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38e semaine de l’année
Mardi 21 : pleine Lune

Le dicton météo
« Orages de septembre annoncent  

neiges de décembre. »

Fêtes à souhaiter
Le 18, Nadège, Sonia, Ariane ;  

le 19, Emilie ; le 20, Davy ; le 21, Matthieu,  
Déborah ; le 22, AUTOMNE,  

Maurice ; le 23, Constant ; le 24, Thècle.

Un an déjà
Le 18 septembre, légende du doublage  

francophone, le comédien Roger Carel,  
décéde à l’âge de 93 ans. Il a été la voix  

de personnages emblématiques pour toute  
une génération, d’Astérix à Mickey en  

passant par le droïde C-3PO de «Star Wars»  
et Winnie l’ourson. - Le 19 septembre, le  

secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo  
déclare que l’accord nucléaire de 2015  

avec l’Iran n’est plus en vigueur. - Le 21 septembre, 
décès à l’âge de 89 ans de l’acteur  

franco-britannique Michael Lonsdale. - Le 22  
septembre, en France, le personnel soignant 

constate un début de saturation dans certains 
hôpitaux alors que le taux d’occupation des  

lits en réanimation continue de progresser. -  
Le 23 septembre, décès, à Ramatuelle,  

de la chanteuse et actrice française Juliette  
Gréco dans sa 94e année.

Les tablettes de l’histoire
Le 19 septembre 1957, un chasseur à réaction  

des usines Dassault, le Mirage III, dépasse la 
vitesse de 2 000 km/h. - Le 20 septembre 1951,  

en Suisse, le gouvernement refuse d’accorder le 
droit de vote aux femmes. - Le 20 septembre  

1987, Alain Prost est le nouveau recordman du 
monde des victoires en Formule 1,  

en remportant son 28e Grand Prix. – Le 21  
septembre 1948, le boxeur français Marcel  

Cerdan devient champion du monde des poids 
moyens en battant Tony Zale, par arrêt  

de l’arbitre au 12e round. - Le 24 septembre 1966, 
explosion de la première bombe atomique  

française sur l’atoll de Fangataufa. – Le 24 septembre 
2004, décès de la romancière Françoise Sagan,  

à l’âge de 69 ans.

Le truc de la semaine
Pour laver votre chien dans la baignoire,  

placez un tapis anti-dérapant au fond de celle-ci. 
C’est la crainte de perdre l’équilibre  

et de boire la tasse qui dérange votre compagnon  
à quatre pattes, pas l’eau.

L’esprit du monde
« De toutes les écoles que j’ai fréquentées, c’est 

l’école buissonnière qui m’a paru la meilleure ».
Anatole France
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ACTUALITÉ - BRETAGNE

Agri-Agro
35e Salon international

SPACE à Rennes,  après 2 ans d’absence
Après deux ans sans édition physique, le SPACE 2021 s’est tenu en formule hybride  

pour cette 35e édition. Trois jours en présentiel au Parc-Expo de Rennes, et une journée  
100 % digitale. À noter un très haut niveau de participation des exposants,  

montrant la nécessité pour les entreprises de se retrouver, de garder le contact  
avec leurs clients éleveurs, d’identifier les nouveaux prospects  

et s’immerger dans la vie collective du secteur et de son activité économique.

Marcel Denieul Président du SPACE  
et Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

L’investissement agricole
«  Beaucoup d’éleveurs se questionnent 
sur la stabilité réglementaire ! » a rappe-
lé Marcel Denieul, président du SPACE, 
lors de son discours d’inauguration face 
à de nombreux élus et à Julien Denor-
mandie, ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation. Comment engager des 
investissements sereinement, si l’on se dit 
que la réglementation va évoluer les mois 
suivants ? « D’autant qu’ils subissent de 
plein fouet la flambée des coûts de ma-
tières premières. Beaucoup font ainsi le 

choix de différer leurs investissements ». 
La filière a toutefois pu bénéficier du Plan 
de relance du gouvernement « toute l’en-
veloppe a été utilisée en Bretagne, il faut 
envisager la prolongation des dispositifs, 
et peut-être pas sur ce principe du 1er 
arrivé-1er servi…  » Pour le ministre toute 
transition a un coût,  « qui ne devrait pas 
impacter le compte de résultat de l’éle-
veur, mais être supporté par le consom-
mateur », rappelant aussi que le gouver-
nement investit 115 millions d’euros dans 
la modernisation des abattoirs. 

Rémunération des éleveurs
Le ministre est revenu également sur les 
avancées législatives : «   La loi Legalim 
2 qui est examinée au Sénat à partir de 
cette mi-septembre, doit aller plus loin 
sur la régulation des échanges commer-
ciaux, afin de protéger la rémunération 
des agriculteurs : sanctuariser les prix 
des matières premières, contractualiser 
les relations commerciales. »
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ACTUALITÉ - BRETAGNE

L’Europe
Quant aux MAEC, les mesures agro-en-
vironnementales et climatiques, qui ac-
compagnent les exploitants agricoles 
dans le développement de pratiques 
combinant performance économique et 
performance environnementale, «  elles 
sont renforcées dans le second pilier de 
la nouvelle PAC. »

Marcel Denieul interroge alors cette 
stratégie nommée « Farm to Fork » (de 
la ferme à la fourchette), que souhaite 
mettre en œuvre l’Union européenne, 
«  cela provoquerait une baisse de notre 
production agricole européenne de 10 %, je 
croyais qu’était venu le temps de la recon-
quête de la souveraineté alimentaire !? »
Le ministre Denormandie s’en réfère 
alors à la Doctrine de l’économiste du 
XIXe siècle, Ricardo. Celui-ci prônant 
des échanges fondés non pas sur la loi 
de l'offre et la demande, mais sur le coût 
de production qui déterminerait le prix 
des marchandises. « C’est un défi géné-
rationnel, qu’il faut porter, déjà au ni-
veau européen, ce sera encore plus dur 
devant la porte de l’OMC, et du MER-
COSUR… mais sinon la souveraineté 
européenne est à remettre en cause ! »

L’agriculture 
en Bretagne
25 947 exploitations
67 800 actifs agricoles
1 621 695 ha de terres cultivées, 
c’est 6 % de la Surface Agricole 
Utile nationale
64 % des terres bretonnes 
sont dédiées à l’agriculture
8,9 Mds€ de productions agricoles

New-York, jeune mâle Rouge  
des prés a défilé sur le ring du Space.

La délégation venue  
du Sénégal au SPACELa France aura-t-elle la possibilité de 

faire aboutir de nombreux dossiers 
stratégiques sur la souveraineté euro-
péenne, lorsqu'elle assurera la prési-
dence tournante de l'UE, au premier 
semestre 2022 ?

Le chiffre : 1 100 
C’est le nombre de sociétés inscrites au 
Salon : dont 223 exposants sont présents 
pour la première fois, et 323 entreprises 
sont des sociétés internationales. 

Beaucoup de sociétés allemandes, hol-
landaises, italiennes, mais aussi des so-
ciétés venues de Chine, du Brésil. Il faut 
à cela ajouter les nombreuses déléga-
tions qui ont bravé les contraintes logis-
tiques et sanitaires actuelles, pour venir 
au SPACE.

Défilés  
et ventes aux Enchères
Le SPACE c’est aussi les rendez-vous 
incontournables des concours et les 
ventes aux enchères d’animaux. La race 
Rouge des Prés, était l’invitée d’hon-
neur avec son concours national. La 
Normande également à l’honneur de 
cette édition 2021 du SPACE avec son 
concours national, comptant environ 90 
femelles, venues du Grand-Ouest.

L’objectif de la Région : 
installer 1 000 agriculteurs 
par an
Fidèle soutien et partenaire du SPACE, la 
Région a annoncé par ailleurs contribuer 
à l’installation de 1 000 agriculteurs par 
an, à un moment où le renouvellement 
des générations s’avère crucial pour 
maintenir la souveraineté alimentaire sur 
le territoire. La moitié des exploitations 
seront à reprendre dans 10 ans et, pour 
l’heure, seul un départ sur deux est com-
pensé. Des états généraux s’ouvriront 
en octobre, et marqueront le début d’un 
processus d’échanges de plusieurs mois 
de l’ensemble de la chaîne concernée 
(formation, entreprises de l’agroalimen-
taire, institutions, syndicats) pour relan-
cer une dynamique forte. « Nous devons 
maintenir une agriculture diversifiée et 
des emplois agricoles dans notre ré-
gion. Il en va de la préservation de notre 
souveraineté alimentaire », indique Loïg 
Chesnais-Girard, président de la Région 
Bretagne
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ACTUALITÉ - CARNETS

Groupe Bardon
Boris GLEYGEN, nouveau directeur  
de la stratégie et du développement
Dans le cadre du déploiement de son activité en montage d’opérations immo-
bilières, le groupe Bardon renforce son équipe dirigeante avec l’arrivée de Boris 
Gleygen. Issu du milieu bancaire, le nouveau directeur de la stratégie et du déve-
loppement justifie d’une expérience probante de plus de 20 ans auprès d’une clien-
tèle d’acteurs investisseurs immobiliers du Grand Ouest. « Convaincu du bien-fon-
dé de l’externalisation d’actifs immobiliers permettant aux acteurs économiques de 
se focaliser sur leur cœur de métier », Boris Gleyen est « motivé par la croissance du 
groupe familial Bardon et des valeurs véhiculées par son dirigeant ».

Biotech Santé
Philippe HERVÉ, nouveau directeur
Suite au départ d’Anne-Claude Lefebvre qui a pris la direction du centre d’innova-
tion sur le handicap « Cowork’HIT », le centre breton pour l’innovation en biotech-
nologies et en santé accueille son nouveau directeur : Philippe Hervé. Fort d’une 
expérience dans l’industrie à l’international, ce spécialiste de la gestion de l’innova-
tion a travaillé dans diverses organisations, variées par leurs objectifs et cultures : 
instituts de recherche, startups, PMEs et entreprises multinationales. Dénomina-
teur commun d’une carrière aux fonctions multiples: le rôle de l’innovation et des 
partenariats. Son ambition pour la structure ? Renforcer les synergies entre les 
acteurs de l’innovation au service des entreprises et participer ainsi au rayonnement 
de l’excellence bretonne au niveau européen et à l’international.

Université Rennes 2
Christine RIVALAN GUÉGO, présidente 
Christine Rivalan Guégo a été élue présidente de l'université Rennes 2  
par le conseil d'administration réuni le 10 septembre dernier. Elle succède  
à Olivier David à la présidence de l'Université Rennes 2.
Cette fonction n'avait pas été occupée par une femme depuis 40 ans.  
Enseignant-chercheur en Langue et littérature de l’Espagne  
contemporaine, Christine Rivalan Guégo était lors de la précédente  
mandature, vice-présidente du Conseil d'administration,  
chargée des moyens, des finances et de l'égalité. 
Elle est également directrice-adjointe du CELLAM (EA 3206),  
une unité de recherche en langues et littératures anciennes et modernes.
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ACTUALITÉ - CARNETS

Association Régions de France
Loïg CHESNAIS-GIRARD, nouveau président 

de la commission  
Agriculture, Alimentation, Forêt & Pêche

Le Président de la Région Bretagne a été nommé président de la commission Agri-
culture, Alimentation, Forêt & Pêche au sein de l’association Régions de France. 

« Je suis très honoré d’obtenir la présidence de la commission Agriculture, Alimen-
tation, Forêt & Pêche de Régions de France », a déclaré Loïg Chesnais-Girard « Les 

défis sont nombreux, les réponses aussi. Elles passent par le développement de 
l’agroécologie, l’installation de nouveaux agriculteurs, la souveraineté alimentaire. 

Sur toutes ces questions, nos régions ont un rôle essentiel à jouer. Ce mandat me 
permettra de porter auprès du Gouvernement et des institutions européennes les 

attentes et ambitions des Présidents de Région. »

Préfecture
Pascal BAGDIAN sous-préfet de Redon

Il a pris ses fonctions le 7 septembre dernier, Pascal BAGDIAN est le nouveau 
sous-préfet de Redon, il succède à Jacques Ranchère parti en Mayenne.

Pascal Bagdian arrive d’Issoire (Puy-de-Dôme) où il occupait également le poste de 
sous-préfet. Précédemment, entre 1985 et 2003 il a été manager d’un organisme 
national de formation et de plusieurs entreprises (Île-de-France, Midi-Pyrénées), 

et chef de projet d’un programme européen (Paris). Passé par l’IPAG de Poitiers en 
administration publique et L'Institut régional d'administration (IRA) de Lille, il de-

vient secrétaire général : de 2004-2011 à la sous-préfecture de Vervins (dans l’Ain), 
puis à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées de 2011 à 2013), à Alès (Gard de 

2013 à 2016), et enfin à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines de 2016 à 2019). En 2019 il 
devient sous-préfet d’Issoire, en 2021 sous-préfet de Redon.

Vivalto Santé
Caroline DESAEGHER,  

direction de la communication  
et du développement durable.

Le groupe Vivalto Santé, basé à Saint-Grégoire, est le troisième  
groupe d’hospitalisation privé en France. Créé en 2009 par Daniel Caille  

et des médecins libéraux, Le Groupe Vivalto Santé s’est déployé par  
croissance externe, comptant à ce jour 41 établissements,  

2 400 praticiens et 9 000 salariés.
Caroline Desaegher, diplômée d’un DEA d'Histoire Contemporaine  

Economique et Sociale à l'université Lille III, a débuté chez Axa, a rejoint  
en 2012 Aviva France puis en 2016 Ramsay Sante en tant que directrice  

de la communication, marque et RSE. Au 1er septembre 2021 elle rejoint  
Vivalto Santé en qualité de directrice de la communication  

et expérience patients, également en charge du développement durable.
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9e forum des réseaux à Rennes
L’évènement aura lieu le mardi 19 octobre  

au Roazhon Park. Le forum est l’occasion de  
rencontrer les clubs d'entreprises du  

département, comprendre leur fonctionnement,  
l'intérêt d'y adhérer et développer  

son carnet d’adresses.Plus de 60 réseaux  
d’entreprises et 650 visiteurs étaient  

présents lors de l'édition précédente.  
La présentation du pass sanitaire  

(vaccination avec schéma vaccinal complet  
ou test négatif de moins de 72 h), est indispensable.

L’Ecopôle Sud-Est de Rennes est saturé
Un avis défavorable a été rendu par l’enquête publique menée  
au printemps 2021 relative au projet de constitution de réserves foncières en vue  
de la possible implantation d'une Zone d'Activités Économiques (ZAE)  
sur le secteur de la Petite Touche Aury. Ce secteur, situé entre les communes  
de Cesson-Sévigné et Chantepie, s'inscrit dans le prolongement de  
la Zone Industrielle Sud-Est, dite Ecopôle Sud-Est, qui est la plus importante  
ZAE de Bretagne, avec plus de 950 établissements et 13 000 emplois.  
Cette zone économique est actuellement saturée et les demandes d'implantations 
des entreprises (plus d'une centaine par an) ne peuvent être satisfaites et ce,  
malgré l'avancée du dossier de la future ZAE voisine de Chêne Morand. Alors que 
les acquisitions foncières de la zone d'activités de Chêne Morand  
ne sont pas toutes finalisées, 80 % des lots sont déjà réservés par les entreprises.  
La superficie qui sera aménagée (environ 20 hectares) ne serait  
donc pas suffisante au regard de l'attractivité du secteur Sud-Est.

Un site pour trouver son espace de coworking
Seize intercommunalités de l'aire urbaine élargie de Rennes Métropole,  
engagées dans une démarche de coopération, en lien avec les espaces de coworking  
volontaires du territoire, lancent conjointement un site internet pour faire  
connaître l'offre de coworking aux salariés et entreprises du territoire : bureauxarallonge.fr.  
Ce projet est développé dans le cadre du contrat de coopération réunissant 16 EPCI de  
l’aire urbaine de Rennes élargie aux agglomérations de Saint-Malo, Fougères, Vitré, Redon et Dinan.

Pierre Méhaignerie  
Conférence vendredi 24 septembre à Vitré

Cette conférence est organisée par le Rotary Club  
et le Lion's Club de Vitré, au profit de l'Association Commerce Equitable  

Vitre (ACEV) œuvrant pour la scolarisation d’enfants au Rwanda.
Comptant 47 ans de vie politique comme député, maire, ministre d’État, ministre,  

Pierre Méhaignerie reviendra dans cette conférence-interview,  
sur son parcours politique, ou comment un jeune homme de Balazé,  

fils d’agriculteur, s’est hissé et a côtoyé les plus hautes fonctions  
administratives et politiques, tout en conservant un rôle majeur au niveau local  

sur le Pays de Vitré. Un temps fort à l’occasion de la sortie de son livre. 
Inscription : www.helloasso.com/associations/rotary-club-de-vitre
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Vytruve  
prend ses quartiers à Via Silva
La pépite rennaise, qui conçoit et fabrique  
des prothèses en impression 3D pour les personnes 
amputées, s’installe sur 400 mètres carrés  
dans l’immeuble Colivia, au cœur de la ZAC Viasilva 
située à Cesson-Sévigné. Dans le cadre de son 
développement, la société recherchait de nouveaux 
locaux pour accueillir une équipe grandissante. 
Cette installation réalisée par Tourny Meyer clôt  
la commercialisation de cet immeuble  
et confirme son succès commercial.

Le chiffre
C’est le pourcentage de cadres parisiens affirmant vouloir quitter la capitale  
selon la dernière étude du site de recrutement Cadremploi. Rennes se classe 7e dans 
le top des villes plébiscitées. Bordeaux, Nantes et Lyon forment le trio de tête.82%

Rennes,  
deuxième ville étudiante  
où il fait bon vivre
L'Étudiant publie la quinzième édition  
de son classement des villes étudiantes. Comme 
chaque année, la rédaction a passé au crible  
43 villes universitaires : logement, études, sports, 
sorties, culture, transports… pour savoir quelle  
est la ville où la qualité de vie est la meilleure pour 
étudier. Cette année, Toulouse numéro 1 depuis  
deux ans, conserve la première place devant Lyon  
et Rennes qui se partagent la deuxième marche  
du podium. Rennes gagne une place et se positionne 
2e place du classement général, devant Strasbourg.
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Cour d’appel de Rennes

Installation de
magistrats

Dans la Grand Chambre du Parlement de Bretagne le 10 septembre dernier,  
Xavier Ronsin premier président entouré des chefs de cour et Frédéric Benet-Chambellan,  

procureur général, ont procédé à l’audience d’installation  
de 6 nouveaux magistrats, mais aussi des fonctionnaires et greffiers.

Il est 11 heures. Le premier président Xavier Ronsin, déclare 
l’audience solennelle ouverte. 4 nouveaux magistrats du 
siège, un avocat général, un vice-procureur placé, deux 
greffiers à la cour d’appel-juridiction, un DG responsable 
chargé de la gestion budgétaire et une adjointe administra-
tive vont être installés dans leurs fonctions.

Quatre magistrats au siège, deux au parquet

AU SIÈGE
Virginie Parent 
Présidente 5e chambre 
Native de Besançon, lauréate du concours d’accès à l’ENM 
et de la promotion 89. Sa carrière a débuté en 1990 au siège 
comme juge au TGI de Lons-le-Saunier. Puis, elle devient juge à 
Grasse de 1994 à 2001, juge d’instruction à Angers en mars 2001 
où elle sera promue au 1er grade, vice-présidente instruction en 
2004. En 2006, elle a été nommée vice-présidente à Chambé-
ry avant de rejoindre comme vice-présidente le tribunal d’ins-

tance de Grasse, en septembre 2008. Elle a été ensuite nom-
mée à la cour d’appel d’Aix-en-Provence comme conseillère en 
août 2015 et promue 1re vice-présidente à Nice où elle a exercé 
de septembre 2018 à ce jour, avec des attributions civilistes et 
de secrétariat général. 

