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35e semaine de l’année
Lundi 30 : dernier quartier de Lune

Le dicton météo
« Septembre souvent se nomme  

le mois de mai de l’automne. »

Fêtes à souhaiter
Le 28, Augustin, Linda ; le 29, Sabine ;  

le 30, Fiacre, Sacha ; le 31, Aristide ; le 1er, Gilles ; 
le 2, Ingrid ; le 3, Grégoire.

Un an déjà
Le 29 août, départ de la 107e édition du Tour  

de France cycliste, exceptionnellement déplacée 
dans le calendrier en raison de la pandémie  

de coronavirus. - Le 29 août, quelque 20 000  
personnes se rassemblent à Berlin contre  

le port du masque et les mesures de restrictions. 
Le 30 août, le nombre de cas de contamination  

par la Covid-19 dans le monde atteint les 25 millions, 
à cette date la maladie a causé 842 000 morts. 

Le 31 août, selon le Ministre de l’Intérieur Gérald 
Darmanin, 8132 personnes sont inscrites  

au fichier des signalements pour la prévention de  
la radicalisation à caractère terroriste sur le  

territoire français. - Le 1er septembre, plus de cinq 
ans après la fusillade dans les locaux de  

Charlie Hebdo, un procès hors-norme s’ouvre  
à Paris. - Le 3 septembre, le constructeur de  

téléphones portables chinois Huaweï est  
en difficulté face aux sanctions économiques 

américaines.

Les tablettes de l’histoire
Le 31 août 1997, décès de Lady Diana  

à l’âge de 36 ans. - Le 1er septembre 1939,  
à 4h45 du matin, l’Allemagne nazie  

envahit la Pologne, sans déclaration de guerre. 
Ceci entraînera la Seconde Guerre mondiale.  

Le 1er septembre 1968, un séisme dans le nord-ouest 
de l’Iran fait au moins 10.000 victimes. 

Le 2 septembre 1940, la France doit verser  
quotidiennement 400 millions de francs  

à l’Allemagne pour entretenir les troupes de la 
Wehrmacht selon les clauses de l’armistice. 

Le 3 septembre 2006, le tennisman américain 
André Agassi met un terme à sa carrière  

longue de 21 ans.

Le truc de la semaine
Pour décorer temporairement votre maison  

ou vos tables de fin d’été, laissez quelques légumes 
du jardin monter en fleur. Les salades,  

la coriandre, la ciboulette et le persil, par exemple, 
donnent de très jolies fleurs.

L’esprit du monde
« On n’aime que ce qu’on ne possède pas  

tout entier ». Marcel Proust
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ACTUALITÉ - BRETAGNE

8 jours de croisière entre les phares  
et les îles bretonnes, c’est ce qu’a proposé  
cet été la compagnie Le Ponant pour  
la deuxième année consécutive. Un Tour de  
Bretagne par la mer, mémorable, sur  
le paquebot de dernière génération Le Bellot, 
depuis le port d’attache de Saint-Malo.

Saint-Malo

 Le Bellot  
véritable hôtel 5 étoiles pour 

les croisières bretonnes
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Le Bellot au départ de Saint-Malo

Aller à la rencontre de phoques de Bréhat, se glis-
ser dans les grottes de Morgat… ce sont ce type 
d’excursions, en zodiac et en kayaks, que nous 
proposons depuis le bateau » précise Pascal Go-
ger, commandant le Bellot, et malouin d’origine. 
« Aller à la pointe des Poulains en kayak c’est 

quand même extraordinaire ! Il y a aussi des naturalistes à bord 
qui vous éclairent sur la faune, la flore, la géologie, l’histoire de 
la Bretagne. Les passagers ont adoré…et l’équipage aussi ! »

Et si le vent n’est pas favorable ?
« Et bien nous avons toujours des plans B ! En Bretagne les des-
tinations ne manquent pas ! J’ai en mémoire ce jour où nous 
devions mouiller à Sauzon, mais le vent de Nord-Ouest était 
trop fort, nous nous sommes arrêtés à Port Manec’h et avec les 
zodiacs nous avons remonté l’Aven jusqu’à Pont-Aven… autant 
vous dire que c’était magique ! »

90 cabines avec balcon ouvrant sur la mer
8 jours ne sont pas de trop pour arpenter les mers bretonnes, le 
tout en vitesse de croisière entre 8 et 10 nœuds. Une centaine de 
passagers par croisière environ cet été 2021, et 120 personnels à 
bord. On retrouve aussi salle de sport, piscine, spa, et restaura-
tion de qualité.
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ACTUALITÉ - CARNET
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Le commandant Pascal Goger

Port d’attache : Saint-Malo
« Avec un tirant d’eau de 4,70m, le Bellot était stationné au port 
à flot du Bassin Vauban, sans problème. Les départs et arrivées 
au pied des remparts de Saint-Malo gagnent encore en pres-
tige. Le Bellot fait la taille maximum de l’écluse, c’est un véritable 
spectacle lorsqu’il s’y engage, à chaque fois des centaines de 
personnes se pressent sur le quai pour nous regarder passer »

Nouvelles dates en vue
Ces croisières proposées par Le Ponant avaient connu un beau 
succès à l’été 2020, alors que la situation sanitaire avait restreint 
les ambitions de voyages à l’autre bout du monde. Sur ce bout 
du monde-ci, la Bretagne, Penn-ar-Bed, les amateurs de nature 
sont conquis. Cet itinéraire compte encore une croisière en sep-
tembre 2021 et deux départs sont déjà programmés en 2022.
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Région Bretagne
Loranne BAILLY  

nommée directrice générale  
des services

Après une carrière démarrée il y a 22 ans  
et menée dans les services de l’Etat, en collectivités, 

en cabinet ministériel et à la tête d’un  
établissement public, Loranne Bailly, 45 ans,  

devient directrice générale des services  
(plus de 4 000 agents) de la Région Bretagne.  

Cette nomination par Loïg Chesnais-Girard,  
président de Région, permet à Loranne Bailly de  

retrouver une collectivité et un territoire  
qu’elle connaît bien, pour y avoir été directrice  

de l’aménagement de 2007 à 2013.
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notre mission 
–
L’accès à l’emploi des personnes réfugiées, 
un vrai parcours du combattant
Après le difficile parcours de demande d'asile, les hommes et les femmes qui obtiennent le 
statut de réfugié.e en France ont beaucoup de mal à trouver un emploi ou une formation, 
à la hauteur de leurs compétences et de leurs ambitions. Les personnes réfugiées sont 
confrontées à :

  la méconnaissance des règles et des codes qui régissent le monde du travail dans notre 
pays ;

  une maîtrise imparfaite de la langue française ;
  le manque de réseau professionnel ;
  la difficulté à faire reconnaître leurs compétences et les diplômes acquis dans leur pays.

Kodiko, un tremplin professionnel innovant
Kodiko a pour mission de favoriser l’insertion professionnelle des personnes réfugiées, en :

  facilitant la transmission des codes socio-professionnels ; 
  favorisant le développement de l'autonomie et de la confiance en soi ;
  f aisant évoluer le regard des entreprises en montrant l'opportunité que représente cette 
population pour le marché économique français

La spécificité de l’accompagnement Kodiko repose sur un double 
accompagnement, à la fois individuel et collectif, des personnes 
réfugiées et leur mise en relation avec des salarié.e.s d’entreprises 
partenaires.

Signification de Kodiko
« Kodiko » signifie « code » en grec. Chez Kodiko, nous facilitons le partage mutuel des codes 
professionnels et culturels, afin que nous puissions tous et toutes mieux communiquer, se 
comprendre et vivre ensemble. 

2

Qui accompagnons-nous ?
Des hommes et des femmes réfugié.e.s aptent à travailler en 
France, à la recherche d’un emploi, aux compétences et 
expériences professionnelles variées.

ACTUALITÉ - BRÈVES
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Accueil de réfugiés :  
Kodiko recherche des entreprises  

partenaires à Rennes
Œuvrant pour l’insertion professionnelle  

de personnes réfugiées en France, l’association  
Kodiko recherche pour une promotion de 25 

personnes des entreprises partenaires.  
Ces personnes réfugiées seront accompagnées  

en binôme par 25 salariés en entreprise,  
du 9 septembre au 10 mars 2021, à raison de  

deux rencontres par mois. Objectif :  
transmettre les codes professionnels  

et culturels aux deux parties.
Contact : Clémentine Ruello, responsable territoriale : 

06.21.69.48.50 - clementine@kodiko.fr

Carrefour Rennes Cesson :  
agrandissements et nouvelles  

enseignes
À l’approche de la rentrée, le centre commercial  

connaît plusieurs actualités. Après l’agrandissement du Repaire 
des Sorciers, première boutique de Bretagne dédiée  

à l'univers d'Harry Potter, c’est au tour de l’enseigne  
de vêtements pour enfants Okaïdi de gagner en taille.  

De nouvelles boutiques sont également annoncées : La Belle 
Fromagerie, qui proposera une large gamme de  

fromages artisanaux, et Hubside, dédiée aux smartphones  
et objets connectés reconditionnés. À noter aussi,  

le centre commercial lance à partir du 2 septembre  
les « jeudis de l’emploi », un rendez-vous mensuel  

destiné aux chercheurs d’emploi.
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Titres Restaurant :  le plafond à 38 €  
est maintenu pour 6 mois supplémentaires
Le gouvernement a décidé de maintenir le plafond journalier  
de 38 euros des tickets-restaurant jusqu’au 28 février 2022 ainsi que 
l'autorisation d'utiliser ce moyen de paiement les week-ends  
et jours fériés. L’Umih estime que ce plafond à 38 € a dopé le ticket 
moyen du déjeuner le faisant passer de 15 à 21 € en moyenne.
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notre mission 
–
L’accès à l’emploi des personnes réfugiées, 
un vrai parcours du combattant
Après le difficile parcours de demande d'asile, les hommes et les femmes qui obtiennent le 
statut de réfugié.e en France ont beaucoup de mal à trouver un emploi ou une formation, 
à la hauteur de leurs compétences et de leurs ambitions. Les personnes réfugiées sont 
confrontées à :

  la méconnaissance des règles et des codes qui régissent le monde du travail dans notre 
pays ;

  une maîtrise imparfaite de la langue française ;
  le manque de réseau professionnel ;
  la difficulté à faire reconnaître leurs compétences et les diplômes acquis dans leur pays.

Kodiko, un tremplin professionnel innovant
Kodiko a pour mission de favoriser l’insertion professionnelle des personnes réfugiées, en :

  facilitant la transmission des codes socio-professionnels ; 
  favorisant le développement de l'autonomie et de la confiance en soi ;
  f aisant évoluer le regard des entreprises en montrant l'opportunité que représente cette 
population pour le marché économique français

La spécificité de l’accompagnement Kodiko repose sur un double 
accompagnement, à la fois individuel et collectif, des personnes 
réfugiées et leur mise en relation avec des salarié.e.s d’entreprises 
partenaires.

Signification de Kodiko
« Kodiko » signifie « code » en grec. Chez Kodiko, nous facilitons le partage mutuel des codes 
professionnels et culturels, afin que nous puissions tous et toutes mieux communiquer, se 
comprendre et vivre ensemble. 

2

Qui accompagnons-nous ?
Des hommes et des femmes réfugié.e.s aptent à travailler en 
France, à la recherche d’un emploi, aux compétences et 
expériences professionnelles variées.

77  J O U R S - 5 0 8 8 - 2 7 / 2 8  A O Û T  2 0 2 1

ÉCONOMIE

Un pas de plus vers  
des véhicules électriques et autonomes

Le géant français Faurecia, équipementier expert dans les sièges  
et les systèmes intérieurs qui compte plusieurs implantations dans l'ouest,  

passe à la vitesse supérieure en prenant le contrôle de l’allemand Hella.

Opportunité unique de créer un leader mon-
dial des technologies automobiles  », 
d’après le Directeur Général de Faurecia, 
Patrick Koller, le rachat de l’entreprise al-
lemande spécialiste d’éclairage et d’élec-
tronique ouvre de nouvelles perspectives 
pour l’ancienne filiale de PSA et lui permet 

de se hisser au 7e rang des fournisseurs mondiaux de l’industrie 
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automobile. En Ille-et-Vilaine, Faurecia est implanté à La Janais, 
Saint-Malo, Saint-Méloir-des-Ondes et Bains-sur-Oust.

Plus d’électronique et plus de software
Dans un contexte de marché en transition vers la mobilité zéro 
émission, l’addition des technologies de pointe en matière d’hy-
drogène de Faurecia et des solutions d’électrification de Hel-
la donne l’opportunité au nouveau groupe de se positionner 
comme un acteur de premier plan dans la mobilité électrique.

Grâce à son savoir-faire dans l’électronique et le software, Hella 
fait aussi faire à Faurecia un pas de plus vers la conduite auto-
nome, autre domaine de forte croissance, avec des solutions de 
radars, direction assistée électrique, rétroviseurs numériques ou 
stationnement automatisé.

Avec cette opération, qui voit également pour le groupe un rap-
prochement stratégique avec des constructeurs allemands de 
premier plan, Faurecia ambitionne d’atteindre les 33 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires en 2025, soit largement le double de 
la croissance moyenne du marché.

Rachat de Hella par Faurecia :

L’Université à nouveau dans  
 le top 600 du classement de Shanghai

Rennes 1

Signe de la qualité de sa recherche et de son rayonnement à l’international,  
l’Université de Rennes 1 est une nouvelle fois bien positionnée dans ce classement  
de référence, publié le 15 août.

En se classant entre la 501e et la 600e place des 1 000 
meilleures universités au monde, l’Université de 
Rennes  1 confirme son dynamisme. Pour David 
Alis, président de l’Université de Rennes 1, ce clas-
sement « récompense le travail des équipes et des 
chercheurs en Bretagne, communauté engagée au 
service de la science et de la société. »

Pour parvenir à ce classement, les indicateurs utilisés vont du 
nombre de prix Nobel et médailles Fields obtenus à celui des 

chercheurs cités, en passant par le nombre de publications dans 
certaines revues scientifiques ou celui des articles répertoriés 
dans des indices de citation.

