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39e semaine de l’année
Mercredi 29 : dernier quartier de Lune.

Le dicton météo
« Brouillards d’automne, en général  

beau temps nous donnent. »

Fêtes à souhaiter
Le 25, Hermann ; le 26, Côme, Damien ;  

le 27, Vincent de Paul ; le 28, Venceslas ;  
le 29, Michel, Gabriel ; le 30, Jérôme ; le 1er,  

Thérèse de l’Enfant-Jésus.

Un an déjà
Le 25 septembre, une attaque terroriste  

islamiste est commise à Paris, où deux personnes 
sont gravement blessées à l’arme blanche par  

un jeune Pakistanais, qui affirme avoir agi en 
représailles de la récente republication par  

Charlie Hebdo des caricatures de Mahomet. -  
Le 27 septembre, à Paris, quelques dizaines  

de restaurateurs, patrons de bars et discothèques  
et représentants du secteur de l’hôtellerie  

restauration se rassemblent devant l’hôtel  
des Invalides pour protester contre le  

durcissement des mesures sanitaires touchant  
leurs établissements dans la capitale. - Le  

28 septembre, l’Organisation Mondiale de la  
Santé annonce que depuis le début de la  

pandémie plus d’un million de personnes sont 
mortes du covid-19. - Le 29 septembre,  

les Émirats Arabes Unis annoncent que la mission 
lunaire Emirates enverra un véhicule  

d’exploration spatiale sur la Lune en 2024.

Les tablettes de l’histoire
Le 26 septembre 1946, parution du premier  

numéro du Journal-Hebdomadaire « Tintin ». 
Le 27 septembre 1939, en Pologne,  

Varsovie tombe aux mains des Allemands,  
après 19 jours de résistance. – Le 28  

septembre 1978, 33 jours seulement après avoir  
été élu pape, Jean-Paul 1er décède  

soudainement. - Le 29 septembre 1988, le prix 
Nobel de la paix est décerné aux Forces  

des Nations Unies gardiennes de la paix, qu’on  
appelle les casques bleus. - Le 1er octobre  

1971, Disney World ouvre ses portes à Orlando,  
en Floride. - Le 1er octobre 1977, le «roi»  

Pelé, footballeur brésilien légendaire,  
fait ses adieux au football au Giant Stadium  

de New York.

Le truc de la semaine
Pour améliorer vos œufs brouillés,  

incorporez-y, une fois déposés dans  
le plat de service, des noisettes de beurre  
que vous laisserez fondre avant de servir.

L’esprit du monde
« Notre tête est ronde pour permette  

à la pensée de changer de direction ».  
Francis Picabia
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ACTUALITÉ - RÉGION

Ordre des
Experts-Comptables

Cap
                     sur
     la Relance !
Plus de 500 experts-comptables  
et collaborateurs des cabinets bretons se sont 
retrouvés à Lorient le 17 septembre,  
à l’occasion de leur Assemblée générale  
annuelle. Un moment privilégié pour  
une profession en veille, prompt à s’adapter  
aux évolutions du monde économique.  
L'ordre a souhaité cette année orienter les 
échanges sur la relance en Bretagne,  
en présence du président du Conseil National  
de l’Ordre Lionel Canesi.

Par Laora Maudieu

Instructif et dynamique ! Voilà ce qu’il ressort de cette 
journée  » indique Carole Pautrel Glez, la présidente de 
OEC  Bretagne «  Nous avons été un acteur majeur en 
soutien des entreprises lors de cette période sanitaire 
éprouvante, et nous prenons également toute notre 
place dans la relance. Nous savons tous qu’il y aura des 
difficultés à venir, mais, sans afficher un optimisme béat, 

le climat est positif et les experts-comptables très engagés 
dans ce contexte de sortie de crise. » 
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De gauche à droite : Emeric Bastid (groupe Les Mousquetaires  
et membre de l’association ABEA), Loïg Chesnais-Girard, président  
de la Région Bretagne, Carole Pautrel Glez,présidente de Ordre  
des Experts-Comptables de Bretagne, Ronan Le Moal (ex-Arkéa  
et fondateur du fonds d'investissement Epopée),  
et Marie Eloy (fondatrice de Femmes de Bretagne et Bouge ta Boîte)
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ACTUALITÉ - RÉGION

La RE-localisation en Bretagne
Pour lancer ce grand rendez-vous des experts comptables de Bre-
tagne, Alan Fustec, président de Goodwill Management, a ouvert 
le bal, en présentant les conclusions de l'étude Reloc’h*. Et les 
chiffres sont éloquents puisque le potentiel de relocalisation - ou 
de localisation - d’entreprises en Bretagne à l'horizon 2030, attein-
drait les 130 000 emplois et plus de 5 Md€ de chiffre d’affaires. 

« Cela a ouvert le débat de la journée, et a beaucoup intéressé 
la profession », indique Carole Pautrel Glez. « Les experts-comp-
tables sont les premiers conseillers des créateurs d’entreprise et 
de voir ainsi les potentiels et les secteurs d’avenir pour le terri-
toire est très instructif. »
* étude portée par la Région Bretagne, le Medef Bretagne, Le 
Crédit Mutuel Arkéa
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Visions croisées
Emeric Bastid (groupe Les Mousquetaires et membre de l’association 
ABEA), Marie Eloy (fondatrice de Femmes de Bretagne et Bouge ta 
Boîte), et Ronan Le Moal (ex-Arkéa et fondateur du fonds d'investis-
sement Épopée), étaient invités pour un regard croisé sur les enjeux 
socio-économiques des mutations en cours en Bretagne. Ces trois 
invités ont apporté des éléments complémentaires sur les axes de 
relance, sonnant le glas également du mode d’organisation verticale, 
« la transversalité et le collectif sont aujourd’hui dans tous les esprits. »

Lancement d’un Club des Managers 3.0 
« Depuis l’annonce du lancement de ce club, il y a 3 jours, nous 
avons déjà 35 inscrits. C’est dire si le sujet intéresse ! »  Ce club 
doit permettre de mieux recruter, fidéliser, faire monter en com-
pétence ses collaborateurs, détecter les talents, en utilisant des 
pratiques managériales innovantes. «  C’est le candidat qui re-
crute aujourd’hui, plus l’employeur ! » Pour cela l’OEC de Bre-
tagne s’entoure de compétence de prestataires tels que Happy 
to Meet You, le collectif Tactique, ou encore Kom & Do, pour ac-
compagner les dirigeants de cabinet d'expertise comptable dans 
cette montée en compétence en management.

L’incubateur EKLOR
Les élus de l'Ordre des experts-comptables de Bretagne mettent 
l'accent sur l'accompagnement à l'usage du numérique dans les 
cabinets. Un nouveau Club sur la transition numérique est ainsi 
lancé en cette rentrée, ainsi qu’un incubateur : EKLOR. « L’idée 
est de créer une communauté d’experts-comptables bretons 
bêta-testeurs, pour une poignée de startups incubées chaque 
année. HighTech, LegalTech, AccounTech, RH Tech… Les sujets 
sont nombreux. Nous venons d’initier cet incubateur, l’appel à 
projet auprès des startups sera publié en mars 2022. »

Nouveaux inscrits !
37 récipiendaires nouvellement inscrits au Tableau de l’Ordre ont 
prêté serment à Lorient, en présence du parrain de cette promo-
tion : Pierre Le Coq, véliplanchiste costarmoricain médaillé de 
bronze aux JO de Rio en 2016 et champion du monde 2015. 

Alan Fustec , président de Goodwill  
Management présentant les conclusions de l'étude Reloc’h

Prestation de serment des 37 nouveaux inscrits au Tableau de l’Ordre
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La 3e édition du « Mois du Québec » 
se déroulera à Rennes le 15 octobre

Expatriation, formation, emploi, études au Québec :  
du 4 au 22 octobre, le « Mois du Québec » fait étape dans  

14 villes de France. L’équipe fera halte à Rennes  
le 15 octobre pour présenter aux candidats au départ  

les possibilités qui leur sont offertes et les assister dans  
leurs démarches.10 conférences thématiques seront animées 

par des experts, complétées par des sessions de questions/
réponses, des témoignages de Français expatriés et  

de représentants de villes et d’entreprises québécoises.  
Plus d’information sur www.lemoisduquebec.com.

La nuit du droit  
au Parlement de Bretagne
La Nuit du droit se déroulera le lundi 4 octobre  
de 17h30 à 22h30. Cet évènement a pour objectif  
de mieux faire connaître le droit, ses principes,  
ses institutions, ses métiers. Les stands consultations 
juridiques, conférences, métiers, espace accès  
au droit, médiation et Champs de justice sont en accès 
libre sous réserve des places disponibles.  
Pour assister au procès fictif, il est impératif de réserver  
sa place au préalable. L'accès est soumis au contrôle  
du pass sanitaire. La Nuit du droit est organisée par  
la cour d'appel de Rennes, le tribunal judiciaire  
de Rennes, le conseil départemental d'accès au droit 35, 
l'Ordre des avocats du Barreau de Rennes,  
la chambre des notaires d'Ille-et-Vilaine, les associations 
S'Eveiller et Champs de justice,  
ainsi que l'École Des Avocats du Grand Ouest.

Été 2021 :  
les villes moyennes bretonnes  

ont séduit les touristes
La Bretagne séduit toujours plus de touristes, et notamment  

les adeptes des échanges de maisons comme le souligne le site HomeExchange. 
La plateforme d’échange de maisons et d’appartements entre particuliers 

annonce 96 100 nuitées réservées en Bretagne sur la période de juin, juillet,  
août, ce qui place la région sur la deuxième marche du podium. Et les villes 

moyennes de l’ouest ont la cote ! L’analyse des tendances met en lumière  
un regain d’intérêt pour des destinations réputées pour leur douceur de  

vivre ou leurs événements culturels, dont des villes moyennes, telles que Vannes 
(+ 31 % de nuitées en plus par rapport à 2019), Brest (+ 70 %), Quimper (+ 37 %)  

ou encore Saint-Brieuc (+ 79 %). Près de 6 000 nuitées sont prévues  
en Bretagne d’ici la fin de l’année. Parmi elles, 45 % auront lieu aux vacances  

de la Toussaint et 12 % à celles de Noël.

3

1

2
©

D
R

©
D

R

©
St

ud
io

 C
ar

lit
o



77  J O U R S - 5 0 9 2 - 2 4 / 2 5  S E P T E M B R E  2 0 2 1

ACTUALITÉ - BRÈVES
260 000 € du loto du patrimoine 

pour la Cité d’Alet à Saint-Malo
Les travaux de restauration et de mise en valeur  

du poste directeur de tir de la Cité d’Alet à Saint-Malo, a reçu  
une aide financière de la quatrième édition du Loto du  

Patrimoine. Le chèque de 260 000 euros a été remis à Gilles Lurton, 
Maire de Saint-Malo, par le délégué régional de la Fondation  

du patrimoine, Jean-Pierre Ghuysen, et le responsable du secteur 
Bretagne Centre pour la Française des Jeux, Nicolas Pelletier.

La cité d’Alet, dominant l’estuaire de la Rance et Saint-Malo, compte 
un mémorial retraçant l’histoire militaire du fort du XVIIIe siècle  

jusqu’à l’Occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale.  
Il est composé de 32 bunkers ceinturant le fort,  

raccordés entre eux par un souterrain de 1 350 m.

L’État cède l’ancienne prison  
Jacques-Cartier à Rennes Métropole 
L'acte de cession de l'ex-maison d'arrêt Jacques Cartier  
à Rennes (quartier Sud-Gare, inutilisée depuis 2010) a été signé  
ce 20 septembre, entre la Direction Régionale des Finances  
Publiques de Bretagne représentant l’État et Rennes Métropole.  
Le montant de la transaction s’élève à 500 000 euros, pour  
une parcelle domaniale de 13 470 m2. Le bâtiment d’origine datant  
de la fin XIXe est reconnu et inscrit comme élément du patrimoine  
d’intérêt communal, le protégeant d’une démolition. « L'ambition  
est de faire un équipement culturel, ouvert, pensé et imaginé avec  
les acteurs associatifs », indique André Crocq, premier vice-président 
de Rennes Métropole. « Sa rénovation s'inscrira dans une démarche 
participative et citoyenne, s'inspirant de l'urbanisme transitoire mis  
en œuvre avec succès pour l'hôtel Pasteur. » 

Remise des clés de la prison par Hugues Bied-Charreton,  
directeur régional des Finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine,  

à André Crocq, premier vice-président de Rennes Métropole

Un CEDEF en Ille-et-Vilaine
Afin de pérenniser la réussite des reprises d'entreprises familiales  

le CEDEF - Cercle des Enfants Dirigeants d’Entreprises Familiales - ouvre 
plusieurs cercles dans l’Ouest (Sarthe, Maine-et-Loire, Ille-et-Vilaine  

et Loire-Atlantique), en partenariat avec Banque Populaire Grand Ouest. 
Depuis 2 ans, le CEDEF accompagne les héritiers d’entreprises  

familiales âgés de 18 à 38 ans, afin d’assurer la reprise de l’entreprise 
familiale, pérenniser ces structures et les emplois locaux.  

En France, seules 12 % des entreprises vont jusqu'à la 2e génération,  
alors qu'en Allemagne le taux atteint 65%. « La BPGO affirme ici  

son rôle de conseil, d’écoute, d’accompagnement dans la succession,  
mais aussi la relation de confiance avec les acteurs de son territoire »,  

précise Maurice Bourrigaud, directeur général de la BPGO.
Signature du partenariat à Rennes, avec Philbert Corbrejaud du 

Cedef et Cyrille Lignereux, directeur de la BPGO en Ille-et-Vilaine

La facture électronique obligatoire décalée d’un an
Lors du conseil des ministres du 15 septembre, le gouvernement a présenté 
l’ordonnance modifiant le calendrier de mise en œuvre de la facturation électronique 
obligatoire, dans les transactions entre assujettis à la TVA en France.  
Prévue par la loi de finances 2020, elle devait entrer en vigueur entre 2023 et 2025, 
en fonction de la taille de l’entreprise. Elle est décalée à :  
juillet 2024 pour les grandes entreprises, janvier 2025 pour les ETI, janvier 2026  
pour les TPE/PME et micro entreprises.
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ACTUALITÉ - CARNETS

CJD Rennes
Aurélien PASQUIER  
et Florent PAILLEREAU
nouveaux co-présidents
Après 2 ans à la tête de la section rennaise,  
Rebbeca Briot et Alexandre Brandt passent le relais  
à une nouvelle co-présidence:

Aurélien Pasquier, dirigeant de l'agence de  
communication Everest, 42 ans, 9 ans au CJD  
et ancien Délégué National  
sur les nouveaux modèles économiques.

Florent Paillereau, dirigeant de l'agence de  
développement web et mobile Linaïa, 46 ans,  
membre du CJD depuis 6 ans.

La mission de ce nouveau mandat :  
aider les entrepreneurs rennais à trouver dans leur  
entreprise l'équilibre entre l'expérimentation et  
la stabilité. En commission, en plénière et avec toute  
la ville s'il faut, le CJD Rennes souhaite « afficher  
des équilibres pour des entreprises responsables et  
désirables ». Le CJD est une association  
de dirigeants d'entreprises – chefs d'entreprises et  
cadres dirigeants - présente partout en France  
qui plaide pour « une économie au service  
de l'Homme » et forme les dirigeants à leur  
« métier » de dirigeant.

Hervé KERMARREC
Chevalier de la Légion d’honneur
Hervé Kermarrec a reçu  
le 17 septembre dernier les insignes  
de Chevalier de la Légion d’honneur.  
Cette distinction lui a été remise par l’ex-ministre  
du Travail Muriel Pénicaud,  
lors d’une cérémonie au Couvent des Jacobins. 

Hervé Kermarrec, 49 ans, est depuis 2005  
a la tête du Groupe Kermarrec, aux côtés  
de sa sœur Nolwenn Lam Kermarrec.
Le groupe est présent sur les marchés immobiliers  
du neuf et de la revente, pour les transactions,  
locations, gestions locatives et syndic de copropriété  
à destination des particuliers comme  
des professionnels.
 
Hervé Kermarrec est très investi,  
il préside l’Union des Entreprises d’Ille-et-Vilaine (UE 35) 
depuis 2017 et le Medef de Bretagne depuis 2020.
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AU QUOTIDIEN,
MA CMA
M’ACCOMPAGNE
ET ME SOUtiENT

aujourd’hui, 
je m’engage...
je vote

ÉLECTIONS DANS LES CMA
DU 1er AU 14 OCTOBRE 2021

Artisans, votez en ligne sur artisansvotons.fr 
ou par courrier

Eric Weiland, artisan restaurateur  
de véhicules d’époque
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ÉCONOMIE - BRÈVES

La petite robe noire bretonne
Une robe noire intemporelle, personnalisable et sur-mesure :  
tel est le concept unique en France de Katsize, nouvelle marque de vêtement lancée  
par la Bretonne Cathy Vallée. Tous les modèles sont personnalisables sur 3 volets  
pour rendre sa robe unique : confection : une robe sur-mesure à partir des mensurations 
choisies et personnalisables ; le choix de la matière : entre coton classique, biologique  
ou recyclé; le lieu de fabrication : en Bretagne (Brest, Rennes), en France (Cholet) 
ou en Europe (Turquie). Engagée dans une démarche de mode responsable,  
la marque choisit des ateliers « pour leur savoir-faire et leur expertise », et « pour le 
respect des conditions de travail. » Pour une robe sur-mesure, Katsize proposera  
un prix à partir de 169 euros et un engagement de livraison entre 4 à 6 semaines.  
Le lancement du site de vente en ligne est prévu pour mars 2022.  
Une campagne de crowdfunding est en cours sur Ulule.