David Jobard 
Président de chambre 2e chambre 
Né à Brest, titulaire d’une maitrise de droit, lauréat du concours 
d’accès à l’ENM et de la promotion 97. Sa carrière a débuté, en 
septembre 1999, en qualité de JAP au TGI de Morlaix. Il rejoint 
ensuite Brest comme juge en septembre 2004, puis Quimper 
en 2007 en qualité de vice-procureur. En janvier 2009, il devient 
le président de Guingamp et après la suppression de cette juri-
diction, il est nommé conseiller à la cour d’appel de Rennes en 
septembre 2010. En janvier 2012, il rejoint Brest pour devenir 
vice-président, et juge directeur du tribunal d’instance de Brest. 
Il est ensuite promu en qualité de président du TGI de Lorient de 
septembre 2016 à août 2021. 

6
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Nicolas Leger-Larue de Tournemine 
Conseiller 12e chambre 
Originaire de Versailles, détenteur d’un DEA en droit pénal et 
science criminelle, lauréat du concours d’accès à l’ENM et de la 
promotion 98. Sa carrière s’est exclusivement déroulée au siège 
d’abord puis comme juge d’instruction à Châteauroux en 2001 
et à Rennes, en 2006 comme juge. Promu au 1er grade, il choisit 
de rejoindre l’équipe des magistrats placés en janvier 2010. En 
septembre 2012, il revient à Rennes comme vice-président, puis 
vice-président à Papeete en 2017. 

Gaëlle Dejoie 
Conseillère Chambre de l’instruction
Née à Brest, titulaire d’une maitrise en droit privé et de droit pu-
blic, lauréate du concours d’accès à l’ENM. Elle intègre la promo-
tion 99 puis débute sa carrière comme substitut à Boulogne-sur-
Mer en 2001. Elle rejoint rapidement le siège en qualité de juge 
d’instruction au TGI d’Évry de 2003 à 2007. En septembre 2007, 
elle devient juge au TGI de Paris avant d’être promue vice-pré-
sidente au TGI de Bobigny en septembre 2009. Puis c’est en 
qualité de vice-présidente chargée de l’instruction qu’elle re-
joint le TGI de Paris en septembre 2012. Quatre ans plus tard, en 
septembre 2016, elle exerce les fonctions de vice- présidente en 
charge du pôle social du TGI de Nantes. 

AU PARQUET
Vincent Mailly 
Vice-procureur placé TJ Rennes 
Originaire de l’Aisne, il a intégré le tribunal de Saumur en 2014, 
en qualité de substitut. Quatre ans plus tard, il a rejoint le tribu-
nal de Rennes toujours en qualité également de substitut, en mai 
2018. 

Bertrand Leclerc 
Avocat général 
Né à Rennes. Durant 38 ans, il a fait principalement sa carrière 
sur le territoire breton dont 26 années au parquet, en débutant 
à Rennes en qualité de substitut. Deux exceptions : de 1987 à 
1989, il a rejoint le tribunal d’Aix-en-Provence et de 1989 à 1993, 
celui de Strasbourg, comme substitut. Puis, il rejoint le sol bre-
ton à partir de juin 1993 et précisément à Saint-Malo en qualité 
de procureur, puis comme procureur adjoint à Rennes (1996), 
vice-président de l’instruction à Rennes (2001), procureur de 
Brest (2009), et enfin, procureur de Saint-Brieuc à partir de sep-
tembre 2014. 
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Bretagne/Irlande7 universités 
s’engagent pour 

5 ans
L’accord a été signé à Dublin,  

entre 3 universités irlandaises (de Cork,  
Limerick et Galway) et 4 universités  

bretonnes (Rennes 1 et 2, Brest et Lorient). 

C’est une nouvelle page de coopération 
académique entre la Bretagne et l’Irlande 
qui s’ouvre, afin de consolider les liens pri-
vilégiés entre partenaires celtiques, dans 
le contexte post-Brexit. 

Organisation de séminaires ou de col-
loques irlando-bretons, partage de publications, valorisation 
réciproque des travaux 
académiques, cette en-
tente pourrait permettre 
également de dévelop-
per un accès mutuel à des 
équipements, des stages 
en entreprise ainsi que 
des cours communs sur 
des thèmes prioritaires 
(agriculture et nutrition, 
mer et littoral, numérique 
et cybersécurité, santé, 
environnement et déve-
loppement durable…)

Avec le soutien de la Ré-
gion Bretagne, représen-
tée à Dublin par Olivier 
David nouveau vice-pré-
sident, ce rapproche-
ment s’inscrit dans la durée. Chacune des parties s’engage, 
dans les 5 ans à venir, à faire émerger des projets de re-
cherche conjoints, favoriser des mobilités d’enseignants, 
personnels et étudiants ou esquisser des programmes com-
muns pouvant aboutir à un double diplôme.

Olivier David, nouvel élu  
au Conseil régional de Bretagne,  

vice-président à l’enseignement  
supérieur et à la recherche. Il était  

jusque juin dernier le président  
de l’Université Rennes 2
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Avanci envisage  
40 recrutements d’ici 3 ans
Nouvelle identité et nouveau site internet,  
Avanci l’agence conseil en data marketing  
et stratégie CRM qui a intégré MV Group  
il y a 4 ans, fait peau neuve à l’occasion de ses  
25 ans. Depuis son rapprochement en 2017  
avec MV Group, Avanci a misé sur la proximité  
et renforcé son maillage sur le territoire  
en ouvrant des agences à Paris, Rennes, Nantes  
et Bordeaux. En étant désormais implantée  
dans 5 villes du territoire national, l’agence  
de 40 collaborateurs (+25 % d'effectif  
depuis le rapprochement avec MV Group),  
va engager 40 recrutements dans les prochains 
mois pour doubler son activité d'ici 3 ans.

Groupama Loire Bretagne  
soutient les associations 

Pour simplifier la gestion administrative et financière des associations,  
afin qu’elles se consacrent pleinement au redémarrage de leurs activités, 

l’assureur Groupama Loire Bretagne propose à l’ensemble  
de ses quelque 15 000 clients du milieu associatif, un abonnement  

gratuit à la plateforme en ligne Joinly. Ce site Joinly a vocation  
à  simplifier et dématérialiser les documents nécessaires à la gestion 

quotidienne des associations. « Nous sommes très heureux  
de pouvoir apporter notre soutien de manière très concrète aux acteurs  

du secteur associatif en cette reprise des activités »  
indique Bruno Terrier, directeur Collectivités et Associations  

chez Groupama Loire Bretagne.

#consommez à Laillé 
C’est une idée originale, mise en place par le groupement  

Laillé Entreprises : une websérie pour mettre en lumière les 
artisans, commerçants et entreprises de la commune.  

« Nous avons une chaine YouTube, et diffusons ces petits films 
sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram », précise  

le président de Laillé Entreprise Pierrick Brisard. « Aujourd’hui 
les réseaux sociaux font partie des outils de communication. 

L’idée est de montrer qu’il est possible et utile de consommer 
localement, de faire vivre les artisans, commerçants et 

entrepreneurs de son territoire. Car ils sont nombreux,  
il y a tout à Laillé ! À Laillé Entreprise nous comptons  

90 membres, un chiffre en constante augmentation.»
www.laille-entreprises.fr

Bruno
Terrier

directeur Collectivités et 
Associations chez Groupama 

Loire Bretagne1

3

2
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L’usine Weber fête ses 40 ans
Le site de production Weber de Saint-Jacques-de-la-Lande 

souffle en 2021 ses 40 bougies. Dans son usine, Weber produit 
majoritairement des enduits et sous-enduits de façade,  

mais aussi les colles à carrelage et les mortiers techniques. 
Comptant à l’origine une seule équipe de production  

pour moins de 20 000 tonnes fabriquées par an, elle recense 
aujourd’hui 45 salariés sur l’ensemble des métiers  

(commerce, production, maintenance, laboratoire, service 
client, distribution) et affiche un volume de production  

de plus de 80 000 tonnes annuelles.

Le Groupe Cheuvreux  
ouvre une étude notariale à Rennes
Le Groupe Cheuvreux annonce son implantation  
en Bretagne, à Rennes, portant ainsi à sept le nombre  
d’études en France, le groupe étant déjà présent à  
Paris, Reims, Bordeaux, Lyon, et à Nice et Tours. Gary  
Contin est nommé notaire associé de cette  
nouvelle étude. Titulaire du Diplôme Supérieur du Notariat  
qu’il a obtenu suite à ses études menées au sein  
des universités de Rennes 1 et Paris 2 Panthéon-Assas,  
Gary Contin a débuté sa carrière chez Cheuvreux  
à Paris en 2015. « Je suis ravi de créer l’étude Cheuvreux 
Rennes. Originaire de Saint-Malo, j’ai toujours eu  
pour ambition de me rapprocher de ma région natale. »  
Le Groupe compte 350 collaborateurs en France.

Gary
Contin

notaire associé

Orca Accessoires  
bénéficie du Plan de Relance

Installée à la Selle-en-Luitré, près de Fougères,  
Orca Accessoires continue de moderniser et de développer 

sa production. Dans le cadre du soutien à l’investissement 
industriel dans les territoires, l’entreprise va bénéficier de 

400 000 euros du Plan de Relance, soit près de la moitié  
des 850 000 € d’investissement en cours. Modernisation de 

l’atelier cuir, acquisition de nouvelles machines, l’entreprise 
spécialisée dans la création et la fabrication d'accessoires de 

mode (ceintures, bretelles, gants…) compte plus de  
130 salariés et collabore avec plus de 3 000 magasins  

(grande distribution et  des marques françaises telles  
que Maje, Décathlon, Celio, Monoprix, etc.). Ce soutien 

financier du gouvernement s’accompagne de l’engagement  
à créer 17 emplois d’ici 2024.
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Chocolaterie-Pâtisserie

Yvan Chevalier
ouvre rue de Nemours

Sacré meilleur ouvrier de France en 2019, Yvan 
Chevalier a ouvert un point de vente au 9 rue de 
Nemours à Rennes le 31 août dernier. Originaire 
de Rennes, formé chez Vincent Guerlais à Nantes, 
Yvan Chevalier se forme et challenge lors de di-
vers concours, améliorant sa technicité et sa créa-
tivité. En 2019, il reçoit la distinction suprême en 

devenant un des Meilleurs Ouvriers de France. Il vient de réaliser 
son rêve de jeune pâtissier - chocolatier, ouvrir sa propre bou-
tique dans sa ville. « Je cherchais à m'installer à proximité des 
halles de Rennes et le groupe Giboire qui m'accompagnait dans 
ma recherche m'a proposé un emplacement qui n'était pas en-
core sur le marché. Tout est allé très vite, ils ont trouvé l'empla-
cement idéal pour mon projet. »

Depuis début septembre, le jeune chef Breton fait décou-
vrir aux Rennais tout son talent pour le plus grand plaisir des 
gourmands.

Avant l'été, au 14 rue de la monnaie, les Rennais 
ont pu découvrir une Maison pas comme 
les autres: à la fois, boutique déco, bureau 
d'étude et salon de thé.

Selda Mennessier et Benoît reçoivent entou-
rés de leurs trouvailles, objets rares, curiosités 

et pièces d'artisanat éco-responsable tout en dégustant un bon 
thé et une pâtisserie réalisée sur place. Un studio d’architecture 
est également sur place, pour accompagner tous les projets de 
décoration d'intérieur.

Pour cette première installation, le pari était de faire cohabiter 
leurs trois univers. Ils se sont tourné vers les équipes de Giboire 
commerce pour leur dénicher le lieu adéquat en hyper centre, 
alors qu'ils s’apprêtaient à s’excentrer, faute de mieux. « Giboire 
commerce nous a trouvé l'emplacement, mais nous a aussi 
accompagné dans la gestion des problématiques liées à l'ou-
verture d'un commerce, ce fut une aide précieuse qui nous a 
permis de rester concentré sur la réussite de notre ouverture », 
indiquent-ils .

(archi) beau, (archi) bon
Maison Archibald
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LA CALE AUX ÉPICES 
Épicerie fine spécialisée

LA FROMAGERIE VASSELOT  
Fromager

YVAN CHEVALIER
Chocolaterie

MAISON ARCHIBALD 
Concept Store (déco /  

studio archi / salon de thé)

Présents depuis plus de 20 ans sur Rennes et sa périphérie, Giboire Commerce vous apporte 
des conseils personnalisés et vous accompagne tout au long de votre projet immobilier pour vous 
permettre d’acheter, de vendre ou de louer des locaux commerciaux, d’évaluer votre commerce ou 
de définir le meilleur emplacement. Giboire Commerce participe au dynamisme économique de la 
ville de Rennes en installant aussi bien des entreprises indépendantes, que des enseignes nationales. 
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INSTALLATION RÉUSSIE AVEC GIBOIRE COMMERCE

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Contactez Agnès Legros et son équipe

Giboire Commerce ■ 02 23 42 43 44 ■ giboire.com

BONNE GUEULE 
Commerce de prêt-à-porter

Pourquoi Giboire ? 
Je voulais être en hyper-centre. 
Giboire était donc une évidence.
Quels critères vous ont guidé ? 
L’emplacement bien sûr, mais aussi la 
réactivité et le professionnalisme de 
l’équipe. 
Que représente pour vous l’ouverture ? 
L’accomplissement d’un rêve !

Rencontre avec Yvan Chevalier 
Chocolatier-Pâtissier MOF 2019

Comment s’est passée votre 
collaboration avec Giboire Commerce ? 
Attentive et à l’écoute, Agnès et son 
équipe ont su cerner notre besoin 
et comprendre notre projet. Elles 
nous ont trouvé un emplacement 
sur-mesure qui n’était pas encore sur 
le marché et qui correspondait à nos 
attentes, en nous accompagnant et 
rassurant dans toutes les étapes du 
projet.

Entretien avec La Maison Archibald 
Décoration, salon de thé et bureau d’études

Giboire E&C AP_7jours_Sept21 220Lx295Hmm V3 030921.indd   1Giboire E&C AP_7jours_Sept21 220Lx295Hmm V3 030921.indd   1 15/09/2021   14:50:0715/09/2021   14:50:07
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Bellay JP Électricité « Nos apprentis
sont nos futurs collaborateurs »

Récit d’une entreprise familiale florissante  
qui forme beaucoup d’apprentis, actuellement  

6, et les fidélise sur le long terme,  
à l’image de Michel Lebordais qui vient  

de fêter 36 ans d’ancienneté. Le bâtiment est un secteur où l’on peut s’épanouir  ! 
Pour preuve l’entreprise Bellay JP Rennes à Cha-
vagne qui vient de fêter le départ en retraite d’un de 
ses plus anciens salariés, Michel Lebordais, après 36 
ans de bons et loyaux services. « Un pionnier de l’en-
treprise qui a sans aucun doute contribué à la faire 
valoir, par son sérieux dans le travail et sa bonne 

humeur légendaire ».

Michel Lebordais est entré à l’âge de 23 ans, en 1984, pour ren-
forcer l’équipe de 6 salariés que dirigeait Jean-Pierre Bellay, ins-
tallé depuis 1977 comme électricien. « Michel a toujours pris son 
travail à cœur, avec la volonté de former des jeunes et de les 
aider à se sentir bien dans leur métier ». François Bellay, PDG de 
l’entreprise familiale qu’il a reprise en 2012 peut en témoigner, car 
il a lui-même été en partie formé par Michel Lebordais, lorsqu’il 
est entré comme jeune électricien en 1998.

L’entreprise Bellay JP c’est aujourd’hui 45 personnes, intervenant sur 
le département 35 en travaux d’électricité pour le logement collectif 
et individuel, en neuf et en rénovation.  Il faut ajouter 10 personnes 
sur une 2e société, Bellay JP Nantes, créée depuis 2012. L’entreprise 
installe également des panneaux solaires (qualifiée PV Elec), et des 
bornes de recharge électrique pour véhicules électriques.Jean-Pierre Bellay, Michel Lebordais et son épouse, François Bellay
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Batijob à Rennes
Un job dating spécial métiers du bâtiment le 28 septembre à Rennes,  

pour former et recruter dans un secteur en pleine dynamique sur le département.

La Fédération du Bâtiment 35 organise, en partena-
riat avec Pôle Emploi et la Mission locale, un job 
dating avec une trentaine d’entreprises de BTP du 
bassin rennais. La FFB 35 a recensé plus de 200 
offres d’emploi, CDD ou CDI d’ouvrier qualifié à 
chef d’équipe, chargé d’affaires, ou encore bureau 
d’étude… dans tous les métiers de la construction.

Demandeurs d’emploi, jeunes en recherche d’une alternance ou 
personnes en reconversion ou transition professionnelle pourront 
rencontrer des entreprises qui recrutent, et s’informer avec les 
conseillers emploi des dispositifs d’accompagnement à l’emploi.

Mardi 28 septembre de 14h à 17h
Maison du Bâtiment - 3 Allée du Bâtiment à Rennes.
Entrée gratuite – Pass sanitaire exigé
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Cybersécurité
Création d’un CLUSIR en Bretagne
Terre historique de la cybersécurité, la Bretagne  
vient de se doter d’un CLUSIR, Club de la Sécurité de l'Information Régionale.

Ces associations régionales décentralisées sont 
liées au CLUSIF, l’association de référence de 
la sécurité du numérique en France. Ces clubs 
ont vocation à rassembler les différents acteurs 
de la sécurité de l’information (utilisateurs, en-
treprises, collectivités publiques, offreurs), et 
favoriser les relations avec les universités.

Lieu d’échange et de partage entre les membres (retours d'expé-
rience, mise en relation), ce Club a aussi pour ambition d’accom-
pagner les nouveaux responsables de la sécurité des systèmes 
d'information (RSSI) de Bretagne. Ce métier qui connait un essor 
important a pour rôle de définir et développer la politique de 
sécurité de l'information des entreprises.

Information : www.clusir-bretagne.f ©
Pe
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Apprentissage

 La bonne rentrée 
du CFA Régional de la CMA Bretagne !

Ils sont près de 7 000 apprentis à  
avoir fait leur rentrée au CFA Régional de  

la CMA Bretagne, dont 2 232 dans  
son campus de la Faculté des Métiers  

de Bruz, Fougères, Saint-Malo.

Des effectifs en hausse ! 
Proposant des formations du CAP à la licence professionnelle dans 
plus de 30 métiers, le CFA Régional de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de Bretagne est présent sur 7 sites en Bretagne  
(Dinan-Aucaleuc, Bruz, Fougères, Ploufragan, Quimper, Saint-Ma-
lo, Vannes). Avec près de 120 diplômes et qualifications proposés, 
il constitue le plus grand Centre de Formation d’Apprentis du 
Grand Ouest. 6 925 apprentis ont fait leur rentrée, un effectif en 
hausse de 7 % en moyenne par rapport à l’année précédente.

Choisir l’artisanat pour  
une insertion durable et passionnante  
dans la vie professionnelle 
Prendre la voie de l’artisanat, c’est choisir un « métier passion » 
dans des secteurs qui recrutent et s’inscrire dans un avenir du-
rable : 85 % des apprentis trouvent un emploi dans les six mois 
suivant la sortie de leur formation. Par ailleurs l’artisanat consti-
tue un formidable tremplin vers l’entrepreneuriat. La majorité 
des chefs d’entreprise artisanale ont été apprentis. 

