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32e semaine de l’année
Dimanche 8 : nouvelle Lune

Le dicton météo
« En août, de l’aube au soir, on n’a  

qu’une heure pour s’asseoir. »

Fêtes à souhaiter
Le 7, Gaétan ; le 8, Dominique ; le 9, Amour ;  

le 10, Laurent ; le 11, Claire, Gilberte, Suzanne ;  
le 12, Clarisse ; le 13, Hippolyte

Un an déjà
Le 7 août, avec 213.120 décès, la région  

Amérique Latine-Caraïbes devient la région  
du monde la plus touchée en termes de  

personnes disparues des suites du Covid-19. 
Le 8 août, à Beyrouth, un policier trouve  

la mort dans les manifestations qui secouent  
la capitale libanaise, quatre jours après l’explosion 

du port. - Le 9 août, suite à l’interdiction du  
tourisme d’un jour dans plusieurs stations du 

littoral, de nombreux incidents se produisent  
sur la côte belge, poussant les autorités à filtrer  

les vacanciers, en dépit des fortes chaleurs. 
Le 11 août, Vladimir Poutine annonce que la  
Russie a développé le premier vaccin contre  

le Covid-19. - Le 12 août, la Chine annonce  
qu’une sexagénaire de la province du Hubei  

a été dépistée positive au Covid-19 le 8 février  
et l’a de nouveau été après avoir été  

hospitalisée le 9 août.

Les tablettes de l’histoire
Le 9 août 1930, le Canadien Percy Williams  

établit un record du monde de 10’03 sur  
100 mètres. – Le 9 août 1945, trois jours après 

Hiroshima, un Boeing B-29 lâche une bombe  
atomique sur Nagasaki faisant 40.000 morts et 

autant de blessés, et provoquant la  
capitulation du Japon. - Le 10 août 1897, Felix 

Hoffmann, un jeune chimiste de Bayer,  
met sur papier la formule d’un nouveau  

comprimé qui deviendra un des médicaments  
les plus utilisés dans le monde : l’aspirine. 

Le 12 août 1961, les autorités de la République 
démocratique allemande commencent  

à dresser un mur, à Berlin, entre la zone sous  
autorité soviétique et la zone alliée.

Le truc de la semaine
Pour que la peau du poulet dore bien à  

la cuisson, versez un peu de lait au début de  
l’opération, et faites rapidement monter la  

température dans la casserole. Laissez à feu vif 
durant trois ou quatre minutes puis réduisez.

L’esprit du monde
« L’espèce humaine est la seule qui sache  

qu’elle doit mourir ».Voltaire



Amélie de Montchalin échange avec Cédric Ville, le pharmacien titulaire. 
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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

Période de détente pour les uns, la saison estivale 
est aussi une période de mobilisation pour les 
fonctionnaires et agents du service public, par-
ticulièrement en temps de Covid. Réussir la sai-
son touristique tout en garantissant la sécurité 
publique et sanitaire  : c’est tout le travail de ces 
agents qui assurent, parfois dans l’ombre, la conti-

nuité des services.
Pompiers, gendarmes, militaires, agents municipaux et person-
nels soignants  : autant d’hommes et de femmes qu’est venue 
rencontrer la ministre et auxquels elle a rendu hommage.

Pas de trêve estivale pour les agents
Première étape de ce déplacement breton, le centre de loisirs 
municipal La Gentillerie à Saint-Malo a été notamment l’occasion 
de souligner la prise en charge par les centres des enfants du 

Amélie de Montchalin  
     salue ses troupes

Mobilisation des agents publics

En déplacement en Bretagne vendredi 30 juillet, 
 la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques Amélie de Montchalin  

est venue saluer le travail des agents pendant l’été.  
Elle a aussi fait escale à la pharmacie du Prieuré à Dinard, qui réalise  

de nombreux tests auprès de la population.

personnel soignant lorsque celui-ci est en première ligne. Puis, 
direction la plage de l’éventail où les forces de l’ordre et les sau-
veteurs de la SNSM garantissent la protection des vacanciers. La 
visite du centre de vaccination de Dinard a ensuite donné l’op-
portunité à la ministre et aux agents d’échanger sur la campagne 
de vaccination.

Autre moment fort de la journée, la visite de la pharmacie du 
Prieuré à Dinard où un jeune couple se faisait tester avant de par-
tir en vacances pour le sud de la France. Très mobilisée dans la 
gestion de l’épidémie, l’officine a vu depuis février 2020 de nom-
breuses activités se greffer à ses activités traditionnelles : distri-
bution de masques aux professionnels de santé et aux personnes 
fragiles, mise en place de tests sérologiques pendant l’été 2020 
et tests antigéniques à la mi-janvier 2021.
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ACTUALITÉ - COLLECTIVITÉS

Une activité dense
Avec l’augmentation importante de la population de la station 
balnéaire pendant l’été et l’annonce du pass sanitaire, Cédric 
Ville, le pharmacien titulaire, doit faire face à une forte demande. 
« On refuse énormément de tests à cause de contraintes liées 
aux locaux et aux ressources humaines », confie-t-il. Priorisant 
les personnes symptomatiques et les cas contacts, il se limite à 
une certaine quantité de tests dits « de confort ».

De mars à juillet, Cédric Ville a aussi administré près de 400 
doses de vaccin AstraZeneca, une activité stoppée depuis en rai-
son de la forte demande en tests, mais qui doit reprendre à la 
rentrée. L’édition de pass sanitaires est une autre mission que ré-
alise la pharmacie. Elle est effectuée à la demande de personnes 
souvent âgées qui « prend énormément de temps et qui est réa-
lisée bénévolement », un point soulevé par le pharmacien auprès 
de la ministre.
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La loi de finances rectificative 2021  
(article 26), publiée le 20 juillet dernier, 
prévoit une enveloppe de 200 millions  
d’euros pour venir en aide aux régies  
publiques (piscines, restaurants, parkings…)  
des collectivités territoriales.

Du fait de l'épidémie de covid-19, ces ré-
gies municipales, intercommunales, 
etc, ont été confrontées à des pertes 
d’exploitation (recettes tarifaires de 
services à caractère culturel, social, 
sportif, de loisir, périscolaires, etc), et 
impactant l’épargne du budget de la 

collectivité. Ce mécanisme de dotation doit bénéficier à 
plus de 1 400 services publics. 

En sont exclues les régies constituées pour la production 
ou distribution d'énergie électrique ou gazière, abat-
toirs, gestion de l'eau ou assainissement des eaux usées, 
collecte et traitement des déchets, chauffage urbain, 
pompes funèbres, aménagement, entretien des voiries, 
organisation de la mobilité, exploitation de remontées 
mécaniques, laboratoires d'analyse, numérique et se-
cours et lutte contre l’incendie. 
Elle est aussi exclue lorsque les dépenses réelles de fonc-
tionnement de l'année 2019 de la régie étaient supé-
rieures de 50 % aux recettes réelles de fonctionnement 
de la même année.

La dotation est limitée à 1,8 million d'euros par régie. La 
dotation n’est pas due « lorsque les dépenses réelles de 
fonctionnement de l'année 2019 de la régie étaient supé-
rieures de 50% aux recettes réelles de fonctionnement 
de la même année ». Et Les dotations de moins de 1000 
euros ne seront pas versées. Dotations à notifier avant le 
31 décembre 2021.

200 millions 
d’euros d’aides 
prévus 

Régies Publiques 
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Le Black,  
nouvel immeuble de bureaux à Pacé
Situé sur la Rive Ouest à Pacé, un nouvel immeuble  
de bureaux sera livré courant premier trimestre 2022. Construit 
en R+2, ce bâtiment d’environ 1632 m2 est composé  
de 7 plateaux divisibles à partir de 121 m2. Chaque niveau 
bénéficie d’une terrasse privative. Formée de la ZAC  
des Touches et de la ZAC de la Giraudais, la Rive Ouest  
constitue un pôle d’activités économiques  
et commerciales de la métropole rennaise. On y retrouve : 
hypermarchés, ameublement, jardineries, magasins  
de sports, de puériculture, de vêtements, de jouets et des 
restaurants. Ce pôle de 83 hectares est complété  
par un îlot de services, situé à l’entrée de la ZAC, sur l’ancienne 
ferme de la Teillais. Puis au Nord, par un pôle d’activités 
constitué d’entreprises de services, du bâtiment et de l’industrie.
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La première colocation  
pour les personnes âgées dépendantes 
d’Ille-et-Vilaine
Le dispositif d’habitat inclusif Ages & vie, alternative  
à l’EHPAD, ouvrira à Saint-Ouen-des-Alleux en septembre 
prochain. Deux maisons d’environ 380m2 seront louées  
en colocations meublées à 16 personnes âgées. Il faut compter 
 un reste à charge d’environ 1600 € mensuels tout compris,  
aides déduites, pour les colocataires. Ce tarif comprend le loyer,  
les charges locatives, les frais d’achats alimentaires  
et les prestations d’aide à la personne. « Ce montant est toujours 
calculé au cas par cas, en fonction des situations personnelles. 
La clé de ce tarif moins élevé qu’une maison de retraite ou 
qu’une prise en charge à domicile, c’est la mutualisation » 
précise-t-on chez Ages & Vie. À ce jour près de 600 personnes 
(88 ans en moyenne) sont hébergées et accompagnées,  
sur une cinquantaine de sites principalement dans l’est de la 
France. En 2024, ce sera plus de 300 nouvelles implantations  
dans toute la France, offrant plus de 4800 chambres et 
permettant la création de 2000 emplois directs.
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U2P d’Ille-et-Vilaine
Andréas MILET  
succède à Mickaël MORVAN  
à la présidence
Le Conseil de l’U2P d’Ille-et-Vilaine a désigné  
son nouveau Président : c’est Andréas Milet qui assurera 
cette mission pour les quatre années à venir,  
il succède à Mickaël Morvan.

39 ans, couvreur zingueur de profession,  
ayant créé son entreprise de couverture à Thorigné-
Fouillard en 2006, Andréas Milet est 1er  
Vice-président de l’U2P d’Ille-et-Vilaine depuis 2018. 

Membre du conseil d’administration  
de la CAPEB 35 de 2017 à 2018 (Confédération de 
l’artisanat des petites entreprises  
du bâtiment), il en devient le président en 2018.

Il a été choisi pour accéder à la présidence  
de l’U2P 35, conformément aux statuts de l’U2P, 
indiquant que la présidence est assurée  
à tour de rôle par le représentant de chacun des quatre 
membres fondateurs et actifs de l’U2P :  
la CAPEB, la CGAD, la CNAMS et l’UNAPL.

Andréas MILET à gauche et Mickaël MORVAN 
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ACTUALITÉ - BRÈVES

77  J O U R S - 5 0 8 5 - 0 6 / 0 7  A O Û T  2 0 2 1

©
D

R

3
Rennes :  
la porte Mordelaise  
va retrouver  
son pont-levis
Devant la porte Mordelaise et  
ses tours restaurées, l’armature  
métallique du pont-levis vient  
d’être posée. La passerelle doit être fina-
lisée dans le courant du mois d’août pour 
une réouverture de l’accès à l’automne. 
Enjambant les anciennes douves, elle per-
mettra de rétablir la continuité de la rue 
des portes Mordelaises, sous le porche 
des tours. Les travaux s’inscrivent dans 
le cadre de l’aménagement du site des 
jardins des remparts, un  
projet de parc au pied des murailles.
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Le congrès mondial de la Bio 
2021 s’ouvre à Rennes en septembre
Organisée par les associations internationales et nationales  
de la bio, la 20e édition du congrès mondial de la Bio se tiendra 
au Couvent des Jacobins, du 6 au 10 septembre. Au pro-
gramme : 80 conférences en présentiel et en visio autour des 
enjeux du secteur : résilience, transformation de la société,  
régénération des écosystèmes, santé et souveraineté alimen-
taire. L’événement, plus grand rassemblement mondial  
de la bio, réunira plus de 2 500 acteurs du secteur biologique, 
agriculteurs, chercheurs et citoyens.  
Plus de 450 intervenants sont déjà confirmés.

La Bretagne, 6e région  
qui recrute le plus au 2e trimestre

Avec une progression de 23 % du volume d’offres publiées, 
 le marché de l’emploi au 2e trimestre s’avère très dynamique, 

selon le baromètre RegionsJob. Parmi les régions,  
la Bretagne représente 7 % des offres d’emploi publiées et pro-

pose 8 % des offres de recrutement en intérim. Parmi les  
métropoles, Rennes Métropole concentre quant à elle 6 % des 

offres d’emploi en CDI/CDD/Alternance. Les fonctions  
commerciales sont les plus demandées, suivies par les métiers 

de production, de maintenance industrielle et des fonctions  
de technicien et ingénierie industrielle.

4
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ÉCONOMIE - ÉNERGIE

Gaz naturel pour véhicules

Deux stations d’avitaillement
au BioGNV en construction
Après le déploiement d’une centaine d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques,  
le SDE35 développe la filière Gaz Naturel pour Véhicules (GNV), avec une dizaine de stations  
d’avitaillement déployées d’ici 2023 sur l’Ille-et-Vilaine. Les stations de Tinténiac  
et de Bédée sont les premières en construction, leur mise en service est prévue en septembre 2021.

À Tinténiac, sur l’axe 
Rennes / Saint-Malo, 
la station BioGNV se 
trouve dans la zone 
artisanale de la Mo-
randais. Un choix 
stratégique car cette 

zone accueille près de 450 emplois, no-
tamment la plateforme logistique Bio-
coop. C’est un pôle économique impor-
tant du territoire. 

« Le BioGNV est une réalité depuis 2014 
chez Biocoop, année où nous avons ac-
quis le premier camion Biogaz en France » 
précise Ouadie Benaissa, le directeur des 
transports Biocoop. «  Aujourd’hui, 40 % 
de notre flotte est en motorisation Biogaz 
et nous avons pour objectif d’atteindre 
50 % d’ici à la fin de cette année. » 

Deux carburants seront proposés à la 
carte à des prix différents : GNV ou Bio-
GNV issu de production renouvelable 
à partir de biomasse (méthanisation). 
Elle pourra accueillir six véhicules poids 
lourds par heure et quatre en simultané, 
pour une recharge rapide. 

Le maillage de  
stations GNV en Bretagne 
En Bretagne, le déploiement de stations 
GNV est en cours, le long des axes rou-
tiers stratégiques. Bénéficiant du sou-
tien de l’ADEME, les syndicats d’énergie 
bretons, se sont regroupés dans une 
société commune, la SAS Bretagne Mo-
bilité GNV qui porte des projets de sta-
tions d’avitaillement publiques : 18 sta-
tions seront mises en service d’ici 2023 
et plus de 360 véhicules équivalents PL 
seront mis en circulation. 

Pose de la première pierre de la station BioGNV de Tinténiac, en présence de  
Daniel Guillotin, président d’Energ’iV, Loïc Régeard, président de CC Bretagne Romantique,  

et Christian Toczé, Maire de Tinténiac
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Montant de l’investissement pour 
cette station : 1,5 M€ hors foncier, 
intégralement porté par BMGNV35, 
filiale d’Energ’iV dédiée au GNV.



©
D

R

97  J O U R S - 5 0 8 5 - 0 6 / 0 7  A O Û T  2 0 2 1

ÉCONOMIE - ENTREPRISE

Robots intelligents 
agricoles     Aisprid 

lève 4,6 millions d’euros
La startup malouine, spécialisée dans la conception de robots autonomes  
pour la récolte de fruits et légumes, entend répondre à la pénurie de main-d’œuvre  
que connaissent les producteurs.

Si les consommateurs de 
fruits et légumes sont 
de plus en plus clients de 
produits d’origine locale, 
en face, les producteurs 
peinent à trouver des 
bras pour répondre à la 

demande. En cause, la pénibilité du tra-
vail de récolte dans les champs et sous 
les serres.

«  Au fur et à mesure que je rencon-
trais des producteurs, je me suis rendu 
compte que leur plus gros problème 
était le manque de main-d’œuvre  », 
explique Nicolas Salmon, co-fondateur 
et CEO d’Aisprid. Et depuis 30 ans, la 
situation se dégrade, menaçant même 
la pérennité de certaines exploitations. 
L’épidémie de covid n’a pas arrangé les 
choses en exposant aux yeux du grand 
public la dépendance du secteur en 
main-d’œuvre étrangère : jusqu’à 100 % 
des effectifs chez certains producteurs.

Pallier le manque  
de main-d’œuvre  
et produire local
Mêlant robotique et intelligence arti-
ficielle, la solution innovante d’Aisprid 
vient résoudre le problème de manque 
de main-d’œuvre tout en continuant à 
produire des fruits et légumes locale-
ment. « Je trouve aberrant que nous im-
portions autant de l’étranger  », estime 
Nicolas Salmon. En effet, ce sont près 
de 50 % des tomates et 70 % des fraises 
consommées en France qui proviennent 
de l’étranger. Souveraineté alimentaire, 
moindre impact environnemental lié au 
transport, agriculture locale et raisonnée :  
autant d’enjeux auxquels se propose de 

répondre Aisprid, qui résonnent tant 
chez les consommateurs que chez les 
producteurs.

Des améliorations  
à venir grâce à la R&D
Fondée en 2020, Aisprid a d’abord conçu 
un robot pour la récolte de fraises avant 
de se tourner vers la récolte de tomates, 
qui présente un environnement plus favo-
rable pour le développement industriel de 
sa solution. Dirigée par Nicolas Salmon, 
Pierre-Edouard Hannoush et Morgan 
Kervoern, ingénieurs de formation, la star-
tup travaille aujourd’hui avec des produc-
teurs présents dans le grand ouest. Elle 
vient également de remporter le prix spé-
cial du jury du concours AGRETIC, pro-

gramme régional qui vise à développer les 
technologies numériques dans les filières 
agricoles et agroalimentaires bretonnes.

Avec sa levée de fonds, Aisprid va pou-
voir poursuivre la mise au point et le 
déploiement des premiers robots sur 
le marché, accélérer les programmes 
de R&D et préparer l'industrialisation 
puis la commercialisation de la solu-
tion à grande échelle. Elle prévoit une 
réelle accélération pour 2022. La levée 
de fonds est réalisée auprès de Deme-
ter, GO CAPITAL et Breizh Up (géré par 
SOfimac Innovation) ainsi qu’auprès de 
ses partenaires bancaires BPGO, Caisse 
d’Épargne, BNP, Crédit Mutuel de Bre-
tagne et Bpifrance.

De g. à d. : Morgan Kervoern, Nicolas Salmon, Pierre-Edouard Hannoush.
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ÉCONOMIE - ÉTUDE

Conjoncture Emploi

Rebond de  
l’économie locale

Depuis la fin du premier confinement, l’écono-
mie rennaise connaît un fort rebond de ses em-
plois salariés avec une croissance de 2,4%. Un 
chiffre bien au-dessus de la moyenne nationale 
de 1,7%.  D’ailleurs depuis fin mars 2021, l’aire 
urbaine rennaise a pratiquement retrouvé son 
niveau d’emploi d’avant-crise. Seul le recours à 

l’intérim reste en retrait malgré une reprise marquée de 34%. À 
l’échelle de l’Ille-et-Vilaine, ce sont 8780 emplois qui ont été ga-
gnés en 1 an dont 5410 dans la zone d’emploi rennaise.

Cependant, la reprise ne se traduit pas au même rythme dans 
tous les secteurs d’activité. Fin mars 2021, le secteur de l’hôtellerie 
restauration affichait une perte de 1300 emplois relativement au 
niveau d’avant crise, soit une chute de 12%. L’industrie automobile 
a elle aussi subi une forte baisse de ses effectifs de l’ordre de 16 %. 
En cause, des difficultés d’apprivoisement et une forte baisse de 
la demande en 2020. Quant au secteur du commerce, il a rattrapé 
son volume d’emploi d’avant crise d’environ 35 000 emplois au 
1er trimestre 2021. Les secteurs de la construction et des services, 
eux,  ont retrouvé très rapidement après le premier confinement 
des niveaux d’activité élevés. Par conséquent, ils ont dépassé leurs 

effectifs d’avant crise de respectivement 3 et 2%, ce qui représente 
plus de 2800 emplois supplémentaires au total.

À toutes les échelles, le taux de chômage a diminué forte-
ment au premier trimestre 2021 en cohérence avec le fort 
rebond de l’emploi. La zone d’emploi de Rennes conserve 
le taux le moins élevé (6,3 %) des zones d’emploi des 22 
métropoles françaises, devant Nantes. La zone d’emploi 
de Rennes enregistre seulement un écart de - 0,4 point  
par rapport à son niveau d’avant crise, soit - 896 emplois. En re-
vanche, les seniors ont connu davantage de difficultés pour re-
trouver un poste comme les chômeurs de longue durée en aug-
mentation de 5,8% entre mai 2020 et mai 2021.

Dans son point de conjoncture économique local du printemps 2021,  
l’AUDIAR (l’Agence d'urbanisme de Rennes) note une reprise significative de l’emploi  

en Ille-et-Vilaine et notamment dans le bassin rennais. Une reprise qui pourrait  
toutefois être entravée par une recrudescence du virus, des difficultés d’approvisionnement, 

 la hausse du prix des matières premières ou encore les difficultés  
de recrutement dans certains secteurs. 

En Ille-et-Vilaine,  
8780 emplois  
ont été gagnés en 1 an

Évolution de l’emploi 
dans la zone d’emploi de 
Rennes, base 100 en 2015



Faire cohabiter  
l’urbain et le végétal

Ville & nature

Pour le programme Les Matelouères 
(Rennes / La Poterie), » précise Olaf Mal-
gras, Président de Coop de Construc-
tion, « un accord a été trouvé avec la 
Mairie afin que certains espaces verts 
environnants soient gérés et entretenus 
par les habitants. Il s’agit notamment de 

plusieurs cerisiers dont les fruits sont cueillis et parta-
gés la saison venue. Pour l’Ami Chemin, (La Morinais 
à Saint-Jacques-de-la-Lande) la commune a entrepris 
un gigantesque travail sur les espaces verts aux alen-
tours du programme. Des coulées vertes ont été amé-
nagées et de nombreuses plantations ont été faites. 
Concernant Wood Park, un jardin végétalisé ouvert au 
public trouve sa place entre les deux bâtiments. Cela 
permet donc aux habitants de profiter ensemble d’un 
charmant espace. Enfin, au sujet de Plaisance, pour ca-
pitaliser sur les espaces extérieurs offerts par l’empla-
cement remarquable du programme, 140 logements 
vont bénéficier de balcons ou terrasses dont 80 avec 
vue sur le canal ainsi que 60 jardins privatifs pour les 
logements en rez-de-chaussée. Les serres partagées 
viendront compléter cette offre. Tous ces exemples 
montrent bien notre engagement que nous voulons 
pérenne et au service du bien-être des habitants ».

Au développement urbain  
nécessaire s’ajoutent des envies d’exté-
rieurs, de plus en plus fortes  
de la part des habitants. Ainsi un espace 
extérieur ou être entouré de verdure  
se place dans les premiers critères d’achat 
d’un logement. De nouvelles  
exigences plébiscitées par Coop de 
Construction, la Société  
Coopérative au service de la promotion 
et de la construction immobilière  
sur la Métropole rennaise.
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La zone d’emploi  
de Rennes conserve le taux 
de chômage le moins  
élevé (6,3 %) des zones 
d’emploi des 22 métropoles 
françaises

Dans un contexte où les revenus des ménages et le tissu éco-
nomique ont été préservés, il est envisageable que la phase de 
rebond se poursuive au second semestre, analyse l’AUDIAR.  
L’Agence d'urbanisme de Rennes souligne toutefois que ce scé-
nario pourrait être contrarié par des difficultés d’approvisionne-
ment qui touchent maintenant de nombreux secteurs d’activité, 
l’augmentation du prix des matières premières et les difficultés 
de recrutement qui se font déjà ressentir.