La Quiz Room débarque à Rennes
Ce concept inspiré des jeux télévisés s’installe à Rennes  

et ouvrira le 20 octobre. La Quiz Room est un jeu de question-
réponse immersif où les joueurs se retrouvent sur un plateau 

« comme à la télé ». Si le jeu est inspiré d’émissions comme Le 
maillon faible, Qui veut gagner des millions, ou encore Questions 

pour un champion, il est bien une propre création des  
fondateurs Tristan Quélin et Charles Babinet « nous avons  
décidé de créer notre propre jeu, les jeux télé n’étant pas  

adaptés à une expérience privée : éliminations, logiques de 
champions, gains en argent, dispositions optimisées  

pour la réalisation télé, etc. » Les questions ont été conçues  
en collaboration avec Ambre Larrazet,  

ex-auteure pour Burger Quiz et auteure pour Canal Plus.

Steeple poursuit sa conquête de l’Europe
Steeple, la solution de communication interne phygitale,  
continue son avancée sur le marché européen en ouvrant un bureau  
en Allemagne et en Italie, 3 mois après l’ouverture d’un bureau  
en Espagne. « Les marchés allemand et italien représentent un énorme 
levier pour Steeple. L'objectif est de les lancer le plus vite possible  
et de la meilleure des manières, en s’inspirant notamment de notre 
expérience en Espagne ». Et les ambitions de Steeple ne s’arrêtent  
pas là. La société garde un oeil sur le Royaume-Uni et sur la Scandinavie  
« ce sont des pays très avancés sur le sujet du bien-être  
des collaborateurs au travail. »

Moovency veut simplifier  
la prévention des troubles musculosquelettiques

Les troubles musculosquelettiques (TMS) sont la première  
maladie professionnelle en France et dans les pays industrialisés. La startup 

bretonne Moovency propose depuis 2018 des solutions innovantes  
pour lutter contre ces TMS en secteur industriel. Le 28 septembre, elle  

dévoilera sa nouvelle solution : KIMEA Cloud, une plateforme web  
accompagnée d’une application mobile. 

L’application installée sur le téléphone des ergonomes et des préventeurs  
leur permet de capturer le mouvement des salariés en toute simplicité. Les 

opérateurs pourront alors réaliser leurs tâches naturellement, sans devoir  
être bardés de capteurs. La plateforme web permet ensuite de retrouver  

toutes ces captures et leurs données. Elle génère un jumeau numérique  
3D pour chaque opérateur, ce qui permet d’analyser finement les résultats.
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ÉCONOMIE - IMMOBILIER

Logement
   Tourny Meyer crée
une nouvelle filiale dédiée 
   au logement neuf 

Le spécialiste de l’immobilier professionnel élargit son offre  
et propose désormais la commercialisation de logements neufs à destination  

des particuliers – occupants comme investisseurs.

Pour répondre à la nouvelle 
modularité dans les actifs 
immobiliers qui sortent 
de terre où lieu de vie, 
de travail, de consom-
mation ou de loisirs se 
mélangent, le groupe 

Tourny Meyer complète son offre pro 
en créant une nouvelle filiale dédiée à la 
commercialisation de logements neufs. 
«  La ville se construit sur elle-même et 
a besoin de plus de mixité au cœur de 
ses quartiers. En structurant un service 
que nous apportions déjà, nous ap-
portons une offre plurielle (bureaux, 
locaux d’activité, commerces, logement 
neuf) et une solution à la fois globale et 
sur-mesure  », précise-t-on chez Tourny 
Meyer « Nous avons déjà engagé à la 

demande de nos clients historiques (le 
Groupe Orange ou Veolia…) des dé-
marches sur l’évolution et la valorisation 
de leurs actifs. C’est dans cette conti-
nuité que nous nous inscrivons, en struc-
turant un service que nous apportions 
déjà : la détection de foncier à forte va-
leur ajoutée, la réalisation de diagnostic 
foncier, l’appel à projet auprès des pro-
moteurs et la commercialisation de ces 
biens immobiliers. »

Une nouvelle équipe  
pour lancer Tourny Meyer 
Logement
Nizar Anafal, directeur associé, rejoint 
Benoît Joncoux, CEO du Groupe Tourny 
Meyer, pour lancer la nouvelle marque 

Tourny Meyer Logement. Nizar Anafal a 
plus de 18 ans d’expérience en immobi-
lier neuf. Il compte plusieurs promoteurs 
et investisseurs à ses côtés pour lancer 
une offre large et de qualité. Nizar sera 
assisté dans cette nouvelle mission par 
Marine Madec.

À propos de Tourny Meyer
Tourny Meyer, spécialisé dans l’immobi-
lier commercial et d’entreprise depuis 30 
ans, est présent au niveau national dans 
7 villes françaises : Rennes, Lorient/
Vannes, Nantes, Bordeaux, Bayonne, 
Toulouse et Montpellier. Le groupe af-
fiche un chiffre d’affaires de 10 millions 
d’euros en 2020.

Nizar
Anafal

Marine 
Madec
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Immobilier Breton

Record de ventes
et envolée des prix

Le marché immobilier breton poursuit sa dynamique  
avec une hausse du volume des ventes de 7,5 % sur un an.  
Face à cette forte demande, les stocks de biens disponibles  
diminuent et les prix s’envolent sur l’ancien :  
+ 12 % pour les appartements et + 11% pour les maisons. 

Au 31 juin 2021, les no-
taires de Bretagne et 
des Pays de la Loire 
constatent un nou-
veau record sur un 
an  : 118 324 transac-
tions tous types de 

biens confondus, soit 7,5 % de ventes 
supplémentaires par rapport à 2020. 

PRIX MÉDIAN 
PAR SECTEUR

APPARTEMENTS 
ANCIENS

MAISONS  
ANCIENNES

Rennes 3 380 €/m2 + 12,4 % 440 000 € + 10 %

1re couronne rennaise 2 820 €/m2 + 10,5 % 359 000 € + 8,8 %

Pays Malouin 4 010 €/m2 + 13,7 % 310 000 € + 14,8 %

Bassin de Vitré 2 150 €/m2 + 12,6 % 162 800 € + 4,3 %

Bassin de Redon 1 630 €/m2 + 14,2 % 122 500 € + 11,4 %

Bassin de Fougères 1 340 €/m2 + 16,7 % 153 000 € + 13,3 %

Évidemment face à la forte demande il 
devient de plus en plus difficile de trou-
ver à acheter « Nous enregistrons actuel-
lement un stock de 5 000 offres quand 
certaines années nous en avions 20 000 
à 25 000  », précise Me Vincent Lemée, 
notaire à Rennes et délégué à la commu-
nication du conseil régional des notaires 
de la cour d’appel de Rennes. 

Revitalisation  
des communes rurales  
et des villes moyennes
Pour Vincent Lemée, la Bretagne reste 
cependant une région accessible à tous 
« À 20 kilomètres des métropoles ou du 
littoral, vous pouvez acheter une mai-
son de 150 000 euros, voire moins ». 
D’ailleurs la tendance déjà soulignée le 
trimestre précédent se confirme : si le 
nombre de transactions augmente, c’est 
bien au profit de zones géographiques 
qui s’éloignent des grandes villes. Ré-
sultat, sans doute, de l’arrivée de télé-
travailleurs et de nouvelles populations 
recherchant un cadre de vie plus proche 
de la nature et des logements plus 
grands. La condition toutefois est que 
la commune soit bien desservie par une 
route nationale ou mieux encore, une 
gare, notent les notaires.

Le retour  
des Primo-accédants
D’une manière générale, les primo-ac-
cédants font un retour en force sur le 
marché immobilier «  Même si les prix 
sont dans une tendance à la hausse, le 
faible montant des taux d’intérêt et le 
rallongement de la durée des prêts bé-
néficient aux nouveaux acquéreurs  », 
précise Damien Gueguen, notaire à 
Rennes.

Par Karine Barbé
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Les derniers chiffres et les tendances de l'immobilier breton ont été présentés à la presse le 17 septembre dernier  
par les délégués départementaux du conseil régional des notaires. (De gauche à droite) Marie-Virginie Durand (44), Damien Guéguen (35)  

Gwenaelle Berrou-Gorioux (29), Vincent Lemée, délégué régional à la communication au Conseil régional des notaires, Mathilde Tersiguel (56).
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L'impact des nouveautés du DPE sur le marché immobilier
De nouvelles règles impliquant d’importants frais de rénovation énergétique à la charge du propriétaire ou de l’acquéreur 
pourraient impacter fortement le marché immobilier dans les mois à venir. En effet, le 1er juillet dernier, le nouveau diagnostic 
de performance énergétique (DPE) est entré en vigueur entérinant l’interdiction progressive de la mise en location de passoires 
énergétiques. Les logements en catégorie G seront ainsi interdits à la location en 2025, les catégories F en 2028.  Pour ces lo-
gements de classes F et G, les propriétaires auront l’interdiction d’augmenter les loyers dès 2023. Ceux étiquetés E, c’est-à-dire 
un quart du parc immobilier actuel, ne seront plus considérés comme décents à leur tour, en 2034. Dès 2022, lors de la vente 
d’un bien considéré comme une passoire énergétique (F et G), la réalisation d’un audit énergétique sera obligatoire. À partir de 
2025, cette obligation sera étendue aux logements classés E.

À Rennes,l’âge médian des acquéreurs  
passe pour la première fois sous le seuil des 40 ans

La métropole rennaise  
reste sous tension
Dans la capitale bretillienne la pression 
demeure forte et les programmes neufs 
ne suffisent pas à combler la demande. 
Pour les appartements anciens, les prix 
sont en hausse de 12,4 % avec des prix 
médians au m2 de 3 380 €. Dans le centre-
ville les prix au m2 dépassent les 6 000 eu-
ros pour les appartements neufs. Quant 
aux maisons anciennes, le budget mé-
dian a bondi de 10 % en un an et tourne 

autour de 440 000 €. En 1re couronne, 
le prix des biens dans le neuf et l’ancien 
marquent également une augmentation 
avoisinant les 10 %. À noter  : l’âge mé-
dian des acquéreurs rennais passe pour la 
première fois sous le seuil des 40 ans (38 
ans) et 74 % sont cadres. 16 % d’entre eux 
viennent de l’extérieur de la Bretagne.

+ 37 % à Saint-Briac-sur-Mer
Les communes du littoral bretillien 
continuent leur flambée des prix avec 

une augmentation moyenne de 14 % 
des maisons anciennes. Dans le pal-
marès des plus fortes augmentations 
du prix des maisons sur un an : Saint-
Briac-sur-Mer + 37 % (prix médian : 
510 000 euros); La Richardais + 24 % 
(prix médian  : 285 000 euros); Le Mi-
nihic-sur-Rance + 22 % (prix médian : 
304 000 euros); Saint-Malo + 19 % (prix 
median : 380 000 euros); Dinard + 16 % 
(prix médian : 376 000 euros).



14 7  J O U R S - 5 0 9 2 - 2 4 / 2 5  S E P T E M B R E  2 0 2 1

ÉCONOMIE - INNOVATION

Village by CA au SPACE

L’agritech
                 au service
de l’innovation agricole

Comme de nombreux autres pans de l’économie, l’agriculture a amorcé  
sa transformation digitale. Le taux d’équipement des agriculteurs en outils numériques  

est en plein boum et particulièrement dans les plus grosses exploitations.  
Dans ce cadre et pour apporter une réponse à ces enjeux, le réseau des Villages by CA  

était présent pour la première fois au SPACE  
avec le soutien des 4 caisses régionales bretonnes du Crédit Agricole.

Hausse de la population mondiale, changement 
climatique, exigences environnementales re-
haussées  : L’agriculture doit répondre à une 
profonde mutation de son environnement. 
L’importance de ces enjeux suscite un intense 
effort d’innovation, tant s’agissant des cultures 
végétales que de l’élevage. Ces innovations 

sont portées depuis une quinzaine d’années par l’intégration 
successive de nouvelles technologies, et notamment de celles 
afférentes à la donnée. 

C’est dans ce contexte qu’est née la notion d’agriculture de pré-
cision qui vise à utiliser la technologie pour optimiser les ren-
dements par des pratiques culturales modulées en fonction du 
milieu (de niveau parcellaire ou intra parcellaire), tout en limitant 
le recours aux intrants (eau, engrais, produits phytosanitaires). 
Selon Agfunder, 7,6 milliards de dollars ont été investis dans les 
startups de l’Agtech mondial en 2019, ce qui montre bien la prise 
de conscience des besoins de la filière pour répondre aux enjeux 
des prochaines années.

Pour cette 1re édition au SPACE, le Village by CA a décidé de 
jouer collectif. Le stand a permis à 6 startups sélectionnées par-
mi la centaine accompagnées par le réseau de promouvoir leurs 
solutions aux bénéfices des agriculteurs, du bien-être animal 
et de la préservation de notre environnement : robotisation et 
machinisme agricole, outils d’aide à la décision, suivi compor-
temental des animaux, optimisation des intrants. Des solutions 
pour répondre aux 3 défis de la filière de l’agriculture qui seront 
à relever pour les prochaines années : accroître la rentabilité des 
exploitations et l’attractivité du métier, faire face aux évolutions 
démographiques et réduire les impacts environnementaux. As-
cagri, Baoba, Dilepix, Fertinnov, Opticultures et Toutilo, accom-
pagnées par le réseau des Villages ont profité de ces trois jours 
de SPACE pour présenter leurs solutions, mais aussi rencontrer 
de nouveaux prospects. 

Dilepix, qui a développé un logiciel de détection automatique 
et d’analyse d’images en agriculture, a décidé de participer au 
SPACE car c’est le plus grand salon européen des productions 
animales et l’événement incontournable de l’élevage de la ren-
trée. « Y participer est pour nous une belle opportunité de faire 
connaître notre expertise en intelligence artificielle et en analyse 
d’image », témoigne Alban Pobla, cofondateur de la startup.  
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Dilepix a reçu lors du salon, le prix innov’SPACE 2021, le label qui 
récompense les dernières innovations et qui est une opportunité 
unique pour faire connaître et valoriser son innovation. 

Les startups du réseau présentes au SPACE :
Ascagri, la supervision de l’exploitation agricole
Spécialiste du pilotage d’élevages avicoles, Ascagri accompagne 
les éleveurs en proposant des Solutions logicielles et matérielles 
visant à optimiser la performance, les conditions de travail de 
l’éleveur, le bien-être animal et la qualité de production. Pour un 
suivi strict et précis de la croissance des volailles, Ascagramme, 
leur balance automatique pour volailles, apporte précision et 
confort de travail. La version communicante Ascagramme+ per-
met de superviser à distance les données d’environnement de 
l’élevage. Dirigeant : Yves Vandecandelaere.

Baoba, un outil pour répondre aux nouveaux 
enjeux de la transition agroécologique des élevages
Baoba est la première solution complète « tout en un » sur smart-
phone pour les exploitations agricoles et leurs partenaires, inté-
grant la gestion des productions animales (bovin, ovin, caprin et 
volailles) et les productions végétales au sein du même outil pour 
répondre aux nouveaux enjeux de la transition agroécologique 
des élevages. Dirigeant : Frédérick Mouvier.

Dilepix, surveiller automatiquement 
et en temps réel l’activité des animaux
Dilepix est une startup qui combine une expertise en intelligence 
artificielle avec des compétences pointues en analyse d'images. 
L’association de ces deux briques technologiques permet une 
détection et une localisation ultraprécise des menaces et des op-
portunités agronomiques. Présente sur les marchés de l’élevage 
et de la robotique, Dilepix a développé des solutions logicielles 
pour surveiller automatiquement et en temps réel l’activité des 
animaux (porcs, bovins, insectes). Pour y parvenir, elle s’appuie 
sur les images/vidéos fournies par des caméras placées dans les 
bâtiments d'élevage ou embarquées sur les lignes de production. 
Ses algorithmes (deep learning) détectent les situations qui né-
cessitent une surveillance particulière ou une action spécifique. 
Dirigeant : Alban Pobla.

Le Village by CA c’est quoi ?
Porté par le Crédit Agricole et fort de ses 40 Villages by 
CA, c’est le 1er dispositif d’accélérateurs de startups en 
Europe avec 1 200 startups accélérées et près de 700 par-
tenaires. Comme le souligne Carole Gourmelon, respon-
sable du Village by CA d’Ille-et-Vilaine « notre maillage 
territorial permet à nos startups de se développer sur tout 
le territoire national, mais aussi depuis cette année à l’in-
ternational ».