L’alternance : une véritable réponse  
aux attentes des entreprises, des jeunes  
et des adultes en reconversion
L’alternance a plus que jamais le vent en poupe. C’est un mode 
d’apprentissage particulièrement apprécié et reconnu tant par 
ceux qui le choisissent que par les employeurs. 
Découvrez l’actualité des campus @apprentissage_cma_bre-
tagne www.crma.bzh/o%C3%B9-se-former
* Centre de Formation d’Apprentis

Faculté des métiers

La filière numérique recrute
En lien avec le très haut débit et la connectique, la Faculté des Métiers propose  

au sein de sa filière numérique, le titre d’Installateur Réseaux et Télécommunications  
qui se déroule en alternance, sur le campus de Bruz.

Les compétences 
La formation théorique couplée à l’alternance permet au titulaire 
d’être capable à l’issue de sa formation de : 
• Participer aux travaux de construction, d'extension et de modifi-
cation des réseaux de télécommunications en effectuant l'ensemble 
des travaux de tirage de câbles, de pose et de câblage d'équipe-
ments permettant aux opérateurs de véhiculer les signaux numé-
riques (téléphonie, télévision, internet) jusque chez leurs clients.
• Effectuer le tirage et poser les câbles de communication en aé-
rien, en souterrain, en façade ou en intérieur d'immeuble. Fixer 
les équipements d'extrémité du réseau et poser des dispositifs 
terminaux. 

Le profil 
Toutes les personnes âgées de plus de 18 ans peuvent accéder 
à ce titre à condition qu’elles soient titulaires d’un CAP, BEP ou 
plus. Ce titre concerne également les personnes en reconversion 
professionnelle. Un attrait pour les métiers techniques, le travail 
en extérieur et la mobilité sont des plus.

Les débouchés 
Ce titre offre de nombreuses opportunités dans les entreprises 
du BTP, de la construction d’infrastructures et chez les opéra-
teurs télécoms. La formation débute en octobre et se déroule 
sur une année.

Campus de Bruz
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Qualif Emploi
Se reconvertir aux métiers de l’artisanat
Qualif Emploi est un dispositif de la Région Bretagne pour favoriser le retour à l'emploi grâce  
à la formation et à la montée en compétences. Avec son soutien, la Faculté des Métiers, CFA Régional 
de la CMA Bretagne, propose aux bénéficiaires du programme un parcours adapté.

Le programme Qualif Emploi 
Qualif Emploi permet d’acquérir des compétences profession-
nelles ou de se reconvertir vers un métier grâce à une certifi-
cation qui assure de véritables débouchés professionnels. En 
complément de la prise en charge de la formation, une aide 
financière peut être accordée, par la Région, au stagiaire non 
indemnisé par Pôle Emploi. Cela permet à chaque stagiaire de 
suivre son parcours dans les meilleures conditions. Attribuée en 
fonction des ressources, cette aide vise à couvrir les frais liés à 
la formation et comprend un forfait pour le transport, l’héber-
gement et la restauration.

Les bénéficiaires de ce dispositif sont :
• Les jeunes (18-26 ans) inscrits dans un Pôle Emploi de Bretagne, 
sortis du système scolaire depuis plus d'un an,
• Les adultes (plus de 26 ans) inscrits dans un Pôle Emploi de 
Bretagne,

• Les salariés concernés par une procédure de licenciement éco-
nomique ou en congé de reclassement,
• Les personnes récemment licenciées en contrat de sécurisation 
professionnelle (CSP).

Les formations concernées  
à la Faculté des Métiers 
CAP Boucher à Bruz – CAP Maçon à Fougères – CAP Charpen-
tier Bois à Fougères – CAP Constructeur Bois à Fougères – CAP 
Menuisier installateur à Fougères – CAP Peintre applicateur de 
revêtements à Saint-Malo – CAP Plâtrier plaquiste à Fougères.

Il reste encore des places ! 
Les premières formations débutent dès le mois d’octobre et se 
déroulent sur 8 mois. Plus d’informations ici  : www.fac-metiers.
fr/actualite/qualif-emploi-se-former-a-un-metier-a-la-faculte-
des-metiers-pour-acceder-a-un-emploi
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Fiscalité locale

     Auditer
les bases des valeurs 
        locatives foncières

Par Sylvain Collet, manager pôle expertise-comptable, pour Talenz Toadenn

L’analyse des valeurs locatives servant de base d’imposition aux impôts fonciers  
professionnels est presque une obligation pour toute entreprise. Statistiquement en 2019,  

un avis sur trois présentait une imposition incorrectement construite.  
Cette analyse évite les risques de sous-imposition qui amènent généralement à terme  

à un redressement et une amende ou à l’inverse à une sur-imposition  
des impôts fonciers : taxe foncière et contribution foncière des entreprises.

La révision des valeurs loca-
tives cadastrales des locaux 
professionnels (base de la 
CFE et des taxes foncières) 
initiée en 2010 s’applique 
depuis 2017. Les anciennes 
bases des valeurs locatives 

étaient devenues vétustes et ne reflé-
taient plus le marché locatif actuel. Elles 
étaient basées sur un régime d’évalua-
tion datant de 1970, reposant sur une 
méthode de calcul dite «  par compa-
raison », utilisant un local type de réfé-
rence. Tout l’enjeu de la réforme était de 
gommer, avec une méthode de calcul 
« plus simple » et actualisée chaque an-
née, les inégalités importantes entre 
contribuables, mais aussi entre collecti-
vités locales. 

La base des valeurs locatives ainsi ré-
formée est venue modifier, parfois de 
façon très importante à la hausse ou à la 
baisse, les impôts fonciers des proprié-
taires (taxe foncière, même si souvent 
refacturée au locataire) et des locataires 
(CFE). Les propriétaires de locaux pro-
fessionnels ont eu l’obligation de décla-
rer au 1er janvier 2013 le loyer annuel, la 
superficie, la catégorie en fonction de 
l’activité du locataire, etc. afin de déter-
miner par statistique les loyers moyens.
Cette réforme a également mis en place 
deux mécanismes d’atténuation  pour 
rendre les variations plus soutenables : 
• le planchonnement pour minimiser les 
variations 
• l’étalement sur 10 ans des impacts de 
ce nouveau calcul. 

Plus de 3 millions de valeurs locatives  
de locaux commerciaux ont été réformées

Dans ce contexte, les locataires profes-
sionnels ont perdu la visibilité et leurs 
repères sur leurs impôts fonciers futurs.  

Quels locaux concernés ?
La nouvelle règle d’évaluation des va-
leurs locatives concerne essentiellement 
les locaux commerciaux. Les variations 
d’imposition de ces locaux ont alerté 
nos clients et nos collaborateurs. Plus de 
3 millions de valeurs locatives de locaux 
commerciaux ont ainsi été réformées, 
c’est dire la tâche à accomplir ! 

Même si les locaux industriels n’entrent 
pas dans le champ de la réforme, nous 
auditons également leurs valeurs loca-
tives basées sur la valeur de leurs immo-
bilisations.
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Le tarif locatif annuel  
peut varier de 3 € à 800 € le m2  

en Ille-et-Vilaine

Pourquoi des erreurs ?
Les raisons des impositions incorrectes 
sont principalement  dues à l’établisse-
ment des déclarations. On constate que 
les anomalies sont issues d’une erreur 
de déclaration, d’une incohérence dans 
la rédaction de la déclaration et dans la 
méthode d’évaluation.

Que faire  
devant ce constat ?
Notre cabinet propose un audit des 
bases des valeurs locatives des taxes 
foncières et des contributions foncières 
des entreprises pour répondre à une 
demande de notre clientèle, mais éga-
lement de celles de nos confrères. Nos 
travaux permettent aux entreprises de 
faire une mise à jour de leur patrimoine 
foncier cadastral, d’interagir sur les dé-
clarations transmises à l’administration 
fiscale annuellement (Decloyer), de 
modifier les bases futures des avis d’im-
position et de formuler une réclamation 
auprès des services fiscaux si nécessaire.

Comment procéder ?
Dans un premier temps, il s’agit de col-
lecter l’information sur les locaux audi-
tés : relevé des surfaces, plan, déclara-
tion 6 660rev, etc. auprès de nos clients 
en premier lieu, mais aussi des notaires, 
constructeurs, maîtres d’œuvre afin 
d’avoir un maximum de connaissance sur 
le site.

Nous comparons ensuite ces informa-
tions recueillies avec les données de l’ad-
ministration préalablement demandées. 

Au service du cadastre, chaque en-
semble immobilier se compose d’un ou 
plusieurs locaux « dit invariants » qui ont 
chacun leur propre évaluation et relevé 
de surface. Les rapprochements sont 
complexes car les surfaces sont sou-
mises à une pondération en fonction de 
leur nature (principale ou secondaire, 
parking couvert ou non, etc.). Ce dé-
coupage est le plus souvent issu de l’his-
torique des acquisitions, constructions, 
modifications ou cessions immobilières. 

À l’issue de ces premiers contrôles por-
tant sur les surfaces et la consistance des 
immeubles, nous reconstituons le calcul 
des valeurs locatives qui sont différents 
entre la taxe foncière et la contribution 
foncière des entreprises.

Un tarif au m2 annuel est appliqué aux 
surfaces pondérées, pour chaque inva-
riant, qui est déterminé en fonction de 
son lieu et de sa catégorie. Ce dernier 
peut varier de 3 € à 800 € le m2 dans 
un département comme l’Ille-et-Vilaine 
par exemple en 2021. Les coefficients de 
neutralisation et les mécanismes d’atté-

nuation sont appliqués à la valeur loca-
tive brute.

En reconstruisant le calcul complet de 
la taxe foncière et de la CFE, à partir 
des surfaces retenues par le centre des 
impôts fonciers, nous identifions les 
anomalies. Nous estimons les gains po-
tentiels ou à l’inverse les redressements 
susceptibles à venir. Nous rédigeons les 
déclarations rectificatives. Nous formu-
lons, le cas échéant, une réclamation 
auprès des services fiscaux, suivons le 
dossier, acceptons ou contestons les re-
marques et suivons le remboursement. 
Nous demandons la mise à jour des 
bases aux différents services (cadastre, 
PELP, CDIF, etc.).

En conclusion
L’objectif d’analyser ses valeurs loca-
tives est d’identifier les incohérences 
d’élaboration des impositions pour les 
corriger, mais aussi pour les sécuriser, 
de permettre également aux dirigeants 
de pouvoir anticiper et être acteur, dans 
certaines prises de décision, de leur fis-
calité locale et non plus la subir.
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Cabinet Coudray Avocats
Marie Berrezai et Ugo Fekri 
nouveaux associés

Le Cabinet Coudray, a accueilli depuis ce mois de juillet  
Marie Berrezai et Ugo Fekri en qualité d’avocat associé.

Le Cabinet Coudray, fondé 
en 1983, accompagne les 
personnes publiques et 
privées, en conseil et en 
contentieux exclusivement 
en droit public sur l’en-
semble du territoire fran-

çais. L’équipe regroupe une vingtaine 
d’avocats et juristes et est présente sur 6 
implantations françaises : Rennes, Brest, 
Paris, Caen, Bordeaux et Toulouse.

Parcours
Depuis leurs arrivées dans la profession 
d’avocat, ces deux nouveaux associés 

ont chacun approfondi leurs domaines 
d’expertise : 
• Marie Berrezai a développé une activi-
té centrée sur la passation des contrats 
publics et les montages contractuels 
(marchés publics, concessions, occupa-
tion domaniale). Elle est chargée d’en-
seignement à l’Université, assure de 
nombreuses formations auprès des élus 
et des agents publics. Diplômée d’un 
Master II de Droit public approfondi de 
l’Université d’Aix-Marseille, elle a rejoint 
le Cabinet Coudray en 2011.
• Ugo Fekri a concentré son exercice pro-
fessionnel autour des problématiques 

d’exécution des contrats de la com-
mande publique. Il gère de nombreux 
dossiers en droit public de la construc-
tion et assure également des formations 
auprès des professionnels de la maîtrise 
d’ouvrage publique. Titulaire d’un Master 
II de droit public des affaires, il a intégré 
le pôle Contrats et marchés publics du 
Cabinet Coudray en 2013.

Leur investissement et leur implication 
dans l’activité et le développement du 
cabinet, au sein du pôle contrats et mar-
chés publics, les mènent aujourd’hui à 
intégrer le collectif des associés du Ca-
binet Coudray. 

www.cabinet-coudray.fr
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Il a quitté ses deux étoiles au Michelin,  
la Côte d’Azur et l’Aquitaine, heureux de jeter 
l’ancre en Bretagne, aux portes de Rennes.  
Ronan Kervarrec a repris avec sa femme Els 
l’établissement et le restaurant  
gastronomique Le Saison, en novembre 2020. 
Rencontre avec ce fils d’aubergiste  
d’Hennebont, satisfait, à 52 ans, de poser  
ses couteaux en Bretagne.

Ronan Kervarrec et son second, Achour,  
en plein élaboration du menu du restaurant  
Le Saison à Saint-Grégoire

 L’
fil conducteur de sa cuisine

Par Laora Maudieu
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C’en est fini de l’excep-
tionnel Château de 
La Chèvre d’Or sur 
la Côte d’Azur, ou 
encore de L’Hostel-
lerie de Plaisance à 
Saint-Émilion. Après 

11 années à travailler dans ces lieux d’ex-
ceptions, assurant aux fourneaux les 2 
étoiles au Guide Michelin, Ronan Ker-
varrec vient donc de poser ses bagages 
à Saint-Grégoire. Il s’y sent chez lui. 
« J’étais bien partout, le Sud c’est beau 
bien sûr. Mais j’ai senti en arrivant ici 
que je jetais l’ancre. »

À l’origine :  
son père… et ses sauces ! 
« Je suis fils d’aubergiste, mes parents 
tenaient le Toul-Douar [signifiant « 
trou de terre » en breton], à Hennebont 
dans le Morbihan. J’ai eu beaucoup 
de chance de passer du temps avec 
mon père, un amoureux des autres et 
des produits. Il était pâtissier avant 
d’être cuisinier, et il était surtout un très 
grand saucier. Il avait ses 5 hectares de 
terres, produisait ses glaces lait cru que 
l'on allait chercher à la ferme d'à côté 
à 1 km, il était encore tiède. Ce n’était 
pas une mode, c’était une façon de voir 
la cuisine, du champ jusqu’à l’assiette. 
Nous allions aussi au port de pêche 
du Keroman à Lorient. Langoustines, 
homards, poissons de petit bateau, 
juste pécher, ils étaient encore vivants, 
à Port Louis lorsque les thoniers débar-
quaient, à la pêche à pied à la Petite 
Mer de Gâvres pour les coques, our-
sins, étrilles, bigorneaux… J’ai grandi 
avec cette culture du produit. »

« Mes souvenirs »  
déclinés en menu 
Si beaucoup de ses racines gus-
tatives rappellent ce père, Alban,  
cet amoureux des produits, il y a aussi les 
souvenirs des grands-parents, « à Bubry, 
on y mangeait à la cave des galettes de 
pomme de terre cuites sur le Billig, avec 
le lait Ribot, caillé, le cidre ». Ronan est 
aussi imprégné du sud de la France, « il 
y avait la cuisine familiale provençale 
lorsque j’allais en vacances chez mon 
parrain ex-sous-marinier, dans sa ville 
natale, L'Isle-sur-la-Sorgue. Il avait des 
terrains où il cultivait, melon, pomme 
de terre, cassis, framboise, poivron… 

que nous allions vendre au marché de 
Carpentras avec Pierrette, sa femme. 
En fait, c’est toute cette histoire que je 
raconte dans mon menu aujourd’hui au 
Saison  » Ronan Kervarrec régale ainsi 
ses convives de son histoire person-
nelle. Ce menu s’est élaboré au fil des 
années d’expérience. Une cuisine qu’il a 
dépouillée jusqu’à l’essentiel, qui a l’élé-
gance de la simplicité. « J’ai fait un chef 
d'œuvre lors de mon compagnonnage, 
ou encore la sélection du Bocuse d’or. 
Mais aujourd’hui je ne suis plus autant 
dans cette recherche d’esthétique du 
concours, de la technique. Seul le goût 
m’intéresse. C’est une cuisine classique, 
simple, lisible. C’est ce que j’aime. »

À la Carte
« Je suis baignée par les odeurs iodées, 
je travaille les algues notamment, avec 
l’envie que dans une assiette on se re-
trouve vraiment dans l'Océan. C’est un 
fil conducteur de ma cuisine. » Ainsi à la 
carte on retrouve actuellement :
• Araignée de mer, sorbet du crémeux des 
têtes, infusion des carapaces à la verveine
• Maquereau, navet, citron, kombu royal
• Langoustine, fleur de courgette, dulse, 
vanille
• Homard, spaghetti de mer, sauce civet
• Lieu jaune, coques, beurre blanc, nori
• Gavotte, sarrazin, chouchen, caramel.
Et des produits d’ici, algues du Croisic, 
poissons et crustacés de Lorient, pains 
et beurre de Pacé.

« C’est ici que nous devions être. » 
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Le parcours
De la pension à Vannes, au BEP cuisine, le 
parcours de ce chef deux étoiles ne s’est 
pas encombré de fastes et de paillettes. 
« Mon parcours, n'est pas un savoir pur 
étoilé Michelin, j'ai touché à tout, bistrot, 
traiteur, événementiel ou l’on apprend 
l’organisation. Ensuite je suis revenu à la 
cuisine par un concours de circonstances. 
Je passe par Monaco en 2008. Je devais 
organiser un repas pour la fondation du 
Prince Albert en collaboration avec un 
chef 3 étoiles et j'ai choisi le chef Yannick 
Alléno, puis direction le Maroc comme 
formateur au Royal Mansour à Mar-
rakech. » Et en 2010 il arrive au Château 
de La Chèvre d’Or sur la Côte d’Azur. 
« Thierry Naidu m’a offert cette opportu-
nité de folie en me proposant cette place. 
Grâce à lui je suis reparti en gastrono-
mie, c’est une très belle expérience.  » Il 
confirme les deux étoiles au Michelin 
pour le restaurant gastronomique, mais 
ce sont bien les 4 restaurants de l’éta-
blissement luxueux qu’il dirige, avec en 
pleine saison 250 couverts par jour. Ce 
chef discret, travailleur, à l’ancienne, y 
reste 6 années avant d’enchaîner pour 5 
saisons, à l’Hostellerie de Plaisance de 
Saint-Émilion, où auparavant le chef Phi-
lippe Etchebest avait décroché 2 étoiles. 
Des étoiles qu’il confirme à son tour. Puis 
une nouvelle page se tourne en 2020, 
avec son retour en Bretagne.

