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37e semaine de l’année
Lundi 13 : premier quartier de Lune.

Le dicton météo
« Le coq, en septembre, chantant la matinée,  

annonce une abondante rosée. »

Fêtes à souhaiter
Le 11, Adelphe, Vinciane ; le 12, Apollinaire ;  

le 13, Amé ; le 14, Sainte Croix, Materne ; le 15, 
Roland ; le 16, Edith ; le 17, Renaud, Lambert.

Un an déjà
Le 11 septembre, décès, à 93 ans,  

de l’acteur français Roger Carel. - Le 12 septembre, 
des négociations de paix s’ouvrent à Doha,  

au Qatar, entre le gouvernement afghan et les 
Talibans. - Le 13 septembre, alors que  

le groupe terroriste Al-Qaïda a de nouveau  
menacé le journal satirique Charlie Hebdo après  

la republication des caricatures de Mahomet,  
les spécialistes jugent que le niveau de la menace 

est «très élevé en France». - Le 14 septembre,  
une équipe de chercheurs annonce la découverte 

de phosphine, une possible biosignature,  
dans l’atmosphère de Vénus. - Le 15 septembre, 

des chercheurs expliquent que l’immunité  
collective, obtenue par exemple grâce à un vaccin, 

n’empêchera pas la résurgence régulière  
du Covid-19 (Sars-CoV-2)et qu’il deviendra  

probablement saisonnier comme la grippe.

Les tablettes de l’histoire
Le 11 septembre 2001, attentats terroristes  

à New York contre les deux tours du WTC. – Le 13 
septembre 1956, invention par un laboratoire  

de la firme IBM, du premier disque dur de stockage 
de données informatiques. Pour une capacité  

de 5 Mo, il pesait une tonne ! – Le 14 septembre 
1982, décès de la princesse Grace de Monaco,  

des suites d’un accident d’auto survenu la veille.  
- Le 15 septembre 1971, première apparition à 

l’écran de «l’inspecteur Columbo». - Le 17  
septembre 1931, la firme RCA invente  

le premier disque 33 tours, mais sa production  
est tellement onéreuse qu’elle l’abandonne  

et elle ne sera reprise qu’en 1948, par Columbia.

Le truc de la semaine
Pour faire la chasse aux mites dans vos armoires  

à linge, vous pouvez y placer toutes sortes d’herbes 
aromatiques car ces petits animaux  

détestent tout ce qui dégage une odeur forte.

L’esprit du monde
« La jeunesse sait ce qu’elle ne veut pas avant  

de savoir ce qu’elle veut ». Jean Cocteau
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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

Emmanuelle Wargon était accompagnée de plusieurs officiels,  
dont Nathalie Appéré, maire de Rennes, Emmanuel Berthier, préfet d’Ille-et-Vilaine et Honoré Puil, président d’Archipel habitat.

Déplacement ministériel

Rennes inspire
la ministre du Logement

Emmanuelle Wargon s’est rendue à Rennes  
pour visiter le vaste chantier de renouvellement 
urbain et de transformation du quartier  
Maurepas. Une source d’inspiration pour sa  
démarche « Habiter la France de demain ». 

La ministre a passé l’après-midi du 2 septembre dans 
la capitale bretilienne où elle a pu découvrir le chan-
tier de réhabilitation des tours du Gros Chêne. 
L’opération est inscrite au Nouveau programme 
national de rénovation urbaine (NPNRU). Des lo-
gements rénovés, des usages repensés, une meil-
leure performance thermique, un plus grand confort 

acoustique… le chantier est d’envergure dans un quartier en 
transformation. Car à Maurepas, outre la réhabilitation de 1 600 
logements, sont également au programme la construction d’un 
groupe scolaire, la création de nouveaux services, une antenne 
du Musée des Beaux-Arts de Rennes, une station de la ligne B 
du métro.

Repenser l’attractivité d’un quartier
L’objectif de ce renouvellement dans le cadre du NPNRU consiste 
également à développer la mixité sociale et intergénérationnelle 
en modernisant en profondeur le parc d’habitat social. Il s’agit 
de rénover et diversifier l’offre de logements (accession sociale, 

attribution à des jeunes actifs, espaces communs et lieux à usage 
partagé). « Ce projet d’envergure est à l’image de ce que nous 
faisons à Rennes pour permettre à chacun, quels que soient ses 
revenus, de vivre dans un logement durable, abordable et de 
qualité », souligne la maire de Rennes. 

Un modèle inspirant pour la démarche  
« Habiter la France de demain » initiée  
par Emmanuelle Wargon
En février 2021, la ministre du Logement lançait la démarche 
« Habiter la France de demain » visant à « partager une vision de 
l’aménagement et de la fabrication de la ville. » Et pour Emma-
nuelle Wargon « L’innovation est l’une des clés pour y parvenir. » 
Lors de la présentation du projet, elle annonce d’ailleurs qu’avec 
« le 4e Programme d’investissement d’avenir (PIA4), d’importants 
moyens sont mobilisés pour faire émerger des projets innovants. 
Il s’agira d’expérimenter, à l’échelle d’îlots et de quartiers, pour 
accélérer la transition vers des villes sobres, inclusives, résilientes 
et productives. » Emmanuelle Wargon était donc extrêmement 
intéressée par la mise en oeuvre de cette opération de rénova-
tion urbaine à Rennes. « C’est un acte très politique de décider 
d’avoir de nouveaux habitants, des politiques de loyer unifié 
dans le parc social à l’échelle d’une métropole, de travailler sur 
l’attractivité et la mixité sociale. Je suis venue voir comment peut 
s’exprimer cette volonté politique et le passage de la volonté à la 
réalisation » a commenté la ministre du Logement. 
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Retour du learning show  
le 12 octobre à Rennes

Professionnels de la formation, responsables RH,  
pédagogues, neuroscientifiques et experts Ed-Tech  

viendront décrypter et expérimenter  
les apprentissages du futur le mardi 12 octobre 2021,  

au Couvent des Jacobins. Le Learning Show  
associe cette année les questions environnementales  

et sera l’occasion de découvrir l’expérience réalisée  
autour du Mooc « Comprendre la crise écologique pour  

réinventer l’entreprise » développé par plusieurs  
acteurs parmi lesquels les étudiants du Réveil écologique, 

l’Observatoire de la RSE ou le Collège  
des directeurs du développement durable.

Journées européennes  
du patrimoine les 18 et 19 septembre 2021
Les 18 et 19 septembre 2021, à l’occasion des JEP  
et pour la quatrième année consécutive, Studio Sherlock  
organise une exposition qui met en valeur le chantier  
de restauration du Manoir du Boberil à L’Hermitage  
(à 15 kilomètres de Rennes). L’équipe propose ainsi  
au public une nouvelle façon de visiter un édifice en découvrant  
les coulisses des travaux de restauration : les métiers,  
les savoir-faire et les techniques employées. Les visiteurs pourront 
également découvrir une modélisation 3D commentée  
du manoir retraçant la chronologie de son évolution architecturale.
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À Rennes,  
le centre Alma s’ouvre à la vaccination

Pour favoriser l’accélération du déploiement de la campagne de vaccination  
sur le département, le centre Alma met à disposition une cellule commerciale  

à côté de la cellule Adidas original’s et y installe un centre de vaccination  
contre la Covid-19, qui ouvrira lundi 13 septembre à 14h. 4 box de vaccination  

sont prévus avec pour objectif de réaliser jusqu’à 2 500 vaccinations  
par semaine. L’accès à la vaccination, gratuit, se fera sur rendez-vous –  

disponible dès maintenant sur Doctolib « Centre de vaccination Alma ».

1

3

2

4

Recrutement :  
2 dispositifs pour les TPE PME
Alors que de nombreux secteurs d’activité sont confrontés  
à des difficultés pour embaucher, la CCI Ille-et-Vilaine, avec le soutien  
de la Région Bretagne, a conçu 2 dispositifs entièrement  
pris en charge pour y remédier.  Le premier programme permettra  
aux TPE et PME qui le souhaitent de repenser leurs recrutements ;  
le second dispositif est une formation qui vise à fidéliser et sécuriser  
ses embauches. À la clé : gagner en attractivité, intégrer  
de nouvelles pratiques, faire évoluer ses critères ou lever des freins 
organisationnels. Les inscriptions ont lieu jusqu’au 20 septembre.
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ACTUALITÉ - CARNETS

Groupe Lamotte
Antoine BOTREL, nouveau directeur régional Bretagne
Antoine Botrel rejoint le groupe spécialiste de l’ immobilier en mai 2015  
en tant que responsable des programmes à Nantes. En 2016, il intègre les bureaux  
parisiens et en novembre 2017 devient directeur des programmes  
et du développement en île de France. En 2019, Antoine Botrel pose ses valises  
en Bretagne pour diriger l’activité promotion de l’agence de Rennes.  
Il accède aujourd’hui au poste de directeur de la région Bretagne.

Université de Rennes 1 
Mieszko DUSAUTOY, nouveau directeur de cabinet 
Expert en matière de relations institutionnelles, Mieszko Dusautoy  
est le nouveau directeur de cabinet de l’Université de Rennes 1. Son rôle  
est d'appuyer le président David Alis et son équipe pour garantir  
la déclinaison, la cohérence et la lisibilité de leur stratégie et favoriser les relations  
avec les différents partenaires et interlocuteurs extérieurs de l'université.
Issu d'une formation en histoire et en sciences politiques et diplômé de l'IEP  
de Strasbourg en 2012, Mieszko Dusautoy a exercé comme rédacteur puis  
chef du bureau des élus et des affaires réservées au sein de la présidence  
de la République. Pendant six ans, il a évolué sur ces fonctions d'analyse  
de l'opinion, de communication et de relations institutionnelles, avant de rejoindre  
la Bretagne. Pour se rapprocher du "terrain" et de l'action publique territoriale,  
il a exercé les fonctions de directeur général des services d’une commune de Rennes Métropole. 

60 000 Rebonds Grand Ouest
Philippe LOISEAU et Jean-Pierre LEMONNIER
nouveaux responsables  
pour l’antenne d’Ille-et-Vilaine 
Un nouveau binôme vient de prendre la responsabilité de l’antenne bretillienne  
de 60 000 Rebonds Grand Ouest, association créée pour les entrepreneurs qui vivent 
l’épreuve de la liquidation de leur entreprise. Il succède à Stéphane Andrysiak.
Jean-Pierre Lemonnier a été accompagné par 60000 Rebonds en 2018 après  
la liquidation de son entreprise et est aujourd’hui consultant TIC  
« Je connais ce moment difficile de la liquidation et je connais le parcours proposé  
par 60 000 Rebonds pour l’avoir moi-même suivi. C’est cette expérience  
que je veux mettre à la disposition des entrepreneurs qui en ont besoin » 
Philippe Loiseau est entré dans l’association en qualité de parrain lors  
de la création de l’antenne 35 fin 2017 « Nous avons aidé 26 entrepreneurs.  
La moitié ont recréé une entreprise et des emplois dans le département.  
L’autre moitié s’est orientée vers un emploi salarié et poursuit sa vie professionnelle  
en Ille-et-Vilaine. 100 % ont retrouvé une vie professionnelle et un équilibre,  
ou sont en passe de le faire. »
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ST-MALO
ZA Sud, av du Général Ferrié 
35540
02 23 15 20 00

SHOWROOM 650 m2

VANNES
41, rue Alain Gerbault 
56000
02 90 79 20 20

SHOWROOM 600 m2

LORIENT
Rue Denis Papin, ZI de 
Kerpont - 56600 Lanester
02 22 21 21 35

SHOWROOM 600 m2

RENNES
17, rue du Manoir de Servigné 
Z.I. de Lorient - 35000
02 99 54 01 50

SHOWROOM 1 000 m2

PLOËRMEL
Rue Ferdinand Forest 
PA du Bois Vert - 56800
02 97 75 45 85

SHOWROOM 450 m2 

www.espritcasa.fr  /  Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Esprit Casa Esprit Casaesprit.casa

redécouvrez 
le carrelage

REDON
60, rue de Vannes 
35600
02 99 71 75 80

SHOWROOM 480 m2
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ACTUALITÉ - NÉCROLOGIE

Décès de Noël Binois
Ancien président  
de la chambre de métiers de Bretagne
Président de la Chambre régionale de Métiers de Bretagne  
de 2000 à 2005, Noël Binois est décédé ce 4 septembre à l’âge de 85 ans.
Originaire de Saint-Sauveur-des-landes, cet ancien boucher-charcutier  
rennais avait fait de la défense de l’artisanat et de la formation professionnelle  
par apprentissage sa priorité. 
Membre de l’Union Professionnelle Artisanale (UPA), il est élu président  
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine avant d’accéder  
à la présidence de la CMA Bretagne en 2000 pour un mandat de 5 ans.  
C’est à ce titre qu’il a également siégé au Conseil Économique et Social de Bretagne, 
de 2001 à 2007, en qualité de vice-président. 
Noël Binois était chevalier de l’Ordre national du Mérite et de la Légion d’honneur.
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ÉCONOMIE - FINANCE

Rennes School of Business

Les étudiants innovent  
pour faire avancer
  les services bancaires
Les 520 étudiants entrant dans le Programme Grande École de Rennes School of Business,  
ont planché sur le thème donné par leur parrain le Crédit Mutuel Arkea : « Comment la banque  
peut-elle aider ses clients à agir pour une société plus responsable et durable ? » 

3 exemples de projet : 
• «Le village Mutuel », doit permettre de 
financer ses études, quand on est jeune 
et que l’on a besoin de plans fiables et 
de proximité. Tutorat scolaire, babysit-
ting, l’idée est de mettre en place un 
système d’annonces de proximité entre 
clients de la banque. Celle-ci est garante 
des personnes inscrites.

• « Le Livret H », H pour Humanitaire.  
Ce livret d’épargne solidaire reverserait 
la moitié des intérêts générés à une as-
sociation humanitaire choisie au préa-
lable. Avec comme slogan : « 1 euro pla-
cé, 1 enfant aidé » Le Prix du Jury 2021

• «  Discover your futur  », qui aide les 
jeunes dès 16 ans à s’orienter. La banque 
partage son réseau clients (professionnel 

et particulier) pour des recherches de vo-
cations professionnelles, faire des stages, 
rentrer en apprentissages. 

La 6e édition du challenge « Design 
Sprint 2021 » de Rennes School of Bu-
siness permet aux étudiants entrant en 
1re année du Programme Grande École 
de se rencontrer, et de plancher 3 jours 
par groupe de 8 sur un projet concret. 

Quelque 500 étudiants dans l’auditorium de Rennes School of Business Don Minday, professeur de Rennes School of Business  
a introduit les pitch des équipes : « Create an eco-responsible  
and socially responsible environment ! »

©
LM

 - 
7J

©
LM

 - 
7J

Par Laora Maudieu
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ÉCONOMIE - FINANCE

«  L’innovation est le moteur d’Aumax 
pour moi,  » indique son directeur gé-
néral Hugues Mercier. «   C’est d’autant 
plus vrai lorsqu’il s’agit de créer le sys-
tème bancaire de demain, celui qui gui-
dera les utilisateurs à mieux consom-

Hugues Mercier, directeur général de Aumax pour moi. Présentation en 3 minutes sur scène

mer, à être plus vertueux dans leurs 
achats. En proposant aux étudiants de 
la Rennes School of Business de travail-
ler sur une problématique ancrée dans 
le réel et dont ils se sentent proches, 
c’était l’occasion de confronter notre vi-

sion à celle des utilisateurs de demain. 
Avec leur regard neuf et sans a priori, ils 
nous ont étonnés avec des propositions 
concrètes, et impactantes. »
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Une édition 2021 parrainée par  
Aumax pour moi, société créée par le groupe bancaire Crédit Mutuel Arkéa 
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ÉCONOMIE - IMMOBILIER

Groupe GiboireTransmission
vers la 4e génération

Acteur référent de l’immobilier dans le Grand Ouest depuis bientôt 100 ans,  
le groupe familial breton dirigé par Michel Giboire, organise la transmission de l’entreprise  

d’ici 2023, auprès de la 4e génération. François Giboire et Olivier Biancarelli  
forment désormais un nouveau binôme à la direction générale de l’activité  

promotion immobilière et aménagement.

Cette évolution n’était pas envisagée à court 
terme, » déclare Michel Giboire, président du 
groupe. «  Notre décision est avant tout le 
fruit d’une rencontre avec Olivier Biancarel-
li. C’est un homme dont le profil, les valeurs 
et le parcours professionnel nous ont séduits. 
Nous avons vu dans cette collaboration l’op-

portunité de combiner le respect de l’ADN de notre entreprise 
familiale, de son ancrage historique, et nos ambitions de déve-
loppement. Un développement envisagé tant sur le plan géo-
graphique qu’au niveau de l’expansion et de la diversification de 
nos activités. Nous préparons ainsi l’avenir. »

Un binôme  
pour porter la croissance du groupe
Cette nouvelle équipe, aux côtés de Michel Giboire, a la vo-
lonté commune d’accompagner la croissance de l’entreprise 
familiale, de manière maitrisée et sereine, en totale synergie 
avec les autres métiers du groupe, présidé par Laurent et Oli-
vier Giboire.

François Giboire, 35 ans, fils de Michel Giboire, évolue de-
puis 2013 au sein de l’activité promotion du groupe. Il a exer-

cé diverses responsabilités liées au montage et au dévelop-
pement des opérations en Bretagne, Pays de la Loire et en 
Île-de-France. Le groupe Giboire s’est implanté à Paris avec 
succès en 2017. Par cette évolution au sein du groupe, il in-
carne la continuité de l’entreprise familiale, indépendante. 
Ainsi, elle dispose d’une solidité financière assurant sa pé-
rennité opérationnelle.

Olivier Biancarelli, 50 ans, compte un parcours riche et aty-
pique. Il a exercé d’importantes responsabilités dans la haute 
fonction publique, puis dans le secteur privé. Diplômé de 
Sciences Po Paris, ancien élève de l'ENA (Promotion Averroès 
(2000)), Olivier Biancarelli a été sous-préfet à la Martinique en 
2002-2004 , puis secrétaire général de la Préfecture de l’Avey-
ron, avant d'intégrer  en 2005 le cabinet de Nicolas Sarkozy, mi-
nistre de l’Intérieur, et le suivre comme conseiller du président 
lors des 5 ans de mandat. En 2012, il rejoint le groupe Engie, 
au poste de directeur général adjoint qu’il occupe pendant 8 
ans. Sa connaissance des institutions publiques et politiques, 
son expérience en matière de développement d’activités en 
collaboration avec les territoires s’inscrit naturellement dans 
la feuille de route que souhaite déployer le groupe Giboire à 
l’aube de son centenaire en 2023.
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ÉCONOMIE - IMMOBILIER

Bail Réel Solidaire

 14 premiers
logements livrés
À Bruz, les appartements de l’ensemble  
« Le Flore » sont les premiers logements  
de Rennes Métropole en Bail Réel Solidaire  
(BRS) à être livrés. 4 autres programmes  
doivent suivre d’ici la fin de l’année.

Les 14 appartements (4 T2, 8 T3 et 2 T4) de la rési-
dence «  Le Flore  », conçus par Golhen architectes 
associés et livrés par le bailleur social Néotoa, ont 
trouvé leurs acquéreurs. Ces derniers, originaires de 
Rennes et du Sud de la métropole, ont entre 25 et 
55 ans et deviennent accédants via le dispositif Bail 
Réel Solidaire. Logements neufs très abordables et 

de qualité, y compris dans des localisations recherchées, prix 
d’achat encadré (entre 2 000 et 2 055€ le mètre carré), exoné-
ration partielle de taxe foncière… Pour les accédants, les atouts 
d’une acquisition en BRS sont nombreux.

Situés à Bruz, entre ville et campagne, les appartements sont 
répartis sur 3 étages, offrent de beaux volumes et chacun 
d’entre eux s’ouvre sur un balcon ou une terrasse. Nathalie 
Appéré, présidente de Rennes Métropole, s’est réjouie de la 
livraison de ces premiers logements : « Ils permettent à des mé-
nages de devenir propriétaires dans le cœur de métropole à 
des prix très accessibles ».

4 autres programmes d’ici la fin 2021
Les logements de la résidence « Le Flore » ne sont que les pre-
miers d’une série de logements livrés via le dispositif BRS dans 
la métropole. Pas moins de 4 autres programmes, pour 46 loge-
ments, vont ainsi voir le jour d’ici la fin de l’année :
• 18 logements à Cesson-Sévigné "Néovia" par Imoja par Aiguillon ;
• 7 logements à Chantepie "Théatro" par SECIB ;
• 5 logements à Rennes "Symbioz" par Coop Habitat Bretagne ;
• 16 logements à Saint-Jacques-de-la-Lande "l'Aviateur" par Es-
pacil Habitat.

À ce jour, 457 logements sont commercialisés en BRS, ce qui re-
présente 23 opérations sur 7 communes, dont près de 70 % sont 
des T2 et T3.

Qu’est-ce que le dispositif  
de Bail Réel Solidaire?
Lancé en 2016, le Bail Réel Solidaire permet aux ménages 
les plus modestes d’accéder à la propriété tout en conser-
vant le logement dans le giron du parc social lors de la re-
vente. Alors que dans le système classique de l’accession 
sociale à la propriété, un accédant devenu propriétaire 
avec de l’aide public pouvait revendre son bien au prix du 
marché, le prix de revente est désormais encadré et le ra-
chat est garanti par l’Office Foncier Solidaire.

Avec le BRS, les acquéreurs deviennent propriétaires des 
murs de l’appartement, mais le foncier reste la propriété 
de l’Office Foncier Solidaire. Intérêt du dispositif  : assu-
rer la mixité sur le long terme, constituer un parc de loge-
ments d’occasion et faire bénéficier l’argent public à une 
pluralité d’acquéreurs.

La résidence « Le Flore » à Bruz
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Communication & évènementiel
            Nouveautés et promouvance 
à l’agence MTC 

Parce qu’il lui est indispensable de donner du sens à 
son métier, Yoann Berranger, directeur de l’agence 
MTC prône la prise de hauteur et l’analyse de sa 
proposition de valeur. Une mise à distance béné-
fique qui lui permet de faire évoluer son entre-
prise, de se réinventer et d’être toujours en phase 
avec ses aspirations et valeurs profondes. 

C’est ainsi que l’agence historique créée en 1999 spécialisée en 
voyage professionnel a accueilli dix ans plus tard une branche 
évènementielle.

Plus récemment, ce sont les métiers de la communication qui 
sont venus enrichir les expertises MTC. Pour Mélanie Coquet,  
directrice de ce nouveau pôle, « C’est ce maillage de nos différents 
métiers qui nous permet d’appréhender chaque nouveau projet 
avec une vision globale et d’élargir le champ des possibles ».

Au-delà de fournir des compétences transversales, l’agence se 
positionne aujourd’hui comme conseil en communication, évè-
nementiel et voyage professionnel. « Nous avons compris l’im-
portance de poser un nouveau regard sur les projets de nos 
clients et de répondre à leurs besoins en apportant du contenu 
avant même d’identifier les moyens à mettre en place », souligne 
Yoann Berranger. 

Un nouveau visage
Aujourd’hui, un nouveau chapitre s’ouvre pour l’agence qui en 
a profité pour retravailler son identité afin de correspondre 
davantage à son récent positionnement. Désormais, l’univers 
graphique MTC se veut épuré et élégant, brut et authentique. 
Un nouveau visage qui va de pair avec une nouvelle accroche 
« L’agence en promouvance ». Yoann Berranger l’affirme « Cette 
signature, c’est notre mantra. Il faut y voir notre volonté d’être 
toujours pro-actifs, en mouvement, à l’écoute des évolutions et 
en quête d’innovation ! ».

Une agence à taille humaine,  
impliquée et engagée
Chaque nouveau projet est l’occasion pour l’équipe d’exprimer 
sa créativité, d’y apporter un nouveau regard et une implication 
sans limite.

Depuis plusieurs mois, l’agence a entrepris une réflexion profonde sur sa proposition  
de valeur et son positionnement. Aujourd’hui, MTC évolue et se positionne comme une agence  
conseil en communication, évènementiel et voyage professionnel.

Basée sur un modèle qui vise à s’associer à des talents externes, 
l’agence, renforcée par son large réseau de partenaires, apporte 
une vision et une expertise pointue afin de garantir des réponses 
pertinentes et donner naissance à des projets originaux, créatifs 
et audacieux. 

Mélanie Coquet ajoute « Nous accompagnons les entreprises et 
les marques dans l’atteinte de leurs objectifs et nous donnons vie 
à leurs projets avec une vision stratégique indispensable et une 
approche créative permettant de générer des émotions ».©
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Événementiel

Scénographie
ou l’art de la mise en scène

Avec ses services de création d’espaces éphémères  
pour les professionnels, Scénographie met en scène de véritables univers dans leur écrin.

Référence de l’événementiel dans l’Ouest, l’Atelier 
Sans-Chagrin accompagne depuis 2011 des en-
treprises de A à Z dans l’organisation de leurs 
événements. Jusqu’alors agence event à 360°, 
elle s’est progressivement tournée vers la scéno-
graphie qui est devenue son domaine d’exper-
tise. Une évolution qui a poussé le gérant Benoît 

Sans-Chagrin à créer une nouvelle entité, baptisée simplement 
Scénographie, afin de répondre le plus efficacement possible 
aux attentes de ses clients. « L’Atelier Sans-Chagrin ne s’éteint 
pas mais se révèle à travers Scénographie. Nous avions déjà 
pris le pari de recruter des profils d’architectes d’intérieur, il y a 
quelques années, c’était une première pour la sphère événemen-
tielle dans le Grand Ouest », précise Benoît Sans-Chagrin. 

La mise en scène au service du message
Empruntant à la fois aux codes du théâtre, de l’architecture d’in-
térieur et de l’événementiel, Scénographie veut servir le message 
porté par ses clients en le traduisant techniquement. « On est là 
pour mettre en lumière le travail de nos clients », explique Be-
noît Sans-Chagrin. Sur la mise en scène d’événements comme 
les Assises du groupe Ouest-France, une véritable réflexion de 
fond a lieu en amont pour aboutir à une scénographie propre à 
l’organisateur et à l’événement.

Avec cette nouvelle approche, les autres agences d’événemen-
tiel de l’ouest, autrefois concurrentes, sont devenues partenaires. 
Elles laissent la scénographie entre des mains expertes afin de 
rendre une copie parfaite.

La RSE au cœur de l’ADN de Scénographie
Inaugurations, lancements de produits, soirées de gala, 
congrès, conventions… La gamme des événements mis en scène 
par Scénographie est large, et il faut 
encore ajouter la muséographie, 
nouveau segment en train de décol-
ler. « Notre plus beau fleuron a été la 
mise en scène du vernissage de « De-
bout  », l’exposition de la collection 
Pinault au Couvent des Jacobins », 
confie Benoît Sans-Chagrin. Une 
scénographie minimaliste et épurée 
en hommage à l’art contemporain. 
«  L’ensemble du mobilier répondait 
au nombre d’or et la forme mise en 
avant était le triangle, en écho avec 
la Pyramide du Louvre ».