Fertinnov, réduire la consommation 
d'énergie pour la gestion des effluents d’élevage
Fertinnov fournit un service innovant et clé en main pour la ges-
tion des effluents d’élevage (lisiers) et le nettoyage des fosses à 
lisier, qui s’adresse directement aux éleveurs. Les équipements 
autonomes sont spécialement conçus pour permettre la réali-
sation d’un tout nouveau procédé de séparation de phase des 
lisiers par curage de fosse. Et ceci en divisant par 5 le coût et la 
consommation d’énergie par rapport aux solutions de séparation 
de phase actuellement disponibles, actuellement peu utilisés en 
France. Son objectif : permettre aux agriculteurs de réduire les 
coûts et gagner en tranquillité pour la gestion des lisiers. Diri-
geant : Eloi Ferracioli

Opticultures, optimiser les intrants
Opticultures propose des services d'agriculture de précision à 
différents niveaux du cycle de production. Elle offre des solutions 
simples afin d'améliorer les pratiques agricoles (fertilisation, se-
mis, commercialisation) ainsi que la rentabilité des exploitations. 
Dirigeant : Pierre-Henri Hamon

Toutilo, améliorer le confort des activités de maraichage
#robotique. Conception de solutions innovantes pour le marai-
chage, la production de plantes aromatiques, fleurs et jeunes 
plants. Ces solutions se déclinent autour du cobot Toutilo qui 
apporte rentabilité et confort dans le désherbage de précision, 
la plantation et la récolte. Dirigeante : Flore Lacrouts-Cazenave
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Philanthropie

Le 21 septembre dernier Vincent Bardon réunissait à Rennes  
un tapis d’entrepreneurs pour évoquer le mécénat et sa mise en œuvre.  

Une soirée ponctuée par les interventions d’Isabelle Legendre,  
présidente d’Espoirs d’Enfants et du philosophe Raphaël Enthoven.

Lorsque nous avons décidé en 2012 de développer un 
projet d’accès à l’éducation dans la province d’Es-
saouira, des difficultés sur le terrain ont rapidement 
émergées. C’est là que nous nous sommes rappro-
chés de la Fondation de France pour concrétiser 
les choses  », explique Vincent Bardon. «  Lorsqu’on 
se projette dans la création d’une fondation, bien 

souvent on imagine qu’il sera nécessaire d’injecter des sommes 
colossales de l’ordre du million… que c’est un truc énorme ! On 
pense Fondation Hermès, Fondation Orange… alors que finale-
ment créer une fondation est plus accessible que ne le pense la 
majorité des chefs d’entreprise ». 

Placer son activité de mécénat  
au sein d'une fondation abritante 
Une réalité qu’a découvert le dirigeant lorsque la Fondation de 
France lui suggère de créer « une fondation sous égide » pour 
soutenir ses projets de construction écologique à but social. 

« Cette forme nécessite 200 000 euros d’engagement sur 5 ans 
soit 40 000 € par an de trésorerie d’entreprise, défiscalisable à 
60 %. Donc au final pour un budget de 15 à 20 000 euros net 
par an, vous pouvez créer une fondation ». Pour Vincent Bar-
don le fonctionnement est idéal « La fondation de France gère 
tout l’administratif, apporte un cadre sécurisé et peut nous ac-
compagner dans le repérage et la sélection de projets. Ils sont 
capables d’évaluer la fiabilité d’une association avec qui nous 
voudrions travailler. »

« Créer une fondation  
est plus accessible que ne  

le pense la majorité  
des chefs d’entreprise »

Par Karine Barbé

 La fondation Bardon
partage son expérience

Isabelle Legendre, présidente d’Espoirs d’Enfants.
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« Pour un budget  
de 15 à 20 000 euros net 

par an, vous pouvez  
créer une fondation »

« De plus en plus  
d’entreprises choisissent  

une approche  
collective du mécénat. »

Raphaël Enthoven 
« tout ce qui n’est pas donné  

est perdu » 
Le philosophe et écrivain Raphaël Enthoven était l’invité 
spécial de la soirée. Pendant 45 minutes l’essayiste a inter-
rogé la salle sur les notions d’égoïsme «  Face au moi, le 
monde ne fait pas le poids » et de générosité « comment 
éviter le simple contentement de soi ? ». À l’issue des diffé-
rentes interventions, Raphaël Enthoven nous a confié avoir 
été touché par le récit d’Isabelle Legendre, présidente 
d’Espoirs d’Enfants. «  Je l’ai trouvée habitée et dans un 
autre endroit que les compensations narcissiques (…) on 
est véritablement dans du don et ceci est intéressant. C’est 
ce genre de réflexe qu’on a envie d’entendre et c’était un 
vrai plaisir d’écouter cela. »

Une quarantaine  
de fondations abritées dans le Grand Ouest
Le nombre de création de fondation chaque année est relative-
ment stable « Dans le grand Ouest, on compte une quarantaine 
de fondations abritées  » détaille Virginie Gautier, déléguée au 
développement à la Fondation de France Grand Ouest « et 900 
sur tout l’hexagone  ». Parmi les causes les plus soutenues, on 
trouve en première position la solidarité et l’éducation puis  la 
culture, et l’environnement qui connait un essor depuis quelques 
années. « Notre mission, c’est de développer la philanthropie et 
d’accompagner les chefs d’entreprises qui viennent à nous ». La 
déléguée au développement note une tendance à la mutualisa-
tion ces dernières années « De plus en plus d’entreprises choi-
sissent une approche collective du mécénat. »

L’action des associations  
soutenues par les fondations
Isabelle Legendre, présidente d’Espoirs d’Enfants, est venue té-
moigner des actions concrètes sur le terrain réalisées avec l’aide 
des fondations. Parmi les projets développés, la construction 
d’un centre de formation théorique et pratique en aviculture 
pour permettre aux familles d’Antsirabe à Madagascar de se for-
mer à l’élevage de poules pondeuses, la gestion et la commercia-
lisation d’œufs. Une façon concrète d’améliorer leurs revenus et 
leur alimentation.

Une BD numérique  
pour sensibiliser les plus jeunes  
à la philanthropie
Ce projet d’Espoirs d’Enfants à Madagascar a servi de support à 
la création d’une BD numérique « La vague d’après » créée par 
Philippe Le Duc. Une BD numérique en libre accès* que Vincent 
Bardon aimerait voir diffuser dans les écoles « pour sensibiliser les 
plus jeunes à la philanthropie ».

*https://lavaguedapres.onrender.comVincent Bardon, PDG du Groupe Bardon,  
promoteur et constructeur immobilier
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                     Le village deKerlorson
Par Jean-Jacques Brée

Un ensemble de 36 logements pour personnes  
en situation de handicap psychique inauguré à Noyal Chatillon sur Seiche.

Lancé en 2015 à l’initiative de 
l’association Espoir 35 Deve-
loppement en collaboration 
avec Aiguillon Construc-
tion et le Cabinet Loyer, le 
village de Kerlorson a été 
officiellement inauguré ce 

vendredi 17 septembre.

Implanté à Noyal Chatillon sur Seiche, 
cet ensemble, qui s’étend sur plus de 
3 000 m2, regroupe plusieurs entités  : 
un foyer de vie, une résidence accueil, 
le siège d’Espoir 35 ainsi que des locaux 
pour des services d’accompagnement 
médico-social.

Les espaces y sont organisés en petites 
maisonnées

En tout, 36 logements, dont 24 apparte-
ments privés loués à des personnes rela-
tivement autonomes. 12 autres résidents 
sont hébergés en foyer de vie avec un 
suivi continu 24/24.

Fondée en 1996 par des parents en quête 
de solutions, l’association Espoir 35 pro-
pose des dispositifs d’accompagnement 
(SAVS, SAMSAH) et des solutions d’hé-
bergement et de logements aux per-
sonnes souffrant d’un handicap psychique 
(schizophrénie ou troubles bipolaires).

Plusieurs personnalités présentes 
au village de Kerlorson lors de l’inauguration officielle

Pour le premier président Pierre Le Duff 
«  cette association a vocation à amé-
liorer la qualité de vie des personnes en 
souffrance psychique en proposant une 
prise en charge globale (suivi des soins, 
logement et accompagnement dans la 
vie quotidienne) tout en soulageant les 
parents qui souhaitent pouvoir «  souf-
fler » en confiant leur enfant à une struc-
ture dédiée ».

Avec cette résidence Kerlorson, celle 
de Simone de Beauvoir à Rennes, de Ty 
Breizh à Vitré et les 6 places de l’habitat 
regroupé Ty Armor à Rennes, Espoir 35 
permet aujourd’hui à 77 personnes en 
situation de handicap psychique de bé-
néficier d’un logement. Une situation qui 
fait de cette association l’un des acteurs 
majeurs de ce secteur sur le département 
avec le soutien du Lions Club Rennes Ar-
morique et de l’Amical Breizh Cyclo.

En 2021, 
300 bénéficiaires sont  
suivis par Espoir 35 
« Nous n’en tirons aucune fierté  », ex-
plique le nouveau président Hervé 
Fauvel « mais plutôt une vraie respon-
sabilité tant les besoins en matière de 
logement sont immenses et tant la 
détresse des personnes en situation 
de souffrance psychique et de leurs 
proches est grande. Les listes d’attente 
sont là pour nous le rappeler ». 

Deux autres projets devraient voir le jour 
en 2022  : l’un à La Bouëxière, l’autre à 
Saint-Malo.

En Ille-et-Vilaine, près de 30 000 per-
sonnes souffrent de troubles psychiques.
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Groupe Femmes 
du Bâtiment 35               Depuis 25 ans
au service des conjointes
d’artisans et assistantes
Dirigeantes, conjointes, co-gérantes ou assistantes…  
30 femmes du Bâtiment se sont retrouvées à Rennes ce mardi pour leur réunion de rentrée.   
C’est l’un des groupes les plus dynamiques de France au sein du réseau FFB.

Nous nous réunissons tous les mois, choisissons 
les sujets liés à la gestion, aux ressources hu-
maines ou au développement personnel, nous 
partageons nos expériences et nos bonnes 
pratiques » explique Chrystèle Gallenne la dé-
léguée du groupe. Il existe depuis décembre 
1996 et se renouvelle d’année en année na-

turellement. Deux de ses membres fondateurs ont été mises à 
l’honneur mardi  : Odile Hubert, conjointe d’artisan en travaux 
publics à Lourmais et Annie Fraleux, conjointe d’artisan maçon, 
également décoratrice, à Saint-Aubin d’Aubigné.

« Participer à ces réunions et formations nous apprend beau-
coup, et nous sort de notre quotidien ». La richesse de ce groupe 
est de réunir des entreprises de tous métiers et de toutes tailles.
Mardi, elles ont défini les thèmes de travail jusqu’à l’été : la for-
mation continue avec Constructys, les outils pour fidéliser ses 
collaborateurs, les dispositifs d’aide au recrutement, le zéro pa-

pier et la sécurité informatique, la rédaction de fiches de postes, 
les méthodes d’archivages, l’Ennéagramme… et fin juin 2022, 
elles participeront à un rallye national des femmes du BTP à Lille.
Pour Xavier Champs, président de la FFB35, qui a évoqué le 
contexte actuel du secteur bâtiment et les dossiers d’actualité 
(prix des matériaux, difficultés d’approvisionnement…) : « La Fé-
dération est un lieu d’échange avant tout. Ce groupe est ouvert 
à toutes les entreprises du BTP d’Ille-et-Vilaine. Il apporte beau-
coup à chacune pour l’exercice de leurs fonctions au quotidien 
dans leurs entreprises, et aussi humainement ». 

Véronique Ikène-Tiriault, actuelle vice-présidente de la Chambre 
de Métiers, est venue présenter aux femmes d’artisans les enjeux 
des élections aux Chambres de Métiers qui se déroulent du 1er au 
14 octobre. Présente sur la liste « Fiers d’Etre Artisans » soutenue 
par la FFB, elle a rappelé l’importance aux conjointes d’artisans 
de voter pour choisir leurs représentants dans cette instance, 
unique interlocuteur de l’État pour l’artisanat.
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Certification
La CMA Bretagne certifiée Qualiopi : 
un gage de qualité !
Référence de la formation continue et par apprentissage,  
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) de Bretagne vient d’être certifiée Qualiopi. 

L’obtention de cette certification est le résultat d’une dé-
marche d’excellence, engagée depuis plusieurs mois 
par les équipes de la CMA Bretagne, et vient légitimer 
la qualité des formations dispensées au sein de ses 7 
sites de formations par apprentissage et de ses 17 lieux 
de formation continue. Cette certification atteste ainsi 
de la qualité du processus mis en œuvre pour des for-

mations, et permet ainsi une plus grande lisibilité de l’offre de for-
mation auprès des entreprises et des différents publics.

Cette certification garantit aux stagiaires et aux apprenants :
• Des parcours personnalisés et un accompagnement tout au 
long de la formation,
• Des formations de qualité avec des formateurs experts dans 
leur domaine,
• Une amélioration constante des procédés, des contenus et des 
méthodes,
• La satisfaction des stagiaires et des apprenants au cœur de nos 
préoccupations,
• Une prise en charge financière facilitée.

Certifiée Datadock auparavant, la qualité, la satisfaction et la mo-
dularité étaient déjà les maîtres-mots de la CMA, qui confirme à 
nouveau son rôle majeur dans la formation professionnelle en Bre-
tagne. La CMA Bretagne poursuit ainsi sa logique d’amélioration 
continue de ses prestations de formations et de ses services.
Au-delà de ce souci constant d’amélioration, la CMA Bretagne 
s’efforce d’être au plus près des besoins et des réalités du marché 
de l’emploi, en lien avec les différents territoires, afin d’adapter 
ses formations pour permettre aux apprentis et aux artisans d’ac-
quérir les compétences nécessaires et en adéquation avec l’acti-
vité économique.

À qui s’adressent  
les formations de la CMA Bretagne ?
Plus grand centre de formation par apprentissage de l’Ouest de la 
France, la CMA Bretagne forme plus de 7 600 apprenants aux mé-
tiers de l’artisanat. La formation par apprentissage est reconnue 
comme étant une voie d’excellence, garantissant aux jeunes et aux 
personnes en reconversion une insertion professionnelle facilitée.
Acteur majeur de la formation continue, la CMA Bretagne pro-
pose des formations courtes et qualifiantes, ouvertes à tous (arti-
sans, conjoints et salariés), dans les domaines tels que la bureau-
tique, le numérique, l’efficacité commerciale, la gestion d’équipe…  

Il est également possible de participer à des formations tech-
niques dédiées aux métiers de l’artisanat.

Qu’est-ce que Qualiopi ?
Décernée par un auditeur externe au nom des services de l’État, 
Qualiopi atteste de la qualité du processus mis en œuvre par les 
prestataires d’actions concourant au développement des compé-
tences (PAC) qui souhaitent accéder à des fonds publics ou mutua-
lisés. L’audit se base sur un référentiel de 7 critères, déclinés en 32 in-
dicateurs. La certification Qualiopi est valable 3 ans, avec un audit à 
mi-parcours, et un audit de renouvellement avant la fin des 3 ans. Au 
1er janvier 2022, tous les organismes de formation devront être certi-
fiés afin de continuer à percevoir les fonds pour le financement des 
actions de formation (OPCO, État, Régions, Pôle Emploi, CPF…).

La formation professionnelle  
à la CMA Bretagne
• C’est à la fois de la formation initiale par apprentissage (du CAP 
au Bac+3) et la formation continue sur des formations techniques 
et transversales.
• Le plus grand centre de formation par apprentissage de l’Ouest 
de la France, avec 7 sites de formation, répartis sur l’ensemble de 
la Bretagne.
• 7 600 apprentis formés chaque année.
• 118 diplômes préparés au sein de nos sites de formation par 
apprentissage.
• 6 748 stagiaires de la formation continue en 2020.
• 440 formations proposées aux chefs d’entreprise et aux salariés 
en 2020.
• 1 766 sessions de formation en 2020.
• Taux de satisfaction en 2020 (personnes satisfaites, voire très 
satisfaites)
- Stagiaires de la formation continue : 95 %
- Apprentis : 87 %

La certification qualité a été délivrée à la CMA Bretagne  
au titre des catégories d’actions suivantes : actions de formations  

et actions de formation par apprentissage.
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L’Équipe de France des Métiers
Euroskills Graz

Du 22 au 26 septembre 2021 se tiendront  
les championnats européens des métiers,  
EuroSkills, à Graz en Autriche. 

Pendant 3 jours, 400 compétiteurs originaires de 20 
pays européens s’affronteront lors d’épreuves tech-
niques sous l’œil attentif d’un jury de professionnels. 
Pas moins de 48 métiers sont représentés dans cette 
compétition et classés en 6 catégories : Arts créatifs 
et mode, Automobiles et engins, BTP, Communi-
cation et numérique, Technologie de fabrication et 

d’ingénierie, Services. 31 jeunes représenteront la France. La CMA 
Bretagne est fière de les encourager dans ce concours, notamment 
Marius Daniel et Paolo Desbois, formés dans les campus d’Aucaleuc 
et de la Faculté des Métiers du CFA régional. Pour remporter le pré-
cieux sésame, les 31 champions français de l'Équipe de France des 
Métiers devront faire preuve de rigueur et de concentration pour 
faire briller leurs compétences et leur savoir-faire.
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FOCUS

 Former 
des ingénieurs 
à impact 

Par Laora Maudieu

Abdellatif Miraoui est le nouveau directeur de l'INSA de Rennes,  
l’Institut National des Sciences Appliquées, depuis décembre 2020.  