L’accueil serein  
à Saint-Grégoire
Ronan Kervarrec a repris Le Saison avec 
son épouse, en octobre 2020, succédant 
au chef David Etcheverry, qui avait mon-
té et tenu cette maison pendant 17 ans. 
«  Avec ma femme Els nous avions de-
puis longtemps envie de nous installer 
en Bretagne. Ici, il n’est plus question de 
faire des saisons, on s’installe dans une 
maison qui travaille à l’année. Et c’est ici 
que nous devions être. Je me sens très 
bien à Saint-Grégoire, j’aime beaucoup 
Rennes. » Cette arrivée d’un chef auréo-
lé de deux étoiles avait de quoi susciter 
une attention particulière dans le pays, 
un peu attendu au tournant. « Eh bien j’en 
ai été étonné, mais je n’ai pas senti cette 
pression, l’accueil a été très bienveillant. 
Je crois aussi que l’assiette parle d’elle-
même. Quand on a ouvert, j’ai eu l’im-
pression d’avoir toujours été là, c’était 
serein. Il y a ici une très belle énergie. »
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Les questions subsidiaires
Un lieu : J’aime les îles des pays chauds. Je pense par exemple à l’île Maurice, où 
l’on marche à 2km/h… en Europe nous sommes fous de ne pas prendre le temps 
de vivre ! 
Un plat : Rien de tel qu’un plateau de fruits de mer face à l’océan ! 
En musique : Je suis très jazzy-soul-blues… Il me faut de l’instrumental, des 
cuivres, du piano…
Côté Cinéma : J’aime beaucoup le cinéma. Enfant je regardais avec ma mère les 
émissions de cinéma, avec ces films en noir et blanc, de tout pays. Si je devais 
en citer un je dirais Les tontons flingueurs, car ces répliques d’Audiard restent un 
must ! Au cinéma je suis comme en cuisine, je n’y vais pas pour analyser et tout 
intellectualiser, j’aime la simplicité.

Une ouverture  
en trois temps
En 2020, le Covid et son cortège de 
restrictions ont bouleversé les projets 
initiaux. «  Ce contexte n’a pas été un 
mal au final, cela nous a laissé le temps 
de faire les travaux.  » Refaire les deux 
salles de restaurant, créer un salon-bar 
qui accueille au fil de la journée, agrandir 
la terrasse et refaire entièrement le parc, 
créer une boutique d’épicerie fine avec 
des produits originaux et locaux. Ajou-
tez à cela les cinq chambres d’hôtes de 
standing, et des projets… « Nous réflé-
chissons par exemple à un accueil de 
séminaire haut de gamme, pour les co-
mités de direction.  » Pas loin du bourg 
de Saint-Grégoire, 8 hectares attendent 
aussi d’être plantés cet automne, pour 
une première récolte au printemps 2022.

Côté vin
La cave est encore toute jeune, 300 
références à ce jour, pour l'heure des 
productions françaises. «  La carte des 
vins va s’étoffer au fil du temps, cela se 
travaille, pour une montée en gamme. 
Nous travaillons avec beaucoup de 
petits producteurs, sans être fixés sur 

le Bio, car certains travaillent très bien 
sans avoir cette appellation, cela de-
vient parfois un peu marketing. »

Ce qu’il aime ? « Dans le vin, j’aime l’élé-
gance, la finesse, la puissance et la lon-
gueur en bouche… et les tanins fondus. »

L’équipe !
À ses côtés, il peut compter sur Achour, 
son second. «  Il a travaillé avec moi à 
l’Hostellerie de Plaisance en 2017-2019, 
puis 2 ans chez un ami, Franck Putelat, 
MOF et 2 étoiles Michelin et je lui ai pro-
posé cette place de second. Et oui ! Il ne 

faut pas oublier de donner la chance aux 
jeunes de s’épanouir, d’évoluer. Et il est 
formidable.  » Riwall, maître d’hôtel, Lil-
lian en sommellerie et Guillaume, chef de 
rang, que le chef couvre de compliments. 
Il peine pourtant à recruter « Il manque 
5 personnes au total. Je n’ouvre pour 
l’instant que du mardi soir au samedi 
soir. Mais c’est la vie d’un entrepreneur 
au début, qui doit monter un équipage. 
Certains s’en vont, d’autres restent. » Il 
observe toutefois que ces problèmes de 
recrutements se sont accentués ces der-
niers mois. « C’est un dur métier, passion-
nant, mais tellement prenant. »

Deux salles de restaurant, un salon-bar, 
une boutique d’épicerie fine, cinq chambres d’hôtes,  

et des projets…
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ART DE VIVRE - SPORT

Voile - Classe 40
2e édition de la 40’Malouine 
Lamotte à Saint-Malo
22 bateaux class 40 se sont affrontés lors d’une grande course de 155 milles  
nautiques au large et d'un parcours côtier en baie de Saint-Malo, les 10-11 et 12 septembre.

L'épreuve a réuni un beau pla-
teau de Class40, des bateaux 
«  nouvelles générations  » 
et des «  vintage  », mêlant 
professionnels aguerris et 
semi-pro pour un week-end 
toutes voiles dehors ! S’est 

tenue tout d’abord la grande course 
offshore de 24h, un parcours de 155 milles 
en double autour des iles Chausey et de 
Jersey.

Le dimanche se tenait ensuite le tro-
phée Lodi Group, un parcours côtier 
en équipages en baie de Saint-Malo. 
Un rendez-vous organisé par la Société 
nautique de la baie de Saint-Malo (SN-
BSM), dans l’idée de créer une course, 
en plus de la légendaire Route du Rhum, 
qui ne revient que tous les quatre ans. 
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L’événement malouin figure maintenant 
dans le «  European Trophy  » de la 40 
et fait également partie des sélections 
« Route du Rhum - Destination Guade-
loupe ».

Classement 
de la 40’Malouine Lamotte
1-Redman / skippers Antoine Carpentier 
& Pablo Santurde Del Arco : 16h 43m 20s
2-Serenis Consulting / skippers Jean Gal-
fione & Alan Pennaneac’h :16h 58m 13s
3-LAMOTTE - MODULE CRÉATION / 
skippers Luke Berry & Ranan Floch : 17h 
0m 30s

Classement 
du trophée Lodi GroupRésultat 
1-Redman / skippers Antoine Carpentier
2-Serenis Consulting / skippers Jean 
Galfione 
3-Inter Invest / skipper : Matthieu Perraut
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www.financeetcourtage.fr

Un projet financé par 

06 85 65 87 42

Vous souhaitez vous lancer ?
Contactez-nous ! 

92, rue de Lorient - 35000 Rennes
02 90 78 89 25 contact@ficamex.fr www.ficamex.fr

EXPERTISE - CONSEIL - GESTION - AUDIT

CRÉER ET REPRENDRE
DÉVELOPPER
CONSOLIDER

TRANSMETTRE

ZA de la Forge
7 rue des Tisserands

35830 BETTON

contact@agencement-agemo.fr
www.agencement-agemo.fr

ZA de la Forge
7 rue des Tisserands

35830 BETTON

contact@agencement-agemo.fr
www.agencement-agemo.fr

ZA de la Forge
7 rue des Tisserands

35830 BETTON

contact@agencement-agemo.fr
www.agencement-agemo.fr

35830 BETTON

contact@agencement-agemo.fr
www.agencement-agemo.fr
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Galerie Oniris
    Frédéric Bouffandeau 
« La Chute Inopinée »

De la couleur avant toute chose et une forme singulière pour la faire vibrer ! 
Cette forme s’apparente autant à une cellule humaine qu’à une figure végétale  

et florale, organique, vivante, souple, « sensuelle et porteuse d’une certaine  
forme de poésie ». Frédéric Bouffandeau en fait la « matrice » de ses compositions.

Elle est au cœur de sa seconde exposition à la Galerie 
Oniris à Rennes, en écho à la présentation de ses 
œuvres au Musée Matisse au Cateau-Cambrésis. 
Cette forme, pleine le plus souvent, parfois évidée, 
opaque ou transparente, Frédéric Bouffandeau la 
construit, la déconstruit, la décline au rythme de son 
inspiration, au travers des techniques les plus variées : 

peinture, dessin, collage, découpage, sérigraphies, néons, sculp-
tures en aluminium laqué et cela depuis une vingtaine d’années.

Le caractère vibrant de cette forme florale, joyeuse, dynamique  
printanière surgit de plans colorés saturés, intensément contras-
tés. Le tracé est net et précis, les formes closes. Frédéric Bouf-
fandeau mène une « recherche plastique intuitive, une recherche 
de l’intemporalité ». Il passe avec bonheur d’un médium à l’autre, 
sans interruption. « Les pièces produites fécondent les suivantes, 
enrichissent l’ensemble  tout en gardant leur caractère élémen-
taire, modulaire ».

La musique des couleurs  
Les peintures aux couleurs intenses traduisent l’admiration pour 
Matisse connu pour ses papiers gouachés, découpés et collés. 

Les formes affleurent, « évanescentes, caressantes, à peine per-
ceptibles, parfois rayonnantes ». Dans ses créations murales en 
néons, elles sont baignées d’un halo lumineux. Les sculptures 
s’apparentent à des « peintures pliées » selon les mots de l’artiste. 
Une grande place est laissée au hasard, en raison du caractère 
aléatoire du trait. 

Pour Frédéric Bouffandeau, « les enjeux du travail sont d’explo-
rer la peinture et l’espace ». L’organique, l’architecture sont les 
éléments qui constituent la base de ses réflexions. Les médiums 
utilisés sont le dessin, la peinture, le volume, la lumière, et l’image 
en mouvement. « Je recherche les tensions que peut faire naître 
la réduction des moyens ». 

On sent chez Frédéric Bouffandeau une grande joie à créer. « Je 
ne peux vivre sans couleur », dit-il. « Elle est vitale ! » Et il se sent 
comme un chef d’orchestre jouant de la musique des couleurs. La 
première utilisée va appeler la seconde et ainsi de suite. Quant à 
la forme florale qui lui est chère,« c’est un outil et un vocabulaire 
de travail. Quand j’arrive dans l’atelier, elle est déjà là  ! »

Galerie Oniris, 38 rue d’Antrain 35000 Rennes. 
Du mardi au samedi de 14 h à 19 h et le matin sur simple  
demande. Exposition du 3 septembre au 2 octobre 2021.
www.oniris.art .Tél. 02 99 36 46 06, mobile 06 71 633 633.  
Email : galerie@oniris.art 

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

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

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

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

ABONNEZ-VOUS !

CESSIONS

WWW.7JOURS.FR

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte électronique reçu par Me Damien GUEGUEN, notaire associé à RENNES, le 15
septembre 2021, en cours d’enregistrement au SDE de RENNES.
Monsieur Michel Maurice SIRIZZOTTI, né à ARGENTEUIL (95) le 11 juin 1958, demeurant à
DOMAGNE (35) 6 allée Saint Pierre, immatriculé au RCS de RENNES sous le n° 885.221.929.
Et Monsieur Christian René SIRIZZOTTI, né à L'ISLE-ADAM (95) le 1er décembre 1981,
demeurant à ATHIS-MONS (91) 1 rue la Roselys.
Ont CEDE à :
Madame Carole Stéphanie Lydie BOCÉ-FICHE, née à FONTENAY-AUX-ROSES (92) le 19
janvier 1973, épouse de Monsieur Alain ABRIAS-LAFOREST, demeurant à CHAUMERE (35)
3 rue de la Forge Le Bourg.
Un fonds de commerce vente de journaux, presse, bimbeloterie, vente de billets de loterie,
auquel est annexé une gérance de débit de tabac sis à DOMAGNE (35) 6 allée Saint Pierre,
pour lequel Michel SIRIZZOTTI est immatriculé au RCS de RENNES, sous le numéro
885.221.929
Prix : CENT TRENTE MILLE EUROS (130 000,00 EUR).
Affaire négociée par le cabinet MICHEL SIMOND, 8 A rue du Pâtis Tatelin - Antipolis 2 - 35700
Rennes.
Oppositions : Oppositions chez Maître GUEGUEN, notaire à RENNES (35000) 4 rue du
Guesclin., dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la pu
blicité au B.O.D.A.C.C.
Pour Insertion.
Me GUEGUEN

217J06548

Acte de Maître Nathalie ROBERT, notaire
à CESSON SEVIGNE, en date du 1er sep
tembre 2021, enregistré au Service Dépar
temental de l’Enregistrement de RENNES,
le 07 septembre 2021, référence 2021 N
3817, contenant :
CESSION par :
La société dénommée CIRIS, société à
responsabilité limitée, au capital de 105
000,00 EUR, dont le siège social est à DI
NARD (35800), 26 rue du Maréchal Leclerc,
identifiée sous le numéro SIREN 800206260
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de la ville de SAINT MALO.
Au profit de la société dénommée MORAEL,
société à responsabilité limitée, au capital
de 10 000,00 EUR, dont le siège social est
à CESSON SEVIGNE (35510), 4 Rue des
Vaux Parés, identifiée sous le numéro SI
REN 901625210 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de la
ville de RENNES.
Du FONDS DE COMMERCE ci-après dési
gné :
COMMUNE DE DINARD (35800)
26 rue du Maréchal Leclerc
Un FONDS DE COMMERCE de BAR-HO
TEL classé dans la catégorie 3 étoiles,
connu sous le nom HOTEL BALMORAL,
pour l'exploitation duquel la société CIRIS
est identifiée au SIREN sous le numéro
800 206 260 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT
MALO.
Prix : 1.240.000,00€ payé comptant
Entrée en jouissance : 1er septembre 2021
Oppositions en l’étude de Maître ROBERT,
notaire à CESSON SEVIGNE (35), 28 B rue
de Rennes, dans les 10 jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publicité au B.O.D.A.C.C.
Pour Insertion.
Nathalie ROBERT, Notaire.

217J06535

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER

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

Secrétariat CDAC
COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

AVIS
Réunie le 10 septembre 2021, la CDAC a
émis un avis favorable à la demande d'ex
ploitation commerciale sollicitée par la
SCCV Porte de Loire Invest, dont le siège
social se situe 27 rue des Estuaires à BAIN-
DE-BRETAGNE, représentée par Monsieur
David CARDINAL, tendant à obtenir l’auto
risation préalable requise afin de créer un
ensemble commercial composé de 16 cel
lules de secteur 2 d’une surface de vente
de 9 675 m²,situé Zone d’Activités de Châ
teau Gaillard – 1 rue de Lanserva à PLE
CHATEL – sur les parcelles cadastrées ZT
186, 187 p, 222 et 223.Cet avis peut être
consulté à la Mairie de Pléchâtel ou à la
Direction départementale des territoires et
de la mer d'Ille-et-Vilaine.

217J06515

Par acte reçu par Me SCOUARNEC, notaire à RENNES, le 31 août 2021, enregistré à la
Recette des Impôts de RENNES le 10 septembre 2021 dos 2021 00026866 réf 3504P61 2021
N 03888, la société J.V.L., SARL, au capital social de 22.800,00€, ayant son siège à RENNES,
13 Quai Lamennais, RCS RENNES 440.654.499, a vendu à la société ENTAN, SARL, au
capital de 48.000,00€, ayant son siège à RENNES, 13 Quai Lamennais, RCS RENNES
901.661.124, le fonds de commerce de BAR-BRASSERIE, exploité à RENNES, 13 Quai La
mennais, connu sous le nom commercial CAFÉ MÉLIÈS, avec entrée en jouissance le 31 août
2021, moyennant le prix de 320.000,00€, dont 50.000,00€ de matériel. Les oppositions, s’il y
a lieu, seront reçues en l'étude de Me Paul SCOUARNEC, située à RENNES, 12 rue des
Francs Bourgeois, au plus tard dans les 10 jours de la dernière en date des publications où
domicile a été élu à cet effet.
Pour avis, Maître SCOUARNEC.

217J06570

CESSION DE FONDS LIBERAL
Suivant acte reçu par Me Christophe CAUS
SIN, Notaire associé à SAINT-GREGOIRE
(35), le 31 août 2021, enregistré au SDE de
RENNES le 07 septembre 2021 sous les
références 2021N3845, a été cédé :
Par Mme Evelyne Marie-Louise Gene-
viève BESNARD, infirmière libérale, de
meurant à IFFENDIC (35750), 3 impasse
Miroir aux fées, née à RENNES (35000), le
13 décembre 1969, divorcée de Monsieur
Bruno CADIEU suivant jugement rendu par
le TGI de RENNES le 30 mars 2009 et non
remariée,
A Mme Nathalie Geneviève Odile Marie
DESTAIS, infirmière libérale, demeurant à
LE RHEU (35650), 9 avenue des Champs
Freslons, née à MORTAIN (50140), le 05
janvier 1970, célibataire, un fonds libéral
voué à l’exercice de la profession d’infir
mière sis à IFFENDIC (35750), Impasse
Miroir aux Fées. Transfert de propriété et
entrée en jouissance : le 31 août 2021.
Moyennant le prix principal de TRENTE
TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS
(33 500,00 eur) s’appliquant pour la totalité
aux éléments incorporels.
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, en l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

217J06567

AVIS ADMINISTRATIFS

DIVERS

DIVERS

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 CORDON Mo-
nique, née le 18/01/1949, décédée le
08/08/2020 à LA GUERCHE DE BRE
TAGNE (35). Réf. 0358074790/sc. Les
créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.

217J06442

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. MASSAMBA MA-
SAKI Kashehura, né le 13/07/1977, décédé
le 27/02/2019 à RENNES (35) a établi le
projet de règlement du passif. Réf.
0358072247/BS.

217J06448

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 GOVIC Ger-
maine, née le 30/07/1930, décédée le
17/10/2010 à RENNES (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.
0356005529/CL.

217J06464

annoncelegale@7jours.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Acte de Maître Isabelle DOUILLET-
GUYON, notaire à ACIGNE, en date du 2
septembre 2021, enregistré au Service
Départemental de l’Enregistrement de
RENNES, le 7 septembre 2021, référence
2021 N 3847, contenant :
CESSION par :
La société dénommée LISECO, Société en
nom collectif au capital de 20000 EUROS,
ayant son siège social à ACIGNE (35690),
8, rue du Grand Four, identifiée au SIREN
sous le numéro 753484666 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de RENNES.
Au profit de
La société dénommée MASK, Société en
nom collectif au capital de 2000 EUROS,
ayant son siège social à ROMILLE (35850),
3, rue Jules Verne, identifiée au SIREN sous
le numéro 434084539 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES.
Du FONDS DE COMMERCE ci-après dési
gné :
LOTO, PRESSE, PAPETERIE, LIBRAIRIE,
BIMBELOTERIE, auquel est annexé une
gérance de débit de tabac n°3500415F,
exploitée par la société LISECO susnom
mée, immatriculée au RCS de RENNES
sous le numéro 753 484 666, et exploité sur
la Commune d’ACIGNE (35690), 8 rue du
Grand Four.
Pour l'exploitation duquel la SNC LISECO
est identifiée au SIREN sous le numéro
753 484 666 et immatriculés au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.
Prix : 360 000,00 € payé comptant
Entrée en jouissance : 2 septembre 2021.
Oppositions en l’étude de Maître Isabelle
DOUILLET-GUYON, notaire à ACIGNE
(35690), 14 rue de Calais, dans les 10 jours
suivant la dernière en date de la présente
insertion et de la publicité au B.O.D.A.C.C.
Pour Insertion.

217J06572

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 RAZE Hélène,
née le 21/10/1922, décédée le 03/04/2016
à Maure de Bretagne (35) a établi l'inventaire
et le projet de règlement du passif. Réf.
0358017190/sc.

217J06574
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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

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

CLÔTURE POUR INSSUFISANCE D’ACTIF  
AUTORISANT LA REPRISE DES POURSUITES INDIVIDUELLES

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 

(Jugement du 08 septembre 2021)
SARL GUYOMARD, 7 Rue Jean Mermoz, 35170 BRUZ, RCS RENNES 484 575 998. Agence 
de voyages vente de voyages ou séjours. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure 
de sauvegarde et désignant mandataire judiciaire SELARL David-Goic & Associés, prise en la 
personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. 
Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du 
Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 
du code de commerce.

13501500380059-2021J00139

(Jugement du 06 septembre 2021)
SAS BA2I, Rue l’Abbé Daniel, 35600 Sainte-Marie, RCS RENNES 813 839 545. Maçonnerie 
neuf rénovation démolition. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 6 mars 2020 , désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en 
la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. 
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.