Si les équipes de Scénographie se tiennent très au courant 
des tendances en matière d’aménagement et de décoration, 
elles sont aussi très impliquées dans la RSE. Engagement sur 
les matériaux d’abord, avec des bois issus de scieries respon-
sables, utilisation de peintures bio-sourcées, transformation 
des matières par « l’upcycling », une technique qui donne une 
seconde vie aux objets pour d’autres événements… Oubliez la 
pelouse synthétique et la moquette : Scénographie a plus d’un 
tour dans son sac pour remplacer ces matériaux fabriqués à 
base de pétrole. Un important travail de recherche esthétique 
et un souci du détail éthique qui font de Scénographie une 
agence à l’ADN engagé.

« On est là  
pour mettre en lumière  
le travail de nos clients »

Mise en scène du vernissage de l’exposition « Debout »,  
réalisée par Scénographie - www.scenographie-rennes.fr

Benoît Sans-Chagrin,  
gérant de Scénographie
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Isatech recrute 30 collaborateurs
Le groupe Isatech, spécialisé dans la gestion des systèmes d’information, 

envisage une forte croissance d’ici trois ans. L’objectif affiché est de passer 
d’un chiffre d’affaires de 25 à 40 millions d’euros en 2024. Pour ce faire,  

la société, qui compte aujourd'hui 250 salariés, recrute 30 collaborateurs.  
Le groupe recherche des architectes et des consultants ERP, CRM,  

solutions collaboratives Cloud system et sécurité, ainsi que des consultants 
avant-vente sur ces expertises.La gouvernance est également renforcée 

avec la création d’un comité de direction, constitué de 4 cadres en plus du 
président, Jérôme Bazin. Pour atteindre son objectif de chiffre d'affaires, 

Isatech prévoit également d’associer une, voire deux croissances externes. 
L’entreprise se répartie sur 7 sites :  

Rennes, Vannes, Nantes, Paris, Porto, Lisbonne, Tunis.

YESSS Electrique s’agrandit
Dans le cadre de son développement commercial,  

la Direction Régionale Bretagne-Est de la société YESSS Electrique, 
spécialiste de la distribution de matériel électrique,  

s’est dotée d’une surface de bureaux de 70 m2 à l’ouest  
de Rennes. Pour cette recherche, YESSS Electrique a fait appel  

aux services d’Axio Pro, spécialiste de l’immobilier d’entreprise  
qui l’a accompagnée dans son projet. Son choix s’est porté sur  

des bureaux de 70 m2 en plein cœur de la route de Lorient,  
plus précisément au Parc Monier. YESSS Electrique  

dispose de 300 points de vente pour distribuer ses solutions.

Le groupe Kertrucks 
reprend les établissements Plélan 
La société, basée en Ille-et-Vialaine et spécialisée dans les 
domaines du négoce, de  
la maintenance et de l’ingénierie de service pour les véhicules 
industriels et utilitaires, poursuit son développement.  
Après le rachat en mars 2021 de la société Herel-Arcomeca basée  
en Loire-Atlantique, le groupe annonce l’acquisition  
des établissements Plélan à Loudéac. Les établissements Plélan  
(14 salariés, 1,5 million de chiffre d’affaires) sont connus  
pour leur expertise dans des activités techniques de spécialité 
(maintenance de matériels hydrauliques, distribution de  
pièces détachées et fabrication de flexibles, entretien de groupes 
frigorifiques, station tachy…).

4 nouvelles startups à la Pépinière Odyssée
4 nouvelles startups récemment arrivées dans la pépinière malouine  
ont présenté leurs activités au président de Saint-Malo Agglomération,  
Gilles Lurton. Il s’agit de Elseware Experience studio indépendant  
spécialisé dans le développement de jeux vidéo et d’expériences immersives, 
Parean Biotechnologies laboratoire développant de nouveaux  
biomarqueurs immunitaires, Thrasos qui optimise de façon autonome  
les programmes de nettoyage des lignes de production  
dans le domaine agroalimentaire et Viabeez, plateforme permettant  
aux salariés d’avoir accès, sur leur lieu de travail, à des spécialistes  
de la santé pour les problématiques de vue, d’audition et de bien-être.  
Avec l’arrivée de ces entreprises qui disposent aujourd’hui chacune  
de 3 à 4 salariés, la pépinière Odyssée présente un taux d’occupation de 80 %.2
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Chrome Motors La grande évasion
Ce qu’ils aiment chez Chrome Motors, ce sont les belles américaines :  

Chevrolet, Mustang, Dodge, Corvette… Sur leur nouveau site de Thorigné-Fouillard,  
on les trouve d’occasion, en provenance directe du continent  

nord-américain, aux côtés d’autres véhicules premium (BMW, Audi, Mercedes…).

A urélien Brossay et Jérémie Monnier se sont 
rencontrés chez Toyota en 2010. Ils étaient 
alors commerciaux. Quelques années plus 
tard, le duo décide de monter sa propre af-
faire avec l’ambition de casser les codes du 
garage traditionnel « Pendant 10 ans on a 
vendu des voitures classiques sympas, mais 

aujourd’hui, on veut se faire plaisir en proposant des véhicules 
exceptionnels que nous importons des États-Unis ou du Cana-
da », explique Aurélien Brossay. « On a commencé tout petit 
depuis mon domicile avec deux véhicules, puis on s’est rapide-
ment développé et installé sur un emplacement de 1 000 mètres 
carrés à Bruz. » 

Chrome Motors monte dans les tours
Depuis cet été, l’expansion se poursuit. Par l’intermédiaire 
du groupe Giboire, les gérants ont fait l’acquisition de 3 000 
mètres carrés à Thorigné-Fouillard. «  En 2020 nous avons 
échangé avec le groupe Giboire qui nous suivait déjà depuis 2 
ans. Nous leur avons confié notre ambition de nous agrandir 
et de devenir propriétaire. Il faut savoir que le contexte im-
mobilier est très tendu sur l’agglomération rennaise, surtout 
à l’acquisition. Les règles d’urbanisme ne facilitent pas l’ins-
tallation d’une concession automobile. Le groupe Giboire s’est 
d’abord assuré de la faisabilité juridique et urbanistique du 
projet sur Thorigné Fouillard, avant même de pouvoir nous 
proposer le projet. Juste avant que le bien arrive sur le marché, 
notre conseiller a rapidement organisé une visite et nous avons 
fait une offre dans la journée. À partir de ce moment, cela est 
allé vite. Le groupe Giboire a fait le relais entre nous et avec 
le banquier, notaire, et les artisans pour les travaux à venir. » 
Le site est doté d’un showroom de 400 mètres carrés à l’esprit 
industriel, et d’un atelier de 300 mètres carrés.

Le rêve américain
Le succès du concept repose sur la qualité des véhicules pro-
posés « Nous ne sélectionnons pas nos véhicules americains à 
distance », précise Jérémie Monnier. « Contrairement à certains 
importateurs, on se rend sur place pour les contrôler et ainsi évi-
ter les mauvaises surprises. Mustang, Camaro, Dodge Challen-
ger et autres modèles américains sont aujourd’hui disponibles 
à la vente. Actuellement, nous ne pouvons plus nous rendre aux 
États-Unis, mais le Canada est de nouveau ouvert. 

On y retourne dans les prochains jours pour nous procurer plu-
sieurs véhicules. Nous sommes très sélectifs, nous achetons en 
moyenne une voiture sur 10 présélectionnées. » Pour acquérir ces 
bolides, il faudra compter entre 30 000 et 150 000 euros.

Des véhicules premiums
Chez Chrome Motors, les américaines côtoient des véhicules plus 
traditionnels de type Audi, BMW, Jaguar… « en majorité des pre-
miums avec de belles finitions », précise Aurélien Brossay. Tous 
les véhicules passent entre les mains du technicien Maël « Nous 
procédons à une révision complète. Le client qui part de chez 
nous n’a rien à prévoir pendant au minimum 1 an ». L'agence 
offre une garantie de 6 mois sur ses véhicules avec une possibilité 
d’extension jusqu’à 5 ans ainsi que des financements en crédit 
classique ou location longue durée. Chrome Motors propose 
également la reprise et le rachat de véhicules.
 
Tous les évènements et les arrivées de nouveaux véhicules sont à 
suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.
 
Facebook : chromeautomobiles
Instagram : @chrome_motors
 
Chrome Motors, 1 rue Hélène Boucher, 35235 Thorigné-Fouillard
02.99.60.92.64

(De g. à d.) Thomas, apprenti, Jeremie et Aurélien, gérants,  
Julien, conseiller commercial, prennent la pose avec une Dodge  

Challenger et Chevrolet Camaro ZL1.
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500 m²
à Vezin le Coquet

100 m²
à Bruz

3 000 m²
à Thorigné Fouillard

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE.

300 m²
à Bruz

580 m²
à Cesson Sévigné

Le Groupe Giboire 
accompagne les projets en locaux d'activités

Contactez nos 2 conseillers experts
LOCAUX D'ACTIVITÉS ET ENTREPÔTS
Tom AUDEBERT et Julien PALLIER

02 23 42 43 44

4,5/5
Excellent

Giboire 7jours_1_2page_L220x145Hmm.indd   1Giboire 7jours_1_2page_L220x145Hmm.indd   1 03/09/2021   11:30:4403/09/2021   11:30:44

Giboire, la force du réseau
2 questions à Tom Audebert, conseiller immobilier d’entreprise.

Achat/vente, location ou inves-
tissement, Tom Audebert 
accompagne les entreprises 
du bassin Rennais dans leur 

recherche de locaux d’activité et de fon-
ciers pour le groupe Giboire.

Quelles sont les entreprises  
qui font appel à vos services ?
Chez Giboire nous avons la capacité 
à accompagner aussi bien un artisan 
mécanicien qu’une franchise ou une 
enseigne nationale sur tous types de 
surfaces. 100 m2 ou 3 000 m2, nous sa-
vons faire. Il n’est pas rare qu’un bien qui 
n’est pas encore sur le marché nous soit 
confié. C’est la force du réseau Giboire 
au service de nos clients.

Comment  
se porte le marché actuellement ?
Sur un marché en pénurie de biens, la 
réactivité et l’analyse des besoins du 
client sont la clé d’une installation réussie. 
L’écoute et la compréhension du projet 
sont essentielles. Dans toutes les opéra-
tions, il faut que l’ensemble des parties 
prenantes s’y retrouve. Nous devons dé-
nicher l’emplacement idéal à notre client 
tout en rassurant le vendeur ou le bailleur 
en sécurisant le projet. On ne se contente 
pas d’installer les entreprises, on apporte 
la meilleure solution pour optimiser le dé-
veloppement des sociétés. On garantit 
que, quelle que soit la taille du projet, il 
sera accompagné de façon profession-
nelle en toute confiance.
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SP
AC

E    L’élevage
  au défi du changement

climatiquetique
Beaucoup questionné aujourd’hui quant à son impact environnemental,  
l’élevage doit répondre à de nombreux enjeux, ainsi qu’à des idées reçues. Jean-Louis Peyraud,  
directeur scientifique adjoint agriculture à l’INRAE, fera le point lors d’une conférence au SPACE.

Des productions ani-
males d’aujourd’hui à 
l’élevage de demain  : 
comment réduire l’em-
preinte climatique et 
environnementale de 
l’élevage ? » Émissions 

de gaz à effet de serre, réchauffement 
climatique, pollution… L’élevage doit 
aujourd’hui repenser certains de ses 
modèles. En particulier dans une région 
comme la Bretagne, traumatisée par les 
algues vertes. C’est à tout un ensemble 
de problématiques que Jean-Louis Pey-
raud, Ingénieur agronome de formation, 
apportera son expertise technique au 
SPACE, le mardi 14 septembre. À la clé : 
aider à la transition des systèmes et inci-
ter au changement.

Manger moins de viande ?
La viande n’est plus tendance. À la fois 
pour des raisons liées à la santé, mais 
aussi à l’environnement. Pour Jean-Louis 
Peyraud, « Nous pouvons effectivement 
manger moins de viande, avec notam-
ment plus d’apports de protéines d’ori-
gine végétale  ». Mais à la question de 
la réduction de l’élevage, pour le cher-
cheur, il faut y réfléchir à 2 fois. « La ré-
duction de l’élevage en Europe ne serait 
pas sans conséquence. L’Europe est la 
région qui produit la viande de porc, de 
ruminant ou de volaille avec l’empreinte 
carbone la plus faible au monde ». Ain-
si, si ces viandes ne sont plus produites 
en Europe, elles le seront ailleurs dans le 
monde avec des émissions plus impor-

tantes. Moins de carbone à l’échelle de 
l’Europe, mais une situation qui empire-
rait à l’échelle planétaire.

L’herbe,  
un élément clé pour  
la biodiversité
Si certains discours visent à faire bais-
ser la consommation de viande bovine, 
davantage émettrice de gaz à effet de 
serre que la viande de porc ou de pou-
let, Jean-Louis Peyraud y voit une fausse 
solution. En effet, si porcs et volailles 
émettent moins de gaz à effet de serre, 
leur alimentation à base de céréales est 
en compétition avec l’alimentation hu-
maine, ce qui n’est pas le cas des bovins 
qui mangent de l’herbe. « Et l’herbe est 

« L’Europe est la région qui produit  
la viande de porc, de ruminant ou de volaille avec  

l’empreinte carbone la plus faible au monde »

Par Gildas Pasquet
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intéressante du point de vue environ-
nemental, car elle permet de fixer le 
carbone et est une source majeure de 
biodiversité dans nos paysages, de ré-
gulation des flux de nutriments… » Dans 
le cas des ruminants, pour Jean-Louis 
Peyraud, il faut donc aller vers des sys-
tèmes qui valorisent l’herbe. Et, pour 
augmenter la capacité de stockage de 
carbone des sols, réintroduire de la prai-
rie dans les zones où elle a disparu.

Algues vertes :  
le casse-tête breton
Non, l’élevage n’émet pas plus de gaz à 
effet de serre que le transport et non, il 
ne faut pas 15 000 litres d’eau pour faire 
un kilo de viande. Mais si ces mythes, 
parfois bien ancrés dans les esprits, 
sont à dissiper, certaines probléma-
tiques sont effectivement bien réelles. 
En Bretagne, les algues vertes en sont 
un exemple marquant. «  Les agricul-
teurs bretons ont fait beaucoup d’ef-
forts pour réduire les pertes d’azote », 
observe Jean-Louis Peyraud, «  mais 
la concentration d’animaux sur le ter-
ritoire est telle que le phénomène des 

algues vertes va continuer. » Pour trou-
ver une issue et plutôt que de raisonner 
à l’échelle de l’exploitation, l’ingénieur 
agronome prône un regard plus territo-
rial : la solution pourrait passer selon lui 
par le déplacement d’animaux ou bien 
par le traitement des effluents d’éle-
vage et l’exportation de l’azote et du 
phosphore issus de ces effluents vers 
des régions qui en auraient besoin.

«  Ce n’est pas tant la réduction du 
nombre d’animaux en France qu’il faut 
viser, mais une meilleure répartition 
des animaux sur le territoire  », pré-
cise Jean-Louis Peyraud. Beaucoup de 
céréales sont ainsi produites dans le 
centre de la France, avec des sols ap-
pauvris en matière organique, qui sont 
envoyées en Bretagne pour nourrir co-
chons et vaches, et en même temps la 
trop grande concentration de ces ani-
maux crée des algues vertes… Retrouver 
un équilibre territorial et une circularité 
dans l’agro-écologie, tel est le message 
qu’essaie de faire passer le chercheur, 
notamment dans les rapports qu’il a ren-
dus pour la Commission européenne.

Jean-Louis
Peyraud 
directeur scientifique  
adjoint agriculture à l’INRAE

La coopérative  
comme outil d’action
Politiques, filière, consommateurs… 
Pour Jean-Louis Peyraud, c’est à tous 
d’agir. Davantage que les éleveurs, c’est 
pour lui à travers des actions de filière 
que des solutions peuvent être trouvées. 
Les coopératives sont également un le-
vier d’action important, à l’image de 
grosses coopératives d’Europe du Nord 
qui promettent aujourd’hui de produire 
dans le futur une viande zéro carbone, 
emmenant tous leurs producteurs vers 
cet objectif. « Les coopératives sont sû-
rement un bon outil pour faire progres-
ser l’élevage, en particulier en Bretagne 
où l’esprit de coopérative existe depuis 
longtemps ».

Ne pas nier les problèmes, mais savoir 
les restituer dans leur complexité en 
les remettant en perspective afin de 
dégager des voies de progrès, ce sera 
tout l’enjeu des conférences propo-
sées par l’INRAE au SPACE, les 14, 15 
et 16 septembre.
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TP Friteau

La 3e génération
reprend le flambeau
Les petits fils du fondateur, Alexandre et Antoine Friteau, sont désormais à la tête d’une équipe  
de 30 salariés en travaux publics basée à Landéan au nord de Fougères, qui rayonne sur 3 départements.

Début juillet, Jean-Yves et Jocelyne Friteau ont 
cédé l’entreprise créée par Jean-Marie Fri-
teau à Landéan il y a 45 ans, à leurs deux fils. 
Une transmission familiale mûrement prépa-
rée puisque Alexandre et Antoine Friteau (32 
et 33 ans) ont intégré l’entreprise depuis une 
douzaine d’années. Avec chacun un Bac TP 

en poche, ils ont contribué à développer l’activité, en ouvrant 
dès 2009 une agence à Sartilly dans la Manche, gérée par An-
toine. Alexandre s’occupe des chantiers sur l’Ille-et-Vilaine et la 
Mayenne, et depuis 2018, de l’agence créée à Betton.

À l’occasion de cette transmission, fêtée fin juillet avec les sala-
riés et partenaires de l’entreprise, le grand-père et fondateur, 
Jean-Marie Friteau, âgé aujourd’hui de 89 ans, et son épouse, ont 
savouré le succès de l’aventure familiale. Il avait démarré agricul-
teur et étendu son activité dans le goudronnage, avec les moyens 

rudimentaires de l’époque. Aujourd’hui, l’entreprise compte 11 
pelleteuses jusqu’à 15 tonnes, dont une spécifique à la démolition, 
12 camions et 1 finisseur haute performance qui remplissent le 
parking et l’entrepôt toujours situé à Landéan. Des moyens tech-
niques importants qui permettent tous travaux de terrassement, 
de canalisations, d’enrobage, de goudronnage, de pose de bor-
dures, de pavage, de pose de béton désactivé et de clôtures.

Les deux nouveaux co-gérants peuvent compter sur un carnet 
de commandes de plus de 4 mois. « Depuis la crise sanitaire, nos 
clients particuliers recherchent du confort et un plus bel environ-
nement autour de leur maison ». Ils ont recruté 5 personnes de-
puis un an et peuvent compter sur une équipe soudée et jeune, 
dont la moyenne d’âge est d’à peine plus de 30 ans. L’entreprise 
réalise aussi des chantiers industriels, agricoles et commerciaux.

T.P. Friteau La Pommelais 35133 Landéan - www.tpfriteau.com

Toute l’équipe réunie autour des 3 générations de dirigeants de la famille Friteau
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PROCHE DE VOUS, PROCHE DE CHEZ VOUS

Santé, famille, retraite, logement, impôts... chez France services, nos agents vous accueillent à moins 
de 30 minutes de chez vous et sont heureux de vous aider dans vos démarches du quotidien. 

Trouvez la France services la plus proche de chez vous sur france-services.gouv.fr

Laetitia, agent
France services

Malo, 23 ans
Vézelise

Je ne sais pas trop
 où et comment

 faire ma demande
 de carte grise

... venez,
on va s’en 
occuper

*En option. Consommations du VITO 114 Mixto Long First BVA (mixte en l/100km) : 7.2 (WLTP). Émissions de CO2 (mixte en g/km) : 188 (WLTP). CM2 pare choc peints et R1N 
jantes 17 pouces. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers 
(WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.  
Mercedes-Benz : marques déposées de Daimler AG, Stuttgart, Allemagne. Photo non contractuelle. Mercedes-Benz France, SAS au capital de 75 516 000 € - 7 avenue Nicéphore 
Niépce, 78180 Montigny-le-Bretonneux. RCS Versailles 622 044 287.

Vito Mixto.  
Autant d’équipements dans un véhicule de série. Beau travail.
Bénéficiez de 4,1 m3 de chargement et jusqu’à 6 places assisses pour mêler l’utile à l’agréable comme jamais.

60 Rue de la Rigourdière - 35510 Cesson Sévigné - 02 99 83 77 83
Les sept pertuis - Rue de la Grassinais - 35400 Saint-Malo - 02 99 81 77 78
www.bpmgroup.fr

*En option. Consommations du VITO 114 Mixto Long First BVA (mixte en l/100km) : 7.2 (WLTP). Émissions de CO2 (mixte en g/km) : 188 (WLTP). CM2 pare choc peints et R1N jantes 17 pouces. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers 
neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure 
NEDC précédemment utilisée.  Mercedes-Benz : marques déposées de Daimler AG, Stuttgart, Allemagne. Photo non contractuelle. Mercedes-Benz France, SAS au capital de 75 516 000 € - 7 avenue Nicéphore Niépce, 78180 Montigny-le-
Bretonneux. RCS Versailles 622 044 287.



ÉCONOMIE - ARTISANAT

22 7  J O U R S - 5 0 9 0 - 1 0 / 1 1  S E P T E M B R E  2 0 2 1

Filière automobile
Inauguration d’un nouvel équipement de formation 

et convention de partenariat
avec Renault

Le CFA régional de la CMA Bretagne et son centre de formation de Bruz,  
la Faculté des Métiers sont devenu au 1er janvier le premier centre de formation du Grand Ouest  

de la France, avec plus de 7 000 apprentis formés dans plus de 130 formations.  
Aujourd’hui ils renforcent leur positionnement sur la filière automobile par l’acquisition d’un nouvel  

équipement de formation, avec l’appui financier du Conseil régional de Bretagne,  
et par une convention de partenariat avec l’un des leaders mondiaux de l’automobile, Renault.

L’apprentissage a toujours 
constitué une priorité ma-
jeure des Chambres de 
métiers et de l’artisanat. 
Véritable voie d’excellence, 
il constitue un des moyens 
les plus sûrs de s’inscrire du-

rablement dans la vie professionnelle au 
travers de « métiers-passion ». 

Fidèle à sa volonté de proposer la 
meilleure qualité d’enseignement et 
d’équipements à ses apprenants, afin 
de permettre aux entreprises de béné-

ficier de collaborateurs de haut niveau 
de compétences, la CMA Bretagne n’a 
de cesse d’adapter son outil de forma-
tion et de travailler au plus près des 
besoins des entreprises afin de mettre 
en place des formations qui répondent 
au mieux à leurs attentes et aux défis 
à venir.

Force est de constater que le secteur au-
tomobile traverse une période de forte 
mutation et que la Mobilité constitue un 
enjeu majeur à relever pour les années et 
décennies à venir.

C’est la raison pour laquelle, ce mercredi 
8 septembre, se sont tenus deux évène-
ments importants pour cette filière : 
• la signature d’une convention de par-
tenariat sur la formation entre la CMA 
Bretagne représentée par son président 
Michel Aoustin et le constructeur Re-
nault représenté par Arnaud Sautier, Di-
recteur de la Formation Réseau France ;
• l’inauguration, en présence de Michel 
Aoustin, président de la CMA Bretagne, 
de Philippe Plantin, président de la 
CMA de niveau départemental d’Ille-et-
Vilaine, d’Olivier David, Vice-Président 
à la vie étudiante, à l'enseignement su-
périeur et la recherche, représentant le 
Conseil régional de Bretagne et de Phi-
lippe Mazenc, Secrétaire général des af-
faires régionales, d’un nouveau pôle mo-
bilité au sein de la Faculté des métiers de 
Bruz, un des 5 campus du CFA régional 
de la CMA Bretagne. 

Le partenariat avec Renault 
Pour des formations de qualité et toujours 
à la pointe des réalités du terrain, il est es-
sentiel pour la CMA Bretagne de travailler 
au plus près des besoins des entreprises 
en étroite concertation avec elles. 

Cette convention signée entre deux lea-
ders de leur secteur (la formation pour la 
CMA Bretagne et l’automobile pour Re-
nault) permettra de former des appren-
tis, des adultes en reconversion ainsi que 
des salariés du Réseau Renault. 

De gauche à droite : Philippe Mazenc, Secrétaire général pour les Affaires  
régionales (SGAR), Cécile Bouton, Vice-présidente du Conseil départemental  

d'Ille-et-Vilaine, Philippe Plantin, Président de la CMA de niveau  
départemental d'Ille-et-Vilaine, Philippe Salmon, Vice-président de Rennes Métropole  

délégué à l'insertion professionnelle et à la formation et Maire de Bruz,  
Olivier David, Vice-président du Conseil régional de Bretagne, à la vie étudiante,  

à l'enseignement supérieur et à la recherche et Michel Aoustin, Président de la CMA  
Bretagne. Le ruban est tenu par les apprenants en BTS Maintenance automobile.
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Et de permettre ainsi à l’entreprise de 
disposer des meilleures compétences au 
sein de son Groupe.

L’inauguration du nouvel 
équipement de formation
La filière maintenance automobile de 
la Faculté des Métiers à Bruz, centre 
de formation de la CMA Bretagne Bre-
tagne, connaît, depuis plusieurs années, 
une hausse constante de ses effectifs. 
Ses plateaux techniques étant devenus 
trop justes pour accueillir les apprenants 
dans des conditions optimales, la CMA 
Bretagne s’est dotée d’un nouvel équi-
pement de formation, grâce à l’appui 
financier du Conseil régional de Bre-
tagne. La CMA Bretagne a opéré des 
aménagements, toujours soutenus par 
le Conseil régional de Bretagne, pour 
accueillir lors de cette nouvelle rentrée 
300 apprentis sur les 2 600 m2 dédiés à 
la formation par apprentissage de cette 
filière à Bruz. Outre les salles de cours, 

le bâtiment est organisé autour de trois 
espaces distincts :
• Un atelier de métrologie,
• Un atelier de contrôle du véhicule,
• Un atelier de diagnostic au sol et hors 
sol.

La formation par  
apprentissage à la CMA 
Bretagne
• C’est à la fois de la formation initiale par 
apprentissage (du CAP au Bac+3) et la 
formation continue sur des formations 
techniques et transversales.
• Le plus grand centre de formation par 
apprentissage de l’Ouest de la France, 
avec 7 sites de formation, répartis sur 
l’ensemble de la Bretagne.
• 7 600 apprenants formés chaque année.
• 118 diplômes préparés au sein de nos 
sites de formation par apprentissage
• Des parcours complets de formation, 
allant du CAP au Bac+3.
• Des apprenants satisfaits à 87 % de leur 

formation dans l’un des CFA de la CMA 
Bretagne.

La CMA Bretagne
Fort de 73 000 entreprises et 180 000 ac-
tifs, l’artisanat breton est un acteur essen-
tiel de la vie économique et territoriale. 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Bretagne, au travers de l’action et l’implica-
tion des 100 artisans élus par leurs pairs et 
des 800 collaborateurs qui y exercent, ac-
compagnent au quotidien et en proximité 
les 80  000 artisans bretons et les milliers 
de créateurs d’entreprises qui se lancent 
chaque année dans l’artisanat.