Dans le top 300 du classement thématique
Le cabinet chinois classe également près de 4 000 universités par 
thématique. Rennes 1 arrive dans le top 300 pour 7 disciplines : 
mathématiques (76-100e rang mondial), sciences de la Terre, 
technologie médicale (151-200e rang), physique, chimie, écologie 
et ingénierie des télécommunications (201-300e rang).
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Chambre de métiers et de l’artisanat Bretagne
Un acteur majeur au service  

du développement économique 
et territorial

La CMA Bretagne, au travers de ses 100 élus artisans et 800 collaborateurs,  
œuvre au quotidien à l’accompagnement des 80 000 entrepreneurs artisanaux bretons et des milliers  

de porteurs de projets qui chaque année créent ou reprennent une entreprise artisanale.

Forte d’un maillage de 34 points de contact répartis 
sur l’ensemble du territoire, la CMA Bretagne agit 
au plus près du terrain et des décideurs locaux, ré-
gionaux et nationaux pour défendre et promouvoir 
l’artisanat, les artisans et leur savoir-faire.
1er centre de formation du grand Ouest de la France 
et présent dans chacun des départements bretons 

via ses 7 sites de formation, le CFA de la CMA Bretagne forme 

chaque année plus de 7 600 apprentis qui travaillent dans des 
entreprises de taille et d’activités très variées. Nombre de ces 
apprenants deviendront les entrepreneurs de demain. 

Des artisans au service des artisans 
La CMA Bretagne est administrée par des artisans en activité, 
élus par leurs pairs tous les cinq ans. Ils ont pour missions de :
• représenter les intérêts de l’artisanat dans des instances locales, 
régionales et nationales,
• être les interlocuteurs privilégiés pour tous les artisans bretons,
• participer à la définition des orientations stratégiques de la 
CMA Bretagne.

Les missions de la CMA Bretagne
La CMA Bretagne représente un secteur économique de poids : 
l’artisanat.
Elle inscrit son action dans une relation de proximité et apporte 
son expertise à chaque étape de la vie professionnelle des artisans.

• Accompagner et soutenir le développement de l’activité ar-
tisanale  : conseil et formation pour la création-reprise d’en-
treprise, réalisations de diagnostics, aide dans la recherche de 
financements, soutien en cas de difficultés, appui dans les dif-
férents projets…

• Faciliter la vie de l’artisan : formalités d’entreprises, immatricu-
lations, modifications, radiations, informations réglementaires  ; 
veille, études et observatoire, 

• Participer à la qualification et à la formation des dirigeants et 
salariés d’entreprise : programme de formations conçu pour les 
artisans, formations réalisées par une équipe de formateurs qua-
lifiés ; suivis de formation personnalisés, 

• Accompagner les entreprises artisanales dans la transition numé-
rique et écologique : ateliers et conférences, diagnostics, conseils 
et accompagnement personnalisés, formations spécifiques.

• Former la jeunesse pour lui permettre de trouver sa place dans 
le monde du travail. Former les artisans de demain.
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ÉlectionsArtisans bretons, en octobre,
      votons !

Établissement public administratif, chaque chambre de métiers et de l’artisanat  
est administrée par des élus, eux-mêmes artisans. C’est d’ailleurs ce qui fait depuis  

toujours la force de ce réseau et son expertise ! Du 1er au 14 octobre 2021,  
1,7 million d’artisans sont appelés à élire ces 2 500 représentants qui auront à cœur  

de les accompagner et de défendre leurs intérêts au quotidien pour les cinq ans à venir.

À l’occasion de ces élections, qui se dérouleront 
dans toute la France, les artisans bretons sont 
invités à s’exprimer en élisant leurs pairs qui 
les représenteront au sein des instances de 
la CMA Bretagne et qui agiront en faveur de 
l’artisanat breton.

Pourquoi voter pour  
ses représentants à la CMA Bretagne ?
• Pour exprimer son choix et faire entendre son message.
• Pour défendre les intérêts de l’artisanat auprès des pouvoirs 
publics.
• Pour porter haut les valeurs de l’artisanat et de l’apprentissage.
• Pour garantir une CMA forte et influente pour représenter les 
entreprises artisanales dans les schémas d’aménagement et de 
développement économique territoriaux.
• Pour faire perdurer l’accompagnement et les services de qualité 
de la CMA Bretagne.

Qui peut voter ?
• Les chefs d’entreprises artisanales.
• Les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au 
répertoire des métiers.
• Les conjoints collaborateurs immatriculés ou mentionnés de-
puis au moins six mois dans ce répertoire à la date de clôture du 
scrutin.

Comment voter ? 
Le matériel de vote (listes et professions de foi) sera envoyé à 
tous les artisans par courrier postal. Cette année, vous avez le 
choix ! Vous pourrez voter : 
• soit en ligne, en quelques clics, sur une plateforme sécurisée et 
dédiée,
• soit par courrier, à l’aide de l’enveloppe retour déjà affranchie.
La procédure est simple, rapide et confidentielle.

Le calendrier des élections 
Du 30 septembre au 13 octobre (minuit) : campagne électorale. 
Du 1er au 14 octobre : scrutin. Le 19 octobre : proclamation des 
résultats.
Retrouvez toutes les informations sur le site artisansbretonsvotons.fr
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EXPERTISE - AVOCAT

Par Claire Letertre & Audrey Letertre, avocates au barreau de Rennes

Qu’est-ce  
que le pass sanitaire ?
Le pass sanitaire consiste en la présen-
tation, soit sous format numérique (QR 
Code à scanner par l’employeur au moyen 
de l’application TousAntiCovid Verif), soit 
en version papier, de la preuve :
• d’un certificat de vaccination (schéma 
vaccinal complet),
• ou du résultat négatif d’un test viro-
logique datant de moins de 72 heures 
(examen de dépistage RT-PCR, test an-
tigénique ou autotest réalisé sous la su-
pervision d’un personnel de santé),
• ou du résultat positif d’un test RT-PCR 
ou antigénique attestant du rétablisse-
ment de la Covid-19, datant d’au moins 
11 jours et de moins de 6 mois.
Il est à noter que la présentation d’une 
attestation de contre-indication médi-
cale à la vaccination est également au-
torisée en lieu et place de la présenta-
tion de l’un des trois documents précités 
(liste desdites contre-indications médi-
cales fixée par décret).
 
Quels sont les activités  
et les professionnels 
concernés ?
La présentation d’un pass sanitaire va-
lide est rendue obligatoire pour l’accès 
aux lieux, services, établissements et 

événements qui présentent un risque 
de diffusion épidémique élevé et dont la 
liste a été fixée par la loi du 5 août 2021 :

Lieux d’activités et de loisirs, 
notamment :
• salles d’auditions, de conférences, de 
projection, de réunions ;
• salles de concert et de spectacle ;
• cinémas, musées, salles d’exposition 
temporaire, festivals ;
• événements sportifs (manifestations 
sportives amateurs en plein air) ;
• établissements sportifs clos et couverts ;
• établissements de plein air ;
• conservatoires, lorsqu’ils accueillent 
des spectateurs, et autres lieux d’en-
seignement artistique à l’exception des 
pratiquants professionnels et personnes 
engagées dans des formations profes-
sionnalisantes
• salles de jeux, escape-games, casi-
nos, parcs zoologiques, parcs d’attrac-
tions et cirques, chapiteaux, tentes et 
structures ;
• foires et salons ;
• séminaires professionnels de plus de 50 
personnes, lorsqu’ils ont lieu dans un site 
extérieur à l’entreprise ;
• manifestations culturelles organisées 
dans les établissements d’enseignement 
supérieur ;
• tout événement culturel, sportif, lu-
dique ou festif, organisé dans l’espace 

public ou dans un lieu ouvert au public 
susceptible de donner lieu à un contrôle 
de l’accès des personnes ;

Lieux de convivialité :
• discothèques, clubs et bars dansants ;
• bars, cafés et restaurants, à l’exception 
des cantines, restaurants d’entreprise, 
ventes à emporter et relais routiers, ainsi 
que lors des services en chambres et des 
petits-déjeuners dans les hôtels ;

Transports publics de longue 
distance ;

Grands centres commerciaux 
supérieurs à 20 000 m2, selon une liste 
définie par le préfet de département.

Les salariés, bénévoles, prestataires, in-
térimaires et sous-traitants qui exercent 
une activité dans l’un de ces lieux doivent 
justifier d’un pass sanitaire valide.
Par exception, la présentation d’un pass 
sanitaire n’est pas exigée :
• pour les professionnels exerçant dans 
ces lieux mais dont l’activité se déroule 
dans des espaces non accessibles au pu-
blic et en dehors des horaires d’ouver-
ture au public ;
• pour les personnels effectuant des li-
vraisons ou interventions d’urgence dans 
les établissements et lieux soumis au pass 
sanitaire.

Dans le prolongement de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021  
relative à la gestion de la crise sanitaire, puis du décret n°2021-1059 du 7 août suivant,  

le ministère du Travail a publié sur son site internet une série  
de « questions-réponses », visant à préciser les contours du pass sanitaire et de l’obligation  

vaccinale (cette dernière fera l’objet d’une prochaine publication) et  
les obligations mises à la charge de l’employeur. L’essentiel décrypté ci-dessous.

À vos marques,
prêts, partez !

Pass Sanitaire en entreprise
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EXPERTISE - AVOCAT

Claire
Letertre

À quelle date  
les salariés précités  
devront-ils justifier  
d’un pass sanitaire ?
À compter de ce lundi 30 août 2021, les 
professionnels intervenant dans les acti-
vités et lieux précités devront présenter 
à leur employeur un pass sanitaire (un 
délai au 30 septembre 2021 étant accor-
dé pour les salariés mineurs). 

La Loi du 5 août 2021 de gestion de la 
crise sanitaire rend ce dispositif obliga-
toire jusqu’au 15 novembre 2021. Il n’est 
néanmoins pas exclu que l’obligation de 
présentation du pass sanitaire soit pro-
longée au-delà de cette date, en fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire. Un 
nouveau texte devrait alors être adopté 
pour autoriser la poursuite du dispositif.

Dans les entreprises d’au moins 50 sala-
riés, l’employeur devra informer et consul-
ter le Comité Social et Economique sur la 
mise en place du contrôle du pass sani-
taire, dès lors que cette obligation a des 
conséquences sur l’organisation générale 
de l’entreprise. Cette consultation devra 
être réalisée au plus tard dans un délai 

d’un mois à compter de la mise en œuvre 
des mesures de contrôle.

Comment l’employeur  
organise-t-il le contrôle du 
pass sanitaire ?
L’employeur ou le responsable d’éta-
blissement peut exercer lui-même le 
contrôle des pass sanitaires ou habiliter 
des personnes pour le faire. L’identité 
des personnes ainsi habilitées, ainsi que 
la date de leur habilitation, et les jours et 
horaires des contrôles qu’elles réaliseront 
devront être consignés sur un registre.

Lors des opérations de vérification, le pass 
sanitaire pourra être présenté sous format 
numérique (QR Code à scanner par l’em-
ployeur au moyen de l’application TousAn-
tiCovid Verif) ou en version papier.

Lorsque l’employeur vérifie le pass sa-
nitaire au moyen de l’application nu-
mérique TousAntiCovid Verif, le secret 
médical est préservé. À cette occasion, 
l’employeur n’a en effet connaissance que 
de l’identité du salarié (nom et prénom), 
de sa date de naissance et de l’existence 
ou non d’un pass sanitaire valide, sans 

détail sur son contenu. Les données ne 
sont, par ailleurs, pas conservées dans 
l’application TousAntiCovid Verif.

Comment  
l’employeur doit-il réagir  
en cas de non-présentation  
du pass sanitaire ?
En l’absence de présentation d’un pass 
sanitaire valide, le salarié n’est plus auto-
risé à travailler. Plusieurs options doivent 
alors être envisagées :
• Sous réserve de l’accord des deux par-
ties, le salarié peut positionner des jours 
de congés ou de repos ;
• En l’absence d’un tel accord, l’em-
ployeur notifie par écrit au salarié la sus-
pension immédiate de son contrat de 
travail. Cette suspension, non rémuné-
rée, persiste tant que le salarié ne justifie 
pas d’un pass sanitaire valide.  
• Si la suspension du contrat de travail 
se prolonge plus de 3 jours, l’employeur 
organise un entretien avec le salarié pour 
examiner les moyens de régulariser la si-
tuation, notamment en facilitant l’accès 
à la vaccination sur le temps de travail 
(autorisation d’absence rémunérée), en 
étudiant les possibilités de reclassement 
(temporaire ou non) sur un autre poste 
non soumis à l’obligation ainsi que les 
possibilités de télétravail si l’activité du 
salarié le permet.

Cette suspension prendra fin dès que le 
salarié sera en mesure de présenter son 
pass sanitaire.

À défaut, et en cas de situation de blo-
cage persistante (refus de prise ou insuf-
fisance de jours de congés, impossibilité 
de reclassement ou de modalités alter-
natives d’organisation du travail…), l’ab-
sence durable du salarié pourrait consti-
tuer un motif de licenciement. Une telle 
rupture devrait néanmoins être étudiée 
et mise en œuvre avec la plus grande 
prudence, l’employeur devant, à notre 
sens, justifier objectivement non seu-
lement d’une désorganisation durable 
du fonctionnement de l’entreprise mais 
aussi de la nécessité de pourvoir au rem-
placement définitif du salarié.

Rappelons enfin que s’il ne s’assure pas 
de la détention par ses salariés d’un 
pass sanitaire valide, l’employeur en-
court lui-même des sanctions adminis-
tratives, voire pénales.

Audrey
Letertre
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directeur général

Laurent 
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 La série Idéfix et les Irréductibles
Fabriquée chez o2o Studio  

à Saint-Malo
Par Laora Maudieu

C’est le studio malouin o2o qui a décroché ce contrat en 2019.  
Un contrat à plus de 4 millions d’euros, pour la fabrication des 52 épisodes de la nouvelle série  

d’animation 3D mettant en scène Idéfix. Au plus fort de la production, 80 personnes  
ont planché sur la modélisation et l’animation des quelque 130 personnages, depuis le QG malouin.