Il succède à M'Hamed Drissi qui a occupé ce poste  
durant deux mandats, soit 10 ans. Son projet stratégique d’établissement  

annonce une métamorphose, car sa vision de l’ingénieur est celle  
d’un scientifique conjuguant savoir et engagement sociétal et environnemental. 
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FOCUS

 Former 
des ingénieurs 
à impact 

Il est l’auteur de plus de 300 publi-
cations scientifiques. Il a dirigé 
près de 30 thèses, a été membre 
ou président du jury d’une bonne 
dizaine d’autres, et bien sûr en 
a présenté une lui-même. Et un 
thème revient dans tous ses tra-

vaux approchés de près ou de loin : 
l’énergie. « Ma thèse, soutenue en 1992 
à Belfort, était sur la machine à ai-
mant permanent. C’est la technologie 
aujourd’hui réputée pour ses applica-
tions dans les moteurs de vélos et autres 
véhicules électriques. » C’était il y a 30 
ans, c’est ce qui s’appelle avoir un coup 
d’avance. Ou bien, juste être un ensei-
gnant chercheur, en France. 

« La formation des chercheurs en France 
est reconnue internationalement, no-
tamment sur ce que l’on appelle la re-
cherche sur des sujets de rupture. L’inno-
vation classique, incrémentale, n’est pas 
suffisante dans ce monde évoluant si 
rapidement. C’est l'innovation de rupture 
qui est une force, et c’est là que l’on note 
l’excellence académique française. »

Un institut à impact
Abdellatif Miraoui porte ses convictions 
en étendard dans son projet d’établisse-
ment pour l’INSA Rennes. « Lorsque l’on 
voit les richesses pétrolières se tasser, la 
pollution, on ne peut nier le lien consi-
dérable entre le développement humain 

et l’énergie. » C’est pourquoi il lui semble 
impossible de ne pas considérer la for-
mation d’un ingénieur, qu’il soit chimiste 
ou informaticien, sans implication so-
ciale et liée au développement durable. 
« Quand on fait de la programmation 
informatique, que l’on fait des lignes 
de code, il faut bien sûr que le logi-
ciel fonctionne, mais aussi que cela ne 
consomme pas plus d’énergie et ne pol-
lue pas plus. C’est aussi important. » Et 
c’est pourquoi il souhaite faire de l’INSA 
Rennes un Institut à impact. « Les ingé-
nieurs façonnent le monde, il leur faut ce 
sens humain, la responsabilité sociale et 
environnementale de leurs actes. »

Abdellatif
Miraoui
directeur 
INSA Rennes
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L’INSA, l’excellence. 
« Le Groupe INSA, c’est le plus gros 
contingent d’ingénieurs en France, avec 
15 000 étudiants. Physique, chimie, In-
telligence artificielle, Génie civil… C’est 
une école d’excellence. On compte ici 
sur ce campus de Rennes près de 2 200 
étudiants, dont 13 % étrangers (et l’on 
souhaite atteindre 20 %). Auxquels il faut 
ajouter près de 550 encadrants, entre les 
enseignants-chercheurs,  personnels de 
laboratoire, techniciens et l’administratif.
À Rennes, pour cette rentrée, nous 
avons comptabilisé environ 12 000 can-
didatures pour près de 300 places en 
première année. Le modèle de forma-
tion de l’INSA est reconnu et incontesté, 
il faudrait nous donner les moyens de re-
cruter plus de jeunes, car les industriels 
recrutent, même en cours de formation. 
Dépôt de brevet, doctorats, l’INSA c’est 

un lieu d’excellence académique. Car il 
y a de la porosité entre la recherche et 
l’enseignement, cela se nourrit mutuel-
lement. Le savoir issu des travaux des 
chercheurs se transmet immédiatement 
aux étudiants. Et ceux-ci étant accueillis 
dans les entreprises, ils nourrissent aussi 
le monde socio-économique. »

Power Skills et  
agilité de l'enseignement
« Nous souhaitons faire évoluer la 
pédagogie et la formation à l’IN-
SA Rennes, pour plus de travail de 

groupe et de transversalité de sujets. 
Avec la période Covid, les étudiants 
ont dû travailler seuls, sur des cours 
classiques. Et l’on voit bien que les 
temps de regroupement doivent ser-
vir à autre chose qu’à emmagasiner le 
savoir. Cela doit nourrir les réflexions 
communes, des initiatives collectives. 
Nous devons créer cette dynamique 
d’ouverture, faire grandir l’esprit d’ini-
tiative, former non seulement des ex-
perts, mais également des personnes 
autonomes. C’est là que seront la 
créativité et l’innovation. 

« L’innovation de rupture est une force »
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L’INSA a aussi déjà beaucoup dévelop-
pé les formations hybrides, avec Science 
Po, l’école de chimie, Rennes School 
of Business par exemple. Nous avons 
maintenant des doubles ou triples com-
pétences. Le tissu rennais nous permet 
cette richesse, le tissu de l’enseignement 
supérieur et socio-économique est favo-
rable, c’est une chance. 

L’INSA, c’est aussi l’engagement asso-
ciatif, le développement personnel, ce 
que l’on nomme Soft Skills et que j’ap-
pelle moi Power Skills car cela est essen-
tiel, c’est ce qui forge les talents. »

Un parcours et  
une vision internationale 
Abdellatif Miraoui, 59 ans, est ori-
ginaire du Maroc, et se forme dans 
l’Est de la France. Son premier poste 
est pour l’Université de Dijon, au sein 
de laquelle il monte un département 
de maintenance industrielle en IUT. 
Puis il devient enseignant-chercheur, 
professeur des universités à l’UTBM 
(Université de technologie de Bel-
fort-Montbéliard) dès 2000, directeur 
de la formation d’ingénieur en génie 
électrique, vice-président chargé de la 
recherche, directeur du pôle « énergie 
et informatique  ». Direction ensuite 
Marrakech au Maroc, où il devient 
président de l’Université Cadi Ayyad 
de Marrakech « comptant 14 établis-
sements. En 2011 quand je suis arrivé 
il y avait 29 000 étudiants, et 115 000 
quand j’en suis parti en 2019. C’était 
l’époque de la démocratisation de 
l’enseignement supérieur, comme nous 
l’avons vécu en France dans les années 
80-90. »

En parallèle il préside entre 2013 et 
2017 à Sao Paolo l’Agence Universitaire 
de la Francophonie (AUF), une asso-
ciation regroupant alors plus de 700 
établissements d'enseignement supé-
rieur et de recherche francophones 
des 5 continents. « Une ouverture 
exceptionnelle sur le plan internatio-
nal, avec des projets de coopérations 
multilatérales entre les universités à 
travers le monde. Et l’on a beaucoup 
à apprendre des universités des pays 
du Sud. Il faut remettre en cause cette 
approche très descendante du savoir 
des pays du nord vers le sud. C’est 
au sud que se passe la croissance 

aujourd’hui, et la francophonie ne se 
développe d’ailleurs pas en France, 
en Suisse ou au Québec, mais bien en 
Afrique et en Asie. »

Une terre bretonne  
à découvrir
Abdellatif Miraoui est arrivé mi-dé-
cembre 2020 à Rennes. « La période 
n’a pas été propice aux rencontres et 
aux découvertes. » Parmi ses premières 
escapades, il y a eu Saint-Malo bien sûr, 
« mais je n’ai pas pu profiter des restau-

« Les ingénieurs
façonnent le monde »

rants, je vais y remédier à présent ! ». Les 
rencontres avec le monde politique et 
économique se sont aussi fait attendre 
et devraient à présent pouvoir s’organi-
ser. Côté passion il avoue un vif intérêt 
pour le football. « J’ai fait mes études 
grâce au foot, j’étais milieu de terrain. 
Côté club j’ai toujours eu un faible pour 
Marseille, je pense aussi à Sochaux, à 
Madrid quand il y avait Zidane… J’aime  
cette ambiance en fait, si spéciale dans 
le football. Et à Rennes maintenant je 
n’attends que de découvrir ! »
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EXPERTISE - AVOCAT

Par Maîtres Jean-Franck Chatel et Victoria Robert, avocats au barreau de Rennes

EnvironnementDu mégot au canapé, 
les dépôts sauvages de déchets
       sont sanctionnables

Alors que sous l’effet de lois récentes et d’une évolution des mentalités,  
le recyclage et la valorisation des déchets montent en puissance, le fléau des dépôts sauvages  

persiste. Contre ces agissements, plus ou moins discrets, il est difficile de lutter.  
Cependant, outre l’information et la pédagogie, l’État et les collectivités disposent de moyens  

coercitifs. Les administrés savent-ils que ces comportements sont prohibés  
et que des sanctions sont susceptibles d’être prononcées à l’encontre de leurs auteurs ?  

Ont-ils conscience que selon leur nature et leur quantité,  
les dépôts sauvages de déchets oscillent entre incivilités contraventionnelles et délits ?

Qu’entend-on par déchet ? 
Sous couvert d’une définition légale très générale, le déchet est 
constitué par tout objet, matériau ou substance, pollué ou non, 
dont le producteur souhaite se défaire ou est dans l’obligation 
de s’en séparer. S’en suit l’acte d’abandon, traduit également par 
une myriade de comportements, ayant pour point commun de 
laisser un déchet dans un endroit inadapté. 

Quand y a-t-il abandon sauvage ? 
Le dépôt sauvage de déchets se distingue du non-respect du 
règlement de collecte qui recouvre des faits tels que des sacs 
poubelles ou les bouteilles vides laissés au pied des points d’ap-
port volontaires (PAV), des erreurs de tri…
Le dépôt sauvage de déchets vise des faits comme : 
• l’abandon de gravats de chantiers en dehors des déchetteries, 
• le jet de mouchoirs, mégots, emballages sur les trottoirs ou les 
bords de route, 
• le déversement de déchets verts sur les trottoirs, 
• le dépôt d’encombrant sur des lieux inadaptés ou en dehors des 
jours et horaires de collecte, 
• l’amoncellement de détritus divers… 

Le dépôt sauvage s’apprécie sans considération de la nature pu-
blique ou privée du lieu d’abandon. Il peut même survenir sur des 
propriétés privées. Les auteurs sont des particuliers comme des 
professionnels. Il peut s’agir de dépôts comportant de faibles ou 
importants impacts environnementaux. 
Le dépôt sauvage de déchets est ainsi caractérisé par des faits et 
des circonstances très variés. 

À noter : le dépôt sauvage de déchets doit être distingué de 
la décharge illégale. Celle-ci est exploitée ou détenue par une 
entreprise, un particulier voire une collectivité, sans autorisation 
délivrée au titre de la règlementation des installations classées 
pour la protection de l’environnement. Les décharges illégales se 
caractérisent par des quantités de déchets très importantes ou 
par la présence de substances exigeant des modalités précises 
de traitement, issues essentiellement d’activités professionnelles. 
Elles relèvent de la compétence du préfet et font l’objet d’un ré-
gime juridique spécifique. 
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Quelles sanctions ? 
L’auteur d’un dépôt sauvage de déchets s’expose à des sanctions 
pénales ainsi qu’administratives, prononcées chacune de manière 
indépendante. 

Les sanctions pénales
Cinq infractions doivent retenir l’attention : 
• Les dépôts contraires au règlement de collecte sont passibles 
d’une contravention de 2e classe (amende forfaitaire de 35 € 
pour les personnes physiques). Comme évoqué supra cette 
infraction sanctionne notamment les incivilités récurrentes 
observées sur les points d’apport volontaire lorsque les sacs 
poubelles sont déposés à côté des bornes, pleines ou non. Elle 
trouve également à s’appliquer aux dépôts de déchets sur les 
lieux de collecte effectués en dehors des jours et des horaires 
prévus par le règlement, lorsque les consignes de tri sélectif ne 
sont pas respectées, ou encore quand des déchets sont laissés 
dans un contenant inadapté. 

• Les déchets abandonnés en petite quantité en dehors des 
points d’apport volontaire ou inapproprié à l’emplacement font 
également l’objet d’une contravention de 4e classe (amende for-
faitaire de 135 € pour les personnes physiques) : mégots, embal-
lages de sandwich, masques, uriner sur la voie publique…

En pratique, il est tout à fait malaisé d’identifier les auteurs de 
ces pollutions quotidiennes sauf s’ils sont pris sur le fait. 

• Les dépôts de déchets qui ont pour effet d’entraver la voie pu-
blique font l’objet d’une amende plus élevée, prévue pour les 
contraventions d’une contravention de 4e classe (amende forfai-
taire de 135 € pour les personnes physiques) : meubles divers sur 
le trottoir…
Dans cette hypothèse, l’encombrement doit être tel qu’il est de 
nature à porter atteinte à la sécurité des piétons et des véhicules. 

• Lorsque le dépôt illégal est réalisé avec un véhicule ou porte sur 
l’abandon d’une épave, le code pénal prévoit une contravention 
de 5e classe (amende de 1 500,00 € au plus pour les personnes 
physiques). 

• Enfin, lorsqu’ils présentent un risque important pour la santé 
humaine et pour l’environnement, des dépôts sauvages réali-
sés en grande quantité sont constitutifs d’un délit puni, pour 
les personnes physiques, au maximum de deux ans d’empri-
sonnement et de 75 000 euros d’amende. Cette infraction 
concerne particulièrement l’abandon de déchets profession-
nels qui auraient dû être remis à des installations de traite-
ment spécialisées.

Me Victoria
Robert

Me Jean-Franck
Chatel
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Afin de permettre une sanction rapide de l’auteur des dépôts, le 
code pénal et le code de procédure pénal prévoient pour cer-
taines des infractions évoquées, la mise en œuvre de l’amende 
forfaitaire. La décision est prise par un agent public habilité sans 
procès. Bien adaptée aux dépôts sauvages, l’amende forfai-
taire se traduit par la remise au contrevenant, au moment de la 
constatation de l’infraction ou l’envoi à son domicile, d’un avis de 
contravention et une carte de paiement. 

Le code de l’environnement a d’ailleurs prévu le même disposi-
tif pour le délit d’abandon de déchets lorsque l’auteur est clai-
rement identifié sans que des investigations supplémentaires 
ne s’avèrent nécessaires. L’action publique est alors éteinte par 
le versement d’une amende forfaitaire de 1 500 € pour les per-
sonnes physiques (minoration à 1 000,00€ si paiement immédiat 
ou sous 15 jours). 

Les sanctions administratives 
Parallèlement au traitement pénal des faits de dépôt sauvages 
de déchets, il appartient aux maires (ou le cas échéant, aux pré-
sidents des communautés de communes, urbaines, d’agglomé-
ration ou métropoles) de faire usage de leur pouvoir de police 
administrative lorsque d’importants dépôts sont commis sur le 
territoire de leur commune et qu’il convient d’y remédier. Dans 
cette hypothèse, il ne s’agit pas de réprimer les faits, mais de faire 
cesser le trouble et conduire l’auteur à respecter les règles. 

Lorsque l’autorité compétente met en œuvre ce pouvoir de po-
lice administrative « déchets », elle est tenue au respect de plu-
sieurs formalités administratives souvent jugées lourdes et peu 
adaptées aux faits reprochés. 

Après constat du dépôt, l’auteur dudit dépôt doit d’abord être 
informé des faits qui lui sont reprochés et des sanctions encou-

rues. Il dispose alors de 10 jours pour adresser ses observations 
ou retirer les déchets. Si ce rappel à la loi s’avère vain, l’autorité 
compétente doit ensuite le mettre en demeure de procéder au 
retrait des déchets dans un délai déterminé. Elle ne peut pro-
céder à la mise en œuvre de sanctions pécuniaires (15 000,00 € 
max) ou à l’exécution d’office des mesures prescrites qu’après 
constat du non-respect de la mise en demeure et édiction d’un 
arrêté de sanctions administratives. 

Ainsi, si l’autorité qui dispose de la police « déchets » peut dé-
ployer des mesures de coercition fortes, la technicité de la pro-
cédure ne les rend mobilisables que dans des cas très spécifiques 
comme, par exemple, le déversement récurrent de déchets ac-
complis par un auteur connu. 

Les freins à la poursuite  
des auteurs de dépôts sauvages 
Au-delà du caractère contraignant de la procédure requise en 
matière de sanctions administratives, de la fréquence des inci-
vilités que les démarches de sensibilisation peinent à endiguer, 
l’identification des contrevenants constitue l’un des obstacles 
majeurs rencontrés par les autorités publiques. Des initiatives 
locales se développent progressivement pour y pallier, telles 
que les brigades vertes, la mise en place de dispositifs de vidéo-
surveillance et de pièges photographiques dans les lieux straté-
giques ou le développement d’applications citoyennes permet-
tant de signaler les dépôts. 

Les poursuites pénales peuvent également être fragilisées par 
les difficultés de qualification rencontrées lors des constats de 
dépôt sauvage. Il appartient en effet aux agents de définir le ré-
gime juridique des faits constatés ce qui implique des compé-
tences techniques et juridiques solides et actualisées.
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ART DE VIVRE - SPORT

Benjamin Bonzi
sacré à l’Open Blot Rennes
Le tennisman français s‘est imposé en 2 sets face à l’Allemand Mats Moraing  
le 21 septembre dernier au Liberté. Un spectacle de haute volée et un public rennais au rendez-vous.