3 milliards d’euros pour l’activité partielle 

Plus de 3 milliards d’euros ont été injectés en 1 an, afin de pré-
server l’écosystème et renforcer la capacité de résilience des en-
treprises d’Ille-et-Vilaine. 18 320 salariés ont encore fait l’objet 
d’une demande d’indemnisation dans le cadre du dispositif d’ac-
tivité partielle en avril 2021 dans le département.
En parallèle le fonds de solidarité des entreprises a poursuivi sa 
montée en puissance en 2021, avec 26 000 aides versées sur les 4 
premiers mois de l’année, pour un montant total de 162 millions 
d’euros. Quant aux PGE, prêts garantis par l’État, les montants 
attribués pour les 4 premiers mois de 2021 est de 117 millions 
d’euros : depuis un an, 2,3 milliards ont été injectés et devront 
être remboursés par les entreprises bretiliennes.

Effectifs indemnisés en activité partielle en Ille-et-Vilaine



Un précieux titre

Magalie Gibet est diplômée d’un CAP et d’un Brevet Profes-
sionnel Coiffure qu’elle a réalisé au centre de formation de 
Ploufragan. Dix ans après, en 2008, elle se lance un challenge 
et décide de passer le Brevet de Maîtrise Coiffure, en candi-
dat libre, au centre de formation de Saint-Malo. Cette même 
année, elle enseigne, dans cette école, en tant que vacataire 
auprès des apprentis en 1ère année CAP Coiffure, «  j’ai tou-
jours aimé enseigner, c’est important pour moi de transmettre 
mon savoir-faire » explique la coiffeuse. Grâce à son Brevet de 
Maîtrise et à son expérience, elle a pu obtenir le titre de Maître 
Artisan, «  c’est un titre qui permet de valoriser notre travail, 
c’est gratifiant  » souligne Magalie Gibet. Après une belle ex-
périence de plus de vingt ans comme salariée dans différents 
salons de coiffure de la région, Magalie Gibet a souhaité créer 
sa propre entreprise « MT Cheveux ». Originaire de Dinan, elle 
s’est installée, en 2019, à son compte près de Saint-Malo. Elle 
réalise tous les types de prestations : coupe, coiffage, colora-
tion, chignon. Elle propose également des services esthétiques 
comme le maquillage. « Le métier de coiffeuse à domicile est 
très différent puisque l’on rentre dans l’intimité de nos clients, le 
relationnel est d’autant plus important » conclut la profession-
nelle. Au-delà de son travail auprès des particuliers, elle se rend 
une à deux fois par semaine dans des EHPAD du département 
afin d’apporter ses services auprès des personnes âgées.

Le titre de Maître Artisan 

Le titre de Maître Artisan est attribué par la Chambre de métiers 
et de l’artisanat. Certaines conditions sont requises : 

- être titulaire du brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un 
métier connexe et justifier de 2 années de pratique profession-
nelle, 
- ou d'un diplôme équivalent et justifier de connaissances en ges-
tion et psychopédagogie équivalentes au brevet de maîtrise,
- ou, en l’absence de diplôme, être immatriculé au Répertoire 
des Métiers depuis au moins 10 ans dans le métier et de pou-
voir justifier d’un savoir-faire reconnu au titre de la promotion de 
l’Artisanat ou de sa participation aux actions de formation (ex : 
apprentis).

Pour obtenir le titre de Maître Artisan, il est nécessaire de dépo-
ser un dossier auprès de la commission régionale. Cette commis-
sion se réunit deux fois par an. 

Distinction

Maître Artisan  
                  Coiffeur

Magalie Gibet est coiffeuse à domicile  
sur le secteur de Saint-Malo. Elle possède le précieux titre de Maître Artisan.

Magalie  
Gibet

ÉCONOMIE - ARTISANAT
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Le mot du président  
de niveau départemental 

« Le titre de Maître  
Artisan est la plus haute  
distinction de l’artisanat.  
Ce titre honorifique est remis 
par la Chambre de  
métiers et de l’artisanat, il  
atteste du niveau  
de formation, de l’expérience 
et du savoir-faire unique  
de l’artisan. C’est un gage de 
qualité auprès des clients. »

Philippe  
Plantin

©
7J

-K
B

Consommer local 
Cet été, cap  
sur l’artisanat

Pacé
Le Rialto 
nouvelle adresse 
italienne

Gilles et Cathy Menguy, déjà propriétaires 
de La Strada à Saint-Gilles, viennent de 
reprendre le Rialto, au Pont de Pacé, une 
pizzeria au feu de bois qui propose une 
restauration italienne.

Après d’importants travaux de réno-
vation pour rendre le lieu chaleureux et convivial, avec no-
tamment une cuisine ouverte sur la salle et un four à pizza 
importé d’Italie, les clients retrouveront dans la carte des 
pizzas créatives mais aussi des plats du jour toute la semaine.

D’une capacité de près de 50 couverts à l’intérieur et 40 
en terrasse, le restaurant est ouvert du mardi au samedi, 
midi et soir.

Le Rialto, 40 avenue E. et M. Pinault, 35740 Pacé
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Placée sous le signe de l’été, CMA France et son ré-

seau lancent une nouvelle campagne sous la si-
gnature « Cet été, cap sur l’artisanat », dédié à 
la promotion du «  Fabriqué en France  ». Cette 
campagne a pour objectif d’inciter les Français à 
consommer local, valoriser l’artisanat et ses mé-
tiers, et encourager les artisans à mettre en avant 

leur ancrage « Made in France ».

Le « Fabriqué en France » fait partie de l’ADN de l’artisanat. Ce 
label est une mention que les artisans peuvent faire figurer - sous 
certaines conditions - sur leurs produits pour attester de son ori-
gine française. Ce marquage permet de garantir aux consomma-
teurs qu’au moins, une partie de la fabrication du produit a été 
réalisée en France. 

Cet été, les CMA s’engagent ainsi à communiquer sur les bien-
faits de ce label et de la consommation locale et artisanale.

Les artisans Glacier, Boulanger, Réparateur de vélo,  Barbier, 
Brasseur, Artificier, Pisciniste, Cordonnier, Lunetier, Photo-
graphe, Shaper,… s’inscrivent tout naturellement dans cette lo-
gique de développement du « made in France », et participent 
à la construction du  patrimoine et à l’identité des territoires au 
travers leurs savoir-faire.
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En complément du sauvetage au large,  
la SNSM forme chaque année près de 1 500 jeunes, 

affectés ensuite à la surveillance des plages,  
selon les demandes des maires. Cet été 2021 en 

Ille-et-Vilaine, 48 nageurs sauveteurs de  
la SNSM veillent sur nos bains de mer à Saint-Malo, 

Saint-Briac et Saint-Lunaire. 

La solidarité 
des gens de mer

SNSM, Société nationale de sauvetage en mer 

Par Laora Maudieu
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Mes grands-parents faisaient partie de la 
SNSM, alors oui, ils étaient fiers de me 
voir y entrer à mon tour. » Cela fait ainsi 6 
saisons que Clara assure la sécurité de nos 
jeux de plages. Cet été 2021 elle le passe-
ra au poste de secours N°8 du Minihic à 
Saint-Malo. 

Chute dans les rochers, malaise, assistance à baigneurs, « 1 500 
personnes ont été soignées sur la dizaine de plages que nous 
surveillions l’an passé à Saint-Malo et Saint-Briac », indique 
Frédéric Guéné, directeur délégué de la SNSM en Ille-et-Vilaine. 

«  « Il y a beaucoup de bobologie, on comptabilise tout de même 
une quarantaine d’accidents graves l’an passé. À cela s’ajoutent 
les enfants égarés/retrouvés, et les conseils dispensés car les 
gens se renseignent auprès de nous avant de passer en phar-
macie et d’effectuer leurs soins à la maison. »

300m de zone d’intervention…  
depuis la laisse de mer
Si l’on repère facilement les bouées jaunes délimitant la zone 
de baignade surveillée, le secteur d’intervention du res-
sort de la mairie est en fait bien plus fluctuante. «  Et oui, elle 
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est variable, comme la marée !  » sourit Frédéric Guéné. «  En 
fait c’est la plage et la bande côtière jusqu’à la limite des 
300 mètres… depuis la laisse de basse mer. La limite fluctue 
donc en fonction de la marée.  » (Ndlr : la laisse de mer, vous 
ne connaissez pas ? On appelle laisse de mer l’ensemble des 
éléments déposés sur la plage par la mer à chaque marée. 
Amas d’algues, de bois flottés, coquillages, qui montre le ni-
veau le plus haut de la mer sur le sable la marée précédente.) 

Un service de la mairie
Les nageurs sauveteurs de la SNSM ne sont pas les seuls à assurer 

Frédéric Guéné,  
directeur adjoint du centre de formation  

de la SNSM d’Ille-et-Vilaine

la sécurité sur le littoral. Si les pompiers se sont retirés de cette 
charge, les CRS et d’autres associations locales y participent se-
lon les appels d’offres des communes. La SNSM reste le premier 
acteur national, couvrant 35% des plages surveillées de France. 
En Ille-et-Vilaine en 2021, ils sont 48 à se répartir la surveillance 
de 10 plages à Saint-Malo, 4 plages à Saint-Lunaire et 2 plages à 
Saint-Briac. « Six personnes sont logées à la base de Saint-Malo, 
car ce sont des affectations nationales, selon leurs vœux… même 
s’il y a beaucoup de jeunes locaux ! Après la formation on est 
assuré de travailler l’été sur une plage en France.»

©
LM

-J
ou

rs



16 7  J O U R S - 5 0 8 5 - 0 6 / 0 7  A O Û T  2 0 2 1

FOCUS

La formation, un pilier chez la SNSM
« Devenir sauveteur à la SNSM, cela nécessite 2 ans de forma-
tion que l’on peut débuter dès 16 ans…. Et avec un emploi assuré 
sur une plage l’été de ses 18 ans révolus ! » précise Frédéric Gué-
né. La formation est un point essentiel à la SNSM, et ce depuis 
l’origine de l’institution, tout comme les valeurs altruistes. Car 
cette association est le regroupement de deux entités*, dont la 
Société des Hospitaliers Sauveteurs Bretons, qui portait comme 
valeur non seulement le sauvetage mais aussi « une société de 
bienfaisance, de moralisation et d’encouragement au bien ».
« Nous avons en Ille-et-Vilaine 120 personnes en formation ini-
tiale chaque année, pour des cours de secourisme, de sauvetage 
aquatique, permis bateau, radiotéléphonie, pilotage en mer… » 

Se former avant 16 ans ? : « Depuis 10 ans nous avons  
un partenariat avec l’ association malouine Sports Mer  
Santé, qui prend en charge les jeunes dès huit ans.  
Ils font de la nage en mer, de la planche comme le paddle  
ou le body-surf, apprennent aussi des gestes de premiers  
secours. C’est un vivier de jeunes très impliqués ! »

La SNSM, un archipel de stations
Cette partie « surveillance de plage » est un des maillons de 
cette organisation tentaculaire. On ne peut omettre également 
les stations de sauvetage embarqué, en mer. C’est en France 
9 000 personnes engagées, bénévolement et gratuitement à la 
SNSM pour le sauvetage au large et sur le littoral français. Et 
la Bretagne compte - de par son histoire maritime et ses récifs 
capricieux - un vivier important de sauveteurs. À la station de 
Dinard ce sont pas moins de 48 personnes qui se mobilisent au fil 
de l’année, dont 5 patrons de bateau, des équipiers, 7 plongeurs 
bouteille, médecin et mécano.
On compte sur le littoral bretillien 5 
stations de sauveteurs embarqués : 
Cancale, Saint-Malo, Dinard, Saint-
Briac, et Saint-Suliac.

Une armada  
de bénévoles
« Nous formons de plus en plus des 
patrons de bateaux » indique Fré-
déric, qui est un équipier embarqué 
de la station de Saint-Malo. « Car il 
y a moins de personnes issues de la 
marine marchande : depuis 15 ans ce 
sont plutôt des plaisanciers qui s’en-
gagent. Ces derniers doivent être for-
més au secours en mer, car c’est très 
spécifique. Ils sont formés au Pôle 
mer de la SNSM à Saint-Nazaire. 
Et chaque année nous avons sur nos 
centres de formation et d’interven-
tion (CFI) de Rennes et Saint-Malo 
une centaine de personnes en forma-
tion continue, afin de se maintenir à 
niveau et opérationnel. Être sauve-
teur, équipier, c’est un engagement 
qui peut aller de 100 à 300h par an. 
Bénévolement, faut-il le rappeler ! »

Toute la flotte réparée à Saint-Malo
Depuis 2018 le nouveau Pôle de soutien de la flotte (PSF) de la 
SNSM est basé à Saint-Malo. Entretien, réparation, c’est un pôle 
naval pour l'ensemble de la flotte de la SNSM, c’est également un 
pôle d’expertise technique. Installé sur le quai du bassin Jacques 
Cartier, ce bâtiment de 1 500 m2 a représenté un investissement 
de près de 3 millions d'euros. Le terrain a lui été mis à disposition 
par la ville de Saint-Malo.
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L’association financée  
à 80% par les fonds privés
Accroissement du nombre de plaisanciers, diversification des 
loisirs nautiques, nouvelles pratiques à risques, la SNSM - as-
sociation reconnue d’utilité publique depuis 1970 - a besoin de 
soutien financier. L’association est propriétaire d’une flotte de 
plus de 785 embarcations, notamment des navires hauturiers, 
des vedettes, des semi-rigides, des pneumatiques, des scoo-
ters des mers, etc. Le carburant, les entraînements, les forma-
tions, l’entretien des navires… ce sont par exemple 140 unités 
qui devront être renouvelées dans les dix prochaines années, 
occasionnant un investissement d’environ 100 millions d’euros. 
Le fonctionnement de la SNSM repose essentiellement (à 80%) 
sur la générosité du public, des associations et des entreprises 
mécènes. En juin dernier une nouvelle campagne d'appels aux 
dons a été lancée, avec l'objectif de récolter 200 000 euros d'ici 
à la fin de l’été. 
Dons déductibles des impôts à hauteur de 66 % pour les particu-
liers, dans la limite de 20% du revenu imposable.

*Un peu d’histoire !
En 1873, à l’instigation d’Henri Nadault de Buffon, arrière-petit-neveu du grand naturaliste et avocat général à Rennes,  

est créée la Société des Hospitaliers Sauveteurs Bretons. Son fondateur précise dans le projet associatif, que la SHB « est à la 
fois une institution de sauvetage et de sauveteurs et une société de bienfaisance, de moralisation et d’encouragement  

au bien». En parallèle, la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés existe depuis 1865, à l'initiative de l’amiral Rigault de 
Genouilly, avec des stations en Bretagne, dès 1865 à Audierne et Saint-Malo ; à Groix, Roscoff et Ouessant en 1866  

et au Conquet et sur l’île de Sein en 1867. À la sortie de la seconde guerre mondiale et à la demande des pouvoirs publics,  
ces deux Sociétés fusionnent pour donner naissance à la Société Nationale de Sauvetage en Mer en 1967.  

Dès 1969 sont créés les premiers centres de formation des nageurs sauveteurs, à Rennes, Nantes, Paris et Marseille.
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Les 32 articles adoptés dans le projet initial, par le 
Conseil des Ministres, le 24 juillet 2019, sur le rap-
port de 3 autorités ministérielles (Justice, Santé, 
Recherche), ont fait l’objet de pas moins de 3 lec-
tures devant les 2 Chambres (470 heures de débats 
et plusieurs milliers d’amendements) ; l’échec de la 
Commission mixte paritaire, a donné, le 29 juin 2021, 

le dernier mot à l’Assemblée Nationale (326 voix pour, 115 contre 
et 15 abstentions).

En réalité, la réflexion sur l’actualisation de la loi de 2011 avait dé-
buté, en 2018, par une vaste consultation nationale organisée par 
le Comité Consultatif National d’Ethique sous la forme d’Etats 
Généraux (20  000 participants à plus de 300 réunions) abou-
tissant à un avis du CCNE sans parvenir à un consensus sur les 
différents sujets. De son côté, le Conseil d’Etat, en juillet 2019, 
avait rappelé que la notion de droit à enfant n’a pas de consis-
tance juridique ; l’enfant étant un sujet de droit et non l’objet du 
droit d’un tiers.

En toile de fond, une série de questions : quels nouveaux contours 
pour le concept de famille ? Quelles évolutions pour le droit de 
la filiation ? Droit à enfant ou droit de l’enfant ? La science et la 
médecine ont-elles vocation à répondre systématiquement aux 
demandes contingentes de la société ? L’être humain, une fin ou 
un moyen ?

Sans surprise, en transposant la théorie de la pensée complexe 
d’Edgar Morin, la bioéthique invite à dépasser les frontières des 
disciplines en appelant les réflexions combinées tout autant du 
biologiste, du médecin, du chercheur, du philosophe, du juriste 
que du religieux.

Un volontarisme prudent
L’esprit du texte se trouve illustré de manière révélatrice par 
le choix sémantique retenu pour la rédaction pendulaire des 7 
titres  : « élargir l’accès aux technologies disponibles sans s’af-
franchir de nos principes éthiques  ; promouvoir la solidarité 
dans le respect de l’autonomie de chacun ; appuyer la diffusion 
des progrès scientifiques et technologiques dans le respect des 
principes éthiques ; soutenir une recherche libre et responsable 
au service de la santé humaine ; poursuivre l’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des pratiques du domaine bioéthique ; 
assurer une gouvernance bioéthique adaptée au rythme des 
avancées des sciences et des techniques ».

Quels points d’orgue pour l’édition 2021 des lois de bioéthique ?
Tout d’abord, une mesure phare : la PMA élargie aux couples de 
femmes et aux femmes célibataires avec suppression du critère 
médical d’infertilité et remboursement par la sécurité sociale. Le 
législateur a prévu que les deux membres du couple ou la femme 
célibataire devront donner leur consentement devant notaire 
avant l’insémination artificielle ou avant le transfert d’embryons. 
Un tel élargissement entend répondre à une situation où le désir 
d’enfant conduit certains couples interdits de PMA en France à 
y recourir à l’étranger (Belgique, Espagne notamment). En fili-
grane de la réforme : les principes d’autonomie et d’égalité, la 
reconnaissance de la diversité des structures familiales, le besoin 
de sécuriser les droits des enfants ainsi conçus mais également 
les inflexions progressives de la Cour de Cassation (2014/2019) 
dont la validation de l’adoption d’enfants issus d’assistance mé-
dicale à la procréation pratiquée à l’étranger par la conjointe de 
la mère. 

Second volet innovant de la loi : le droit d’accès à leur majorité 
aux origines des enfants nés d’une PMA tandis que tout donneur 
devra consentir à la communication de ces données avant de 
procéder au don. Les mécanismes de filiation en sont affectés : 
la loi prévoit une déclaration anticipée de volonté mise en place 

Par Me Michel POIGNARD
Docteur en Droit 
Avocat honoraire

Chargé d’Enseignements à Sciences Po Paris

Adoption et validation

En validant, le jeudi 29 juillet, en toutes ses dispositions, la nouvelle  
loi de bioéthique, le Conseil Constitutionnel est venu marquer le terme d’un 

processus d’élaboration animé notamment par 2 ans de débats  
parlementaires. Sur des questions sociétales majeures et passionnées, « la 

législation à la française de la bioéthique » (1994, 2004, 2011, 2021)  
continue de porter la marque de la recherche délicate de l’équilibre, de la me-

sure et du pragmatisme.

La loi bioéthique 2021
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pour les enfants nés d’une PMA dans un couple de femmes, une 
reconnaissance conjointe de l’enfant avant la naissance devant 
notaire par les deux femmes du couple ; une identité d’effets de 
cette filiation que celle dite par le sang ou la filiation adoptive. 
Autres apports du texte  : la possibilité d’autoconservation des 
ovocytes et des spermatozoïdes même sans nécessité médicale 
(les bornes d’âge seront fixées par décret)  ; par ailleurs,  sup-
pression du recueil du consentement du conjoint du donneur de 
gamètes.

S’agissant du don de sang, le législateur a souhaité assouplir les 
critères pour éviter toute discrimination fondée sur le sexe ou la 
nature des relations sexuelles.

Enfin, sont prévus  : l’élargissement des possibilités de dons de 
moelle osseuse, la facilitation du don croisé d’organes prélevés 
sur personnes vivantes afin d’améliorer l’accès aux greffes, la sup-
pression du délai de réflexion d’une semaine en cas d’interrup-
tion médicale de grossesse, la reconnaissance de l’interruption 
volontaire partielle de grossesse multiple en cas de danger pour 
la femme, les embryons ou le fœtus, la facilitation des tests gé-
nétiques, l’encadrement adapté des recherches sur l’embryon, 
la règlementation renforcée des traitements de données issues 
de l’intelligence artificielle utilisés pour des actes de soins, l’as-
souplissement du régime des recherches sur les cellules souches 
embryonnaires (passage d’un régime d’autorisation par l’Agence 
de biomédecine à un simple régime de déclaration préalable).

Dignité de la personne humaine
Le 2 juillet dernier, 80 Députés ont saisi le Conseil Constitution-
nel en contestation des articles 3,5,20, 23 et 25 de la loi.

Dans sa décision n° 2021-821 rendue le 29 juillet, le Conseil va-
lide en totalité le texte tout en confirmant solennellement que 
l’interdiction légale des pratiques eugéniques tend à assurer le 
principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine.
Pour les 9 Sages, se devaient d’être écartés les griefs d’incons-
titutionnalité allégués s’agissant des dons de gamètes par per-
sonnes majeures placées sous tutelle ou curatelle de même que 
le droit pour une personne majeure conçue par assistance médi-
cale à la procréation (AMP) d’accéder aux données identifiantes 
et à l’identité du donneur.

Relativement au régime juridique des recherches sur l’embryon 
humain et les cellules souches embryonnaires (article 20), le 
Conseil a jugé que le législateur n’avait pas méconnu l’étendue 
de sa compétence en ouvrant le champ de l’amélioration de la 
connaissance de la biologie humaine y compris sans intérêt mé-
dical immédiat.

Le raisonnement adopté donne l’occasion au Conseil Constitu-
tionnel de rappeler que le Préambule de la Constitution de 1946 
a réaffirmé et proclamé des droits, libertés et principes dont « il 
ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine 
contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un 
principe à valeur constitutionnelle ».

En prévoyant une nouvelle finalité de recherche, les dispositions 
contestées sont considérées comme ne dérogeant pas à l’inter-
diction des pratiques eugéniques visant à l’organisation de la 
sélection des personnes – interdiction précisément prévue par 
l’article 16-4 du Code civil qui vise à assurer le respect du principe 

de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et à laquelle 
les articles L 2151-5 et L 2151-6 du Code de la santé publique sou-
mettent toute recherche portant sur l’embryon humain ou sur les 
cellules souches embryonnaires. 

S’agissant de la question posée par l’article 23 mettant fin à l’in-
terdiction de créer des embryons transgéniques, c’est-à-dire des 
embryons dans le génome desquels une ou plusieurs séquences 
d’ADN ont été ajoutées, le Conseil a considéré que les disposi-
tions attaquées ne permettent en réalité la création d’embryons 
transgéniques que limitativement dans le cadre de recherches 
sur l’embryon entourées de garanties effectives.

Pareillement le Conseil Constitutionnel (article 25) écarte les 
critiques portant sur les conditions d’information de la femme 
enceinte et, le cas échéant, de l’autre membre du couple, lors 
de la réalisation d’examens prénataux. Les Députés requérants 
soutenaient qu’en subordonnant à l’accord de la femme enceinte 
l’information de l’autre membre du couple sur les résultats d’exa-
mens prénataux, le texte méconnaissait le principe d’égalité et 
portait atteinte à la liberté personnelle. Le grief de méconnais-
sance du principe d’égalité ne se trouve pas retenu dès lors que 
la femme enceinte est placée dans une situation différente de 
celle de l’autre membre du couple.

Au final une édition 2021 de la législation en matière de bioé-
thique qui établit un cadre équilibré entre accès à nouveaux 
droits, utilisation raisonnée des progrès et respect de la per-
sonne humaine.