Premier centre de formation du Grand 
Ouest de la France, son CFA régional, 
constitué de 7 sites répartis sur l’en-
semble du territoire, forme chaque 
année 7 600 apprentis dans diverses fi-
lières, permettant ainsi à des milliers de 
jeunes de s’intégrer durablement dans la 
vie active et aux entreprises de disposer 
de collaborateurs de talents.
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Ouest Enchères 
Publiques Rennes

Premièrevente 
Au 173 bis route de Lorient à Vézin-le-Coquet,  
le nouvel hôtel des ventes de Ouest Enchères Publiques ouvre ses portes  
avec une première vente dédiée aux instruments de musique. 

Par Karine Barbé

Alban
Perdereau

commissaire-priseur 
Ouest Enchères Publiques

Juliette 
Jourdan
commissaire-priseur 
Ouest Enchères Publiques
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en fanfare
Pierre-Guillaume 

Klein
commissaire-priseurs 

Ouest Enchères Publiques
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Les instruments ont été installés : guitares, violons, 
trompettes, orgue de barbarie ou encore vieux vi-
nyles, tout est fin prêt pour la première vente de 
Ouest Enchères Publiques qui se déroulera le 16 
septembre dans sa nouvelle salle rennaise. Située 
non loin du stade rennais, sa localisation est idéale 
pour Pierre-Guillaume Klein, Juliette Jourdan et Al-

ban Perdereau, les commissaires-priseurs à la manoeuvre « Nous 
souhaitions un emplacement hors centre-ville, facile d’accès, 
avec un grand parking ». 
 
Le groupe Ouest Enchères Publiques  
se développe en ouvrant un nouvel hôtel 
des ventes à Rennes 
L’aventure part d’un rapprochement entre la co-gérante de Ouest 
Enchères Publiques, Juliette Jourdan, et son ancien camarade 
de promotion Alban Perdereau. Rappelez-vous, en 2018, la loi 
Macron autorise l’installation de nouveaux commissaires-priseurs 
judiciaires dans certaines zones, dont Rennes. Alban Perdereau, 
alors en exercice à Paris, candidate et se voit nommé au printemps 
2018 dans la capitale bretillienne. Il décide de rejoindre Juliette 
Jourdan et le fondateur de Ouest Enchères Publiques, Fran-
çois Antonietti, pour lancer l’activité rennaise, bientôt ralliés par 
Pierre-Guillaume Klein, fraichement diplômé. « L’avenir de notre 
métier passera par le regroupement des offices, la mutualisation 
des savoir-faire sur le territoire ». Après le départ de François An-
tonietti à la retraite, en 2020, les trois commissaires-priseurs, déjà 
installés à Nantes,  créent alors une structure multi-offices, JPK, 
dotée de 15 collaborateurs. Une démarche encore assez rare en 
France, déjà entamée par certains notaires. 

Le métier se « dépoussière »
Si l’appétence des ces professionnels au double parcours, art et 
judiciaire, les mènent à affectionner les très belles pièces, ils té-
moignent de l’évolution de leur métier avec des ventes de biens 
plus courants : meubles, instruments de musiques, électroména-
ger, consoles de jeux vidéo, véhicules, articles de mode… « On a 
longtemps reproché aux salles des ventes d’avoir une clientèle un 
peu âgée. On s’attache aujourd’hui à proposer aux plus jeunes 
des objets qui les intéressent. Une platine vinyle aura certai-
nement plus de succès qu’un livre ancien ou une commode. La 
thématique mode est également très prisée, comme le retroga-
ming. Il faut savoir se renouveler  », souligne Alban Perdereau. 
Des biens que ces dénicheurs de trésors trouvent au gré des in-
ventaires de maisons, dans leur réseau ou grâce aux particuliers 
qui viennent faire estimer leurs biens « l’estimation d’un objet est 
gratuite. D’ailleurs des émissions comme Affaires Conclues sur 
France 2 contribuent à inciter les gens à faire la démarche de 
s’informer sur la valeur de leurs biens. » 

« L’avenir de notre métier 
passera par le regroupement 
des offices,  
la mutualisation des savoir-faire 
sur le territoire. »
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« On évolue tous les jours 
avec la technologie. »

Des anecdotes d’inventaire
Des pièces d’or cachées dans un vase
J’étais en expertise chez des personnes qui voulaient se 
séparer de mobilier suite à un décès. On fait le tour de 
l’appartement et je vois ce joli vase en pâte de verre. J’en-
lève les fleurs séchées, je le retourne et tombe alors une 
petite pochette en cuir de croco. J’ouvre, et là on découvre 
68 pièces d’or ce qui représente environ 15 000 euros ! 
Pierre-Guillaume Klein.
 
Oh non ! Mes carrés Hermès
C’était une expertise dans une maison très modeste 
et très très délabrée. Et tout d’un coup je vois un car-
ré Hermès encadré, plein de poussière, posé par terre. 
L’héritière m’apprend que sa grand-tante a travaillé pour 
la célèbre maison. On pousse alors les investigations et 
découvrons 40 carrés ainsi que 2 sacs Kelly, une prise de 
plusieurs milliers d’euros. Bizarrement je trouve l’héri-
tière un peu contrariée et je m’en étonne. Elle me confie 
alors avoir jeté de nombreux carrés du créateur au décès 
de sa mère, ne se rendant pas compte de leur prix… D’où 
l’importance de faire appel à un commissaire-priseur ! 
Juliette Jourdan.
 
Fin de vie à domicile grâce à un Braque
Une dame très âgée, sous tutelle, n’avait plus les moyens 
de payer les charges de son appartement. Cependant elle 
possédait une aquarelle de Braque dont elle ignorait la va-
leur. L'artiste était un ami de son mari. 
Ils peignaient ensemble sur les bords 
de la rivière locale. Après expertise on 
a pu vendre le tableau aux environs de 
20 000 euros. Cela lui a permis de finir 
ses jours chez elle. Alban Perdereau.

Le monde au bout du marteau
Une démocratisation encore accentuée avec la crise sanitaire et les 
ventes retransmises en ligne sur des plateformes dédiées, comme 
le site Interenchères. «  Pendant la crise sanitaire, c’est arrivé 
d’avoir 4 personnes dans la salle et 1 600 en ligne ! Il faut s’adap-
ter. On doit apprendre à dompter la caméra, parler à des per-
sonnes présentes et d’autres derrière leur écran. On évolue tous 
les jours avec la technologie et la covid a accéléré la transforma-
tion de nos métiers », décrit Pierre-Guillaume Klein. Des ventes en 
ligne qui ne remplacent toutefois pas l’euphorie et l’adrénaline des 
salles des ventes « Venir toucher les objets, tester un instrument de 
musique, découvrir un tableau, vivre en direct les enchères, c’est 
une expérience unique que les gens aiment vivre ». 
 
Accompagner les chefs d’entreprise
Outre les ventes dites « volontaires », le commissaire-priseur est 
une clé du succès des opérations de cessions d’actifs lors d’une 
liquidation judiciaire « Il ne faut pas faire ce métier si on ne pos-
sède pas une fibre humaine forte et un profond respect pour ce 
qu’est un chef d’entreprise, et l’entrepreneuriat en général », sou-
ligne Juliette Jourdan. « Notre mission est extrêmement impor-
tante pour ces dirigeants, qui sont parfois dans des situations 
financières très compliquées. Nous mettons tout en oeuvre pour 
vendre au meilleur prix leurs biens afin de réduire leur passif. 
Pendant toute la procédure, nous nous devons d’être dans une 
attitude non jugeante. Nous sommes là pour accompagner un 
moment de la vie qui est douloureux, une épreuve. Contraire-
ment à ce qu’on pourrait penser, nous faisons un magnifique 
métier, très humain ».
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EXPERTISE - JURIDIQUE

Agenda

13eAssises de l’actualité
              fiscale de l’Ouest

La 13e édition des Assises de l’actualité fiscale de l’Ouest se tient  
le vendredi 8 octobre 2021, en présentiel à Rennes à l’EDAGO, et en visioconférence.

Les modules seront notamment animés par :
• Eric Kolbert, président, Tribunal administratif de Rennes
• Laure Chollet, Premier conseiller, rapporteur public de la 
chambre fiscale de la Cour administrative d’appel de Nantes
• Marie-Christine Brun, cheffe du service partenaire des en-
treprises et de mise en conformité au sein de la direction des 
grandes entreprises, direction générale des finances publiques
• Hélène Seveno, adjointe du responsable de la direction de 
contrôle fiscal Centre Ouest

Des thématiques  
plus particulièrement explorées :
• La médiation en matière fiscale 
• Les régularisations et le périmètre d’intervention du service de 
mise en conformité fiscale

• La question préjudicielle devant la CJUE en matière fiscale
• Impôt sur les sociétés :
- Valeur d’acquisition de l’usufruit temporaire de parts sociales
- Amendement Charasse – action de concert
- AAG lié à un abandon de créance, annualité / prescription
• TVA : calcul des rappels en dedans et factures complémentaires 
suite à contrôle fiscal
• CFE et taxe foncière : établissements industriels - contours de 
l’exonération prévue par l’article 1382-11° du CGI
• Impôts sur le revenu :
- Résidence au sens de l’article 4 B du CGI et des conventions 
fiscales
- Revenus réputés distribués - imposition du maître de l’affaire

www.aa-fi.com/les-assises-fiscales

Taxe

Revenus

Finance

Crédit d’Impôt

Déclaration

Réforme 2021
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ART DE VIVRE - SPORT

GolfDamien Perrier 
Le Rennais vise l’European Tour, 

en 2023
Le golfeur rennais Damien Perrier a décroché une belle 7e place, fin août,  

lors d’un tournoi en République tchèque*, éveillant un regain de confiance après plusieurs mois  
difficiles. L’objectif est à présent de se rassurer sur les derniers tournois de la saison,  

entamer 2022 sereinement pour performer, et accéder en 2023 à l’European Tour,  
le circuit de golf professionnel le plus important d'Europe. Rencontre.

*Le tournoi D + D Real Czech Masters, de l’European Tour

10h, le soleil resplendit sur le Golf Bluegreen 
de Rennes Saint-Jaques, quelques cha-
riots roulent sur le fairway. La veille, 
beaucoup de golfeurs ont veillé tard 
pour regarder le tournoi qui clôt la sai-

son du circuit nord-américain… Un must. Damien Perrier en fait 
partie, il arrive avec un peu de retard, casquette et polo aux cou-
leurs de ses partenaires, ses fidèles sponsors bretons. 

Un combat commun
« Je vis de ma passion, je suis golfeur professionnel depuis 2008, 
j’avais alors 18 ans. Sans ces partenaires cela n’aurait pas été 
possible. Je leur dois beaucoup. » Serge Cordon (Cordon Elec-
tronics) Jacques Leroy (Leroy Logistique), Guy Canu (Newor-
ld  Energies) accompagnent le Rennais depuis de nombreuses 
années, ce sont aussi des amoureux de golf. Auparavant Damien 
Perrier a pu compter sur Daniel Jeulin (Konica  Minolta) «  mon 
premier sponsor ! », ou encore Bruno Cœurdray (NetPlus), Marc 
Poulain (Régional Intérim), Yvon Cardinal (Domaine de Cicé 
Blossac). « C’est une aventure humaine, ils ont eu tous envie de 
m’emmener sur le tour Européen, c’est un combat commun. » 

2021 : première saison en demi-teinte
La saison 2021 va s’achever en novembre, et aura été une année 
douloureuse pour le champion bretillien de 32 ans. Dès les pre-
miers tournois en Afrique du Sud, les résultats ne sont pas là.  
« Je compte 7 ratages dès le début de saison : j’ai raté 7 Cut, 
de 1 coup… » Explication de jeux : ces tournois rassemblent sur 
4 jours 156 joueurs. Après les rencontres des jeudi et vendredi, 
ne sont gardés que 60 golfeurs pour le tournoi final, c’est ce que 
l’on nomme Le Cut. Damien Perrier manque ainsi, à répétition, 
ces passages, de très peu : d’un coup. C’est brutal, mais c’est la 
règle. Récoltant zéro point au classement, et zéro euro dans les 
caisses. Et la confiance s’effrite. Le contexte Covid et son cortège 

de restrictions n’aident pas : l’accompagnement d’une personne 
tierce sur le Green, (le Caddy), n’est pas permis. « C’est presque 
une dépression qui s’installe. C’est très délicat comme période. 
J’entendais les golfeurs en parler et moi je ne connaissais pas, 
en 13 ans pro, je n’avais jamais connu de mauvaise passe. J’ai 
toujours eu un parcours en évolution, progressif. Je me souviens 
du Bluegreen de Pléneuf Val André en juin dernier, je joue à do-
micile, avec la famille, les amis. Je rate encore le Cut d’1 coup… 
une déception de plus. » 

Fin du tunnel : 22 août 2021
« Tout tunnel a une fin », indique le golfeur, presque comme un 
mantra. Et en effet, le 22 aout 2021, à Prague, Damien Perrier 
termine à la 7e place lors d’un tournoi de l’European Tour, en Ré-
publique tchèque. « J’ai retrouvé le plaisir de jouer avec cette 7e 
place, c’est cela que je veux garder. Le prochain rendez-vous, 
c’est le KLM Open aux Pays-Bas, qui débute le 16 septembre. 
Ça a été si dur cette année que je ne mets pas d’objectifs de 
résultat, je ne veux pas être trop gourmand. Je veux juste avoir 
une bonne attitude, bien gérer les hauts et les bas, c’est cela qui 
fait la différence au golf. » Ensuite il a encore à son agenda 3 à 4 
tournois du Challenge Tour. Et puis tourner la page. « J’ai hâte à 
la saison 2022 ».

La remontada 
« Cela fait 4 années que je joue entre les deux Tours : sur le 
Challenge Tour (l’équivalent de la deuxième division), et 
quelques droits de jeu sur l’European Tour (la 1re division). L’an 
prochain je ne jouerai que sur le Challenge Tour. Je ne m’épar-
pille pas, avec l’objectif d’être dans le top 20 et d’accéder plei-
nement à l’European Tour en 2023. J’ai identifié mes lacunes, 
vu les axes d’amélioration, et je change d’équipe. Non pas que 
le problème vienne de l’équipe, mais pour lancer une autre dy-
namique, percuter. »

Par Laora Maudieu
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Le parcours
Damien commence le golf à 4-5 ans, issu d’une famille de golfeurs 
qui s’installe près du Golf de Cicé Blossac. Pratique. « En effet, on 
n’hésite pas même pour une session d’une heure ! » Christophe 
Berthet, son prof de golf, crée l’émulation, il a un véritable coup 
de coeur pour la discipline. Ado il entre en sport-étude au Creps 
de Montpellier, et à 18 ans il décide de devenir professionnel. Il 
se forme pendant 4-5 ans dans les circuits de troisième niveau, le 
Pro-Golf Tour et l’Alps Tour. Il apprend les voyages, être ailleurs 
les trois quarts du temps, l’esprit de compétition, la pression des 
tournois. Finir dans le top 5 permet d’ accéder au Challenge Tour, 
ce qu’il fait une première fois en 2011, puis en 2016. S’ensuit une 
belle année : il gagne le premier tournoi en République tchèque 
dès le début de saison, enchaine les classements dans le top 10, 
atteint la 13e place au Classement général et… accède directe-
ment à L’European Tour en 2017. « Je joue alors 27 tournois sur les 
parcours mythiques de golf… Des tournois médiatisés, l’atmos-
phère est excitante, mais la pression forte. C’est dur émotion-
nellement, je fais une belle saison, mais pas assez pour rester à 
ce niveau. » Depuis 2018, il organise ainsi son calendrier entre le 
circuit du Challenge Tour et quelques droits de jeux sur des tour-
nois mineurs de l’European Tour. Objectif : renouer avec l’élite, ce 
qu’il projette pour 2023.

Questions bonus : 
Une anecdote ? Septembre 2017, je me retrouve au départ 
d’un parcours en Suisse avec Lee Weswood… C’est quelque 
chose ! Je me souviens du degré de pression. En plus ce 
jour-là je l’ai battu, la pression m’a été positive. Comme quoi 
on ne juge pas un golfeur sur une journée ! 2 mois plus tard 
en Espagne sur le parcours de Valderrama je me retrouve 
face à Martin Kaymer. Un moment fort partagé avec mon 
frère qui était venu comme Caddy avec moi. 
Des affinités ? Avec Julien Brun, c’est un golfeur très po-
sitif, avec bel état d’esprit, belle combativité, il vient d’ac-
céder au European Tour, je lui souhaite le meilleur… et de le 
rejoindre bientôt !

Un parcours de golf ? Je vais en donner plusieurs : le plus 
incroyable pour son cadre c’est l’Ile aux Cerfs sur un ilot 
à l’île Maurice…somptueux… Je pense aussi à St Andrews 
Old Course en Écosse, j’y ai joué en 2017, c’est là où le golf 
est né, cela fait quelque chose de truster des parcours my-
thiques comme ceux-là. Et en France je pense au Links de 
Granville, ce n’est pas loin, et la texture de sable au sol est 
un atout pendant l’hiver. 
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Damien 
Perrier
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Les bénévoles ferment la piste à la fin du meeting

Podium du jeune Dorian Deslandes

RallyCross de Lohéac
La ferveur retrouvée

le circuit !sur

Sous un soleil radieux, les fans de RallyCross  
ont repris le chemin de Lohéac pour cette 45e 

édition les 3, 4 et 5 septembre dernier,  
comptant pour le Championnat du monde  
et d’Europe de RallyCross.

L es limitations de jauge spectateurs et les 
contraintes sanitaires ont limité l’affluence habi-
tuelle, qui oscille entre 60 et 70 000 personnes sur 
les 3 jours. Mais nous étions au moins 25 000 » in-
dique Patrick Germain, président de l’Écurie Bre-
tagne et de l’Association Sportive du Rallycross 
de Lohéac. C’était en effet le grand retour du pu-

blic sur les bords de piste, après deux années d’abstinence. 
« La ferveur des pilotes, la ferveur du public, la ferveur des 
500 bénévoles mobilisés ont fait de cette édition un grand 
cru très particulier ! »



PACK STYLE YOU! 
CLIMATISATION
AIDE AU STATIONNEMENT ARRIÈRE*

LLD 48 MOIS/40 000 KM

À PARTIR DE

/MOIS(1)

€159 APPORT

€0 AVIS CLIENTS 4,5/5

CITROEN-ADVISOR.FR

PORTES OUVERTES DU 17 AU 20 SEPTEMBRE**

ÉDITION  
CITROËN C3 YOU! 

AVOIR DU STYLE, ÇA NE 
S’ACHÈTE PAS. QUOIQUE.

Citroën préfère Total. Modèle présenté : Citroën C3 PureTech 83 S&S BVM YOU! 
avec options peinture nacrée Rouge Elixir et Toit Blanc Opale, 48 loyers mensuels 
de 183 € (dont la Garantie & Assistance offertes pour 48 mois 40 000 km au 
1er des deux termes échu). (1) Exemple pour la location longue durée sur 48 mois 
et 40 000 km d’une Citroën C3 PureTech 83 S&S BVM YOU! neuve, hors option, 
48 loyers mensuels de 159 €, incluant l’assistance et l’extension de garantie offertes 
pour 48 mois et 40 000 km (au 1er des deux termes échu). Montants exprimés TTC 
et hors prestations facultatives. Offre non cumulable valable jusqu’au 30/09/21, 
réservée aux particuliers pour un usage privé, dans le réseau Citroën participant, 
et sous réserve d’acceptation par CREDIPAR/PSA Finance France, locataire gérant 
de CLV, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Versailles n° 317 425 981, Orias 
07004921 (www.orias.fr), 2-10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy. *En option. 
**Selon autorisation préfectorale.
CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE CITROËN C3 : WLTP 
DE 4,2 À 5,9 L/100 KM ET DE 109 À 135 G/KM.
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Le circuit de Lohéac

Un des temples de la discipline
Le premier week-end de septembre est aussi devenu un ren-
dez-vous incontournable pour les entreprises. « Environ 500 in-
vités par les entreprises ont apprécié l’accueil, l’ambiance et le 
spectacle proposé », reprend Patrick Germain. «  Ceux qui dé-
couvraient ont été « scotchés » par le spectacle et ont juré qu’ils 
reviendront en 2022. Je les avais prévenus : il n’existe pas d’anti-
dote au RallyCross de Lohéac, le plus grand RallyCross mondial. 
D’autant que cette année la Marseillaise a retenti avec la victoire 
de ce jeune pilote originaire de la Manche toute voisine. »

Résultats sportifs
Le tableau de pilotes internationaux, le niveau de performance 
et la renommée du circuit de Lohéac continuent chaque année 
à faire la réussite de ce rendez-vous. Cette année, les frères sué-
dois Timmy et Kevin Hansen ont fait main basse sur la finale de la 
manche française de World RX, avec un doublé dans la catégorie 
reine du rallycross.

Du côté des Français, Dorian Deslandes s'impose en RX2e et An-
dréa Dubourg se classe deuxième en Euro RX1.
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Défilé      Le concours d’élégance automobile de Dinard 

fête son centenaire

Les 3 et 4 septembre  
la Ville de Dinard et l’association 
Dinard Elégance,  
ont organisé un concours 
d’élégance en automobile, avec 
défilé et exposition de véhi-
cules sur la digue,  
soirée au parc de Port Breton. 
Cet évènement rend  
hommage au premier concours 
qui eut lieu il y a 100 ans,  
le 4 septembre 1921.

Si l’on comptait plus de 120 
véhicules anciens dans 
les rues de Dinard et sur 
la digue, le samedi soir 
le jury a apprécié la di-
versité des 32 élégantes 
inscrits au Concours : 

Bugatti, Aston Martin, Ferrari, Fiat, 
Studebaker, et autres Delahaye, ont pa-
radé devant un public venu nombreux 
au Parc de Port Breton, en présence de 
membres de la FIVA - Fédération inter-
nationale des Véhicules Anciens- et de la 

FFVE - Fédération Française des Véhi-
cules d’Epoque.

1921-2021,  
un siècle d’élégance
Le premier concours d’élégance eu lieu 
le 4 septembre 1921 à Dinard, ce qui en 
fait l’un des tout premiers en France. 
C’etait l’occasion à l’époque de mettre 
deux savoir-faire français prestigieux à 
l‘honneur, ceux de la carrosserie auto-
mobile et de la haute couture.
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OUVERTURE
Novembre 2021

Réseau de crèches et micro-crèches

0805 690 425

1 rue Louis-Jacques Daguerre, Saint-Jacques de la Lande

www.koalakids.fr

PUBLI-REDACTIONNEL

Une nouvelle crècheProchaine ouverture
  d’une crèche Koala Kids
À Saint-Jaques de la Lande, les habitants et les entreprises du quartier de la Courrouze  
bénéficieront bientôt d’une crèche Koalakids, toute neuve et toute belle, et ce, avant la fin de l’année 2021 !

La crèche de la Courrouze, située 1 rue Louis 
Jacques-Daguerre à Saint-Jacques-de-la-Lande, 
sera la quatrième crèche ouverte par KoalaKids à 
Rennes et dans sa périphérie. Les travaux d’amé-
nagement sont en cours pour offrir aux enfants et 
à leurs parents 165 m2 d’espace d’accueil et de jeux. 

La crèche est aujourd’hui reconnue comme étant le meilleur 
mode d’accueil et d’éducation des jeunes enfants. Ces derniers 
peuvent y pratiquer de nombreuses activités favorables à leur 

développement et à leurs apprentissages, accompagnés par des 
professionnels diplômés et attentifs. La crèche KoalaKids de la 
Courrouze est une microcrèche située au rez-de-chaussée d’un 
immeuble neuf. Elle bénéficie d’une double exposition et de 
grandes baies vitrées qui la baigne de lumière naturelle. 

Tout est prévue pour que les douze enfants qui y seront accueillis 
s’ébattent dans une grande salle de jeux, se reposent dans de jolies 
chambres et mangent des repas entièrement bios, chacun à son 
rythme et selon son développement.
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Galerie Winston à Dinard
peintre officiel 
de la Marine :

« Laminaria »
Marie Détrée est l’une des rares femmes à s’honorer du titre  

de « peintre officiel de la marine » ! Avec le privilège de porter l’uniforme,  
d’accompagner sa signature de l’ancre de marine, de naviguer  

à bord des navires de la Marine nationale. Et la joie d’assouvir ses deux passions :  
la mer et la peinture !

Issue d’une lignée de marins, Marie Détrée a grandi à 
Saint-Malo avant de jeter l’ancre aux Beaux-Arts de Pa-
ris. Son amour de la peinture s’est fortifié au contact de la 
mer, à force de scruter l’horizon, de saisir les mille nuances 
du ciel et de l’eau, d’arpenter les quais. Et de découvrir le 
monde au gré de ses périples et de ses escales dans tous 
les ports du monde. 

Habituée de la Galerie Winston, Marie Détrée ne manque pas 
d’inspiration. En 2019, elle y exposait ses scènes portuaires ryth-
mées par les passerelles métalliques, les grues et les trémies : 
puissance des lignes, audace des cadrages, intensité des cou-
leurs ! En 2020, elle offrait à la contemplation ses vues de Di-
nard peintes à l’huile : pureté des bleus, douceur de la lumière, 
perspectives sur le large et les villas des pointes de la Malouine 
et du Moulinet. Marie présentait aussi ses compositions de 
fruits de mer animées par le jeu des formes et des couleurs, 
dans des cadrages inédits : méli-mélo de moules, branches 
de corail, patelles dentelées et homards du plus bel effet ! En 
cet été 2021, Marie Détrée donne à voir de superbes compo-
sitions de laminaires. Ces algues brunes formant de longs ru-
bans peuvent atteindre quatre mètres. Elles sont prétextes à 
des recherches graphiques et décoratives autour du trait, de la 
couleur et du mouvement. 

Marie Détrée varie techniques (huiles, gouaches, pastels) et sup-
ports (toile et papier). Elle s’empare volontiers des cartes géo-
graphiques pour laisser vagabonder son pinceau et inviter au 
voyage : paysages marins telle la villa dinardaise de Greystone 
peinte sur une carte… d’Australie, portraits de marins sur les 
cartes évoquant leurs périples et leurs escales, visages africains 
entre ombre et lumière. Vivacité des expressions et intensité des 
regards, fonds animés de motifs, Marie Détrée prend plaisir à im-
mortaliser ses modèles d’un jour. Et montre une fois de plus sa 
vitalité créatrice !

Par Gwénaëlle de Carné

Galerie Winston
20 rue Winston Churchill, 35 800 Dinard.  

Ouvert le lundi de 14h à 19h, les mardis, jeudis, vendredis 
de 11h à 13h et de 14h à 19h ,  

les samedi et dimanche de 13 h à 20 h et sur rendez-vous 
au 02 99 56 28 65 - 06 89 87 80 34  

et 06 60 91 67 10. Jusqu’au 19 septembre. 