Les aventures d’Idéfix et ses 
amis les irréductibles, c’est 
52 épisodes de 11 minutes 
diffusés à partir du 28 août 
sur France TV. C’est en 
amont un travail de près de 
2 ans au studio d‘animation 

malouin o2o. Et pour les deux dirigeants 
Christophe Caous et Laurent Paque-
teau, c’est surtout une belle satisfaction : 
« on en retient de très belles relations 
avec le réalisateur Charles Vaucelle, et 
Céleste Surugue le Directeur général 
des éditions Albert René (NDLR : ce 
dernier pilote l'immense empire Asté-
rix) ainsi que toute l’équipe de produc-
tion. C’était un gros projet, une grosse 
licence, et la relation prestataire / client 
n’a jamais pris le pas, nous avons tra-
vaillé collectivement, dans un climat de 
confiance, un réel plaisir ! »

Par Toutou’Tatis !
Idéfix, ses compagnons de route, les 
Romains, les habitants de Lutèce (où se 
déroule l’histoire), ce ne sont pas moins 
de 130 personnages qui ont été modéli-
sés pour la série. « Un oiseau compte à 
lui seul 500 points de modélisation » dé-
taille Abel. Sur son ordinateur, de multi-
ples courbes animent ces points de mo-
délisation, pour créer les mouvements et 
les expressions de chaque personnage. 

D’où vient ce nom o2o ? 
«  C’est plus exactement «  Aux deux 
eaux », car le studio est à Saint-Malo, à 
la jonction de la Rance et la Manche. »

Une centaine de postes de travail dans 
le studio de Saint-Malo, sur lesquels on 
s’applique sur la colorisation, les tex-
tures, la lumière, les effets. « L’animation 
c’est une addition de multiples tâches et 
détails  », à la fois un travail de titan et 
de fourmi. 
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Les retombées  
économiques 
Idéfix, c’est une série à près de 10 mil-
lions d’euros, dont près de la moitié a 
été déboursée à Saint-Malo.  «  Nous 
avons investi de notre côté par exemple 
200 000 euros dans des serveurs, car il 
y a eu 1 million d’heures de calcul pour 
la réalisation de cette série. Nous avons 
par ailleurs dépensé plus de 400 000 
euros de location de logiciel sur les 2 
ans.  » À cela s’ajoute les recrutements, 
car o2o Studio c’est 12 permanents, 
l’équipe s’élargit ensuite en fonction des 
projets de films. Des recrutements sous 
le régime de l’intermittence, comme 
pour tout projet cinématographique : ici 
le maquilleur et la costumière travaillent 
avec un clavier d’ordinateur…

« Pour Idéfix, une cinquantaine de per-
sonnes est ainsi venue s’installer dans 
le secteur malouin. Elles seraient très 
contentes de rester vivre et travail-
ler ici… et nous aussi d’ailleurs ! Le but 
est bien de consolider o2o. Cela reste 
un équilibre fragile, aujourd’hui nous 
sommes encore 50 au studio, demain 
30. Jusqu’au prochain projet. » 
 
Une production en temps de confine-
ment : « Chacun a travaillé depuis chez 
soi pendant le confinement. Chaque 
technicien prenait la main sur son ordi-
nateur à distance. C’était assez étonnant 
de voir dans la grande salle tous ces 
écrans allumés et le travail sur l’écran se 
faire sans personne assis devant ! »

Les projets ?
« Eh bien on est en discussion pour plu-
sieurs projets !  » indique Laurent. Sans 
trop en dévoiler, bien sûr la saison 2 
d’Idéfix est envisagée. Il y a aussi dans 
les tablettes un long métrage en co-pro-
duction européenne, une série 3D fran-
çaise, et le projet hybride fiction/anima-
tion autour du jeu vidéo Virtual Past. 
Et un projet de création de A à Z ? « En 
effet, cela fait partie des objectifs. Nous 
aimerions d’ici 3 à 4 ans développer notre 
propre série, une licence, avec la création 
du scénario et des personnages. On a 
l’équipe pour, ici. Toutes les compétences 
pour développer un projet de A à Z. »
 
La création  
actuelle en animation
De Barbapapa à Sonic, les séries animées 
s’inspirent bien souvent des univers de la 
bande dessinée et de jeux vidéo. « En 
effet il y a aujourd’hui majoritairement 
des adaptations de licences existantes, 
il y a peu de prise de risque sur les com-
mandes pour la télévision. La création 
se voit davantage sur les courts et longs 
métrages, là on y voit de jolies choses ! » 

En France le secteur de l’animation c’est 
environ 130 entreprises et 7 500 salariés, 
dont plus de 6 500 sont des techniciens 
en CDD d’usage (soit 85 % des effec-
tifs). Paris et Angoulême rassemblent la 
majeure partie des studios d’animation. 
En Bretagne trois studios d’animation 
sortent du lot : o2o Studio à Saint-Malo, 
JPL Films et Vivement Lundi ! à Rennes.

Netflix est dans la place
« On voit en effet de nouveaux opéra-
teurs tels que Netfix, sur le marché de 
l’animation, depuis à peu près 5 ans 
en France. Ils viennent dans les sa-
lons, repèrent une trentaine d’auteurs 
par exemple, financent les teasers et 
retiennent quelques projets. Ce n’est 
pas si mal, c’est un peu un « challenger 
d’idées  », comme pouvait le faire Ca-
nal + en son temps. Les diffuseurs clas-
siques mettent beaucoup plus de temps 
à monter un projet d’animation, cette 
réactivité est intéressante. Il ne faut pas 
se fermer à ces nouveaux modes de fi-
nancement et de diffusion. »

Deux mots de jargon dans l’animation
Le rig : ce terme désigne la mise en place des points de pivots  

et contraintes du squelette d'un personnage ou d'un objet, ce qui permet de l’animer
Le compositing : la phase finale du travail de l’image, récupération des différents niveaux  

qui composeront celle-ci (décor, personnage, ombres, effets spéciaux…) suite à leur éclairage.  
Chaque plan sera alors travaillé dans le détail pour obtenir  

des séquences homogènes tant au niveau de l’ambiance que de la focale. 

©
 F

ra
nc

k 
B

oi
ss

el
ie

r

©
 F

ra
nc

k 
B

oi
ss

el
ie

r



Ill
us

tr
at

io
ns

 : 
©

 ©
 A

st
er

ix
® 

O
be

lix
® 

Id
efi

x 
® 

/ ©
 2

01
9 

Le
s 

Ed
iti

on
s A

lb
er

t R
en

e 
/ G

os
ci

nn
y-

U
de

rz
o

FOCUS

157  J O U R S - 5 0 8 8 - 2 7 / 2 8  A O Û T  2 0 2 1

Les 20 travaux d’o2o
Depuis la création en 2015, o2o Studio a 
notamment travaillé sur Petit Ours Brun 
et Les Aventures de Polo, deux projets 
pour Bayard Jeunesse Animation, mais 
aussi le documentaire Pauline Dubuisson 
pour France TV, l’épisode zéro des Pandas 
Dans La Brume de Melting Productions, 
le long-métrage Bayala en 3D pour Ulys-
ses Filmproduktion, Le Petit Poilu en 2D 
pour Dupuis Audiovisuel… Une vingtaine 
de projets, séries diffusées en télévision, 
long-métrage, spots publicitaires, for-
ment le catalogue du studio o2o. 

Dans ce duo de dirigeants, Christophe 
Caous a le profil administratif et gestion, 
«  j’ai travaillé 25 ans dans les cinémas 
de Dinan et Dinard, de projectionniste à 
directeur  ». Laurent Paqueteau vient lui 
de l’univers de l’animation. Malouin d’ori-
gine, il a fait ses premières gammes chez 
Pixibox, studio d'animation malouin (au-
jourd’hui fermé). Il travaille à Angoulême 
puis à Montréal pour le groupe Neuropla-
net (aujourd’hui fermé), part au Luxem-
bourg pour LuxAnimation puis Fabrique 
d’Images où il prend la direction du studio 
comptant une centaine de personnes.

Les questions perso
Un personnage ?
Laurent : « La Linea ! ». Ce personnage juste esquissé par une ligne blanche, apparu 
dans les années 70, simplicité et efficacité ! »
Christophe : « Moi je pense aux personnages d’une de nos créations pub, pour la 
Bière des Trolls de la brasserie Belge Dubuisson. J’ai pris beaucoup de plaisir sur 
cette production ! »
 
Une passion ?
Christophe : « Les Bd, je lis chaque soir et souvent des bandes dessinées. » Il pourrait aussi 
dire sa moto… Un ZZR 600 de 1991, une des première 600 à atteindre les 100 chevaux.
Laurent : « Une addiction ce serait le café ! Pour le reste, je ne suis pas très matéria-
liste, j’aime la rencontre, les autres en fait ! »
 
Un lieu favori ?
Christophe : « Du côté de Dinard, les balades en front de mer vers Port Blanc et 
Saint-Énogat. »
Laurent : « Les bords de Rance, je pense à la cale de Vigneux juste avant le pont 
Saint-Hubert. »
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Château de 
Vitré   « Témoins de l’ordinaire, 

collections croisées »
Le musée du château de Vitré propose une exposition originale intitulée  
« Témoins de l’ordinaire, collections croisées ». Un dialogue entre les œuvres du musée  
et celles de l’Artothèque, imaginé par Laura Prince et Isabelle Tessier. 

Éloge du quotidien 
L’exposition a pour sujet la représentation du quotidien du XVIIe 
siècle à nos jours et rappelle que l’artiste est toujours le témoin 
de son temps, l’observateur privilégié du monde qui l’entoure et 
des façons de vivre de ses semblables. « La beauté gît dans le 
geste le plus humble » écrit Tzvetan Todorov, auteur d’un remar-
quable essai « Éloge du quotidien » consacré aux scènes d’inté-
rieur dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle.
Les portraits, natures mortes, scènes de la vie ordinaire, objets 
usuels, vaisselle, extraits des collections de Vitré composent un 
parcours qui incite « à repenser notre rapport au monde et aux 
objets environnants ». 
Loin des classements traditionnels, chronologiques ou stylistiques, 
les œuvres sont présentées par analogie : « rencontre de gestes et 
de couleurs, rapprochements de formes ou de lumière ». 

Carpe Diem 
Menacés aujourd’hui par de nouvelles formes de dégradation 
quotidienne, nous sommes en regardant ces tableaux, ces pho-
tographies, ces objets de tous les jours, invités à retrouver le sens 
et la beauté des gestes les plus élémentaires, à savourer les petits 
riens qui illuminent la journée. À se remémorer les joies simples 
de l’enfance.

Quelle vérité et quelle simplicité dans ce tableau de François-Nar-
cisse Chaillou (1835-1916) peint vers 1910 montrant une petite fille 
soufflant sur sa cuiller trop chaude. Un geste que les enfants ap-
prennent tout petits ! Le peintre caresse de son pinceau le visage 
aux joues roses et rebondies, attentif à l’expression, au mouvement 
des lèvres et des mains, à la jolie coiffe amidonnée. 
Un siècle plus tard, c’est également un souvenir d’enfance que 
Marie-Hélène Le Ny met en scène : la photographie des bonbons 
qu’elle achetait avec son argent de poche : carambars à cinq cen-
times, crocodiles gélatineux multicolores, oursons en guimauve 
habillés de chocolat… Chaque photographie de la série « mes pe-
tits morceaux de madeleine » (1998-1999) s’accompagne du récit 
d’un souvenir d’enfance lié à la nourriture.
Le dialogue entre les deux collections du musée du château 
et de l’Artothèque de Vitré offre une approche originale des 
œuvres. Peintures, photographies, objets de tous les jours nous 
apprennent à mieux voir le monde, à cueillir le jour présent sans 
se soucier du lendemain.

Exposition jusqu’au 30 septembre Galerie de l’Hôtel de Ville à 
Vitré, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Par Gwénaëlle de Carné
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ART DE VIVRE - SPORT

« Un plateau
           historique »
Après Richard Gasquet et Gilles Simon, quatre nouvelles têtes d’affiche ont été dévoilées  
par les organisateurs de l’Open Blot Rennes. Gilles Simon, Lucas Pouille, Fernando Verdasco  
et Benjamin Bonzi monteront également au filet lors de la quinzième édition du tournoi rennais.

Cette année, l’Open 
Blot Rennes change 
de dates et prend 
ses quartiers au Li-
berté du 13 au 19 
septembre 2021. Une 
opportunité car le 

Challenger breton aura lieu juste après 
l’US Open. D’ailleurs le tournoi pro-
met d’être particulièrement haletant, 
le nouveau directeur sportif Nicolas 
Mahut ayant su attirer les meilleurs 
Français. Un plateau qualifié d’ « histo-
rique » par les organisateurs.

Richard Gasquet et Gilles Simon, ont 
été les premiers à annoncer leur venue 
à l’Open Blot Rennes. Le premier, an-
cien 7e  mondial, a remporté 15 titres 
sur le circuit ATP. Il a également par-
ticipé aux Masters de fin d’année en 
2007 et 2013, et atteint trois fois les 
½ finales d'un Grand chelem : en 2007 
et 2015 à Wimbledon et en 2013 à l’US 
Open. Richard Gasquet a également 
remporté la Coupe Davis en 2017 aux 
côtés d’un certain… Gilles Simon. Ce 
dernier a atteint la 6e  place mondiale 
au classement ATP en 2009. En plus 
de la Coupe Davis, Gilles Simon a rem-
porté 14 titres ATP et joué les ½ finales 
du Masters en 2008.

Parmi les joueurs les plus médiatisés, on 
peut citer Lucas Pouille. 10e mondial au 
classement ATP en 2019, il a notamment 
atteint les ½ finales à l’Open d’Australie 
cette même année et battu Rafael Nadal 
au terme d’un match d’anthologie en 5 
sets à l’US Open en 2016. En 2017, il était 

lui aussi membre de l’équipe de France 
de Coupe Davis. C’est d’ailleurs lui qui a 
remporté le match décisif, offrant la vic-
toire à la France. 

Arthur Rinderknech foulera à nouveau 
les courts du Liberté cette année. De-
puis son sacre, le Roi Arthur ne cesse de 
progresser. Il a atteint son meilleur clas-
sement (78e mondial) en août 2021 et a 
remporté son premier match face à un 
Top 20 lors de l’ATP 250 de Kitzbuhel.

Des outsiders  
en embuscade
Les habitués du circuit devront se méfier 
des outsiders que sont Fernando Ver-
dasco, ancien n°7 mondial ATP et auteur 
d’une magnifique ½ finale en Australie 
contre Nadal, il a remporté 7 titres sur 
le circuit et 3 Coupe Davis ; Benjamin 

Bonzi, qui progresse jour après jour et 
vient d’intégrer le Top 100 mondial ATP ; 
ou Elias Ymer. 