Si l’interdiction de la GPA a été fermement confirmée, d’autres 
mesures ont été de même écartées par le Parlement : l’élargis-
sement du diagnostic préimplantatoire à la recherche d’anoma-
lies chromosomiques (diagnostic actuellement réservé pour la 
détection des maladies héréditaires), l’extension de la PMA aux 
personnes transgenres, la reconnaissance de la filiation d’enfants 
conçus par mère porteuse à l’étranger, la méthode de réception 
de l’ovocyte par le partenaire (ROPA) visant entre 2 femmes à 
permettre de donner à l’une un ovocyte pour réaliser une fé-
condation in vitro ainsi que la PMA post-mortem.

A l’évidence, la PMA, mesure plus sociétale que médicale, a 
éclipsé les autres mesures tout aussi majeures du texte. Du fait 
de la clause de réexamen, dans 7 ans, une nouvelle loi sera pré-
sentée. Comme dans le passé, il s’agira de légiférer avec sagesse 
sur des questions touchant à l’intime sous un contrôle toujours 
vigilant du Conseil Constitutionnel pour lequel on remarquera 
que chaque loi de bioéthique depuis la première de 1994 est l’oc-
casion de marteler prudentiellement le primat de la dignité de la 
personne humaine.

D’ici 2028, c’est la fin de vie qui vraisemblablement reviendra de-
vant les Assemblées après établissement du bilan d’application 
de la loi Clays-Léonetti du 2 février 2016 et évaluation du plan 
national pour les soins palliatifs annoncé. Là encore, il s’agira de 
cerner avec précaution les contours de ce que pourrait être « un 
droit à l’aide à mourir » dans des cas graves, incurables, avérés 
infligeant une souffrance physique ou physique irréversible. Dans 
ce dilemme, Hippocrate aura de nouveau à être rejoint harmo-
nieusement par Thémis.
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ART DE VIVRE - CONCOURS

4e
Talents Biérologie

Goulwen Urvoix 
décroche la 4e

 place !
Élève au lycée hôtelier de Saint-Méen-le-Grand,  
Goulwen Urvoix termine quatrième lors de la finale nationale  
du Meilleur Talent Biérologie 2021 à Paris. La 16e édition du concours 

«  Talents Biérologie  », or-
ganisée par les «  Brasseurs 
de France » à l’attention des 
étudiants des lycées hôte-
liers de toutes les régions, 
s’est tenue entre mars et fin 

juin 2021. Goulwen Urvoix, préparé par 
Eric Lothoré et Jean-François Noyer, 
professeurs de restaurant de sommelle-
rie du lycée hôtelier de Saint-Méen-le-
Grand, avait remporté haut la main la 
finale régionale Nord-Ouest. Il termine 
4e lors des épreuves finales à Paris, avec 
une réelle satisfaction. Il officiera cet été 
à « Villa Madie », deux étoiles Michelin 
à Cassis (13) comme commis sommelier. 

Entre visites virtuelles  
et épreuves présentielles 
Ce concours annuel constitue habituel-
lement un moment privilégié pour faire 
découvrir aux élèves la richesse et la diver-
sité des brasseries françaises. Du fait de la 
pandémie, les visites des sites et des tech-
niques de production qui accompagnent 
les épreuves régionales se sont organisées 
différemment, par l’usage de casques de 
réalité virtuelle pour smartphone. 

La finale nationale a, elle, pu se tenir en 
présentiel à Paris. L’épreuve, jugée par des 
professionnels de la restauration et de la 
filière brassicole, s’est déroulée en la pré-
sence de Matthias Fekl (ancien ministre 
de l’Intérieur et président de Brasseurs 
de France depuis juillet 2019), et sous le 
parrainage de Guillaume Gomez (ancien 
chef des cuisines de l'Élysée et maintenant 
ambassadeur de la gastronomie française 
auprès du président de la République). 

Au programme, 4 épreuves pratiques : un 
atelier Service pression et bouteille ; ate-
lier Alliances bières et mets ; atelier Ana-
lyse Sensorielle ; atelier Cocktail à la Bière. 
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35 rue François Bougouin, 44510 LE POULIGUEN - 02 40 01 53 08  - musee.boesch@mairie-labaule.fr
Du 3 juillet  au 29 août

Des lignes pour marquer l’horizon, effleurer le ciel, l’ouvrir sur la lumière !  
De fines verticales pour inciser la nuit, en extraire les bleus de l’aube, avant de la faire  
étinceler de jaunes radieux, de blancs scintillants…

A rchitecte et peintre à la fois, Christophe Crépin a 
gravi tous les paliers de l’abstraction pour orches-
trer ses paysages intérieurs, porté par les élans 
de l’âme et du cœur, la fulgurance du geste, des 
couleurs et de la lumière.

Lumière des couleurs, musique de la ligne 
Christophe Crépin commence toujours par la couleur, intense et 
vibrante : bleu turquoise, jaune d’or, rouge vermillon, magenta… 
Il en recouvre la toile, avant de l’obscurcir par des noirs opaques 
et profonds qu’il ouvrira ensuite pour laisser jaillir la lumière en 
touches fluides et frémissantes !

À la lumière des couleurs répond la musique de la ligne : ascen-
dante ou horizontale, continue ou interrompue, d’un extrême 
à l’autre.  Ligne de partage et de lumière.  Toute de finesse et 
de légèreté. Portée musicale pour monter dans les aigus de la 
couleur, rythmer les paysages de la mémoire. Ligne de passage. 
Tangente pour sublimer les mouvements circulaires de la brosse, 
alors que « le geste sème des trésors » : un poudroiement d’ors 
scintillants, un flux de verts et de bleus cosmiques… 

Chacune des peintures de Christophe Crépin est un monde en 
soi ! Avec des espaces de liberté pour faire entendre la musique 
de nos vies.

Musée Bernard Boesch

« Les paliers 
       de l’abstraction »

Par Gwénaëlle de Carné

Christophe Crépin
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Conformément à l’arrêté ministériel du 07 décembre 2020 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 09 décembre 2020, 
le tarif 2021 du millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,78 € H.T.

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

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

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique reçu par
Maître RIDEAU SALMON en date du 8 juillet
2021, la Société dénommée WEST RES-
TAURATION, Société à Responsabilité Li
mitée au capital de 10.000,00 € ayant son
siège social à RENNES (Ille-et-Vilaine) 112
B rue Eugène Pottier, identifiée sous le
numéro SIREN 520 399 395 RCS RENNES,
a cédé à la Société dénommée RESTO SUB 
SAINT-MALO, Société à Responsabilité
Limitée à associé unique au capital de
2.000,00 € ayant son siège social à SAINT-
MALO (Ille-et-Vilaine) 61 rue Nicolas Bou
vier, identifiée sous le numéro SIREN 901
068 718 RCS SAINT MALO, moyennant le
prix de 250.000,00 € s'appliquant aux élé
ments incorporels pour 235.000,00 € et aux
éléments corporels pour 15.000,00 €, son
fonds de commerce de RESTAURANT-
BRASSERIE-SANDWICHERIE-SALON DE
THE-GLACIER situé et exploité à SAINT-
MALO (Ille-et- Vilaine) 61 rue Nicolas Bou
vier, connu sous l'enseigne et le nom com
mercial SUBWAY. Entrée en jouissance au
8 juillet 2021. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues dans les dix jours de la der
nière en date des publications légales, à
l'étude notariale de SAINT-MALO (35) 50
Boulevard de la République.

217J05662

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Benoit VERCOUTERE, Notaire Associé à SAINT MALO, 15,
Boulevard de la Tour d’Auvergne, le 30 juillet 2021, avec la participation de Maître Nicolas
OREAL, notaire associé à SAINT-MALO, 51 boulevard Douville,actuellement en cours d’en
registrement au SDE de RENNES, a été cédé un fonds de commerce par :
Monsieur William Francis Alexandre BERTHELIN, Commerçant, et Madame Barbara Pierrette
Alice DEFENTE, Commerçante, demeurant ensemble à SAINT-MALO (35400) 36,Rue Gustave
Flaubert.
A : La Société dénommée LES QUAIS, Société en nom collectif au capital de 1000 €, dontle
siège est à SAINT-MALO (35400), 36 rue Gustave Flaubert, identifiée au SIREN sous le n°
833 812 944 et immatriculée au RCS de SAINT-MALO.
Désignation du fonds : fonds de commerce de CAFÉ, JOURNAUX, ARTICLES DE FUMEURS,
BIMBELOTERIE, JEUX, auquel est annexé une gérance de débit de tabac n°3500499N sis à
SAINT MALO (35400), 36 rue Gustave Flaubert, lui appartenant, connu sous le nom commer
cial LE CHIQUITO, et pour lequel il est immatriculé au RCS de SAINT MALO, sous le n° 399
281 518.
Propriété – jouissance : le 30/07/2021
Moyennant le prix principal de CINQ CENT CINQUANTE MILLE EUROS (550.000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour 530.000,00 EUR
- au matériel pour 20.000,00 EUR, payé comptant.
La cession a été négociée par l’agence SAS CAP COMMERCE, 11 rue de la Frébardière,
35577 CESSON-SEVIGNE.
Oppositions : s’il y a lieu, pour la correspondance et leur validité, elles seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi, en
l’Etude de Me VERCOUTERE, notaire susnommé, où domicile a été élu à cet effet. Le dépôt
légal des pièces sera effectué au RCS de SAINT-MALO.

Pour insertion Le notaire.
217J05721

Par acte authentique du 30/06/2021, reçu
par Maître Alain GAUTRON, Notaire sous
signé, Membre de la SELARL dénommée «
EMERAUDE NOTAIRES SAINT-MALO »,
titulaire d’un Office Notarial dont le siège est
à SAINT-MALO (Ille et Vilaine), 51 Boule
vard Douville,
FLORANE, SARL au capital de 20 000 €,
44 Rue Ville Pépin 35400 Saint-Malo,
518 913 231 RCS SAINT MALO, a vendu
à Mme Sylvie Arlette Hélène LIGER, née à
FOUGERES (35300) le 11/09/1974, de
nationalité française, et demeurant à GRAN
VILLE (50400) 28 rue Couraye, un fonds de
commerce d’achat, vente de lingerie fine
hommes et femmes, linge de maison,
confection et accessoires se rapportant à
cette activité, sis et exploité 44 Rue Ville
Pépin 35400 SAINT MALO, connu sous le
nom commercial et l’enseigne "Fleur
d'Eden", au prix de 130 000 €.
La date d’entrée en jouissance a été fixée
à compter du 30/06/2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publications prévues par la loi, domicile est
élu en l'Etude du notaire soussigné.

217J05805

PROCÉDURE ADAPTÉE

APPEL D’OFFRES DEMATERIALISE 
MARCHE PRIVE EN PROCEDURE ADAPTEE

Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.go-aos.io/
Identification de l’organisme qui passe le marché : SCCV KERPIERRINS
KEREDES Promotion Immobilière, 110 bd Clémenceau TSA 70755, 35207 Rennes Cedex 
2, Tél : 02 23 30 50 50
Objet du marché : CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS COLLECTIFS A CESSON-SE-
VIGNE, ZAC des PIERRINS, Lot D1-C.
Durée du marché : Délai de chantier, 20 mois y compris préparation de chantier, congés 
et intempéries.
Nombre et consistance des lots : 16
Les travaux définis ci-dessus font l'objet de 16 lots, chacun donnant lieu à un marché.
La décomposition en lots définie au Cahier des Clauses Techniques Particulières est la 
suivante :
(CCTP 00 – GENERALITES)
CCTP 01 – TERRASSEMENT – VOIRIE - RESEAUX
CCTP 02 – TERRASSEMENT - BATIMENT
CCTP 03 – GROS-OEUVRES
CCTP 04 – RAVALEMENT
CCTP 05 – ETANCHEITE
CCTP 06 – MENUISERIES EXTERIEURES
CCTP 07 – SERRURERIE - METALLERIE
CCTP 08 – PORTE DE GARAGE COLLECTIF
CCTP 09 – MENUISERIES INTERIEURES
CCTP 10 – CLOISONS SECHES – ISOLATION - PLAFOND
CCTP 11 – REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCES
CCTP 12 – PEINTURE – REVETEMENTS MURAUX
CCTP 13 – ASCENSEUR ELECTRIQUE
CCTP 14 – PLOMBERIE – SANITAIRE – CHAUFFAGE – VENTILATION
CCTP 15 – ELECTRICITE – COURANTS FORTS
CCTP 16 – COURANTS FAIBLES
Procédure de passation : Marché privé, procédure adaptée.
Modalités d’attribution : Délai de validité des offres 180 jours.
Options et variantes possibles suivant articles du règlement de consultation.
Consultation ouverte aux entreprises individuelles pour un ou plusieurs lots et regroupe-
ment d’entreprises.
Justificatifs demandés :
• DEVIS détaillé
• DC2 Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
• Copie de la qualification professionnelle en vigueur à la date de la remise des offres ou à 
défaut une liste de références pour des travaux de nature équivalente.
• Votre attestation de vigilance à jour (URSSAF, RSI, MSA…)
• Votre attestation de régularité fiscale (Impôts)
• Votre attestation d’assurance RC Professionnelle
• Votre attestation d’assurance décennale
• Une notice environnementale
• Un mémoire technique
Critères de sélection :
• Prix : 60%
• Moyens techniques et humains : 25%
• Démarche environnementale : 15%
Date limite de réception des offres exclusivement numérisées : 23 septembre 2021 – 
19h sur la plateforme AOS : https://www.go-aos.io/
Renseignements divers :
Le dossier informatique est à télécharger gratuitement à partir du 28 juillet 2021 sur la 
plateforme https://www.go-aos.io/
LES RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES PEUVENT ETRE DE-
MANDES SUR LA PLATEFORME AOS
Date d’envoi de l’avis à l’organisme de publication : 29 juillet 2021

201429

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de Mme BOU-
BARNE MADELEINE, née le 25/12/1924, 
décédée le 22/10/2015 à RENNES (35) a 
établi l'inventaire et le compte rendu de la 
succession qui sera adressé ultérieurement 
au TJ. Réf. 0358048063/MD.

21101419

DIVERS

DIVERS

SUCCESSION 
Le Directeur régional des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier BP 
72102 35021 Rennes cedex 9, curateur de la succession de M. BOYER PATRICE, né le 
12/3/1972, décédé le 02/05/2018 à SAINT MEDARD SUR ILLE (35) a établi l'inventaire et le 
compte rendu de la succession qui sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 0358050109/MD.

21101420

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. CASTEL DAVID, né le 
08/02/1973, décédé le 11/03/2014 à RENNES (35) a établi l'inventaire et le compte rendu de la 
succession qui sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 0358047878/MD.

21101416

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. GARNIER MARC, né le 
09/08/1959, décédé le 29/01/2015 à FOUGERES (35) a établi l'inventaire et le compte rendu 
de la succession qui sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 0358047907/MD.

21101418

ABONNEZ-VOUS !
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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

ARRET PLAN DE CESSION
(Jugement du 30 juillet 2021)

SARL ETABLISSEMENTS GAUTIER, Route de Nantes, le Point du Jour, 35470 BAIN-DE-
BRETAGNE, RCS RENNES 483 850 277. Négoce agricole. Jugement du Tribunal de Com-
merce de RENNES en date du 30 juillet 2021 arrête le plan de cession au profit de : la SARL 
NICOLAS GAULTIER, 6 bis Le Genandré, 35480 GUIPRY-MESSAC, RCS RENNES 845 175 
645 sous les conditions du respect de toutes dispositions prises et les obligations fixées dans 
l’offre, et des engagements souscrits même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso 
dans le dispositif du présent jugement.

13501498438511-2021J00096

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT BRIEUC
Jugement du 21 juillet 2021 - Conversion en liquidation judiciaire

SARL DUMAS ASSOCIES, 12-14 Rue Claude Bernard, 35000 RENNES, RCS RENNES 420 
998 031. Activités des agences de publicité. Jugement prononçant la liquidation judiciaire dé-
signant liquidateur SELARL TCA (Me François TEMELOT) 5 place Duguesclin 22000 Saint 
Brieuc.

13501498250806-1998B01074
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AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP  à LA CHAPELLE DES FOUGE
RETZ du 26.07.2021, il a été constitué une
SASU dénommée DELANO CONCEPT
REVÊTEMENTS Sigle DCR. SIEGE SO
CIAL: LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
(35520) 5 rue des Quatre Arpents. OBJET:
Bâtiment, rénovation, aménagement et fini
tion ; Carrelage, faïence ; Chape, revête
ments de surfaces ;Peinture, parquet. DU
REE: 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de RENNES. CAPITAL: 1€
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque associé a le droit
d'assister aux assemblées, sur justification
de son identité et de l'inscription de ses
actions dans les comptes de la société.
Chaque membre de l'assemblée a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. CESSIONS D’ACTIONS : En cas de
pluralité d'actionnaires, les cessions d'ac
tions, à titre onéreux ou gratuit, sont libres
entre actionnaires. Toutes les autres ces
sions sont soumises à l'agrément préalable
de la collectivité des actionnaires.
PRESIDENT : - M. Delano-Juvénal MA
DENGA-LOUGBIA,demeurant à LA CHA
PELLE DES FOUGERETZ (35520) 5 rue
des Quatre Arpents,

217J05747

Par ASSP en date du 30/07/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :
TRADAREN
SIÈGE SOCIAL : 28 Boulevard du Colom
bier 35000 RENNES CAPITAL : 100 €
OBJET SOCIAL : Traduction et interpréta
tion PRÉSIDENT : M Thomas Benjamin
demeurant 31 bis Les Perrenelles 35470
PLÉCHÂTEL élu pour une durée illimitée
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
CLAUSES D'AGRÉMENT : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. DURÉE : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

217J05787

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte sous seing privé, en
date du 4 août 2021, il a été constitué une
SAS ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : PICHFORMATION
Capital : 1 000,00 euros.
Siège : 4, rue des artisans, 35120 EPINIAC.
Objet : Formation continue adultes.
Durée : 99 ans.
Président : Mr PICHONNET Gilles demeu
rant 4, rue des artisans, 35120 EPINIAC,
pour une durée indéterminée.
Immatriculation au RCS de SAINT MALO

217J05808

Par acte SSP du 05/08/2021 il a été consti
tué une SASU dénommée :

GOOD FORMATION
- Nom commercial : GOOD FORMATION
- Siège social : 20 rue d'isly immeuble 3
soleils 35000 RENNES
- Capital : 100€
- Objet : Réalisation d'actions de formation
- Président : SCIALOM Mickaël 2 rue gervex
75017 PARIS
- Transmission des actions : Actions libre
ment cessibles entre associés uniquement.
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout actionnaire est convoqué
aux assemblées. chaque action donne droit
à une voix.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J05811

SCI P.M.P., SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE,  

SCI P.M.P., SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE,  
 capital social : 1.000,00 €,

Siège social :  BETTON (35830), 5 rue de
Brocéliande

RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Laurent
FRANCOIS, notaire à SAINT MALO (35400)
16, bd de Rochebonne, le 03 août 2021, il
a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI P.M.P.
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1.000,00 € en numéraire
Siège social : BETTON (35830), 5 rue de
Brocéliande
Objet social : l’acquisition, l’administration
de tous biens et droits immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire ainsi que la
mise à disposition à titre onéreux desdits
biens immobiliers, et plus généralement,
toutes opérations se rattachant directement
ou indirectement à cet objet, à la condition
qu’elles ne puissent pas porter atteinte au
caractère civile de l’activité sociale.
Gérance : Monsieur Philippe LEROY, de
meurant à BETTON (35830) 5 rue de Bro
céliande.
Clause d'agrément : Toutes les cessions de
parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis
Le Notaire

217J05793

AVIS DE CONSTITUTION
MGM
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Allée de la Haute Gasniais
35500 VITRE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VITRE du 3 août 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : MGM
Siège social : 3 Allée de la Haute Gasniais,
35500 VITRE
Objet social : La fabrication, la pose et la
commercialisation de tous produits de me
nuiserie, placo et isolation
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Maxime GALLAIS,
demeurant 5 rue de la Borderie 35500
VITRE Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J05789

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : AGENC’& VOUS ;
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ;
Siège social : 18, Le Breil Caulnette – 35720
PLEUGUENEUC ;
Objet social :
Toutes activités de prestation de services
dans l’agencement intérieur, notamment
dans la pose de menuiseries courantes
(escaliers, cuisines, parquets, dressings,
etc.) et dans la pose de menuiseries exté
rieures (fenêtres, portes, portails, etc.) ;
Pose, revente et distribution d’escaliers ;
La souscription, l’acquisition et la gestion de
tous titres de participations dans des socié
tés exerçant une des activités ci-dessus,
l'administration, le contrôle et la gestion de
ces prises de participation ;
Toutes prestations de services au profit des
sociétés ou groupements dans lesquels elle
détiendra une participation ;
Et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement ;
Durée de la société : 99 ans ;
Capital social : 1.000 euros par apports en
numéraire ;
Gérance : Mégane DORIZON et Pierre
MANGIN sis ensemble 18, Le Breil Caul
nette – 35720 PLEUGUENEUC sans limita
tion de durée.
RCS SAINT-MALO. Pour avis.

217J05766

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Me Marie LEGENTIL, en
date du 27 juillet 2021, à CANISY.
Dénomination : SCI de GLENCOE.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 34 Boulevard Jean Mermoz,
35136 ST JACQUES DE LA LANDE.
Objet : Acquisition, vente et gestion de tous
biens et droits immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 250000 euros
Montant des apports en numéraire : 250 000
euros.
Cession de parts et agrément : Libre entre
associés uniquement.
Gérant : Monsieur François DANCHAUD,
demeurant 34 Boulevard Jean Mermoz,
35136 ST JACQUES DE LA LANDE
Gérant : Madame Sophie DANCHAUD,
demeurant Lieudit Launay, 35580 GOVEN
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES. Pour avis.

217J05806

FOUCHER-MIDIA AVOCATFOUCHER-MIDIA AVOCAT
48 rue de l'Ouche Colin

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION : MATPHI IMMO.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 1.000,00 euros.
SIEGE : 62 La Belle Epine – 35230 NOYAL-
CHATILLON-SUR-SEICHE.
OBJET : L’activité de marchand de biens
immobiliers.
DUREE : 99 années à compter de l’imma
triculation au RCS.
PRESIDENT : M. Seyed Mathieu MIDIA
demeurant 5, rue des Marchands – 35410
CHATEAUGIRON.
DIRECTEUR GENERAL : M. Philippe
AVRIL demeurant 62 La Belle Epine – 35230
NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE.
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’un
nombre de voix égal aunombre d’actions
qu’il possède.
AGREMENT : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés.
IMMATRICULATION : RCS de RENNES.
Le Président

217J05807

ABONNEZ-VOUS !

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Céline
MAHKOVEC, notaire à PACÉ, le 03 août
2021, il a été constitué une société civile
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière,
Dénomination : SCI MAISON PELE
Siège : SAINT GONLAY (35750), 15, rue
Louise Grignard
Objet (sommaire) : Propriété, administration
et exploitation de tous immeubles, de parts
de société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de place
ment, et l'acquisition ou la gestion de toutes
participations dans toutes sociétés.
Durée : 99 ans,
Capital : MILLE EUROS (1.000,00 €) par
apports en numéraire
Gérance : Madame Audrey Lucie Odile
PELÉ demeurant à SAINT GONLAY
(35750), 15, rue Louise Grignard., nommée
sans limitation de durée et Madame Élodie
Annick Christine PELÉ demeurant à SAINT-
GONLAY (35750), 15, rue Louise Grignard,
nommée sans limitation de durée
Cession : Libres entre associés et soumises
à agrément dans les autres cas.
Immatriculation : RCS de RENNES
Pour avis, Me Céline MAHKOVEC, Notaire

217J05780

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 16
Juillet 2021 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : LOCMULTI 35
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 47 Rue de Rennes, 35360 MON
TAUBAN DE BRETAGNE
OBJET : L’achat, vente et location de tous
types de véhicules équipés ou non, avec ou
sans chauffeur ; la prestation de tous ser
vices annexes et accessoires à l’activité de
location de véhicule ; la location, vente de
matériel médical, d’équipement de taxi et
ambulance ; voiture de tourisme avec
chauffeur ; les activités auxiliaires de secré
tariat, de services administratifs et de per
manence téléphonique.
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.
AGREMENT : Les cessions d'actions, y
compris entre associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'article
29 des statuts.
PRESIDENT : Stéphane GAZENGEL, de
meurant 4 Rue de la Plaine, 35720 PLEU
GUENEUC
DIRECTEUR GENERAL : Sophie PRIOUR,
demeurant 47 Rue de Rennes, 35360
MONTAUBAN DE BRETAGNE
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES
Pour avis,

217J05768

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 3 août 2021 par Maître
Jean-Baptiste HIGNARD, Notaire à
RENNES (35), il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : NC MAP
Siège : Les Ténières 35190 CARDROC.
Objet : l’acquisition et la gestion de tous
biens immobiliers
Capital : 1.000 €, représentatif d’apports en
numéraire.
Gérants : Monsieur Nicolas LESOUEF et
Madame Christelle LESOUEF, demeurant
ensemble à CARDROC (35190), Les Té
nières.
Durée - RCS : 99 années à compter de
l’immatriculation de la société au RCS de
RENNES.