Après sept jours intenses de compétition, 
Benjamin Bonzi remporte son 6e Trophée 
en Challenger de l’année 2021, le troisième 
de suite. Il devient ainsi le 61e joueur mon-
dial et le 45e au classement de la Race. Pour 
Marc Gicquel, codirecteur sportif du tournoi 
« C’est une belle victoire aujourd’hui, encore 

une victoire française, la huitième. C’est ce qu’on attendait, on 
espère voir les joueurs français faire de bonnes prestations ici 
à Rennes. Le public a répondu présent, on a assisté à une belle 
finale, avec un vainqueur quelque peu surprenant, car il en-
chaine trois Challenger d’affilée, avec de très bons tableaux. 
Il a de superbes réserves physiques et mentales, c’est un super 
joueur, et une personne très agréable et sympatique. On est 
toutes et tous contents de cette semaine passée, et de ce beau 
vainqueur qu’est Benjamin. »

Mats Moraing comme Benjamin Bonzi ont réalisé un par-
cours digne des plus grands. Tombeur d’Harold Mayot, Tomàš 
Machàč puis Teymuraz Gabashvili, Mats Moraing avait vain-
cu en demi-finale, la tête de série numéro 1 de cette édition 
et ancien numéro 7 mondial : Richard Gasquet. Entré dans la 
compétition mercredi, Benjamin Bonzi éliminait quant à lui 
Elias Ymer, Kacper Zuk, Liam Broady, avant de remporter un 
match marathon face au tenant du titre et tête de série numé-
ro 2 Arthur Rinderknech.

La première manche fut extrêmement disputée, Bonzi concé-
dant d’abord le break avant de refaire son retard, et d’emmener 
Moraing au tie-break. C’est justement dans cet ultime jeu que 
le Français faisait la différence, comptant sur un bon service et 
quelques retours bien sentis. La seconde manche accouchait du 
même scénario, avec un tie-break encore remporté par Bonzi. 
« Je me suis accroché, j’ai sauvé des balles de set, ça a suffi pour 
débreaker. Je fais deux très bons tie-breaks, ça aide beaucoup. 
J’ai réussi à m’engager, à souvent retourner. Il fallait avoir un 
gros service aujourd’hui. J’ai réussi à passer beaucoup de pre-
mières balles dans les tie-breaks », a commenté le vainqueur de 
l’Open. Une belle finale dont Mats Moraing a particulièrement 
aimé l’ambiance « Ce n’était pas facile, je pense que j’avais une 
chance de remporter le premier set. Mais il a très bien retourné, 
et fait deux très bons tie-breaks. Il mérite de gagner. Il y avait 
3 000 personnes dans le salle, c’était incroyable, j’ai vraiment 
aimé mon tournoi. »

« Il y avait
3 000 personnes

dans le salle, 
c’était incroyable »
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Cuisine

Goûts de Rennes,
 du 3 au 9 octobre

Ce nouveau rendez-vous, Goûts de Rennes,  
a vocation à valoriser la dynamique vertueuse  
de la gastronomie rennaise, humaine  
et durable, en mettant en scène cuisiniers,  
pâtissiers, et producteurs.

Le festival Goûts de Rennes est organisé par Anne 
Etorre et le journaliste culinaire Olivier Marie, en col-
laboration avec Destination Rennes, en partenariat 
avec Legendre Immobilier, Suitcase Hospitality et Le 
Château des Pères, tous impliqués dans l’évolution 
de la gastronomie rennaise. 

Au menu : Le Marché à Manger ; 2 Repas surprises à 4 mains ;  
Ateliers scolaires ; BBQ party ; 7 Diners-Soirées chez les membres 
du collectif Nourritures, en présence de producteurs. Avec Ber-
cail, Debrin, Ima, Imayoko, La Petite Ourse, Origines, Pâtisserie 
16h30, Pénates, Peska, Racines…

Informations : @goutsderennes

Dimanche 3 octobre, c’est le grand retour du Marché à Manger. 
7 € max le plat Food-market rennais, avec l’association Emboite le  

Plat, et un thème d’honneur : Bruxelles.
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Le Relais des Princes
Une nouvelle brasserie a ouvert route de Lorient, 
aux portes de Rennes, en lieu et place des 3 singes. 
Il est dirigé par Anaïs et Dominique, également 
propriétaires à Combourg d’une affaire du même 
nom. Ils détiennent le label « maitre restaurateur ». Maintenant que l’affaire de Combourg est 

pérenne, après cinq ans d’activité, Anaïs 
et Dominique ont décidé de se lancer un 
nouveau challenge en reprenant cette 
brasserie de 130 places en intérieur dotée 
d’une terrasse de 60 places. Ils ont redé-
coré la salle de manière sobre, élégante et 

contemporaine. Coté cuisine, fini les galettes, place a une carte 
de brasserie ou l’on trouve des salades, pizzas, viandes grillées au 
feu de bois et des formules du midi à l’ardoise « Nous souhaitions 
proposer des plats frais qui changent chaque jour. Pour le client 
c’est varié et pour nous être créatif et se renouveler rend la cui-
sine plus sympa à réaliser. »

Le relais des Princes est ouvert du lundi au vendredi midi et soir et 
proposera la retransmission d’événements sportifs prochainement.

9, rue de Montigné, ZA Les 3 Marches, à Vezin-le-Coquet. Ou-
vert midi et soir du lundi au vendredi. 02 99 14 69 76.

Anais, Dominique, Fred responsable de  
cuisine, Catherine responsable de salle et leur équipe.



LE MIRAMAR
          Brasserie Restaurant

2-5 Bd Clemenceau, 22520 Binic-Étables-sur-Mer
02 96 73 62 02

Du lundi au samedi midi et soir. Fermé le dimanche

Galerie M
4 rue de Montfort - Rennes
02 99 41 44 02 - galeriem@orange.fr

Pour vos projets professionnels, de la conception à la réalisation.

Tél. : 02 96 39 87 30    contact@crea-com.fr    creacom-dinan.fr                

ZA LA MONTGERVALAISE 1 - MONTGERVAL LA MEZIERE
02 99 35 59 60 - contact@tigiersofa.fr - www.tigiersofa.com
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Conformément à l’arrêté ministériel du 07 décembre 2020 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 09 décembre 2020, 
le tarif 2021 du millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,78 € H.T.

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

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

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS

AVIS DE CESSION DE
CLIENTELE D’UN FONDS DE

COMMERCE SELON
ORDONNANCE 

ARTICLE 642-19 CODE DE
COMMERCE

- La Société BUREAUTIQUE PROFES
SIONNELLE ET IMPRESSION, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
10.000,00 €, dont le siège social est situé
10 Rue Louis Blériot – 35235 THORIGNÉ
FOUILLARD, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES
sous le numéro 823 065 552, représentée
aux présentes par Me Isabelle GOÏC, agis
sant en qualité de Mandataire Judiciaire de
la liquidation judiciaire de la Société BU
REAUTIQUE PROFESSIONNELLE ET
IMPRESSION, dont le siège social est situé
39 Rue du Capitaine Maignan– 35000
RENNES dans le cadre des dispositions de
l’article L 642-19 du Code de Commerce,
nommé à cette fonction par jugement rendu
par le Tribunal de Commerce de RENNES
en date du 6 Janvier 2021 et spécialement
autorisé en vertu d’une Ordonnance en date
du 3 Février 2021.
- A vendu aux termes d’un acte sous seing
privés en date du 12 Février 2021 un fichier
clients dépendant d’un fonds de commerce
d’achat, vente de tous produits bureau
tiques, sis 10 Rue Louis Blériot –35235
THORIGNÉ FOUILLARD pour lequel elle
est inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de RENNES sous le numéro 823
065 552 et connu sous l’enseigne «BPI »
- A la Société ACTEÏS Société par Actions
Simplifiée au capital de 300.000,00 €, dont
le siège social est situé 5, avenue Neil
Armstrong – 33700 MERIGNAC, immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de Bordeaux sous le numéro 441
121985.
Représentée aux présentes par son Pré
sident, Monsieur Thierry DUCOS, dument
habilité à cet effet.
- Ledit acte a été enregistré auprès du
Service Départemental de l’Enregistrement
de RENNES le 14 Septembre 2021 sous les
références : Dossier 2021 00026967 réfé
rence 3504P61 2021 A 07973
- L’acquéreur est devenu propriétaire de ces
éléments incorporels le 12 Février 2021. Il
en a eu la jouissance par la prise de pos
session réelle et effective à compter du 12
Février 2021 moyennant le prix de DIX
MILLE EUROS (10.000,00 €), s'appliquant
aux éléments incorporels.
- Le prix de vente a été versé directement
entre les mains de la SAS DAVID GOÏC&
ASSOCIES, Mandataire Judiciaire 39 Rue
du Capitaine Maignan 35000 RENNES, qui
est habilitée à recevoir les oppositions sous
forme légale dans les dix jours suivant la
dernière publication prévue par la loi.
Pour avis et insertion,

217J06724

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1 –   Identification de l’organisme qui passe le marché :
Ville de MONTAUBAN-DE-BRETAGNE – 7 rue Saint-Eloi 35360 Montauban-de-Bretagne
 Tel : 02.99.06.42.55  Courriel: contact@ville-montaubandebretagne.fr
2 –   Procédure de passation :
Procédure adaptée soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du code
de la commande publique
3 –   Objet du marché : Mise en sécurité de déplacements piétons
4 –   Lieu d’exécution : Saint-M’Hervon rue de la Mézière et rue des Forges – Ville de Mon
tauban-de-Bretagne (35360)
5 – Prestations divisées en lots : non
6 – Date prévisionnelle de commencement des travaux : Janvier 2022
7 – Modalités de retrait du dossier de consultation
Retrait dématérialisé : les dossiers de consultation sont disponibles gratuitement à l’adresse
suivante : https://marches.megalisbretagne.org 
8 – Lieux et conditions de remise des plis
Les plis contenant les candidatures et les offres seront remis par voie électronique sur la
plateforme : https://marches.megalisbretagne.org
9 – Justificatifs à produire : se référer au règlement de consultation
10 – Critères pondérés de jugement des offres : offre économiquement la plus avantageuse
en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation
11 – Renseignements administratifs et techniques : se référer au règlement de consultation
12 – Procédures de recours :Tribunal Administratif de Rennes
        3 Rue Contour de la Motte - CS 44416 35000 RENNES
Tél : 02 23 21 28 28 Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Adresse internet (U.R.L) : http://rennes.tribunal-administratif.fr
13 – Date de remise des plis : vendredi 22 octobre 2021 à 14h00
14 – Date d’envoi à la publication : 21/09/2021

217J06660

CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 21/09/2021 il a été consti
tué une SASU dénommée :

CONSTRUCTION IDEALE
- Siège social : 1 place de prague 35200
RENNES
- Capital : 1 000€
- Objet : Maçonnerie générale
- Président : M. CARDAK Mehmet 1 place
de prague 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.

217J06704

CESSIONS

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 23 septembre 2021,
à PAIMPONT.
Dénomination : JML.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 121 Le Bas du tertre - Le
Cannée, 35380 PAIMPONT.
Objet : acquisition par voie d'achat ou d'ap
port, propriété, mise en valeur, transforma
tion, construction, aménagement, adminis
tration, vente, location de tous biens et droits
immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession de parts et agrément : les cessions
de parts sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés réunis en assem
blée générale se prononçant à la majorité.
Gérant : Monsieur Jeff PAQUERIAUD, de
meurant 121 Le Bas du Tertre - Le Cannée,
35380 PAIMPONT
Gérant : Madame Marie-Laure BARBIER,
demeurant 121 Le Bas du Tertre - Le Can
née, 35380 PAIMPONT
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

La Gérance
217J06763

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître SCOUARNEC, notaire à RENNES, le 17 septembre 2021, en
registré le 20 septembre 2021, au SDE de RENNES réf 2021N03999,
La Société " BENCO", SARL au capital de1000 €, dont le siège est à LA CHAPELLE-DES-
FOUGERETZ (35520), 1 place Eugène Choux, immatriculée au RCS de RENNES sous le
numéro 818679771
A cédé
La Société "L'IMPRO", SARL au capital de 8.000,00 €, dont le siège est à MELESSE (35520),
25 rue Bigot du Chenay, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 901936104.
Son fonds de commerce de bar snack sis à LA CHAPELLE DES FOUGERETZ (35520), 1
place Eugène Choux
Moyennant le prix de 60.000,00 € payé comptant
Date d'entrée en jouissance le 17 septembre 2021.
Oppositions chez Me SCOUARNEC, notaire à RENNES (35000), 12 rue des Francs Bourgeois,
dans les 10 (dix) jours de la dernière en date des publications légales.

Pour insertion, Paul SCOUARNEC
217J06771

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 DREVES Anne,
née le 20/07/1932, décédée le 19/03/2018
à PLELAN LE GRAND (35). Réf.
0358074788/sc. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.

217J06642

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
14/09/2021 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 LEONARD Maria,
née le 28/11/1941 décédée le 24/07/2019 à
RENNES (35). Réf. 0358076929/BS. Les
créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.

217J06777

annoncelegale@7jours.fr

Par ASSP du 24/08/2021, il a été constitué
une SARL dénommée OUEST CINÉ.
SIÈGE SOCIAL : 27 rue du 21 juillet 1954
35000 Rennes. CAPITAL : 100€. 
OBJET: production vidéo (œuvres gra
phiques, cinématographiques, visuelles ou
audiovisuelles) ; Ingénierie audiovisuelle,
captation et post-production de films ciné
matographiques, de vidéo et de pro
grammes de télévision. GÉRANCE: M.
David FERMIN, 3 rue Moissonnier 69003
Lyon ; M. Ronni Castillo, 27 rue du 21 juillet
1954 35000 Rennes DURÉE: 99 ans. Im
matriculation au RCS de RENNES.

217J06045

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Charlotte PHI
LIPPE, Notaire associé à BRUZ, en date du
2 juin 2021
Dénomination : G2G
Forme : Société civile de moyens.
Siège social : 6 rue de Hédé - Parc d'acti
vités de Hédé, 35410 DOMLOUP.
Objet : Faciliter l'exercice libéral profession
nel de ses membres en les dotant de
moyens nécessaires à l'activité de chirur
gien-dentiste.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 100 euros
Cession de parts et agrément : Les parts ne
pourront être cédées à quelque personne
que ce soit sans le consentement des as
sociés.
Gérant : Madame Catherine GOUBIN, de
meurant 5 Place du Champ de Foire, 35130
LA GUERCHE DE BRETAGNE
Gérant : Monsieur Raphaël DE GEA, de
meurant 251 Avenue du Littoral, 83150
BANDOL
La société sera immatriculée au RCS
RENNES.

217J06780
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ABONNEZ-VOUS !

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date, à
RENNES, du 22/09/2021, au préalable il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ISTANBUL DRESSED
Siège social : 11 Place du Ronceray 35200
RENNES
Objet : l’activité de vente de textile, d'habille
ment, de prêt-à-porter, de bijoux et acces
soires de modes, maroquinerie et chaus
sures.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au RCS
Capital : 1000 € divisé en 100 actions de
10 € nominal
Président : Mme Aybuke SAYIM, demeurant
à SAINT ERBLON (35230) – 7 rue Simone
Morand, a été nommée président pour une
durée indéterminée
Directeur Général : Mme Fadile TURKAN,
demeurant à RENNES (35200) – 1 square
Garnier du Plessix, a été nommée directeur
général pour une durée indéterminée
Agrément : les actions de la société ne
peuvent être cédées, sauf entre associés,
qu'après agrément préalable des associés
Immatriculation : au RCS de RENNES

217J06750

MATHIEU CRUSTACES
MAREE

MATHIEU CRUSTACES
MAREE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000,00 euros

Siège social : 
Case à marée no 7 du port de pêche. 

Quai des Servannais 35400 SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO 

Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 9 septembre 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MATHIEU CRUS
TACES MAREE
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée.
Au capital de : 1000 €
Siège social : Case à marée n 7 du port de
pêche.
Quai des Servannais 35400 SAINT-MALO
Objet : La vente en gros, demi gros et au
détail de tous produits de la mer, de manière
sédentaire ou sur les marchés, pour le
professionnel et le particulier
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Saint-Malo
Gérance : Monsieur Mathieu THOMAS,de
meurant 1 rue des Lilas 35400 Saint-Malo
Mention sera faite au RCS : Saint-Malo
Pour avis

217J06619

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'insertion parue dans 7
Jours Petites Affiches du 14 août 2021,
concernant la société ENTREPRISE QUES
TAIGNE, demeurant 3 Allée Du Chêne Vert,
35650 Le Rheu. Il y a lieu de lire que la date
d'entrée en jouissance est le 30 juillet 2021
et non pas le 6 septembre 1990.