Il faudra également suivre les jeunes 
Français Antoine Hoang, ½  fina-
liste à Rennes en 2018 et finaliste en 
2019  ;  Grégoire Barrère, coaché par 
Marc Gicquel et qui a remporté 3 titres 
en Challenger et s’est imposé contre 
Dimitrov en 2020 à Montpellier  ; ou 
encore Matthias Bourgue. Chez les 
étrangers, les Japonais Yasutaka Uchi-
yama et Yuichi Sugita sont redoutables. 
Si le premier s’est offert Benoit Paire 
à Tokyo en 2019, le second, ancien 36e 
mondial ATP, compte des victoires sur 
Gasquet, Kachanov, ou Carreno Busta. 
Il a d’ailleurs remporté l’ATP 250 à An-
talya. Enfin, le Britannique Liam Broady 
pourra compter sur l’expérience de son 
mentor, Andy Murray.

Open Blot
          Rennes
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ART DE VIVRE - UN ÉTÉ EN FRANCE : DOL-DE-BRETAGNE

148 000
   La Cathédrale de Dol-de-Bretagne 

148 000 € de don,
     de l’écrivain Ken Follett

Par la rédaction de 7Jours

Bouleversé par l’incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris en avril 2019,  
l’écrivain britannique Ken Follett a reversé - via la Fondation du patrimoine -  

l’intégralité des droits d’auteur de son livre « Notre-Dame » pour financer  
des travaux de restauration et de sécurisation d’une autre cathédrale : celle de Dol-de-Bretagne.

Je suis heureux 
d ’ a p p o r t e r 
mon soutien à 
la Fondation 
du patrimoine, 
et à la conser-
vation et la 

rénovation de la cathédrale 
Saint-Samson de Dol-de-
Bretagne » a indiqué le gallois 
Ken Follett. 
« J’aime beaucoup l’ouest de la France, où je me rends régu-
lièrement en villégiature et pour mes recherches. Il me tarde de 
suivre l’évolution du projet et de voir comment l’argent va être 
réinvesti. » L'auteur à succès avait annoncé en 2019 son intention 
de verser les droits d'auteur de son futur ouvrage, écrit en hom-
mage à Notre-Dame de Paris. Celui-ci s'est vendu à travers le 
monde à plus de 113 000 exemplaires. 

« Ces bâtiments anciens m'ont inspiré pour écrire Les Piliers de la 
terre, le roman le plus lu de mon œuvre. » Dans ce roman histo-
rique paru en 1989 et vendu à 15 millions d’exemplaires à travers 
le monde, se tient en fil rouge la construction de la cathédrale 
(fictive) de Kingbridge, au sud de l’Angleterre.

Un peu d’Histoire
Il faut remonter quelques siècles pour comprendre la genèse 
de cet édifice, dans ce bourg breton qui aujourd’hui compte 
quelque 6 000 habitants, situé à équidistance du Mont-Saint-
Michel et de Saint-Malo. 

En 548, Saint Samson de Dol, moine évêque de Cardiff au Pays 
de Galles, fonde à Dol un monastère. En 555, le roi de Bretagne 
Judual transforme ce monastère en évêché, Dol-de-Bretagne 
devenant ainsi l'un des neuf anciens évêchés de Bretagne. Au 
9e siècle, Nominoë, roi breton, élève Dol en archevêché, statut 
qui perdurera jusqu‘au 11e siècle. Les rois de France s’y opposent 
alors… Il faudra attendre Napoléon III (19e siècle) pour que la Bre-
tagne retrouve son statut d’archevêché, avec Rennes pour siège.
La cathédrale actuelle a été bâtie sur les ruines de la cathédrale 
romane, incendiée en 1203 par Jean sans Terre, roi d’Angleterre. 
Elle est entièrement reconstruite en granit dans le style go-
thique normand. En raison de son prestige et de sa situation aux 
Marches de la Bretagne et de la Normandie, la ville épiscopale 
a en effet fréquemment subi des mises à sac et incendies. Elle 
s’est entourée dès le 13e siècle de remparts, en partie préservés 
aujourd’hui, auxquels la cathédrale est intégrée.

Un édifice bien austère pour du gothique ! 
Un visiteur coutumier des façades élancées des grandes cathé-
drales gothiques classiques pourrait être un peu déçu en aperce-
vant la cathédrale Saint-Samson de Dol-de-Bretagne. Sa façade 
occidentale se révèle assez austère, comptant deux tours inache-
vées, dont la tour nord ressemblant plus à un donjon (elle a d’ail-
leurs servi de prison). Datant pour l'essentiel du 16e siècle, cette 
tour conserve néanmoins des vestiges de la tour romane originelle. 
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ART DE VIVRE - UN ÉTÉ EN FRANCE : DOL-DE-BRETAGNE

L’édifice reste précieux à de nombreux titres : des stalles en chêne 
sculpté, un trône épiscopal, une grande verrière, le tombeau de 
Thomas James, une sculpture en bois du « Christ aux outrages », 
une chapelle absidale et la Sacristie dédiée à Saint Samson de 
Dol datant de la première moitié du 14e siècle. Le chœur entouré 
d'un déambulatoire rectangulaire sur lequel donnent dix cha-
pelles latérales dénote l’influence anglaise. La cathédrale de Dol 
compte parmi les rares édifices religieux bretons possédant en-
core des vitraux du 12e siècle.

2,4 M€ de travaux
Le classement de cet édifice aux Monuments Historiques en 1840 
lui a permis une lente mais salvatrice restauration. Aujourd’hui, 
malgré de régulières campagnes de restauration, l’usure du 
temps continue à faire son œuvre. La charpente et la couverture 
sont devenues vétustes et ne sont plus étanches ; les balustrades 
en granit ne sont plus fiables du fait de leur exposition aux in-
tempéries ; quatre verrières du 13e siècle ne sont plus protégées. 

Un plan de travaux a été engagé en plusieurs tranches par la 
commune. Débutés au cours de l’été 2019, leur achèvement est 
prévu en 2024. Au don de 148 000 euros de Ken Follett s’ajoutent 
les subventions de l’Etat, de la Région Bretagne et la collecte de 
dons de la Fondation du patrimoine. Reste à la charge de la com-
mune, propriétaire, une enveloppe d’environ 800 000 €. 

Un Cathédraloscope
Unique, c’est ce qui caractérise le cathédraloscope qui jouxte 
la cathédrale. C’est le seul centre d’interprétation en France de 
l’architecture des cathédrales gothiques. Il propose une véritable 
expérience, interpellant sur les notions de temps, d’espace, en 
référence à ces bâtisseurs qui accomplissaient des prouesses 
pour édifier ces monuments. Le Cathédraloscope a été créé 
d’une initiative privée, autour de la double idée de rendre à la 
fois hommage au travail des compagnons de l’époque et d’of-
frir des clés de compréhension et d’enrichissement personnel, à 
toute personne qui poussera ensuite les portes d’une cathédrale.
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Conformément à l’arrêté ministériel du 07 décembre 2020 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 09 décembre 2020, 
le tarif 2021 du millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,78 € H.T.

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

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

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

ABONNEZ-VOUS !

CESSIONS

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me RENAUDON-
BRUNETIERE, Notaire à BETTON, le 20
Aout 2021
M. Loïc Michel Serge ROUAULT, Commer
çant, et Mme Laurence Bernadette Monique
TIREL, commerçante, son épouse, demeu
rant ensemble à ORGERES (Ille-et-Vilaine)
'La Noë' ; Nés M. à RENNES (Ille-et-Vilaine)
le 27 septembre 1961 et Mme à RENNES
(Ille-et-Vilaine) le 29 septembre 1967.
Ont cédé à :
La Société dénommée BOUCHERIE DE
LOURMEL, Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 5.000,00 € ayant son siège
social à PONT PEAN (Ille-et-Vilaine) Centre
commercial Les Genêts - 31 avenue du
Chemin Vert identifiée sous le numéro SI
REN 901763094 RCS RENNES.
Un fonds de commerce de BOUCHERIE –
CHARCUTERIE – TRAITEUR exploité à
PONT PEAN (35131), Centre Commercial
Les Genêts et pour lequel le CEDANT est
immatriculé au R.C.S. de RENNES sous le
n° 330.391.459
Prix principal : 70.000,00 Euros, s'appli
quant :
- Aux éléments incorporels pour 68.386,55 €
- Aux éléments corporels pour 1.613,45 €
Entrée en jouissance le 20 août 2021
Oppositions reçues, en la forme légale, en
l’étude de Maître RENAUDON-BRUNE
TIERE, notaire à BETTON, 1 Rue d’Helsinki,
dans les dix jours suivant la dernière en date
de la présente insertion et de la publicité au
BODACC.
Pour avis.

217J06020

LA MAISONLA MAISON
Société en nom collectif au capital de 1 000 €
Siège social : 46 avenue Alexis Rey - 35440

MONTREUIL-SUR-ILLE
830 024 626 RCS RENNES

CESSION DE PARTS
Aux termes d’un acte SSP en date à MON
TREUIL-SUR-ILLE du 30 juillet 2021 :
1/ Madame Sophie TRINQUET, associée
en nom, a cédé à Madame Karine ALZINA,
1 part sociale qu’elle détenait dans la société
ci-dessus désignée ;
2/ Madame Sophie TRINQUET, associée
en nom, a cédé à Monsieur Sylvain ALZINA,
23 parts sociales qu’elle détenait dans la
société ci-dessus désignée ;
3/ Monsieur Quentin DUFIL, associé en
nom, a cédé à Monsieur Sylvain ALZINA,
24 parts sociales qu’il détenait dans la so
ciété ci-dessus désignée ; 
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Cette cession de parts entraîne les modifi
cations suivantes par rapport à l’avis anté
rieurement publié :
Associés en nom :
Ancienne mention :
. Madame Sophie TRINQUET, demeurant
Le petit Noyan - 35440 MONTREUIL SUR
ILLE
. Monsieur Quentin DUFIL, demeurant Le
petit Noyan - 35440 MONTREUIL SUR ILLE
. Monsieur Sylvain ALZINA, demeurant 32
Haut Noyan - 35440 DINGE
Nouvelle mention :
. Madame Karine ALZINA, demeurant 32
Haut Noyan - 35440 DINGE
. Monsieur Sylvain ALZINA, demeurant 32
Haut Noyan - 35440 DINGE
Pour avis - La Gérance

217J06041

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux terme d'un acte reçu par Me Gwenolé
CAROFF Notaire à REDON en date du 5
Août 2021, enregistré au SIE DE RENNES
le16/08/2021 dossier 2021 00024697 réf
3504P61 2021 N 03538.
La Société dénommée CENTRE DE
DANSE ANNABELLE PAINDESSOUS,
Société par actions simplifiée au capital de
60000 €, dont le siège est à REDON
(35600), 3 rue du Pâtis, identifiée au SIREN
sous le numéro 818651184 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de RENNES.
a cédé à Mme Margot Corinne Virginie
Marie DANIEL, Professeur de danse, de
meurant à RENAC (35660) 3 Le Bas Gutz
Née à REDON (35600) le 5 mai 1999 
Son fonds libéral d’enseignements artis
tiques et cours de danse  qu'elle exploitait
à à REDON (35600) 3, rue du Pâtis.
Cette vente a été consentie au prix de
1.000 €, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 500 € et aux éléments incorporels
pour 500 €
Date d'entrée en jouissance le 5 Août 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l'étude
de Me Gwenolé CAROFF Notaire à REDON
(35600) 2 Rue des douves BP 70118.

Pour avis
Le Notaire

217J06052

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 29 juillet
2021, enregistré le 10 Aout 2021, au SPFE
de RENNES, dossier 2021 00024223, réf
3504P61 2021 A 07073, 
La SARL VAUSSELIA, au capital de 15
000 €, dont le siège social est 8, rue de Sein,
à CHAVAGNE 35310, immatriculée au RCS
de RENNES, sous le numéro 513 750 810,
a cédé à : 
La SAS LILOKAWA & CO,  au capital de
42 000 €, dont le siège social est 730, rue
St-Exupéry, zone Aeropole, 44150 ANCE
NIS, immatriculée au RCS de NANTES,
sous le numéro 793 563 263,
Son fonds de commerce de vente de pro
duits recyclés, qu'elle exploitait à CHA
VAGNE, au 8 - rue de Sein,  sous l'enseigne
"VAUSSELIA", 
Cette vente a été consentie au prix de 18
000 €, s'appliquant aux éléments corporels
pour 13 000 € et aux éléments incorporels
pour 5 000 €.
Date d'entrée en jouissance : le jour de la
signature de l'acte. 
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, au cabinet
de Maître Sylvie LHERBIER, EDONIA, BT
B, 4001 - rue de la Terre-Victoria, 35760
ST GREGOIRE (Rennes-Métropole) et à
la même adresse pour toute correspon
dance.

Pour avis
217J06073

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 04 Aout
2021, enregistré le 10 AOUT 2021 au SPFE
de RENNES, dossier 2021 00024205, réf :
3504P61 2021 A 07067,
La SASU FAN DIET, au capital de 10 000 €,
dont le siège social est 1, rue Launay-
Chauvin à LONGLAUNAY (35190) immatri
culée au RCS de RENNES, sous le numéro
837 994 391, a cédé à : 
La SAS MELI MELO DIET, au capital de 1
000 €, dont le siège social est 191 A, rue
de St-Malo, immatriculée au RCS de
RENNES,  sous le numéro 901 622 522, 
Son fonds de commerce de vente de pro
duits de régime & diététiques,  qu'elle ex
ploitait au 191 A, rue de St-Malo à RENNES,
sous l'enseigne "DIET PLUS". 
Cette vente a été consentie au prix de 67
448 €, s'appliquant aux éléments corporels
pour 12 882 € et aux éléments incorporels
pour 54 566 €.
Date d'entrée en jouissance le 05 AOUT
2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, au cabinet
de Maître SYLVIE LHERBIER, AVOCAT A
LA COUR, EDONIA, BT B - n°4001 rue de
la Terre-Victoria, 35760 ST GREGOIRE,
(Rennes-Métropole).