13501500205832-2021J00138

(Jugement du 08 septembre 2021)
SAS BEYOS TRANS SERVICES, 52 Allée de Quiberon, 35700 RENNES, RCS RENNES 822 
674 016. Transport routier. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine 
Maignan CS 34433 35044 Rennes. Autorise le maintien de l’activité jusqu’au 11 septembre 
2021.

13501500380068-2021J00086

(Dépôt du 09 septembre 2021)
SARL LABOUTIQUE, 90b Rue de Fougères, 35700 RENNES, RCS RENNES 519 621 742. 
Import/export. 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.

13501500469632-2021J00050

SARL ALSA 35 TRANSPORT, 3 Rue du Soleil Levant, 35240 RETIERS, RCS RENNES 813 
566 536. Transports. 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.

13501500469630-2021J00036

(Jugement du 25 août 2021)
SARL D2iO (D2iO), le Petit Champeaux, 35410 DOMLOUP, RCS RENNES 411 285 315. Ma-
tériels et logiciels informatiques. Jugement modifiant le plan de redressement.

13501500288199-2015J00327

(Jugement du 06 septembre 2021)
AKSOY Cétin, 12 Rue de la Pommardière, 35660 Langon, RM 410 793 632. Maçonnerie.

13501500205794-2019J00365

(Jugement du 06 septembre 2021)
DUTILLOY Vincent, 150 la Basse Praie, 35310 Breal-sous-Montfort, RM 442 290 359. Travaux 
De Platrerie.

13501500205863-2020J00206

SARL ORDILOTIR, 6-8 Rue Zenaide Fleuriot, 35000 Rennes, RCS RENNES 423 328 210. 
Marchand de biens.

13501500205789-2009J00380

SARL Clément GILLET ARCHITECTES, 25 Avenue du Général de Gaulle, 35131 Chartres-
De-Bretagne, RCS RENNES 433 526 555. Architecte.

13501500205791-2014J00352

FRESQUET Philippe, 39 Rue Saint-Georges, 35000 Rennes, RCS RENNES 439 274 275. 
Restaurant.

13501500205796-2005J00201

SARL ARCANDIERS RACING, 5 Rue du Manoir, 35550 Lohéac, RCS RENNES 438 963 431. 
Gestion de courses de compétition automobile, Promotion et publicité des partenaires à ces 
courses et la gestion du sponsoring, développement d’activités exploitant des engins à moteur 
dans le cadre de la compétition, de l’entraînement ou du loisir, ainsi que dans le cadre d’activi-
tés évènementielles, toutes activités de formation.

13501500205799-2010J00453

BICK Térence, 19 Rue de Bretagne, 35420 le Ferré, RCS RENNES 425 053 907. Menuiserie.
13501500205802-2008J00179

SARL JOUANOLLE PAYSAGE, le Champ Blanc, 35580 Goven, RCS RENNES 443 344 569. 
Pépinière.

13501500205805-2016J00419

SARL GROUPE SENTINELLE DEVELOPPEMENT SARL (GSD), 11bis Rue de la Frébar-
dière, 35000 Rennes, RCS RENNES 450 674 783. Sécurité.

13501500205808-2018J00189

SARL BLANK CANVAS, 19 Rue de Bretagne, 35420 le Ferré, RCS RENNES 451 186 084. 
Marchand de biens.

13501500205811-2008J00055

SARL BELLE PROVINCE FINANCE - B.P.F. (B.P.F.), 4 Rue du Gros Guillaume, Zac des 
Cormiers, 35650 le Rheu, RCS RENNES 491 862 116. Holding.

13501500205814-2021J00021

DUBOIS Florence, 7-9 Rue de la Forêt, 35300 Fougères, RCS RENNES 380 509 273, RM 
380 509 273. Coiffure.

13501500205817-2017J00352

SAS DIAGNOSTIC COUVERTURE 35, 7 Bis Allée de la Jacaudais, 35230 Bourgbarre, RCS 
RENNES 523 834 869, RM 523 834 869. Étanchéité toitures.

13501500205820-2019J00133

SA MENSIA TECHNOLOGIES, Place du Granier, Bp 97143, 35571 Chantepie Cedex, RCS 
RENNES 789 458 163. Dispositifs médicaux.

13501500205823-2019J00173

GILBERT Anthony, 1 Place du Marché, Maure de Bretagne, 35330 Val d’Anast, RCS RENNES 
794 114 736, RM 794 114 736. Boulangerie.

13501500205826-2020J00102

SARL MARTINEZ-CHAUVET, 14b Avenue Gros Malhon, 35000 Rennes, RCS RENNES 810 
389 668. Matériels téléphoniques.

13501500205829-2021J00032

SNC LE GOFF, 14 Place de l’Église, 35660 la Chapelle-de-Brain, RCS RENNES 821 525 
045. Restaurant.

13501500205836-2019J00298

SARL ABRUZZO, 17 Rue Nationale, 35300 Fougères, RCS RENNES 823 890 207, RM 823 
890 207. Épicerie fine.

13501500205839-2019J00281

GUERINEL Pierre-Marie, 1 la Canetais, 35470 la Noe Blanche. Paysagiste.
13501500205842-2020J00198

PONS Hélène, 14 Rue de l’Arsenal, 35000 Rennes, RCS RENNES 524 824 273. Bar Restaurant.
13501500205844-2019J00147

JOUINI Johanna, 123 Rue de Dinan, 35000 Rennes, RCS RENNES 827 846 106. Bar, Tabac.
13501500205847-2020J00016

SAS RCFT, 22 Rue de la Rigourdière, Immeuble Alizée, 35510 Cesson-Sévigné, RCS 
RENNES 830 862 827. Vente à domicile.

13501500205850-2018J00310

SASU BYNATH, 13 Rue Konrad Adenauer, 35340 Liffré, RCS RENNES 834 778 896. Marque 
de vêtements.

13501500205854-2020J00194

SARL Au café du délice, 9 Rue François Marie le Roux, 35150 Boistrudan, RCS RENNES 
841 351 794. Restaurant bar.

13501500205857-2020J00191

SAS FITPOST, Rue de la Terre Adélie, Parc Edonia Bât P, 35760 Saint-Grégoire, RCS RENNES 
812 857 639. Supports orthopédiques ergonomiques.

13501500205860-2019J00343

SARL CONDUIRE A LOHEAC, PERFECTIONNEMENT - SECURITE - LOISIRS, Lieu-dit la 
Cour Neuve, 35550 Lohéac, RCS RENNES 340 868 199. Éducation routière à la conduite.

13501500205786-2019J00258

SARL CLBO, 12 Rue Clément Ader, Zone Artisanale Beauge 2, 35340 LIFFRÉ, RCS RENNES 
534 748 579, RM 534 748 579. Couverture.

13501500380063-2021J00084

(Jugement du 06 septembre 2021)
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ENQUETES PUBLIQUES

2E AVIS D'ENQUETE
PUBLIQUE

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

Pour le préfet,
Le secrétaire général
Ludovic GUILLAUME

217J06444

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
PROJET DE DÉCLASSEMENT PRÉA-

LABLE A L’ALIENATION D’UN CHEMIN
RURAL SITUÉE A LA MARGOTAIS

Par arrêté municipal N°19/2021 en date du
10/09/2021, une enquête publique préalable
au projet de déclassement en vue de l’alié
nation d’un chemin rural bordant les par
celles A 179, A 262 et A 264 située à La
Margotais est prescrite :
Du Lundi 4 octobre 2021 à 15h00 au lundi
18 octobre 2021 à 17h00 inclus
Mme Christiane PRIOUL, négociatrice en
retraite, a été désignée commissaire-enquê
trice pour cette enquête.
Les pièces du dossier seront déposées à la
Mairie du Lundi 4 octobre 2021 à 15h00 au
lundi 18 octobre 2021 à 17h00 inclus afin
que chacun puisse en prendre connais
sance aux jours et heures habituelles d’ou
verture de la Mairie (les lundi, mercredi et
vendredi de 15h à 17h00, les mardi et jeudi
de 9h à 11h00) et consigner éventuellement
ses observations sur le registre d’enquête
ou les adresser par écrit à la Mairie à l'at
tention de la commissaire-enquêtrice.
La commissaire-enquêtrice sera en outre
personnellement présente à la Mairie le
Lundi 18 octobre 2021 de 14h00 à 17h00
pour accueillir le public et recueillir ses ob
servations.

Le Maire, François BORDIN 
217J06502

PLAN DE REDRESSEMENT

GREFFE EXTÉRIEUR

(Jugement du 08 septembre 2021)
SARL IDREAL, lieu-dit Pierrefitte, 35170 BRUZ, RCS RENNES 448 803 932. Promotion immo-
bilière. Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 8 ans nomme Commissaire à 
l’exécution du plan SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 
39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501500469627-2019J00381

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
Jugement du 02 septembre 2021 - Redressement judiciaire

SAS GLOVENESS, 3-5 Rue de la Paroisse, 78400 Chatou, RCS VERSAILLES 820 659 589. 
Activités de clubs de sports. Jugement du tribunal de commerce de Versailles , prononce en 
date du 2 septembre 2021, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sous le 
numéro 2021J00241 , date de cessation des paiements le 30 mars 2019 désigne Mandataire 
judiciaire SELAFA Mja prise en la personne de Me Axel Chuine 36 Rue des Etats généraux 
78000 Versailles , et ouvre une période d’observation expirant le 2 mars 2022 Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date 
de publication au Bodacc.

13501500118801-2018B02285

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Jugement du 09 septembre 2021 - Clôture pour insuffisance d’actif

SAS HOTELYS, 3 Allée Émile Reynaud, Bât B, 77200 TORCY, RCS MEAUX 420 866 840. 
Commerce de détail d’autres équipements du foyer. Jugement prononçant la clôture pour insuf-
fisance d’actif en date du : 06/09/2021.

13501500392989-2011B01438
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SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
31/08/2021 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. BARDET Jonathan,
né le 19/08/1987 décédé le 28/08/2017 à
FOUGERES (35). Réf. 0358076409/BS.
Les créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.

217J06494

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. HEURLIN Léon, né
le 24/04/1943 décédé le 04/03/2016 à
RENNES (35) a établi l'inventaire, le projet
de règlement du passif et le compte rendu
de la succession qui sera adressé ultérieu
rement au TJ. Réf. 0358069983/CL.

217J06483

DIVERS

DUGUE ROMAINDUGUE ROMAIN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : ZA de la Croix Couverte
35490 VIEUX-VY-SUR-COUESNON

878 969 609 RCS RENNES

Le 22/02/21, l’associé unique, statuant dans
le cadre des dispositions de l'article L.
223-42 du Code de Commerce, a décidé de
ne pas dissoudre la société. RCS RENNES.
Pour avis.

217J06460

GAUTIER ANESTHESIEGAUTIER ANESTHESIE
SELARL à associé unique
au capital de 2 000 euros

Siège social : 8 Rue du Chêne Germain
35510 CESSON SEVIGNE
RCS RENNES 880 138 482

Suivant délibération en date du 8 septembre
2021, l’associé unique, statuant dans le
cadre des dispositions de l’article L.223-42
du Code de Commerce, a décidé de ne pas
dissoudre la société et ainsi de poursuivre
l’activité. Mention sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis, la gérance.

217J06544

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS

CYNTHIA FAVREL RENATA
FRANCA

CYNTHIA FAVREL RENATA
FRANCA

Société À Responsabilité Limitée
au capital de 1 000,00 €

Siège social : 6 bis, rue Pierre Texier
35760 MONTGERMONT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte S.S.P. établi à MONT
GERMONT (35) en date du 1er septembre
2021, il a été constitué une Société à Res
ponsabilité Limitée présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination : CYNTHIA FAVREL RE
NATA FRANCA
Siège social : 6 bis, rue Pierre Texier –
35760 MONTGERMONT
Objet : Soins corporels par massage, drai
nage corporel, vente de produits de soins
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital : 1 000 euros, divisé en 50 parts
sociales de 20 euros chacune
Gérance : Madame Cynthia FAVREL, asso
ciée unique, demeurant à MELESSE
(35520) – 3 rue de Rennes
Immatriculation : Au registre du commerce
et des sociétés de RENNES
Pour avis, la gérance

217J06495

LA P'TITE PLANQUELA P'TITE PLANQUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : La Croix Ignon

35310 MORDELLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à MORDELLES du 2 septembre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : LA P'TITE
PLANQUE
Siège social : La Croix Ignon, 35310 MOR
DELLES
Objet social : Restaurant, bar, brasserie
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 Mickaël VANDOROS,
demeurant 23 rue du Fer à Cheval 35310
CHAVAGNE, a été nommé gérant.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J06582

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature privée
en date à RENNES du 14 septembre 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : SCI ZOMY
Siège social : 1 rue André Désilles - 35000
RENNES
Objet social : L’acquisition, l’administration,
l’exploitation et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens im
mobiliers ; l’édification de toutes construc
tions et ouvrages, l’entreprise de tous tra
vaux de transformations, améliorations,
extensions, aménagements et autres ;
l’emprunt.
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 €, constitué unique
ment d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur Stéphane GOUIN de
meurant 1 rue André Désilles - 35000
RENNES
Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément requis dans tous les cas - Agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation : RCS de RENNES. 
Pour avis - La Gérance

217J06585

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
31/08/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : SCI TH
Forme : SC
Capital social : 100 €
Siège social : 6 PLACE CHATEAU
BRIAND, 35400 ST MALO
Objet social : L'acquisition, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.
Gérance : M. Thibault HECTOR demeurant
46 T Rue des Philosophes, 35400 SAINT
MALO
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de SAINT MALO

217J06579

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 9 septembre 2021,
à ROZ LANDRIEUX.
Dénomination : M R AGENCEMENT.
Forme : EURL.
Siège social : 1 La Haute Haie, 35120 Roz
Landrieux.
Objet : - Activités de pose, installation et
réparations de cuisines, salles de bain,
rangement, meubles et accessoires.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Gérant : Monsieur Maxime ROME, demeu
rant 1 La Haute Haie, 35120 Roz Landrieux
La société sera immatriculée au RCS de
Saint Malo.
Pour avis.
La gérance

217J06569

WWW.7JOURS.FR

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 DUBOIS Fran-
çoise, née le 25/01/1953 décédée le
05/10/2013 à La Guerche de Bretagne (35)
a établi l'inventaire, le projet de règlement
du passif et le compte rendu de la succes
sion qui sera adressé ultérieurement au TJ.
Réf. 0358043989/fl.

217J06514
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CONSTITUTIONS

BEGOODEVBEGOODEV
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Allée Madame de Sévigné

35470 BAIN DE BRETAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BAIN DE BRETAGNE du
6/09/2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée à associé unique (EURL)
Dénomination sociale : BEGOODEV
Siège social : 11 Allée Madame de Sévigné,
35470 BAIN DE BRETAGNE
Objet social : programmation informatique,
infogérance, conseils, audit, gestion de
projets informatiques, formation, vente, lo
cation et réparation de matériel informa
tique, conception et vente d’objets connec
tés, domotique, développement d’applica
tions, sous-traitance informatique.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Philippe GIBERT, de
meurant 11 Allée Madame de Sévigné
35470 BAIN DE BRETAGNE, assure la
gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

217J06461

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à DINGE
du 9 Septembre 2021, il a été constitué une
société civile au capital de 1.000 euros dont
la dénomination est F.V.Q. ; siège social :
29 La Barrerie - 35440 DINGE; Objet: so
cial :  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 . Fabrice
QUEMRAIS et Mme Violaine QUEMERAIS
demeurant ensemble 29 La Barrerie - 35440
DINGE; Clauses d'agrément : les parts ne
peuvent être transmises, qu'après agrément
préalable donné par décision collective ex
traordinaire adoptée à la majorité absolue
des trois quarts des voix attachées aux parts
sociales ; Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J06491

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à ME
LESSE du 9 Septembre 2021, il a été
constitué une société civile au capital de
101.000 euros (Apport en numéraire : 1.000
euros / Apport en nature au moyen de
l’apport de 100 parts de la Société SARL
BRUNO ROUZIERE, 850 662 487 RCS
RENNES : 100.000 Euros) dont la dénomi
nation est BRMC ; siège social : 47 LE FEUIL
35520 MELESSE ; Objet: social :  L’acqui
sition par tous moyens et la gestion d'un
portefeuille de valeurs mobilières, cotées ou
non cotées, ainsi que de parts sociales,
parts d'intérêt, droits mobiliers ou immobi
liers, à l'exclusion de parts de sociétés en
nom collectif ; La propriété, l'administration
et l'exploitation par bail location ou autre
ment d'immeubles, bâtis ou non bâtis, dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autrement
; Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS ; Gérance : M . Bruno ROUZIERE et
Mme Myriam CHAUVEL demeurant en
semble 47 LE FEUIL 35520 MELESSE;
Clauses d'agrément : les parts ne peuvent
être transmises, qu'après agrément préa
lable donné par décision collective extraor
dinaire adoptée à la majorité absolue des
trois quarts des voix attachées aux parts
sociales ; Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J06477

MAYENNE HAYONS
SERVICES

MAYENNE HAYONS
SERVICES

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social : lieudit La Coudre
35680 BAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BAIS du 7 septembre 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : MAYENNE
HAYONS SERVICES
Siège social : lieudit La Coudre, 35680 BAIS
Objet social : La vente de pièces de re
change et d'accessoires, la maintenance et
le contrôle technique. Le contrôle, l'entre
tien, le dépannage des machines et équipe
ments mécaniques dans les domaines
agricoles, industriels, maritimes ou commer
ciaux, tels que chariots élévateurs, et autres
matériels de manutention et de levage
(hayons élévateurs, nacelles, grues), ma
chines outils, équipements de réfrigération
commerciaux, équipements de construction
et machines des industries extractives
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 : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Wilfrid VIANDIER, de
meurant lieudit La Coudre 35680 BAIS,
assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J06497

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à GUIGNEN du 07 septembre 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL à associé unique
Dénomination sociale : LTJ Siège social :
50 La Revachais - 35580 GUIGNEN Objet
social : Le conseil, le coaching, la formation
destinée à tout public dans le domaine
commercial, du management, du dévelop
pement professionnel et personnel, des
ressources humaines – La mise en relation
professionnelle – L’organisation d’événe
ments. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS Capital social : 1 000 €
Gérance : Monsieur Jérôme HERVOIR,
demeurant 50 La Revachais – 35580 GUI
GNEN, assure la gérance. Immatriculation
de la Société au RCS RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J06503

SOLENE & VOUSSOLENE & VOUS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 rue Pasteur

35240 RETIERS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RETIERS du 14 Septembre 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : SOLENE & VOUS
Siège social : 2 rue Pasteur, 35240 RE
TIERS
Objet social : Salon de coiffure, la vente de
produits de soins liés aux cheveux et acces
soires de mode (bijoux fantaisie.....)
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 : 5 000 euros
Gérance : Madame Solène BOURDOIS,
demeurant Bonne Rencontre 35240 RE
TIERS, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J06529

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 31 août 2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : 
20-22 MOTTE BRULON 
Forme sociale :
Société Civile de Construction 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 SA
VEY, Directeur Général ; la société BATI
ARMOR, RCS RENNES 503 365 397, 75
rue de l’Alma 35000 RENNES, représentée
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

217J06532

Par ASSP du 10/08/2021, il a été constitué
la SCI dénommée DEBROISE ASSOCIES.
Siège social : Le Barretel 35150 PIRÉ-
CHANCÉ. Capital : 10 €.Objet : Acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance : M. Pierre-Louis DEBROISE,
Le Barretel 35150 PIRÉ-CHANCÉ. Ces
sions soumises à agrément. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de RENNES.