217J05788

Par acte SSP du 28/07/2021, il a été consti
tué une Société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : WUXIE
Objet social : Location, l'acquisition,entre
tien du bien immobilier
Siège social : 32 rue Tronjolly, 35000
RENNES.
Capital : 10000  €
Durée : 99 ans
Gérance : M. WU Haiwu, demeurant 03 Pl
des Colombes, 35000 RENNES
Clause d'agrément : Les parts sont librement
cessibles entre les associés ; elles ne
peuvent être cédées à des tiers étrangers
à la société qu'avec le consentement de la
gérance.
Immatriculation au RCS de RENNES

217J05809

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à Rennes en
date du 2/8/2021, il a été constitué la société
ci-après :
Forme : une société civile de construction
vente qui sera régie :
par les dispositions du Titre IX du Livre
troisième du Code Civil et par les disposi
tions du décret n°78-704 du 3 juillet 1978
relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4
janvier 1978 modifiant le Titre IX précité du
Livre troisième du Code Civil, plus particu
lièrement, par les dispositions du Chapitre
II «  De la société civile » du même Titre IX,
plus particulièrement encore, par les dispo
sitions des articles L 211-1 à L 211-4 et R
211-1 à R 211-6 du Code de la construction
et de l’habitation, afférentes aux sociétés
constituées en vue de la vente d’immeubles ;
Objet :
- l'acquisition de parcelles de terrain situées
rue de la Croix Desilles à SAINT MALO (35),
- la construction sur ces terrains de locaux
commerciaux, logements collectifs destinés
à l’accession,
- la vente en totalité ou par fractions, des
immeubles construits, avant ou après leur
achèvement,
- accessoirement la location totale ou par
tielle des immeubles et la gestion locative
temporaire associée au dispositif de la lo
cation accession ; ou la prise à bail à
construction selon les dispositions de l’ar
ticle L 251-1 du CCH ou à bail réel solidaire
selon les dispositions de l’article L 255-3 du
CCH constitutif de droits réels immobiliers
sur lesdites parcelles,
Dénomination :

« SCCV KER Croix Desilles »
Siège social : RENNES (35200), 110 bou
levard Clémenceau
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation
Capital social : 1 000,00 €
Gérant : La Société Anonyme Coopérative
de Production d'Habitation à Loyer Modéré
dénommée KEREDES PROMOTION IM
MOBILIERE, ayant son siège social à
RENNES (35200), 110 bd Clémenceau,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de RENNES, sous le numéro
699 200 523.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis la gérance

217J05762

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à Rennes en
date du 2/8/2021, il a été constitué la société
ci-après :
Forme : une société civile de construction
vente qui sera régie :
par les dispositions du Titre IX du Livre
troisième du Code Civil et par les disposi
tions du décret n°78-704 du 3 juillet 1978
relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4
janvier 1978 modifiant le Titre IX précité du
Livre troisième du Code Civil, plus particu
lièrement, par les dispositions du Chapitre
II «  De la société civile » du même Titre IX,
plus particulièrement encore, par les dispo
sitions des articles L 211-1 à L 211-4 et R
211-1 à R 211-6 du Code de la construction
et de l’habitation, afférentes aux sociétés
constituées en vue de la vente d’immeubles ;
Objet :
La société a pour objet :
- l'acquisition de parcelles de terrain situées
14 rue Nationale à LANCIEUX (22),
- la construction sur ces terrains de loge
ments collectifs destinés à l’accession,
- la vente en totalité ou par fractions, des
immeubles construits, avant ou après leur
achèvement,
- accessoirement la location totale ou par
tielle des immeubles et la gestion locative
temporaire associée au dispositif de la lo
cation accession ; ou la prise à bail à
construction selon les dispositions de l’ar
ticle L 251-1 du CCH ou à bail réel solidaire
selon les dispositions de l’article L 255-3 du
CCH constitutif de droits réels immobiliers
sur lesdites parcelles,
Dénomination : « SCCV KerCieux »
Siège social : RENNES (35200), 110 bou
levard Clémenceau
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation
Capital social : 1 000,00 €
Gérant : La Société Anonyme Coopérative
de Production d'Habitation à Loyer Modéré
dénommée KEREDES PROMOTION IM
MOBILIERE, ayant son siège social à
RENNES (35200), 110 bd Clémenceau,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de RENNES, sous le numéro
699 200 523.
Immatriculation au RCS de RENNES. 
Pour avis la gérance

217J05763

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à Rennes en
date du 2/8/2021, il a été constitué la société
ci-après :
Forme : une société civile de construction
vente qui sera régie :
par les dispositions du Titre IX du Livre
troisième du Code Civil et par les disposi
tions du décret n°78-704 du 3 juillet 1978
relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4
janvier 1978 modifiant le Titre IX précité du
Livre troisième du Code Civil, plus particu
lièrement, par les dispositions du Chapitre
II «  De la société civile » du même Titre IX,
plus particulièrement encore, par les dispo
sitions des articles L 211-1 à L 211-4 et R
211-1 à R 211-6 du Code de la construction
et de l’habitation, afférentes aux sociétés
constituées en vue de la vente d’immeubles ;
Objet :
- l'acquisition de parcelles de terrain situées
Quartier de la Tremelière – ilôt Jardin 3 au
Rheu (35),
- la construction sur ces terrains d’un local,
de maisons et logements collectifs, intermé
diaires destinés à l’accession,
- la vente en totalité ou par fractions, des
immeubles construits, avant ou après leur
achèvement,
- accessoirement la location totale ou par
tielle des immeubles et la gestion locative
temporaire associée au dispositif de la lo
cation accession ; ou la prise à bail à
construction selon les dispositions de l’ar
ticle L 251-1 du CCH ou à bail réel solidaire
selon les dispositions de l’article L 255-3 du
CCH constitutif de droits réels immobiliers
sur lesdites parcelles,
Dénomination : « SCCV KERLINDON »
Siège social : RENNES (35200), 110 bou
levard Clémenceau
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation
Capital social : 1 000,00 €
Gérant : La Société Anonyme Coopérative
de Production d'Habitation à Loyer Modéré
dénommée KEREDES PROMOTION IM
MOBILIERE, ayant son siège social à
RENNES (35200), 110 bd Clémenceau,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de RENNES, sous le numéro
699 200 523.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis la gérance

217J05764

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à Rennes en
date du 2/8/2021, il a été constitué la société
ci-après :
Forme : une société civile de construction
vente qui sera régie :
par les dispositions du Titre IX du Livre
troisième du Code Civil et par les disposi
tions du décret n°78-704 du 3 juillet 1978
relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4
janvier 1978 modifiant le Titre IX précité du
Livre troisième du Code Civil, plus particu
lièrement, par les dispositions du Chapitre
II «  De la société civile » du même Titre IX,
plus particulièrement encore, par les dispo
sitions des articles L 211-1 à L 211-4 et R
211-1 à R 211-6 du Code de la construction
et de l’habitation, afférentes aux sociétés
constituées en vue de la vente d’immeubles ;
Objet :
- l'acquisition de parcelles de terrain situées
ZAC de la Loirie – lots n° 11 et 21-7 à BRECE
(35),
- la construction sur ces terrains de loge
ments collectifs destinés à l’accession,
- la vente en totalité ou par fractions, des
immeubles construits, avant ou après leur
achèvement,
- accessoirement la location totale ou par
tielle des immeubles et la gestion locative
temporaire associée au dispositif de la lo
cation accession ; ou la prise à bail à
construction selon les dispositions de l’ar
ticle L 251-1 du CCH ou à bail réel solidaire
selon les dispositions de l’article L 255-3 du
CCH constitutif de droits réels immobiliers
sur lesdites parcelles,
Dénomination : « SCCV KERLOIRIE »
Siège social : RENNES (35200), 110 bou
levard Clémenceau
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation
Capital social : 1 000,00 €
Gérant : La Société Anonyme Coopérative
de Production d'Habitation à Loyer Modéré
dénommée KEREDES PROMOTION IM
MOBILIERE, ayant son siège social à
RENNES (35200), 110 bd Clémenceau,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de RENNES, sous le numéro
699 200 523.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis la gérance

217J05765AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du 2
Août 2021 à RENNES, a été constituée une
société dont les caractéristiques principales
sont les suivantes :
Forme : Société à Responsabilité Limitée
(SARL)
Dénomination : JOOLECO
Siège social : 1 rue Capitaine Dreyfus à
(35136) SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
Objet :
La Société a pour objet en France et à
l'étranger les activités de 
- fournitures et installations de panneaux
solaires photovoltaïques, d'éoliennes,
d'éclairages solaires autonomes ainsi que
généralement toutes installations produi
sant de l'électricité à partir des énergies
renouvelables ;
- couverture, pose de bac acier et bardage
;
- fournitures et installations de tout système
utilisant des énergies renouvelables ;
- négoce de panneaux solaires photovol
taïques, d'éoliennes, d'éclairages solaires
autonomes ainsi que généralement toutes
installations produisant de l'électricité à
partir des énergies renouvelables ;
- négoce de tout système utilisant des
énergies renouvelables ;
- exploitation d'installations de production
d'électricité utilisant l'énergie radiative du
soleil ;
- la participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance ;
Capital social : Le capital social de 10 000
est divisé en 10 000 parts sociales de 1
chacune de valeur nominale, représenta
tives d'apports en numéraire.
Gérance :
Monsieur Ghislain COUPLET Né le 19 no
vembre 1975 à CLERMONT (60) Demeu
rant 6 Rue Hélène Boucher à (35136)
SAINT-JAQUES-DE-LA-LANDE
Monsieur Mickael GARÇON Née le 17 fé
vrier 1972 à RENNES (35), Demeurant : 92
Rue du temple de Blosne à (35136) SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE
Durée-RCS : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis, La gérance

217J05725

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale :Société civile immo
bilière. Dénomination sociale : BISCUIT.
Siège social : 12 rue de Janzé - 35500
VITRE. Objet social : L’acquisition, l’admi
nistration, et la gestion par location ou au
trement de tous immeubles, droits ou biens
immobiliers. Durée : 99 ans. Capital social :
1.500 euros, par apports en numéraire.
Gérance : M. Maxime LUCAS demeurant
42 rue Emilia Lebreton – 35500 VITRE, M.
Edgard BOUILLON demeurant Le Feil –
35500 VITRE et M. Ludovic JAMOIS de
meurant 21 bis route de Fougères – 35510
CESSON-SEVIGNE, sans limitation de
durée. Cessions de parts : consentement
des associés dans tous les cas. RCS :
RENNES. Pour avis. La Gérance.

217J05837
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d'avocat électronique
en date du 26 juillet 2021, il a été constitué
une société ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : CYBILLE
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 1, place de la Gare - 35000
RENNES
Objet : La société a pour objet en France et
à l’Etranger exclusivement dans le domaine
du funéraire :
- la conception, le développement, la créa
tion, la mise en place, la diffusion, la location
et le négoce de tout procédé, matériel, so
lution innovante et digitale, logiciel et sup
port en lien avec les services funéraires ;
- la conception, l'installation, la mainte
nance, l'hébergement et l'exploitation de
sites informatiques de types "WEB", pour
compte propre ou pour compte de tiers ;
- toutes prestations de services, de conseil,
d’analyse, d’audit, de diagnostic, d’étude,
d’expertise, d'assistance à maîtrise d'ou
vrage, d’agence commerciale, de courtage,
de formation et de coaching en lien avec la
solution précitée ;
- l’activité de la société pourra s’étendre aux
activités d’intermédiaire d’assurance (acti
vité de mandataire et de courtage) ;
- la création, l'acquisition, la concession, la
cession et l'exploitation directe ou indirecte
de tous brevets, marques, procédés, ainsi
que de tous autres droits de propriété indus
trielle ou intellectuelle ;
- la création, l’acquisition, la location, la prise
en location-gérance de tous fonds de com
merce, la prise à bail, l’installation, l’exploi
tation de tous établissements, fonds de
commerce, se rapportant à l’une ou l’autre
des activités spécifiées ;
- la prise de participation sous toutes ses
formes, soit par achat, souscription, apport,
fusion, de tous biens et valeurs mobilières,
dans toutes entités juridiques avec ou sans
personnalité morale ayant une activité rele
vant du secteur du funéraire, ainsi que la
prise de contrôle sous toutes ses formes
dans une telle structure ;
- la gestion de ces divers investissements
et participations et l’animation effective des
sociétés du groupe en participant à la
conduite de la politique financière, commer
ciale, administrative et fiscale, et au contrôle
des sociétés filiales précitées ;
- et plus généralement, toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social ci-dessus ou à tous objets si
milaires ou connexes, et susceptibles de
faciliter le développement de la société et
liés au domaine du funéraire.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au RCS de RENNES
Capital : 60.000 € divisé en 6.000 actions
de 10 € chacune
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout associé a le
droit de participer aux assemblées géné
rales et aux délibérations personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
de ses actions, sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits en compte à son nom. Un associé
peut se faire représenter par un autre asso
cié ou toute autre personne justifiant d’un
mandat.
Transmission des actions : La cession ou
transmission des actions de l'associé unique
est libre. Tant que la société ne comporte
que deux associés, le transfert intervenant
entre eux uniquement sera libre. Hormis le
cas de transfert libre ci-dessus, la cession
d'actions à un tiers ou au profit d'associés
est soumise à l'agrément préalable de la
Société après exercice, dans les conditions
fixées aux statuts, du droit de préemption
au profit des associés de la société.
Présidente : La société ÜNITEE VEN
TURES, SAS au capital de 1.502.000 € dont
le siège social est fixé à RENNES (35000)
au 1, rue du Général Maurice Guillaudot,
immatriculée au RCS de RENNES sous le
n° 878 881 184 est nommée en qualité de
Présidente de la société pour une durée
indéterminée.
Directeur Général : La société SERENEO,
SAS au capital de 172.600 € dont le siège
social est fixé à RENNES (35000) au 1,
place de la Gare, immatriculée au RCS de
RENNES sous le n° 828 244 434 est nom
mée en qualité de Directeur Général de la
Société pour une durée indéterminée.
Immatriculation : La société sera immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de RENNES.
Pour avis, la Présidente.

217J05576

Par acte SSP, il a été constitué une EURL
dénommée SYR Conseil. Capital : 5000 €.
Siège social : 26 B Rue Michel Gé
rard  35760 MONTGERMONT. Objet :
Conseil et assistance opérationnelle en
méthodes, procédures, audit et contrôle ;
Activités de reporting financier, consolida
tion et autres activités connexes ou liées
hors professions réglementées. Gérant :
ROBERT Sylvain 26B Rue Michel Gérard
35760 MONTGERMONT Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS RENNES

217J04859

Par ASSP en date du 30/07/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : VAL DE
LOIRE SOLAIRE. Sigle : VDLS Siège so
cial : 31 rue de la Frebardière 35135 CHAN
TEPIE Capital : 5000 € Objet social : Pro
duction d'électricité Président : la société
SYS Co SASU située 31 rue de la Frebar
dière 35135 CHANTEPIE immatriculée au
RCS de RENNES sous le numéro
890710833 Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

217J05595

DES ROCHERSDES ROCHERS
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 23 Boulevard des Rochers
35500 VITRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VITRE du 29 juillet 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : DES ROCHERS
Siège social : 23 Boulevard des Rochers,
35500 VITRE
Objet social : l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition,échange, apport ou autrement,
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Fabien DESHAYES,
demeurant 20 rue Marie Angèle Duval
35133 LECOUSSE et Monsieur Quentin
GUILLOIS, demeurant Le Val 35210 CHA
TILLON EN VENDELAIS
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas agrément
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J05642

Par acte SSP du 06/07/2021, il a été consti
tué une Société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomination :
SCI FERRIERE Objet social : immobilier
Siège social : 4 Lieu-dit la forêt ZA du PARC,
35140 Mézières-sur-Couesnon. Capital :
1000   Durée : 99 ans Gérance : M. Ferriere
Nicolas, demeurant 4 Lieu-dit la forêt ZA du
PARC, 35140 Mézières-sur-Couesnon Im
matriculation au RCS de Rennes

217J04996

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à Saint-Grégoire du 30 juillet 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
 Forme sociale : SARL à associé unique
Dénomination sociale : COPAINS COMME
BOUCHONS
Siège social : 14 rue de Paris - 35330 VAL
D’ANAST
Objet social : La création et l'exploitation
d'un fonds de commerce de vins, spiritueux,
bières (non destinés à la consommation sur
place), accessoires, épicerie fine, produits
locaux - Le conseil et l’organisation d’ani
mations et dégustations - La location de
matériel (tireuse à bières, fontaines …) - La
livraison et service click-and-collect,
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS
Capital social : 3 000 €
Gérance : Monsieur Alexandre TOU
CHARD, demeurant 4 rue du Canut 35380
MAXENT, assure la gérance.
Immatriculation : RCS de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J05655

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte seing privé en date du 29 juillet
2021, il a été constitué une société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :
 Forme : SCI
 Dénomination : HURILY
 Siège social : 16 rue de Groix à CHAVAGNE
(35310)
 Objet : Acquérir la propriété par suite
d’apport, d’achat ou de construction de tous
immeubles bâtis ou non bâtis - prendre à
bail en vue de leur location ou de mise à
disposition de ses associés à titre gracieux,
tous immeubles - gérer et exploiter par bail,
location ou autrement, les immeubles dont
la société serait propriétaire ou qu’elle aurait
elle-même pris à bail, étant précisé que les
locaux seront tous nus - aliéner tous im
meubles dont la société serait propriétaire.
 Capital social : 1 000 € correspondant à
des apports en numéraire
 Gérance : Monsieur François BELLAY,
demeurant au 16 rue de Groix – 35310
CHAVAGNE
 Durée - RCS : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES
 Agrément des cessions de parts : Toutes
les cessions de parts sociales, y compris
entre associés, ascendants et descendants
ou encore entre conjoints que ce soit en
pleine propriété, nue-propriété ou en usufruit
sont soumises à un agrément. La décision
d’agrément est valablement prise aux
conditions des décisions collectives extra
ordinaires, soit par un ou plusieurs associés
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales. L’associé cédant peut parti
ciper au vote.
 Pour avis - La gérance

217J05645

Par acte SSP du 29/07/2021, il a été consti
tué une SARL aux caractéristiques sui
vantes :
- Dénomination : AUTO PRESTIGE 35
- Capital social : 10000  €
- Siège : Rue du Courtil 35170 BRUZ
- Durée : 99 années
- Objet : commerce de véhicules automo
biles et deux roues neufs et d'occasion,
toutes prestations de services et de conseil
s'y rapportant
- Gérant : M. Thomas LORÉ, 8 rue des
Hêtres 35460 MAEN ROCH.
Immatriculation au RCS de RENNES

217J05652

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à LA BOUEXIERE (Ille & Vilaine) du
29 juillet 2021, il a été constitué une société
commerciale présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : LE PAIN D’ALEXANDRE 
Siège social : Ateliers relais de la
Bouëxière – Bâtiment C – Rue des Tan
neurs – Zone d’Activités de Bellevue –
35340 LA BOUEXIERE
Objet :
Toutes activités de boulangerie issue de
l’agriculture biologique ;
La vente de produits locaux ;
L’exercice de toutes activités se rapportant
à l’organisation d’évènements, de forma
tions et d’animations ;
Toutes participations dans des affaires de
même nature ou se rattachant directement
ou indirectement à l’objet sus énoncé et ce,
par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ;
La création, l’acquisition, la prise à bail ou
en gérance libre et l’exploitation de tous
fonds de commerce, entreprises ou établis
sements quelconques se rattachant à l’une
ou à l’autre des activités ci-dessus spéci
fiées ou pouvant en faciliter l’extension ou
le développement ;
Et généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, mobi
lières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini ou à tout autre objet similaire
ou connexe de la manière la plus étendue.
Durée : 99 années à compter du jour de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : 5.000 €
Président: M. Alexandre RAMAGE-DELA
PLACE, né à SAINT-MARTIN-BOULOGNE
(62280) le 16 mars 1985, demeurant à LA
BOUEXIERE – 2 allée Guy Ropartz
Forme et cession des actions : Toutes les
actions sont nominatives. Les cessions
d’actions entre associés peuvent être effec
tuées librement. Toute autre cession est
soumise à l’agrément préalable de la collec
tivité des associés délibérant dans les
conditions prévues pour les décisions ordi
naires.
Assemblées générales : Les assemblées
générales se composent de tous les asso
ciés sans restriction particulière. Un associé
peut toutefois y être représenté par un autre
associé ou le Président. Chaque membre a
autant de voix qu’il possède et représente
d’actions sans limitation.
Immatriculation : R.C.S. RENNES.
Pour avis
M. Alexandre RAMAGE-DELAPLACE,
Associé spécialement mandaté à cet effet

217J05653

DE LA VILLE NEVEU Société par actions
simplifiée au capital de 2 100 euros Siège
social : 3 La Ville Neveu, 35160 MONTER
FIL AVIS DE CONSTITUTION Aux termes
d'un acte sous signature privée en date à
MONTERFIL du 30 juillet 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée Dénomination : DE LA
VILLE NEVEU Siège : 3 La Ville Neveu,
35160 MONTERFIL Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés Capital : 2 100
euros Objet : l’exploitation d’installations de
production d’électricité à partir de sources
d’énergies renouvelables et notamment
l’exploitation de panneaux photovoltaïques
et la vente de l’électricité produite, et toutes
activités annexes à cet objet. Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions au deuxième jour ouvré avant
la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions. Agrément : Les cessions
d'actions, à l'exception des cessions aux
associés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président : Mon
sieur Thierry NOGUES, demeurant 1 im
passe Laënnec 35310 BREAL SOUS
MONTFORT. La Société sera immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de RENNES. POUR AVIS Le Président

217J05673

Par acte authentique du 06/07/2021 reçu
par Me Karine Luke officiant à PIERRE
MENANTEAU il a été constitué une SARL
à associé unique dénommée :

EXPRESS LIVRAISON FRANCE
- Sigle : ELF
- Nom commercial : EXPRESS LIVRAISON
FRANCE
- Siège social : 33 rue papu 35000 RENNES
- Capital : 50€
- Objet : Annonce légale. ouverture de
l'entreprise express livraison france.
- Gérant : M. SALIA Philippe 33 Rue Papu
35000 RENNES.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J05720
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LA TABLE DES BOUCHERSLA TABLE DES BOUCHERS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue des Merisiers

35320 TRESBOEUF

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à TRESBOEUF du 28 Juillet 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : LA TABLE DES
BOUCHERS
Siège social : 1 rue des Merisiers, 35320
TRESBOEUF
Objet social : Boucherie, Charcuterie, Trai
teur
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Christopher DOUILLET,
demeurant 25 Limele 44590 SION LES
MINES et Monsieur Emmanuel OYER, de
meurant 5 rue du Clos Paisible 35134
COESMES
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J05639

Par ASSP du 08/07/2021, il a été constitué
la SCI dénommée SCI LEGRAND-LIM-
BOUR. Siège social : 15 avenue Henri
Matisse 35131 PONT-PÉAN. Capi
tal : 100 €. Objet : Acquisition et gestion de
biens mobiliers et immobiliers. Gérance: M.
Thomas LEGRAND, 15 avenue Henri Ma
tisse 35131 PONT-PÉAN. Cessions sou
mises à agrément. Durée: 99 ans. Immatri
culation au RCS de RENNES.