217J06625

DIVERS

DENOMINATION : SCI DU BIED.
FORME : Société civile immobilière régie
par le titre IX du livre III du Code Civil.
CAPITAL SOCIAL : MILLE SIX CENTS
EUROS (1 600,00 €), divisé en 160 parts
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 160.
SIEGE SOCIAL : CHERRUEIX (35120) 11
sur le Bied.
OBJET : Acquisition, administration et ges
tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers.
DUREE : 99 années à compter de l’imma
triculation au RCS.
RCS :SAINT-MALO
Gérance :
Monsieur Xavier Jean Raymond DELAU
NAY, demeurant à CHERRUEIX (35120),
11 lieudit sur le Bied,
Madame Laure France, Jackie LEBOUC,
demeurant à CHERRUEIX (35120), 11
lieudit sur le Bied,
Cessions de parts sociales : Libres entre
associés et soumises à agrément dans les
autres cas.

217J06659

Aux termes d’un acte SSP des 21-22 Sep
tembre 2021, il a été constitué une Société
en nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : QUIM-
PERVEST ; Siège social : 5 Rue Louis-
Jacques Daguerre 35136 SAINT JACQUES
DE LA LANDE ; Durée : 99 ans ; Capital :
1000 euros ; Objet social : Acquisition,
vente, échange, location, aménagement et
division par lots de tous immeubles et droits
immobiliers et exercice de l’activité de mar
chand de biens ; Participation de la Société,
par tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création, d'ac
quisition, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; Prise, acquisition, exploita
tion ou cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ; Participation aux
opérations de trésorerie et de gestion de
trésorerie avec les sociétés qui la contrôle
directement ou indirectement et/ou toutes
celles qui sont placées sous le même
contrôle que la Société; Agrément : Toutes
les cessions de parts sociales sont sou
mises à l’agrément de tous les associés.
Associés : société IMMOBILIERE 3L, SAS,
2 Rue de la Mabilais 35000 RENNES, 494
640 352 RCS ; société LEGINVEST, SAS,
5 Rue Louis-Jacques Daguerre 35136 ST
JACQUES DE LA LANDE, 791 978 760
RCS.
Suivant acte séparé, aux mêmes dates, les
associés ont nommé en qualité de Gérant
M. Bertrand RUAUX, 1 Rue Saint-Exupéry
35131 CHARTRES DE BRETAGNE. La
société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

217J06734

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr

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

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme

Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

GREFFE EXTÉRIEUR

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 

(Jugement du 15 septembre 2021)
SAS ecoRennais, 31 Rue Xavier Grall, Rdc Cellule 4, 35000 Rennes, RCS RENNES 883 
141 137. Développement de modes de consommations. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements le 30 juin 2021 , désignant liquidateur SELARL 
Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. 
Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de 
commerce.

13501500844079-2021J00140

SARL TBGI, le Clos Ramard, 35520 Melesse, RCS RENNES 534 069 489, RM 534 069 489. 
Maçonnerie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 
15 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.

13501500844075-2021J00141

(Jugement du 15 septembre 2021)
SARL EMB, 1 Place d’Armes, 35490 Sens-de-Bretagne, RCS RENNES 822 783 833. Travaux 
d’installation électrique dans tous locaux , Courant fort et faible, domotique. maintenance élec-
tromécanique industriel , hydraulique , pneumatique , mécanique. Jugement prononçant la li-
quidation judiciaire désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne 
de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501500939892-2021J00127

(Dépôt du 16 septembre 2021)
SARL BR CONCEPT, 81 Mail François Mitterrand, 35000 Rennes, RCS RENNES 838 234 
342, RM 838 234 342. Travaux de plâtrerie. L’état des créances complété par le projet de ré-
partition 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.

13501500939895-2021J00063

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Jugement du 07 mai 2021 - Liquidation judiciaire

SARL AILS FRANCE, 22 Avenue Félix Faure, 69007 Lyon 7e Arrondissement, RCS LYON 
534 530 852. Activités des Voyagistes. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 4 mai 2020 , désignant liquidateur la SELARLU MARTIN repré-
sentée par Me Pierre MARTIN Le Brittania Bâtiment B 20 Boulevard Eugène Deruelle 69003 
Lyon. 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.

13501501080502-2016B00368
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date, à
RENNES, du 16.09.2021, il a été constitué
une société ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : KERCHEVRONS
Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 52 avenue du Canada – 35200
RENNES
Objet, en France et à l'étranger :
- acquisition de tous immeubles, acquisition
de tous terrains en vue de la construction
d'immeubles, l'acquisition de tous droits
immobiliers, construction sur ces terrains de
tous immeubles destinés à tous usages,
- administration et exploitation par bail, lo
cation ou autrement de ces immeubles,
- propriété, la gestion, administration et
exploitation par bail, location ou autrement
de tous autres immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement par voie d'acquisition,
construction, échange, apport ou autrement,
- constitution de toute servitude permettant
la réalisation des opérations ci-dessus,
- conclusion de tout contrat de prêt, de
crédit-bail ou autre permettant de financer
les opérations ci-dessus,
- prises de participations financières dans
tous sociétés industrielles, commerciales ou
immobilières et toutes opérations finan
cières en rapport avec les sociétés concer
nées par ces participations,
- Eventuellement, aliénation de ces im
meubles devenus inutiles à la société au
moyen de la vente, l'échange ou l'apport en
société,
- et généralement, toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
cet objet social et susceptibles d'en favoriser
la réalisation.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS.
Capital : 100.000 €.
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé a le droit d’assister aux assem
blées générales et de participer aux délibé
rations personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d’actions qu’il pos
sède. Chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions : toute cession, y
comprise entre associés, est soumise à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : KERIMMOBILIER, SAS au ca
pital de 233.933,06 €, 52 avenue du Ca
nada – 35200 RENNES, RCS RENNES 407
952 050.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Pour avis.

217J06705
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Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : RACING SA. Siège
social : 8, allée des cerisiers – 35770 VERN-
SUR-SEICHE. Objet social : la prise de
participation dans toutes sociétés civiles,
artisanales, commerciales ou à prépondé
rance immobilière ; l’acquisition, la souscrip
tion et la gestion de tous titres de sociétés
; Toutes participations dans les affaires de
même nature ou se rattachant directement
ou indirectement à l’objet sus-énoncé et ce,
par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ; Durée : 99 ans. Capital social :
265.000 euros, par apports en numéraire et
en nature (apports des titres de la société
HIVE & CO (879 461 465 RCS RENNES).
Gérance : M. Samuel RACIN demeurant 8,
allée des cerisiers – 35770 VERN-SUR-
SEICHE sans limitation de durée. Cessions
de parts : agrément requis pour toute ces
sion. RCS : RENNES. Pour avis.

217J06727

LA VADROUILLELA VADROUILLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 7 rue des Trois Huchet 

35580 ST SENOUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à ST SENOUX du 23 septembre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : LA VADROUILLE
Siège social : 7 rue des Trois Huchet 35580
ST SENOUX
Objet social : La fabrication, l'achat, le né
goce sous toutes ses formes de tous pro
duits alimentaires, cosmétiques et d'hy
giène.La fabrication et la vente ambulante
de galettes,crêpes et de produits assimilés.
L'organisation et la promotion de prestations
touristiques, de circuits touristiques ou de
programmes d'excursions.
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 Régis POUËSSEL,
demeurant 7 rue des Trois Huchet 35580
ST SENOUX
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J06745

CONSTITUTIONS

MHVMHV
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 4 rue Roland Moreno, 

35530 NOYAL SUR VILAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à NOYAL SUR VILAINE du 16
septembre 2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MHV
Siège : 4 rue Roland Moreno, 35530 NOYAL
SUR VILAINE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : La prise de participation (ou d’intérêt)
minoritaire ou majoritaire, peu importe la
forme et/ou l'objet, dans toute entreprise
constituée ou à constituer, nonobstant la
nature de l'activité,La gestion et l’animation
de(s) filiale(s) qu’elle pourrait être amenée
à détenir notamment par l’intermédiaire :
- d’une participation active à la définition et
à la conduite de la politique du groupe qu’elle
forme avec sa/ses filiale(s),
- de la fourniture de prestations de service
ou d’assistance, de conseil (commerciale,
administrative, financière, technique, juri
dique, informatique etc) au(x) filiale(s)
qu'elle pourrait être amenée à détenir,
- de la gestion centralisée de la trésorerie
du groupe qu'elle forme aves sa/ses filiale
(s).
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Mathieu VEILLER,
demeurant 16 rue Adèle DENYS, 35410
CHATEAUGIRON
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
POUR AVIS
Le Président

217J06598

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Catherine
GUICHARD, Notaire à PACÉ, le 17 sep
tembre 2021,
Il a été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :
- Dénomination sociale :

«GFA CHAMPALAUNE»
- Siège Social : Lieudit La Ville Benêtre
35740 PACE
- Forme Juridique : Groupement foncier
agricole
- Objet social : Rassembler et gérer des
immeubles à usage agricole et spécialement
ceux faisant partie d'une propriété agricole
dont le centre d'exploitation est situé à PACE
535740), La Ville Benêtre.
La création ou la conservation d'une ou
plusieurs exploitations agricoles
Interdiction est faite au groupement présen
tement constitué d'exploiter en faire-valoir
direct les biens agricoles dépendant de son
patrimoine qu'il est, par suite, obligé par les
présents statuts de donner à bail rural sou
mis au statut du fermage et du métayage,
et régi soit par les dispositions des articles
L. 416-1 et suivants du Code rural, relatives
aux baux à long terme, soit par celles des
articles L. 418-1 et suivants du même code,
relatives aux baux cessibles hors du cadre
familial ;
La constitution, l'amélioration, l'équipement,
la conservation ou la gestion d'un ou plu
sieurs massifs forestiers, ainsi que de l'ac
quisition de bois et forêts ;
Et, généralement, toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher à cet objet,
ou en dérivant normalement, pourvu qu'elles
ne modifient pas le caractère civil du 
groupement et qu'elles respectent la légis
lation applicable aux groupements fonciers
ruraux ;
En particulier, la transformation des produits
forestiers qui ne constituerait pas un prolon
gement normal de l'activité agricole ne peut
pas être exercée par le présent groupement.
- Capital Social : DEUX CENT DOUZE
MILLE SIX CENT SOIXANTE-HUIT EUROS
ET QUARANTE CENTIMES (212 668,40
EUR) par apports en nature
- Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation
     - Gérants :
- Monsieur Christophe Augustin Marie CO
CHET, demeurant à PACE (35740), La
Rossignolière .
-Monsieur Didier Augustin Marie COCHET
demeurant à PACE (35740) Le Grand Puits.
Co-gérants pour une durée illimitée.
- La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour avis et mention
Maître Catherine GUICHARD

217J06628

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guillaume
PAINSAR, notaire associé de la Société à
Responsabilité Limitée « LIBERTÉ NO
TAIRES », titulaire d’un Office Notarial à
RENNES (Ille-et-Vilaine), 45, Boulevard de
la Liberté, le 13 septembre 2021, a été
constituée une société d’exercice libéral à
responsabilité limitée sous condition sus
pensive, ayant les caractéristiques sui
vantes :
Objet : l’exercice en commun de la profes
sion de PHARMACIEN D'OFFICINE (article
R.5125-14 du code de la santé publique).
Dénomination : PHARMACIE BEAURE-
GARD
Siège social : RENNES (35000), 7 place
Eugène Aulnette.
Durée : quatre-vingt dix-neuf années.
Capital social :  DEUX CENT QUATRE-
VINGT-DIX-NEUF MILLE EUROS (299 000,00
EUR).
Cessions de parts : les cessions sont sou
mises à agrément.
L’exercice social commence le PREMIER
JANVIER et se termine le TRENTE ET UN
DÉCEMBRE de chaque année.
Le gérant est Madame Stéphanie OLLIVIER
demeurant à RENNES (35000), 91 E rue de
Dinan.
Condition suspensive : la société est consti
tuée sous condition suspensive réglemen
taire énoncée par l'article R.4113-4 du code
de la santé publique de son inscription au
tableau A de l'ordre des pharmaciens.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le notaire.

217J06629

SUNUGAL 35SUNUGAL 35
SC au capital de 2 €
9, allée des Cossons
35520 LA MEZIERE

Société en formation RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 20/9/2021, il a été constitué la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes:
Dénomination sociale : SUNUGAL 35
Forme sociale : Société Civile
Au capital de : 2 €
Siège social : 9, allée des Cossons, 35520
LA MÉZIÈRE
Objet social : Propriété, mise en valeur,
administration et exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous immeubles et
droits immobiliers dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'apport,
d'échange ou autrement. Propriété et ges
tion d'un portefeuille de valeurs mobilières,
droits sociaux ou tous autres titres.
Gérance : Mme Cécile BELMONDO demeu
rant 9, allée des Cossons, 35520 LA MÉ
ZIÈRE.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
217J06643

Constitution d'une société par actions sim
plifiée le 02/09/2021 : Dénomination so
ciale : SASU « Med 35 Peinture ». Siège
social : 14 Mail Camille Claudel à CHANTE
PIE 35135. Capital social : 2000 € divisé en
100 actions. Objet social : Peinture & Rava
lement Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés. Président TAIEB KHE
RAFA Nour-eddine, domicilié au 14 Mail
Camille Claudel 35135 CHANTEPIE. Pour
avis, la présidence 

217J06646

CONSTITUTION
Société constituée SSP le 17/09/2021, à
CHATILLON EN VEDELAIS  (Ille-et-Vilaine)
- Dénomination : RMS GROUP - Forme :
SARL - Siège : CHATILLON EN VENDE
LAIS (Ille-et-Vilaine) 36 La Roche Piquet -
Capital :  1 000 €uros. Objet : holding finan
cière, société de portefeuille, prise de parti
cipation dans toutes opérations ou entre
prises commerciales ou industrielles; so
ciété animatrice de groupe, la gestion, la
direction, la présidence, de toutes sociétés
ou groupement ; prestations de services
techniques, administratifs, commerciaux et
de gestion au profit de ses filiales ou de tiers
; L'acquisition de tous biens immobiliers et
la gestion de ces biens ; marchand de biens
; L'acquisition, la propriété, la cession et plus
largement la gestion, l'administration de
valeurs mobilières ou tout autre forme de
placement ; achat, vente, location de tous
accessoires, mobiliers, matériels et équipe
ments de jardin ; et plus généralement de
tous biens liés au bien-être et aux loisirs.-
Durée : 99 années - Gérant :  M. Ronan
SANTERRE demeurant à CHATILLON EN
VENDELAIS (Ille-et-Vilaine) 36 La Roche
Piquet - Immatriculation: Greffe du Tribunal
de Commerce de RENNES.
Pour avis

217J06671

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 20 septembre 2021 par
Maître Jean-Baptiste HIGNARD, Notaire à
RENNES (35), il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : FB SOLIDOR
Siège : 10 rue Eugène Delacroix 35580
GUICHEN
Objet : l’acquisition et la gestion de tous
biens immobiliers
Capital : 200 €, représentatif d’apports en
numéraire.
Gérants : Monsieur Mickaël BRAUD et
Madame Valérie BRAUD, demeurant en
semble à GUICHEN (35580), 10 rue Eugène
Delacroix.
Durée - RCS : 99 années à compter de
l’immatriculation de la société au RCS de
RENNES.