217J05955

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sarl : Miomondo . Siège : 14C
boulevard de Metz 35700 RENNES. Capi
tal : 2000 €. Objet : Location meublée.
Gérants : Maria Casulli, 14C boulevard de
Metz 35700 RENNES. Nicola Casulli, 14C
boulevard de Metz 35700 RENNES. Durée :
99 ans au rcs de RENNES.

217J05987

LES GENETSLES GENETS
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 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 (35) du 9/09/2021
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : LES GENETS
Siège social : 12, rue des Landes 35600
SAINTE-MARIE
Objet social : l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment,
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 Alain LEFEUVRE et
Madame Estelle LEFEUVRE née COISY
demeurant ensemble 12, rue des Landes
35600 SAINTE-MARIE.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas agrément
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

217J06441

Par acte SSP du 09/09/2021 il a été consti
tué une SASU dénommée :

OBA TRADINGS
- Siège social : 28 boulevard du colombier
35000 RENNES
- Capital : 20 000€
- Objet : -autres intermédiaires du commerce
en combustibles, métaux non précieux,
minéraux et produits chimiques -commerce
de gros de combustibles et de produits
annexes -commerce de gros de produits
chimiques -intermédiaires spécialisés dans
le commerce d'autres produits spécifiques -
affrètement et organisation des transports
- Président : VANNOBEL Fabrice 28 rue de
la voute 75012 PARIS
- Transmission des actions : Actions libre
ment cessibles entre associés uniquement.
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout actionnaire est convoqué
aux assemblées. chaque action donne droit
à une voix.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J06447

Par ASSP du 16/08/2021, il a été constitué
une SAS dénommée AGENCE 71BPM.
Siège social : 23 route de fougères 35510
CESSON-SÉVIGNÉ.
Capital : 1000 €.
Objet : Prestations de conseils et d’assis
tance en matière de mobilité et d'écomobi
lité;
La prise de participation dans toutes socié
tés civiles, artisanales, commerciales, agri
coles ou à prépondérance immobilière ;
l’acquisition, la souscription et la gestion de
tous titres de sociétés ;
Toute participations dans les affaires de
même nature ou se rattachant directement
ou indirectement à l’objet sus-énoncé et ce,
par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ;
L'administration, le contrôle et la gestion de
ces prises de participation, l’accomplisse
ment de toutes prestations de services au
profit des entreprises ou entités dans les
quelles elle détiendra une participation ;
Et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.
Président : M. Franck SAUVAGET, 23 route
de Fougères 35510 CESSON-SÉVIGNÉ.
DG : M. Sébastien HIS, 20 rue Xavier Grall
35235 THORIGNÉ-FOUILLARD.
Clauses d'agrément : les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout associé
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de RENNES.

217J05970

Par ASSP en date du 13/09/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :

STAR 55
SIÈGE SOCIAL : 2 square de Stockholm
35200 RENNES CAPITAL : 1000 € OBJET
SOCIAL : Maçonnerie générale PRÉ
SIDENT : M OZTURK Mustafa demeurant
2 square de Stockholm 35200 RENNES élu
pour une durée de 99 ans. DURÉE : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de RENNES.

217J06505
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Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : MF COT-
TAGE. Siège social : 2, rue Jean Mermoz
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE. Ob
jet social : L’acquisition, l’administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles, droits ou biens immobiliers. La
négociation, la conclusion, la réalisation de
toutes opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles de favoriser le
développement dudit objet, et notamment
de toutes opérations de financement, et
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties personnelles ou réelles
(et notamment hypothécaires) sur l’actif
social ; Toutes opérations financières, mo
bilières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil, notamment l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
réelles sur des opérations conformes au
présent objet ; Durée : 99 ans ; Capital
social : 1.000 euros, par apports en numé
raire. Gérance : Sont nommés sans limita
tion de durée Madame Marlène BAU
DRAND demeurant 2, rue Jean Mermoz
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE et
Monsieur Franck ARNOULD demeurant 18
des Terre Neuvas 35360 MONTAUBAN-
DE-BRETAGNE. Cessions de parts : sou
mise au respect du droit préférentiel d’ac
quisition personnel à chaque associé et
proportionnel au nombre de parts qu’il pos
sède et au respect de la procédure d’agré
ment prévue dans les statuts. RCS :
RENNES. Pour avis.

217J06466

D'SOL
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 Impasse du Fortin des Salles
- LE CHATELIER 35470 PLECHATEL
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à PLECHATEL du 14 Septembre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :Forme
sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : D'SOL
Siège social : 2 Impasse du Fortin des Salles
- LE CHATELIER, 35470 PLECHATEL
Objet social : L'étude, la réalisation, l'amé
nagement et l'entretien de sites, de jardins,
domaines, espaces naturels de particuliers
et de collectivités, ainsi que tous travaux de
clôture, plantations, arrosages, pavage,
dallage, et toutes activités complémentaires
ou accessoires audits travaux telles que
l'achat et la vente de tous matériaux et vé
gétaux y afférents. Travaux d'aménagement
extérieur en béton, aménagement divers de
sites et d'espaces naturels
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 : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Arnaud DANET, de
meurant 2 Impasse du Fortin des Salles -
LE CHATELIER 35470 PLECHATEL, as
sure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J06509

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
endate du 10/09/2021 à STE MARIE, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : OLNI
Siège social : 21 Rue de la Bussonais,
35600 STE MARIE
Objet social : L'acquisition, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers. La
propriété et la gestion administrative, finan
cière et commerciale de portefeuilles de
valeurs mobilières, de titres de société et de
tous placements de trésorerie. Prise de
participation dans les sociétés à caractère
immobilier et de gestion de celles-ci.
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 : 2 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Marie NIOL, demeurant
18 Rue René Viviani, Résidence Arborea,
44 200 NANTES et Monsieur Mathieu OL
LIVIER, demeurant 18 Rue René Viviani,
Résidence Arborea, 44200 NANTES.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément pour toute cession ; 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.

217J06510

VIGNONVIGNON
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 38 Les Musses, 35150 AMANLIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à AMANLIS du 15/09/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : VIGNON
Siège social : 38 Les Musses, 35150
AMANLIS
Objet social : L'acquisition, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement,
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 : Madame Claire ROUSSEL, née
le 05/06/1996 à RENNES demeurant 38 Les
Musses 35150 AMANLIS
Monsieur Pierre VIGNON, né le 29/05/1992
à RENNES demeurant 38 Les Musses
35150 AMANLIS
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas agrément
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J06545

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 14/09/2021 il a été
constitué une SCI à capital variable dénom
mée :

SCI K-H 2
Siège social : 27 allée Georges Brassens
35135 CHANTEPIE Capital minimum : 600 € Ca
pital souscrit : 600 € Capital maxi
mum : 120000 € Objet social : Acquisition,
administration, cession et gestion de biens
dans le cadre de la location à titre profes
sionnel ou d'habitat Gérance : M HÉLÉNON
Fabrice et Mme KOUNGA Gina demeurant
13 rue Camille Flammarion 77000 ME
LUN Cession de 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 son immatriculation au RCS de
RENNES.

217J06539

Aux termes d'un acte authentique en date
du 8 septembre 2021, reçu par Maître Ni
colas OREAL, Notaire soussigné, Membre
de la Société d’Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée dénommée « EMERAUDE
NOTAIRES SAINT-MALO », titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à SAINT-
MALO (Ille et Vilaine), 51 Boulevard Dou
ville, il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : INOVA PATRIMOINE
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 66 B Chaussée du Sillon
35400 SAINT-MALO
Objet : La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés par
voie d’acquisition ou d’apport, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, l’admi
nistration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question..
Durée : 99 années
Capital social : 105.000 €
Gérants :
- Mme Sonia LE SAULNIER, demeurant 34
La Sauvagere 35540 Miniac-Morvan
- M. Christophe ROULLIAUX, demeurant 47
La Chiennais 22490 Plouër-sur-Rance
- M. Antoine GENITEAU, demeurant 54 Rue
Boulay-Paty 35200 Rennes
Transmission des parts : Toutes les ces
sions de parts, quelle que soit la qualité du
cessionnaire, sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés
donné par une décision extraordinaire..
La société sera immatriculée au R.C.S. de
Saint Malo.
Pour avis.

217J06540

ABONNEZ-VOUS !

Par ASSP du 18/08/2021, il a été constitué
une EURL dénommée RENATA. Siège so
cial : 4 rue Jacques Gabriel 35000 RENNES.
Capital : 10 000 €. Objet : Entretien de la
maison, petits travaux de jardinage et garde
d'enfants. Gérance : M. Gaëtan LAPLANTE,
4 rue Jacques Gabriel 35000 RENNES. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J05995

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI DE LA GATINELAIE.
Siège : 60, RUE DE LA LIBERATION 35550
PIPRIAC. Capital : 100 €. Objet : L'acquisi
tion, l'administration, la restauration, la
construction, et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement, de biens et droits immo
biliers. Gérant : MARYLENE PAYEN, 60,
RUE DE LA LIBERATION 35550 PIPRIAC.
Durée : 99 ans au rcs de RENNES. Cessions
soumises à agrément.

217J06060

Par acte SSP du 13/09/2021 il a été consti
tué une SASU dénommée :

STAR 55
- Siège social : 2 square de stockholm 35200
RENNES
- Capital : 1 000€
- Objet : Maçonnerie générale
- Président : M. OZTURK Mustafa 2 square
de stockholm 35200 RENNES
- Transmission des actions : Actions libre
ment cessibles entre associés uniquement.
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout actionnaire est convoqué
aux assemblées. chaque action donne droit
à une voix.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J06504

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Christian LO
GEAIS, en date du 14 septembre 2021, à
MONTAUBAN DE BRETAGNE. Dénomina
tion : SCCV SOLEIL. Forme : Société civile
de construction vente. Siège social : 9 rue
du Champ Morin, 35360 MONTAUBAN DE
BRETAGNE. Objet : L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport de tous immeubles et la
construction de tous biens, la vente en état
futur d’achèvement ou après achèvement.
Durée de la société : 99 année(s). Capital
social fixe : 1000 euros. Cession de parts
et agrément : Les parts sont librement
cessibles au profit d’un ou plusieurs asso
ciés ou au profit du ou des conjoints d’eux,
toutes autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des as
sociés. Gérant : Monsieur Anthony GA
BILLARD, demeurant 9 rue du Champ Mo
rin, 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE.
La société sera immatriculée au RCS
RENNES. Pour avis. La gérance

217J06525

Par acte SSP du 14/09/2021 il a été consti
tué une SASU dénommée :

5 YEARS
- Siège social : 4 rue alain gerbault 35000
RENNES
- Capital : 20 000€
- Objet : L'exploitation de tout fonds de
commerce de crêperie, restauration tradi
tionnelle, avec vente sur place ou à empor
ter ; la vente de produits alimentaires dérivés
; l'organisation d'événements
- Président : la société HOLDING QEF,
SARL, sise 4 rue alain gerbault 35000
RENNES N°897883419 RCS de RENNES
représentée par M. QUEFFELEC Fabien
- Transmission des actions : Les cessions
ou transmissions, sous quelque forme que
ce soit, des actions détenues par l'associé
unique sont libres.
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout actionnaire peut partici
per aux assemblées sur justification. si les
décisions collectives entraînent une modifi
cation des statuts, à l'exception de celles
pour lesquelles l'unanimité est exigée par la
loi, seront prises à la majorité des trois
quarts des droits de vote des associés
présents ou représentés. les autres déci
sions seront prises à la majorité de plus de
la moitié des droits de vote des associés
présents ou représentés.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J06526

SCCV CREVIN -
LES LONGS CHAMPS

SCCV CREVIN -
LES LONGS CHAMPS

SCCV au capital de 1 000 €
Siège social : 25, rue de la Monnaie

35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé, en date à
RENNES du 13.09.2021, il a été constitué
sous la dénomination sociale SCCV CRE
VIN - LES LONGS CHAMPS, une Société
Civile de Construction-Vente, dont les ca
ractéristiques sont les suivantes :
CAPITAL : 1 000 € divisé en 100 parts de
10 € chacune
SIEGE SOCIAL : 25, rue de la Monnaie
35000 RENNES
OBJET : l'acquisition de terrains, de droits
immobiliers ; la construction sur ces terrains
ou droits immobiliers, de tous immeubles ;
la vente en totalité ou par lots de ces im
meubles, à terme, en état futur d'achève
ment ou après achèvement.
DUREE : 15 années à compter de l'imma
triculation au R.C.S.ASSOCIES :
- La société ABITAN 25, rue de la Monnaie
35000 RENNES (891 697 757 RCS
RENNES)
- La société PIGEAULT IMMOBILIER 25,
rue de la Monnaie 35000 RENNES (393 364
849 RCS RENNES)
- La société BEAUMANOIR CONSEILS
IMMOBILIERS 31, Allée des Rosiers 35510
CESSON-SEVIGNÉ (844 542 548 RCS
RENNES)
GERANTS ASSOCIES :
- La société PIGEAULT IMMOBILIER, 25,
rue de la Monnaie 35000 RENNES
- La société BEAUMANOIR CONSEILS
IMMOBILIERS 31, Allée des Rosiers 35510
CESSON-SEVIGNÉ
Immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis
La Gérance

217J06527
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CONSTITUTIONS MODIFICATIONS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
14/09/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : A2B EXPERTISE
Forme : SASU
Capital social : 5 000 €
Siège social : 39B BOULEVARD DE LA
LIBERTÉ, 35000 RENNES
Objet social : Activité d’ingénierie et de
conseil dans les domaines suivants. Bureau
d’étude audit et conseil énergétique et pa
thologies des bâtiments. Diagnostiqueur
immobilier, bâtiment, industriel et tertiaire
dans le cadre de toutes les pathologies du
bâtiment et des rapports énergétiques.
Président : M. Azedine BOUDIAF demeu
rant 254 Les Fontenelles, 35150 CHANTE
LOUP
Clause d'agrément : Les actions sont libre
ment négociables après l'immatriculation de
la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité ; chaque action donne droit
à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

217J06528

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Yan
nick RIOU, notaire à Cesson-Sévigné, le 9
septembre 2021, il a été constitué une so
ciété civile immobilière, enregistré au SDE
DE RENNES le 10 septembre 2021, réfé
rence 2021 N 03897, ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : LA COMPAGNIE DE RILLÉ
Siège : FOUGERES (35300) 41 rue de Rillé
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation.
Objet : La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) ; la mise à disposition à titre
gratuit au profit des associés, ou de certains
d’entre eux, de tous biens et droits immobi
liers, ainsi que de tous biens et droits pou
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobiliers
en question.
Capital social : 1.000 €
Apports en numéraire : 1.000 €
Gérants : Monsieur Julien COMTE, demeu
rant à ROMAGNE (35133) La Tanceraie
Clause d'agrément : Toute cession est
soumise à agrément de l’unanimité des
associés.
La Société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES.
Pour avis le notaire

217J06571

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 7 septembre 2021,
à BEDEE.
Dénomination : EXCELL'PRO.
Forme : EURL.
Siège social : 1 Place du Lieutenant Robert
Louessard, 35137 BEDEE.
Objet : Activité de nettoyage de locaux et
d'une manière générale toutes prestations
de services en lien avec l'entretien des
bâtiments et extérieurs.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Gérant : Madame Betty ELIE, demeurant
466 La Buzardière, 35750 Iffendic
La société sera immatriculée au RCS
RENNES.
Pour avis.
La gérance

217J06566

JB FINANCESJB FINANCES
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 5, rue du Château

35450 VAL D'IZE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VAL D'IZE (35) du 2/09/2021 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée à associé unique (EURL)
Dénomination sociale : JB FINANCES
Siège social : 5, rue du Château, 35450 VAL
D'IZE
Objet social : Intermédiaire en opérations
bancaires, assurance emprunteur et toutes
activités de courtage (notamment courtage
en opérations de banque et en services de
paiement), Prestations administratives, ac
compagnement dans le domaine financier/
investissement, agent commercial, Intermé
diaire en achat et investissement immobilier.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Julien BEUNEL, de
meurant 5, rue du Château 35450 VAL
D'IZE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis
La Gérance

217J06563

Par acte SSP du 10 septembre 2021 il a été
constitué une SAS dénommée 

KENAVHOME
- Siège social : 12 rue de la Visitation 35000
RENNES
- Capital : 10.000 €
- Objet : L’exploitation et la création, direc
tement ou indirectement, de tous biens
immobiliers ou de tous fonds de commerce,
notamment de logements meublés ou non,
leur location par bail ou autrement
- Président : CARTIER société par actions
simplifiée au capital de 2.000 € ayant son
siège social 11 rue René Brice, 35200
RENNES, RCS RENNES 902 644 574
- Transmission des actions : actions libre
ment cessibles entre associés uniquement
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : tout actionnaire est convoqué
aux assemblée. Chaque action donne droit
à une voix.
- Durée: 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de RENNES.

217J06589

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du 10
septembre 2021 il a été constitué une so
ciété par action simplifiée unipersonnelle ;
Dénomination sociale : S.A.S.U. LINADE-
LICES SUCCESS Import-Export. Siège
social : Le bas des NOES 35620 ERCE-EN-
LAME. Forme : SASU. Capital : 1000 Euros.
Objet social : Distribution import-export
restauration. Présidente : Madame ITIE
MAN Alina demeurant Le bas des NOES
35620 ERCE-EN-LAME pour une durée
indéterminée. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES. 

217J06551

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 15/09/2021, il a été constitué une
SARL présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : LAUTIN
Siège Social : RENNES (35700) – Centre
Commercial Des Longs Champs – Allée
Morvan Lebesque
Capital : 5 000 Euros
Objet : Ventes de chocolats, crèmes gla
cées, dragées et autres produits connexes.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Gérants : Monsieur Gérald DECAUDAIN et
Madame Elise DECAUDAIN demeurant
ensemble à OSSE (35410) – 35 Launay.
La société sera immatriculée au greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour Avis

217J06549

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte sous seing privé, il est
constitué une société ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI ALDYCE
Siège social : 25 LA PERRAIS - 35580
GUICHEN
Capital : 700 €uros
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au RCS
Objet : La détention et la gestion de partici
pations dans d’autres société et toutes
opérations industrielles, commerciales ou
financières, civiles, mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou susceptibles
d'en faciliter l'extension ou le développe
ment
Gérance : Philippe DEHOUX né le
11/10/1965 à RENNES de nationalité fran
çaise et demeurant 25 LA PERRAIS – 35580
GUICHEN
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J06561

SOLS LAZER BETONSOLS LAZER BETON
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

au capital de 38.600 €
Siège social : 4, rue Paul Gauguin

35770 VERN-SUR-SEICHE
421 997 693 R.C.S. RENNES

Aux termes des délibérations de l’Associé
unique du 30/06/2021, il a été décidé de
proroger la durée de la société de 99 ans
ce qui a pour conséquence de porter cette
durée jusqu’au 2 mars 2123, sauf nouvelle
prorogation ou dissolution anticipée. L’ar
ticle 5 des statuts a été modifié en consé
quence. Modification sera faite au RCS de
RENNES.