217J05016

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à RENNES du 30/07/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : PERLIE INVESTIS
SEMENT
Forme sociale : Société par Actions Simpli
fiée,
Siège social : 21 rue Marcel Sembat – 35000
RENNES
Objet social :
- la prise de participation dans toutes socié
tés et entreprises constituées ou à constituer
qu’elle que soit leur activité, civile, commer
ciale ou industrielle par tous moyens, ap
ports, fusions, souscriptions, achats d’ac
tions, de parts sociales ou de parts d’intérêt
de sociétés civiles ;
- l’acquisition, la détention, l’administration
et la cession de ces participations,
-  la souscription à toute augmentation de
capital des mêmes entreprises et notam
ment dans toutes entreprises se rapportant
à l’exploitation sous quelque forme que ce
soit de tous fonds de commerce ou d’entre
prise ;
- la réalisation de toutes prestations de
services, d’études, de conseils et d’assis
tance au profit de ces sociétés et entre
prises, sans que cette liste soit limitative,
dans les domaines administratifs, juridiques,
comptables, informatiques, immobiliers et
financiers …. ;
- la participation active à la gestion des
sociétés, directement ou indirectement
contrôlée par la société, ainsi que toutes
sociétés dans laquelle elle détient des par
ticipations, notamment par : 
. l’animation effective de ces sociétés en
déterminant la vision globale, la politique, et
le fonctionnement du groupe formé par ces
dernières et en définissant les activités de
ces structures,
. le pilotage de la stratégie du groupe, la
coordination des différentes actions et la
conduite de son développement,
. la prise de décision et d’orientation en
matière commerciale, industrielle, finan
cière, administrative, juridique ….,
. la gestion des actifs financiers et immobi
liers des différentes entités du groupe,
. la recherche de solutions permettant la
réalisation d’économie d’échelle et l’amélio
ration de la rentabilité et de la performance
globale de l’ensemble des entités par des
processions dédiés,
. la mobilisation des moyens humains, finan
ciers, techniques spécifiques pour y parve
nir,
- et plus généralement, toutes opérations
commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement à l’activité de
holding ou pouvant être utiles à cette activité
de holding ou susceptibles d’en faciliter la
réalisation ; ainsi que toutes activités
connexes ou complémentaires pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou susceptibles d’en facili
ter l’exercice.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 19 100 €uros
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément :
Toute opération à titre onéreux ou gratuit, y
compris entre associés, est soumise à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés selon les conditions prévues à
l’article 28 des statuts.
Président : Madame Mélanie ROBERT,
demeurant 27 rue Alain Bouchart – 35000
RENNES.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
                                                                        Le
Président

217J05665

SOPHAAMSOPHAAM
Société par actions simplifiée 
au capital de 2 695 000 euros
Siège social : La Droulinais 

35170 BRUZ

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature élec
tronique en date du 30 juillet 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : SOPHAAM.
Siège : La Droulinais - 35170 BRUZ.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital : 2 695 000 euros.
Objet :
L’acquisition, la souscription, la détention,
la gestion et la cession de valeurs mobi
lières, parts sociales et de tous autres ins
truments financiers, tant en pleine propriété
qu’en usufruit ou en nue-propriété,cotés ou
non-cotés sur un marché réglementé, fran
çais ou étrangers, y compris la prise de
participation dans toute société civile ou
commerciale.
L’acquisition, la construction, la gestion et
la vente de tous droits immobiliers démem
brés ou en pleine propriété.
La propriété, l'administration, la gérance et
l'exploitation par bail, location ou autrement
des immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Présidente : Madame Hélène FECHANT
demeurant La Droulinais – 35170 BRUZ
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
POUR AVIS, le Président

217J05682

Par ASSP du 22/07/2021, il a été constitué
une SAS dénommée ORÏ GROUP. Objet :
La prise de participation par achat, souscrip
tion, apport, fusion de tous biens mobiliers
et droits sociaux dans toutes entités juri
diques avec ou sans personnalité morale,
la prestation de services divers rendus aux
entreprises, ainsi que tous travaux à façon,
conseil, prestations informatiques, étude,
conseil en marketing et stratégie. Durée :
99 ans. Siège social : 13, Rue du Comman
dant DESGUEZ 35530 BRECE. Capital de
1 000  € divisé en 1 000 € actions de 1  €
chacune de nominal, entièrement souscrites
et libérées, par apport en numéraire. Pré
sident : M. BEAUDOUIN François, 24,
Boulevard Laënnec 35000 RENNES. La
société sera immatriculée au RCS de
RENNES. Pour avis, Le Président

217J05702

Par acte sous seings privés en date du
21/07/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : SOLENERGIE
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 20.000 euros
SIEGE : 55, rue de Montfort 35310 BREAL
SOUS MONTFORT
OBJET : Le négoce et l’installation de tous
systèmes de chauffage, notamment de
poêles à granulés et de chaudières ; Le
négoce et l’installation d’équipements de
production d’énergie solaire ; Le négoce et
l’installation de conduits de fumée ; L’achat,
la vente, le négoce, la commercialisation, la
distribution de tous produits manufacturés ;
(…) ;
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à un droit de préemption des as
sociés et à l'agrément de la collectivité des
associés.
PRESIDENT : SAS HOLDING S. ROUSSIN
(RCS RENNES 894 304 880) sise 5, rue de
la Foucherais 35132 VEZIN LE COQUET,
représentée par Stéphane ROUSSIN, nom
mée sans limitation de durée. Immatricula
tion au RCS de RENNES. Pour avis.

217J05696

ACS AUTOMOBILESACS AUTOMOBILES
SARL au capital de 5 000 €

23, avenue Monseigneur Mouézy
35000 RENNES

En formation RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 1/7/2021, il a été constitué la société
présentant les caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale : ACS AUTOMO
BILES
Forme sociale : SARL
Au capital de : 5 000 €
Siège social : 23, avenue Monseigneur
Mouézy, 35000 Rennes
Objet : Location de tous types de véhicules,
notamment à double commande. Importa
tion, achat et vente de véhicules neufs et
d'occasion. Commercialisation au détail de
tous accessoires, équipements, pièces dé
tachées, lubrifiants et produits d'entretien se
rapportant à l'automobile.
Durée de la société : 99 ans
Gérance : M. Ardo SOW, demeurant au 29
rue Maurice le Tort, 35150 Corps-Nuds.

Pour avis
217J05684

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
sous seing privé en date du 30/07/2021 à
RENNES (35), pour une durée de 99 ans,
d’une Société à Responsabilité Limitée à
associée unique dénommée « AU COIN DU
BILLOT », au capital de 1.000 € dont le siège
social est fixé 1 rue de la Croix Verte – 35310
CHAVAGNE.
Objet social : L’acquisition, la vente et l’ex
ploitation d’un fonds de commerce et ou
artisanal de boucherie, charcuterie, traiteur
et d’achat et revente au détail de produits
d’épicerie fine ; L’acquisition, la vente, la
prise à bail, la gestion, la propriété, de tous
immeubles.
Cogérants : M. Rodolphe LEVESQUE et
Mme Séverine DOLO demeurant ensemble
3 Avenue des Fontenelles –
35310 CHAVAGNE.
Immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis, le représentant légal

217J05690

Par assp en date du 21/07/2021, il a été
constitué la société présentant les caracté
ristiques suivantes: Dénomination : ITSMY 
Forme sociale : Société par Actions Simpli
fiée Unipersonnelle Objet : Promotion, dé
veloppement et commercialisation de tous
types de produits alimentaires et non ali
mentaires par vente à domicile ou sur le lieu
de travail, conseil et audit pour les produits
sous signes officiels de qualité. Durée : 99
ans Capital : 10 000 €  Siège : 4 Square
René Cassin, Bâtiment 4, 2ème étage, à
35000 RENNES Cession d'actions : Lorsque
la Société ne comprend qu'un seul associé,
les cessions ou transferts d'actions ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital,
à titre gratuit ou à titre onéreux s'effectuent
librement, Lorsque la Société comprend
plusieurs associés, les cessions ou trans
ferts d'actions, de valeurs mobilières don
nant accès au capital ou de droits de sous
cription, à une personne physique ou morale
non associée, à titre gratuit ou à titre oné
reux, quelle qu'en soit la cause et sous
quelque forme que ce soit, y compris par
voie d'apport, fusion, transmission univer
selle de patrimoine, scission, démembre
ment de propriété, ou donation (ci-après la«
Cession d'Actions ») sont soumises à &gré
ment. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Chaque action donne droit à une voix au
moins. Président : Matthieu URBAIN de
meurant 15 rue de Marcillé 35440 FEINS
Immatriculation au RCS de RENNES

217J05708

Par ASSP en date du 28/07/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : EPICERIE
DE PARIS. Siège social : 41 rue de paris
35000 RENNES. Capital : 1000 €. Objet
social : Vente de produits alimentaires épi
cerie, préparation et vente de sandwichs à
emporter. Président : M HAMMANI Azze
dine demeurant Chez Mme FERRAT Mou
nira 3 Square Pedro Flores 35700 RENNES
élu pour une durée de 99. Directeur Géné
ral : M SID Nacime demeurant 11 rue Mon
seigneur Duchesne 35000 RENNES. Ad
mission aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne droit
à une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
RENNES.

217J05724

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Coralie-
Alexandra CORNUAULT, Notaire titulaire
de l’Office Notarial à MONTGERMONT, 24
place Jane Beusnel, le 29 juillet 2021 a été
constituée une société civile ayant les ca
ractéristiques suivantes :La société a pour
objet l’acquisition, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers,La so
ciété est dénommée : KJ PINEL. Le siège
social est fixé à : MECE (35450), 6 rue du
Pigeonnier. La société est constituée pour
une durée de 99 années Le capital social
est fixé à la somme de : MILLE EUROS (1
000,00 EUR) .Les apports sont .Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qualité
du cessionnaire, sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés
donné par une décision extraordinaire.Les
gérants de la société sont : Monsieur Kévin
PINEL et Madame Justine MENARD de
meurant à : MECE (35450), 6 rue du Pigeon
nier. La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
RENNES.
Pour avis
Le notaire.

217J05672

Par ASSP en date du 02/08/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : LEAR-
NACTU. Siège social : 28 boulevard du
colombier 35000 RENNES Capital : 200 € Ob
jet social : formation continue pour
adultes Président : M dechelle david demeu
rant 56 rue des jardinets 77138 LUZANCY
élu pour une durée illimitée Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

217J05770

ABONNEZ-VOUS !

WWW.7JOURS.FR
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guillaume PAINSAR, notaire associé de la Société à Responsa
bilité Limitée « LIBERTÉ NOTAIRES », titulaire d’un Office Notarial à RENNES (Ille-et-Vilaine),
45, Boulevard de la Liberté, le 30 juillet 2021, a été constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration,
la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SIMAT.
Le siège social est fixé à : PACE (35740), 43 rue de la Garenne.
La société est constituée pour une durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire et ont été totalement libérés.
Les parts sont librement cessibles entre associés et au profit de l’ascendant d’un associé,
toutes les autres cessions sont soumises à l'agrément préalable en assemblée générale ex
traordinaire.
Le gérant est Monsieur Simon ELOY demeurant 35 Avenue des Tulipiers 85160 SAINT JEAN
DE MONTS .
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le notaire.

217J05760

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière ; Dénomination sociale : SCI
TAIC ; Siège social : 21, rue de Montfort –
35750 IFFENDIC ; Objet social : L’acquisi
tion, l’administration et la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles, droits
ou biens immobiliers ; La négociation, la
conclusion, la réalisation de toutes opéra
tions conformes au présent objet civil et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ; Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d’en
favoriser la réalisation, à condition toutefois
d’en respecter le caractère civil, notamment
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties réelles sur des opéra
tions conformes au présent objet ; Durée :
99 ans ; Capital social : 1.000 euros ; Gé
rance : Mme Nathalie DESTAIS et M. Loïc
JEGO sis ensemble 9, Avenue des Champs
Freslons – 35650 LE RHEU, sans limitation
de durée ; Cessions de parts : agrément des
associés dans tous les cas. RCS RENNES.
Pour avis,

217J05769

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Chris
tophe GUINES, notaire à BETTON, en date
du 2 août 2021, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : SCI DU TRIBUNAL
Forme : société civile
Capital social : 1.200,00 Euros
Siège social : 1 rue du Prieuré 35133
FLEURIGNE
Objet social : L’acquisition, la construction,
la détention, l’administration, la gestion, la
propriété de tous biens mobiliers et immo
biliers, en pleine-propriété, en nue-propriété
ou en usufruit
Durée : 99 années à compter de l'immatri
culation au RCS
Apports en numéraires : 1.200,00 €
Gérance : M. Erwan BOULANGER domici
lié 27 rua Jorge Dias- Appart 402 esquerdo –
4400-484 VILA NOVA DE GAIA (Portugal),
Mme Eléonore RACAPE domiciliée 27 rua
Jorge Dias- Appart 402 esquerdo –
4400-484 VILA NOVA DE GAIA (Portugal)
et M. Baptiste BOULANGER domicilié Tatra
Utca 4 – 5 EM 4 BUDAPEST (Hongrie)
Les statuts contiennent une clause d'agré
ment des cessions de parts.
Immatriculation au registre du commerce et
des sociétés de RENNES.
Pour avis,
La gérance.

217J05744

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale :
L’ESCAPADE VEGETALE ;
Forme sociale :
Société A Responsabilité Limitée ;
Siège social :
17, place de l’Eglise 35137 BEDEE,
Objet social : L'activité de fleuriste ; le
commerce de détail, sédentaire et ambulant,
de fleurs et plantes, fraîches et artificielles
; le commerce de détail et en gros de fleurs
naturelles et artificielles, plantes en pot,
plantes intérieures et extérieures, composi
tions florales, de tous accessoires s'y rap
portant, de toutes fournitures pour fleuriste,
d'articles funéraires, d'articles de jardinage
; le commerce de tout objet de décoration
de la maison et du jardin, d'articles de ca
deaux, de carterie et de bimbeloterie ; le
conseil en décoration. La souscription,
l’acquisition et la gestion de tous titres de
participations dans des sociétés exerçant
une des activités ci-dessus, l'administration,
le contrôle et la gestion de ces prises de
participation ; Toutes prestations de ser
vices au profit des sociétés ou groupements
dans lesquels elle détiendra une participa
tion ; Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.
Durée de la société : 99 ans ;
Capital social : 1.000 euros par apports en
numéraire ;
Gérance : Clara DILO sise 1, allée des
Penettes 35830 BETTON et AntonyEVEN
sis Le Pré Jean 35360 BOISGERVILLY
sans limitation de durée. RCS RENNES.
Pour avis.

217J05828

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété par acte sous seings privés en date
du 04/08/2021 présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale :

MOULIN FEUTELAIS
Siège social : 24 Résidence La Montagne –
35160 MONTFORT SUR MEU.
Objet social :
L’acquisition, l’administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles, droits ou biens immobiliers ;
La négociation, la conclusion, la réalisation
de toutes opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles de favoriser le
développement dudit objet, et notamment
de toutes opérations de financement, et
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties personnelles ou réelles
(et notamment hypothécaires) sur l’actif
social ;
Toutes opérations financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d’en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d’en respecter le caractère civil,
notamment l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties réelles sur
des opérations conformes au présent objet.
Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000 euros,par apports en
numéraire.
Gérance : Madame Amandine FEUTELAIS,
demeurant 24 Résidence La Montagne–
35160 MONTFORT SUR MEU sans limita
tion de durée.
Cessions de parts : consentement des as
sociés dans tous les cas.
RCS : RENNES. Pour avis. La gérance.

217J05831

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : MOAN-
JOMA ; Forme sociale : Société A Respon
sabilité Limitée ; Siège social : 9 Rue de
Montigné 35132 VEZIN LE COQUET ;
Objet social : La prise, l’acquisition, l’exploi
tation par tous moyens de tous fonds de
restauration, café, crêperie, pizzeria, sand
wicherie, brasserie sur place ou à emporter
; La souscription, l’acquisition et la gestion
de tous titres de participations dans des
sociétés exerçant une des activités ci-des
sus, l'administration, le contrôle et la gestion
de ces prises de participation ; Toutes
prestations de services au profit des socié
tés ou groupements dans lesquels elle dé
tiendra une participation ; Et plus générale
ment, toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant favo
riser son extension ou son développement.
Durée de la société : 99 ans ; Capital social :
10.000 euros par apports en numéraire ;
Gérance : Dominique MOANJOMA sis 11,
Croix de la Chaise 35630 SAINT-SYMPHO
RIEN sans limitation de durée. RCS
RENNES. Pour avis.

217J05822

SEVYSOSEVYSO
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Au Capital de 14.000 €uros
Siège Social : 45B boulevard de la Liberté

35000 RENNES
R.C. S. : RENNES 850 492 489

AVIS DE MODIFICATIONS
Par délibération en date du 29 juin 2021, il
a été décidé :
- de transférer le siège social au 45B bou
levard Maréchal de Lattre de Tassigny –
RENNES 35000, l’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence ;
- L’Assemblée générale statuant dans le
cadre des dispositions de l’article L. 225.248
du Code de commerce, a décidé de ne pas
dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis

217J05676

BioSynErgy
SAS au capital de 37 000 €
Siège social : Route des Gabions – Port Sud
du Havre
76700 ROGERVILLE
509 430 195 RCS LE HAVRE
Suivant Décisions du 9/07/2021, le Pré
sident a :
- Constaté la réalisation de l’augmentation
de capital décidé par l’Associé Unique en
date du 6/07/2021. En conséquence le ca
pital social a été augmenté de la somme de
63 000 € pour le porter à 100 000 €.
- Transféré le siège social Rue de la Terre
Adélie, Parc Edonia, Bâtiment T, CS 86820
35769 SAINT-GREGOIRE.
- Pris acte de la démission de M. Denis
ARNAULD de ses fonctions de Directeur
Général Délégué.
Président : M. Anthony RAMONI, 14 Im
passe Michel Valeon 35520 MONTREUIL-
LE-GAST.
Les articles 3 et 6 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

217J05677

RGG FINANCESRGG FINANCES
Société à responsabilité limitée au capital

de 8 666 100 euros
Siège social : 22 Mons

35170 BRUZ
RCS RENNES 882 943 293

MODIFICATION DE
 L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 29
juin 2021, les associés ont décidé à l'una
nimité de modifier l'objet social de la société
en supprimant :
- L’activité de société holding animatrice ;-
Toutes opérations de quelque nature que
ce soit, économiques ou juridiques, finan
cières ou commerciales, industrielles,mobi
lières ou immobilières
Et en l’étendant à :
- l’acquisition, la propriété, la gestion, la
cession, l’apport de tous titres ou valeurs
mobilières, compte d’instrument financier,
contrat de capitalisation et tontine régie
parle code des assurances,
- la participation à tous placements finan
ciers en pleine propriété, en usufruit ou en
nue-propriété. Etant précisé que le recours
à des instruments financiers à terme, à des
produits dérivés, à des opérations à décou
vert ou toutes opérations pouvant être
qualifiées de commerciales sont expressé
ment interdites.
Et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts .
Pour avis La Gérance

217J05749

GRANITS REBILLON VOIRIEGRANITS REBILLON VOIRIE
SAS

au capital de 1.600.000 €
Siège social :

Les Guérêts Saint-Brice-en-Coglès
35460 MAEN-ROCH

811 444 850 R.C.S. Rennes

Aux termes du PV en date du 25/06/2021,
l’associé unique a constaté que le mandat
de Commissaire aux comptes titulaire de M.
Patrice COÏC et le mandat de Commissaire
aux comptes suppléant de M. Yann AUBIN
sont arrivés à expiration et a décidé de ne
procéder ni à leur renouvellement ni à leur
remplacement.
Mentions seront faites au RCS de Rennes.

217J05692

ADRENALINE HOLDINGADRENALINE HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 26.219.988 €

Siège social :
Zone industrielle de Bellevue rue Blaise Pascal

35220 CHÂTEAUBOURG
882 210 040 R.C.S. Rennes

Aux termes des décisions du Président en
date du 09/07/2021, il a été constaté une
augmentation de capital d’un montant de
14.365,80 euros par émission d’actions
nouvelles, portant le capital à 26.234.353,80
euros. Les statuts sont modifiés en consé
quence. Dépôt légal au RCS de Rennes.

217J05742

BREIZH CAFEBREIZH CAFE
Société par actions simplifiée

au capital de 9 870€
Siège : 10 Avenue Anita Conti

35400 ST MALO
478 616 303 RCS de SAINT MALO

Par décision du président du 02/08/2021, il
a été décidé d'augmenter le capital social
de 2 580€ par apport en numéraire, le por
tant ainsi à 12 450€. Mention au RCS de
SAINT MALO

217J05792

SAMSIC V SASU au capital de 36 100
000 € 6 rue de Châtillon, La Rigourdière
35510 CESSON SEVIGNE 453 727 976
RCS RENNES. Le 28/06/2021 l'associé
unique a nommé Président M. Thierry
GEFFROY domicilié professionnellement 4
rue de Châtillon, La Rigourdière - 35510
CESSONSEVIGNE, à compter du 01/07/2021,
en remplacement de M. Christian ROUL
LEAU et a constaté que les mandats des
Commissaires aux comptes titulaire de
KPMG S.A et suppléant de SALUSTRO
REYDEL SAS arrivent à expiration et a
décidé de ne pas renouveler et de ne pas
les remplacer.

217J05783

LUDADISLUDADIS
SAS au capital de 100.000 €

Siège social : 22 rue de la Monnaie
35000 RENNES

900 156 332 R.C.S. RENNES

Suivant Décisions du 02/08/2021, le Pré
sident a nommé en qualité de Directeur
Général Madame Lucie HUBLIN, 3 rue du
Pâtis Louard 35170 BRUZ. Mention sera
faite au RCS de RENNES.

217J05842

MODIFICATIONS

MODIFICATIONS



28A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

7  J O U R S - 5 0 8 5 - 0 6 / 0 7  A O U T  2 0 2 1

MODIFICATIONS

RSL FRUITS INTERNATIONAL SASU au
capital de 9000 € Siège social : 10 La
Grande Noé 35490 CHAUVIGNE 900 769
811 R.C.S. RENNES. Par décision de l'AGE
en date du 09/07/2021, il a été décidé de
modifier l'objet social comme suit : Import,
export, commerce de gros et détails de fruits
et légumes, produits laitiers et tous produits
alimentaires, cosmétiques, linges de mai
son, vêtements et tous autres produits
pouvant se rattacher à l'objet précité. Com
merce en magasin, vente ambulante sur
éventaires, marchés et foires. Modification
au RCS de RENNES.

217J05060

FLASH FLEX TRANSPORTFLASH FLEX TRANSPORT
SASU au capital de 17 100€
Siège : 17 rue des Bintinais

35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
827 956 756 RCS de RENNES

Par décision du président du 26/07/2021, il
a été décidé de:
- nommer Président Mme BILITIS Divard 26
rue simone de beauvoir 35136 ST
JACQUES DE LA LANDE en remplacement
de M. ALAOUI Hassan démissionnaire.
Mention au RCS de RENNES

217J05643

NLS HOLDINGNLS HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 018 000 euros

Siège social : Avenue Guillaume Seznec
ZA des Rosais - 35550 SIXT SUR AFF

820 896 116 RCS RENNES

AVIS
Aux termes des décisions du 28 juin 2021,
l’associé unique a nommé la société XO
AUDIT, domiciliée 70 rue Anita Conti –
56000 VANNES, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire pour un mandat de six
exercices, soit jusqu'à la décision de l’asso
cié unique sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2026. Pour avis, la Gérance

217J05716

SCI IMMO-FLEURSSCI IMMO-FLEURS
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 30 rue André et Yvonne Meynier
35000 RENNES

RCS RENNES 450 949 342

NOMINATION DE CO-GERANT
 Aux termes d’un acte reçu le 23 juillet 2021
par Maître Jean-Marie PERCIER, Notaire à
BRUZ (35), Monsieur M’Hamed LAHBAIRI,
demeurant à RENNES (35000), 30 rue
André et Yvonne Meynier, a été nommé en
qualité de cogérant pour une durée indéter
minée.