217J06717

Par acte SSP en date du 26/08/2021 il a été
constitué une SAS au capital de 5000 euros
dénommée La Cabane des Petits Loups.
Siège social : 3 rue de Fougeray
« La Baratière », 35550 Vitré.
Objet : la création, le développement et la
gestion de micro-crèches, établissements
d'accueil collectif de la petite enfance des
tinés aux enfants de 0 à 6 ans dans les
conditions et selon les modalités légales
applicables.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au RCS de Rennes.
Gouvernance : Madame Farida LE GOFF,
demeurant 133 boulevard Jeanne d'Arc,
13005 MARSEILLE, née le 15 mai 1975 à
NANTUA, de nationalité française, est
nommée comme premier Président de la
Société pour une durée indéterminée.
Assemblée/droit de vote : chaque action
donne droit à une voix.
Cession d'actions : Librement cessibles.
Immatriculation : RCS de Rennes.
Pour avis

217J06708

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 21/09/2021, à BETTON, il a été
constitué une Société présentant les carac
téristiques suivantes :
- dénomination sociale : MDI
- forme sociale : Société civile immobilière
- siège social : 13, rue Pedro Flores —
RENNES (35700)
- objet social : location d'immeubles
- durée : 99 ans
- capital social : 2 000 euros
- cogérance : Monsieur Denis BUNEL, de
meurant 14, rue jean Delourmel à RENNES
(35200) et Monsieur Matthieu BRIAND,
demeurant 13, square Pedro Flores à
RENNES (35700).
La Société sera immatriculée au registre du
commerce et des Sociétés de RENNES.
LA GERANCE

217J06723

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant
les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : HCL
FORME : Société à Responsabilité Limitée
SIEGE SOCIAL : 34, rue de St Thurial -
35 310 BREAL SOUS
MONTFORT
OBJET : La prise de toute participation par
tous moyens et
de quelque manière que ce soit dans toutes
sociétés ou
entreprises ; L'activité de prestations de
conseil.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : M. Christian, David, Eric LE
BRET demeurant 34 Rue
de St Thurial -35 310 BREAL SOUS MONT
FORT
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES.
Pour avis,

217J06542

BREIZH HYDBREIZH HYD
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 36, Le Leron

35330 COMBLESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à COMBLESSAC du 15/09/2021 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : BREIZH HYD
Siège social : 36 Le Leron, 35330 COM
BLESSAC
Objet social : Toutes activités et travaux
d'impression par procédé hydrographique
sur tous objets, supports, surfaces ou ma
tières ; l'achat et la vente des produits,
pièces et prestations de services se rappor
tant à ces activités
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 Aurélien GAUTIER, demeurant 36
Le Leron 35330 COMBLESSAC
Madame Julia NORMAND (épouse GAU
TIER) demeurant 36 Le Leron 35330 COM
BLESSAC
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J06592

7, allée Alphonse Fillion
44124 VERTOU Cedex 
7, allée Alphonse Fillion
44124 VERTOU Cedex 

www.bdo.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à Janzé du
16/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme juridique : SAS unipersonnelle
Dénomination sociale : RCH
Siège social : 38 Rue Saint Pierre, 35150
JANZE
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS
Capital social : 1 000 euros
Objet : tous travaux de pose et installation
de menuiseries en bois, PVC, métal, placo,
isolation, cuisines et parquets
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions
Transmission des actions : la cession des
actions de l'associé unique est libre
Président : HOLDING PROJECT, SAS au
capital de 1 000 euros, ayant son siège
social 27 Rue de la Chataigneraie, 35150
JANZE, immatriculée sous le n° 890 859853
RCS RENNES
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, le Président

217J06595

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un reçu par Maître Emmanuel GOURS, notaire à RENNES, 12 rue des Francs
Bourgeois, en date du 8 septembre 2021, il a été constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes:
Dénomination sociale : PATRI XL IMMO
Forme sociale : Société Civile
Au capital de : 1.500,00 €
Siège social : 16 rue Lavoisier 35000 RENNES
Objet social : La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes sociétés commer
ciales ou civiles, notamment par voie de création de société, d’apport, de souscription, d’achat
ou d’échange de titres ou de droits sociaux ou autrement ;
Gérance : Monsieur Xavier Edouard Auguste LE CALVEZ, demeurant à RENNES (35000) 16
rue Lavoisier. Madame Frédérique Sophie Jacqueline Marie  LEDUC, demeurant à RENNES
(35000)16 rue Lavoisier.
Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de RENNES.
Clause d'agrément : Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des ces
sionnaires, sont soumises à l'agrément préalable à l’unanimité des associés.

217J06605

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un reçu par Maître Emmanuel GOURS, notaire à RENNES, 12 rue des Francs
Bourgeois, en date du 8 septembre 2021, il a été constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes:
Dénomination sociale : PATRI IMMO FNAM
Forme sociale : Société Civile
Au capital de : 1.500,00 €
Siège social : 4 rue de La Noue 35530 SERVON-SUR-VILAINE
Objet social : La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes sociétés commer
ciales ou civiles, notamment par voie de création de société, d’apport, de souscription, d’achat
ou d’échange de titres ou de droits sociaux ou autrement ;
Gérance : Monsieur Fabien Georges Henri René MARQUETTE, 4 rue de La Noue 35530
SERVON-SUR-VILAINE.
Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de RENNES.
Clause d'agrément : Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des ces
sionnaires, sont soumises à l'agrément préalable à l’unanimité des associés.

217J06606

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître GOURS, notaire à RENNES, le 8 septembre 2021, il a
été constitué la société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
- dénomination : M2B2
- siège : 8 rue Malaguti 35000 RENNES
- durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS
- objet : L’acquisition, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers. La participation directe ou indirecte dans toutes sociétés commerciales ou civiles.
Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement
à cet objet
- capital social : MILLE EUROS (1.000,00 €)
- gérants : M. Mathieu Jean Eric BUHOT, demeurant à PACE (35740), Le Chêne Marbot et
M. Mickaël Bernard Joël BAILLY, demeurant à RENNES (35000) 8 rue Malaguti      
Toutes les cessions de parts sont soumises à agrément préalable de l'unanimité des associés.
Immatriculation au RCS DE RENNES
Pour avis - Me GOURS

217J06612

SASU CIMEN PLUSSASU CIMEN PLUS
61 ROUTE DE VITRE

35220 CHATEAUBOURG
Au capital de 1000 euros

RCS EN COURS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du 15
septembre 2021, il a été constitué une so
ciété  par action simplifiée unipersonnelle :
Dénomination sociale : SASU CIMEN PLUS
Siège social : 61 route de Vitré, 35220
CHATEAUBOURG
Forme social : SASU
Capital : 1000 euros
Objet social : general, maconnerie, carre
lage
Président : Monsieur CIMEN LEZGIN, né le
17/06/1990 à Varto, Turquie, demeurant 61
route de vitré, 35220 CHATEAUBOURG;
Durée : 99 ans à compter de son imlmatri
culation au RCS de Rennes.

217J06630

Au terme d’un acte sous seing privé établi
à Servon sur Vilaine le 24/08/2021, il a été
constitué une société civile immobilière
Dénomination : POULDENIS
Siège social : 3 allée de la Bretonnière
35530 Servon sur Vilaine
Objet : acquisition, administration et exploi
tation par bail, location ou autrement, de
tous immeubles bâtis ou non, dont la société
pourrait devenir propriétaire par voie d’ac
quisition, apport, échange ou autre
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €, apportés en numéraire
Gérant : Monsieur Guillaume PERDU, de
meurant 3 allée de La Bretonnière, 35530
Servon sur Vilaine
Agrément : Parts sociales librement ces
sibles entre associés et conjoints, ascen
dants ou descendants même non associés
- Consentement nécessaire de la majorité
des associés représentant au moins les trois
quarts des parts sociales pour les cessions
à titre onéreux ou gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus Immatri
culation : au RCS de Rennes
Pour avis, la Gérance

217J06633

Par acte SSP du 16/09/2021, il a été consti
tué une SAS ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : FULL WRAP SYSTEMS 
Objet social : Production et pose d'adhésif
sur tout type de support
Siège social : 10 rue des Maréchales, 35132
Vezin-le-Coquet.
Capital : 100 €  
Durée : 99 ans
Président : M. LETELLIER Anthony, demeu
rant 21 rue du Schiste Violet, 35310 Saint-
Thurial
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Clause d'agrément : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préalable
de la collectivité des associés.
Immatriculation au RCS de Rennes

217J06637

Par ASSP en date du 20/09/2021 il a été
constitué une SCI dénommée : JVB IMMO.
Siège social : 24 Boulevard Villebois Mareuil
Appartement n°9, 35000 RENNES Capi
tal : 1000 € Objet social : L’acquisition,
l’administration et la gestion par location ou
autrement, la vente de tous immeubles et
biens immobiliers, – Toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d’en res
pecter le caractère civil. Gérance : M Bouvier
Jean-Louis demeurant 24 Boulevard Ville
bois Mareuil Appartement n°9 35000
RENNES ; M Bouvier Valentin demeurant
35 Boué d'Hors 35600 BAINS-SUR-
OUST Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.

217J06641

Par ASSP en date du 17/09/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : EWEN
PONT AUTO. Siège social : 6B Rue du Bas
Village 35510 CESSON-SÉVIGNÉ Capi
tal : 40000 € Objet social : commerce de
voitures et de véhicules légers Président : M
PONT EWEN demeurant 32 RUE NOEL
94600 CHOISY-LE-ROI élu pour une durée
de 99 ans. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.

217J06649

Par acte SSP du 20/08/2021, il a été consti
tué une Entreprise unipersonnelle à respon
sabilité limitée ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : E/J.Cast&Pol.
Objet social : Vente de bâtiments industriels
et commerciaux ainsi que leurs prestations
annexes et plus généralement, toutes opé
rations industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières se rap
portant directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en faciliter
l'extension ou le développement Siège so
cial : 17 rue Four de Sion, 35390 Grand-
Fougeray. Capital : 1000   Durée : 99 ans
Gérance : M. JAMET Erwann, demeurant
17 rue Four de Sion, 35390 Grand-Fougeray
Immatriculation au RCS de Rennes

217J06670



36A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

7  J O U R S - 5 0 9 2  - 2 4 / 2 5  S E P T E M B R E  2 0 2 1

CONSTITUTIONS

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : GJB SB. Siège
social : 6, rue des Riedones – 35760
MONTGERMONT. Objet social : la prise de
participation dans toutes sociétés civiles,
artisanales, commerciales ou à prépondé
rance immobilière ; l’acquisition, la souscrip
tion et la gestion de tous titres de sociétés
; Toutes participations dans les affaires de
même nature ou se rattachant directement
ou indirectement à l’objet sus-énoncé et ce,
par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ; Durée : 99 ans. Capital social :
265.000 euros, par apports en numéraire et
en nature (apports des titres de la société
HIVE & CO (879 461 465 RCS RENNES).
Gérance : M. Pierre-Antoine STANUS de
meurant 6, rue des Riedones – 35760
MONTGERMONT sans limitation de durée.
Cessions de parts : agrément requis pour
toute cession. RCS : RENNES. Pour avis.

217J06728

Suivant un acte ssp en date du 22/09/2021,
il a été constitué une SAS
Dénomination : PIAZZA CAFE CANTINA
Siège social : Place De La République
35000 RENNES
Capital : 1000 €
Activités principales : restauration rapide,
snack, glaces, boissons, le tout sur place et
à emporter
Durée : 99 ans
Président : M. TEYAR DJAMAL 2 Rue Louis
Peteri 35200 RENNES
Immatriculation au RCS de RENNES

217J06730

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 : NIAULA
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 15 RUE DE BECHEREL
35140 SAINT AUBIN DU CORMIER
Objet social : acquisition, la gestion et, plus
généralement, l'exploitation par location ou
autrement, à l’exception de la location en
meublé, de tous biens ou droits immobiliers
à quelque endroit qu'ils se trouvent situés, la
prise de participation dans toutes sociétés
immobilières, l'obtention de toutes ouver
tures de crédit, prêts ou facilités de caisse,
avec ou sans garanties hypothécaires des
tinés au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d'aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société
Gérance : Monsieur Nicolas BIHR demeu
rant 15 Rue de Bécherel, 35140 Saint Aubin
du Cormier, et Madame Laetitia MARION,
demeurant 15 Rue de Bécherel, 35140 Saint
Aubin du Cormier
Cessions de parts soumises à agrément de
l'assemblée générale.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
217J06620

PLOMBERIE CHAUFFAGE
MÉTAYER - PCM

PLOMBERIE CHAUFFAGE
MÉTAYER - PCM

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros

Siège social : 9 Le Bois de Beauchêne
35470 BAIN DE BRETAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BAIN DE BRETAGNE du 16
Septembre 2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : Plomberie Chauf
fage Métayer Sigle : PCM
Siège social : 9 Le Bois de Beauchêne,
35470 BAIN DE BRETAGNE
Objet social : Toutes activités de travaux de
plomberie, sanitaire, chauffage, climatisa
tion, installation gaz, bois et énergies renou
velables
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 : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Fabrice METAYER,
demeurant 9 Le Bois de Beauchêne 35470
BAIN DE BRETAGNE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J06603

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée SSP le 22 SEPTEMBRE
2021 à BALAZE - Dénomination : L'ATE
LIER DES PETITS PAS - Forme : SARL -
Siège : Balazé (Ille-et-Vilaine) - 3 Rue Hay
du Châtelet- Capital : 5 000 Euros - Objet :
création et la gestion de structures assurant
l'accueil non permanent d'enfants de moins
de 6 ans ans, notamment sous forme de
micro-crèche;  L'animation de loisirs et
l'organisation d'animations ponctuelles, la
promotion et le développement d'activités
d'éveil de la petite enfance et de toutes
activités connexes et complémentaires; -
Durée : 99 années - Gérant :Madame Pau
line HERRAUX demeurant à BALAZE (Ille-
et-Vilaine) 35500 – 404 Le Haut Provenier
- Immatriculation: Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES.  Pour avis

217J06766

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale :
GAINCHE TP ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée ; Siège social : 112
rue des Landelles 35170 BRUZ. Objet so
cial : Les activités de travaux publics et
privés, terrassement, démolition, Voirie et
Réseau Divers (V.R.D.), assainissement,
aménagement extérieur ; Location avec
chauffeur ou sans chauffeur de tous types
de matériels, et notamment de matériels en
lien avec le domaine des travaux publics ;
L’achat et la vente de matériaux tels que
sable, gravier, cailloux, enrobé ; La sous
cription, l’acquisition et la gestion de tous
titres de participations dans des sociétés
exerçant une des activités ci-dessus, l'ad
ministration, le contrôle et la gestion de ces
prises de participation ; Toutes prestations
de services au profit des sociétés ou grou
pements dans lesquels elle détiendra une
participation ; Et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social et à tous objets simi
laires ou connexes pouvant favoriser son
extension ou son développement. ; Durée :
99 ans ; Capital social : 5.000 euros ; Gé
rance : M. Pierre GAINCHE demeurant 112
rue des Landelles 35170 BRUZ sans limita
tion de durée. RCS RENNES. Pour avis.

217J06776

MODIFICATIONS

7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

Gagnez du temps !
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sur 7jours.fr
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chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

30 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

MODIFICATIONS

FROMAGERIE VASSELOT SAS au capital
de 25 000 € Siège social : 9 rue Victor Hugo
35000 RENNES RCS RENNES 898 934
864. Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 07/09/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 9 rue Vasselot
35000 RENNES à compter du 07/09/2021
Modification au RCS de RENNES.

217J06698

LOCOGEN Société Par Actions Simplifiée
au capital de 10 000,00 €  Siège social : 8
rue du 19 Mars 1962 21600 LONGVIC 823
772 611 RCS DIJON. L'AG du 01/07/21 a
décidé de transférer le siège social à
RENNES (35200) - 34, Rue Frédéric Le
Guyader, à compter du même jour et a
modifié l'article 3 des statuts en consé
quence : Suite à ce transfert, il est rappelé
les caractéristiques suivantes : Durée : 99
ans Objet : Le développement, la réalisation,
l'exploitation de parcs éoliens, photovol
taïques ou autres énergies renouvelables,
ainsi que toutes autres activités annexes et
connexes Président : Cédric GERBIER dmt
1, Durham Drivé à EDIMBURGH
(ROYAUME-UNI) La société sera désor
mais immatriculée au RCS de RENNES.

217J06769

ETABLISSEMENTS
MORGERE

ETABLISSEMENTS
MORGERE

Société par actions simplifiée
au capital de 442.800 €

Siège social : 10, avenue Louis Martin
35400 SAINT-MALO

897 280 426 R.C.S. SAINTMALO

Aux termes du PV en date du 30 août 2021
le Président de la Société susvisée a décidé
de transférer le siège social de la Société
et de modifier corrélativement l’article 4 des
statuts. A compter du 30 août 2021, le siège
social de la société ETABLISSEMENTS
MORGERE qui était au 10, avenue Louis
Martin à SAINT-MALO (35400) est désor
mais au 15 rue des Mettras à MINIAC-
MORVAN (35540). La mention sera faite au
RCS de SAINT-MALO.

217J06770

ENSIGN OVERSEAS FRANCE, SARL au
capital de 100,0€; SIÈGE SOCIAL: 1 Rue
Toullier 35400 Saint-Malo 891934648 RCS
SAINT MALO; Le 25/08/2021, les associés
ont: décidé de transférer le siège social au
70 Boulevard Hébert 35400 Saint-Malo à
compter du 25 août 2021 ; Mention au RCS
de SAINT MALO

217J06089

RETROUVEZ-NOUS SUR 7JOURS.FR

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR

SUIVEZ-NOUS SUR
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MODIFICATIONS
SARL BELAIR Société à responsabilité li
mitée au capital de 130 000 euros Siège
social : 4, rue de la Faverie 35133 PARIGNE
383 369 725 RCS RENNES Aux termes
d'une délibération de l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle en date du 10/09/2021,
il résulte que les mandats de Monsieur Jean-
Michel MOTRIEUX, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de la Société DPA,
Commissaire aux Comptes suppléante, sont
arrivés à expiration, et que la Société n'a
pas dépassé deux des trois seuils légaux et
réglementaires imposant la désignation d'un
Commissaire aux Comptes titulaire et d'un
Commissaire aux Comptes suppléant pen
dant les deux exercices précédant l'expira
tion des mandats. L'Assemblée Générale a
décidé de ne pas procéder à la désignation
de Commissaires aux Comptes. Pour avis
La Gérance

217J06513

CANABRIVACANABRIVA
SCI au capital de 14635.11 € 

Siège social : 43 Rue Saint Roch 
35390 GRAND-FOUGERAY 
RCS RENNES 388126757

Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 29/03/2021, il a été décidé de
nommer Mme DANIEL épouse ALAIN Ca
therine demeurant 4 bis Rue de la Praie
35310 BRÉAL-SOUS-MONTFORT en qua
lité de Co-Gérant en remplacement de Mme
DANIEL Valérie ; Mme DANIEL Brigitte
demeurant 34 Rue de Kersec 56000
VANNES en qualité de Co-Gérant en rem
placement de Mme DANIEL Valérie, à
compter du 29/03/2021 . Modification au
RCS de RENNES.