217J06553

GINGUENEGINGUENE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2.000 euros
Siège social : Lieu-dit La Bretonnais

35160 MONTERFIL
750 837 999 RCS RENNES

Par AGM du 26/02/2021 et à compter de ce
jour inclusivement, il a été décidé de modi
fier l’objet social de la société qui est désor
mais rédigé comme suit : Les activités de
terrassement, empierrement, aménage
ment extérieur, l’élagage, l’abattage et le
dessouchage d’arbres, la réalisation de
chemin d’accès, goudronnage, enrobé,
clôtures et l’activité de petite maçonnerie
extérieure ; Le transport public routier au
moyen de véhicules de tout tonnage et
loueur de véhicules industriels avec conduc
teur destinés au transport de marchandises
; Tous travaux de maçonnerie générale et
gros oeuvre du bâtiment ; Toutes prestations
en matière d’assainissement, récupération
d’eau de pluie, réseaux souterrains, micro-
station ; La location d’engins, de matériel de
travaux avec ou sans chauffeur ; 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 So
ciété,par tous moyens, à toutes entreprises
ou sociétés créées ou à créer, pouvant se
rattacher à l’objet social,notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d’apport,
commandite, groupement d’intérêt écono
mique ou de location gérance. L’article 2
des statuts a été modifié en conséquence.
RCS RENNES. Pour avis, La Gérance.

217J06584

MODIFICATIONS

NUTRITIAE SASU au capital de 1€ sise 27
RUE DE BRIZEUX 35700 RENNES
899219240 RCS de RENNES, Par décision
de l'associé unique du 06/09/2021, il a été
décidé de: - nommer Directeur général M.
DEVOS Benjamin chemin malombré 10 -
1206 GENèVE Suisse. Mention au RCS de
RENNES

217J06453

RETROUVEZ-NOUS
SUR 7JOURS.FR

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale :
CAP’Couleur ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée ; Siège social : 24
Rue des Mouliniers, Haute Feuille 35270
MEILLAC ; Objet social : Tous travaux de
peinture en intérieur et extérieur, décoration,
notamment revêtements de sols et murs,
ravalement de toutes façades et staffs ; La
souscription, l’acquisition et la gestion de
tous titres de participations dans des socié
tés exerçant une des activités ci-dessus,
l'administration, le contrôle et la gestion de
ces prises de participation ; Toutes presta
tions de services au profit des sociétés ou
groupements dans lesquels elle détiendra
une participation ; Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement. Du
rée de la société : 99 ans ; Capital social :
3.000 € par apports en numéraire ; Gérance :
Aurélie FAISANT et Patricia CORDON sises
24 Rue des Mouliniers, Haute Feuille 35270
MEILLAC sans limitation de durée. RCS
SAINT-MALO. Pour avis.

217J06557

SOCIÉTÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE : "MES

GUILLAUME DE
POULPIQUET GATIEN
PINGUET NOTAIRES

ASSOCIÉS, OFFICE DES
VALLONS DE VILAINE" 

SOCIÉTÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE : "MES

GUILLAUME DE
POULPIQUET GATIEN
PINGUET NOTAIRES

ASSOCIÉS, OFFICE DES
VALLONS DE VILAINE" 

au capital de 590 000 €
Siège : P.A La Courtinais

5 rue Madeleine Brès
35580 GUICHEN

RCS RENNES 533 870 143

NOMINATION DE CO-GERANT
- CHANGEMENT DE

DENOMINATION
Suivant actes en dates des 11 mars 2021
et 31 août 2021, il a été décidé de
modifier la dénomination de la société :
Ancienne dénomination : Mes Guillaume de
POULPIQUET - Gatien PINGUET no
taires associés, office des Vallons de Vi
laine.
Nouvelle dénomination : Mes Guillaume de
POULPIQUET-Gatien PINGUET et Olivier
BRANELLEC, notaires associés, office
des vallons de vilaine.
Et de nommer en qualité de co-gérant Mon
sieur Olivier Branellec, demeurant à
RENNES (35000) 42 Boulevard Jacques
Cartier.
L’article 10 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de RENNES.
Pour avis. Le gérant.

217J06472

Aux termes d'un acte SSP en date du 9
septembre 2021 il a été constitué une so
ciété ; Dénomination sociale : S.A.S.U.
KOZBAT Constructions Siège social : 28,
rue Louis Kerautret Botmel  35000
RENNES. Forme : SASU. Capital : 3000
Euros. Objet social : Gros œuvre Terrasse
ment Maçonnerie.  Président : Monsieur
KUPKARAOGLU Yakup, demeurant au 28,
rue Louis Kerautret Botmel 35000 RENNES,
de nationalité française, né le 15 décembre
1979 à KOZAN (TURQUIE), élu pour une
durée indéterminée. Durée SASU : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de RENNES.

217J06450
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A.M.I.P.E.Q, SARL au capital de 202000 €
Siège social: 8 rue du Guesclin 35260
CANCALE 483 984 688 RCS SAINT MALO.
Le 02/08/2021, les associés ont : décidé de
réduire le capital social de 198364 € pour
le ramener à 3636 € par voie de diminution
de la valeur nominale des parts sociales de
10.0 € à 0.18 €. L'article relatif au capital
social a été modifié en conséquence. Men
tion au RCS de SAINT MALO 

217J05952

I2R - IMAGERIE MEDICALE
EN REGION RENNAISE

I2R - IMAGERIE MEDICALE
EN REGION RENNAISE

S.E.L.A.R.L de médecins
Au capital de 21 540 euros

Siège social : Parc Edonia, Rue de la Terre
Adélie - Bâtiment P

5760 SAINT GREGOIRE
RCS de RENNES 828 440 891

AVIS DE MODIFICATION
L'Assemblée Générale Mixte en date du 8
juin 2021 a décidé de réduire le capital social
de 931 euros par l'annulation et le rembour
sement de 931 parts sociales pour être ra
mené à 21 540 euros. Cette décision a été
prise sous la condition suspensive de l'ab
sence d'opposition de la part des créanciers
sociaux. Du procès-verbal de la gérance en
date du 07/09/2021, il résulte que :
- consécutivement à l'assemblée générale
mixte du 8/06/2021, et au constat par la
gérance le 07/09/2021 de l'absence d'oppo
sition des créanciers sociaux dans le délai
d'un mois suivant le dépôt du procès-verbal
de réduction de capital au greffe du tribunal
de commerce de RENNES, le capital social
a été ramené de 22 471   à 21 540   par
voie de rachat de 931 parts sociales, -
L'article 8.1 « Montant du capital social » des
statuts a été modifié en conséquence.
Ancienne mention : 22 471 euros
Nouvelle mention : 21 540 euros. Mention
sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis.

217J06488

SARL CCS CARRELAGE, capital 4000 €,
11 SQUARE DE GALICIE, 35200 Rennes,
RCS RENNES 829934066 .UNE AGE s’est
tenue le 16/09/2021, décidant d’adjoindre à
son objet social les activités de gros œuvre
et de second œuvre.
L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis

217J06583

CENTRAL COM
ENTREPRISE

CENTRAL COM
ENTREPRISE

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue de la Vieille Ville Angle de
rue Jean Monnet BP 60215 35600 REDON

RCS RENNES 505 387 936

CAPITAL SOCIAL
Aux termes de l'AGE en date du 1er juin
2021, les associés ont décidé une augmen
tation du capital social de 249 000 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :
Ancien capital : 1 000 euros
Nouveau capital : 250 000 euros
Les articles 8 et 9 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Mention sera portée au RCS de RENNES
Pour Avis

217J06590

MODIFICATIONS

« LA GRAVELLE »« LA GRAVELLE »
Société Civile Immobilière
Au capital de 75 767,16 €

Siège social à CESSON SEVIGNE (35510) « La Gravelle »
SIREN 411 296 726 – RCS de RENNES

CHANGEMENT DE GERANT
Suite à la démission de Madame Asslï LEFEUVRE de ses fonctions de gérant et aux termes
d’un procès-verbal d’assemblée générale en date du 13 septembre 2021, Monsieur André
LEFEUVRE, demeurant à CESSON SEVIGNE (35510) « La Gravelle » a été nommé gérant
de la société à compter du 13 septembre 2021.
POUR AVIS ET MENTION
Nathalie ROBERT, notaire

217J06588

ILLE ET VILAINE
MAYENNE SANITHERM

ILLE ET VILAINE
MAYENNE SANITHERM

Société Anonyme Coopérative Artisanale
à capital variable

Siège social : ZA Artipôle, Route de l'Artipôle
35220 ST DIDIER

332 492 461 RCS RENNES

AVIS
L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
réunie le 09 septembre 2021 a pris acte de
la fin de mandat d’administrateur de Mon
sieur Eric FOURNIER à compter du même
jour et nommé en remplacement et pour la
durée du mandat restant à courir qui prendra
fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordi
naire des actionnaires à tenir dans l'année
2022 pour statuer sur les comptes de
l'exercice écoulé : La société HAUBOIS dont
le siège social est Les Lisières 53400 LIVRE
LA TOUCHE représentée par Monsieur
Patrice HAUBOIS. Le Directeur Général

217J06493

CARDINAL EDIFICE SAS au capital de 6
837 180  € Siège social : Zone artisanale
(35330) MERNEL 950 033 555 RCS de
RENNES. En date du 01/09/2021, l'associée
unique a nommé en qualité de directeur
général M. EL TAYAR Alain, demeurant 32
avenue Roule (92200) NEUILLY-SUR-
SEINE, à compter du 01/09/2021. Modifica
tion au RCS de RENNES

217J06500

Additif à l’annonce n°217J05963 concernant
la SAS NEUE MILCH parue le 21/08/2021
dans le journal 7 jours – Les Petites Affiches
de Bretagne : il a été décidé de nommer en
qualité de commissaire aux comptes sup
pléant l’Institut de gestion et d’expertise
comptable sise 22 rue Garnier 92200
NEUILLY SUR SEINE immatriculée sous le
numéro 662 000 512 RCS NANTERRE.

217J06556

BIZERBA LUCEO, SAS au capital de 200
000 €  dont le siège social est situé ZART
des Perrières - 16 Rue Laennec - 35770
VERN SUR SEICHE, immatriculée 810 318
774 RCS RENNES. Aux termes d'une dé
cision du 30 juin 2021, l'associé unique a
décidé le non renouvellement du mandat de
IN EXTENSO en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire, depuis le 31 décembre
2020.

217J06523

LMCCALMCCA
SARL au capital de 2000 €

Siège social : 5 Rue Turquoise
35500 ERBRÉE

RCS RENNES 834 821 340

Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 23/08/2021, il a été décidé
de nommer M. CARRÉ Florent demeurant
5 Rue Turquoise 35500 ERBRÉE en qualité
de Co-Gérant à compter du 23/08/2021.
Modification au RCS de RENNES.

217J06434

MTAMTA
Société Civile Immobilière

Capital social : 372.000,00 euros
Siège social: 34 Rue de la Grange

35510 CESSON SEVIGNE 
RCS de RENNES n° SIREN : 514 423 961

AVIS DE REMPLACEMENT
DE LA GERANCE

Aux termes d'une décision collective en date
du 23 juillet 2021, Madame Mouna MA
NASSA demeurant à CESSON SEVIGNE
(35510), 34 Rue de la Grange, a été nom
mée gérante de la société à compter du 26
juillet 2021 en remplacement de Madame
Roula MANASSA, gérante démissionnaire
à compter du 26 juillet 2021. Pour avis et
mention Nathalie ROBERT, notaire

217J06462

WWW.7JOURS.FR

DENOMINATION SOCIALE
Dénomination: PATRIMINVEST 21 VANNES
Forme : SCI au capital de 100 euros.
Siège social : 34 rue Saint Georges, 35000
RENNES.
892413238 RCS Rennes.
Aux termes de l'AGE en date du 13 sep
tembre 2021, les associés ont décidé de
modifier la dénomination sociale et d'adop
ter la dénomination PATRIMINVEST 21
DREUX.
Mention sera portée au RCS Rennes

217J06489

SFC SOLUTIONS FRANCE SAS au capital
de 1 000  € 167 Route de Lorient 35000
Rennes 884 739 178 R.C.S RENNES Le
26/04/2021, l'associé unique a nommé
président, en remplacement de Pierre-Yves
Guegan, Federico Dominguez demeurant
Avda Central Sant Antoni 45A, 08620 St
Vicenç Horts Barcelone Espagne ; et direc
teur général, Eric Nicolino demeurant 31 bis
rue Coutanceau 35000 Rennes.

217J06478

OBJET SOCIAL
Dénomination : PATRIMINVEST 21 DREUX
Forme : SCI au capital de 100 euros.
Siège social : 34 rue Saint Georges,
35000 RENNES.
892413238 RCS Rennes.
Aux termes de l'AGE en date du 13 sep
tembre 2021, les associés ont décidé de
modifier l'objet social comme suit : L'acqui
sition d'un ensemble immobilier situé à
DREUX (28100) rue Henri Potez, la gestion
et l'exploitation par location ou autrement du
bien immobilier ci-dessus désigné, et le cas
échéant, l'aliénation dudit bien immobilier.
L'article 2 des Statuts est modifié en consé
quence.Mention sera portée au RCS
Rennes.

217J06490
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MODIFICATIONS

NUTRITIAE SASU au capital de 1€ sise 27
RUE DE BRIZEUX 35700 RENNES
899219240 RCS de RENNES, Par décision
du président du 10/09/2021, il a été décidé
d'augmenter le capital social de 100 000€
par apport en numéraire, le portant ainsi à
100 001€. Mention au RCS de RENNES

217J06469

MODIFICATIONS
DIGITIM SAS Capital : 45400 €. Sise 90 bis
rue de Fougères 35700 RENNES 814 905
675 RCS RENNES. Par AGE du
09/06/2021, il a été décidé de transférer le
siège au  41 rue du Moulin des Bruyères
92400 COURBEVOIE. La société sera ra
diée du RCS de RENNES et immatriculée
au RCS de NANTERRE.

217J05957

SCI CHAUVELSCI CHAUVEL
SCI au capital de 500 €

Siège social : 2 rue des riedones
35160 MONTFORT SUR MEU

442 037 255 RCS VITRÉ

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 29/08/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 64 rue de paris
35500 VITRÉ à compter du 29/08/2021.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de VITRÉ.

217J06211

BATI-OUESTBATI-OUEST
SASU au capital de 10 000 €

Siège social : 5 Rue Du Manoir De Servigné
Immeuble Modulobox  - 35000 RENNES

878 588 466 RCS de RENNES

Par AGE du 06/05/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 1 Rue Henri
Clausse 93000 BOBIGNY, à compter du
06/05/2021. Mention au RCS de RENNES

217J06437

AENORAENOR
Société civile immobilière

au capital de 20 000€
Siège : 10 Avenue Germaine Dulac

35000 RENNES
878 277 144 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 10/09/2021, il a
été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/09/2021 au 15 Rue Sapeur
Michel Jouan 35000 RENNES. Mention au
RCS de RENNES.

217J06449

NG PLOMBERIENG PLOMBERIE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 25 000 €
2 Lieu-dit La Robiclais
35160 TALENSAC

RCS RENNES 812950533

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 1er septembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social du 5,
rue de Vincé à MORDELLES (35310) au 2
Lieu-dit La Robiclais à TALENSAC
(35160) à compter du 1er septembre.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis.

217J06498

SCI WIBARASCI WIBARA
Société civile immobilière
Capital social : 1.000,00 €

Ancien siège social : 36 rue Gustave Flaubert
35400 SAINT-MALO

Nouveau siège social : 47 impasse Louise
Foulon Ropars - 35400 SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO n° 810 900 209

TRANSFERT DU SIEGE
Suite au procès-verbal de décision du 13
septembre 2021, la gérance a décidé de
transférer le siège social de SAINT-MALO
(35400), 36 rue Gustave Flaubert à SAINT-
MALO (35400), 47 impasse Louise Foulon
Ropars à compter du 13/09/2021 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Le dépôt légal des pièces sera ef
fectué au RCS de SAINT-MALO. Pour avis
Le notaire

217J06499

« NEXO CONSEIL »« NEXO CONSEIL »
Société par actions simplifiée

au capital social de 30 000 Euros
Siège social : 16 rue de la Goronnière

35530 SERVON-SUR-VILAINE
Transféré : 25 Rue du Temple de Blosne
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

RCS RENNES 894 035 161

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 8 septembre 2021, le
siège social a été transféré de SERVON-
SUR-VILAINE (35530), 16 Rue de la Go
ronnière, à SAINT-JACQUES-DE-LA-
LANDE (35136), 25 Rue du Temple de
Blosne, à compter du 8 septembre 2021.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de RENNES. Pour avis.

217J06520

AZAÉ RENNES Société à responsabilité
limitée au capital de 2.000 Euros Siège
social : 1A Rue du Petit Bé - L'Aquarius
35170 BRUZ 840 936 033 RCS RENNES
Par AGE du 05/05/2021 les associés ont
décidé de transférer le siège social au
Centre Performance Alphasis, ETP 24,
Bâtiment E à 35760 SAINT-GREGOIRE à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la gérance.

217J06534

SOLUTIONS NEGOCES
IMMO

SOLUTIONS NEGOCES
IMMO

SONEGIMM
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 44 BIS AVENUE DE LA FORET
35340 LIFFRE

831 607 569 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l'assemblée générale du
04/09/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 5 RUE DE LA MOTTE 35140
MEZIERES SUR COUESNON à compter
du 04/09/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J06531

NEUROKYMANEUROKYMA
SAS au capital de 32.669 €

Ancien siège social : 263, avenue Général
Leclerc, Pôle numérique

à Rennes-Beaulieu (35042) 
Nouveau siège social : 1137A, Avenue des
Champs Blancs à Cesson-Sévigné (35510)

R.C.S. RENNES 851 878 835

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 10 septembre 2021, il
a été décidé le transfert du siège social et
la modification corrélative de l’article 4 des
statuts :
Article 4 - Siège social (ancienne rédaction)
4.1 - Le siège social est fixé à : 263, avenue
Général Leclerc, Pôle Numérique à Rennes-
Beaulieu (35042)
Article 4 - Siège social (nouvelle rédaction)
4.1 - Le siège social est fixé à : 1137A,
avenue des Champs Blancs à Cesson-Sé
vigné (35510)
R.C.S. RENNES
Pour avis et dépôt
Le président

217J06486

ROUZÉ PEINTUREROUZÉ PEINTURE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Au Capital de 10.000 €uros
Siège Social : La Caillardière

35440 GUIPEL
R.C. S. : RENNES 403 405 905

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d’une décision en date du 1ER
août 2021, l’Associée unique a décidé de
transférer le siège social au 10 rue des
Landelles – 35520 MELESSE à compter du
même jour et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Pour Avis
217J06480

PORTELA RÉNOV'PORTELA RÉNOV'
Société À Responsabilité Limitée au capital de 

6 000,00 €
Siège social : 3, rue Jacqueline Auriol

ZAC AIRLANDE
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

809 461 619 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant décisions de l'assemblée générale
extraordinaire du 23 juillet 2021, le siège
social de la Société a été transféré, à
compter du 26 juillet 2021 de SAINT
JACQUES DE LA LANDE (35136) – 3, Rue
Jacqueline Auriol -?ZAC AIRLANDE, à LE
RHEU (35650) - 4 Bis, rue Gros Guillaume
- ZAC des Cormiers. En conséquence,
l'article 4 des statuts a été modifié. Dépôt
légal au Greffe du Tribunal de commerce
de RENNES. Pour avis, la gérance.

217J06496

LA MAISON DOUCE SARL au capital de
40 000 € Siège social : 5K Rue Roger Henri
Guerrand 35000 RENNES RCS RENNES
419 796 354. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 01/08/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
31 rue Theophraste Renaudot 56000
VANNES à compter du 01/08/2021. Radia
tion au RCS de RENNES et immatriculation
au RCS de VANNES.

217J06476

ADELIA SASU au capital minimum de 700 €
Siège social : 5K RUE ROGER HENRI
GUERRAND 35000 RENNES RCS
RENNES 831168901 Par décision de l'as
socié Unique du 01/08/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 29 RUE
THEOPHRASTE RENAUDOT 56000 VANNES
à compter du 01/08/2021 . Radiation au RCS
de RENNES et immatriculation au RCS de
VANNES.