Pour avis
217J06074

AVIS ADMINISTRATIFS

AVIS ADMINISTRATIFS

AVIS DE CONSULTATION  
DU PUBLIC

Par arrêté préfectoral, le préfet informe 
les habitants des communes de BRÉAL-
SOUS-MONTFORT, BRUZ, CHAVAGNE, 
GOVEN, LE RHEU, MORDELLES et 
SAINT JACQUES-DE-LA-LANDE, qu’une 
consultation du public va être ouverte du 
20 septembre 2021 au 20 octobre 2021 
inclus, sur la demande présentée par la 
SARL BIOGAZ DE LA VILAINE, en vue 
d’obtenir l’enregistrement de l’augmenta-
tion des capacités de production de son 
unité de bio-méthanisation située au lieu-dit 
« Les Grands Évignés », sur la commune 
de CHAVAGNE.
Le dossier est consultable :
- à la mairie de CHAVAGNE, aux heures 
suivantes :
• le lundi : de 9h00 à 12h00 ;
• le mardi : de 9h00 à 12h00 ;
• le mercredi : de 9h00 à 12h00 ;
• le jeudi : de 9h00 à 12h00 ;
• le vendredi : de 9h00 à 12h00 ;
• le samedi : de 9h00 à 12h00 ;
(sous réserve de l’évolution de la crise sani-
taire liée à la Covid-19).
- sur le site internet de la préfecture d’Ille-et-
Vilaine à l’adresse suivante :
https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe
Le public pourra formuler ses observa-
tions avant la fin du délai de consultation 
du public :
• à la mairie de CHAVAGNE, sur un registre 
ouvert à cet effet ;
• par voie postale : à l’attention de Monsieur 
le préfet d’Ille-et-Vilaine – DCIAT / Bureau 

AVIS DE CONSULTATION  
DU PUBLIC

Par arrêté préfectoral, le préfet informe les 
habitants des communes de LOUTEHEL, 
MAXENT, MONTERFIL, PLÉLAN-LE-
GRAND et VAL D’ANAST, qu’une consul-
tation du public va être ouverte du 20 sep-
tembre 2021 au 20 octobre 2021 inclus, sur 
la demande présentée par l’EARL LE CA-
NUT, en vue d’obtenir l’enregistrement de
l’extension de son élevage de vaches lai-
tières situé au lieu-dit « Villeneuve », sur 
la commune de PLÉLAN-LEGRAND, et la 
mise à jour de son plan d’épandage.
Le dossier est consultable :
- à la mairie de PLÉLAN-LE-GRAND, aux 
heures suivantes :
• le lundi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00 ;
• le mardi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00 ;
• le mercredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00 ;
• le jeudi : de 14h00 à 17h00 ;
• le vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 16h30 ;
• les 1er et 3ᵉ samedi du mois : de 9h00 à 
11h30 ;
(sous réserve de l’évolution de la crise sani-
taire liée à la Covid-19).
• sur le site internet de la préfecture d’Ille-et-
Vilaine à l’adresse suivante :
https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe
Le public pourra formuler ses observa-
tions avant la fin du délai de consultation 
du public :
• à la mairie de PLÉLAN-LE-GRAND, sur un 
registre ouvert à cet effet ;
• par voie postale : à l’attention de Monsieur 
le préfet d’Ille-et-Vilaine – DCIAT / Bureau 
de l’environnement et de l’utilité publique, 
3 avenue de la préfecture, 35026 RENNES 
Cedex 9 ;
• par voie électronique à l’adresse suivante 
: pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en 
précisant l’objet du courriel : « Consultation 
du public_EARL LE CANUT_PLÉLAN-LE-
GRAND »).
À l’expiration du délai de consultation, le 
registre sera clos par le maire concerné qui 
le transmettra au préfet avec l’ensemble du 
dossier et pièces annexées.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue 
de la procédure est un enreg istrement as-
sorti de prescriptions ou un refus, formali-
sée par arrêté préfectoral.

21101476

de l’environnement
et de l’utilité publique, 3 avenue de la pré-
fecture, 35026 RENNES Cedex 9 ;
• par voie électronique à l’adresse suivante : 
pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en pré-
cisant l’objet du courriel : « Consultation 
du public_SARL BIOGAZ DE LA VILAINE_
CHAVAGNE »).
À l’expiration du délai de consultation, le 
registre sera clos par le maire concerné qui 
le transmettra au préfet avec l’ensemble du 
dossier et pièces annexées.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue 
de la procédure est un enregistrement as-
sorti de prescriptions ou un refus, formali-
sée par arrêté préfectoral.

21101477
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VENTE SUR SURENCHERE  
AUX ENCHERES PUBLIQUES

APPEL A MANIFESTATION D'INTERETS

SELARL ARES - Avocats
 Immeuble « Le WEST SIDE » – 53 rue Jules Vallès

CS 64329 – 35043 RENNES CEDEX

VENTE SUR SURENCHERE  
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

devant Madame le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de RENNES,  
Cité judiciaire, 7 rue Pierre Abélard à RENNES.

LE JEUDI 21 OCTOBRE 2021 A 10 HEURES

A LA REQUETE DE :
1. La Société KARMA, Société par actions simplifiée (Société à associé unique) au capital 
de 1 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le 
n° 817 589 344, dont le siège social est 3 rue des Déportés – 56380 GUER, prise en la per-
sonne de son Président, Monsieur Grégory Gaëtan Gérald Marie KARMAMM, né le 23 juin 
1982 à MALESTROIT (56), de nationalité française, demeurant en cette qualité audit siège, 
agissant en qualité de marchand de biens,

2. La Société KEYWEST, Société par actions simplifiée (Société à associé unique) au capi-
tal de 10 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous 
le n° 790 639 553, dont le siège social est 15 Place Raoul Dautry – 56400 AURAY, prise en 
la personne de son Président, Monsieur David Pierre Joseph PALLEC, né le 13 juillet 1967 à 
VANNES (56), de nationalité française, domicilié au siège de cette Société en cette qualité, 
agissant en qualité de marchand de biens.
SURENCHERISSEURS

Ayant la SELARL ARES, représentée par Maître Philippe DOHOLLOU, Société d’Avo-
cats au Barreau de RENNES, dont le siège social est Immeuble «LE WEST SIDE», 53 rue 
Jules Vallès – CS 64329 – 35043 RENNES CEDEX, pour Avocat.

COMMUNE MARCILLE ROBERT (35240)
7 Lieudit « La Jaupiais »

UNE MAISON D’HABITATION (82,33M²) 
comprenant : une cuisine, une salle à manger avec cheminée, deux chambres, une salle de 
bains, wc, un débarras, une chaufferie, un grenier, jardin avec cabanon, garage
Le tout figurant au cadastre sous les références suivantes :

• Section ZW n°28 pour une contenance de 04a 10 ca
• Section ZW n°29 pour une contenance de 01a 80 ca
• Section ZW n°31 pour une contenance de 01a 60 ca

Soit une contenance totale de 07a 50 ca
L’immeuble est actuellement occupé par la propriétaire.

MISE A PRIX : 65 120 €
(SOIXANTE CINQ MILLE CENT VINGT EUROS)

Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente dé-
posé au Greffe du Tribunal Judiciaire de RENNES, Cité judiciaire, 7 rue Pierre Abélard, les 
enchères seront reçues par Ministère d’avocat inscrit au Barreau de RENNES sur la mise à 
prix suivante : 65 120 €.

Pour la SELARL ARES, Philippe DOHOLLOU

VISITES PREVUES LE MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021  
de 14h30 à 16h30 (sur place et sans rendez-vous)

Pour tous renseignements, s'adresser : 
1. au Greffe du Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de RENNES où le cahier des 
conditions de vente est déposé, 
2. A la SELARL ARES poursuivant la vente (Tél. 02.99.67.83.91 - Maître Philippe DOHOLLOU).

217J01482

APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS
La société d’exploitation des aéroports de Rennes et Dinard (SEARD) procède à une 
mise en concurrence préalable à l’octroi d’une Autorisation d’Occupation Temporaire du 
Domaine Public aéroportuaire (AOT) pour l’exploitation sur l’aéroport de Rennes d’une 
parcelle de terrain d’une surface de 13 000 m² en vue d’y construire des bâtiments d’ex-
ploitation et tertiaire. 
La SEARD applique les règles communes préalable à l’attribution des titres d’occupation 
du domaine public conformément à la modification du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques introduite par l’ordonnance N°2017-562 du 19 avril 2017 pour les 
titres délivrés à compter du 1er juillet 2017.
Le dossier constitutif de cahier des charges est disponible auprès de Stéphane CARLO à 
l’adresse suivante : scarlo@rennes.aeroport.fr

Date limite de candidature : jeudi 30 septembre 2021 à 12h00
217J06088

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

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

7, rue Pierre Abélard - CS 43124 - 35031 RENNES Cedex
Parking Arsenal - Bus : lignes 5, 6 et 9 - Métro Charles de Gaulle et République

GREFFE : extrait K bis, bilans, nantissements, judiciaire, faillites
Tél. 02 99 65 38 88

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS
Tél. 02 99 65 38 88 option 1

Ouvert du mardi au vendredi : 8 h 30 � 12 h 00 - 13 h 30 � 17 h 00
Le lundi 10 h 00 � 12 h 00 - 13 h 30 � 17 h 00

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

7, rue Pierre Abélard - CS 43124 - 35031 RENNES Cedex
Parking Arsenal - Bus : lignes 5, 6 et 9 - Métro Charles de Gaulle et République

GREFFE : extrait K bis, bilans, nantissements, judiciaire, faillites
Tél. 02 99 65 38 88

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS
Tél. 02 99 65 38 88 option 1

Ouvert du mardi au vendredi : 8 h 30 � 12 h 00 - 13 h 30 � 17 h 00
Le lundi 10 h 00 � 12 h 00 - 13 h 30 � 17 h 00

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme

Fraude et compliance Gestion du risque client

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

GREFFE EXTÉRIEUR

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES
(Dépôt du 28 juillet 2020)

LAURIOU Philippe, Route de Rennes, Tournebride, 35600 Bains-Sur-Oust, RCS RENNES 
410 591 432, RM 410 591 432. Vente Réparations Motos. L’état des créances complété par 
le projet de répartition prévu par l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. 
Tout intéressé peut contester ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à 
compter de la présente publication.

13501499352434-2019J00431

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN 
Jugement du 04 août 2021 - Plan de redressement

SARL 5D, 1 Rue Louis Bleriot, Thorigne Fouillard, 35235 Thorigné-Fouillard, RCS RENNES 
820 369 999. Activités des sociétés holding. Jugement arrêtant le plan de redressement, durée 
du plan 10 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan SELARL TRAJECTOIRE, prise en la 
personne de Maître ELLERT, 8 Place Gardin, Résidence Duc Guillaume, 14000 Caen.

13501499318689-2016B00992

SARL GODET POSNIC OFFSET (G.P.O.), 1 Rue Louis Blériot, Zone Artisanale de Bellevue, 
35235 Thorigné-Fouillard, RCS RENNES 499 776 789. Activités des sociétés holding. Juge-
ment arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l’exécu-
tion du plan SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître ELLERT, 8 Place Gardin, 
Résidence Duc Guillaume, 14000 Caen.

13501499319826-2007B01456

3A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

7  J O U R S - 5 0 8 8 - 2 7 / 2 8  A O Û T  2 0 2 1

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER

Service espace, habitat et cadre de vie
Pôle Urbanisme et Cadre de Vie

Secrétariat CDAC
COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIA

AVIS
Le projet enregistré le 7 juin 2021 sous le
numéro 1336 déposé par la SARL IM
MAUDI, en qualité de future propriétaire,
représentée par M. Jean AUDIGANNE,
gérant, tendant à obtenir l'autorisation
préalable requise pour agrandir de 655 m²
la surface de vente du magasin "WELDOM"
situé Zone Commerciale Intermarché - rue
des coutures à Combourg (35270), sur les
parcelles cadastrées D 1643 et 1644 a fait
l'objet d'un avis favorable en date du 7 août
2021.Cet avis peut être consulté à la Mairie
de Combourg ou à la Direction Départemen
tale des Territoires et de la Mer à RENNES.

217J06087

AVIS ADMINISTRATIFS CONSTITUTIONS

Avis est donné de la constitution pour une
durée de 99 ans de la société « SILKPAY
BY CDP », SASU à capital variable, au
capital initial et minimum de 10.000,00 €  ,
siège social : 15 Boulevard Féart 35800
DINARD. Objet social : L'acquisition, la
gestion et, éventuellement, la cession de
toutes actions, parts sociales, valeurs mo
bilières et plus généralement de toutes
participations, par tous moyens, directement
ou indirectement, dans toutes sociétés ou
groupement. Agrément : les cessions d'ac
tions sont libres entre associés. Chaque
action donne droit au vote. Président : la
SAS "CDP", sise 15 Boulevard Féart 35800
DINARD, 841 065 550 RCS Saint-Malo. La
société sera immatriculée au RCS de Saint-
Malo

217J06065

Suivant un acte ssp en date du 13/07/2021,
il a été constitué une SASU
Dénomination :
LEVEL UP PROJET
Siège social : 64 Le Rotoire 35137 PLEU
MELEUC
Capital : 3000 €
Activités principales : le conseil en com
munication événementielle, la gestion opé
rationnelle apportés aux entreprises, aux
particuliers et autres organisations en ma
tière d’organisation d’événements grand
public
Durée : 99 ans
Président : Mme RAULOIS Mylène 64 Le
Rotoire 35137 PLEUMELEUC
Immatriculation au RCS de RENNES

217J06076

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr

WWW.7JOURS.FR
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CONSTITUTIONS

MINDIGMINDIG
Société par actions simplifiée unipersonnelle

Au capital de 5.000 EUR
5, Allée de la Grande Treille, Bureau 3, 

35200 Rennes
RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la so
ciété MINDig, par acte sous seing privé en
date du 19 août 2021 à Cesson-Sévigné,
présentant les principales caractéristiques
suivantes :
Dénomination : MINDig
Forme : Société par actions simplifiée uni
personnelle
Capital : 5.000 EUR
Siège social :           5, Allée de la Grande
Treille, Bureau 3,
35200 Rennes
Objet :            L’accomplissement de toutes
opérations de recherche et de développe
ment dans le domaine de la santé et plus
particulièrement en neurosciences.
Durée : 99 années
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 action donne le droit au vote et à
la représentation dans les consultations
collectives, proportionnel à la quotité du
capital qu'elle représente et donne droit à
une voix.
Agrément : Toute transmission sous
quelque forme que ce soit de titres de capi
tal et de valeurs mobilières donnant accès
au capital, est soumise à agrément du
Président. Les transmissions par l’associé
unique sont libres.
Président : Monsieur Mahmoud Hassan, né
le 7 décembre 1985 à Barja au Liban, de
nationalité islandaise, et demeurant 4 Rue
des Saules, 35510 Cesson-Sévigné a été
nommé Président pour une durée indéter
minée.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Rennes.
Pour avis

217J06017

Suivant acte SSP du 20/08/2021, il a été
constitué une SARL DÉNOMMÉE : " FOR-
TUNA MAJOR". SIÈGE SOCIAL : 2, rue du
Pourquoi Pas - 35400 Saint-Malo.  CAPITAL
SOCIAL : 500 €. OBJET SOCIAL : La dé
tention et la gestion de participations. La
participation de la Société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. DURÉE : 99 ans. GÉRANTS : Mr
Oussama, Sam TAÏR demeurant 2, rue du
Pourquoi Pas - 35400 Saint-Malo et Mr Louis
LE CARRERES demeurant 2, rue du Pour
quoi Pas - 35400 Saint-Malo. on au RCS de
Saint Malo.