217J05718

BRILLET IMMOBRILLET IMMO
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.255.000 euros

Siège social : 9 Rond-point des Chênes
35500 VITRE

533 506 952 RCS RENNES

Par AGO du 30/06/2021 la société SAS
ALTONEO AUDIT sise 143 rue de Paris
53000 LAVAL a été nommée en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire pour une
période de trois exercices, soit jusqu’à l’is
sue de l’assemblée appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos en 2023. RCS
RENNES, Pour avis.

217J05734

CITE GOURMANDECITE GOURMANDE
Société par actions simplifiée

au capital de 297 840 €
Siège social : 52 avenue du Canada

35200 RENNES
423 697 440 RCS RENNES

COMMISAIRE AUX COMPTES
SUPPLEANT

Suivant décisions du 21 juin 2021 et en
application de l'article L. 823-1 du Code de
commerce, l'associée unique a décidé de
ne pas renouveler ni remplacer le commis
saire aux comptes suppléant, SALUSTRO
REYDEL, dont le mandat est arrivé à
échéance.
Pour avis.

217J05703

COMPAGNIE FINANCIÈRE
LONCLE

COMPAGNIE FINANCIÈRE
LONCLE

Société par actions simplifiée
au capital de 540.000 €

Siège social :
37, avenue Aristide Briand

35400 SAINT-MALO
331 386 482 R.C.S. Saint Malo

Aux termes du PV en date du 21/06/2021,
l’associé unique a constaté que le mandat
de Commissaire aux comptes titulaire de M.
Patrice COÏC et le mandat de Commissaire
aux comptes suppléant de M. Yves LAINÉ
sont arrivés à expiration et a décidé de ne
procéder ni à leur renouvellement ni à leur
remplacement.
Mentions seront faites au RCS de Saint-
Malo.

217J05694

BRIDOR PATISSERIEBRIDOR PATISSERIE
Société par actions simplifiée 

au capital de 363 000 €
Siège social : Zone Artisanale Olivet 

35530 SERVON-SUR-VILAINE
384 753 596 RCS RENNES

COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUPPLEANT

Suivant décisions du 21 juin 2021 et en
application de l'article L. 823-1 du Code de
commerce, l'associée unique a décidé de
ne pas renouveler ni remplacer le commis
saire aux comptes suppléant, SALUSTRO
REYDEL, dont le mandat est arrivé à
échéance.
Pour avis.

217J05752

Avis de modification
LE TUKTUK DE LA HOULE SAS
Société par actions simplifiée au capital
de 1 000 €uros
Siège social : 46 rue de Saint Malo
35 260 CANCALE
RCS SAINT MALO 879 869 808
Aux termes d'une assemblée générale ex
traordinaire en date du 25 juin 2021, l’asso
cié unique a décidé la création de 900 ac
tions nouvelles par diminution du nominal
de 10 à 1 euro, ainsi que l’augmentation de
capital en numéraire de 53 euros en numé
raire. Le capital est ainsi porté à 1.053€.
Modification des articles 7 apports et 8 ca
pital social des statuts.
Pour avis et mention,
La présidente

217J05697

LISAVA SAS au capital de 15.00  € Siège
social : 22 rue Hoche 35000 RENNES 825
069 990 RCS RENNES. Suivant décisions
du 16/07/2021, les associés ont décidé de
modifier l'objet social à "la prise de partici
pation, la détention et la gestion d'actions
ou de parts sociales, dans toutes sociétés
constituer sous quelque forme que ce soit,
industrielles, commerciales, financières,
agricoles, immobilières ou autres, agissant
notamment dans le domaine de l'achat, la
confection et la vente de vêtements, sur-
mesure ou prêt à porter, ainsi que l'achat,
la confection et la vente d'accessoires et
d'articles de maroquinerie". Modification au
RCS de RENNES. 

217J05771

MATHPRO CARROSSERIEMATHPRO CARROSSERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 4.000 euros
Siège social : 5, La Fosse

35190 CARDROC
853 728 483 RCS RENNES

Par acte constatant les décisions unanimes
des associés en date du 01/07/2021, il a été
pris acte de la démission de Mme Virginie
BERNARD sise 5, La Fosse 35190 CAR
DROC de son mandat de cogérante de la
Société à compter du 01/07/2021 inclus.
Modification sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis, La Gérance.

217J05803

ARIADNEXT
Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 €
Siège social : 1219 avenue des Champs
Blancs – 35510 CESSON-SEVIGNE
520 769 225 RCS RENNES
Par DP du 20/07/2020, le capital a été
augmenté de 14.300 € pour le porter à
114.300 €. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifies. Par DAU du 03/08/2021,
Monsieur Joseph LICHTENBERGER de
meurant Theresienstrasse 71F, 80333 MU
NICH (Allemagne) a été nommé en qualité
de directeur général.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Rennes.

217J05818

WESTECHNICWESTECHNIC
Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros

Siège social : 9 square du Roi Arthur
35700 RENNES

830 154 811 RCS RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
Par délibération en date du 02/08/2021,
l’associé unique a décidé :
- d'augmenter le capital social d'une somme
de 30 000 € pour le porter à 50 000 €. Les
articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés
en conséquence ;
- de nommer aux fonctions de directeur
général : Florian GAILLO demeurant 174 A
Route D’Antony, 91320 Wissous.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

217J05820

SCI LA PETITE GREVE,
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE AU CAPITAL
SOCIAL DE 408.000,00 EUR,
DONT LE SIÈGE SOCIAL SE
SITUE À RENNES (35200), 13
RUE PIERRE GOURDEL ET
IMMATRICULÉE AU RCS DE
RENNES SOUS LE NUMÉRO

893 980 722.

SCI LA PETITE GREVE,
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE AU CAPITAL
SOCIAL DE 408.000,00 EUR,
DONT LE SIÈGE SOCIAL SE
SITUE À RENNES (35200), 13
RUE PIERRE GOURDEL ET
IMMATRICULÉE AU RCS DE
RENNES SOUS LE NUMÉRO

893 980 722.

AUGMENTATION DE CAPITAL
Par décision unanime des associés en date
du 14 juillet 2021, l’assemblée générale a
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 85.000 € par voie d’augmenta
tion du nombre de parts sociales.
L'augmentation de capital a eu lieu par acte
authentique suivant acte en date du 30 juillet
2021 reçu par Maître Nathalie SIDNEY-
DURAND, notaire à RENNES.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 493.000,00 €.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
217J05821

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes du procès-verbal des décisions
de l'associé unique en date du 3 juillet 2021,
de la société dénommée LE BRITANNIC,
Société à responsabilité limitée au capital
de 7622,45 €, dont le siège social est à
SAINT-MALO (35400) 1 Avenue Louis
Martin, immatriculée au RCS de SAINT-
MALO sous le n° 342.080.769. Il a été dé
cidé de transformer la Société à responsa
bilité limitée en Société par Actions simpli
fiée à compter du jour de ladite assemblée.
Cette transformation n'entraîne pas la créa
tion d'un être moral nouveau. A été nommé
Président Monsieur Jean Pierre CHARTIER
demeurant à SAINT-MALO (35400) 17 rue
des Boutons d'Or. Cessions d’actions et
agrément : Toutes opérations sous sou
mises à l'agrément préalable de la Société.
Toutefois, interviennent librement les opé
rations entre associés. Admission aux as
semblées générales et exercice du droit de
vote : dans les conditions statutaires et lé
gales. Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de SAINT-MALO.
Pour avis

217J05651

F.P.M.S.F.P.M.S.
Société civile immobilière

au capital de 8 000€
Siège : 13 allée de la Crolante

35400 ST MALO
451 504 773 RCS de SAINT MALO

Par décision de l'AGE du 30/07/2021, il a
été décidé à compter du 03/03/2020 de:
- prendre acte du départ du Gérant et asso
cié indéfiniment et solidairement respon
sable M. CLOUSIER Philippe décédé.
Mention au RCS de SAINT MALO

217J05815

NEOTEC URBA Société à responsabilité
limitée au capital de 2 000 euros Siège
social : 2A rue Anatole le Braz, 35300
FOUGERES 814 489 092 RCS RENNES.
Aux termes d'une décision en date du
23/07/2021, l'associée unique a décidé :
1/ de remplacer à compter du 23/07/2021
la dénomination sociale "NEOTEC URBA"
par "CABINET URBA" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts ;
2/ de transférer le siège social du 2A rue
Anatole le Braz, 35300 FOUGERES au 20
Rue des Feuteries 35300 FOUGERES à
compter du 23/07/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis La Gérance

217J05481

MERDRILANDMERDRILAND
Société Civile Immobilière au capital de 1000 €
Siège social : 5 Rue Louis-Jacques Daguerre

35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
525 286 266 RCS RENNES

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 30/03/2021, les asso
ciés ont décidé d’étendre l’objet social et
l’activité à : participation à toutes opérations
de centralisation de trésorerie. Mention sera
faite au RCS de Rennes. Pour avis.

217J05773

SOFIA BVASOFIA BVA
SAS au capital de 36.085.900 €uros

Siège social : ZA des Fontenelles
35310 MORDELLES  

500 648 597 R.C.S. RENNES

Par décisions de l'associé unique le
03/05/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de membre du Conseil de sur
veillance M. Jean-François OSMOND de
meurant La Roguerie 50420 ST LOUET
SUR VIRE, en remplacement de M. Aubert
LECHAT. Le dépôt légal sera effectué au
RCS de RENNES.

217J05810

KER MALOKER MALO
Société civile immobilière
Au capital de 1.600 euros

Siège social : Le Petit Bois Andrault
35500 BALAZE

429 746 837 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
01/12/2020, à effet du même jour, il a été
décidé d’étendre l’objet social à l’activité de
lotisseur. L’article 2 des statuts a été modi
fié en conséquence. RCS RENNES. Pour
avis. La Gérance.

217J05798

WWW.7JOURS.FR

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr



297  J O U R S - 5 0 8 5 - 0 6 / 0 7  A O U T  2 0 2 1 A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

MODIFICATIONS MODIFICATIONS

TRANSFERT SIEGE SOCIAL
QUADRALIZES Société civile immobilière
au capital de 32 000 euros Siège social : 16
rue Antoine Laurent de Lavoisier 17200
ROYAN 519 166 862 RCS SAINTES. Aux
termes du procès-verbal de l'Assemblée
générale mixte du 03 août 2021, il résulte
que le siège social a été transféré au 64
avenue Monseigneur Mouezy 35000
RENNES, à compter du 03 août 2021. Du
rée de la Société : 99 ans. Objet social :
L'acquisition, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement, de tous les
immeubles bâtis ou non bâtis, dont la So
ciété pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, d'apport, d'échange ou autre
ment. L'article 3 «Siège social» des statuts
a été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de RENNES. Pour avis,

217J05123

WATSON SAS à capital variable au capital
de 100€ sise 5 ALLEE EUGENE DELA
CROIX 35700 RENNES 892898511 RCS
de RENNES, Par décision des associés du
29/07/2021, il a été décidé de: - transférer
le siège social au 7, rue Beethoven 75016
PARIS. - prendre acte du départ du Direc
teur général Mme DOCHE EPOUSE LE
MOINE Carole démissionnaire Radiation au
RCS de RENNES et ré-immatriculation au
RCS de PARIS

217J05641

PRO-MACONNERIEPRO-MACONNERIE
SASU au capital de 2500 €

Siège social 107 avenue Henri Freville
CS 10704 - 35207 RENNES CEDEX

833 966 732 RCS RENNES

L'AGE en date du 21/06/2021 a décidé de
transférer le siège social au 44 rue Rodier
75009 PARIS Radiation du RCS de
RENNES et immatriculation au RCS de
PARIS

217J05647

AK CONSTRUCTION AK CONSTRUCTION 
SASU au capital de 100 €

Siège social 1 allée de Goteborg
35200 RENNES

847 594 355 RCS RENNES

L'AGE du 19/07/2021 a décidé de transférer
le siège social au 221 rue LAFAYETTE
75010 PARIS. Radiation du RCS de
RENNES et immatriculation au RCS de
PARIS

217J05648

LA SOURCELA SOURCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 631.500 euros
Ancien Siège social : 3 Bis Allée de la Haute

Lande 35850 PARTHENAY-DE-BRETAGNE
Nouveau siège social : 35 Le Champ Roussel

35137 PLEUMELEUC
533 942 587 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique en date
du 01/06/2021, le siège social a été transféré
de 3 Bis Allée de la Haute Lande 35850
PARTHENAY-DE-BRETAGNE à 35 Le
Champ Roussel 35137 PLEUMELEUC, à
compter du même jour. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence. Pour avis.
La Gérance.

217J05660

EPI SERVICE PRIMEUREPI SERVICE PRIMEUR
SARL unipersonnelle au capital de 8000 €

Siège social : 31 Rue De La Chalotais
35000 RENNES

528134687 RCS de RENNES

Par l'AGE du 31/05/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 147 Rue Saint
Dominique 75007 PARIS 07, à compter du
31/05/2021. Mention au RCS de RENNES

217J05649

ACTEDEV Société à responsabilité limitée
au capital de 20.000 euros 6, impasse du
Clos de l’Ouche – 35730 PLEURTUIT 494
712 276 RCS SAINT-MALO. Le 20/07/2021
l'associé unique a transféré le siège au 11
avenue Dubonnet 92400 COURBEVOIE.
Radiation RCS ST MALO, Immatriculation
RCS NANTERRE

217J05713

PRECONTACTPRECONTACT
SASU

au capital de 100 000€
Siège : 10 RUE DU BREIL

35000 RENNES
335 144 127 RCS de RENNES

Par décision du président du 30/07/2021, il
a été décidé de transférer le siège social au
22 Avenue Jules Maniez ZAC La Courrouze
35000 RENNES. Mention au RCS de
RENNES.

217J05711

CHROME CONSULTINGCHROME CONSULTING
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10.000 euros
Ancien siège social : 

Rue du Courtil 35170 BRUZ
Nouveau siège social : 

1 rue Hélène Boucher - ZA de Bellevue
35235 THORIGNE-FOUILLARD

832 790 505 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
26/07/2021, le siège social a été transféré
du Rue du Courtil 35170 BRUZ au 1 rue
Hélène Boucher - ZA de Bellevue 35235
THORIGNE-FOUILLARD, à compter du
1er/08/2021. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. RCS RENNES.
Pour avis, La Gérance.

217J05706

IDÉTOUR SARL au capital de 30 000 €
Siège social : 4 rue des Capucins, 92190
MEUDON R.C.S NANTERRE B 402 015
572. Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 28 juillet 2021, il a été pris
acte :
- De la cession des 450 parts sociales dé
tenues par M. François Bourlet de la Vallée,
demeurant au 4 rue des Capucins 92190
MEUDON, au profit de la Sarl JJMP, sise
au 10 rue Thomas Connecte 35000
RENNES.
- De la cession des 25 parts sociales déte
nues par M. Florian Bourlet de la Vallée,
demeurant au 4 rue des Capucins 92190
MEUDON, au profit de la Sarl JJMP, sise
au 10 rue Thomas Connecte 35000
RENNES.
- De la cession des 25 parts sociales déte
nues par Mme Audrey Bourlet de la Vallée,
demeurant au 48 rue de Montreuil 75011
PARIS, au profit de la Sarl JJMP, sise au
10 rue Thomas Connecte 35000 RENNES.
Le capital social de la société reste divisé
en 500 parts sociales toutes détenues par
un associé unique.
- De la nomination en qualité de nouveau
gérant à compter du 28 juillet 2021 de M.
Philippe Lebouec, demeurant au 10 rue
Thomas Connecte 35000 RENNES, en
remplacement de M. François Bourlet de la
Vallée, démissionnaire.
- Du transfert du siège social de la société
à compter du 28 juillet 2021 au 10 rue
Thomas Connecte 35000 RENNES. La
société sera enregistrée au RCS de
RENNES et sera radiée du RCS de NAN
TERRE.

217J05681

B&A CONSULTANTS SARL au capital de
8.000 €   12 rue des Francs Bourgeois 35000
RENNES 487 627 416 RCS RENNES Le
01/07/2021 les associés ont transféré le
siège social au 18 rue de Belle Fontaine
56100 LORIENT. Radiation du RCS de
Rennes, immatriculation au RCS de LO
RIENT.

217J05668

SCI JACQUES CARTIERSCI JACQUES CARTIER
SCI au capital de 106 714,31 €

Siège social : Painvoisin à (35160)
MONTERFIL

389 109 638 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Par courrier en date du 22 juillet 2021,
Monsieur Jean-Paul RENOU a démissionné
de ses fonctions de cogérant de la société
avec effet le même jour.
 Par acte unanime en date du 22 juillet 2021,
les associés à l’unanimité ont décidé de
transférer le siège social au 12 rue du Do
maine – ZA de la Retaudais – 35137 BE
DEE, à compter du même jour et modifié en
conséquence l'article 5 des statuts.
 Pour Avis – La gérance

217J05719

SARL IN SET
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.500 euros
Ancien siège social :
35 bis rue Legraverend 35000 RENNES
Nouveau siège social :
22 Avenue de Maillé 35690 ACIGNE
538 757 972 RCS RENNES
Par décision de l’associé unique en date du
03/08/2021, le siège social a été transféré
de 35 bis rue Legraverend 35000 RENNES
au 22 Avenue de Maillé 35690 ACIGNE, à
compter du même jour. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence. RCS
RENNES. Pour avis. La Gérance.

217J05819

ACTU ELLESACTU ELLES
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 300 000 Euros
Siège social : Rue de la Terre Adélie

Parc Edonia – Bât L
35760 SAINT-GREGOIRE

400 320 727 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 27
juillet 2021 a pris acte de la prise d'effet à
la même date à minuit, des démissions de
Mesdames Catherine GRIMOND et Régine
DAUDE de leurs fonctions de cogérantes.
Cette même Assemblée Générale a décider
de nommer Madame Aurélie TIRIAU, née
le 22 janvier 1983 à RENNES, de nationalité
française, demeurant La Grande Villate à
BAIS (35680) en qualité de cogérante, à
compter du 28 juillet 2021. Pour avis. La
gérance

217J05836

ILLIDECOILLIDECO
SARL au capital de 8 000 euros

Siège social : 28, rue du Chemin Vert
35680 BAIS

RCS Rennes n° 810 768 341

Sur décisions de l’associé unique du 15
juillet 2021,
- Il a été pris acte de la modification du nom
patronymique de la gérante : Madame Va
nessa LEGENDRE désormais nommée
Vanessa GERAUX,
- il a été décidé :
- Le transfert du siège social à l’adresse
suivante : 2, rue des Tisserand – 35680
BAIS- La modification corrélative de l’article
4 des statuts :
Ancienne mention : siège social au 28, rue
du Chemin Vert – 35680 BAIS
Nouvelle mention : siège social au 2, rue
des Tisserands – 35680 BAIS
Mention en sera faite au RCS de Rennes.
Pour avis, la Gérante.

217J05756

ELAN CHDELAN CHD
SARL au capital de 25 000 euros

Siège social : 10 Parc d'Activités de Hédé
35410 DOMLOUP

510 217 425 RCS RENNES

NOMINATION CAC
L’AGOA du 25/06/2021 a nommé la société
DANIEL RAVINEAU AUDIT domiciliée 63 B
avenue de Châteaudun 41000 BLOIS en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire pour un mandat de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée
Générale Ordinaire des associés appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos le
31/12/2026. Modification sera faite au GTC
de RENNES.

217J05183

ACTU ELLESACTU ELLES
SELARL d’expertise comptable et de

commissariat aux comptes
transformée en Société A Responsabilité

Limitée d’expertise comptable
au capital de 300 000 €

Siège social : rue de la Terre Adélie, Bâtiment L,
Parc Edonia à (35760) SAINT-GREGOIRE

RCS RENNES 400 320 727

TRANSFORMATION DE LA
SOCIETE EN SOCIETE A

RESPONSABILITE LIMITEE
MODIFICATION DE LA DUREE

CHANGEMENT D’OBJET
SOCIAL

Aux termes des décisions unanimes des
associés constatées dans un procès-verbal
en date du 16 juillet 2021, les associés ont
décidé de transformer la société en Société
A Responsabilité Limitée, de modifier la
durée de la société et son objet social, avec
effet au même jour. A ces fins, les associés
ont adopté article par article, puis dans leur
globalité les nouveaux statuts ; la transfor
mation rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :
Forme : la société précédemment sous
forme de SELARL d’expertise comptable et
de commissariat aux comptes a adopté celle
de Société A Responsabilité Limitée d’ex
pertise comptable ;
Durée : la durée de la société est désormais
fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années
ayant commencé à courir à compter du jour
de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés en date du 17
mars 1995, sauf les cas de prorogation ou
de dissolution anticipée.
Objet social : il a été décidé dans le cadre
de la transformation de modifier l’objet social
de la société pour supprimer toute référence
à l'exercice de la profession de Commissaire
aux Comptes. L’article 2 est désormais ré
digé ainsi qu’il suit :
 "ARTICLE 2. OBJET SOCIAL
 La société a pour objet l’exercice de la
profession d’expert-comptable.
Elle peut réaliser toutes opérations qui se
rapportent à cet objet social et qui sont
compatibles avec celui-ci, dans les condi
tions fixées par les textes législatifs et ré
glementaires.
Elle peut notamment détenir des participa
tions dans des entreprises de toute nature,
sous le contrôle du Conseil régional de
l'Ordre dans les conditions fixées par le
Règlement intérieur de l'ordre des experts-
comptables.
Aucune personne ou groupement d’intérêts,
extérieur à l’Ordre, ne peut détenir, directe
ment ou par personne interposée, une
partie de son capital ou de ses droits de vote
de nature à mettre en péril l’exercice de sa
profession ou l’indépendance de ses asso
ciés experts-comptables, ainsi que le res
pect, par ces derniers, des règles inhérentes
à leur statut ou à leur déontologie."
 Administration : Avant sa transformation en
Société A Responsabilité Limitée, la société
était administrée et dirigée par Madame
Catherine GRIMOND, Madame Régine
DAUDÉ, Monsieur Jean-Paul PLESSIX, et
Madame Anne-Lise BOUILLON, es-qualité
de Cogérants.
Sous sa nouvelle forme de société à res
ponsabilité limitée, les associés ont nommé
en qualité de Cogérants, à compter du 16
juillet 2021 :
 − Madame Catherine GRIMOND
Née le 28 avril 1961 à SAINT-BRIEUC (22)
Demeurant 7 avenue Gros Malhon à
(35000) RENNES
 − Madame Régine DAUDÉ
Née le 18 mai 1965 à RENNES (35)
Demeurant 27 rue du Pressoir Godier à
(35760) SAINT-GREGOIRE
 − Monsieur Jean-Paul PLESSIX
Né le 2 mai 1984 à LEHON (22)
Demeurant 10 boulevard du Colombier à
(35160) MONTFORT-SUR-MEU
 − Madame Anne-Lise BOUILLON
Née le 08 décembre 1986 à VALOGNES
(50)
Demeurant 38 La Taupinais à (35580)
GUICHEN.