Marie Détrée,
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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

AVIS ADMINISTRATIFS

Suivant acte SSP en date du 29/07/2021,
enregistré au Service Départemental de
l’Enregistrement de RENNES le 25/08/2021,
Dossier 2021 00025633, Réf. 3504P61
2021 A 07575, la Société EQIOM BETONS,
SAS au capital de 1.529.150 €, dont le siège
social est Colisée Gardens, 10 avenue de
l’Arche, ZAC Danton 92400 COURBEVOIE,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous
le numéro 945 550 549 a vendu à la Société
LAFARGEHOLCIM BETONS, SAS au ca
pital de 38.465.394 €, dont le siège social
est 2 Avenue du Général de Gaulle 92140
CLAMART, immatriculée au RCS de NAN
TERRE sous le numéro 414 815 043, le
fonds de commerce de production, distribu
tion et vente de béton prêt à l’emploi sis et
exploité Zone Artisanale des Logettes Rue
du Manège 35135 CHANTEPIE, pour un
prix de cession de 1.146.379 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au
01/08/2021.
Les oppositions s’il y a lieu seront reçues
en la forme légale, dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales,
pour la validité au fonds cédé et pour la
correspondance, au siège social de la So
ciété LAFARGEHOLCIM BETONS, 2 Ave
nue du Général de Gaulle 92140 CLAMART.

217J06344

Maître Laurence CHEVALIER-MOUSSONMaître Laurence CHEVALIER-MOUSSON
Notaire

1 rue de La Libération
35540 MINIAC MORVAN

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Laurence CHE
VALIER-MOUSSON, notaire à MINIAC
MORVAN, le 06/09/2021, 
Monsieur Murat ENGUL, demeurant à
COMBOURG (35) 23, rue Chateaubriand,
a cédé à :
La SARL UMUT, au capital de 1.000,00 €,
ayant son siège social à COMBOURG (35)
3, place Albert Parent identifiée sous le
numéro SIREN 901890772 RCS SAINT-
MALO.
Un fonds de commerce de RESTAURA
TION RAPIDE - VENTE A EMPORTER,
connu sous le nom UMUT KEBAB, situé et
exploité à COMBOURG (35) - 3, place Albert
Parent.
Moyennant le prix principal de 130.000
euros.
Entrée en jouissance le 06/09/2021
Oppositions chez Me Laurence CHEVA
LIER-MOUSSON, notaire à MINIAC MOR
VAN (35) – 1, rue de la Libération, dans les
dix jours de la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publication au BO
DACC.
Pour insertion.
Me Laurence CHEVALIER-MOUSSON,
notaire

217J06405

Avis d'ouverture d'une enquête publique préalable à la délivrance Avis d'ouverture d'une enquête publique préalable à la délivrance 
d'une autorisation environnementale relative au rétablissement de la continuité 

écologiques du Nançon au château médiéval de Fougères

1ER AVIS ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral du préfet d'Ille-et-Vilaine, il sera procédé, à la demande de la mairie de
Fougères, à l'ouverture d'une enquête publique du lundi 27 septembre 2021 (9h00) au mardi
26 octobre 2021 (17h30) inclus, en vue d'obtenir l'autorisation environnementale pour le réta
blissement de la continuité écologique du Nançon au niveau du château médiéval de Fougères.
Les pièces du dossier de demande d'autorisation, ainsi qu'un registre d'enquête coté et para
phé par le commissaire enquêteur, seront mis à disposition du public, pendant toute la durée
de l'enquête :
à la Direction de la Citoyenneté et de la Prévention (DCP) de la ville de Fougères, siège de
l'enquête,
aux heures et jours habituels d'ouverture, sauf fermeture exceptionnelle et jours fériés :
n les lundis, mercredis, jeudis et vendredis : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 ;n les
mardis : de 13h30 à 17h30 ;n fermeture les samedis ;
Les jours et horaires d'ouverture de la mairie sont susceptibles d'évoluer en fonction des
contraintes sanitaires liées à la crise de la COVID-19.
sur le site internet de la préfecture : http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/ep-loisurleau
sur un poste informatique mis à la disposition du public dans le hall de la préfecture d'Ille-et-
Vilaine, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et de 13h30 à 16h00. Au vu du contexte sanitaire
actuel, il est recommandé de prendre rendez-vous au 02.99.02.10.39.
Le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses
frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci.
Des observations et propositions sur le projet peuvent être formulées par le public pendant la
durée de l'enquête :
sur le registre d'enquête ouvert à cet effet, côté et paraphé par le commissaire enquêteur
(Direction de la Citoyenneté et de la Prévention (DCP) de Fougères - 2 rue Pommereul - 35300
Fougères) ;
par courrier, à l'attention du commissaire enquêteur (Mairie de Fougères - 2 rue Porte Saint
Léonard -BP 60111 — 35300 Fougères) ;
par voie électronique, à l'adresse suivante : pref-enquetes-publiques@ille-et-vilaine.couv.fr
Préciser, en objet du courriel : « Continuité écologique du Nançon — Château de Fougères ».
Ces observations et propositions seront tenues à la disposition du public au siège de l'enquête
et, s'agissant des transmissions électroniques, sur le site internet de la préfecture. Elles sont
communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de
l'enquête.
Des informations concernant le projet présenté peuvent être obtenues auprès de Monsieur
Auvray, directeur des services techniques et de l'environnement de la commune de Fougères
(2, Rue Porte Saint Léonard — Fougères BP (60111) — Tél. : 02.99.94.88.87 — @ : o.au
vray@fougeres.fr)
Monsieur Michel Radoul, professeur agrégé de sciences économiques et sociales en retraite,
désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en qualité de commissaire en
quêteur, recevra les observations écrites ou orales du public à la Direction de la Citoyenneté
et de la Prévention (DCP) de la ville de Fougères :
le lundi 27 septembre 2021 de 9h00 à 12h00
le mercredi 6 octobre 2021 de 13h30 à 17h30
le jeudi 14 octobre 2021 de 13h30 à 17h30
le mardi 26 octobre 2021 de 13h30 à 17h30.
Pendant un an à compter de la clôture de l'enquête publique, toute personne intéressée pourra
prendre connaissance à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, ou sur son site internet, ainsi qu'à la
mairie de Fougères, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur.
La décision susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure est une autorisation environne
mentale formalisée par un arrêté préfectoral ou un refus.
Fait à Rennes,
Pour le préfet, Le secrétaire général
Le 31/08/2021
Ludovic GUILLAUME

217J06163

ENQUETES PUBLIQUES

Suivant acte reçu par Maître Florence HU
PEL-DELAMARRE, Notaire de la SELARL «
Corinne JAGAULT PELERIN Florence HU
PEL-DELAMARRE Notaires Associées » à
CORPS NUDS(Ille et Vilaine), 32 Boulevard
François Mitterrand, le 31/08/2021, enregis
tré à RENNES le 3 septembre 2021 sous le
numéro 3504P 612021N3796, a été cédé
un fonds de commerce par : La Société
dénommée LES REFLETS DU VIGNOBLE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 8000 €, dont le siège est à VERN-SUR-
SEICHE (35770), 5 Place de la Poste,
identifiée au SIREN sous le numéro 788 456
556 et immatriculée au RCS de Rennes et
identifiée au SIREN sous le numéro 788 456
556. A : La Société dénommée « LE CANAP 
», Société à responsabilité limitée au capital
de 5.000 euros, dont le siège est à VERN
SUR SEICHE (35) 5 place de la poste, im
matriculée au RCS de RENNES et identifiée
au SIREN sous le numéro 900 749 9 79.
Désignation du fonds : Le fonds de com
merce de EXPLOITATION D'UN DEBIT DE
BOISSONS, SOMMELIER, CAVISTE ;
VENTE DE VINS, ALCOOLS ET SPIRI
TUEUX AINSI QUE LA VENTE DE TOUS
OBJETS LIES A CETTE ACTIVITE sis à 5
Place de la Poste 35770 VERN SUR
SEICHE, lui appartenant, connu sous l’en
seigne LES REFLETS DU VIGNOBLE, et
pour lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de RENNES,
sous le numéro 788 456 556. Le cession
naire est propriétaire du fonds vendu à
compter du jour de la signature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature. La cession est consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (45
000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour TRENTE-
NEUF MILLE NEUF CENT VINGT EUROS
(39 920,00 EUR),
- au matériel pour CINQ MILLE QUATRE-
VINGTS EUROS (5 080,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, au siège du Cabinet GAIGNARD
(35000) 4 rue du Pré Botté où domicile a
été élu à cet effet. Pour Insertion Le notaire.

217J06432

PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE
Direction de la coordination

interministérielle et de l'appui territorial
Bureau de l'environnement

et de l'utilité publique

PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE
Direction de la coordination

interministérielle et de l'appui territorial
Bureau de l'environnement

et de l'utilité publique

AVIS DE CONSULTATION
DU PUBLIC

Par arrêté du 03/09/2021, le préfet informe
les habitants de CHARTRES-DE-BRE
TAGNE, BRUZ et SAINT-JACQUES-DE-
LA-LANDE, qu'une consultation du public
va être ouverte sur la demande formulée
par la société LES ROUTIERS BRETONS,
en vue d'obtenir l'enregistrement de son
projet relatif à la construction d'une plate
forme de stockage de produits combustibles
divers située rue du Champs Martin à
CHARTRES-DE-BRETAGNE.
Le dossier est consultable du 27 septembre
2021 (9h) au 26 octobre 2021 (12h30) :
- en mairie de CHARTRES-DE-BRE
TAGNE, aux heures suivantes :
- Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 18h,
- Mardi de 9h à 12h30
- Samedi de 10 à 12h00,
- sur le site internet de la préfecture d’Ille-
et-Vilaine à l’adresse suivante : http://www.
ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe.
Le public pourra formuler ses observations
avant la fin du délai de consultation du pu
blic :
– à la mairie de CHARTRES-DE-BRE
TAGNE, aux heures indiquées ci-dessus,
sur un registre ouvert à cet effet,
– par courrier à la préfecture, bureau de
l’environnement et de l’utilité publique, 3
avenue de la préfecture 35026RENNES
cédex 9,
– par voie électronique à l’adresse suivante :
pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en pré
cisant l’objet du courriel : « consultation du
public – LES ROUTIERS BRETONS »).
A l’expiration du délai de consultation, le
registre sera clos par le maire concerné qui
le transmettra au préfet avec l’ensemble du
dossier et pièces annexées.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue
de la procédure est un enregistrement as
sorti de prescriptions ou un refus, formalisée
par arrêté préfectoral.

217J06342

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
20/07/2021 le Directeur régional des fi
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la suc
cession vacante de Mme KUTCHAVA
Iamzé, née le 24/01/1947, décédée le
29/04/2018 à CHATEAUGIRON (35). Réf.
0358074802/sc. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.

217J06436

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
20/07/2021 le Directeur régional des fi
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la suc
cession vacante de M. HOISNARD Amand,
né le 04/03/1936, décédé le 18/07/2020 à
JANZE (35). Réf. 358074799/sc. Les créan
ciers doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.

217J06438

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
20/07/2021 le Directeur régional des fi
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la suc
cession vacante de M. GUILLEMOT Jean
Paul, né le 10/05/1966 décédé le
26/11/2019 à RENNES (35). Réf.
0358076249/BS. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.

217J06422

SUCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
20/07/2021 le Directeur régional des fi
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la suc
cession vacante de Mme CLOTEAUX Si-
monne, née le 13/02/1937 décédée le
17/02/2021 à FOUGERES (35). Réf.
0358076244/BS. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.

217J06414

DIVERS

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 

(Jugement du 01 septembre 2021)
SAS FROC, 26 Rue Relais des Forges, 35210 SAINT-CHRISTOPHE-DES-BOIS, RCS 
RENNES 792 149 320. Agent commercial négoce d’articles de décoration et textile. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 14 mai 2021 désignant mandataire judiciaire Me Eric Margottin 29 Rue de 
Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 
et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501499955544-2021J00137

(Jugement du 01 septembre 2021)
SAS RENNES’OVTOUT, 44 Rue des 25 Fusillés, 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE, 
RCS RENNES 821 407 236. Maîtrise d’ouvrage-économiste de la construction-cour-
tage-contractant général. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 mars 2021 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne de 
Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce.

13501499955550-2021J00135

SARL QUERLOQ, 7 Rue Nikola Tesla, 35000 RENNES, RCS RENNES 805 374 824. Gestion 
et exploitation directe ou indirecte, notamment par franchise ou contrat de location-gérance, 
de commerce de restauration à enseigne Courtepaille. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements le 18 juin 2021 , désignant liquidateur Me Eric 
Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Prononce la 
résolution du plan homologué par le tribunal de commerce de Rennes par jugement en date du 
13/06/2018. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 
du code de commerce.

13501499955547-2021J00136

(Dépôt du 02 septembre 2021)
SARL CLARTEA, 15 Rue Louis Lumière, 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 
538 834 987, RM 538 834 987. Nettoyage industriel. L’état des créances complété par le projet 
de répartition prévu par l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout inté-
ressé peut contester ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter 
de la présente publication.

13501500037181-2021J00033

SARL KERLIV, les Branchettes, 35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS, RCS RENNES 392 696 
415. Alimentaire. L’état des créances complété par le projet de répartition prévu par l’article 
L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester ledit état 
devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la présente publication.

13501500037183-2021J00071

SARL ER-BAT, 11 Allée du Tage, 35200 RENNES, RCS RENNES 840 804 132, RM 840 804 
132. Gros oeuvre, maçonnerie. L’état des créances complété par le projet de répartition prévu 
par l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester 
ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la présente publi-
cation.

13501500037191-2020J00223

SARL MMSO, 14 Avenue de Cucillé, 35000 RENNES, RCS RENNES 838 431 419. Commerce 
de détail divers. L’état des créances complété par le projet de répartition prévu par l’article L 
644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester ledit état de-
vant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la présente publication.

13501500037189-2020J00161

SAS ROAZHON PA, 11 Rue du Noyer, 35000 RENNES, RCS RENNES 837 782 838. Véhicules 
neuf et occasion. L’état des créances complété par le projet de répartition prévu par l’article 
L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester ledit état 
devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la présente publication.

13501500037187-2019J00065
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2E AVIS D'ENQUETE
PUBLIQUE

SAINT MALO DE PHILY
ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE À LA

RÉVISION GÉNÉRALE DU P.L.U.
Par arrêté n° C-039-2021 en date du 25 juin
2021, Mme le Maire de SAINT MALO DE
PHILY, responsable du projet, a ordonné
l'ouverture et l'organisation d'une enquête
publique sur la révision générale du Plan
Local d'Urbanisme. A cet effet Monsieur
Jean-Charles BOUGERIE a été désigné par
M. le Président du Tribunal Administratif de
Rennes entant que Commissaire Enquê
teur. L'enquête publique se déroulera du 4
septembre à 9h00 au 5 octobre à 17h00 à
la mairie de SAINT MALO DE PHILY. Le
Commissaire Enquêteur sera présent à la
mairie de SAINT MALO DE PHILY le samedi
4 septembre 2021 de 9h à 12h, le samedi
25 septembre 2021 de 9h à 12h et le mardi
5 octobre 2021 de 14h à 17h. Le dossier
d'enquête publique sera consultable à la
mairie de SAINT MALO DE PHILY aux jours
et heures habituels d'ouverture de la mairie
à savoir du mardi au samedi de 8h à 12h et
également consultable sur le site internet de
la commune www.saintmalodephily.fr. Pen
dant la durée de l'enquête, chacun pourra
prendre connaissance du dossier du Plan
Local d'Urbanisme et consigner ses obser
vations et propositions sur le registre d'en
quête ou les adresser par écrit au Commis
saire Enquêteur à la mairie de SAINT MALO
DE PHILY ou sur le courriel secreta
riat@saintmalodephily.fr de la collectivité.
Son rapport et ses conclusions seront
transmis à Mme le Maire de SAINT MALO
DE PHILY dans le délais d'un mois à comp
ter de la date de clôture de l'enquête et
tenus à la disposition du public à la mairie
de SAINT MALO DE PHILY et sur le site
internet de la collectivité pendant une durée
d'un an à compter de la date de la clôture
de l'enquête A l'issue de la procédure et au
vu des conclusions émises par le commis
saire enquêteur la collectivité organisatrice
sera amenée à se prononcer par délibéra
tion sur l'approbation du Plan Local d’Urba
nisme. Mme le Maire, Marie-Claire BRAULT

217J06305

ENQUETE PUBLIQUE
COMMUNE DE LAILLE

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE À LA
DÉSAFFECTATION D’UNE PARTIE DU

CHEMIN RURAL N° 214 POUR ALIÉNA-
TION, ET À SON DÉVOIEMENT AU

LIEUDIT LA GAUDINAIS
En vertu de l'arrêté municipal du 6 sep
tembre 2021, il sera procédé sur le territoire
de la commune de LAILLÉ, à une enquête
publique pour la désaffectation d’une partie
du chemin rural n° 214 pour aliénation, et à
son dévoiement au lieudit la Gaudinais. La
désaffectation et le dévoiement portent sur
une partie du chemin rural n° 214 traversant
une cour d’exploitation agricole. Est dési
gnée en qualité de commissaire enquêteur
pour diligenter cette enquête, Mme Annick
LIVERNEAUX. Le dossier d’enquête pu
blique, ainsi qu’un registre d’enquête seront
déposés et tenus à la disposition du public
à la mairie de LAILLÉ pendant 15 jours
consécutifs du 28 septembre 2021 au 13
octobre 2021 inclus, aux jours et heures
habituels d’ouverture de la mairie, soit le
lundi de 13 h 30 à 17 h 30, du mardi au jeudi
de 9h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi
de 9 h à 12 h et le samedi de 9 h à 12 h.
Le dossier sera également mis en ligne sur
le site de la commune de LAILLÉ : https://
www.laille.fr. Chacun pourra en prendre
connaissance et consigner éventuellement
ses observations sur le registre d’enquête
ou les adresser par écrit à l’adresse sui
vante : Mme Annick LIVERNEAUX Commis
saire Enquêteur Mairie - Rue de la Halte BP
735890 LAILLÉ Ou par courrier électro
nique, à l’attention de Mme Annick LIVER
NEAUX – Commissaire Enquêteur, à
l’adresse suivante : contact@laille.fr, avant
la clôture de l’enquête publique le mercredi
13 octobre 2021 à 17 h 30.Mme le commis
saire enquêteur siègera en personne, pour
y recevoir les observations du public aux
date et heures suivantes, à la mairie de
LAILLÉ :
- Mardi 28 septembre 2021, de 9 h à 12 h,
- Mercredi 13 octobre de 14 h 30 à 17 h 30.
Au terme de la procédure d'enquête, une
copie du rapport dans lequel Mme le com
missaire enquêteur énonce ses conclusions
motivées, sera déposée à la mairie de
LAILLÉ, ainsi qu'à la préfecture de
RENNES, pour y être sans délai tenue à la
disposition du public, pendant un an à
compter de la date de clôture de l'enquête

217J06313

PROCÉDURE ADAPTÉE

COMMUNE DE LA
BOUËXIERE

COMMUNE DE LA
BOUËXIERE

Etude d’aménagement, d’urbanisation et de
circulation du pôle scolaire et sportif

PROCEDURE ADAPTEE
Nom et adresse officiels de l'organisme
acheteur : Mairie de La Bouëxière 5 rue
Théophile Rémond 35340 LA BOUËXIÈRE
Adresses internet : 
Du pouvoir adjudicateur : accueil@mairie-
labouexiere.fr
Du profil d'acheteur : https://marches.mega
lisbretagne.org
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudica
teur : Services généraux des administrations
publiques.
Objet du marché : Etude d’aménagement,
d’urbanisation et de circulation du pôle
scolaire et sportif
Compétences requises : urbanisme, pay
sage, bureau d’étude circulation, Voirie
Réseaux Divers et écologie urbaine
Type de marché : prestations intellectuelles
Décomposition des lots : Sans objet
L'achat du présent avis est couvert par
l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre
ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Critères d'attribution : Offre économique
ment la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le cahier
des charges (règlement de la consultation).
Type de procédure : procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 6 oc
tobre 2021 à 15h
Délai minimum de validité des offres : 120
jours à compter de la date limite de réception
des offres.  
La commune de LA BOUËXIÈRE se réserve
la possibilité de négocier avec les candidats
ayant remis une offre. Elle pourra cependant
attribuer le marché sur la base des offres
initiales sans mener de négociations.
Autres renseignements :
- contacts renseignements administratifs et
techniques (voir règlement de la consulta
tion)
- le dossier de consultation est exclusive
ment retiré et les offres exclusivement re
mises sur le profil acheteur : https://
marches.megalisbretagne.org
Date d’envoi de l’avis d’appel à la concur
rence : le 6 septembre 2021

217J06325

ENQUETES PUBLIQUES

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. BIGOT Jean-Yves 
décédé le 16/08/2020 à RENNES (35) a
établi le projet de règlement du passif. Réf.
0358072184/BS.

217J06384

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. PEUGNIER Joël,
né le 17/11/1963, décédé le 04/07/2020 à
RENNES (35) a établi le projet de règlement
du passif. Réf. 0358072262/BS.

217J06389

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
20/07/2021 le Directeur régional des fi
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la suc
cession vacante de M. LEBRETON Claude,
né le 20/03/1951 décédé le 13/08/2020 à
RENNES (35). Réf. 0358076263/BS. Les
créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.

217J06427
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AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral est prescrite, à la
demande de la commune de BRUZ, une
enquête publique préalable à la déclaration
d'utilité publique pour réserves foncières
relative au projet d'aménagement des sec
teurs de la Gare, du Grand Pâtis et des
Rosiers
Seront déposés à la mairie de Bruz pendant
23 jours consécutifs, du jeudi 30 septembre
(9h) au vendredi 22 octobre 2021 (12h) in
clus, les dossiers de demande de déclara
tion d'utilité publique (DUP) ainsi eun re
gistre d'enquête.
Ces dossiers sont consultables :
- à la mairie de BRUZ, (du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30), sous
réserve de l'évolution du contexte sanitaire,
- sur internet, aux adresses suivantes :
- https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr
- https://www.ville-bruz.fr/mairie/urbanisme/
 - sur un poste informatique mis à disposition
dans le hall de la préfecture d'Ille-et-Vilaine,
du lundi au vendredi de 9h à 16h. Au vu du
contexte sanitaire actuel, il est recommandé
de prendre rendez-vous au 02.99.02.10.39.
Des observations et propositions sur le
projet peuvent être, avant la clôture de
l'enquête :
- consignées sur le registre d'enquête,
- adressées par courrier à la commissaire
enquêtrice au siège de l'enquête à l'adresse
suivante : Mairie de BRUZ - 12 place du
Docteur Joly - 35170 BRUZ
- adressées par voie électronique à l'adresse
suivante : dup@ville-bruz.fr
Madame Sophie LE DREAN-QUENE
CH'DU, commissaire enquêtrice, recevra en
personne les observations écrites ou orales
du public, les :
- jeudi 30 septembre 2021 de 9h à 12h,
- jeudi 14 octobre 2021 de 14h30 à 17h30,
- vendredi 22 octobre 2021 de 9h à 12h.
A l'issue de l'enquête, dans le délai d'un
mois, une copie du rapport et des conclu
sions motivées de la commissaire enquê
trice sera déposée à la mairie de BRUZ ainsi
qu'à la préfecture d'Ille-et-Vilaine pour y être
tenue à la disposition du public pendant un
an compter de la clôture de l'enquête. Ces
documents seront également mis à la dis
position du public pendant un an sur le site
Internet de la préfecture.
Fait à Rennes, le 28 juin 2021
Pour le préfet, et par délégation,
Le secrétaire général
Ludovic GUILLAUME

217J06307

CONSTITUTIONSENQUETES PUBLIQUES

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile de
construction-vente. Dénomination sociale :
ALBERT 1ER. Siège social : 14,Rue Dupont
des Loges – 35000 RENNES. Objet social :
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport de
tous immeubles ; la construction sur ceux-
ci de tous biens de toutes destinations, la
vente en totalité ou par lots de ces biens, à
terme, en état futur d'achèvement ou après
achèvement ; A titre accessoire, la location
provisoire de tout ou partie des immeubles
construits, jusqu'à la réalisation de leur
vente. Le financement de ces opérations,
soit au moyen de ses capitaux propres soit
au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que
par l'octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles d'en favoriser le développement ;
Durée : 99 ans. Capital social : 10.000 euros,
par apports en numéraire. Gérance : Est
nommée sans limitation de durée la société
SAINT GERMAIN PATRIMOINE (RCS
RENNES 820018 752), sise 14, Rue Dupont
des Loges – 35000 RENNES, représentée
par la société LE FURAUT INVEST (RCS
RENNES 480 060 094), en sa qualité de
Présidente, elle-même représentée par son
gérant M. Roman LE FURAUT. Cessions
de parts : procédure d’agrément préalable
de l’AGE. RCS : RENNES. Pour avis.

217J06429

JEDDO EURL AU CAPITAL
DE 5000 € 

JEDDO EURL AU CAPITAL
DE 5000 € 

8 Rue Bertrand ROBIDOU
35000 RENNES

En cours d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes  :
Dénomination : JEDDO
Forme : EURL
Capital : 5000 €
Siège social : 8 Rue Bertrand ROBIDOU
35000 RENNES
Objet : La société à pour objet la gestion,
l'exploitation directe ou indirecte de com
merces de restauration à service rapide et
plus généralement, toutes opérations com
merciales, industrielles, financières, immo
bilières ou agricoles se rattachant directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
spécifié ou a tous objets similaires ou
connexes ou qui seraient de nature à favo
riser le développement ou le commerce de
la société.
Durée : 99 années
Gérance: Monsieur Fadi ABBOUD demeu
rant 8 Rue Bertrand ROBIDOU à RENNES.
Immatriculation au RCS de Rennes

217J06417

A2C COURSESA2C COURSES
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 3 000 Euros
Siège social : 25 Rue de Montfort, 35590

L’HERMITAGE
RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 7 avril
2021, il a été constitué une Société A Res
ponsabilité Limitée :
Dénomination : A2C COURSES
Capital social : 3 000 €, divisé en 300 parts
sociales de 10 € chacune.
Siège social : 25 Rue de Montfort – 35590
L’Hermitage
Objet : Transport public routier de marchan
dises et de location de véhicules industriels
avec conducteur assuré exclusivement au
moyen de véhicules n’excédant pas 3,5
tonnes de poids maximum autorisé ;
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au Registre du Commerce et des So
ciétés de Rennes
Co-Gérance : Monsieur Charly Cobigo,
demeurant 25 Rue de Montfort – 35590
L'Hermitage ; Madame Annabelle Mauny,
demeurant 25 Rue de Montfort – 35590
L’Hermitage
Pour avis, la gérance

217J06419

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : POLCA-
ZEGA ; Forme sociale : Société A Respon
sabilité Limitée ; Siège social : ZAC des
Jardins de la Bretonnière 35220 CHATEAU
BOURG. Objet social Pressing, mercerie,
vente de produits et accessoires de net
toyage ; Activités de couture ; Activités de
relais colis ; Activités de beauté bien-être
sans soins esthétiques ; Stylisme ongulaire
sans manucure ; Activités de fish-pédicure
; 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 : 99 ans ; Capital social : 5.000 euros
; Gérance : Mme Solène BOUVIER demeu
rant 39 rue Copernic 35220 CHATEAU
BOURG sans limitation de durée. RCS
RENNES. Pour avis.