217J06018

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à PONT-REAN du 12/08/2021, il a été
constitué une Société Civile de Moyens
dénommée ainsi : « SCM CABINET MEDI-
CAL DE PONT-REAN » au capital de 120
Euros, constituée exclusivement d’apports
en numéraire, dont le siège est fixé 2, Route
du Boël à GUICHEN (35580) et ayant pour
objet exclusif de faciliter l’activité profession
nelle de ses membres, par la mise en
commun de moyens utiles à l’exercice de
leur profession, sans pouvoir elle-même
exercer leur profession et tout en respectant
leur indépendance morale et technique.
La durée de la société a été fixée à Cin
quante ans.
Ont été désignés en qualité de premiers co-
gérants pour une durée indéterminée.
1) Madame TREPARD NORMAND Maud
Pascale Erika, née le 17/08/1990 à
RENNES (35 000), domiciliée 115, La
Touche d’Ossac à BREAL-SOUS-MONT
FORT (35 310) ;
2) Madame FOHANNO Lauriane Chloé,
née le 11/03/1984 à MONT-SAINT-AIGNAN
(76130), domiciliée 13, Square de la Rance
à RENNES (35 000)
3) Monsieur LE BRAS Gilles, né le 18
février 1956 à QUIMPERLE (29 300), domi
cilié 156, Les Barres à PONT-REAN (35
580)
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Toutes les cessions de parts sont soumises
à agrément de l’assemblée générale extra
ordinaire.
Pour avis.

217J06023

SOW IMMOBILIERSOW IMMOBILIER
SCI au capital de 1 000 €

29, rue Maurice Letort
35150 CORPS-NUDS

En formation RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 30/7/2021, il a été constitué la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : SOW IMMOBILIER
Forme sociale : Société Civile Immobilière
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 29, rue Maurice Letort, 35150
Corps-Nuds
Objet social : Propriété, administration et
exploitation par bail, location ou autrement
d'immeubles, bâtis ou non, dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement
Gérance : M. Ardo SOW, demeurant 29, rue
Maurice Letort, 35150 Corps-Nuds
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes

Pour avis
217J06036

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 13
juillet 2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : POUR LE MIEUX (PLM)
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 5 000 euros.
SIEGE : 2 rue de Clisson à RENNES
(35000).
OBJET : L’étude et la mise en œuvre de
projets muséographiques et d’équipements
culturels et touristiques, et activités
connexes : notamment la conception-élabo
ration, production-coproduction de tous
produits de médiation, expositions, films,
applications numériques ; l'édition de livres
; la fourniture de matériel.
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. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
PRESIDENTE : Madame Valérie BUND,
demeurant La Rue Blanche à GOVEN
(35580),
DIRECTEUR GENERAL : Monsieur Jean-
Paul VACHER, demeurant 45 rue d’Alésia
à PARIS (75014)
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES
Pour avis,

217J06038

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du  23/08/2021, il a été constitué une
société civile immobilière (SCI) présentant
les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : HERDIAX
SIEGE SOCIAL :02 Boulevard Vallet 35460
SAINT BRICE EN COGLES –MAEN ROCH
OBJET : La société a pour objet : l’acquisi
tion, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, la gestion, l’administration et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers
CAPITAL SOCIAL : 1.000 €
DUREE : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de RENNES
GERANT : Mr Hervé BRETEAUX demeu
rant 02 Boulevard Vallet 35460 SAINT
BRICE EN COGLES –MAEN ROCH
CESSION DE PARTS SOCIALES :
Avec clause d’agrément
Immatriculation au R.C.S de RENNES.
POUR AVIS.

217J06043

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIETE

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 24 août 2021 à Rennes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
- Forme : Société par actions simplifiée.
- Dénomination : GDK FINANCES
- Siège social : 40 rue du clos sévigné,
CESSON-SEVIGNE (Ille et Vilaine).
- Capital social : 1000 Euros représentant
exclusivement des apports en numéraires.
- Objet : La Société a pour objet, directement
ou indirectement l'activité de holding finan
cière animatrice de groupe. A ce titre elle
pourra procéder notamment à : En premier
lieu, la constitution ou participation à la
constitution de sociétés, la prise ou cession
des participations dans des sociétés déjà
constituées, la participation à des augmen
tations de capital de sociétés, la gestion de
ses participations et ce, quelle que soit la
nature civile ou commerciale desdites so
ciétés ; En second lieu, l’animation du
groupe qu'elle constituera et la prestation,
à titre purement interne aux sociétés qui
feront partie de celui-ci, de tous services tels
qu'administratifs, comptables, financiers,
juridiques et autres sans que cette liste
puisse être considérée comme limitative ;
Et d’une manière générale, toutes opéra
tions commerciales ou financières, mobi
lières ou immobilières pouvant se rattacher,
directement ou indirectement à l'objet social
et, susceptibles d'en faciliter le développe
ment ou la réalisation.
- Durée : 99 années à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
- Président : Olivier GIRARD domicilié 40
rue du clos sévigné, CESSON-SEVIGNE
(Ille et Vilaine).
- Cession de parts : Les cessions ou trans
missions de parts sont soumises à l’agré
ment de tous les associés.
- Immatriculation : La société sera immatri
culée au RCS de RENNES.
Pour avis

217J06053

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date, à
CORPS-NUDS (35), du 24 aout 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : SAS à associé unique
Dénomination : E.M BATI
Siège social : 37 Boulevard François Mitter
rand 35150 CORPS-NUDS
Objet : Toutes sortes d'activités annexes et
connexes à la construction pouvant notam
ment inclure le gros œuvre et tous travaux
de finition, de réparation et de démolition,
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au RCS
Capital : 1 000 € divisé en 100 actions de
10 € nominal
Président : M. Hasan KOCIN, demeurant à
CORPS-NUDS (35150) – 37 Boulevard
François Mitterrand, a été nommé président
pour une durée indéterminée
Agrément : les actions de la société ne
peuvent être cédées, sauf entre associés,
qu'après agrément préalable des associés
Immatriculation : au RCS de RENNES

217J06057

L’OFFICE DU CARRÉL’OFFICE DU CARRÉ
Notaires associés

4 Rue du Champ Dolent, CS 61228,
35012 RENNES cedex

Tél 02 99 79 51 52
4 Rue du Champ Dolent,

CS 61228,35012 RENNES cedex

Tél 02 99 79 51 52

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me François-Eric
PAULET, notaire à RENNES, le 17 août
2021, a été constituée la société civile im
mobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : KER TRO VAT
Objet : - L’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question.
- L’organisation en vue d’en faciliter la ges
tion, et la transmission, afin d’éviter qu’il ne
soit livré aux aléas de l’indivision du patri
moine immobilier familial des associés.
- La mise à disposition à titre gratuit de tout
ou partie des actifs immobiliers au profit de
un ou plusieurs associés.
- La vente (exceptionnelle) des biens et
droits immobiliers sociaux.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à cet objet ou susceptibles d’en fa
voriser le développement, et ne modifiant
pas le caractère civil de la société.
Siège : TRANS-LA-FORET (35610), 6 lieu-
dit Le Val.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS
Capital social : 1 200€, constitué d'apports
en numéraire
Gérance : Monsieur Sébastien CARPEN
TIER et Madame Delphine BLOT, 3 rue du
Gros Chêne, 35120 SAINT-BROLADRE.
Clause d'agrément pour les cessions de
parts entre vifs et les mutations par décès.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-MALO.
Pour avis,
Le Notaire.

217J06068

AVIS DE CONSTITUTION
Le 01/07/2021, il a été constitué la
SAS NOUVEL HORIZON BATI 2000
avec un capital social de 1000 €.
Objet :
La maçonnerie, L’isolation extérieure et in
térieure,
Durée : 99 ans
Adresse :
90 bis, rue de Fougères, 35700 Rennes
Président: M.KOUADIO Etché, demeurant
au 38 C, rue du temple de blosne, 35136
Saint Jacques de la Lande
Pour avis

217J06090

DREADLOCKS NATTY COIFFURE, SARL
au capital de 5000 €, 116 boulevard Jacques
Cartier, 35000 RENNES, RCS RENNES
819 547 290. UNE AGE s’est tenue le
26/07/2021, décidant d’augmenter le capital
social à 10 000 € et de faire une extension
d’activité : soins esthétiques. Les articles 2,
3 et 8 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Pour avis

217J06014

MODIFICATIONS

PHARMACIE DU THEATREPHARMACIE DU THEATRE
SELARL

AU CAPITAL SOCIAL de 112.000 €
Ramené à 56.000 €

SIEGE SOCIAL : 5, rue Porte Roger
35300 FOUGERES 

491 042 925  RCS RENNES (35)

REDUCTION DE CAPITAL
SOCIAL – MODIFICATIONS

L'assemblée générale extraordinaire des
associés de la société en date du
27/07/2021 a constaté  la réduction du ca
pital social de 112.000 € à 56.000 € par voie
de rachat par la société pour annulation de
560 parts sociales appartenant à Mme
Jannick CARADEC, associée sortante, à
compter du 01/08/2021 date d'effet de la
modification de l’enregistrement ordinal de
la SELARL. Aux termes de ladite assem
blée, la collectivité des associés a accepté
la démission de Mme Jannick CARADEC
dans ses fonctions de cogérante avec effet
au 31/07/2021 (24h00), date d'effet de
l'enregistrement de sa radiation à l’Ordre
des Pharmaciens.Les statuts ont été modi
fiés en conséquence.Pour avis

217J06019
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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

 TAOL-KAER TAOL-KAER
Société à Responsabilité Limitée au capital de

17 500 €
Siège social : 102 rue de La Ville Mauny -

35800 DINARD
812 870 830 RCS SAINT-MALO

REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du 1er
avril 2021 et du procès-verbal de la gérance
en date du 13 juillet 2021, le capital social
a été réduit d'une somme de 2 500 €, pour
être ramené de 17 500 € à 15 000 € par
rachat et annulation de 250 parts sociales.
La modification des statuts appelle la publi
cation des mentions antérieurement pu
bliées et relatives au capital social sui
vantes :
ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social est fixé
à DIX-SEPT MILLE CINQ CENT EUROS
(17 500 €)."
Nouvelle mention : "Le capital social est fixé
à QUINZE MILLE EUROS (15 000 €)."
Pour avis, la Gérance

217J06093

C.C.V. BEAUMANOIRC.C.V. BEAUMANOIR
Société anonyme

au capital de 2.973.180 €
Siège social :

10 Impasse du Grand Jardin Zac de la Moinerie
35400 SAINT-MALO

391 164 092 R.C.S. Saint Malo

Aux termes du procès-verbal en date du
01/08/2021 le conseil d’administration a
constaté la réalisation de l’augmentation de
capital d’un montant de 9.000 € par incor
poration de réserves, le capital est ainsi
porté à 2.982.180 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
L’inscription modificative sera portée au
RCS de SAINT-MALO.

217J06086

GREEN CROSSGREEN CROSS
Société à Responsabilité Limitée au Capital de

134 000 €
Siège social : LE RHEU (Ille et Vilaine) - 2 rue

du Lindon
RCS RENNES 752 862 763

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes d’un procès-verbal en date du
24/08/2021, il a été constaté la réalisation
définitive de la réduction du capital social
d’une somme de 66 000 €, pour le ramener
de 200.000 € à 134 000 € par voie d’annu
lation de 6 600 parts sociales, décidée par
les associés le 22 juin 2021.
Pour Avis, La gérance

217J06063

COISY-MOISDONCOISY-MOISDON
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

Au Capital de 86.133,69 €uros
Siège Social : 46 boulevard Van Iseghem

44100 NANTES

R.C. S. : NANTES 351 113 428

REMPLACEMENT GERANT
TRANSFERT DE SIEGE

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30 JUIN 2021, il
a été arrêté les modifications suivantes :
- Monsieur Arthur MOISDON demeurant 48
quai de Versailles - 44000 NANTES a été
nommé Gérant en remplacement de Mon
sieur Jean-Yves MOISDON, démissionnaire
- Le siège social a été transféré au 2 Le
Pont Gatoué – 35390 LE GRAND FOUGE
RAY
L’article 4 des statuts se trouve ainsi modi
fié en conséquence.
La Société fera l’objet d’une nouvelle imma
triculation au RCS de RENNES.

POUR AVIS
217J06044

GERANT
Dénomination : REPROLOGIE BRETAGNE
Forme : EURL.
Capital social : 18700 euros.
Siège social : 15 Rue DE LA GIRAUDIERE,
35530 NOYAL-SUR-VILAINE.
432525384 RCS de Rennes.
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire en date du 13 juillet 2021, à
compter du 1 juillet 2021, l'associé unique
a pris acte de la modification de la gérance
de la société :- Monsieur Romain ROU
BENNE, demeurant 47 Rue Henri Burban,
56700 Hennebont en remplacement de M.
Paul CASTEL
Mention sera portée au RCS de Rennes.

217J06039

ORDIFLUIDESORDIFLUIDES
Société par actions simplifiée à associé unique

au capital de 3.065.500 €
Siège social :

Zone industrielle de la Teillais 
9 rue Charles Croizé

35740 PACE
504 809 492 R.C.S. Rennes

Aux termes du PV du 14 mai 2021, l'associé
unique a pris acte de la fin du mandat de
commissaire aux comptes suppléant de la
société AMPERSAND et a décidé de ne pas
procéder au renouvellement de son mandat,
car cela n’est plus imposé par la loi. Mention
au RCS de RENNES.