Pour avis, La Gérance
217J05753

MODIFICATIONS
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SAX 7
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 15 Bis Lebretin
35530 SERVON SUR VILAINE
900 291 642 RCS RENNES
Aux termes d'une décision en date du 28
juin 2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 15 Bis Lebretin,
35530 SERVON SUR VILAINE au 1 rue du
Lait 56400 AURAY à compter du 28 juin
2021, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.
Pour avis
La Gérance

217J05674

SO COM! Société à responsabilité limitée.
Au capital de 5.000 euros. Ancien siège
social : 141 rue de la Pierre aux Bars 35800
SAINT-LUNAIRE. Nouveau siège social :
Pian – Ploubalay 22650 BEAUSSAIS SUR
MER538 579 822 RCS SAINT-MALO. Par
décision de l’associée unique en date du
01/08/2021, le siège social a été transféré
du 141 rue de la Pierre aux Bars 35800
SAINT-LUNAIRE au Pian – Ploubalay
22650 BEAUSSAIS-SUR-MER, à compter
du même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Pour avis. La
Gérance.

217J05704

N.L.L.N.L.L.
SCI au capital de 21 342,86 €

Siège social : Painvoisin à (35160)
MONTERFIL

347 843 344 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
 Par courrier en date du 22 juillet 2021,
Monsieur Jean-Paul RENOU a démissionné
de ses fonctions de cogérant de la société
avec effet le même jour.
 Par acte unanime en date du 22 juillet 2021,
les associés à l’unanimité ont décidé de
transférer le siège social au 12 rue du Do
maine – ZA de la Retaudais – 35137 BE
DEE, à compter du même jour et modifié en
conséquence l'article 4 des statuts.
 Pour Avis – La gérance

217J05722

RHAPSODIERHAPSODIE
SCI au capital de 10 000 €

Siège social : Painvoisin à (35160)
MONTERFIL

528 604 275 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Par courrier en date du 22 juillet 2021,
Monsieur Jean-Paul RENOU a démissionné
de ses fonctions de cogérant de la société
avec effet le même jour.
Par acte unanime en date du 22 juillet 2021,
les associés à l’unanimité ont décidé de
transférer le siège social au 12 rue du Do
maine – ZA de la Retaudais – 35137 BE
DEE, à compter du même jour et modifié en
conséquence l'article 4 des statuts.
 Pour Avis – La gérance

217J05723

INSANIAMINSANIAM
Société par actions simplifiée

au capital de 15 000€
Siège : 5 Rue de Saint-Malo

35000 RENNES
799 900 931 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 29/07/2021, il a
été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/08/2021 au 5 Rue du Manoir
de Servigné 35000 RENNES. Mention au
RCS de RENNES.

217J05687

SARL « AGENCECOS»SARL « AGENCECOS»
Société au capital de 3 000 Euros

1 rue Jean-Marie Tullou
35740 PACE

RCS RENNES 832 836 902

TRANSFERT SIEGE SOCIAL
Par décisions de l’associé unique en date
du 30/07/2021, il a été décidé, à cette même
date de transférer le siège social de la so
ciété de PACE (35740) – 1 Rue Jean-Marie
Tullou à RENNES (35000) – Immeuble Ar
temis – 167 Route de Lorient,
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Les formalités seront effectuées auprès au
greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis,
le Gérant

217J05735

FLYCUP PACKAGINGFLYCUP PACKAGING
SAS

au capital de 1.000 €
Siège social :

59 ter rue Bonaparte
75006 PARIS

840 937 072 R.C.S. Paris

Suivant Procès-verbal du 09/07/2021, l’AGE
a transféré le siège social au 15 rue de
Drouet 35510 CESSON SEVIGNE.
Président : M. Olivier ROUSSEAU, 15 rue
de Drouet 35510 CESSON SEVIGNE.
Les Statuts ont été modifiés en consé
quence.
Société radiée du RCS de PARIS et réim
matriculée au RCS de RENNES.

217J05745

VOX OPERATIOVOX OPERATIO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10.000 Euros
Siège social : 2 rue Joseph Sauveur

35000 RENNES
RCS 803 847 896

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Suivant décision de l’associée unique du
30/07/2021, il résulte que le siège social est
transféré à compter du 01/08/2021, au :
11-13 Avenue Louis Barthou 35000
RENNES.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, la gérante.

217J05778

CABINET ROUSSELCABINET ROUSSEL
SARL au capital de 5000 €

siège social : 2 Place d'Armes - 56800
PLOERMEL

RCS Vannes n° 498 399 591

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 04/08/2021, la société CABINET
ROUSSEL demeurant 1er étage-2 Place
d'Armes - 56800 PLOERMEL, a décidé de
transférer le siège social du 1er étage-2
Place d'Armes - 56800 PLOERMEL au 21
rue de la Janaie - ZAC de la Moinerie - 35400
SAINT MALO à compter du 04/08/2021.
Gérant : Bertrand ROUSSEL, 4 rue des
Pétunias – 35400 SAINT MALO
Modification au RCS de VANNES. Nouvelle
immatriculation au RCS de SAINT MALO.

Pour avis.
217J05813

SCI OLYMPIA JOSSE-
MAILLET

SCI OLYMPIA JOSSE-
MAILLET

SCI au capital de 158 800 €
Siège social : 22 rue Charles Nicolle

35760 ST GREGOIRE
522 622 513 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l'assemblée générale du
04/08/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 27 Rue Vasco de Gama
35760 ST GREGOIRE à compter du
04/08/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J05814

SANAGUI Société Civile au capital de 
1 000,00 € Siège social : 25 square du 
Grand Islot 35170 BRUZ 514 366 558 RCS 
RENNES. D'un PV d'AGE du 25/06/2021, il 
résulte que, le siège social a été transféré, 
à compter du 25/06/2021, de 25 square du 
Grand Islot, BRUZ (35), à 30 quai Duguay 
Trouin, RENNES (35). En conséquence, 
l’article 4 des statuts a été modifié. Aussi 
l’adresse de l’immeuble a été supprimée 
à l’article 2 des statuts. En conséquence, 
l'article 2 des statuts a été modifié. Dépôt 
légal au greffe du tribunal de commerce de 
RENNES. Pour avis, La gérance.

21101432

FUSIONS

AVIS DE REALISATION
DEFINITIVE DE LA FUSION -

DISSOLUTION
LA FINANCIERE DE LANDEVANT

SAS au capital de 351.968 €
10 rue André Chénier
78000 VERSAILLES

392 751 988 RCS VERSAILLES
                                                                                                               

VENEDI INVESTISSEMENTS
Société Civile au capital de 12.439 €

12 mail Anne Catherine
35000 RENNES

414 121 392 RCS RENNES
                                                                                                                 
Par décisions des associés du 2 juin 2021,
les sociétés LA FINANCIERE DE LANDE
VANT et VENEDI INVESTISSEMENTS, ont
approuvé le projet de fusion signé entre elles
selon acte ssp du 25 mars 2021 et le traité
de fusion définitif en date du 2 juin 2021,
aux termes desquels la société VENEDI
INVESTISSEMENTS société absorbée, a
fait apport à la société LA FINANCIERE DE
LANDEVANT, société absorbante, de la
totalité de son actif pour un montant global
de 832.384 €, moyennant la prise en charge
de son passif s’élevant à 1.014 €, soit un
actif net transmis de 831.370 €. La prime
de fusion s'élève globalement à 55.459 €.
En rémunération de cet apport-fusion, le
capital de la société LA FINANCIERE DE
LANDEVANT a été augmenté de 362.896 €,
pour être porté de 351.968 € à 714.864 €,
au moyen de la création de 22.681 actions
nouvelles d’une valeur nominale de 16 €,
selon un rapport d’échange de 1 action de
la société absorbée pour 27.79 actions de
la société absorbante.
Aux termes de cette même assemblée, les
associés ont décidé de réduire le capital
social d’un montant de 319.936 € pour le
ramener de la somme de 714.864 € à la
somme de 394.928 €,  par annulation des
titres auto-détenus.
La fusion est devenue définitive le 2 juin
2021, l’opération de fusion prenant effet
rétroactivement au 1er janvier 2021.
De ce fait, les associés ont constaté la
dissolution sans liquidation de la société
VENEDI INVESTISSEMENTS, société ab
sorbée, à compter du 2 juin 2021.
Aux termes de cette même assemblée, les
associés, à compter du 2 juin 2021, ont
décidé de ;
- transférer à Vern sur Seiche (35) – 26 Rue
du Passavent - ZAC du Val d’Orson, le siège
social de la société LA FINANCIERE DE
LANDEVANT, précédemment situé à Ver
sailles (75) – 18 rue André Chénier,
- nommer en qualité de Directeur Général,
M.Alexandre BRANDT, demeurant 15 rue
Bertand Robidou,
- de reconduire le mandat de Président de
M.Stanislas BRANDT, demeurant 10 rue
Duboys des Sauzais, à compter du 1er
janvier 2021.
 Pour rappel, l’objet social de la société est
le suivant : » L’acquisition la prestation de
services et la gestion de droits sociaux et
de toutes valeurs mobilières la prise de
participations dans toutes sociétés commer
ciales industrielles immobilières ou civiles la
participation directe ou indirecte à des en
treprises ou sociétés françaises ou étran
gères créées ou à créer dont l’objet serait
susceptible de concourir à la réalisation de
l’objet social ou se rattachant à cet objet ou
à tous objets similaires ou connexes ».
Pour avis,

217J05839

LOCATION-GERANCE

Suivant un acte sous seing privé en date du
30 juin 2021 Il a été mis fin au contrat de
location gérance consenti à compter du 31
janvier 2019 par la société CARREFOUR
PROXIMITE France, Société par Actions
Simplifiée au capital de 47.547.008 euros,
ayant son siège ZI Route de Paris 14120
MONDEVILLE, immatriculée au Registre du
Commerce et Sociétés de CAEN sous le
numéro 345.130.488. à La société ADE
POULNAYE, Société A Responsabilité Li
mitée au capital de 3.000 Euros, ayant son
siège social à PLEURTUIT (35730) 8-10 rue
de Dinard immatriculée au Registre du
Commerce et Sociétés de SAINT MALO
sous le numéro 847.693.256. Portant sur un
fonds de commerce d'alimentation générale
du type supermarché sis et exploité à
PLEURTUIT (35730) 8-10 rue de Dinard,
sous l'enseigne CARREFOUR EXPRESS
et cela à compter du 29 juin 2021.

217J05800

LOCATION GERANCE
Par acte en date à RENNES (35) du
30/07/2021, la SARL ISOL SYS au capital
de 4.000 € sise 4, Passage Bruzzo 35800
DINARD, immatriculée RCS SAINT-MALO
808 283 352 a donné en location gérance,
à la SARL EVISOL au capital de 4.000 €
sise 14, Allée de Betton La Montgervalaise
2 35520 LA MEZIERE, immatriculée RCS
RENNES 852 689 892, un fonds de com
merce avaux d’isolation thermique, acous
tique, d’étanchéité à l’air et de travaux de
second oeuvre sis 4 passage Bruzzo 35800
DINARD immatriculé au Registre du Com
merce et des Sociétés sous le numéro 808
283 352 RCS SAINT-MALO à compter du
1er octobre 2019 pour une durée 5 ans.
RCS SAINT-MALO et RCS RENNES, Pour
Avis

217J05714

Suivant un acte sous seing privé en date du
30 juin 2021 La société CARREFOUR
PROXIMITE FRANCE, Société par Actions
Simplifiée au capital de 47.547.008 Euros,
ayant son siège ZI Route de Paris 14120
MONDEVILLE, immatriculée au Registre du
Commerce et Sociétés de CAEN sous le
numéro 345.130.488 a donné en location
gérance à La société ADE POULNAYE,
Société A Responsabilité Limitée au capital
de 3.000 Euros, ayant son siège social à
PLEURTUIT (35730) 8-10 rue de Dinard
immatriculée au Registre du Commerce et
Sociétés de SAINT MALO sous le numéro
847.693.256. un fonds de commerce d'ali
mentation générale de type supermarché
sis et exploité à PLEURTUIT (35730) 8-10
rue de Dinard, sous l'enseigne CARRE
FOUR CITY. Le présent contrat est consenti
pour une durée initiale d'une année entière
à compter du 30 juin 2021 pour se terminer
à pareille époque le 29 juin 2022. A l'expi
ration de cette période initiale, le présent
contrat se reconduira tacitement pour une
durée indéterminée.

217J05801

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR
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DISSOLUTIONS

SASU BREIZH 35 Capital 1000 € 15 avenue
de Pologne 35200 RENNES RCS RENNES
834 793 457. Aux termes de l'AGE en date
du 30/06/2021, la dissolution de la société
a été décidée. Monsieur Rachid OUZAL sis
6, Square de Galicie à RENNES 35200
(siège de la liquidation) est nommé liquida
teur. Pour avis, la direction

217J05646

VET-FUNVET-FUN
SARL à associée unique en liquidation

Au capital de 2 000 €
Siège social : 46 rue des Verdaudais

35690 ACIGNE
485 136 162 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une décision en date du 05
juillet 2021, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 05 juillet 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Madame Karine MENIER, demeurant 46 rue
des Verdaudais – 35690 ACIGNE, 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 46 rue des Verdau
dais – 35690 ACIGNE. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de RENNES, en annexe au RCS. Pour avis,
Le Liquidateur

217J05654

AVIS DE DISSOLUTION
RE-SEARCH

SASU
au capital de 1.000,00 euros

Siège social : 107 Avenue Henri Freville
35207 Rennes Cedex 2

883 160 616 RCS RENNES
Par décision du 30 juin 2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 30 juin 2021 et sa
mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Jérémy PIVETAL
demeurant 53 B Rue du Verger 35135
CHANTEPIE avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation reste fixé au siège
social, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de Rennes.
Mention sera faite au RCS de rennes

217J05685

SCI EMIRA BREIZHSCI EMIRA BREIZH
SCI au capital de 1 000 €

Siège Social : 8 Rue des Palombes 35220
SAINT-DIDIER

R.C.S. RENNES 810 821 793

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'assemblée générale extraordinaire des
associés réunie le 30 juillet 2021 a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable.
Elle a nommé comme liquidateur M. Frédé
ric VUILLEMIN, demeurant 16 lotissement
Coat Brucq 22290 PLEGUIEN et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
achever les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et acquitter le passif.
La correspondance, les actes et documents
concernant la liquidation doivent être adres
sés et notifiés au domicile du liquidateur, 16
lotissement Coat Brucq 22290 PLEGUIEN,
siège de la liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de Rennes.
Pour avis, le liquidateur

217J05688

SCI LOU SCI au capital de 200 € Siège
social : 11 rue Victor Hugo 35000 RENNES
RCS RENNES 452 558 794. Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
30/06/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/06/2021, il
a été nommé liquidateur(s) M COUVREUR-
DAYOT Stéphane demeurant au Rua Capi
tao Leitao 42 1950-052 LISBOA et fixé le
siège de liquidation où les documents de la
liquidation seront notifiés au siège social.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J05650

TRANSPORTS CHESNEL Société à res
ponsabilité limitée Au capital de 6.000 €
Siège social et siège de liquidation : 29, rue
de la Libération 35310 MORDELLES 752
934 125 RCS RENNES. Par décision de
l’associé unique du 30/06/2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 30/06/2021 et sa mise en li
quidation ; M. Mickaël CHESNEL sis 29 rue
de la Libération 35310 MORDELLES a été
nommé comme Liquidateur à compter du
30/06/2021, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 29 rue de
la Libération 35310 MORDELLES, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de RENNES en annexe au RCS.
Pour avis.

217J05732

VAUSSELIAVAUSSELIA
SARL AU CAPITAL DE 15 000 €

Siège social : 8, rue de Sein 
35310 CHAVAGNE

RCS RENNES 513 750 810

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 31 JUILLET 2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société VAUSSELIA.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Jérôme ZIMMOWITCH de
meurant à ST PIERRE DE QUIBERON
(56510) 33, avenue de la Presqu'Ile, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 33,
Avenue de la Presqu'Ile à ST PIERRE DE
QUIBERON (56510), adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de RENNES. 
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
217J05774

KER MARY
Société civile immobilière

Au capital de 182.944 euros
Siège social et siège de liquidation :

Le Petit Bois Andrault 35500 BALAZE
429 740 947 RCS RENNES

Par AGM du 30/06/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
; Mme Marie ROZE demeurant Le Petit Bois
Andrault 35500 BALAZE a été nommé
comme Liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé Le
Petit Bois Andrault 35500 BALAZE, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de RENNES en annexe au RCS.
Pour avis.

217J05797

LIQUIDATIONS

SCI LOUSCI LOU
SCI au capital de 200 € 

Siège social : 
11 rue Victor Hugo 35000 RENNES 

RCS RENNES 452558794

Par décision Assemblée Générale Ordinaire
du 29/07/2021 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, M COU
VREUR-DAYOT Stéphane demeurant Rua
Capitao Leitao 42, 1950-052 LISBOA (Por
tugal) pour sa gestion et décharge de son
mandat; de prononcer la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du
29/07/2021. Radiation au RCS de RENNES.

217J05695

SCI EMIRA BREIZHSCI EMIRA BREIZH
SCI au capital de 1 000 €

Siège Social : 8 Rue des Palombes 35220
SAINT-DIDIER

R.C.S. RENNES 810 821 793

CLOTURE DE LIQUIDATION
L’assemblée générale ordinaire des asso
ciés réunie le 30 juillet 2021 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur et l’a déchargé de son mandat et
a prononcé la clôture des opérations de li
quidation.
Les comptes du liquidateur seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes.
Pour avis, le liquidateur

217J05689

OLIZAB SAS au capital de 10 000 € Siège
social : 43 Rue de la Fossette 35800  SAINT
LUNAIRE RCS SAINT MALO  517 605 226.
Aux termes d'une assemblée générale ex
traordinaire en date du 31 mai 2021, les
associés ont approuvé les comptes définitifs
de la liquidation arrêtés au 31 mai 2021,
donnés quitus de la gestion et décharge du
mandat  Monsieur Olivier TURPIN  demeu
rant 43 rue de la Fossette 35800 SAINT
LUNAIRE, liquidateur, et constate la clôture
de la liquidation. Les comptes de liquidation
ont été déposés au registre du commerce
et des sociétés de SAINT MALO. Pour avis
et mention, Monsieur Olivier TURPIN, Liqui
dateur

217J05825

OCTOPUS, Société en liquidation Société
civile au capital de 10.000 euros Siège de
liquidation : 57 Quai de la Prévalaye 35000
RENNES 850 106 436 RCS RENNES. Par
AGE du 28/06/2021, il a été approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur M. Vincent RENARD demeurant
16 rue André Pailheret 35000 RENNES,
déchargé ce dernier de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation à effet du 31/12/2020. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de RENNES. Pour
avis.

217J05838

LIQUIDATIONS

DMBGDMBG
SASU

au capital de 10 000€
Siège : 4 RUE DU RIMON
35410 CHATEAUGIRON

843 668 955 RCS de RENNES

Par décision de l'associé unique du
06/08/2021, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné au liquidateur
M. LEVEILLE Denis 4 rue du Rimon 35410
CHATEAUGIRON, quitus de sa gestion et
décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 06/08/2021. Radia
tion au RCS de RENNES.

217J05761

TRISKELL CONSEILTRISKELL CONSEIL
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : Le Pont Tertray

35380 PAIMPONT
Siège de liquidation : Le Pont Tertray

35380 PAIMPONT
853 682 128 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 30
avril 2021 à Le Pont Tertray 35380 PAIM
PONT, l'associée unique, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Aurélie BELZ, demeurant Le Pont
Tertray 35380 PAIMPONT, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la liqui
dation.
Les comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur

217J05675

CASCADE SARL au capital de 8 000 €
Siège social : 8 passage de la ville au bois
35800 DINARD RCS SAINT MALO 845 314
046. Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du   31 mars 2021,
les associés ont approuvé les comptes
définitifs de la liquidation arrêtés au 31 mars
2021, donnés quitus de la gestion et dé
charge du mandat Madame Catherine AR
SAUT demeurant 8 passage de la Ville en
Bois 35800 DINARD, liquidateur, et constate
la clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation ont été déposés au registre du
commerce et des sociétés de SAINT MALO.
Pour avis et mention, Madame Catherine
ARSAUT, Liquidateur

217J05698

DACEDACE
Société civile immobilière

au capital de 1 500€
Siège : 17 Rue du 70Eme ri

35500 VITRE
492 694 807 RCS de RENNES

Par décision de l'AGO du 16/07/2021, il a
été décidé d'approuver les comptes de liqui
dation, donné au liquidateur Mme COU
DRAY Christiane 17 rue du 70 RI 35500
VITRE, quitus de sa gestion et décharge de
son mandat et constaté la clôture de liqui
dation au 03/08/2021. Radiation au RCS de
RENNES.

217J05755

LOCATION GERANCE
Par acte en date à RENNES (35) du
30/07/2021, la SARL DIFUIÑISOL au capi
tal de 10.000 € sise 15, rue Hippolyte
Bousquet 35170 BRUZ, immatriculée RCS
RENNES 829 265 057 a donné en location
gérance, à la SARL EVISOL au capital de
4.000 € sise 14, Allée de Betton La Mont
gervalaise 2 35520 LA MEZIERE, immatri
culée RCS RENNES 852 689 892, un fonds
de commerce d’isolation thermique par
projection de polyuréthane in-situ sis Le
Launay Bohuon 35580 GUICHEN immatri
culé au Registre du Commerce et des So
ciétés sous le numéro 829 265 057 RCS
RENNES à compter du 1er octobre 2019
pour une durée 5 ans. RCS RENNES, Pour
Avis

217J05715

AVIS DE DISSOLUTION
LOUBRIANCO Société par actions simpli
fiée en liquidation, au capital de 8.300 Euros
- 6 square du Grand Islot –35170 BRUZ –
829 843 432 RCS RENNES. Aux termes
d’un acte unanime en date du 2 aout 2021,
les associés ont :
- décidé la dissolution anticipée de la société
à compter de cette date.
- nommé Madame Anne BRINKMANN de
meurant à BRUZ (35170), 6 Square du
Grand Islot en qualité de liquidateur.
- mis fin aux fonctions de Président de
Madame Anne BRINCKMANN.
La correspondance et tous actes concernant
la liquidation doivent être adressés à BRUZ
(35170),6 Square du Grand Islot.
Les pièces sont déposées au greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le liquidateur.

217J05841

LOCATION-GERANCE
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte en date du 30 juin 2021 dressé
par Maître Laurent L'HOTELLIER. Monsieur
Yvon André LE BOULZENNEC, retraité, et
Madame Annie Marguerite Aline Marie LE
GUELLEC, retraitée, demeurant ensemble
à LE RHEU (35650) 17 allée de la Bouve
tière.
Monsieur est né à OLLIOULES (83190) le
22 octobre 1938,
Madame est née à QUIMPER (29000) le 22
juin 1939.
Mariés à la mairie de QUIMPER (29000) le
10 mars 1962 sous le régime de la commu
nauté de biens meubles et acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.
Ont décidé d'aménager leur régime matri
monial et d'y apporter un préciput en faveur
du survivant des époux.
Les créanciers peuvent s'opposer à la mo
dification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

217J05791

AMENAGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Par acte du 29 juillet 2021, reçu par Maître Laurent BERNADAC, notaire à CESSON SEVIGNE
(Ille-et-Vilaine), 28B rue de Rennes,
Madame Agnès, Marie, Berthe, Richard HENRARD, retraitée, épouse de Monsieur Hervé,
Clément, Ambroise, Marie PROVOST, demeurant à CESSON SEVIGNE (35510), 30 rue de
la Garenne.
Née à L'ESCAILLERE (BELGIQUE), le 18 août 1955.
De nationalité Belge.
Et Monsieur Hervé, Clément, Ambroise, Marie PROVOST, retraité, époux de Madame Agnès,
Marie, Berthe, Richard HENRARD, demeurant à CESSON SEVIGNE (35510), 30 rue de la
Garenne.
Né à LA CELLE SAINT CLOUD (78170), le 23 avril 1958.
De nationalité Française.
Mariés à CHIMAY (Belgique) le 31 juillet 1982, sans contrat préalable.
1) DESIGNATION LOI APPLICABLE
Les époux usant de la faculté offerte par l'article 22 du règlement européen du 24 juin 2016,
désignent pour loi applicable à leur régime matrimonial, la loi française.
Par suite, les époux déclarent adopter pour nouvelle base de leur union le régime de la
communauté de biens réduite aux acquêts, tel qu'il est établi par la loi française.
2) AMENAGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Les époux, faisant usage de la faculté offerte par l'article 1397 du Code civil, conviennent dans
l'intérêt de la famille d’apporter la modification suivante à leur régime matrimonial en y insérant
une clause de préciput en faveur du survivant des époux.
En cas de dissolution de la communauté par décès, et dans ce cas uniquement, et à la
condition qu’aucun divorce ou séparation de corps ne soit en cours, le survivant des époux
pourra prélever sur la communauté, par préciput, avant tout partage, l’immeuble constituant
la résidence principale des époux.
Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois et devront être notifiées par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier à Maître Laurent
BERNADAC, notaire à CESSON SEVIGNE.
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime
matrimonial au Tribunal de Grande Instance de RENNES.
Pour insertion.
Laurent BERNADAC, Notaire.

