08-2021 - Vendeur : VITRE IMMOBILIER - Acheteur : MV JAURES IMMO
Activité : Agence immobilière. Prix : 80 000 €. Adresse : 6 boulevard des Jacobins 35500 VI-
TRÉ. Oppositions : BODIN Béatrice 28 Rue Jean Moulin 35500 VITRE pour la validité. 

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

ABONNEZ-VOUS !





FCA MOTOR VILLAGE FRANCE
65 rue du Château - 92100 BOULOGNE

RCS NANTERRE 552 025 181
Mandataire d’intermédiaire d’assurances enregistré à l’ORIAS n° 07031576

Exemple de mentions légales Distributeur à respecter : 

*Autonomie selon cycle urbain WLTP, version fourgon MH1, batterie 79 kWh, charge utile selon version fourgon MH2, batterie 47 kWh, volume utile selon version fourgon XLH3.

JUSQU’À 370 KM D’AUTONOMIE,
1,8 T DE CHARGE, 17 M3 DE VOLUME UTILES*

Conçu pour
les pros d’aujourd’hui

et de demain.

100 % DUCATO, 100 % ÉLECTRIQUE, 100 % COMPÉTENT.
 CAMÉRA E T RADARS DE RECUL  AVERTISSEUR DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE  CLIMATISATION AUTOMATIQUE 
 SYSTÈME MULTIMÉDIA AVEC ÉCRAN TACTILE 7” APPLE CARPLAY TM ET ANDROID AUTOTM

F. exé : 176 x 260 mm _ FU _QUADRI _ FIAT _ DUCATO _ TAP VERSION SANS OFFRE _ Encrage total = 280 % _ N° dossier : 074156 _V0

176_260_TAP_E_DUCATO_SS_OFFRES_FU_V2_074156.indd   1176_260_TAP_E_DUCATO_SS_OFFRES_FU_V2_074156.indd   1 02/07/2021   13:0302/07/2021   13:03

Matthieu TOLLEMER 06 75 67 18 24 
Manuel HOLVECK 06 33 23 51 33  

Catherine PREMPAIN 06 82 03 75 89

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME
 FIAT PROFESSIONAL

CHEZ VOTRE 
CONCESSIONNAIRE

14 rue du Breil - 35135 CHANTEPIE - 
ZI de Kergoustard 56300 PONTIVY

*Autonomie selon cycle urbain WLTP, version fourgon MH1, batterie 79kWh, charge utile selon version fourgon MH2, batterie 47kWh, 
volume utile selon version fourgon XLH3

100% DUCATO
100% ELECTRIQUE
100% COMPÉTENT

JUSQU’À 370 KM D’AUTONOMIE, 
1.8T DE CHARGE, 17M3 DE VOLUME UTILES*
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