217J06428

Par acte SSP du 13/08/2021 il a été consti
tué une Société civile dénommée :

SCI JNS
- Siège social : 25 la bourgognais 35137
PLEUMELEUC
- Capital : 1 000€
- Objet : Achat, gestion et exploitation, vente
de tous immeubles toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet et susceptibles d'en favorise la réali
sation, à condition toutefois d'en respecter
le caractère civil.
- Gérant : M. SALMON Julien 25 LA BOUR
GOGNAIS 35137 PLEUMELEUC.
- Co-Gérant : Mme DERRIEN Naomi 25 LA
BOURGOGNAIS 35137 PLEUMELEUC.
- Cession des parts sociales : Libre entre
associés, conjoints ou partenaires pacsés,
ascendants ou descendants des associés..
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J06383

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du
01/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

PBZH
Forme: Société par actions simplifiée
Objet social : prise de participations, par
acquisition, souscription ou apport au capi
tal social de toutes sociétés, existantes ou
à créer. Réalisation de toute prestation de
services et/ou conseils liée directement ou
indirectement aux opérations visées ci-
avant.
Siège social : 2 rue François Broussais,
35000 RENNES.
Capital : 1 000 €.
Présidence : LE BER Pierre-Baptiste de
meurant 2 rue François Broussais 35000
RENNES;  
Cession d'actions : Libre
Admission aux assemblées et droit de vote :
Chaque action donne droit à une voix; re
présentation possible par le président ou un
autre associé en cas de pluralité d'associés ;
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES.

217J06397

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
RENNES du 2 Septembre 2021, il a été
constitué une société civile au capital de
1.000 euros dont la dénomination est HOL
DING INDIGO ; siège social : 60 Mail Fran
çois Mitterrand – 35000 RENNES ; Objet:
social :  L’acquisition par tous moyens et la
gestion d'un portefeuille de valeurs mobi
lières, cotées ou non cotées, ainsi que de
parts sociales, parts d'intérêt, droits mobi
liers ou immobiliers, à l'exclusion de parts
de sociétés en nom collectif ; La propriété,
l'administration et l'exploitation par bail lo
cation ou autrement d'immeubles, bâtis ou
non bâtis, dont elle pourrait devenir proprié
taire 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 RCS ; Gérant : M . Timothée
DAOUPHARS demeurant 60 Mail François
Mitterrand – 35000 RENNES ; Clauses
d'agrément : les parts ne peuvent être
transmises, qu'après agrément préalable
donné par décision collective extraordinaire
adoptée à la majorité absolue des trois
quarts des voix attachées aux parts so
ciales ; Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J06385

VAMAGIVAMAGI
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : Lieudit « La Hélaudière » 
Boulevard Jean Charcot - 35150 JANZE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à LA CHAPELLE SUR ERDRE du
08 septembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : VAMAGI.
Siège : Lieudit « La Hélaudière » -
Boulevard Jean Charcot - 35150 JANZE.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS.
Capital : 5 000 euros.
Objet : L'acquisition et la gestion de valeurs
mobilières, parts sociales et de tous autres
instruments financiers.Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : Monsieur Valentin BARBAULT,
demeurant 24 Allée Pierre de Ronsard –
35150 JANZE.
La Société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
POUR AVIS, le Président

217J06406

Aux termes d’un acte SSP en date du
08/09/2021, il a été constitué une Société
Civile de Construction Vente présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination :
SANNOIS TERRASSES HOCHE, Siège
social : 5 Rue Louis Jacques Daguerre
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE,
Capital : 1 000 euros, Objet social : Acqui
sition, en vue de la construction, de quatre
parcelles situées à SANNOIS (95100), ainsi
que tous immeubles et droits susceptibles
de constituer des accessoires ou annexes ;
Aménagement et construction sur le Terrain
d’un ensemble immobilier composé de lo
gements et places de stationnement ; Vente
desdits immeubles construits à tout tiers,
sous quelque forme que ce soit, en totalité
ou par fractions ; Mise en place de tous
moyens financiers nécessaires à l’opéra
tion, et ce compris toute ouverture de crédit,
de prêt et la constitution de toutes garanties
de toute nature ayant pour but de permettre
la réalisation de l’objet social… Durée : 15
ans, Agrément : Les cessions de parts,
autres qu’entre associés, sont soumises à
autorisation de la collectivité des associés,
Gérant : LEGENDRE IMMOBILIER, SAS, 5
Rue Louis Jacques Daguerre 35136 SAINT
JACQUES DE LA LANDE, 421 061 680
RCS RENNES.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES

217J06416

Par ASSP en date du 02/09/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : TSC
GROUP. Sigle : TSC Siège social : 120 la
haie de bréal 35310 BRÉAL-SOUS-MONT
FORT Capital : 1500 € Objet social : Com
merce de gros (commerce interentreprises)
de textiles et objets publicitaires Gérance : M
Julien BAZIN demeurant 1 rue de la croix
d'or 34000 MONTPELLIER ; M GUILHEM
PERRIER demeurant 1 rue des trésoriers
de France 34000 MONTPELLIER Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de RENNES.

217J06280

Par acte SSP, il a été constitué une SASU
dénommée Pandatech  Capital : 500€ Siège
social : 21 Rue gardiner  35800 DINARD
Objet : Conseil et service en systèmes et
logiciels informatiques; Programmation,
développement, édition de sites internet, de
logiciels et d'applications web et mobiles;
Formation et audit dans les domaines pré
cités.   Président : GUIRGES Alexandre 21
Rue gardiner 35800 DINARD Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS SAINT-MALO
Transmission des actions : cession libre des
actions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

217J05925

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 Mme BOURCIER De-
nise, née le 15/05/1935, décédée le
28/09/2020 à FOUGERES (35) a établi le
projet de règlement du passif. Réf.
0358072288/BS

217J06399

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 LE GALL Jac-
queline, née le 11/02/1932, décédée le
25/12/2018 à RENNES (35) a établi le
projet de règlement du passif. Réf.
0358072290/BS.

217J06400

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. LEVEQUE Louis, 
né le 19/08/1938, décédé le 08/04/2020 à
RENNES (35) a établi le projet de règlement
du passif. Réf. 0358072208/BS.

217J06401

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. HERIAULT Robert,
né le 06/08/1939, décédé le 21/11/2019 à
REDON (35) a établi le projet de règlement
du passif. Réf. 0358072220/BS.

217J06402
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : NID RONDEL
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 26, rue du Bois Rondel –
35 000 RENNES
OBJET La Société a pour objet L'acquisition,
l'administration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens im
mobiliers, la vente de tous immeubles et
biens immobiliers.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Mme Fabienne RUPIN demeu
rant 2, Galerie du Théâtre – 35 000 RENNES
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES.

Pour avis,
217J04687

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : sasu
Dénomination : Wommando
Siège : 90 Bis Rue De Fougères 35700
RENNES
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES
Capital : mille euros
Objet : La société a pour objet les services
de Coaching sportif
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Pré
sident : Monsieur Joffrey COQUARD de
meurant 38 Boulevard De La Gare 29800
LANDERNEAU

217J06061

CAPECO IMMOCAPECO IMMO
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 Euros

Siège social : Lieu-dit Couapichette, 35270
COMBOURG

RCS SAINT-MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 2 sep
tembre 2021, il a été constitué une Société
Civile Immobilière :
Dénomination : CAPECO IMMO
Capital social : 1 000 €, divisé en 1000 parts
sociales de 1 € chacune.
Siège social : Lieu-dit Couapichette, 35270
COMBOURG
Objet : L’acquisition de biens mobiliers et
de tout immeuble à usage d'habitation,
professionnel ou commercial en nue-pro
priété ou en pleine propriété, par voie d'ap
port, d'acquisition ou autrement en France
ou à l'étranger ; La gestion, la location, la
prise à bail, la revente éventuelle de ces
biens ;
Co-gérants : Monsieur Pascal Olivier et
Madame Angélique Olivier demeurant au
Lieu-dit Couapichette, 35270 COMBOURG
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au Registre du Commerce et des So
ciétés de Saint-Malo
Pour avis, la gérance

217J06240

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas MÉ
VEL, notaire à CHATEAUBOURG, le
01/09/2021, il a été constitué la Société
Civile Immobilière suivante :
Dénomination ; NALIMA
Siège : 17 rue Camille Desmoulins 35000
RENNES
Durée : 99 ans
Capital social : 1200 €
Objet : Acquisition, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers
Cessions soumises à agrément
Gérants : M. BENKALDATE Mohammed et
Mme BENKALFATE née TALEB BENDIAB
Lamia demeurant ensemble au 17 rue Ca
mille Desmoulins 35000 RENNES
Immatriculation au RCS de RENNES

217J06242

STATION DE LAVAGE BDSTATION DE LAVAGE BD
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : ZA Le Gouzet 35137 BEDEE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BEDEE du 1er SEPTEMBRE
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale :
STATION DE LAVAGE BD
Siège social : ZA Le Gouzet, 35137 BEDEE
Objet social : L'exploitation par création,
achat, prise en location gérance de tout
établissement de centre de lavage automo
bile, laverie
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 : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Wilfried DANET et
Madame Fanny SOURDRILLE, demeurant
ensemble 14 C rue de la Vallée 35220 ST
DIDIER Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J06269

Par acte sous seings privés en date du
03/09//2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : TAINIX
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 135.000 euros
SIEGE : 1, rue de l’Etang 35170 BRUZ
OBJET : La création, le développement, la
gestion et l’exploitation d’outils pédago
giques, de plateformes numériques et de
médias dédiés notamment à la programma
tion informatique, à l’apprentissage et à la
formation aux langages de programmation,
à destination des établissements d’ensei
gnements, des particuliers et des profes
sionnels ; La création, le développement,
l’administration et l’exploitations de sites
internet ; Toutes activités en lien avec la
création, la refonte, l’amélioration et la
maintenance de sites Web et notamment le
marketing, le référencement, le design, le
webdesign, le développement, le dépan
nage de sites Web, la vente d’outils et de
logiciels pour sites Web ; Le conseil, le
coaching et la formation liés au monde du
numérique ; La recherche et l’identification
de talents (« sourcing ») et toutes activités
liées ; La préparation aux examens et
concours ;(…) ;
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à l'agrément du président.
PRESIDENT : Arthur WEILL sis 1, rue de
l’Etang 35170 BRUZ sans limitation de du
rée.
DIRECTEUR GENERAL : SAS PAAAM
(RCS RENNES 878 233 881) sise 4, Allée
Max Jacob 35770 VERN SUR SEICHE re
présentée par Pierre WEILL sans limitation
de durée
Immatriculation au RCS de RENNES. Pour
avis.

217J06275

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 06/09/2021, il a été constitué une
Société Civile de Moyens dénommée « SCM
CABINET DU CENTRE », au capital de
120 € en numéraire entièrement libéré, dont
le siège est fixé 12 bis, rue de Paris à
CHATEAUBOURG (35220), ayant pour
objet de faciliter l'activité professionnelle de
ses membres par la mise en commun de
moyens utiles à l'exercice de leur profession
d’infirmière. La durée de la société a été
fixée à 50 ans à compter de l’immatriculation
de la société. Mme Charlotte DUFLOS,
demeurant 29, La Cointerie à SERVON-
SUR-VILAINE (35530) et Mme Natacha
DELAUNAY, demeurant 8, rue de la Lande
à CHATEAUBOURG (35220), ont été dési
gnées en qualité de premières cogérantes
pour une durée indéterminée. La société
sera immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de RENNES. Pour Avis

217J06288

MALOUINIÈRE DU
PUITS SAUVAGE

MALOUINIÈRE DU
PUITS SAUVAGE
Société par actions simplifiée
au capital de 50.000,00 euros
Siège social : 1 rue des Lilas

35400 SAINT-MALO
Immatriculation au RCS de SAINT-MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 5
septembre 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : MALOUINIERE DU
PUITS SAUVAGE
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 50.000 euros
SIEGE SOCIAL : 1 rue des lilas, 35400
SAINT-MALO
OBJET : Pour la France et à l’étranger :
- La prestation de services comprenant la
location de gîtes et chambres meublées;
- La prestation de services de loisirs et
d’évènements ;
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives et d'y
voter, personnellement ou par mandataire,
ou à distance, par correspondance ou par
voie électronique, dans les conditions pré
vues par la loi et les statuts, quel que soit
le nombre d'actions qu'il possède, sur justi
fication de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Le droit de vote attaché aux ac
tions est proportionnel à la quotité du capi
tal qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.
AGREMENT : Sous réserve du droit de
préemption dont l’encadrement est prévupar
les statuts, les transmissions effectuées
entre les associés peuvent intervenir libre
ment. Toute transmission d’actions à un
tiers, quel que soit son degré de parenté
avec le cédant (conjoint, ascendant ou
descendant), si elle n’a pas fait l’objet de
préemption le cas échéant, est soumise à
l'agrément de la Société.
PRESIDENT : Monsieur Mathieu THOMAS,
né le 29 mars 1986, à DINARD (35), de
nationalité française, demeurant 1, rue des
lilas, 35400, SAINT-MALO.
IMMATRICULATION au RCS de SAINT-
MALO

Pour avis
217J06292

Par acte SSP du 07/09/2021 il a été consti
tué une SARL à associé unique dénom
mée :

PROJECTION TALENT
- Siège social : 5 allée de la grande treille
bureau 3 35200 RENNES
- Capital : 5 000€
- Objet : La société a pour objet en france
et à l'étranger, directement ou indirecte
ment : - toutes activités de formation conti
nue, de formation professionnelle et de
coaching dans tous les domaines ; - la
réalisation de toutes prestations de services
et notamment celles à caractères adminis
tratif, commercial, technique et de gestion
des ressources humaines ; - le négoce de
tous produits nécessaires à l'exercice des
activités indiquées ci-dessus ; - l'exploitation
sous forme de cession ou de concession de
droits de propriété intellectuelle ; - toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social et à tous objets simi
laires ou connexes pouvant favoriser son
développement ; - la participation de la
société, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer, pou
vant se rattacher à l'objet social, notamment
par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, commandite, souscription ou ra
chat de titres ou droits sociaux, fusion, al
liance ou association en participation ou
groupement d'intérêt économique ou de
location gérance.
- Gérant : Mme COCHERIE Anne-Sophie
Rue de martigné 35240 RETIERS.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J06380

Par acte SSP du 08/09/2021 il a été consti
tué une SASU dénommée : KOM & DO,
RECRUTEMENT - Siège social : 27 rue de
brizeux 35700 RENNES - Capital : 100 000
€ - Objet : Le conseil en stratégie et déve
loppement des ressources humaines, l'as
sistance et le support en gestion des res
sources humaines - Président : la société
RACCORDS & COMPAGNIE, SAS au ca
pital de 300 000€, sise 27 rue de brizeux
35700 RENNES N°890348782 RCS de
RENNES représentée par QUENARDEL
Ivan - Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de RENNES.

217J06381

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
08/09/2021 à PACÉ, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination Sociale : CR INVEST
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 4, rue des Lirons – 35740
PACE
Objet : L’activité de holding et notamment
l’acquisition,la souscription, la détention,
l’administration, la gestion et/ou la cession,
le tout par tous moyens, de tous titres de
participations, titres financiers et/ou titres de
placements et de toutes valeurs mobilières
ou immobilières, ou autres droits sociaux
Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 1.000 € divisé en 1.000
actions de 1 € chacune, réparties entre les
actionnaires proportionnellement à leurs
apports respectifs
Cessions d’actions et agrément : articles 15
et 16 des statuts
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : dans les condi
tions statutaires et légales
Président : Christophe ROULT demeurant
4, rue des Lirons –35740 PACE
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour Avis

217J06374

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Maître Jean-
Christophe MACÉ, notaire à Saint-Malo
(35400), 16 boulevard de Rochebonne, le 8
septembre 2021, il a été constitué une so
ciété civile immobilière présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : FACE A FAC
Siège social : SAINT-MALO (35400), 29 rue
d’Oran
Objet social : L'acquisition, la propriété,
l'apport, l'administration, la transformation,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, la  location, la
mise à disposition à titre gratuit ou onéreux
des biens lui appartenant au profit de tout
ou partie de ses associées, l'administration
de tous immeubles, droits immobiliers bâtis
ou non bâtis, démembrés ou en pleine
propriété dont elle pourrait devenir proprié
taire par voie d'acquisition, d'échange, ap
port ou autrement
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS
Capital : 1000,00 euros d’apport en numé
raire uniquement
Gérance : Monsieur Christophe NICOLE,
demeurant à SAINT MALO (35400), 29 rue
d’Oran
Cession de parts : toutes les mutations de
parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumis à l’agrément
préalable de l’ensemble des associés.
Immatriculation : RCS SAINT MALO
Pour avis le Notaire

217J06433

ABONNEZ-VOUS ! WWW.7JOURS.FR



417  J O U R S - 5 0 9 0 - 1 0 / 1 1  S E P T E M B R E  2 0 2 1 A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une SASU
dénommée LVB Web. Capital : 1000 €.
Siège social : 13 Rue de la Malouine 35800
DINARD. Objet : Développeur web ; Edition,
programmation, développement de logi
ciels, d'applications web et mobiles et de
sites internet ; Conseil et service en sys
tèmes et logiciels informatiques; Formation
dans les domaines précités.   Président :
COJAN Guillaume 13 Rue de la Malouine
35800 DINARD. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS SAINT-MALO Transmission
des actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

217J05915

Par ASSP du 03/08/2021, il a été constitué
une SAS dénommée YAPILA FINANCES.
Siège social : La Perrière 35590 SAINT-
GILLES. Capital : 150 €. Objet : La réalisa
tion de toutes prestations de conseils,
d’apports d’affaires, d’assistance opération
nelle aux entreprises et autres organisations
publiques, para-publiques, et associatives
en France et à l'étranger en matière de
stratégie, gestion, management, recrute
ment, formation, ingénierie informatique,
logistique ; le développement et la commer
cialisation de solutions et produits informa
tiques à façon la création et la commercia
lisation de tout produit en rapport avec
l'activité des clients de la société. Pré
sident : M. Laurent AUBOUIN, La Perrière
35590 SAINT-GILLES. DG : M. Pierre
GARCIA, 6 rue du Château 19270 DONZE
NAC ; M. Yannis MOLLE, 48 rue du Bout
de Ville 85280 LA FERRIÈRE. Clauses
d'agrément: les actions sont librement ces
sibles entre associés. Tout associé est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de RENNES.

217J05927

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : CG
MANCHE ; Forme sociale : Société A Res
ponsabilité Limitée ; Siège social : 4, rue du
Château 35650 LE RHEU ; Objet social :
L'exploitation de centres de remise en forme
et de salles de sports (Fitness, stretching,
step, cardio, musculation, sauna, hammam,
diététique, massage) par tous moyens ; La
promotion, la formation des activités de
loisirs, de détentes et de sports directement
ou indirectement, par tous moyens ; L’achat,
la vente et le négoce de tous vêtements
textiles, articles accessoires, ainsi que de
tous matériels industriels et tous produits
manufacturés alimentaires ou non alimen
taires ; Durée : 99 ans ; Capital social :
10.000 euros ; Gérance : Cédric LEMON
NIER sis 4, rue du Château 35650 LE RHEU
et Gagik OGANYAN sis 21, rue Per Jakez
Helias 35170 BRUZ sans limitation de du
rée. RCS RENNES. Pour avis,

217J06326

AVIS
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à Cesson-Sévigné du 6 août 2021 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : FORME : so
ciété civile immobilière, DENOMINATION :
SCI DES LONGS BUISSONS EVREUX.
SIEGE SOCIAL 60 A rue de la Rigourdière –
35510 Cesson-Sévigné. CAPITAL SOCIAL :
1.200 € représentant exclusivement des
apports en numéraire. OBJET : La société
a pour objet l’acquisition ainsi que la vente
par tout moyen de biens immobiliers, la
gestion et l’exploitation des biens immobi
liers notamment par location. DUREE : 99
années à compter du jour de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés. GERANCE : M. Bruno COEUR
DRAY, demeurant à PACE (35740) – 32 rue
Mathurin Méheut, Monsieur Antoine SO
CHELEAU, demeurant à Bayeux (Calva
dos) – 9 rue des Terres, et la société FON
CIERE FFJ, SCI au capital de 1.000 € dont
le siège social est situé à Rennes -3 rue
Jean Macé, immatriculée 844 732 149 RCS
Rennes. CESSION DE PARTS : Les parts
sociales se transmettent librement entre
associés. Toutes autres cessions doivent
être préalablement autorisées par décision
collective extraordinaire des associés. La
société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES. Pour avis, les Gérants. 

217J06322

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 09 septembre 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : 2A MACONNERIE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 500 €.
Siège social : 5 IMPASSE DE LA MOTTE
à BOURGBARRE (35230)
Objet : 
La Société a pour objet, en France et dans
tous pays, tant pour son compte que pour
le compte de tiers : Toute activité de ma
çonnerie générale, construction ou rénova
tion, gros œuvre et second œuvre, ravale
ment intérieur et extérieur; et à titre acces
soire tous travaux du bâtiment. Et, plus
généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, mobi
lières ou immobilières, se rapportant direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
susceptibles d'en faciliter l'extension ou le
développement. Et plus généralement les
opérations de toute nature se rattachant à
l'objet ci-dessus.
Président : Monsieur Antony AUBRY de
meurant 5 IMPASSE DE LA MOTTE à
BOURGBARRE (35230)
Clause d'agrément : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
217J06382

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

Catherine PREMPAIN 06 82 03 75 89

NOUVEAU

A RETROUVER CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE 
14 rue du Breil - 35135 CHANTEPIE - 
ZI de Kergoustard 56300 PONTIVY

40 ANS DE SAVOIR-FAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Géraldine RENOULT, Notaire Associé à SAINT MALO, 15,
Boulevard de la Tour d’Auvergne, le 3 septembre 2021, a été constituée une société civile
immobilière régie par les dispositions du titre IX du livre III du Code civil et ses statuts, ayant
les caractéristiques suivantes :
Objet : acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, apport, propriété, mise en valeur,
transformation, construction, aménagement, administration, location et vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers – Mise à disposition à titre gratuit ou onéreux aux associés
de la société des biens dont la société est propriétaire
.Dénomination sociale : AVL PATRIMOINE.
Siège social : BRUZ (35170), 6 rue Gay Lussac.
Durée : 99 ans
Capital social : MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 EUR) apports en numéraire unique
ment.
Cession de parts : Libres entre associés. Toutes les autres soumises à l’agrément préalable
à l’unanimité des associés. En cas de démembrement, la décision d’agrément appartient à
l’usufruitier.
Gérant : Monsieur Vincent LEBLAY demeurant LAMBALLE (22400), 3 rue du Clos Morandais,
pour une durée illimitée.
Immatriculation : RCS RENNES

Pour avis
Le notaire.

217J06286

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Annabelle GENNOT-CAILLE, notaire à VITRE, le 06 septembre
2021, a été constituée la société civile immobilière dénommée "MAXROM", siège social :
CHATILLON EN VENDELAIS (35210), 4 le Petit Sapin. Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 1.000 parts sociales de UN EURO (1,00 €) chacune, numérotées de
1 à 1000. Objet social : L'acquisition, l'administration et l'exploitation par bail, location ou au
trement, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis, dont la société pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou autrement. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S. RENNES. Cessions de parts soumises à l'agrément des associés.
Nommés premiers gérants de ladite société : Monsieur Franck Joël André MARTIN, et Madame
Yolande Jeanine Solange POSSON, demeurant ensemble à CHATILLON EN VENDELAIS
(35210), 4 le Petit Sapin. Pour avis. Me GENNOT-CAILLE.

217J06316

Suivant l’acte sous seing privé du
03/08/2021, il a été acté la constitution de
la SAS dénommée : NA EVENTS. Capital :
20 000 €. Siège social : 90 bis rue de Fou
geres 35700 RENNES. Objet social : Hol
ding. Président : RABU Nathalie, résidant
au 5 Avenue du commerce (35430) SAINT
JOUAN DES GUERETS. Durée : 99 ans au
RCS de RENNES

217J05899 annoncelegale@7jours.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à
Rennes du 2 septembre 2021, il a été
constitué la société suivante. Dénomina
tion : OuiPlant. Forme : Société par actions
simplifiée. Siège : La Fosse Piteux - 35000
Rennes. Objet : les prestations de services
clé en mains de culture de végétaux alimen
taires, directement sur les lieux de consom
mation, à destination de clientèles de pro
fessionnels et de particuliers, la conception,
la vente, la location, l'installation et l'entre
tien d'équipements automatisés destinés à
la culture de végétaux alimentaires, le suivi
à distance ou sur-place des cultures de
végétaux, la fourniture, la vente et la com
mercialisation de graines, de plantes et de
végétaux alimentaires. Durée : 99 ans.
Capital : 20 000 € divisé en 20 000 actions
de 1 euro chacune entièrement souscrites
et libérées de la moitié au moins. Président :
M. Adrien THIBODAUX, demeurant 83 rue
de Dinan - 35000 Rennes. Directeur Géné
ral : M. Matalé PELTIER, demeurant 7 quai
de la Prévalaye - 35000 Rennes. Agrément :
les actions ne peuvent être cédées à des
tiers, même en cas de succession, de liqui
dation du régime matrimonial ou de cession
soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à
un descendant qu'avec l'agrément préalable
de la Société selon décision collective des
associés statuant en assemblée générale
extraordinaire. Admission aux assemblées :
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Immatriculation au RCS de Rennes. Pour
insertion, le Président.