217J05796

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Jérôme CAZU
GUEL Notaire associé à CHATEAUNEUF
D’ILLE ET VILAINE, le 2 août 2021, Mon
sieur Laurent COAT, chef d’entreprise, et
Madame Mary Margaret MACLEOD, inter
prète de conférence, demeurant à SAINT-
DOMINEUC (35190), Calaudry, Nés savoir :
Monsieur à LANNION (22300), le 9 octobre
1972 et Madame à INVERNESS,
ROYAUME-UNI, le 24 janvier 1969. Mon
sieur de nationalité française et Madame de
nationalité britannique. Mariés sous le ré
gime légal de la communauté de biens ré
duite aux acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée au
ROYAUME-UNI, à la mairie de MORAR, le
26 avril 2009. Ledit régime n'a subi aucune
modification conventionnelle ou judiciaire.
Lesquels, faisant usage de la faculté offerte
par l'article 1397 du Code civil, ont convenu
dans l'intérêt de la famille, de changer en
tièrement de régime matrimonial.Ils ont
déclaré adopter pour l'avenir le régime de
la séparation de biens, tel qu'il est établi par
les articles 1536 à 1543 du Code civil.Les
oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois à compter du présent
avis et devront être notifiées par lettre re
commandée avec demande d'avis de récep
tion ou par acte d'huissier de justice à Me
Jérôme CAZUGUEL, notaire susnommé. En
cas d'opposition, les époux peuvent deman
der l'homologation du changement de ré
gime matrimonial au tribunal judiciaire
compétent. Pour avis Maître Jérôme CAZU
GUEL

217J05799

OFFICE NOTARIAL
Me Aurélie CLOTEAU
OFFICE NOTARIAL

Me Aurélie CLOTEAU
25 avenue du Général PATTON

35470 BAIN DE BRETAGNE
02.23.31.30.39

aurelie.cloteau@notaires.fr

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Monsieur Mickaël Jean-Claude Joseph
HENNEQUART et Madame Stéphanie
Thérèse Danielle JOURDAIN demeurant à
ERCE-EN-LAMEE (35) La Dieubrie.
Mariés à BRICQUEBOSCQ, le 04 juillet
2020 sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts
Ont adopté le régime de la séparation de
biens pure et simple
Suivant acte reçu par Me CLOTEAU, notaire
à BAIN DE BRETAGNE, le 04 août 2021
Élection de domicile pour les oppositions :
par lettre recommandée AR ou par acte
d'huissier de justice dans un délai de trois
mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

217J05802

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil

Article 1378-1 du Code de Procédure Civile
Loi n°2016-1547 du 28 Novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 13 Août 2006, Madame Marie Louise Agnès
BOURDIN, née à NEVERS (58000), le 29 octobre 1927, veuve de Monsieur Pierre Jacques
FORESTIER, demeurant à SAINT MALO (35400), 78, Boulevard du Rosais, décédée à SAINT-
MALO (35400), le 6 décembre 2020 a institué un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang des minutes de Maître LE JAMTEL Stéphane, suivant
procès-verbal en date du 29 Juillet 2021 dont la copie authentique a été déposée au Greffe
du Tribunal Judiciaire de SAINT MALO.
Les oppositions à l'exercice de son droit par le légataire universel, pourront être formées par
tout intéressé auprès du notaire chargé du règlement de succession : Maître LE JAMTEL
Stéphane, Notaire à SAINT-MALO, 61, Rue Georges Clémenceau - référence CRPCEN :
35103, dans le mois suivant la réception par le Greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO,
de la copie authentique du procès-verbal.
Pour unique insertion LE JAMTEL

217J05678

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil

Article 1378-1 du Code de Procédure Civile
Loi n°2016-1547 du 28 Novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 2 Mars 2020, Monsieur Patrick Henry KATZ, né à
RENNES (35000), le 11 février 1942, célibataire, demeurant à SAINT MALO (35400), 7, square
de l'Islet, décédé à SAINT-MALO (35400), le 28 Mai 2021 a institué un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang des minutes de Maître LE JAMTEL Stéphane, suivant
procès-verbal en date du 30 Juillet 2021 dont la copie authentique a été déposée au Greffe
du Tribunal Judiciaire de SAINT MALO.
Les oppositions à l'exercice de son droit par le légataire universel, pourront être formées par
tout intéressé auprès du notaire chargé du règlement de succession : Maître LE JAMTEL
Stéphane, Notaire à SAINT-MALO, 61, Rue Georges Clémenceau - référence CRPCEN :
35103, dans le mois suivant la réception par le Greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO,
de la copie authentique du procès-verbal.
Pour unique insertion LE JAMTEL

217J05741

DIVERS

SAS DR LEFEVRESAS DR LEFEVRE
Société par Actions Simplifiée de type

unipersonnel au capital de 1 000 €
Siège social : 20 rue Louis Guilloux à (35235)

THORIGNE-FOUILLARD 
RCS RENNES 882 893 514

AVIS DE NON-DISSOLUTION
L'Associé Unique, statuant en application
des dispositions de l’article L 225-248 du
Code de Commerce, a décidé le 30 juin
2021 la non-dissolution de la société malgré
des capitaux propres devenus inférieurs à
la moitié du capital social.

Pour avis, Le Président 
217J05786

SPFPL DE MEDECIN DU
DOCTEUR LEFEVRE

PASCAL

SPFPL DE MEDECIN DU
DOCTEUR LEFEVRE

PASCAL
 Société de Participations Financières de

Profession Libérale A Responsabilité Limitée de
type unipersonnel au capital social de 1 000 €
Siège social : 20 rue Louis Guilloux à (35235)

THORIGNE-FOUILLARD 
RCS de RENNES n°882 608 508

AVIS DE NON-DISSOLUTION
L'Associé Unique statuant en application
des dispositions de l’article L 225-248 du
Code de Commerce, a décidé le 30 juin
2021 la non-dissolution de la société malgré
des capitaux propres devenus inférieurs à
la moitié du capital social.

Pour avis, Le Gérant
217J05784

DIVERS

FB SOLUTIONFB SOLUTION
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 000 €
Siège social : 52 avenue du Canada

35200 RENNES
384 589 131 RCS RENNES

NON DISSOLUTION
Suivant décision du 21 juin 2021 et en ap
plication de l'article 223-42 du Code de
commerce, l'associée unique a décidé de
ne pas procéder à la dissolution anticipée
de la société.
Pour avis.

217J05733

annoncelegale@7jours.fr
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte authentique électronique reçu par Maître Damien GUEGUEN, notaire à RENNES,
le 26 juillet 2021,
Monsieur Jacques Ramon Jean Félix ROSSI, retraité, et Madame Chantal Simone Solange
DELOBELLE, retraitée, demeurant ensemble à THORIGNE-FOUILLARD (35235) 1, allée des
Roseaux.
Monsieur est né à MAZIERES-EN-MAUGES (49280) le 17 juillet 1947, Madame est née à
LILLE (59000) le 17 mai 1952. Mariés à la mairie de LAMBERSART (59130) le 20 mai 1977
sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants
du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Albert BONNAVE, notaire à
LILLE, le 6 mai 1977. Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. Monsieur et
Madame sont de nationalité française ; Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Ont adopté, pour l’avenir, le régime de la communauté universelle avec clause de partage
inégal de communauté.
Les oppositions pourront être faite dans un délai de trois mois et devront être notifiées par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice à
Maître Damien GUEGUEN, notaire à RENNES, domicilié 4 rue Du Guesclin.
En cas d’opposition, les époux peuvent demander l’homologation du changement de régime
matrimonial à M. le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance compétent.
POUR AVIS ET MENTION
Maître Damien GUEGUEN

217J05664

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me MENANTEAU-VAILHEN Notaire à LIFFRE, le 29 juillet 2021, a été
conclu le changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté universelle
avec clause d'attribution intégrale au survivant entre :
Michel François Georges PODEVIN, retraité, et Mme Yvette Victorine Anna LEBRET, retraitée,
son épouse, dt ensemble à LIFFRE (35340) 26 rue Frederic Passy . né à RASTATT (ALLE
MAGNE) le 28 mai 1957,
Mme née à BOISGERVILLY (35360) le 29 juillet 1958.
Mariés sans contrat à BOISGERVILLY (35360) le 12 septembre 1981 sous le régime de la
communauté d’acquêts, régime non modifié depuis
Tous deux de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a lieu, seront reçues dans les trois
mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

217J05700

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Christophe
GUINES, Notaire à BETTON, le 1er avril
2021,
Monsieur Jean Alexandre Léon BRASSIER,
né à RENNES, le 10 juillet 1936, et Madame
Annie Renée GRANDCLEMENT, née à
NEUVELLE LES LA CHARITE, le 17 sep
tembre 1935, demeurant ensemble à
RENNES, 13 rue Chicogné.
Initialement mariés sous le régime de la
communauté de biens meubles et acquêts
(ancienne communauté légale) à défaut de
contrat de mariage préalable à son union
célébrée à la Mairie de LURE (Haute-
Saône) le 11 juillet 1959, et actuellement
soumis au régime de la communauté de
meubles et acquêts conventionnel, aux
termes d'un acte de changement de régime
matrimonial reçu par Maître Bernard MA
GOIS, notaire à MONTFORT SUR MEU le
27 mars 1986 homologué suivant jugement
rendu par le Tribunal judicaire ancienne
ment Tribunal de grande instance de
RENNES le 16 octobre 1986.
Ont souhaité adopter le régime de la com
munauté universelle avec clause d’attribu
tion de la communauté au survivant des
deux époux, et exclusion de la reprise des
biens propres en cas de dissolution de la
communauté par le décès d’un des époux.
Les oppositions sont 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 GUINES,
Notaire à BETTON.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour avis et mention.
Me GUINES, notaire.

217J05671

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte en date du 29 juillet 2021
dressé par TRENTE CINQ NOTAIRES à
BRUZ (Ille-et-Vilaine), 28 Rue Alphonse
Legault. Monsieur Jean-Claude André Marie
BRIZOUX né(e) le 13 mai 1957 à CHA
TILLON SUR SEICHE (Ille-et-Vilaine). Et
Madame Jeannine Louise Léa BRIZOUX 
née PANAGET. né(e) le 3 janvier 1960 à
NOYAL SUR SEICHE (Ille-et-Vilaine). De
meurant ensemble 40 Lourmel, 35230 OR
GERES. Mariés le 15 septembre 1979 par
devant l'officier de l'Etat civil de NOYAL SUR
SEICHE (Ille-et-Vilaine) sous le régime de
la communauté réduite aux acquêts. Ont
décidé de changer de régime matrimonial
et d'adopter pour l'avenir le régime de la
communauté universelle. Les créanciers
peuvent s'opposer à la modification dans les
trois mois suivant la présente publication en
l'étude de l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet, conformément à l'article 1397
alinéa 3 du Code civil.

217J05661Monsieur Pierre Emile Jean VALLEE, médecin dermatologue, né à RENNES (35000), le 06
juillet 1948 et Madame Maryvonne Jeanne Françoise DIRIDOLLOU, assistante sociale en
retraite, née à SAINT BRIEUC (22000), le 24 juin 1949, demeurant ensemble à VITRE (35500),
36 rue du collège, mariés à la Mairie de SAINT BRIEUC (22000), le 22 août 1974, initialement
sous le régime de la séparation de biens, aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me
CAILLE, notaire à SAINT BRIEUC, le 21 août 1974, ont procédé à un aménagement de régime
matrimonial avec adjonction d'une société d'acquêts.
L'acte a été reçu par Me Annabelle GENNOT-CAILLE, notaire à VITRE, le 29 juillet 2021.
Les oppositions seront reçues en l'étude de Me Annabelle GENNOT-CAILLE, où domicile a
été élu à cet effet, pendant un délai de trois mois à compter de la date de parution du présent
journal, par LRAR ou par acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime
matrimonial auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire compétent.
Pour insertion conformément aux dispositions de l'article 1397 du Code civil - le Notaire.

217J05640

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me GUINES notaire
à BETTON, le 02/08/2021,
M. Patrice Guy Bertrand Joseph DIOTEL né
à DOL DE BRETAGNE (35), le 10/03/1936,
et Mme Mireille Maria GUITREAU, son
épouse, née à STRASBOURG (67), le
19/07/1939, demeurant à BEDEE (35), 17
rue de La Ville Geffroy, initialement mariés
sous le régime de la communauté conven
tionnelle réduite aux acquêts, ont souhaité
adopter le régime de la communauté uni
verselle.
Les oppositions sont à adresser, s'il y a lieu,
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
exploit d'huissier, auprès de Me GUINES,
notaire à BETTON.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal judiciaire.
Pour avis et mention.
Le notaire.

217J05757

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Aux termes d’un acte reçu par Me Aude
OLIVIER, Notaire à RENNES, le 25 juin
2021, contenant changement de régime
matrimonial entre M. François Guy Henri
DRUCY né à COMPS-LA-GRAND-VILLE
(12120) le 22 février 1985, et Mme Florence
Marie Josèphe Martine BUDAN de RUSSÉ,
son épouse, née à CHAMBRAY-LES-
TOURS (37170) le 24 octobre 1984, demeu
rant ensemble à ACIGNE (35690) 5 lieu-dit
Grebusson, mariés à la mairie de
COUESMES (37330) le 8 juin 2007 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable, ont
adopté le régime de la communauté univer
selle de biens meubles et immeubles, pré
sents et à venir.
Aux termes dudit acte, certains biens immo
biliers appartenant en propre à l’épouse ont
été exclus de la communauté universelle et
une clause de préciput à géométrie variable
a été stipulée en cas de décès, ainsi qu’une
clause de partage inégal de communauté.
Les oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois et devront être notifiées,
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier de
justice, à Me Aude OLIVIER, notaire à
RENNES (35000), 17 Avenue Louis Bar
thou.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judiciaire.
Pour insertion
Le notaire.

217J05644

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Christophe
GUINES, Notaire à BETTON, le 03 juin
2021,
Monsieur Philippe Didier Valentin LA
ROCHE, né à BOURG LA REINE, le 28 juin
1952, et Madame Isabelle Suzanne PEROL,
née à PARIS (16ème) le 22 novembre 1952,
demeurant ensemble à RENNES, 1 Avenue
Aristide Briand.
Mariés sous le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de MEUDON, le 11
septembre 1976.
Ont souhaité adopter le régime de la com
munauté universelle avec clause d’attribu
tion facultative de la communauté au survi
vant des deux époux, et exclusion de la
reprise des biens propres en cas de disso
lution de la communauté par le décès d’un
des époux.
Les oppositions sont 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 Christophe
GUINES, Notaire à BETTON.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour avis et mention.
Me GUINES, notaire.

217J05669

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Catherine COU
BARD - LE QUERE, notaire à BEDEE, le
27 juillet 2021, a été effectué un apport à
communauté aménageant le régime matri
monial existant entre M. Mickaël Franck
Régis DENIEUL, responsable commercial
chef de site, né à RENNES le 26 janvier
1972, et Mme Sonia Françoise GUERINEL,
secrétaire commerciale, demeurant en
semble à PLEUMELEUC (35137) 5 rue de
l'Ecandais, née à RENNES le 15 septembre
1972, mariés à la mairie de RENNES
(35000) le 12 juillet 1996 sans contrat de
mariage sous le régime légal de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts, de
nationalité française.
Élection de domicile pour les oppositions :
par lettre recommandée AR ou par acte
d'huissier de justice dans un délai de trois
mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation de l'aménage
ment de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
Pour insertion
Le notaire.

217J05740

ABONNEZ-VOUS !
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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

DIVERS

CHARTOIS MICKAELCHARTOIS MICKAEL
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 12, avenue François Mitterrand

35300 FOUGERES
818 795 742 RCS RENNES

Le 30/09/2020, l’associée unique, se pro
nonçant dans le cadre des dispositions de
l'article L. 223-42 du Code de Commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la société.
RCS RENNES, pour avis.

217J05658

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. GUILLARD CHRISTIAN, né le 
28/09/1948, décédé le 01/05/2016 à RENNES (35) a établi l'inventaire et le compte rendu de la 
succession qui sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 0358047902/MD.

21101417

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. GUINARD ROGER, ne le 
02/12/1950, décédé le 21/10/2017 à BEDEE (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. 
0358048108/MD.

21101414

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier BP 
72102 35021 Rennes cedex 9, curateur de la succession de Mme FIXOT AIMEE, née le 
16/3/1921, décédée le 17/03/2018 à VITRE (35) a établi l'inventaire, le projet de règlement 
du passif et le compte rendu de la succession qui sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0358048462/MD.

21101415

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier BP 
72102 35021 Rennes cedex 9, curateur de la succession de Mme GUILLOIS CHRISTIANE, 
née le 8/3/1932, décédée le 23/10/2018 à LIFFRE (35) a établi l'inventaire, le projet de règle-
ment du passif et le compte rendu de la succession qui sera adressé ultérieurement au TJ. 
Réf. 0358049758/MD.

21101431

HULONG Société Par Actions Simplifiée au
capital de 100 000 € Siège social : 76 ter
Rue du Vau Chalet 35830 BETTON 853 159
440 RCS RENNES. Suivant l'AGE du
22/07/2021, les associés, statuant dans le
cadre de l'article L.225-248 du Code du
commerce, ont décidé de ne pas dissoudre
la société. Dépôt légal au RCS de RENNES.
Pour avis

217J05777

DIVERS

Monsieur RAVAONINDRINA Fanomezant
soa Maminiaina époux RASOAMANAN
JARA né le 13 Décembre 1990 à TANANA
RIVE, MADAGASCAR, demeurant 7 Ave
nue de la Bretonnière, 35220 Château
bourg, FRANCE agissant tant en son nom
personnel qu'au nom de son enfant RAVAO-
NINDRINA Princy Niaine né le 08 février
2018 à FOUGÈRES, FRANCE, dépose une
requête auprès du garde des sceaux afin
de s'appeler à l'avenir GRONDIN.

217J05832
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. MEVEL Ollivier, né le 
28/03/1946, décédé le 10/11/2018 à CANCALE (35) a établi l'inventaire et le compte rendu de 
la succession qui sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 0358048141/MD.

21101433

VENTES DE FONDS DE COMMERCE

CESSIONS 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.

29-07-2021 – Vendeur : BREIZHTIC – Acheteur BREIZHTIC DISTRIBUTION
Activité : domaines de l'informatique du retail et de la monétique conseil maintenance installa-
tion audit projet expertises ventes de matériel sécurité sauvegarde hotline intervention sur site 
formation création et gestion de sites web. Prix : 78 291 euros Adresse : 15 Rue du Général de 
Gaulle 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 
Opposition : AVOXA RENNES Me Cécile HERRY 5 Allée Ermengarde d'Anjou Cs 40824 35108 
Rennes Cedex 3 pour la validité et pour la correspondance : AVOXA RENNES Me Cécile 
HERRY 5 Allée Ermengarde D Anjou 35000 Rennes.

29-07-2021- Vendeur : CYSE Carrefour Express – Acheteur S.Y.M.A
Activité : un fonds de commerce d'alimentation générale de type supermarché. Prix : 130 000 
euros Adresse : 2, rue du Sentier, 35450 Val-d'Izé ;
Oppositions : OFFICE DU CARRÉ NOTAIRES, 4, rue du Champ-Dolent, 35000 Rennes.

24-07-2021- Vendeur : FORMALISA – Acheteur : FORMALISA INSTITUT
Activité : Fonds de commerce de clientèles institutionnelles, connu sous le nom commercial 
FORMALISA INSTITUT ; Prix : 85 000 euros. Adresse : sis à BRUZ (35170) Parc Cicéa 5 rue 
du Courtil
Oppositions : VERN SUR SEICHE 1 rue François Rabelais.

23-07-2021 - Vendeur : GARAGE ESNAULT – Acheteur : LA BELLE BOSSE
Activité : mécanique générale, garage en mécanique autos (mécanique agricole et tracteurs), 
négoce en automobiles et vente de tracteurs et toutes activités accessoires, connexe ou coor-
donnable s'y rapportant. Vente de bouteilles de gaz et station-service, lavage de véhicules. 
Prix : 145 000 euros. Adresse : 17, rue Jeanne Dufeu, Livré-sur-Changeon (35).

23-07-2021 - Vendeur : LE LION D'OR – Acheteur : LES SAULES
Activité : transformation de produits carnés. Prix : 151 000 euros. Adresse : 10 rue du Lion d'Or 
35120 CHERRUEIX
Oppositions : les parties font élection de domicile au 10 rue du Lion d’Or 35120 CHERRUEIX, 
à l’adresse du fonds cédé.

FIDALFIDAL
Société d’avocats

9, rue Charles Péguy
11000 – CARCASSONNE

GENETIC ET DISTRIBUTIONGENETIC ET DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée à associé unique

au capital de 7.622,45 euros
Siège social : La Lizenderie 35140 GOSNE

RCS RENNES 399 120 526

AVIS DE PUBLICITE
Par décision du 29 juillet 2021, l'associé
unique a décidé de nommer en qualité de
Président de la société Monsieur Jérôme
BESIERS demeurant 48 rue Jean Baspey
ras à CREON (33670) à compter du 29 juillet
2021 et ce pour une durée indéterminée en
remplacement de Monsieur Loïc GUGUEN
démissionnaire demeurant La Perlais à
ACIGNE (35690). Mention sera faite au RCS
de RENNES. Pour avis,

217J05666

HULONG Société Par Actions Simplifiée au
capital de 100 000 € Siège social : 76 ter
Rue du Vau Chalet 35830 BETTON 853 159
440 RCS RENNES. Aux termes de l'AGE
du 23/07/2021, les associés ont décidé à
l'unanimité la transformation de la société
en SARL, sans création d'un être moral
nouveau, entraînant la modification des
anciennes mentions devenues caduques
remplacées par celles ci-après : FORME :
société à responsabilité limitée NOUVEAUX
ORGANES DE DIRECTION : Gérance : M.
Julien TRAN demeurant BETTON (35830)
76 ter Rue du Vau Chalet et M. Jimmy TRAN
demeurant TALANT (21240) 28 avenue des
Marronniers Les autres caractéristiques
sociales demeurent inchangées. Les nou
veaux statuts ont été adoptés article par
article. Dépôt légal au RCS de RENNES.
Pour avis

217J05775

MODIFICATIONS

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

FRONTIGNE Exploitation agricole à respon
sabilité limitée Société civile au capital de
48 000 euros Siège social : Le Petit Fronti
gné - ST BRICE EN COGLES 35460 MAEN
ROCH RCS RENNES n° 377 657 242. La
collectivité des associés de l'Exploitation
Agricole à Responsabilité Limitée dénom
mée "FRONTIGNE" réunis en assemblée
générale extraordinaire le 25 juin 2021, a
décidé, à compter du 1er juillet 2021 : . Le
nouveau siège social est « 101, Le Petit
Frontigné » St Brice en Coglès 35460 MAEN
ROCH. . La nouvelle forme sociale est :
SCEA . La nouvelle dénomination sociale :
FRONTIGNE . L’objet social est Exercice
d'une activité agricole.
POUR AVIS La gérance

217J05826

MODIFICATIONS

WWW.7JOURS.FR