217J06475

SCI JAS DE L'ETANGSCI JAS DE L'ETANG
SCI au capital de 1000 €

Siège social : 
4 Rue De L'étang 35550 LIEURON

801629015 RCS de RENNES

Par AGE du 15/08/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 12 Rue Claude
Debussy 35530 SERVON SUR VILAINE, à
compter du 15/08/2021.
Mention au RCS de RENNES

217J06512

CHERRY BIOTECH
Société par actions simplifiée

au capital de 20.000 €
Siège : 6 Rue Gurvand 35000 RENNES

801 463 902 RCS de RENNES
Par décision de l'AGE du 29/07/2021, il a
été décidé de transférer le siège social à
compter du 02/08/2021 au 14 rue de la
Beaune Hall A-B et C, étage 2 93100 MON
TREUIL.
Radiation au RCS de RENNES et ré-imma
triculation au RCS de BOBIGNY.

217J06518

SOLUTIONS NEGOCESSOLUTIONS NEGOCES
S&N

SARL au capital de 3 000 €
Siège social : 44 BIS AVENUE DE LA FORET

35340 LIFFRE
508 806 288 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de Par decision du gerant du
04/09/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 5 RUE DE LA MOTTE 35140
MEZIERES SUR COUESNON à compter
du 04/09/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J06524

2MO SAS au capital minimum de 150 €
Siège social : 2 rue de la croix-verte 35310
CHAVAGNE RCS RENNES 891 450 017.
Par décision de l'associé Unique du
13/09/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 285 rue des portes Domi
tiennes 34740 VENDARGUES à compter
du 15/09/2021, d’étendre l’objet social aux
activités suivantes : promotion immobilière.
Radiation au RCS de RENNES et immatri
culation au RCS de MONTPELLIER.

217J06501

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE

L'ACTUALITÉ DE VOTRE 
RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR

DSF VERN SUR SEICHEDSF VERN SUR SEICHE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions simplifiée
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 5 rue de la Libération
35770 VERN SUR SEICHE
533 087 367 RCS RENNES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d'une délibération en date du 9
août 2021, l'Assemblée Générale Extraordi
naire des associées, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société. Son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de 5
000,00 euros. La dénomination de la Société
est modifiée et est désormais rédigée
comme suit : DSF VERN SUR SEICHE.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces
sion d'actions, à l'exception de la cession
aux associés, doit être autorisée par la
Société. Monsieur Maxime FERREIRA DOS
SANTOS et Monsieur Corentin FONTAINE,
gérants, ont cessé leurs fonctions du fait de
la transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme de société par actions sim
plifiée, la Société est dirigée par : PRE
SIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La Société DOS
SANTOS FINANCES, Société à responsa
bilité limitée au capital de 10 000 euros, dont
le siège social est sis 14 rue Suzanne Ga
licier, 35150 CORPS NUDS et immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro RCS 810 179 507 RENNES,
représentée par son gérant, Monsieur
Maxime FERREIRA DOS SANTOS. DI
RECTEUR GÉNÉRAL : La Société FON
TAINE FINANCES, Société à responsabilité
limitée au capital de 5 000 euros, dont le
siège social est sis 14 rue Suzanne Galicier,
35150 CORPS NUDS et immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 843 122 904 RCS RENNES,
représentée par son gérant, Monsieur Co
rentin FONTAINE. Pour avis Le Président

217J06463
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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

DISSOLUTIONS

NEXTGENQNEXTGENQ
SASU en liquidation au capital de 50 000 €

Siège social : 34 rue des Dentellières -
35235 THORIGNE FOUILLARD

Siège de liquidation : 24 rue des Pierrins - 35510
CESSON SEVIGNE

877 817 049 RCS RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

 Aux termes d'une décision en date du 30
juin 2021, l'associé unique a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 30 juin 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Yann ALLAIN, demeurant 24 rue
des Pierrins 35510 CESSON SEVIGNE,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 24 rue
des Pierrins 35510 CESSON SEVIGNE.
C'est à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de RENNES, en
annexe au RCS. Pour avis, Le Liquidateur

217J06485

MECLESMECLES
Société par actions simplifiée
au capital de 3 258 480 euros

Siège social : La Droulinais – 35170 BRUZ
483 300 745 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal des décisions
unanimes des associés de la société
SCYLLA, société par actions simplifiée au
capital de 3 422 200 euros, dont le siège
social est La Droulinais – 35170 BRUZ,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de RENNES sous le numéro
502 626 799 du 13 septembre 2021, il a été
constaté la réalisation définitive de la fusion
par absorption de la société MECLES inter
venue le 1er septembre 2021, dont le projeta
été établi par acte sous signature privée en
date du 30 juin 2021 entre les sociétés
SCYLLA et MECLES.
La société SCYLLA, absorbante, étant
propriétaire de la totalité des actions com
posant le capital social de la société
MECLES depuis une date antérieure au
dépôt du projet de fusion au Greffe du Tri
bunal de commerce, la société MECLES a
été dissoute sans liquidation au 1er sep
tembre 2021, du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion.
Cette fusion produit effet rétroactivement
comptablement et fiscalement à compter du
1er janvier 2021.
Les actes et pièces concernant la dissolution
sont déposés au RCS de RENNES.
Pour avis

217J06507

PAGEPAGE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EN

LIQUIDATION
CAPITAL 7622 €

7 RUE DU CHAPITRE
35000 RENNES

RCS 343991931 RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 31/8/2021, l'associée unique
a décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mme Martine GUIFFAUT, de
meurant au 14 Rue Thiers à RENNES
(35000), 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 14 Rue
Thiers à RENNES (35), adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de RENNES.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
217J06564

AB NUTRIMENTSAB NUTRIMENTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : La Butaudière 35150 JANZE

494 395 312 RCS RENNES

Suivant décision de dissolution en date du
15/09/2021, la société EB Distribution,
SARL au capital de 8000 €, dont le siège
social est 431 rue Louis Lumière, 44430 LE
LOROUX-BOTTEREAU, immatriculée sous
le n° 792 135 279 RCS NANTES a, en sa
qualité d'associée unique de la société AB
NUTRIMENTS, décidé la dissolution antici
pée de ladite société. Conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil et de l'article 8 alinéa 2 du décret
n° 78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers
de la société AB NUTRIMENTS peuvent
faire opposition à la dissolution dans un
délai de 30 jours à compter de la publication
du présent avis, devant le Tribunal de
commerce de RENNES.

217J06591

LIQUIDATIONS

SARL DISPOZSARL DISPOZ
SARL AU CAPITAL DE 24 000.00 €, 

en cours de liquidation dont le liquidateur est
Mme Angélique GUILLOU

SIEGE SOCIAL : ZA LA PORTE DE KER
LANN, RUE CHARLES COUDE 35170 BRUZ

RCS RENNES B 811 345 990

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération en date du 30 No
vembre 2020 à Bruz les associées, après
avoir entendu le rapport du liquidateur Ma
dame Angélique GUILLOU demeurant 16,
Chemin du Château d’Eau 29170 Foues
nant ont approuvé les comptes de liquida
tion, après avoir donné quitus au liquidateur
et déchargé de son mandat ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation.Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Rennes
Pour avis
Le liquidateur

217J06511

K ENGINEERINGK ENGINEERING
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

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

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

823773494 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 28
février 2021 au 13 rue de Bruz 35131
CHARTRES DE BRETAGNE, l'associée
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Isabelle
KERVIZIC, demeurant 13 rue de Bruz 35131
CHARTRES DE BRETAGNE, de son man
dat de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la liqui
dation.
Les comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur

217J06516

LIQUIDATIONS
LIMON-ADS, SAS au capital de 2000 €
Siège social: 5 rue d'Ouessant 35520 LA
MÉZIÈRE 880 784 897 RCS RENNES. Le
29/06/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur, M. Augustin SOLLEUX, 5 rue d'Oues
sant 35520 LA MEZIERE, de son mandat
et constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de RENNES.

217J05950

SCI DE KORNOGSCI DE KORNOG
SCI au capital de 304.90 euros
Siège Social : 10, Cité d’Aleth

Rue Saint Malo
35000 RENNES

380 016 493 du R.C.S RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire du 1er
septembre 2021 a décidé la dissolution
anticipée de la société.A été nommé Liqui
dateur M. Louis COSSON demeurant 6 Rue
Arnaud-Miqueu (33000) BORDEAUX, 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 6 Rue
Arnaud-Miqueu (33000) BORDEAUX, où
toute correspondance et tous actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
adressés et notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de RENNES.

Pour avis.
Le Liquidateur

217J06554

KLEEZZEKLEEZZE
SAS au capital de 1500 € 

Siège social : 38 rue de l'Etournel
35510 CESSON-SÉVIGNÉ 
RCS RENNES 801 130 865

Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 22/08/2021 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation; de donner quitus au liquidateur,
M AUMIAUX Patrick demeurant 38 rue de
l'Etournel 35510 CESSON-SÉVIGNÉ pour
sa gestion et décharge de son mandat ; de
prononcer la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 22/08/2021. Radiation
au RCS de RENNES.

217J06474

RETROUVEZ-NOUS SUR 7JOURS.FR

SCYLLASCYLLA
Société par actions simplifiée
au capital de 3 422 200 euros

Siège social : La Droulinais – 35170 BRUZ
502 626 799  RCS RENNES

AVIS DE FUSION
Aux termes du procès-verbal des décisions
unanimes des associés de la société
SCYLLA, société par actions simplifiée au
capital de 3 422 200 euros, dont le siège
social est La Droulinais – 35170 BRUZ,im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés de RENNES sous le numéro 502
626 799 du 13 septembre 2021, il a été
constaté la réalisation définitive de la fusion
par absorption de la société MECLES, so
ciété par actions simplifiée au capital de 3
258 480 euros dont le siège social est La
Droulinais – 35170 BRUZ, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
RENNES sous le numéro 483 300 745, in
tervenue le 1er septembre 2021, dont le
projet a été établi par acte sous signature
privée en date du 30 juin 2021 entre les
sociétés SCYLLA et MECLES.
La société SCYLLA, absorbante, étant
propriétaire de la totalité des actions com
posant le capital social de la société
MECLES depuis une date antérieure au
dépôt du projet de fusion au Greffe du Tri
bunal de commerce, l'apport n'a pas été
rémunéré par une augmentation de capital,
et la société MECLES a été dissoute sans
liquidation le 1er septembre 2021 du seul
fait de la réalisation définitive de la fusion,
laquelle a un effet rétroactif comptable et
fiscal au 1er janvier 2021.
Pour avis

217J06506
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SANTE-CONFORT-
INNOVATION

SANTE-CONFORT-
INNOVATION

Société à Responsabilité Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège : 15 rue des Gravières
35890 BOURG DES COMPTES

Siège de liquidation : 15 rue des Gravières
35890 BOURG DES COMPTES

499026854 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30 juin
2020 au 15 rue des Gravières 35890
BOURG DES COMPTES a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé Mr
Serge HUCHET, demeurant 15 rue des
Gravières 35890 BOURG DES COMPTES,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront 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

217J06580

LIQUIDATION

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Richard LEVIONNOIS, Notaire associé de la Société Civile
Professionnelle dénommée "SCP Emmanuel LE CORVIC et Richard LEVIONNOIS, Notaires
Associés", titulaire d’un Office Notarial à la résidence de SAINT-GILLES 35590, 49 rue de
Rennes, CRPCEN 35030, le 13 septembre 2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la séparation de biens entre Monsieur Julien Bernard Ludovic
BALLON et Madame Bénédicte RICHOMME demeurant ensemble à LE RHEU (35650) 16
rue du Petit Renard.
Les oppositions des créanciers à ce changement partiel, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

217J06536

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me LECUYER, notaire
à RENNES, le 11/09/2021, Monsieur Jean-
François GOLHEN,  né à RENNES (35000)
le 10 janvier 1956, et Madame Annie Marie
Paule LETANOUX, née à CHERRUEIX
(35120) le 8 novembre 1952, son épouse,
demeurant ensemble à LIFFRE (35340) 131
rue de Rennes, mariés à la mairie de
CHERRUEIX (35120) le 4 juillet 1981  sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable, ont
aménagé pour l'avenir leur régime matrimo
nial en ajoutant à titre d’avantage matrimo
nial une clause de préciput. Les éventuelles
oppositions seront à formuler auprès de Me
LECUYER, " L’OFFICE DU CARRÉ No
taires associés" 4, rue du Champ Dolent,
CS 61228, 35012 RENNES cedex.
Pour insertion,
L. LECUYER

217J06547

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Aux termes d’un acte notarié reçu par Maître
Guillaume JOUIN, notaire à BRUZ, le 15
septembre 2021 il résulte que Monsieur
Jean-Paul Denis Julien VÉZIE, né le 22
juillet 1959 à PONTORSON de nationalité
française, et Madame Nathalie BOUVIER,
son épouse, née le 16 juillet 1964 à CHA
TEAUBRIANT de nationalité française, de
meurant ensemble BRUZ (35170), 6 Bis,
impasse des Closeries, mariés à la mairie
de SACEY le 1er juin 1991 sous le régime
de la communauté légale de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat préalable à
leur union ont adopté pour l’avenir le régime
de la Communauté Universelle tel qu’il est
établi par l’article 1526 du code civil. Confor
mément à l’article 1397 alinéa 3 du code
civil, les oppositions des créanciers pourront
être faites dans un délai de trois mois et
devront être notifiées à Me Guillaume
JOUIN, notaire à BRUZ.

217J06575

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Guillaume de
FRESSE de MONVAL, Notaire Associé de
la Société par Actions Simplifiée « FIDELIS
NOTAIRES », titulaire d’un Office Notarial
à CHATEAUGIRON, 14, rue Alexis Garnier,
CRPCEN 35018, le 31 août 2021 :
Monsieur Henri Robert Francois THIBON
NET, Retraité, né à BREST (29200) le 30
septembre 1939, et Madame Michelle Ju
liette TEFFAINE, Retraitée, née à RENNES
(35000) le 29 mars 1941, demeurant en
semble à DOMLOUP (35410) 3 rue du Lo
gis, mariés à la mairie de RENNES (35000)
le 11 mars 1961 sous le régime de la com
munauté de biens meubles et acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable, de
nationalité Française,
Sont convenus, dans l’intérêt de la famille,
d’adopter pour l’avenir le régime de la
communauté universelle de biens présents
et à venir, avec clause d’attribution intégrale
en pleine propriété au survivant des deux
époux et exclusion de la reprise des biens
propres en cas de la dissolution de la com
munauté par le décès d’un des époux.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par acte d’huissier de justice,
en l’office notarial susnommé où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

217J06484

RÉGIMES MATRIMONIAUX ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL – DELAI
D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil Article 1378-1 Code de procédure civile Loi n°2016-1547du 28
novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 12 février 2007, Madame Annick Emilie Christiane
GUÉRIN, en son vivant retraitée, célibataire, demeurant à SAINT-MALO (35400) 2 allée des
Jardins de Sainte-Anne, née à SAINT-MALO, le 7 mai 1924 et décédée à SAINT-MALO, le
11 mars 2021, a consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Alain GAUTRON, Notaire
de la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée dénommée « EMERAUDE NOTAIRES
SAINT-MALO », à SAINT-MALO, 51 Boulevard Douville, le 10 septembre 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession : Maître Alain GAUTRON, notaire à SAINT-MALO,
référence CRPCEN : 35104, dans le mois suivant la réception par le greffe du tribunal judiciaire
de SAINT-MALO de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.
Pour insertion. 
Le notaire.

217J06465

AVIS DE SAISINE
DELEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du 11
avril 2017,
Madame Suzanne Anne-Marie BESCOND,
en son vivant retraitée, demeurant à
RENNES (35000) Les Jardins de d'Hermine
55 avenue du Haut Sansé.
Née à ROSCOFF (29680), le 26 juillet 1922.
Veuve de Monsieur Eugène Louis Mathurin
RAFFLE et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité. De
nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à RENNES (35000) (FRANCE),le
27 juin 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Philippe GAU
TIER, Notaire membre de la Société à
Responsabilité Limitée dénommée STRA
TÉIA Notaires, titulaire d’un office notarial,
dont le siège est à NANTES (Loire-Atlan
tique), 22 rue des Halles, exerçant en l’office
22 rue des Halles à NANTES, le 13 sep
tembre 2021, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Philippe GAUTIER, notaire à
NANTES 22 rue des Halles, référence
CRPCEN : 44001, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de NANTES de l’expédition du procès-ver
bal d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.
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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.

10-09-2021 - Vendeur : DELAUNAY Claude Jean Paul - Acheteur : RIPAILLES
Activité : Restaurant, pizzeria, bar à vin, vente de boissons à consommer sur place. 
Prix : 37 000 €. Adresse : 8 Rue de la Cour Saint-Michel 35150 JANZÉ. 
Oppositions : Service Juridique de la société BLOT 93 Avenue Henri Freville CS 50815 35208 
RENNES Cedex 2 pour la validité 

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

SUIVEZ-NOUS SUR

S.C.M. DES MEDECINS
ANESTHESISTES

REANIMATEURS DE
L’HOPITAL PRIVE SEVIGNE

S.C.M. DES MEDECINS
ANESTHESISTES

REANIMATEURS DE
L’HOPITAL PRIVE SEVIGNE

SCM au capital de 43 688,62 Euros
Siège social : 8, Rue du Chêne Germain

35510 CESSON-SEVIGNE
RCS RENNES 392 453 585

Suivant délibération de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 13/09/2021, les asso
ciés ont décidé d’augmenter le capital d’une
somme de 2 042,16 € pour le porter de
43 688,62 € à 45 730,78 € par souscription
en numéraire et création de 134 parts nou
velles de 15,24 €, qui ont été entièrement
souscrites et intégralement libérées.
Il a également été décidé de nommer en
qualité de co-gérant à compter rétroactive
ment du 1er septembre 2021, Monsieur
Simon SCHONNE demeurant 49 Rue Du
pont des Loges – 35000 RENNES, pour une
durée déterminée, soit jusqu’au 28 FE
VRIER 2022.
Les articles 7 et 14 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES. Pour
avis, la gérance
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MODIFICATIONS

ABONNEZ-VOUS !



l’agencement sur-mesure 
pour les professionnels

menuiseriemeril.com

27, rue de la Marebaudière - 35760 MONTGERMONT - Tél. 02 99 67 21 20

SOLUTIONS ACOUSTIQUES INTERIEURES 
EN PLAFOND ET CLOISON

 www.isodecor-rennes.com

Installateur de plafonds & murs tendus
Climatisation silencieuse

1 Imp. du Vieux Bourg,
35760 Saint-Grégoire - 02 99 68 79 35
Du mardi midi au samedi soir

La Boutique d'Els
Epicerie, vins, arts de la table  
et coffrets cadeaux sur le-saison.com  
et à la boutique du restaurant de  
10h à 12h et de 14h30 à 18h du mardi au samedi
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Décoratrice d’intérieur, Marlyse Le Hir 
imagine, créée, transforme vos espaces en 
apportant sa touche particulière qui fait sa 
renommée. Laissez-vous emporter par cette 
couturière passionnée de la décoration.

6 Impasse de Louzillais 35740 Pacéwww.marlyse-lehir.fr 06 89 98 18 69

Restaurant gastronomique - Chambre d’hôtes - Boutique
1 Imp. du Vieux Bourg, 35760 Saint-Grégoire
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