217J06263

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 2 septembre 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale :
CHANGE GRANDE LANDE
Forme sociale : Société en Nom Collectif
Au capital de 1 000 €
Siège social : 20 avenue Henri Fréville
35000 RENNES
Objet social : Acquisitions de terrains, en
vue de leurs divisions et ventes
Gérance : la société GROUPE BATIS
SEURS D’AVENIR, RCS NANTES 821
353315, 24 Bd Vincent Gâche 44200
NANTES, représentée par M. Damien SA
VEY, Directeur Général ; la société BATI
AMENAGEMENT BRETAGNE, RCS RENNES
884 634 718, 20 avenue Henri Fréville
35000 RENNES, représentée par M.Vincent
CHAUVET, Directeur Général.
Clause d'agrément : les parts sociales ne
sont pas négociables. Elles ne peuvent être
cédées, même entre associés, qu'avec le
consentement de tous les associés.
Durée de la société : 20 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes.
Pour avis

217J06268

RENNES YNOV CAMPUSRENNES YNOV CAMPUS
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : Immeuble Identity One 
9A rue de Chatillon - 35000 RENNES 

En cours de constitution et d'immatriculation 
au RCS de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à MERIGNAC du 3 septembre 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : RENNES YNOV CAMPUS
Siège : Immeuble Identity One - 9A rue de
Chatillon - 35000 RENNES Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : La création et la gestion d'établisse
ments d'enseignements supérieurs. La
création et le développement de toutes les
actions de formation en général et notam
ment dans le cadre de la formation profes
sionnelle. La dispense des enseignements
et des actions de formation par apprentis
sage, au sens de l'article L6211-2 du Code
du Travail définissant l'apprentissage. La
participation de la Société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions est libre.
Président : CAPYNOV, Société par actions
simplifiée, au capital de 78 221 181 euros,
dont le siège est sis 4, Avenue Neil Arm
strong - 33700 MERIGNAC, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux sous le numéro 891 743 759,
représentée par Lionel DESAGE.
Commissaire aux Comptes titulaire : la
Société PKF Arsilon Commissariat aux
Comptes, ayant son siège social 47, rue de
Liège - 75008 Paris.
La Société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
POUR AVIS Le Président

217J06270

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à
Rennes du 1er septembre 2021, il a été
constitué la société suivante. Dénomina
tion : SELARL DU DOCTEUR ALEXANDRE
VILLENA. Forme : Société d'exercice libéral
à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège : 6 boulevard de la Boutière - 35760
Saint-Grégoire. Objet : L'exercice de la
profession de Médecin spécialisé en chirur
gie vasculaire et thoracique. Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros divisé en 1 000 parts
sociales d'un euro de valeur nominale cha
cune, entièrement souscrites et libérées à
la constitution. Apport en numéraire : 1 000
euros. Gérant : M. Alexandre VILLENA,
demeurant 3 rue Lafond - 35700 Rennes.
Immatriculation au RCS de Rennes. Pour
avis, le Gérant.

217J06265

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à Cesson-Sévigné du 6 août 2021 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : FORME : so
ciété civile immobilière, DENOMINATION :
SCI DU PETIT VELO, SIEGE SOCIAL : 60
A rue de la Rigourdière – 35510 Cesson-
Sévigné, CAPITAL SOCIAL : 6.000 € repré
sentant exclusivement des apports en nu
méraire, OBJET :  L’acquisition et la vente
par quelque moyen que ce soit (gré à gré,
apport, fusion, etc) de biens immobiliers et
droits immobiliers, L’acquisition d’un terrain
en vue de la construction d’un ensemble
immobilier destiné à la location ; la gestion
et l’exploitation des biens immobiliers no
tamment par location. DUREE : 99 années
à compter du jour de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés.
GERANCE :  M. Bruno COEURDRAY, de
meurant à PACE (35740) – 32 rue Mathurin
Méheut, M. Franck BLAIZE, demeurant 12
résidence de la Clairière à PLEUVEN (29),
et la société FONCIERE FFJ, SCI AU CA
PITAL DE 1.000 € dont le siège social est
situé à Rennes -3 rue Jean Macé, immatri
culée 844 732 149 RCS Rennes.  CESSION
DE PARTS :    Les parts sociales se trans
mettent librement entre associés. Toutes
autres cessions doivent être préalablement
autorisées par décision collective extraordi
naire des associés. La société sera imma
triculée au R.C.S. de RENNES. Pour avis,
les Gérants.

217J06285

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : J2S RE
NOV’IMMO / FORME : Société à responsa
bilité limitée / SIEGE SOCIAL : LA BASSE
ROCHE – 35350 SAINT MELOIR DES
ONDES / OBJETS : Les travaux de pose
de revêtements de sols et murs et de pein
ture ; L’activité d’agent commercial en im
mobilier. / DUREE : 50 ans / CAPITAL : 1
000 euros / GERANCE : M. JENOUVRIER
Stéphane demeurant LA BASSE ROCHE –
35350 SAINT MELOIR DES ONDES. / IM
MATRICULATION : au RCS de SAINT
MALO. Pour avis, le gérant.

217J06236

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à Saint-Grégoire du 06 septembre
2021 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée, Dénomina
tion : HORIZON LAVAGE, Siège : 7 allée
des Journaliers, 35250 SAINT-AUBIN-
D'AUBIGNE, Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS, Capital :
10 000 €, Objet : L’achat et l'exploitation
d'un portique de lavage automobile automa
tique, Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions. Inaliénabilité des ac
tions : Les actions sont inaliénables pendant
une durée de SEPT (7) ans à compter de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés ou à compter
de leur souscription en cas d'augmentation
de capital. Agrément : Les cessions d'ac
tions, à l'exception des cessions aux asso
ciés, sont soumises à l'agrément de la col
lectivité des associés.  Président :  Monsieur
Antoine JOUAULT demeurant 29 rue du 21
juillet 1954 – 35000 RENNES, Directeur
Général : Monsieur Alexandre LEFRAN
COIS, demeurant 10 avenue des Ormes -
35490 SENS DE BRETAGNE. La Société
sera immatriculée au RCS de RENNES.
Pour avis, le Président

217J06328

Par ASSP en date du 01/08/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :
RENO&CO. Siège social : 15 Rue de la
Retardais 35000 RENNES. Capital : 1000 €.
Objet social : 4120B Construction d'autres
bâtiments. Président : la société JCEH
CAPITAL SASU située 15 rue de la retardais
35000 RENNES immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 848 012 415.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement cessibles
entre actionnaires uniquement avec accord
du Président de la Société. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de RENNES.

217J06370

SCI LUCYANSCI LUCYAN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nathalie SID
NEY-DURAND, notaire à RENNES, le 8
septembre 2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : LUCYAN.
Forme : société civile immobilière.
Siège social : 14 allée Simone Weil, 35200
RENNES.
Objet : la société a pour objet l’acquisition,
l'administration, la gestion, la location de
tous droits et biens immobiliers de manière
directe ou indirecte.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS.
Capital social fixe : 120,00 EUR uniquement
apport numéraire.
Gérance : Monsieur Bernard MULTON,
domicilié 14 allée Simone Weil à RENNES
(35200) et Madame Fabienne MULTON née
FERROLI, domiciliée 14 allée Simone Weil
à RENNES (35200).
La société sera immatriculée eu Registre du
Commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
Maître Nathalie SIDNEY-DURAND

217J06371

Par acte SSP du 30/08/2021 il a été consti
tué une Société civile dénommée :

SC MARCHIX
- Siège social : la hamelinais 35500 MON
TREUIL SOUS PEROUSE
- Capital : 1 200€
- Objet : Gestion et valorisation du patri
moine notamment acquisition de bien immo
bilier, souscription d'un portefeuille de va
leurs mobilières, parts ou actions de toutes
sociétés, plus généralement, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières se ratta
chant à l'objet précité
- Gérant : M. AUBAULT Charles La Hame
linais 35500 MONTREUIL SOUS PER
OUSE.
- Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des Associés réunis
en Assemblée Générale..
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J06331

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé, le
06 Septembre 2021, a été constituée une
société civile constituée en vue de la vente
d'immeubles, ayant les caractéristiques
suivantes
Dénomination : SCCV SYMBIOZ
Siège social : 13 rue de la Sauvaie - 35000
RENNES
Durée : 30 ans
Objet
L'acquisition de tous terrains, biens et droits
immobiliers en France, et notamment l'ac
quisition de l'ilôt 1B de la ZAC de Penhoat
- Rue Jacqueline Auriol - GOUESNOU
(29850) d'une contenance de 3 152 m2 et
cadastré section AN N°166 et section AN
N°174,
La démolition éventuelle des biens existants
et la construction sur le terrain d'un en
semble immobilier,
La vente des immeubles, soit en totalité, soit
par fractions, en l'état actuel ou futur
d'achèvement, à terme ou après terminai
son,
Accessoirement, la propriété, l'administra
tion et l'exploitation par voie de location
dudit immeuble,
L'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitutions de garanties de toute
nature ayant pour but de permettre la réali
sation de l'objet social, la mise en place de
tous moyens financiers nécessaires à
l'opération.
Et généralement, toutes opérations mobi
lières ou immobilières, de quelque nature
que ce soit, pouvant se rattacher à l'objet
social, directement ou indirectement, à
condition que les opérations ne modifient en
rien le caractère civil de la Société et ne
soient pas réputées activités industrielles ou
commerciales au sens des articles 34 et 35
du Code Général des Impôts.
Capital social 1.000 Euros
Apports en numéraire : 1.000 Euros
Gérante : la société KERMARREC PROMO
TION dont le siège social est situé à
RENNES (35000) 13 rue de la Sauvaie,
représentée par Mme Nolwenn LAM KER
MARREC.
Parts sociales : les cessions sont libres entre
associés. Toutes autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés réunis en assemblée
générale
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Pour avis. La Gérante.

217J06361

Avis est donné de la constitution le
08/09/2021 de la Société à Responsabilité 
Limitée (SARL) présentant les caractéris
tiques ci-après :
Dénomination :

SARL BALI BEACH LE CORMIER
Siège social : 10 rue de l’Epine
35230 ORGERES
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au RCS
Objet : L’acquisition et la propriété de tous
terrains et immeubles ;
La gestion, l’entretien et la location nue de
ces immeubles ;
La location meublée de ces immeubles ;
Et généralement toutes opérations s’y rat
tachant. 
Capital social : 1000€
Apport en numéraires.
Cogérants : M. Xavier ROUVRAIS , 
« la Perelle »  35230 BOURGBARRE
M.Eric CHOLLET
« la perelle » 35230 BOURGBARRE
Immatriculation : au RCS de RENNES.
                                   Pour avis, le gérant

217J06360

CONSTITUTIONS



437  J O U R S - 5 0 9 0 - 1 0 / 1 1  S E P T E M B R E  2 0 2 1 A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date du 02/09/2021 à VAL D’ANAST, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : SONIA.
Siège social : 47 Le Bas Hara, Maure-De-
Bretagne, 35330 VAL D'ANAST
Objet social : L'acquisition, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.
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 Alexandre CLIN
CHARD, né le 26 janvier 1986 à RENNES,
demeurant 47 Le Bas Hara, Maure-de-
Bretagne, 35330 VAL D’ANAST et Madame
Jessica LE MENN, née le 16 août 1989 à
RENNES, demeurant 47 Le Bas Hara,
Maure-de-Bretagne, 35330 VAL D’ANAST.
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant ; 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.

217J06310

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Denis
RENAUDON-BRUNETIERE, notaire à
BETTON, en date du 7 septembre 2021, il
a été constitué une société dont les carac
téristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : SCI LE POIRIER
Forme : société civile
Capital social : 20.000,00 Euros
Siège social : 14 rue du clos poirier 35630
HEDE BAZOUGES
Objet social : L’acquisition, la construction,
la détention, la propriété de tous biens
mobiliers et immobiliers, tant en France qu’à
l’étranger, en pleine-propriété, en nue-pro
priété ou en usufruit
Durée : 99 années à compter de l'immatri
culation au RCS
Apports en numéraires : 20.000,00 €
Gérance : Monsieur Guillaume BEL
HOMME, demeurant à HEDE BAZOUGES
(35630), 5 Rue du Petit Bourg; Madame
Agathe LECAMUS, demeurant à HEDE
BAZOUGES (35630), 5 rue du Petit
Bourg;  Monsieur Fabien LIBERT, demeu
rant à HEDE BAZOUGES (35630), 12 rue
des Courtils et Monsieur Thomas LEDUC,
demeurant à HEDE BAZOUGES (35630),
14 rue du clos poirier
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.

217J06339

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 3 septembre 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : EUGENE CHOUX
Forme sociale : Société Civile de Construc
tion Vente
Au capital de 1 000 €
Siège social : 75 rue de l'Alma 35000
RENNES
Objet social : Promotion Immobilière
Gérance : la société GROUPE BATIS
SEURS D’AVENIR,
RCS NANTES 821 353315, 24 bd Vincent
Gâche 44200 NANTES,représentée par M.
Damien SAVEY, Directeur Général ; la so
ciété BATI ARMOR, RCS RENNES 503 365
397, 75 rue de l’Alma 35000 RENNES, re
présentée par M. Damien SAVEY, Directeur
Général.
Clause d'agrément : les parts sont librement
cessibles entre associés et avec le consen
tement de la gérance pour les cessions à
des tiers extérieurs.
Durée de la société : 20 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes.
Pour avis

217J06335

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Dominique GATI
NEAU, Notaire associé, en date du 5 août
2021
Dénomination : SCI BELINO.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 61 La Beucherais, 35150
CORPS NUDS.
Objet : Acquisition, gestion, et, plus géné
ralement, exploitation par location ou autre
ment de tous biens ou droits immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 3000 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Toutes les autres mutations sont
soumises à l'agrément des associés.
Gérant : Monsieur Bernard AULNETTE,
demeurant 61 La Beucherais, 35150
CORPS NUDS
Gérant : Madame Lise AULNETTE--TUR
PIN, demeurant Norregade 28 A-4TH,
01165 COPENHAGUE (DANEMARK)
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

217J06353

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : A.B.H GESTION ;
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ; Siège social : 3 avenue Janvier
35000 RENNES ;
Objet social : La prise de participation capi
talistique et/ou financière dans toutes socié
tés civiles, artisanales, commerciales, agri
coles ou à prépondérance immobilière,
toutes entreprises ou tout groupement ;
l’acquisition, la souscription et la gestion de
tous titres de sociétés ; Toutes activités de
conseils auprès des entreprises dans les
quelles elle détiendra ou non une participa
tion ; Toute participations dans les affaires
de même nature ou se rattachant directe
ment 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 fu
sions, d’alliances, de sociétés en participa
tion ou autrement ; la gestion, la vente,
l’échange de ces participation ; L'adminis
tration, le contrôle et la gestion de ces prises
de participation, l’accomplissement de
toutes prestations de services au profit des
sociétés, entreprises ou entités dans les
quelles elle détiendra une participation ; Et
plus généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
et à tous objets similaires ou connexes
pouvant favoriser son extension ou son
développement.;
Durée de la société : 99 ans ;
Capital social : 1.000 euros par apports en
numéraire ;
Gérance : Antoine BOULLE sis 3, avenue
Janvier – 35000 RENNES sans limitation de
durée.
RCS RENNES. Pour avis.

217J06272
Aux termes d'un ASSP en date du
30/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : AMSALOR
Forme : Société par actions simplifiée
Objet social : Conseils, études sur opéra
tions immobilières notamment acquisitions,
cessions de biens immobiliers et leurs ges
tions, accessoirement assistance en ma
tière de gestion d'entreprises de toutes ac
tivités, développement commercial et mar
keting et prestations administratives.
Siège social : 13 rue Lavoisier, 35700
RENNES.
Capital : 10 000 €.
Présidence : LORANS Anne demeurant 13
rue Lavoisier 35000 RENNES ;  
Cession d’action : Droit de Préemption et
Agrément.
Chaque action donne droit a un vote et de
participer aux décisions collectives.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES.

217J06302

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
8/09/2021 à PACÉ, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination Sociale :

ARTEMIS HOLDING
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 4, rue des Lirons – 35740
PACE
Objet : L’activité de holding et notamment
l’acquisition,la souscription, la détention,
l’administration, la gestion et/ou la cession,
le tout par tous moyens, de tous titres de
participations, titres financiers et/ou titres de
placements et de toutes valeurs mobilières
ou autres droits sociaux
Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 1.000 € divisé en 1.000
actions de 1 €chacune, réparties entre les
actionnaires proportionnellement à leurs
apports respectifs
Cessions d’actions et agrément : articles 15
et 16 des statuts
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : dans les condi
tions statutaires et légales
Président : Christophe ROULT demeurant
4, rue des Lirons –35740 PACE
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour Avis

217J06373

SIMJADSIMJAD
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 356.952,40 euros
Siège social : 12, rue des Landes

35600 SAINTE MARIE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en  date à SAINTE-MARIE du 8/09/2021 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SIMJAD
Siège : 12, rue des Landes, 35600 SAINTE
MARIE
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 356.952,40 euros
Objet : La prise de participation (ou d’intérêt)
minoritaire ou majoritaire, peu importe la
forme et/ou l'objet, dans toute entreprise
constituée ou à constituer, nonobstant la
nature de l'activité. La gestion et l’animation
de(s) filiale(s) qu’elle pourrait être amenée
à détenir notamment par l’intermédiaire :
- d’une participation active à la définition et
à la conduite de la politique du groupe qu’elle
forme avec sa/ses filiale(s),
- de la fourniture de prestations de service
oud’assistance, de conseil (commerciale,
administrative, financière, technique, juri
dique,informatique etc) au(x) filiale(s) qu'elle
pourrait être amenée à détenir,
- de la gestion centralisée de la trésorerie
du groupe qu'elle forme avec sa/ses filiale
(s).
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Alain LEFEUVRE
demeurant 12, rue des Landes 35600
SAINTE-MARIE.
Directeur général : Madame Estelle LE
FEUVRE née COISY demeurant 12, rue des
Landes 35600 SAINTE-MARIE.
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
POUR AVIS
Le Président

217J06376

MODIFICATIONS

MAINTENANCE BATIMENT
CONSTRUCTION - M.B.C.

MAINTENANCE BATIMENT
CONSTRUCTION - M.B.C.

SAS au capital de 8 000 €
Siège social : Zone Artisanale de Bellevue - 3

rue Antoine de Saint Exupéry,
35235 THORIGNE FOUILLARD

433 188 018 RCS RENNES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une décision unanime des
associés en date du 1er septembre 2021,
la Société CONVERGE, SARLU au capital
de 80 000 €, dont le siège social est 3 rue
Antoine de Saint-Exupéry - Zone Artisanale
de Bellevue - 35235 THORIGNE
FOUILLARD, immatriculée au sous le nu
méro 900 917 071RCS RENNES, a été
nommée en qualité de Présidente en rem
placement de Monsieur Pierre-Dominique
EON, démissionnaire.  Pour avis, la Prési
dente.

217J06234

MODIFICATIONS

LABORATOIRE DE
BIOLOGIE MEDICALE

BIOCELIANDE

LABORATOIRE DE
BIOLOGIE MEDICALE

BIOCELIANDE
Société d’exercice libéral par actions simplifiée

de biologistes médicaux au capital de 100.000 €
Siège social : Rue de Grosset

35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
515 318 962 R.C.S. RENNES

Par décisions du 29/06/2021, les associés
ont approuvé, sous conditions suspensives,
la fusion par voie d’absorption de la société
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE
BIOCELIANDE par la société LABORIZON
BRETAGNE, société d’exercice libéral par
actions simplifiée au capital de 79 236 €,
ayant son siège social 2 allée des Frères
Montgolfier – 35230 Noyal-Châtillon-Sur-
Seiche, 442 713 038 RCS Rennes. Par
décisions du 02/07/2021, le Président a
constaté la réalisation des conditions sus
pensives et, par voie de conséquence, la
réalisation définitive de la fusion ainsi que
la dissolution anticipée, sans liquidation, de
la société LABORATOIRE DE BIOLOGIE
MEDICALE BIOCELIANDE à compter du
02/07/2021. La société LABORATOIRE DE
BIOLOGIE MEDICALE BIOCELIANDE sera
radiée du RCS de Rennes.

217J06278

QUIBLIER CONSEIL SARL au capital de
50 000 €   4 Rue de Châtillon, La Rigourdière
35510 Cesson-Sévigné 414 500 306 RCS
RENNES Le 03/09/2021, l'associé unique a
transformé la société en SAS sans création
d'une personne morale nouvelle ; nommé
président, HOLDING QUIBLIER, SAS, 4
Rue de Châtillon, La Rigourdière 35510
Cesson-Sévigné, 508 669 918 RCS
RENNES ; mis fin automatiquement suite à
la transformation aux fonctions de gérant de
M. LETOURNEUR Florent et M. GOUGEON
François ; modifié la dénomination sociale
en HTMY. Cession d'actions : Toutes les
Transmissions d'Actions s'opèrent librement
dès lors que la société ne comprend qu'un
seul associé. Les Transmissions d'Actions
entre associés sont libres si la société
compte, au plus, deux associés. Toutes les
autres Transmissions d'Actions sont sou
mises à l'agrément préalable de la collecti
vité des associés statuant à la majorité
prévue pour les décisions extraordinaires,
dans les conditions et modalités prévues
statutairement. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives par lui-même ou par mandataire.
Chaque action donne droit à une voix. Le
droit de vote attaché aux actions est propor
tionnel au capital qu'elles représentent.

217J06262
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MODIFICATIONS

MTB CONSEILSMTB CONSEILS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 Rue du Lieutenant-Colonel

Dubois
35000 RENNES

828 015 081 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une AGE en date du 2 Sep
tembre 2021, il a été décidé :
- de transférer à compter du 2 Septembre
2021 le siège social du 4 Rue du Lieutenant-
Colonel Dubois - 35000 RENNES au 11 rue
Alfred de Musset – 35700 RENNES;
- de constater la réalisation définitive de la
réduction du capital social décidée sous
condition suspensive en date du 6 juillet
2021 d'une somme de 5.000 Euros par voie
de rachat de 500 parts de 10 Euros chacune.
Le capital social est ainsi fixé à 5.000 eu
ros, divisé en 500 parts sociales de 10 euros
chacune.

217J06281

SA D’HLM AIGUILLON
CONSTRUCTION

SA D’HLM AIGUILLON
CONSTRUCTION

Société Anonyme d’hlm 
au capital de 7 433 700 euros
Siège social : 171 rue de Vern 

35200 RENNES
RCS Rennes 699 200 051

Denis BONNETIN, domicilié 1 Chemin de
la Fontaine aux Bruyères à VALLANGOU
JARD (95810), a été désigné, à compter du
8 mars 2021, Représentant permanent de
la société « HABITAT DEVELOPPE
MENT » (SCIC à forme anonyme à capital
variable – EESS), Administrateur, au
Conseil d’Administration de la SA D’HLM
AIGUILLON CONSTRUCTION, en rempla
cement de Mme Mireille MASSOT.
Par délibération du 12 mars 2021, le Conseil
d’Administration de la SA D’HLM AI
GUILLON CONSTRUCTION a coopté en
qualité d’Administrateur Mme Mireille MAS
SOT, domiciliée 16 rue Saint-Hélier à
RENNES (35000) sur le poste rendu dispo
nible (suite à sa démission) de M. Claude
VOUILLOT.
Mme Mireille MASSOT a par ailleurs été
désignée Vice-Présidente du Conseil d’Ad
ministration en lieu et place de M. Claude
VOUILLOT.
L’inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES.
Pour avis

217J06253

SA D’HLM AIGUILLON
CONSTRUCTION

SA D’HLM AIGUILLON
CONSTRUCTION

Société Anonyme d’hlm 
au capital de 7 433 700 euros
Siège social : 171 rue de Vern 

35200 RENNES
RCS Rennes 699 200 051

L’Assemblée Générale Ordinaire du 23 avril
2021 de la SA D’HLM AIGUILLON
CONSTRUCTION a désigné en qualité
d’Administrateur le « CREDIT MUTUEL
ARKEA », dont le siège social se situe 1 rue
Louis Lichou à LE RELECQ-KERHUON
(29480) en lieu et place de la « CAISSE
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE » dont
le mandat n’a pas été renouvelé.
Pascal COTINIAUX, domicilié 35 route du
Lohon à GOVEN (35580), a été désigné
Représentant permanent du « CREDIT
MUTUEL ARKEA ».
L’inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES.
Pour avis

217J06274

CB DRIVECB DRIVE
Société par actions simplifiée 

au capital de 50 000 euros
Siège social : SAINT GREGOIRE (Ille et Vilaine) 

ZAC de l’Auge de Pierre
RCS RENNES 398 996 348

AVIS DE TRANSFORMATION
L’assemblée générale extraordinaire en
date du 1er Septembre 2021, a décidé la
transformation de la société à responsabi
lité, en société par actions simplifiée, à
compter du même jour. Anciennes men
tions : Forme : SARL ; Gérante : Madame
Marie-Christine BRIAND ; Commissaire aux
comptes : 2et2 AUDIT, SARL ayant son
siège social à BETTON (35800) – 44 Rue
de Rennes, RCS RENNES 440
127 207. Nouvelles mentions : Forme : SAS ;
Président : la société CB GROUP, SARL au
capital de 183 300 €uros, ayant son siège
social à SAINT GRÉGOIRE (35760), ZAC
de l’Auge de Pierre, RCS RENNES 412 129
355 ; Commissaire aux comptes : BDO
RENNES, SAS exerçant à RENNES
(35000) – 1 rue Robert Duvivier, RCS
RENNES 823 042 510. Admission aux as
semblées : tout associé a le droit de parti
ciper aux assemblées et de participer aux
délibérations ; clause restreignant la trans
mission des actions : droit de préemption
des associés et transmissions soumises à
l’agrément de la collectivité des associés ;
exercice du droit de vote : le droit de vote
est proportionnel à la quotité du capital
possédé et chaque action donne droit à une
voix. Les mentions antérieures propres aux
sociétés à responsabilité limitée sont pure
ment et simplement supprimées.    Pour avis

217J06248

BREWENNESBREWENNES
Société civile au capital de 185 000 euros
Siège social : 21 bis route de Fougères 

35510 CESSON-SÉVIGNÉ
R.C.S. RENNES 798 745 766

Il résulte des décisions collectives des as
sociés du 16 juillet 2021 qu'il a été décidé :
- d'étendre l’objet social afin de préciser le
fait qu'il permet la réalisation de toutes
cessions de participations, souscription
d’emprunts et octroi de toutes garanties
ainsi que la conclusion de baux.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
- de modifier les dispositions relatives à
l'agrément transmissions de parts sociales:
ANCIENNE MENTION : Les transmissions
de parts sociales entre associés, ainsi que
les transmissions pour cause de décès aux
descendants et au conjoint survivant sont
libres. Toutes les autres transmissions sont
soumises à l’agrément des associés par
décision collective des associés.
NOUVELLE MENTION : Les transmissions
de parts sociales entre associés, ainsi que
les transmissions pour cause de décès aux
héritiers et ayant droits déjà associés et aux
descendants, conjoint et partenaire de
PACS, non associés, sont libres. Toutes les
autres transmissions sont soumises à
l’agrément des associés par décision collec
tive des associés.
Pour avis.