217J06054

OBADIS OBADIS 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 181 000 euros 
Siège social : 

43 rue Auguste Pavie 35240 Retiers 
820 982 452 RCS Rennes

AVIS
Du procès-verbal des délibérations de l’As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 22 juin 2021, il résulte que la société
AUDIT CONSULTANTS, domiciliée 7 rue
de Vezin - CS 24325 - 35043 Rennes cedex,
a été nommée Commissaire aux Comptes
titulaire, pour un mandat de six exercices.

217J06055

Aux termes d'un acte reçu par Maître Arnaud
BAROUSSE notaire à LABROQUERE
(31510) route de Luchon, le 13/08/2021
contenant cession de parts de la société SCI
LE REX, Capital social : 304,90 € siège à
BAGNERES-DE-LUCHON (31110), 20 rue
Ramon, RCS TOULOUSE 395 116 759, Du
rée : 99 ans. - Objet : Administration et
gestion par voie de location ou autrement
de tous biens immobiliers, il a été constaté
la modification suivante : Gérance ancienne
mention : LE GREGAM veuve VILLEMUR
Marie-Thérèse, 20 rue Ramon 31110 BA
GNERES-DE-LUCHON - Gérance nou-
velle mention : VILLEMUR Thierry, 79 Le
Clos Relis, 35480 GUIPRY, . Siège an
cienne mention : BAGNERES-DE-LUCHON
(31110) 20 rue Ramon - Siège nouvelle
mention : GUIPRY (35480), 79 Le Clos
Relis. la société sera immatriculée au RCS
de Rennes et radiée au RCS de Toulouse.

217J06058

SEM TERRITOIRES &
DEVELOPPEMENT

SEM TERRITOIRES &
DEVELOPPEMENT

Société d’Aménagement du Bassin Rennais
Au capital de 2.799.180 €

Siège social : 
1 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz

35200 RENNES
RCS RENNES 579 200 825

AVIS DE MODIFICATION
Lors de sa séance du 07 décembre 2020,
le conseil d’administration a pris acte de la
désignation de M. Patrice Bodier, en qualité
de représentant permanent de la Caisse des
Dépôts et Consignations, en remplacement
de M. Gil Vauquelin.
Lors de sa séance du 07 décembre 2020,
le conseil d’administration a pris acte de la
désignation de M. Pascal Lorho, en qualité
de représentant permanent de la Caisse
d’Épargne Bretagne - Pays de Loire, en
remplacement de M. Thierry Dubost.
Lors de sa séance du 07 décembre 2020,
le conseil d’administration a pris acte de la
désignation de Mme Isabelle Combastel, en
qualité de représentant permanent de la
Société Safidi, en remplacement de M.
Hervé Esseul.

217J06071

SENSEYOU SAS au capital de 45000 €
Siège social : 20 rue d'Isly, immeuble des 3
soleils, 35000 Rennes 507 410 116 RCS de
Rennes Par décisions unanimes des asso
ciés du 16/07/2021, il a été décidé de : -
nommer en qualité de Président, A + A,
société par actions simplifiée au capital de
3125000 €  , ayant son siège social 31 rue
de l'industrie, 44310 Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu, 815 002 456 RCS de Nantes,
en remplacement de M. BECUS Mathieu,
démissionnaire, à compter du 16/07/2021, -
nommer en qualité de Directeur Général, M.
MAES Grégoire, demeurant 26 rue des 3
Ormeaux, 44000 Nantes, en remplacement
de M. BANATRE Michel, démissionnaire, à
compter du 16/07/2021, - nommer en qualité
de Directeur Général, Mme VERDIER Co
rinne, demeurant 6 rue du Dr Guinard,
42680 Saint Marcellin-en-Forez, à compter
du 16/07/2021, - transférer le siège social
au 121, rue du Temple de Blosne, 35136
Saint-Jacques-de-la-Lande, à compter du
01/08/2021. Mention au RCS de Rennes

217J06075

AVIS AUGMENTATION
CAPITAL, TRANSFERT DE

SIEGE, MODIFICATION
OBJET SOCIAL CHANCLAR

Par décisions unanimes du 11 juin 2021, les
associés de la Société CHANCLAR, au
capital de 3 000 euros, siège social : 34-36
rue notre Dame - 35270 COMBOURG
(840 434 112 RCS SAINT-MALO), ont dé
cidé d'augmenter le capital social d'un
montant de 1 060 euros par création de 106
parts nouvelles de 10 euros chacune, puis
d'une somme de 40 600 euros par élévation
de la valeur nominale des 406 parts exis
tantes de 110 euros pour le porter à 44 600
euros, et a ont modifié en conséquence les
articles 6 et 7 des statuts. Il a aussi été
décidé de transférer le siège social à : Le
Perray - 53480 VAIGES à compter de la
date d'acquisition du fonds, et de modifier
l'article 4 des statuts. La Société fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
LAVAL Enfin, il a été décidé de modifier
l'objet social à compter du de la date d'ac
quisition du fonds, aux activités d'acquisition
et d'exploitation d'un fonds de commerce de
type Supermarché sis Le Perray - 53480
VAIGES, à l'enseigne CARREFOUR EX
PRESS ou toute autre enseigne au groupe
CARREFOUR, à l'exclusion de toute autres,
la fourniture de tous services de toutes
prestations de services à la clientèle et la
vente de marchandises y afférentes, l'acti
vité de location à court terme de véhicules
terrestres à moteur sans chauffeur.
Pour avis, la gérance. 

217J06083

AVIS DE NOMINATION AU
CONSEIL

D’ADMINISTRATION
Aux termes de l’Assemblée Générale du
03/12/2020 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
nommé :
- Monsieur Bruno CHERON, demeurant au
56 rue Saint-Michel à Redon (35600) en
qualité de membre du Conseil d’administra
tion
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Rennes Pour avis

217J06092

MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS
SERENDIP

SAS au capital de 1 000 000 €
Siège social : Parc d’Activités de Plaisance

35133 SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES
520 910 670 RCS RENNES

Société Apporteuse
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS RENE EVEN & CIE

SAS au capital de 1 210 000 €
Siège social : 3b rue de l’Industrie

35730 PLEURTUIT
896 480 076 RCS SAINT-MALO

Société Bénéficiaire
RANCE ENROBES

SAS au capital de 8 000 €
Siège social : Parc d’Activités de l’Orme – 7 rue des Métiers

35730 PLEURTUIT
391 847 514 RCS SAINT-MALO

Société Bénéficiaire
- D’un acte SSP du 04/05/2021 aux termes duquel la société SERENDIP a projeté d’apporter
à la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS RENE EVEN & CIE, à titre d’apport
partiel d’actif soumis au régime des scissions, sa branche complète et autonome d’activité de
travaux publics, en ce compris l’ensemble des éléments d’actif et de passif, ainsi que des
moyens requis pour l’exploitation de ladite branche, attachés à cette activité, avec effet rétro
actif fiscalement au 01/01/2021 et publié au BODACC du 19/05/2021 ;
- D’un acte SSP du 04/05/2021 aux termes duquel la société SERENDIP a projeté d’apporter
à la société RANCE ENROBES, à titre d’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions,
sa branche complète et autonome d’activité de production d’enrobés, en ce compris l’ensemble
des éléments d’actif et de passif, ainsi que des moyens requis pour l’exploitation de ladite
branche, attachés à cette activité, avec effet rétroactif fiscalement au 01/01/2021 et publié au
BODACC des 24-25/05/2021 ;
- Des actes SSP du 30/06/2021, de l’associé unique de la société SERENDIP contenant
notamment l’approbation des apports et de leurs rémunérations avec effet au 30/06/2021 à
24h00 ;
- D’un acte SSP du 30/06/2021, de l’associé unique de la société ENTREPRISE DE TRAVAUX
PUBLICS RENE EVEN & CIE contenant notamment l’approbation de l’apport, de sa rémuné
ration, la constatation de la réalisation de l’apport avec effet au 30/06/2021 à 24h00 et la
décision d’augmentation de capital ;
- D’un acte SSP du 30/06/2021, de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société RANCE
ENROBES contenant notamment l’approbation de l’apport, de sa rémunération, la constatation
de la réalisation de l’apport avec effet au 30/06/2021 à 24h00 et la décision d’augmentation
de capital 
Il résulte que :
- l’associé unique de la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS RENE EVEN & CIE
a décidé, avec effet au 30/06/2021 à 24h00, d’augmenter le capital social d’une somme de
79 013 € pour le porter à 1 289 013 € par la création de 653 actions nouvelles de 121 € at
tribuées en totalité à la société SERENDIP en rémunération de son apport ;
- les associés de la société RANCE ENROBES ont décidé, avec effet au 30/06/2021 à 24h00,
d’augmenter le capital social d’une somme de 2 016 € pour le porter à 10 016 € par la création
de 126 actions nouvelles de 16 € attribuées en totalité à la société SERENDIP en rémunéra
tion de son apport ;
- L’apport partiel d’actif, soumis au régime des scissions, de la branche complète et autonome
d’activité « travaux publics » se trouve réalisé à compter du 30/06/2021 à 24h00 ;
- L’apport partiel d’actif, soumis au régime des scissions, de la branche complète et autonome
d’activité « production d’enrobés » se trouve réalisé à compter du 30/06/2021 à 24h00
L’article 7 des statuts des sociétés ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS RENE EVEN &
CIE et RANCE ENROBES a été modifié en conséquence.
Mentions seront faites au RCS de RENNES et SAINT-MALO

217J06015

SARL COLLIAUX MARCHAND Société à
responsabilité limitée Au capital de 300.000
euros Siège social : Rue Charles Lindbergh
35150 JANZE 489 089 490 RCS RENNES
Par décisions de l’associée unique du
01/06/2021 à effet du même jour, l’objet
social de la Société a été modifié par ad
jonction de l’activité suivante : Toutes acti
vités de transport léger de marchandises
avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes
en charge. Le reste de l’objet social demeure
inchangé. L’article 2 des statuts a été mo
difié en conséquence. RCS RENNES. Pour
avis.

217J06033

Aux termes d'un acte reçu par Maître Arnaud
BAROUSSE notaire à LABROQUERE
(31510) route de Luchon, le 13/08/2021
contenant cession de parts de la société SCI
SPORT ET MONTAGNE, Capital social :
45.734,71 € - siège à BAGNERES-DE-LU
CHON (31110), 20 rue Ramon, RCS TOU
LOUSE 401 033 931, Durée : 99 ans. -
Objet : administration et gestion par voie de
location ou autrement de tous biens immo
biliers, il a été constaté la modification sui
vante : Gérance ancienne mention : LE
GREGAM veuve VILLEMUR Marie-Thé
rèse, 20 rue Ramon 31110 BAGNERES-
DE-LUCHON - nouvelle mention : VILLE
MUR Thierry, 79 Le Clos Relis, 35480
GUIPRY, . Siège Ancienne mention : BA
GNERES-DE-LUCHON (31110) 20 rue
Ramon - nouvelle mention : GUIPRY
(35480), 79 Le Clos Relis. la société sera
immatriculée au RCS de Rennes et radiée
au RCS de Toulouse.

217J06056

DIAG'OPTIMMODIAG'OPTIMMO
SAS au capital de 20.000 euros

Siège social: 540 Première Avenue
ANTIBES (06)

RCS ANTIBES 847.498.201

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Selon PV du 19/07/2021, l'AGE a décidé de
transférer le siège social du 1 rue du Louis
d'Or - 35000 RENNES, au 540 Première
Avenue - 06600 ANTIBES, à compter du
même jour. En conséquence elle sera im
matriculée au RCS d'ANTIBES. Pour avis.

217J05612

SPIGAWA SASU au capital de 3000 €  Siège
social : 45 avenue du Centre, 78180 MON
TIGNY-LE-BRETONNEUX 850 185 661
RCS de VERSAILLES. En date du
09/07/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social de la société 44
mail Léon Blum, 35136 SAINT-JACQUES-
DE-LA-LANDE, à compter du 09/07/2021.
Gérant : M. BASSOMPIERRE-SEWRIN
Henri Hiroiti Raphaël, demeurant 44 mail
Léon Blum, 35136 SAINT-JACQUES-DE-
LA-LANDE. Radiation au RCS de VER
SAILLES et réimmatriculation au RCS de
RENNES

217J05890

LB TAXISLB TAXIS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Ancien siège social : 14, Cours de Bilbao

35200 RENNES
Nouveau siège social : 28, rue Gimbert

35580 GUIGNEN
881 210 363 RCS RENNES

Par décision de l’associé unique du
19/08/2021, le siège social a été transféré
de 14, Cours de Bilbao - 35200 RENNES
au 28, rue Gimbert - 35580 GUIGNEN à
effet du 23/08/2021. L’article 5 des statuts
a été modifié. RCS RENNES. Pour avis.

217J06009

AVIS DE TRANSFERT
VALOEN

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 euros

Siège social : 2 Rue de Viarmes
35000 RENNES

901 231 506 RCS RENNES
Aux termes d'une AGE en date du 23 Août
2021, il a été décidé de transférer le siège
social du 2 Rue de Viarmes – 35000
RENNES au 47 Avenue des Pays-Bas –
35200 RENNES à compter du 23 Août 2021,
et de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

217J06034

CSAD FORMATIONSCSAD FORMATIONS
SARL au capital de 1 000 €

1, rue Aimée Lallement
35131 PONT-PÉAN

879 947 679 RCS Rennes

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 25/5/2021, il a été décidé de
transférer le siège social du 1, rue Aimée
Lallement, 35131 Pont-Péan au 18, Mail de
Bourgchevreuil, 35510 Cesson-Sévigné.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis.
217J06042

BBI
SASU au capital de 40 000 € Siège social :
4 ALLEE DES BOCAGES 78110 LE VÉSI
NET RCS VERSAILLES 511998049 Par
décision de l'associé Unique du 23/08/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au LA VILLE ES MOREAU 35730 PLEUR
TUIT à compter du 23/08/2021 PRÉSI
DENCE : M DE BODMAN BENOIT demeu
rant LA VILLE ES MOREAU 35730 PLEUR
TUIT, de réduire le capital social pour le
porter de 40 000 € à 2 000 € . Radiation au
RCS de VERSAILLES et immatriculation au
RCS de SAINT-MALO.