217J06246

CB RESTCB REST
Société par actions simplifiée 

au capital de 74 800 euros
Siège social : SAINT GREGOIRE (Ille et Vilaine)

ZAC de l'Auge de Pierre
RCS RENNES 398 948 737

AVIS DE TRANSFORMATIION
L’assemblée générale extraordinaire en
date du 1er Septembre 2021, a décidé la
transformation de la société à responsabi
lité, en société par actions simplifiée, à
compter du même jour. Anciennes men
tions : Forme : SARL ; Gérante : Madame
Marie-Christine BRIAND. Nouvelles men
tions : Forme : SAS ; Président : la société
CB GROUP, SARL au capital de 183
300 €uros, ayant son siège social à SAINT
GRÉGOIRE (35760), ZAC de l’Auge de
Pierre, RCS RENNES 412 129 355. Admis
sion aux assemblées : tout associé a le droit
de participer aux assemblées et de partici
per aux délibérations ; clause restreignant
la transmission des actions : droit de pré
emption des associés et transmissions
soumises à l’agrément de la collectivité des
associés ; exercice du droit de vote : le droit
de vote est proportionnel à la quotité du
capital possédé et chaque action donne droit
à une voix. Les mentions antérieures
propres aux sociétés à responsabilité limitée
sont purement et simplement suppri
mées.   Pour avis

217J06249
CB GREENCB GREEN

Société par actions simplifiée 
au capital de 30 000 euros

Siège social : SAINT GREGOIRE (Ille et Vilaine)
ZAC de l'Auge de Pierre

RCS RENNES 437 792 054

AVIS DE TRANSFORMATION
L’assemblée générale extraordinaire en
date du 1er Septembre 2021, a décidé la
transformation de la société à responsabi
lité, en société par actions simplifiée, à
compter du même jour. Anciennes men
tions : Forme : SARL ; Gérante : Madame
Marie-Christine BRIAND. Nouvelles men
tions : Forme : SAS ; Président : la société
CB GROUP, SARL au capital de 183 300
euros, ayant son siège social à SAINT
GRÉGOIRE (35760), ZAC de l’Auge de
Pierre, RCS RENNES 412 129 355. Admis
sion aux assemblées : tout associé a le droit
de participer aux assemblées et de partici
per aux délibérations ; clause restreignant
la transmission des actions : droit de pré
emption des associés et transmissions
soumises à l’agrément de la collectivité des
associés ; exercice du droit de vote : le droit
de vote est proportionnel à la quotité du
capital possédé et chaque action donne droit
à une voix. Les mentions antérieures
propres aux sociétés à responsabilité limitée
sont purement et simplement suppri
mées.   Pour avis

217J06250

GIRARD FAMILYGIRARD FAMILY
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Ancien Siège social : 5 Rue de l’Abbaye

35630 HEDE-BAZOUGES
Nouveau siège social : 1 Rue des Douves

35630 HEDE-BAZOUGES
808 806 186 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique en date
du 31/08/2021 a été constatée :
1/ la démission de Jean-Yves GIRARD sis
5 Rue de l’Abbaye 35630 HEDE-BA
ZOUGES de ses fonctions de gérant au
31/08/2021. Clémence GIRARD sise 12
Allée Emile Marie Besnard 35000 RENNES,
a été nommée gérante sans limitation de
durée à effet du 01/09/2021.
2/ le siège social a été transféré du 5 Rue
de l’Abbaye 35630 HEDE-BAZOUGES au
1 Rue des Douves 35630 HEDE-BA
ZOUGES à compter du 01/09/2021.
Les articles 8 et 4 sont modifiés en consé
quence. RCS RENNES. Pour avis.

217J06304

COOP DE CONSTRUCTIONCOOP DE CONSTRUCTION
Société Coopérative d’Intérêt Collectif par

Actions Simplifiée à capital variable
Siège social : 

17, Bd de la Tour d'Auvergne - CS 34326 – 
35043 RENNES CEDEX

306 964 883 RCS RENNES

L'Assemblée Générale Ordinaire du
24/06/2021:
1/ a pris acte de la fin du mandat d'adminis
trateur de Mme Thérèse HELIGON à comp
ter du 24/06/2021;
2/ a pris acte de la fin du mandat d'adminis
trateur de M Yves LEBORGNE à compter
du 30/06/2021 et a décidé de nommer pour
le remplacer à compter du même jour, M.
Léon BESNARD demeurant à MOR
DELLES (35310) 1 Le Bois Chalet;
3/ a décidé de ne pas renouveler le mandat
de commissaire aux comptes suppléant de
M Jean-Philippe LORAND en application de
l'article L823-1 al 2 du code de commerce.
RCS RENNES
pour avis le représentant légal.

217J06324

Office Notarial
Me Aurélie CLOTEAU

Office Notarial
Me Aurélie CLOTEAU

25 avenue du Général Patton
35470 BAIN DE BRETAGNE
aurelie.cloteau@notaires.fr

02.23.31.30.39

BERMOBERMO
Société civile Immobilière
Capital social : 1 000 €

Siège : 12 rue de Verdun
35470 BAIN DE BRETAGNE
RCS RENNES 822 794 491

DEMISSION DE CO-GERANT
Aux termes d’une assemblée générale du
25 aout 2021, M. Jacques MONOYEZ a
démissionné de ses fonctions de co-gérant.
Seul M. Nicolas BERTAU reste gérant.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
217J06341

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

GAEC DE LA SAUDRAYE Siège social : La
Saudraye 35520 MELESSE au capital social
de 49 000 €. 492 356 829 RCS RENNES.
AVIS DE TRANSFORMATION du GAEC
EN EARL. Selon le procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire, en date du
23.08.2021, les associés ont approuvé à
l'unanimité : La transformation du GAEC en
EARL dont les caractéristiques sont les
suivantes :
- Dénomination sociale : EARL DE LA
SAUDRAYE
-Forme sociale : Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
- Actualisation du siège social : 29 La Sau
draye 35520 MELESSE
- Objet : Exercice d'une activité agricole
- réduction du capital social qui passe de 49
000 € à 32 000 €
- Démission de la gérance de Monsieur Marc
LETOURNOUX
Pour insertion, Le gérant,

217J06354

BB BLUEBB BLUE
Société par actions simplifiée 
au capital de 136 150 euros

Siège social : SAINT GREGOIRE (Ille et Vilaine)
ZAC de l'Auge de Pierre

RCS RENNES 517 726 980

AVIS DE TRANSFORMATION
L’assemblée générale extraordinaire en
date du 1er Septembre 2021, a décidé la
transformation de la société à responsabi
lité, en société par actions simplifiée, à
compter du même jour. Anciennes men
tions : Forme : SARL ; Gérante : Madame
Marie-Christine BRIAND. Nouvelles men
tions : Forme : SAS ; Président : la société
CB GROUP, SARL au capital de 183 300
euros, ayant son siège social à SAINT
GRÉGOIRE (35760), ZAC de l’Auge de
Pierre, immatriculée RCS RENNES 412
129 355. Admission aux assemblées : tout
associé a le droit de participer aux assem
blées et de participer aux délibérations ;
clause restreignant la transmission des
actions : droit de préemption des associés
et transmissions soumises à l’agrément de
la collectivité des associés ; exercice du droit
de vote : le droit de vote est proportionnel
à la quotité du capital possédé et chaque
action donne droit à une voix. Les mentions
antérieures propres aux sociétés à respon
sabilité limitée sont purement et simplement
supprimées.    Pour avis

217J06251

COQUELICOTCOQUELICOT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : ZAC de la Croix Rouge

ST BRICE EN COGLES 35460 MAEN ROCH
519 754 006 RCS RENNES

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d'une décision en date du
01/09/2021, l'associée unique a nommé
Madame Alexandra TREHU, demeurant 1
Le Rocher Jacquau – 35133 ST GERMAIN
EN COGLES en qualité de gérante pour une
durée illimitée à compter de cette date, en
remplacement de Monsieur Claude RI
CHER, démissionnaire. Pour avis La Gé
rance

217J06294
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JAMAIS SANS MON AVOCAT !
DOSSIER À PARAÎTRE DÉBUT OCTOBRE

POUR PARTICIPER EN TANT QU’ANNONCEUR,
CONTACTER  WILLIAM : 06 71 83 72 85 - CW.7JOURS@GMAIL.COM
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MODIFICATIONS

ARPAC INGENIERIE ARPAC INGENIERIE 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 31 avenue des Peupliers 

35510 CESSON SEVIGNE 
504247537 RCS RENNES

GERANCE
une délibération en date du 9 juillet 2021,
la collectivité des associés a pris acte de la
démission de Monsieur Pascal JAN et de
Monsieur Christian LIOUVILLE de leurs
fonctions de gérants à compter du 9 juillet
2021 et a décidé de ne pas procéder à leur
remplacement.
Pour avis
La Gérance

217J06258

SARL PELLOISSARL PELLOIS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100.000 €
Siège social : 7 rue Emile Gourga

35360 MEDREAC
R.C.S. : RENNES 377 612 155

DEMISSION DE CO-GERANT
Aux termes d’une délibération en date du
31 août 2021, la Collectivité des Associés
a constaté la démission de Madame PEL
LOIS Annie, épouse LE CLAINCHE, de ses
fonctions de Cogérante. La gérance

217J06298

SPL « CONSTRUCTION PUBLIQUE D’ILLE ET VILAINE » SPL « CONSTRUCTION PUBLIQUE D’ILLE ET VILAINE » 
Société Publique Locale d’Aménagement à forme anonyme au capital de 225.000 euros 

Siège social : Hôtel du Département, 1 Avenue de la Préfecture – 35042 RENNES CEDEX 
RCS RENNES n° 813 780 681

AVIS DE CHANGEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de la SPL réuni le 13 octobre 2020 a pris acte des décisions figu
rant ci-dessous :
Ont été désignés, au sein du Conseil d’Administration et aux Assemblées Générales de la SPL,
- Vincent MINIER représentant la communauté de communes de Bretagne Porte de Loire
Communauté, en remplacement de M. Yvon MELLET ;
- Christian HUBERT représentant la communauté de communes de Couesnon Marches de
Bretagne, en remplacement de M. Bernard SERRAND ;
- Philippe CHEVREL représentant la Communauté de communes de St -Méen Montauban,
en remplacement de M. Serge JALU ;
- Guy RAVAILLAULT représentant la Commune de Pleurtuit, en remplacement de M. Alain
LAUNAY ;
- Christian FONTAINE représentant la Commune de Dinard, en remplacement de M. Christian
POUTRIQUET.
- Arnaud LECHEVALIER représentant de la Commune de Louvigné du Désert, en remplace
ment de M. Rémy LEBANSAIS ;
Bernard PIEDVACHE représentant la commune de Boisgervilly a été renouvelé.
Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes.

217J06314

SAINT GERMAIN
PATRIMOINE

SAINT GERMAIN
PATRIMOINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros

Siège social : 14 Rue Dupont des Loges
35000 RENNES

820 018 752 RCS RENNES

Par AGE du 30/06/2021, il a été constaté la
transformation de la société en société par
actions simplifiée à compter du 30/06/2021
inclusivement. Cette transformation en
traîne la publication des mentions sui
vantes : Forme : Ancienne mention : société
à responsabilité limitée. Nouvelle mention :
société par actions simplifiée. Capital social :
10.000 €. Administration : Ancienne men
tion : Gérant : M. Roman LE FURAUT de
meurant 5 Rue André Pailheret – 35000
RENNES et M. Fabien MARILLEY demeu
rant 3 Rue du Colonel Pechot – 35000
RENNES. Nouvelle mention : Présidente :
La société SC LE FURAUT INVEST (RCS
RENNES 480 060 094).Directrice Géné
rale : La société SC ABSO INVEST (RCS
RENNES 524 977 030). Admission aux
assemblées et droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justifica
tion de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions, et dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Agrément : Toutes les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. RCS RENNES.
Pour avis,

217J06327

MODIFICATION GERANCE
Dénomination : SCI DE TROMPE SOURIS.
Forme : SCI.
Capital social : 299000 euros.
Siège social : TROMPE SOURIS, 35380
PAIMPONT
814948386 RCS de Rennes.
Aux termes de l'AGE en date du 19 juin
2021, les associés ont pris acte de la modi
fication de la gérance de la société : à
compter du 19 juin 2021:
- Monsieur Eric LE GUALES DE MEZAU
BRAN, demeurant La Haute Sangle, 35380
Paimpont
- Monsieur Henri LE CAM, demeurant 6 Le
Bois Le Beau, 35500 Erbrée
sont ainsi nommés gérants en remplace
ment de Monsieur Désiré DENIS.
L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence
Mention sera portée au RCS de Rennes.

217J06319

SC SOPARSC SOPAR
Société civile au capital de 11.477.538 Euro

Siège social : 9, rue de Parnasse
35200 RENNES

RCS RENNES 528 211 329

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Le 23 juin 2021, l'assemblée générale a
décidé de nommer en qualité de commis
saire aux comptes de la société, pour 6
exercices, la société INITIA.

217J06283

FA BEAU DIV FA BEAU DIV 
SARL au capital de 9 375,61 Euros

Siège social : 30 Rue de la Forêt
35340 LA BOUEXIERE

RCS RENNES 387 519 291

Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire en date du 28 juillet 2020, les
associés ont décidé de nommer, en qualité
de Commissaire aux comptes, la société
GEIREC, Société par Action Simplifiée au
capital de 385 600 €, ayant son siège social
276 Rue de Chateaugiron – CS 76308 –
35063 RENNES CEDEX, immatriculée au
RCS de RENNES sous le numéro 428 929
517. Mention sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis.

217J06346

TRANSFERT DE SIEGE
MODIFICATION DE LA GERANCE

                                                                                                                 
SCI DU JARL SCI au capital de 1 000 €
Siège social : Mazérac 46340 DÉGAGNAC
RCS CAHORS 829 319 201. Aux termes
des décisions collectives des associés du
13 août 2021 :
- le siège social a été transféré à MOR
DELLES (35310), Lieu-dit Le Pré Vert ;
- il a été pris acte de la démission de Mon
sieur Thierry MAHIN et de Madame Chris
tine MAHIN, née CARER, de leurs fonctions
de gérants ;
- Monsieur Nicolas RICHARD et Madame
Lucie MAHIN, demeurant ensemble à
MORDELLES (35310), Lieu-dit Le Pré Vert,
ont été désignés en qualité de gérants pour
une durée indéterminée ;
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Objet : l’acquisition et la gestion de
tous biens immobiliers. Durée : 99 ans. La
société sera désormais immatriculée au
RCS de RENNES.

217J06348

CABINET MORIN CONSEILCABINET MORIN CONSEIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
Siège social : La Rue Gibert

35830 BETTON
824 044 556 R.C.S. Rennes

Aux termes du PV du 10/04/2021, l'AGE a
décidé :
- de transformer la société en Société par
actions simplifiée,
- de nommer en qualité de président M.
Benoît MORIN, anciennement gérant dont
les fonctions ont pris fin.
- de modifier la dénomination sociale qui
devient : IMA.GO
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Toutes les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Chaque action donne droit au vote et à la
repésentation dans les Assemblées Géné
rales.
Mention au RCS de Rennes.

217J06407

Etude de Mes de POULPIQUET – PINGUET
et BRANELLEC, Notaires associés, Office
des Vallons de Vilaine, GUICHEN, P.A. de
la Courtinais, 5 rue Madeleine Brès,
Pour la société civile professionnelle SCP
CAROFF, ayant son siège social à LAILLE,
11, place Andrée Récipon, RCS de
RENNES – 389.475.260 – Capital social :
34.320,48 Euros :
Aux termes d’un acte de cession de parts
établi par Me PINGUET, notaire à GUI
CHEN, le 3 septembre 2021, il a été décidé :
CHANGEMENT DE GERANT
La nomination en qualité de co-gérant as
socié, pour une durée illimitée, de Madame
Laurie DALBARD, épouse RABINE, demeu
rant à PANCE, 9bis, rue de la Corderie.
Madame Chantal CAROFF, demeurant à
CREVIN, 5, impasse des Lauriers et Ma
dame Angélique CAROFF, demeurant à
CREVIN, 1 impasse des Lauriers, restent
co-gérantes associées,
A compter du 3 septembre 2021.
MODIFICATION DU NOM DE LA SOCIETE
Le nom de la société est désormais SCP
CAROFF-DALBARD.
Les formalités d’usage seront réalisées
auprès du greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES.
Pour insertion, Me PINGUET

217J06412

AJ6 TRANSPORTAJ6 TRANSPORT
Société à responsabilité limitée

au capital de 9 000 euros
Siège social : 26 La Bretonnière

35240 RETIERS
897 862 157 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du
27 juillet 2021, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Monsieur
Dominique LEGEARD de démissionner de
ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant Monsieur Denis
FORESTIER, demeurant Le Bourg Neuf
35240 LE THEIL DE BRETAGNE, pour une
durée illimitée à compter du 03 juin 2021.
Pour avis La Gérance

217J06435
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MODIFICATIONS

LES 4 MLES 4 M
Société par actions simplifiée

Au capital de 4.000 euros porté à 392.000 euros
Siège social : 8 Rue Jules Maillard de la

Gournerie 35000 RENNES
852 731 892 RCS RENNES

Par décision du Président du 03/09/2021 à
effet du même jour, le capital social a été
augmenté de 388.000 euros par compensa
tion avec des créances liquides et exigibles
sur la Société et création de 3.880 actions
nouvelles, pour être porté de 4.000 euros à
392.000 euros. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence. RCS
RENNES. Pour avis.

217J06308

MODIFICATIONS
OUIVUOUIVU

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 4 chemin des azalées  
35230 BOURGBARRE

899 315 444 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'AG du 01/09/2021, il
a été décidé de transférer, à compter de ce
jour, le siège social du 4 chemin des azalées
à Bourgbarré (35230) au 22 rue de la Ri
gourdière, Immeuble ALIZES, à Cesson
Sévigné (35510). L’article 4 des statuts été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de RENNES.

217J06289

LA FABRIQUE DE LA TRANSITION, SARL
au capital de 5000,0€ Siège social: 8 Rue
Roussin 39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
842 720 773 RCS LONS-LE-SAUNIER. Le
05/08/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 9 Rue du Pont
Sec 35133 LÉCOUSSE à compter du
10/08/2021 ; Objet: prestation de manage
ment, de transition, de consultant, d'audit,
de conseil, de service, de coaching, de
formation et de médiation. Gérance : André
LECHAT, 9 Rue du Pont Sec 35133 LÉ
COUSSE. Radiation au RCS de LONS-LE-
SAUNIER Inscription au RCS de RENNES

217J05926

MAMA Société civile immobilière Au capital
de 1.000 euros Ancien siège social : 15
Allée Simone Veil – 35850 GEVEZE Nou
veau siège social : 3 Place des Ormeaux –
35850 GEVEZE 794 968 933 RCS RENNES
Par décisions unanimes des associés en
date du 01/04/2021, il a été décidé de
transférer le siège social de 15 Allée Simone
Veil – 35850 GEVEZE au 3 Place des Or
meaux – 35850 GEVEZE à compter du
01/04/2021 inclusivement. L’article 5 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Par décisions unanimes des associés en
date du 01/04/2021, il a été décidé de
transférer le siège social de 15 Allée Simone
Veil – 35850 GEVEZE au 3 Place des Or
meaux – 35850 GEVEZE à compter du
01/04/2021 inclusivement.

217J06264

1807 IMMOBILIER SAS au capital de 1 000
€ sise REGUS RENNES 3 SOLEILS BC 20
RUE D ISLY 35042 RENNES CEDEX
889693875 RCS de RENNES, Par décision
de l'AGE du 01/09/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 26, rue Gustave
Flaubert 35400 ST MALO. Président: Mme
RENAULT Eléonore Les Cocheries 35720
ST PIERRE DE PLESGUEN Radiation au
RCS de RENNES et ré-immatriculation au
RCS de SAINT MALO.

217J06295

SYNERMAPSYNERMAP
Société par actions simplifiée
au capital de 168 000 euros

Siège social : 12 B rue du Patis Tatelin
35000 RENNES

344 655 790 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du 19
juillet 2021, le Conseil de Direction a décidé
de transférer, à compter rétroactivement du
28 juin 2021, le siège social du 12 B rue du
Patis Tatelin, 35000 RENNES au 20 rue
d’Isly 35000 RENNES et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis Le Président

217J06301

EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE 
SAS au capital de 396 000 euros Siège
Social 40 Bd de la Tour d’Auvergne 35 000
RENNES RCS RENNES 316 137 959
Par  décision du Président du 30 Août 2021,
le Président a décidé de transférer le siège
social au 24 rue du Bourg Nouveau 2ème
étage 35 000 RENNES. Les statuts sont
modifiés en conséquence. Pour avis

217J06365
Aux termes de la décision de l'associé
unique du 07 juillet 2021, il résulte que le
siège social de la société EURL L'ALCHI-
MIE DES TRAVAUX au capital de 20 000  €,
RCS VERSAILLES, 833 492 093 a été
transféré à RENNES (35000) 17, Rue de la
Monnaie, à compter du 07/07/2021, en
remplacement du 1 Rue de Clairefontaine
à RAMBOUILLET (78120). Gérant : Mon
sieur Frédéric CHARREAUX - 17 Rue de la
Monnaie - 35000 RENNES. En consé
quence, l'article 4 des statuts à été modifié.
Mention sera faite au RCS : RENNES

217J06300

WYZAPPS – SAS au capital de 7.500 € -
Siège social : 40 rue des Dames - 75017
PARIS – 492 975 636 RCS PARIS. Suivant
DAU en date du 01/09/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 14 La Barre
Limoge – 35330 MAURE DE BRETAGNE.
Président : Mr Franck MOUTARDIER de
meurant 14 La Barre Limoge – 35330
MAURE DE BRETAGNE. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. La société
sera radiée du RCS de PARIS et immatri
culée au RCS de RENNES.

217J06303

CALCAMOCALCAMO
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : B1-B3 Espace Performance 1
35760 SAINT GREGOIRE

498 723 980 R.C.S. RENNES

Par décision de l'associé unique le
23/08/2021, il a été décidé de transférer le
siège social du B1-B3 Espace Performance
1 - 35760 ST GREGOIRE au Centre
Whoorks Rennes Gare - 28 boulevard du
Colombier - Urban Quartz - 35000 RENNES,
à effet au 01/09/2021. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
RENNES.

217J06309

PHIEPHIE
Société civile au capital de 1 200 euros

Siège social : 7 rue Anatole Lebraz
35240 RETIERS

RCS RENNES 479 541 856

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 8 septembre 2021, il a été décidé
de transférer le siège social du 9 place Saint
Pierre 35240 RETIERS au 7 rue Anatole Le
braz 35240 RETIERS à compter du 8 sep
tembre 2021.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
217J06311

ENTREPRISE REN ELECENTREPRISE REN ELEC
Société par actions simplifiée
au capital de 37.000 euros

Ancien siège social : 
16, rue Brizeux - 35700 RENNES

Nouveau siège social : 
31, rue Ferdinand - 35000 RENNES

348 323 981 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique du
18/06/2021, le siège social a été transféré
du 16 rue Brizeux 35700 RENNES vers le
31 rue Ferdinand 35000 RENNES à comp
ter du 18/06/2021 inclus. L’article 4 des
statuts a été modifié. RCS RENNES. Pour
Avis,

217J06337

ASTROLABE HOLDINGASTROLABE HOLDING
Société par actions simplifiée

au capital de 100 €
Siège social : 16, rue Harald Stammbach

59290 WASQUEHAL
901 469 908 R.C.S. LILLE METROPOLE

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 07/09/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 16 rue des
Rougeries, CS 31809 - 35418 SAINT-MALO
Cedex. La société BIDWAX, SAS sise 16
rue Harald Stammbach 59290 Wasquehal,
892 841 495 RCS LILLE MÉTROPOLE
demeure Président. Les statuts sont modi
fiés en conséquence. La société sera imma
triculée au RCS de SAINT-MALO.

217J06372

C NET SERVICESC NET SERVICES
Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 17 Rue Albert Schweitzer
35340 LIFFRE

822 558 516 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de décisions de l’associée
unique en date du 7 Septembre 2021, il a
été décidé :
 - de transférer le siège social du 17 Rue
Albert Schweitzer - 35340 LIFFRE au 24
Rue de L’Erbonière - 35510 CESSON SE
VIGNE à compter du 7 Septembre 2021 et
de modifier les statuts en conséquence ;
 - de prendre acte de la démission de M.
Christophe FOUILLARD de son mandat de
Président à compter du 7 Septembre 2021
et de nommer en remplacement, sans limi
tation de durée la société LJM INVEST
(Société à responsabilité limitée au capital
de 5.000 euros, siège social : 1 Le Petit
Hédé - 35410 Domloup, 890 962 285 RCS
RENNES), Représentée par Monsieur Da
vid CHRISTMANN, Gérant et Associé
unique.
Pour avis

217J06367

SELARL EMERAUDE NOTAIRES
SAINT-MALO 

SELARL EMERAUDE NOTAIRES
SAINT-MALO 

Notaires Associés à ST MALO (35400)
51 Bd Douville 

Tél. 02 99 81 20 86 Fax 02 99 82 67 45
E.mail : vgo.saintmalo@notaires .fr

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération de l'assem
blée générale des associés de la société
FLEUR D’ASIE, Société à responsabilité
limitée au capital de 18.000,00 €, dont le
siège est à SAINT-MALO(35400) – 19 rue
Emile Brindjonc, identifiée au SIREN sous
le numéro 899081277 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-MALO, en date du 2 septembre
2021, a été constaté le transfert de siège
social à compter du même jour, de SAINT-
MALO (35400), 19 rue Emile Brinjonc, à
SAINT-MALO (35400), 9 rue de la Saulaie.
L'article 4 des statuts est modifié en consé
quence.
Pour avis
Le notaire

217J06409

LUGAND ET ASSOCIESLUGAND ET ASSOCIES
Notaires associés

13, place Newquay
(35800) DINARD

SCI LE DIABLOTINSCI LE DIABLOTIN
Société civile au capital de 68.602,05 €
Siège social : 32, rue Jules Lallemand

35000 RENNES
RCS RENNES 410.466.528.

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant délibération en date du 19 aout
2021, les Associés ont décidé de transférer
le siège social du 32, rue Jules Lallemand
35000 RENNES au 38, rue des Frères Lu
mières 35800 DINARD à compter du 19 août
2021, et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts. La Société, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
RENNES fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du Registre du commerce
et des sociétés de SAINT MALO.

217J06425

MOOVENCYMOOVENCY
Société par actions simplifiée

au capital de 140.083 €
Siège social :

17 Lieu-Dit Boudemel
35137 BÉNÉE

843 692 559 R.C.S. Rennes

Aux termes des décisions du 31/12/2020, le
Président a constaté la réalisation définitive
de l'augmentation de capital d'un montant
de 19.108 €, dont le principe a été décidé
par l'AGE, conférant délégation de compé
tence au Président, du 23/12/2020. A l'issue
de cette opération, le capital est porté à
159.191 €, par émission de 19 108 actions
ordinaires nouvelles de 1,00 € chacune.
Modification des statuts en conséquence.
Mention en sera portée au RCS de Rennes.

217J06411

FUSION SIMPLIFIEE
AUDICOM, SARL au capital de 72000 €
siège social : 2 rue des Villes Billy 35780
LA RICHARDAIS ; 424 708 816 RCS
SAINT-MALO ; Suivant traité de fusion
établi le 21.05.2021 avec la société SOGE-
COM, société absorbée, SARL au capital
de 1.260.000 €, ayant son siège social 2 rue
des Villes Billy 35780 LA RICHARDAIS, 897
180 139 RCS SAINT-MALO, comportant
notamment description des apports effec
tués par la société absorbée, a fait l’objet
d’une publication au BODACC le
28.05.2021. En application de l’article L
236-11 du Code de commerce, la fusion n’a
pas donné lieu à approbation par décision
collective des associés de la société absor
bante. Il n’a été formulé aucune opposition
à cette fusion qui a pris effet le 30.06.2021.
AUDICOM étant propriétaire de la totalité
des parts sociales émises par SOGECOM
depuis une date antérieure à celle du dépôt
du traité de fusion au greffe du tribunal de
commerce de SAINT-MALO, il n’a été pro
cédé ni à l’échange de titres ni à une aug
mentation de capital, et SOGECOM a été
dissoute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion. Toutefois,
fiscalement et comptablement, la fusion a
pris effet rétroactivement au 01.07.2020, de
sorte que les résultats de toutes les opéra
tions réalisées par SOGECOM depuis le
01.07.2020 seront réputées réalisées, selon
le cas, au profit ou la charge d’AUDICOM
et considérées comme accomplies par
AUDICOM depuis le 01.07.2020.

217J06312

CMCOCMCO
SARL à associé unique
au capital de : 99 000 €

Siège social : 2, rue des Orchidées
35650 LE RHEU

524 934 668 RCS RENNES

AVIS DE FUSION
Suivant décisions du 31.08.2021, l'associée
unique de la société CMCO, sus désignée,
a approuvé le projet de fusion établi le
30.06.2021 avec la société CMCO 44, so
ciété absorbée, Société A Responsabilité
Limitée à associée unique au capital de 10
000 €, ayant son siège social ZAC de la
Bergerie - 44110 LOUISFERT, identifiée au
SIRENE sous le numéro 838 615 607 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES, et les apports
effectués.
Les actifs apportés se sont élevés à 484
919 € pour un passif pris en charge de 448
390 €. La société CMCO inscrira la contre
partie de l'apport de la société CMCO 44
(actif net apporté) en report à nouveau (PCG
ar-ticle 746-1 nouveau).
Juridiquement, la fusion a pris effet le
31.08.2021. Toutefois, fiscalement et comp
tablement, la fusion a pris effet rétroactive
ment au 01.01.2021.
Il n'a été formulé aucune opposition à cette
fusion qui a pris effet le 31.08.2021.
S'agissant d'une opération de fusion placée
sous le régime simplifié des fusions entre
deux sociétés soeurs sous contrôle com
mun, la société CMCO 44 s'est trouvée
immédiatement dissoute, sans liquidation,
du seul fait de la réalisation définitive de la
fusion à compter du 31.08.2021.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Le Gérant

217J06415

FUSIONS
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FRANCE CULINAIRE
DEVELOPPEMENT

FRANCE CULINAIRE
DEVELOPPEMENT

SAS à associé unique au capital de 105 000 €
Siège social : Rue du Gripail - ZA à (35590)

SAINT-GILLES
317 598 993 RCS RENNES

AVIS DE FUSION
Suivant acte sous seing privé en date du 12
juillet 2021, l’EURL NECTARYS, au capital
de 117 000 €, dont le siège social est sis
Parc d’Activités de Lanserre - Route de
l’Aubance – Juigne-sur-Loire à (49610) LES
GARENNES SUR LOIRE, immatriculée au
RCS d’ANGERS sous le numéro
392 395 844, a fait apport, à titre de fusion,
à la société FRANCE CULINAIRE DEVE
LOPPEMENT de tous ses éléments d'actif
sur la base des comptes sociaux arrêtés au
31 décembre 2020, avec stipulation que
toutes les opérations postérieures seraient
effectuées pour le compte de la société
FRANCE CULINAIRE DEVELOPPEMENT,
lesdits éléments étant évalués à
833 294,58 €.
Cet apport a été consenti moyennant la prise
en charge par la société FRANCE CULI
NAIRE DEVELOPPEMENT de l'intégralité
du passif de l’EURL NECTARYS, soit
378 337,38 €.
Soit un actif net apporté de 454 957,20 €.
Le boni de fusion, de 203 100,05 €, sera
comptabilisé dans le résultat financier à
hauteur de la quote-part des résultats accu
mulés par la société absorbée depuis l’ac
quisition des titres de la société absorbée
par la société absorbante et non distribués
et, dans les capitaux propres pour le mon
tant résiduel ou si les résultats accumulés
ne peuvent être déterminés de manière
fiable.
Suivant acte sous seing privé en date du 12
juillet 2021, l’EURL DOMI’SYL, au capital
de 7 500 €, dont le siège social est sis Parc
d’Activités de Lanserre - Route de l’Au
bance – Juigne-sur-Loire à (49610) LES
GARENNES SUR LOIRE, immatriculée au
RCS d’ANGERS sous le numéro
449 032 655, a fait apport, à titre de fusion,
à la société FRANCE CULINAIRE DEVE
LOPPEMENT de tous ses éléments d'actif
sur la base des comptes sociaux arrêtés au
31 décembre 2020, avec stipulation que
toutes les opérations postérieures seraient
effectuées pour le compte de la société
FRANCE CULINAIRE DEVELOPPEMENT,
lesdits éléments étant évalués à 4 191,22 €.
Cet apport a été consenti moyennant la prise
en charge par la société FRANCE CULI
NAIRE DEVELOPPEMENT de l'intégralité
du passif de l’EURL DOMI’SYL, soit
10 029,63 €.
Soit un actif négatif net apporté de -
5 838,41 €.
Le mali de fusion, de – 13 338,41 €, sera
inscrit à l'actif du bilan de la société absor
bante.
Suivant acte sous seing privé en date du 12
juillet 2021, l’EURL FRANCE EPICES, au
capital de 38 112,25 €, dont le siège social
est sis Zone Industrielle – Parc Horizon 2000
à (62117) BREBIERES, immatriculée au
RCS d’ARRAS sous le numéro 314 819 061,
a fait apport, à titre de fusion, à la société
FRANCE CULINAIRE DEVELOPPEMENT
de tous ses éléments d'actif sur la base des
comptes sociaux arrêtés au 31 décembre
2020, avec stipulation que toutes les opé
rations postérieures seraient effectuées
pour le compte de la société FRANCE
CULINAIRE DEVELOPPEMENT, lesdits
éléments étant évalués à 80 640,67 €.
Cet apport a été consenti moyennant la prise
en charge par la société FRANCE CULI
NAIRE DEVELOPPEMENT de l'intégralité
du passif de l’EURL FRANCE EPICES, soit
526,83 €.
Soit un actif net apporté de 80 113,84 €.
Le mali de fusion, de – 110 547,43 €, sera
inscrit à l'actif du bilan de la société absor
bante.
Les fusions par voie d’absorptions de
l’EURL NECTARYS, de l’EURL DOMI’SYL
et de l’EURL FRANCE EPICES par la SASU
FRANCE CULINAIRE DEVELOPPEMENT
sont devenues définitives à la date du 31
août 2021, ainsi qu'il résulte du procès-
verbal des décisions de l’associée unique
de la société FRANCE CULINAIRE DEVE
LOPPEMENT du même jour, aux termes
duquel ont été approuvés les projets de
fusions.
La société FRANCE CULINAIRE DEVE
LOPPEMENT étant propriétaire de la totalité
des parts sociales de l’EURL NECTARYS,
de l’EURL DOMI’SYL et de l’EURL FRANCE
EPICES depuis une date antérieure à celle

du dépôt des projets de traités de fusion aux
Greffes des Tribunaux de Commerce, il n'a
pas été procédé à une augmentation du
capital social de la société FRANCE CULI
NAIRE DEVELOPPEMENT, absorbante, et
l’EURL NECTARYS, l’EURL DOMI’SYL et
l’EURL FRANCE EPICES ont été dissoutes
sans liquidation du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion.
Les actes et pièces relatifs à cette opération
sont déposés au RCS de RENNES.
Pour Avis – LE PRESIDENT

217J06333

DISSOLUTIONS

L'ETRIERL'ETRIER
SCI au capital de 1000 €

Siège social : 19 T rue de Beaulieu - 35400
Saint Malo

RSC Saint Malo n° 819 140 773

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 06/09/2021, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
L'ETRIER.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mr Philippe GARCIA, demeu
rant au 19 T rue de Beaulieu - 35400 Saint
Malo, 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 siège
social, 19 T rue de Beaulieu - 35400 Saint
Malo, 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 Tribunal
de Commerce de Saint Malo.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.

Pour avis
217J06255

SELARL « Sophie YVEN,
Notaires associés »

SELARL « Sophie YVEN,
Notaires associés »
Immeuble INFINITY

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

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

PAR XVPAR XV
SCI au capital de 1.000€
12 rue du Moulin d’Olivet

35760 SAINT-GREGOIRE
RCS RENNES 795 320 720

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de l’assemblée générale extra
ordinaire en date du 29 mai 2020, les asso
ciés de la société ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter rétroacti
vement du 30 décembre 2019 et sa mise
en liquidation. M. Renan BEGUERET de
meurant à SAINT-GREGOIRE (35760), 12
rue du Moulin d’Olivet a été nommé liquida
teur avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et pour
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation a été fixé à SAINT-GREGOIRE
(35760), 12 rue du Moulin d’Olivet, à laquelle
toute correspondance, tout acte, tout docu
ment, relatifs à la liquidation, devront être
envoyés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de RENNES.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis,

217J06369

SELARL « Sophie YVEN,
Notaires associés »

SELARL « Sophie YVEN,
Notaires associés »
Immeuble INFINITY

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

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

BLB 180°BLB 180°
SCI au capital de 1.000€
12 rue du Moulin d’Olivet

35760 SAINT-GREGOIRE
RCS RENNES 788 450 419

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de l’assemblée générale extra
ordinaire en date du 29 mai 2020, les asso
ciés de la société ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter rétroacti
vement du 30 décembre 2019 et sa mise
en liquidation. M. Renan BEGUERET de
meurant à SAINT-GREGOIRE (35760), 2
rue du Moulin d’Olivet a été nommé liquida
teur avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et pour
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation a été fixé à SAINT-GREGOIRE
(35760), 2 rue du Moulin d’Olivet, à laquelle
toute correspondance, tout acte, tout docu
ment, relatifs à la liquidation, devront être
envoyés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de RENNES.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis,

217J06368

SCI ADM LE COURTIL, SCI au capital de
82 800 €. Siège social: Lieudit Le Domaine
Saint-Aubin-du-Pavail 35410 CHÂTEAUGI
RON 437 825 664 RCS RENNES. Le
27/07/2021, les associés ont décidé la dis
solution anticipée de la société, nommé li
quidateur M. Auguste CORNEE, Lieudit
l'Espérance 35134 COËSMES, et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance au siège social de la Société.
Modification au RCS de RENNES.

217J05975

ESTAR ESTAR 
Société par Actions Simplifiée

 Au capital de 1000 €
Siège social : La Cotardais-
35380-PLELAN LE GRAND
RCS N° 887 494 979 00015

Par décision de l'AGE du 30/06/2021, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 30/06/2021, nommé
liquidateur M. MARIE John LE CLOSEL
35380 PLELAN LE GRAND, et fixé le siège
de liquidation à LE CLOSEL 35380 PLELAN
LE GRAND où seront également notifiés
actes et documents. Mention au RCS de
Rennes.

217J06261

MR PNEUS Société à responsabilité limitée
en liquidation Au capital de 10.000 euros.
Siège social : ZA du Moulin Madame 35270
COMBOURG. Siège de liquidation : Le
Petit Breuil 35270 LOURMAIS 503 865 453
RCS SAINT-MALO. Par décisions de l’as
socié unique en date du 30/10/2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 30/10/2020 et sa mise en li
quidation. M. Michel REDOUTE demeurant
Le Petit Breuil – 35270 LOURMAIS a été
nommé 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 Breuil – 35270 LOURMAIS, 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 SAINT-MALO. Mention sera faite
au RCS de SAINT-MALO.

217J06287 LIQUIDATIONS

LIQUIDATIONS

VEIBLERVEIBLER
Société à responsabilité limitée en liquidation

Au capital de 1.000 euros
Siège social et siège de liquidation :

9 Résidence du Verger
35500 ERBREE

809 423 726 RCS RENNES

Par décisions du 01/09/2021, l’associé
unique a
i) approuvé les comptes de liquidation,
ii) donné quitus au liquidateur Patrick VEI
BLER sis 9 Résidence du Verger 35500
ERBREE et déchargé ce dernier de son
mandat, et
iii) prononcé la clôture des opérations de
liquidation, à compter rétroactivement du
30/06/2021
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. Pour avis.

217J06345

CARATCARAT
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 10 000 euros
Siège social : Rue du Grand Bé

35170 BRUZ
Siège de liquidation : Rue du Grand Bé

35170 BRUZ
494920481 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 30
juin 2019 à BRUZ rue du Grand Bé, l'asso
cié unique, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Mr PANASSIE
Olivier, demeurant 52 rue Jean Paul Sartre
22300 LANNION, de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion et
a prononcé la clôture de la liquidation.
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

217J06260

MR PNEUSMR PNEUS
Société à responsabilité limitée en liquidation

Au capital de 10.000 euros
 Siège social : ZA du Moulin Madame

35270 COMBOURG
503 865 453 RCS SAINT-MALO

Par décisions du 01/09/2021, il a été ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, M. Michel REDOUTE
demeurant Le Petit Breuil 35270 LOUR
MAIS et déchargé ce dernier de son mandat
; prononcé la clôture des opérations de li
quidation, à compter rétroactivement du
31/10/2020. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT-MALO. Pour avis.

217J06323

SCI BRETAGNE AVENIR IV Société civile
immobilière au capital de 4.863.000 euros
Siège social : 93, avenue Henri Fréville
35000 RENNES 502 289 325 RCS
RENNES. Par consultation des associés du
02/07/2021, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus aux Liquida
teurs, M. Christian-Paul POLLET demeurant
2 Allée du stade 35760 SAINT GREGOIRE
et Mme Christine MONFORT demeurant 3
Allée Le Héron 35850 PARTHENAY DE
BRETAGNE, déchargé ces derniers de leur
mandat et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à effet du 31/12/20. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du tribunal de commerce de
RENNES. Pour avis.

217J06378

SCI BRETAGNE AVENIR III Société civile
immobilière au capital de 1.450.000 euros
Siège social : 93, avenue Henri Fréville
35000 RENNES 502 301 088 RCS
RENNES. Par consultation des associés du
02/07/2021, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus aux Liquida
teurs, M. Patrick REMINIAC demeurant 4
Rue du Commandant Anjot 35000 RENNES
et Mme Christine MONFORT demeurant 3
Allée Le Héron 35850 PARTHENAY DE
BRETAGNE, déchargé ces derniers de leur
mandat et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à effet du 31/12/20. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du tribunal de commerce de
RENNES. Pour avis.

217J06377

MD SERVICESMD SERVICES
EURL au capital de 3 950 €

18, rue des Pruniers
35113 DOMAGNE

885 134 890 Rennes

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 30/7/2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes.

Pour avis
217J06239

annoncelegale@7jours.fr
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7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

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

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

30 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

LOCATION-GERANCE

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 03 septembre 2021, la société BOIS
& MATERIAUX, SAS au capital de 82 599
735 euros, sise Route de Saint-Brieuc à
PACE (35740), immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 410 173 298, a
donné en location-gérance à la société
CHAUSSON MATERIAUX, SAS au capital
de 279 357 886,09 euros, sise 60 Rue de
Fenouillet - Centre Commercial Hexagone
à SAINT-ALBAN (31140), immatriculée au
RCS de TOULOUSE sous le numéro 528
648 892, le fonds de commerce de négoce
de matériaux de construction sis et exploité
ZI de Briangaud - Rue de la Vieille Ville à
REDON (35600), pour une durée de 5 an
nées, à compter du 1er octobre 2021, re
nouvelable par tacite reconduction.Modifi
cations au RCS de RENNES. 

217J06267

LOCATION GERANCE
MFU

Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 €

Siège social : Launay Quéro-Breteil
35160 MONTFORT SUR MEU

RCS RENNES 399 519 651
                                                                                                                 

JPZ
Société par actions simplifiée

au capital de 5000 €
Siège social : 13 Rue du muguet

35750 IFFENDIC
RCS RENNES n°902 509 520

                                                                                                                
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 31 août 2021 régularisé au moyen
d’un procédé de signature électronique, la
société MFU a donné en location-gérance
à la société JPZ, son fonds de commerce
de restauration, exploité sous l’enseigne «
Le côté des saveurs », à MONTFORT SUR
MEU. Cette location-gérance a pris effet le
1er septembre 2021 pour une durée d’une
année, renouvelable ensuite d’année en
année par tacite reconduction. Mention au
RCS de RENNES. Pour avis.

217J06297

PROLONGATION DE LOCATION-GERANCE
Suivant acte reçu par Maître Nicolas OREAL, Notaire à SAINT-MALO (Ille et Vilaine), 51
Boulevard Douville, en cours d’enregistrement à RENNES,
La Société dénommée A.D, Société à responsabilité limitée au capital de 1.000,00 €, dont le
siège est à SAINT-MALO (35400), 2 rue Jacques Cartier, identifiée au SIREN sous le numéro
819105370 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO.
A PROLONGE le contrat de location-gérance, consenti à :
La Société dénommée QUENTIN BUCHET, Société à responsabilité limitée au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à SAINT-MALO (35400), 2 rue Jacques Cartier, identifiée au
SIREN sous le numéro 851377796 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-MALO.
Portant sur le fonds de commerce de RESTAURANT, CREPERIE, GLACIER, TRAITEUR,
SALON DE THE, sis à SAINT-MALO (35400), 2 rue Jacques Cartier pour une durée d’UNE
ANNEE à compter rétroactivement du 1er juillet 2021 pour se terminer le 30 juin 2022 au soir.
La présente publication fait courir le délai prévu à l'article L.144-7 du Code de commerce.
Pour unique insertion
Le notaire.

217J06321

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Par acte du 3 septembre 2021, reçu par Maître Nathalie ROBERT, notaire à CESSON SEVIGNE
(Ille-et-Vilaine), 28B rue de Rennes,
Monsieur Claude, Simon, Albert, Louis GIROUARD, Retraité, et Madame Danielle, Louise,
Marcelle, Marie, Joseph PICAULT, retraité, son épouse, demeurant ensemble à GOVEN
(35580), 34 route du lohon.
Nés savoir : - Monsieur à CUGUEN (35270), le 3 novembre 1947. - Madame à MARCILLE
RAOUL (35560), le 27 avril 1948. Tous deux de nationalité Française.
Mariés sous le régime légal de la communauté d'acquêts préalable à leur union célébrée à la
mairie de CUGUEN (35270), le 18 janvier 1969 ;
Ont adopté pour l'avenir, le régime de la communauté universelle prévu par l'article 1526 du
Code civil avec clause d’attribution intégrale de la communauté à l’époux survivant.
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 Natha
lie ROBERT, 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 Nathalie ROBERT, Notaire

217J06315

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. RAMASSEUL René,
né le 29/12/1937 décédé le 30/12/2017 à
BAIN DE BRETAGNE (35) a établi l'inven
taire, le projet de règlement du passif et le
compte rendu de la succession qui sera
adressé ultérieurement au TJ. Réf.
0358063204/CL.

217J06386

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 LENORMAND
Marie, née le 03/05/1942, décédée le
17/04/2020 à CESSON-SEVIGNE (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.
0358066705/CL.

217J06387

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 CHARPENTIER
Denise, née le 22/04/1931, décédée le
09/10/2020 à SAINT-GILLES (35) a établi
le projet de règlement du passif. Réf.
0358073286/BS

217J06390

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. GODEAU Camille,
né le 21/03/1934 décédé le 30/10/2020 à
SENS DE BRETAGNE (35) a établi le pro
jet de règlement du passif. Réf.
0358074133/BS.

217J06393

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 CHEVALIER di-
vorcée MELLET Angélique, née le
07/05/1975, décédée le 19/09/2020 à
MONTFORT-SUR-MEU (35) a établi le
projet de règlement du passif. Réf.
0358072191/BS.

217J06394

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 PICAUD Marie-
Madeleine, née le 08/05/1941, décédée le
10/02/2020 à RENNES (35) a établi le
projet de règlement du passif. Réf.
0358072275/BS.

217J06395

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
20/07/2021 le Directeur régional des fi
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la suc
cession vacante de M. ZAHER Mohamed,
né le 12/04/1960 décédé le 29/12/2020 à
RENNES (35). Réf. 0358079283/BS. Les
créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR. 

217J06439

DIVERS

DIVERS
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VENTES DE FONDS DE COMMERCE
Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-
et-Vilaine. Les informations qui suivent sont diffusées uniquement à titre indicatif 
et n’engagent pas la responsabilité du journal.

05-09-2021 - Vendeur : SARL LEBRETON - Acheteur : BOUCHERIE HAMEL
Activité : Boucherie, charcuterie, rôtisserie, traiteur, plats cuisinés, restauration sur place et 
à emporter, épicerie fine et vente de tous produits alimentaires et toutes opérations s'y rap-
portant. Prix : 120 000 €. Adresse : 1 Rue de la Mézière 35520 MELESSE. Oppositions : au 
fonds vendu.

02-09-2021- Vendeur : CHEZ NONO - Acheteur : MAISON BOULLE
Activité :  Restaurant. Prix : 170 000 €. Adresse : RENNES (35000) Les Halles Centrales, 
place Honoré-Commeurec. Oppositions : Neonot, notaires à Rennes (35), 1, place Hono-
ré-Commeurec.

04-09-2021 - Vendeur : EURL BRUNEL EUGENE - Acheteur - EURL BECHET
Activité : Taille de pierre exploitation de carrière. Prix : 77 500 €. Adresse : Route de Louvigné 
du Désert, au lieu-dit La Touche, 35420 VILLAMEE. Oppositions : au siège du fonds cédé pour 
la validité et, pour toutes correspondances, au cabinet de Delphine Lechat Avocat 26B bd 
Jacques Faucheux 35300 FOUGERES.

03-09-2021 - Vendeur : MOY & TALBOURDET - Acheteur : K&S BROZH
Activité : Boulangerie, pâtisserie. Prix : 400 000 €. Adresse : 4 Route Nationale 
35650 LE RHEU. Oppositions : CABINET GAIGNARD 4 Rue du Pré Botte 35000 
RENNES 

03-09-2021 - Vendeur : MOUAZE SYLVIE - Acheteur : HAMARD MATHIS
Activité : Presse, librairie, loto, bimbeloterie, dépôt, pressing et comptoir de la Française des 
Jeux auquel est annexée une gérance de débit de tabac. Prix : 180 000 €. Adresse : SERVON 
SUR-VILAINE (35530), rue Georges Clémenceau, 1, rue du Maréchal Leclerc. Oppositions : 
au siège du fonds pour validité. Pour la correspondance et le renvoi des pièces, domicile est 
élu au Service Juridique de la Société BLOT, sis à Rennes Cedex 2 (35208) 93, avenue Henri 
Fréville, CS 50815.
     

27-08-2021 - Vendeur : SMR - Acheteur : 18 ROBIEN
Activité : Boissons. Prix : 350 000 €. Adresse : 18 rue de Robien, 35000 RENNES. Oppositions 
: au fonds vendu et pour la correspondance chez APROJURIS CONSEILS, 15 Bd Marcel Paul, 
44800 SAINT-HERBLAIN.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue le 4/09/2021
dans le 7 jours concernant la constitution de
la SARL à associé unique HARPAN : lire
" RCS SAINT MALO " au lieu de " RCS
RENNES ".

217J06343

SAMSIC EMPLOI MIDI PYRENEES TOU-
LOUSE SAS au capital de 75 000  € La
Rigourdière 4 rue de Châtillon 35510 CES
SON-SÉVIGNÉ 824 009 195 R.C.S.
RENNES Le 23/06/2021, l'associé unique a
décidé, conformément à l'article L225-248
du Code de commerce, de poursuivre l'ac
tivité de la société malgré les pertes.

217J06332

« ASKANA »« ASKANA »
SARL à associé unique au capital de 10 000 €
Siège social : Centre Espace Performance -
Bâtiment N - 35769 ST GREGOIRE CEDEX

882 913 841 RCS RENNES

NON DISSOLUTION
L'associé unique, aux termes d'un procès-
verbal en date du 30 juin 2021, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code de
Commerce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu
de dissoudre la société.
Pour avis - La Gérance

217J06349

Erratum à l'annonce A21048082 parue dans
le présent journal le 14/08/2021 pour la
société DERMALO il y avait lieu de lire «
Aux termes des délibérations de l'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
31/03/2021, il a été décidé de prononcer la
dissolution anticipée de la société » et non
le 29/07/2021 comme indiqué par erreur.

217J06375

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. LOUVART Jean, né
le 08/06/1946 à REDON décédé le
25/01/2015 à REDON (35) a établi le projet
de règlement du passif. Réf. 0358063452/
BS.

217J06388

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 BAUDUCEL
Monique, née le 28/04/1927, décédée le
14/08/2020 à VITRE (35) a établi le projet
de règlement du passif. Réf. 0358072294/
BS.

217J06391

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 DROUADAINE
Brigitte, née le 09/09/1958, décédée le
21/08/2020 à JANZE (35) a établi le projet
de règlement du passif. Réf. 0358072254/
BS.

217J06392

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. BERTHAUX José 
décédé le 29/06/2017 à CHARTRES DE
BRETAGNE (35) a établi le projet de règle
ment du passif. Réf. 0358074092/BS.

217J06396

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. DELEURME Fran-
çois, né le 09/10/1948, décédé le
22/09/2020 à RENNES (35) a établi le
projet de règlement du passif. Réf.
0358072957/BS.

217J06404

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. BOULKALEM Ka-
rim, né le 25/05/1983, décédé le 18/08/2018
à VITRE (35) a établi le projet de règlement
du passif. Réf. 0358073287/BS.

217J06403

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 TROTOUX veuve
COLLET Marie, née le 06/09/1914, décé
dée le 04/10/2016 à HEDE-BAZOUGES
(35) a établi le projet de règlement du pas
sif. Réf. 0358072194/BS.

217J06398

MODIFICATIONS

DFA ENERGIESDFA ENERGIES
SARL à associé unique au capital de 1 000 €

Siège social : 8 rue Alain Colas -
35760 MONTGERMONT

900 644 485 RCS RENNES

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 07
septembre 2021, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social à l’activité de réali
sation de travaux tous corps d’état (plom
berie, isolation, carrelage, revêtements de
sol, peinture, etc ...) et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts. Pour
avis, la Gérance

217J06423
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FROID - CLIMATISATION
Conception, réalisation, maintenance

Agence de Rennes
Contact : Eric LEPAGE

Tél. 02 99 33 09 22
rennes.aximaref@engie.com
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02 99 30 06 90 - contatc@adg-ma.fr
ZI route de Lorient - 7 rue de la Retardais 35000 RENNES

11h à 1h du matin du lundi au samedi. 15h30 à 21h30 le dimanche11h à 1h du matin du lundi au samedi. 15h30 à 21h30 le dimanche
littledeliriumcaferennes.frlittledeliriumcaferennes.fr

Little Delirium Café
16 rue d’Isly, 35000 Rennes - 02 23 05 47 40
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Rennes
02 99 59 14 34

Fougères
02 99 99 36 56

Retrouvez-nous sur ouestboissons.fr et sur Facebook.

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS 
AUX  PROFESSIONNELS

Côtes d’Armor /
Lamball’Vins
02 96 34 75 75

Laval
02 43 67 67 67
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