217J06047

F.C.M.C
Société civile de patrimoine

au capital de 341 806,36 Euros
270, rue de Couddes

41700 CHEMERY
844 589 291 RCS BLOIS 

Le 17/08/2021 l'AGE de cette société, ayant
pour activité : "activités des sociétés Hol
ding" et pour une durée de 99 ans jusqu'au
01/12/2117, a décidé de transférer le siège
social au 7, La Mussardière 35140 SAINT-
HILAIRE-DES-LANDES à compter du
17/08/2021. En conséquence elle sera im
matriculée au RCS de RENNES. Pour avis.

217J06084

ACT IMMOACT IMMO
SCI au capital de 500 € Siège social : 

LA RABINE 35170 BRUZ 
RCS RENNES 538579996

Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 26/07/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 16 Avenue
d'Ouessant 35170 BRUZ à compter du
26/07/2021Mo

217J06085

DISSOLUTIONS

DISSOLUTIONS

MF PRODUCTIONMF PRODUCTION
SARL au capital de 1 €

7, Cité du Noyer
35210 PARCÉ

879 146 843 RCS Rennes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 24/8/2021, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Maël BLOUIN, demeurant au
8, Square Francis Pellerin, 35700 Rennes,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à l'adresse
du siège social,  à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Rennes.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
217J06037

TOURNANT POSITIFTOURNANT POSITIF
SAS au capital de 2 000 €

Siège social : 349 avenue patton
35700 RENNES

RCS de RENNES 801 757 956

L'assemblée générale extraordinaire du
25/08/2021 a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 25/08/2021. Elle
a nommé pour une durée illimitée en qualité
de liquidateur Madame DELAUNE FLO
RENCE, demeurant 349 avenue Patton,
35700 RENNES et a fixé le siège de la li
quidation au siège social de la société.
C'est à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes relatifs
à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et des pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de RENNES.
Florence Delaune

217J06069

K ENGINEERINGK ENGINEERING
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 13 route de Bruz

35131 CHARTRES DE BRETAGNE
Siège de liquidation : 13 rue de Bruz
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

823773494 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une décision en date du 31
décembre 2020, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 décembre 2020 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Madame Isabelle KERVIZIC, demeurant 13
rue de Bruz 35131 CHARTRES DE BRE
TAGNE, associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 13 rue de
Bruz 35131 CHARTRES DE BRETAGNE.
C'est à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur

217J06091

LIQUIDATIONS
COFITEC INGENIERIE Société à Respon
sabilité Limitée en liquidation Au capital de
7 622,45 euros Siège : Maison Neuve
Montechard, 35460 LE TIERCENT Siège de
liquidation : Maison Neuve Montechard,
35460 LE TIERCENT 389040353 RCS
RENNES L'Assemblée Générale réunie le
30/06/2021 au Maison Neuve Montechard,
35460 LE TIERCENT a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Alain LECUYER, demeurant Maison Neuve
Montechard, 35460 LE TIERCENT, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation se
ront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et la
société sera radiée dudit registre. Pour avis
Le Liquidateur

217J05070

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES NOES,

STÉ EN LIQUIDATION

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES NOES,

STÉ EN LIQUIDATION
Société civile immobilière

au capital de 1 500€
Siège : 106 la Bauduinais

35580 ST SENOUX
408 048 841 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 22/08/2021, il a
été décidé d'approuver les comptes de liqui
dation, donné au liquidateur M. GERARD
Maurice 106 La Bauduinais 35580 ST SE
NOUX, quitus de sa gestion et décharge de
son mandat et constaté la clôture de liqui
dation au 31/08/2021. Radiation au RCS de
RENNES.

217J06048
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LIQUIDATIONS
NOUVELLE CORDONNERIE Société à
Responsabilité Limitée en liquidation Au
capital de 7 622,45 euros Siège : Centre
Commercial Zone Artisanale Le Parc, 35133
LECOUSSE Siège de liquidation : Le Bas
Mousset - 35140 LA CHAPELLE SAINT
AUBERT 390 960 318 RCS RENNES.
L'Assemblée Générale réunie le 30/06/2021
au Le Bas Mousset - 35140 LA CHAPELLE
SAINT AUBERT a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Pascal LAGREE, demeurant Le Bas Mous
set - 35140 LA CHAPELLE SAINT AUBERT,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et la
société sera radiée dudit registre. Pour avis
Le Liquidateur

217J05193

JFB SUPPLY CONSEIL Société par actions
simplifiée en liquidation Au capital de 1.000
euros Siège social et de liquidation : 40,
square des Treilles – 35170 BRUZ 852 502
673 RCS RENNES. Par décisions du
19/08/2021, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
M. Jean-François BRICOUT demeurant 40,
square des Treilles – 35170 BRUZ et dé
chargé ce dernier de son mandat ; prononcé
la clôture des opérations de liquidation, à
compter rétroactivement du 31/03/2021. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. Pour avis.

217J06012

SPINOS, SASU au capital de 500€. Siège
social: 22 rue Jean Guéhenno 35700
RENNES. 850 284 605 RCS RENNES. Le
26/05/2021, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur, Mme Daphné BARGHON, de son
mandat et constaté la clôture des opérations
de liquidation. Radiation au RCS de
RENNES.

217J05948

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 834891046

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 30 juillet 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
217J06031

RCMF Consulting Société par actions
simplifiée en liquidation Au capital de 500
euros Siège social et de liquidation : 8,
Jardin des Ransonnières – 35250 SAINT-
SUPLICE-LA-FORET 848 821 153 RCS
RENNES Par décisions du 24/08/2021, il a
été approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur,M. Régis LU
CAS demeurant 8, Jardin des Ranson
nières – 35250 SAINT-SULPICE-LA-FO
RET et déchargé ce dernier de son mandat
; prononcé la clôture des opérations de li
quidation, à compter rétroactivement du
31/03/2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES. Pour avis.

217J06035

ENVOI EN POSSESSION

RÉGIMES  
MATRIMONIAUX

AVIS DE CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Anne-Marie
GAUTIER, notaire à BAIN DE BRETAGNE,
le 5 août 2021,
Monsieur Christophe Jacques Serge
HOUSSU, né à MALESTROIT (56140), le
4 mars 1971 et Madame Nelly Jeanne An
drée CAILLABOEUF, née à BAIN DE BRE
TAGNE, le 10 mai 1973, son épouse, de
meurant ensemble à BAIN DE BRETAGNE
(35470) 3 allée de Strasbourg,
Mariés à la mairie de BAIN DE BRETAGNE
(35470) le 8 août 1998 sous le régime de la
participation aux acquêts, tel qu'il est défini
par les articles 1569 et suivants du Code
civil, en vertu du contrat de mariage reçu
par Maître Carole MIMEY, notaire à BAIN
DE BRETAGNE, le 1er juillet 1998.
Tous deux de nationalité française.
Ont déclaré aménager leur régime matrimo
nial avec :
- constitution d'une société d'acquêts com
posée activement de l’universalité des parts
sociales de la société dénommée CNH,
société civile au capital de 637 100,00 Eu
ros, dont le siège social est situé à BAIN DE
BRETAGNE (35470), 3 allée de Strasbourg,
immatriculée au Registre du Commerce et
des sociétés de RENNES et identifiée sous
le numéro SIREN 883 061 426
- Clause de préciput portant sur la résidence
principale et les assurances vie
- Et exclusion des récompenses.
 Oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Me Anne-Marie GAU
TIER, notaire à BAIN DE BRETAGNE.
 Pour avis et mention.
 Me Anne-Marie GAUTIER, notaire.

217J06022

ENVOI EN POSSESSION
Suivant  testament olographe en date du 21
avril 2006, Madame Annette Thérèse An-
drée GUÉRIN, Retraitée, veuve de Mon
sieur Roland Jules François GRETHER, non
remariée, demeurant en son vivant à LE
MINIHIC-SUR-RANCE (35870) 11 rue An
gèle Belair, née à RENNES (35000), le 21
février 1931,  décédée à LE MINIHIC-SUR-
RANCE (35870) (FRANCE), le 14 juin 2021.
A institué un légataire universel. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me DAVID SECHE, Notaire à DOL DE
BRETAGNE suivant procès verbal de des
cription de testament  dressé par lui en date
du 13 août 2021, dont la copie a été reçue
par le Tribunal Judiciaire de SAINT MALO
le 17 août 2021. Opposition pourront être
formées auprès de Maître David SECHE,
Notaire à DOL DE BRETAGNE (35120), 14
Place Toullier, Notaire chargé du règlement
de la succession. Pour avis

217J06011

DIVERS

DIVERS

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.

15-08-2021 - Vendeur : SO'DELICE KEBAB - Acheteur : SEZER
Activité : Restauration traditionnelle, snack kebab, vente à emporter. Prix : 75 000 €. Adresse : 
4 Rue des Ajoncs  35400 SAINT-MALO. Oppositions : MCI - SOCIETE D'AVOCATS 41 Rue de 
Cassepot 22100 QUEVERT pour la validité. 

06-08-2021 - Vendeur : TISON DOMINIQUE JOSEPH EUGENE
Acheteur : EURL ALEXIS DOUINOT

Activité : Transports routier de marchandises à l'aide véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de 
PMA. Prix : 150 000 €. Adresse : GEVEZE (35850), 10, avenue de Bretagne. Oppositions : 
Cabinet d’avocats Juris Domus à RENNES (35044), 3, rue de la Huguenoterie, CS 54462.

15-08-2021 - Vendeur : SOCIETE BRETONNE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE 
Acheteur : VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS

Activité : Maintenance et de services relevant des activités de chauffage et climatisation. Prix : 
415 864 €. Adresse : Avenue Charles Tillon Anc Avenue d'Ile de France 35000 RENNES. Op-
positions : au fonds vendu pour la correspondance : SOCIETE BRETONNE D'EXPLOITATION 
DE CHAUFFAGE Avenue Charles Tillon Anc Avenue d'Ile de France 35000 RENNES.

19-08 – 2021 – Vendeur : SCARABÉE – Acheteur : BELLA CASA
Activité : restauration, tous types de restauration rapide, préparation de plats cuisinés sur place 
et à emporter. Adresse : 25 rue Jules Simon 35000 RENNES. Prix : 180 000.00 euros. Opposi-
tion : Election de domicile : Office notarial 4 boulevard de Chezy 35000 RENNES. 

22-08-2021 - Vendeur : MICKANOEL – Acheteur : BOULANGERIE ROUX
Activité : boulangerie pâtisserie. Adresse : 27 rue Théophile Rémond 35340 LA BOUËXIÈRE. 
Prix : 140 000.00 euros. Opposition : Election de domicile au fonds vendu 27 rue Théophile 
Rémond 35340 LA BOUËXIÈRE.

19-08-2021 - VENDEUR : THERIN-KOBEL – ACHETEUR : DIM' ALICE & MERVEILLES
Activité : boulangerie, pâtisserie, traiteur, chocolaterie, sandwicherie sur place ou à emporter 
et accessoirement l'exploitation d'un bar-café. Adresse : 2 rue Trelluyer 35580 BAULON. Prix : 
135 000.00 euros. Opposition : CABINET GAIGNARD 4 rue du Pré Botte 35000 Rennes

20-08-2021 - Vendeur : DMO BRUZ – Acheteur : MARCHE AUX AFFAIRES
Activité : négoce et distribution de tous produits ménagers, de bazar, arts de table et produits 
outdoor, alimentaires, de tous produits de jardinerie. Adresse : 109 avenue Alphonse Legault 
BRUZ (35170) Prix : 70 000,00 euros. Opposition : à l’étude NEO NOT, Notaires à RENNES 
(35) 1 place Honoré Commeurec.

18-08-2021 - Vendeur : GUILBAUD fabrice – Acheteur : FAVEJURO
Activité : activité de boulangerie, pâtisserie, sandwicherie/snack, confiserie, chocolatier, gla-
cier, alimentation, salon de thé. Adresse : 25 rue du Colonel du Halgouet 35660 RENAC. Prix : 
350 000.00 euros. Opposition : Pas d’opposition.

20-08-2021 - Vendeur : BERTHELIN William–  Acheteur : SUET Daniel
Activité : café, journaux, articles fumeurs, bimbeloterie, jeux auquel est annexé une gérance 
de débit de tabac. Adresse : 36 rue Gustave Flaubert 35400 SAINT-MALO. Prix : 550 000.00 
euros. Opposition : SCP VERCOUTERE DEGANO CORDIER RENOULT 15 boulevard de la 
Tour d'Auvergne Bp 216 35409 SAINT-MALO Cedex.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier 
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur de la succession de M. PEIGNE René, né le 
17/12/1936, décédé le 08/09/2019 à SAINT-GREGOIRE (35) a établi l'inventaire, le projet de 
règlement du passif et le compte rendu de la succession qui sera adressé ultérieurement au 
TJ. Réf. 0358066042/CL.

21101478

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier BP 
72102 35021 Rennes cedex 9, curateur de la succession de M. NDONTONI-MBALA Fabrice, 
né le 31/10/1985, décédé le 06/06/2019 à RENNES (35) a établi l'inventaire, le projet de rè-
glement du passif et le compte rendu de la succession qui sera adressé ultérieurement au TJ. 
Réf. 0358066641/CL.

21101479

CREA PLACO SARL à associé unique au
capital de 1 000  € Siège 9 rue D'Anjou -
Pire sur Seiche 35150 PIRÉ-CHANCÉ RCS
RENNES 843 925 256. Aux termes d'une
décision du 05/08/2021 l'associé unique
statuant dans le cadre des dispositions de
l'article L.223-42 du Code de Commerce a
décidé de ne pas dissoudre la société.
Dépôt légal RCS RENNES. Pour avis - le
Gérant

217J05891

CHANGEMENT DE NOM
Mme GILL Alice, demeurant 31 rue Al
phonse Guerin 35000 RENNES né(e) le
10/05/1983 à 75018 PARIS (75) dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux à
l'effet de substituer à son nom patrony
mique, celui de GILL-KAHN.

217J06016

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier 
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur de la succession de M. BARON Alain, né le 
11/05/1958, décédé le 22/04/2020 à BAIN DE BRETAGNE (35) a établi l'inventaire, le projet 
de règlement du passif et le compte rendu de la succession qui sera adressé ultérieurement 
au TJ. Réf. 0358066874/CL.

21101483
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