217J06596

SCI LEMAÎTRESCI LEMAÎTRE
SCI au capital de 1.000 €

29 rue du Temple de Blosne
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

839 335 833 RCS RENNES

AVIS
 En date du 9 septembre 2021, l’assemblée
générale, à compter du même jour, a décidé
de nommer en qualité de nouvelle cogé
rante Mme Sandrine SIMON, épouse RI
GHI, demeurant Contrada Gabbia 14 - Lo
calità Basson - 37139 VERONA en Italie,
en remplacement de M. Anthony SIMON,
co-gérant. démissionnaire. Pour avis.

217J06618

COCKTAIL EXPRESSCOCKTAIL EXPRESS
Société par actions simplifiée
Au capital de 300.000 euros

Siège social : 2, rue Claude Chappe
35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE

525 077 657 RCS RENNES

Lors de l’assemblée générale ordinaire
annuelle du 30/06/21, il a été décidé :
1) le non-renouvellement du mandat du
commissaire aux comptes titulaire à savoir
le Cabinet AUDIT EUROPE EXPERTISE -
A2E/CODEX ;
2) le non-renouvellement du mandat du
commissaire aux comptes suppléant à sa
voir Monsieur Alain LE MAOUT. Mention
sera faite au RCS de RENNES. Pour avis,
La Présidence.

217J06650

SCI GUESDESCI GUESDE
SCI au capital de 100 € 

Siège social : 5 rue de l'Horizon 35890 LAILLÉ 
RCS RENNES 481087732

Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 20/09/2021, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : SCI LA BUTTE D'ILLE à compter du
21/09/2021.
Modification au RCS de RENNES.

217J06666

PETR ARCHITECTESPETR ARCHITECTES
Société à Responsabilité Limitée

au Capital de 47.060 €uros
Siège social : RENNES (Ille et Vilaine)

9 rue de la Fonderie - CS 23915
RCS RENNES 443 335 625

NOUVEAU COGERANT
Par décisions en date du 20/09/2021, la
collectivité des associés a décidé de nom
mer en qualité de nouveau cogérant, M.
Alexandre POUPARD, demeurant à
RENNES (35000), 8 rue Constant Veron, à
compter du 1er Octobre 2021.  Pour Avis

217J06672

COBAN Société par actions simplifiée Au
capital de 10 000 € Siège social : 9 rue de
la Tour du Bonheur 35400 SAINT MALO
534 461 660 RCS SAINT MALO. L’ assem
blée générale du 30 juin 2021, a décidé de
ne pas renouveler le mandat de commis
saire aux comptes titulaire de la SARL
QUINIOU ET ASSOCIES et de ne pas
procéder à son remplacement. Mention en
sera faîte au RCS de SAINT MALO. Pour
avis et mention, Le président

217J06683

VISIPARO Société Civile Immobilière Au
capital de 435 000 € Siège Social : 7 rue de
la visitation 35000 RENNES 490 113 479
RCS RENNES. Aux termes des décisions
de la collectivité des associés en date du
19 juillet 2021 il résulte que :
- le capital social a été augmenté de 1 000 €
en numéraire
- les articles 7 et 8 des statuts ont été mo
difiés en conséquence :
A la suite de cette augmentation de capital,
le capital social est fixé à 436 000  €.
Ancienne mention : 435 000 €
Nouvelle mention : 436 000 €
- les associés ont constaté la démission de
Monsieur Bertrand HERCOUET de ses
fonctions de co-gérant à compter du
19/07/2021.
Mention sera faite au RCS : RENNES

217J06732

BreederTECH Société par Actions Simpli
fiée au capital de 119.300 € Siège Social :
PACÉ (35743) 17, Boulevard Nominoë RCS
RENNES 831 567 318. Aux termes de dé
cisions unanimes en date du 15 septembre
2021, les associés ont décidé de procéder
à l’augmentation du capital social de la
société par émission de 300 actions nou
velles de 100 € de valeur nominale, émises
au pair. Le capital de la société est porté de
89.300 € à 119.300 €. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Pour avis

217J06762

SCI BOISHUSCI BOISHU
Société Civile Immobilière au capital, avant augmentation, de 200,00 €

Siège social : 1 Allée du Levant
35270 COMBOURG

895 355 030 RCS Saint-Malo

MODIFICATION DU CAPITAL (AUGMENTATION)
Suivant acte au rapport de Maître Jean-Christophe MACÉ, Notaire à Saint-Malo, en date du
10 juillet 2021, le capital social a été augmenté de 320.000,00 € par suite de l'apport en nature
d'un bien immobilier situé à Saint-Gildas-de-Rhuys (56730), 29 Route de Kernolives.
Le capital social est désormais fixé à la somme de 320.200,00 €.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Saint-Malo.
Pour avis, le notaire

217J06748

LM 45 ORMEAU, SCI au capital de
1000,00 € ; SIÈGE SOCIAL : 6 La Touche
Guenou 35750 Saint-Malon-sur-Mel 883231656
RCS RENNES ; Le 22/08/2021, les associés
ont : décidé de transférer le siège social au
3057 route de valbonne 06410 BIOT à
compter du 22/08/2021 ; Radiation au RCS
de RENNES; Inscription au RCS de AN
TIBES

217J06028

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

Catherine PREMPAIN 06 82 03 75 89
100% DUCATO , 100% ELECTRIQUE, 100% COMPÉTENT

DÉCOUVREZ-LE AU SALON ARTIBAT LES 13,14 ET 15 OCTOBRE
PARC EXPOSITION DE RENNES STAND 1A11

Société dénommée "CONVERGENCES"
Société Civile de Construction Vente Au
capital de 1.000 Euros Siège social : 13 Rue
de la Sauvaie - 35000 RENNES RCS
RENNES 828 919 662. Aux termes d’une
délibération de l’Assemblée Générale Ordi
naire Annuelle en date du 14 septembre
2021, les associés ont décidé de nommer
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire la société BLV ASSOCIES
RENNES, dont le siège social est sis 1, Quai
Lamennais – BP 50219 – 35102 RENNES
Cedex 03 et immatriculée au RCS RENNES
352 319 149 pour une durée de 6 exercices.
Pour avis, La gérance

217J06675

GUTY CARE, SAS au capital de 950€ Siège
social : 2 Rue de la Mabilais 35000 Rennes
877943050 RCS RENNES Le 22/08/2021,
les associés ont : décidé de transférer le
siège social au 18 rue Frederic Sacher
35000 Rennes à compter du 27/07/2021 ;
Mention au RCS de RENNES

217J06040

J.D.F J.D.F 
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

Au capital de 1 711 000€
Siège social : 13 Rue de l’Hermine 

35137 PLEUMELEUC
794 612 697 R. C. S. RENNES

Suivant les décisions extraordinaires de
l’associé unique du 17/09/2021, il a été
décidé de transférer le siège social, à
compter du 17/09/2021, du 13 Rue de
l’Hermine 35137 PLEUMELEUC au 7
Square des Roitelets 35137 PLEUMELEUC
et de modifier corrélativement l’article 4 des
statuts.
Ancienne mention : Le siège social est fixé :
13 Rue de l’Hermine 35137 PLEUMELEUC
Nouvelle mention : Le siège social est fixé :
7 Square des Roitelets 35137 PLEUME
LEUC.

217J06617
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KOLIBRY SAS au capital de 15 642 € Siège
social : ZI les basses Forges, 35530
NOYAL-SUR-VILAINE 877 784 025 RCS de
RENNES. En date du 17/09/2021, le pré
sident a décidé de modifier le capital social
de la société en le portant de 15 642 €, à
7821 €. Modification au RCS de RENNES

217J06644

DISTRIMAXDISTRIMAX
Société à responsabilité limitée à associé unique

au capital de 5.000 €
Siège social :

Zone Artisanale La Hautière
35590 L'HERMITAGE

520 159 807 R.C.S. Rennes

Aux termes du PV en date du 15 septembre
2021, l’associé unique :
- a approuvé dans toutes ses dispositions
le projet de fusion et de ses annexes signé
le 19 juillet 2021, aux termes desquels la
société a fait apport de la totalité de son
actif, moyennant la prise en charge de son
passif à la société L3P, SAS au capital de
155.533 €, ayant son siège social Zone
Artisanale La Hautière – 5 rue de la Hautière
35590 L’HERMITAGE, immatriculée sous le
n°843.908.021 RCS RENNES.
Du seul fait de l’approbation de la fusion par
l’associé unique de la société absorbante
ce même jour, la société DISTRIMAX se
trouve dissoute de plein droit, sans qu’il y
ait lieu de procéder à aucune opération de
liquidation et sera radiée du RCS DE
RENNES.
Pour avis.

217J06716

JUMATJUMAT
Société à responsabilité limitée à associé unique

au capital de 50.000 €
Siège social :

Zone Artisanale de la Hautière rue de la
Hautière

35590 L'HERMITAGE
478 119 332 R.C.S. Rennes

Aux termes du PV en date du 15 septembre
2021 des décisions de l’associé unique de
la société L3P, SAS à associé unique au
capital de 155.533 €, ayant son siège social
Zone Artisanale La Hautière – 5 rue de la
Hautière 35590 L’HERMITAGE, immatricu
lée sous le n°843.908.021 RCS RENNES,
Il résulte que la société L3P a absorbé à
titre de fusion la société JUMAT dont elle
détenait l’intégralité des actions.
La société JUMAT se trouve dissoute de
plein droit, sans qu’il y ait besoin de procé
der à aucune opération de liquidation, la
société absorbante prenant en charge l’in
tégralité des opérations actives et passives
de la société absorbée, et sera radiée du
RCS DE RENNES.
Pour avis.

217J06712

SARRAMISSARRAMIS
Société à responsabilité limitée à associé unique

au capital de 1.273.290 €
Siège social :

Zone Artisanale la Hautière
35590 L'HERMITAGE

448 538 066 R.C.S. Rennes

Aux termes du PV en date du 15 septembre
2021, l’associé unique :
- a approuvé dans toutes ses dispositions
le projet de fusion et de ses annexes signé
le 19 juillet 2021, aux termes desquels la
société a fait apport de la totalité de son
actif, moyennant la prise en charge de son
passif à la société L3P, SAS à associé
unique au capital de 155.533 €, ayant son
siège social Zone Artisanale La Hautière –
5 rue de la Hautière 35590 L’HERMITAGE,
immatriculée sous le n°843.908.021 RCS
RENNES.
Du seul fait de l’approbation de la fusion par
l’associé unique de la société absorbante
ce même jour, la société SARRAMIS se
trouve dissoute de plein droit, sans qu’il y
ait lieu de procéder à aucune opération de
liquidation et sera radiée du RCS DE
RENNES.
Pour avis.

217J06714

BI MAXBI MAX
Société à responsabilité limitée à associé unique

au capital de 10.000 €
Siège social :

6 allée Saint-Hubert
35830 BETTON

849 409 370 R.C.S. Rennes

Aux termes du PV en date du 15 septembre
2021 des décisions de l’associé unique de
la société L3P, SAS à associé unique au
capital de 155.533 €, ayant son siège social
Zone Artisanale La Hautière – 5 rue de la
Hautière 35590 L’HERMITAGE, immatricu
lée sous le n°843.908.021 RCS RENNES,
Il résulte que la société L3P a absorbé à
titre de fusion la société BI MAX dont elle
détenait l’intégralité des actions.
La société BI MAX se trouve dissoute de
plein droit, sans qu’il y ait besoin de procé
der à aucune opération de liquidation, la
société absorbante prenant en charge l’in
tégralité des opérations actives et passives
de la société absorbée, et sera radiée du
RCS DE RENNES.
Pour avis.

217J06713

DISTRIREIMSDISTRIREIMS
Société à responsabilité limitée à associé unique

au capital de 10.000 €
Siège social :

Zone Artisanale La Hautière
35590 L'HERMITAGE

491 387 254 R.C.S. Rennes

Aux termes du PV en date du 15 septembre
2021, l’associé unique :
- a approuvé dans toutes ses dispositions
le projet de fusion et de ses annexes signé
le 19 juillet 2021, aux termes desquels la
société a fait apport de la totalité de son
actif, moyennant la prise en charge de son
passif à la société L3P, SAS à associé
unique au capital de 155.533 €, ayant son
siège social Zone Artisanale La Hautière –
5 rue de la Hautière 35590 L’HERMITAGE,
immatriculée sous le n°843.908.021 RCS
RENNES.
Du seul fait de l’approbation de la fusion par
l’associé unique de la société absorbante
ce même jour, la société DISTRIREIMS se
trouve dissoute de plein droit, sans qu’il y
ait lieu de procéder à aucune opération de
liquidation et sera radiée du RCS DE
RENNES.
Pour avis.

217J06715

le 30.08.2020, l'associe unique de la sasu
jnw, capital 1000€, 61 r jean guehenno
35700 rennes, rcs rennes 833616998,
constate la reduction de capital social de
500€, le capital social est alors porte a 500
€. rcs rennes

217J06247

MODIFICATIONS

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE

D'INFIRMIERES FROYER-
DUBOIS-DAOUST-ZEILANI-

QUEMERAIS

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE

D'INFIRMIERES FROYER-
DUBOIS-DAOUST-ZEILANI-

QUEMERAIS
SCP au capital de 60369,81 €

Siège social : 3 rue Charles Robert
35120 DOL DE BRETAGNE

RCS SAINT MALO n° 323 734 525

MODIFICATION DU CAPITAL
Par délibération en date du 09/09/2021,
l’assemblée générale a décidé de réduire le
capital social d'une somme de 152,45 € par
voie de réduction du nombre de parts so
ciales.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 60217,36 €.
Les articles  10 et 11 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.

Pour avis
217J06609

BULLE D'AUTONOMIEBULLE D'AUTONOMIE
SAS au capital de 12000 €  

Siège social :
11 LE MEE, 35310 Mordelles
882 538 309 RCS de Rennes

L'AGE du 03/09/2021 a décidé d'insérer une
clause de variabilité du capital social. Le
montant du capital social minimum est de
11 400 euros. Modification au RCS de
Rennes

217J06622

CAPITAL SOCIAL
Dénomination :
PATRIMINVEST 21 LA ROCHESUR YON.
Forme : SCI.
Siège social : 34 rue Saint Georges, 35000
RENNES.
898588785 RCS Rennes
Aux termes d'une décision en date du 20
septembre 2021, les associés ont décidé de
modifier le capital social en le portant de
2193000 euros à 3693000 euros.
Les articles « 6.1 MONTANT DES AP
PORTS » et« 7-CAPITAL SOCIAL » des
statuts ont été modifiés pour tenir compte
de l'augmentation de capital.     
Mention sera portée au RCS Rennes

217J06632

SARL «F.L.»SARL «F.L.»
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Au CAPITAL de 1.000 €UROS
SIEGE SOCIAL : 7, place du Calvaire

35320 LE SEL DE BRETAGNE
R.C.S. : RENNES 877 981 258

Aux termes d’une décision en date du 15
septembre 2021, l’Associé unique a
constaté :
- l’annulation de 15 parts sociales auto-dé
tenues par la Société et la réduction du
capital social d’un montant de 150 €uros qui
était fixé initialement à 1.000 €uros et qui
sera désormais fixé à 850 €uros. L’article 7
des statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis

217J06638

TINTIN Société à responsabilité limitée au
capital de 5.000,00 euros Siège social : 1
Le Haut Sévrac 35470 BAIN DE BRE
TAGNE 883 877 318 RCS RENNES. Par
décision de l’associée unique du
01/07/2020, le capital social a été augmenté
de 50.050 euros pour être porté de 5.000 à
55.050 euros en numéraire et par compen
sation avec des créances liquides et exi
gibles sur la Société et élévation de la valeur
nominale des 5.000 parts sociales à comp
ter du 01/07/2020. Les articles 8 et 9 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
RCS RENNES. Pour avis,

217J06676

ATELIER TRIGONEATELIER TRIGONE
SARL d’Architecture

au capital de 18 293,88 € porté à 8 964 €
Siège social : 17 rue de la Motte Piquet

35000 RENNES
394 612 899 RCS RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
L’Associée unique a décidé le 1er avril 2021
de réduire le capital social d’une somme de
9 329,88 € afin de le porter de 18 293,88 €
à 8 964 €, par voie de rachat et d’annulation
de 612 parts sociales, sous condition de
l'absence d’opposition. Aux termes d’un
procès-verbal en date du 1er septembre
2021, la Gérante a constaté définitivement
la réalisation de la réduction du capital so
cial, avec effet à compter du 1er avril 2021,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions ci-après relatées.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 18 293,88 €.
 Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 8 964 €.
 Pour avis, la Gérance

217J06685

HALOUX - SARL au capital de 30 000  € -
Siège social : 1 Boulevard des Rochers,
35500 VITRÉ - 528 574 023 RCS de
RENNES. En date du 13/09/2021, les asso
ciés ont décidé de modifier le capital social
de la société en le portant de 30 000 €, à
15 000 €. Modification au RCS de RENNES

217J06689

LUGAND ET ASSOCIESLUGAND ET ASSOCIES
Notaires associés

13, place Newquay
DINARD (35800)

TRIMARANTRIMARAN
SC au capital de 1.200 €

Siège social : 15, rue Constantine
35400 SAINT MALO

RCS ST MALO 895.250.819

AUGMENTATION DE CAPITAL
Suivant acte reçu par Maître Laurent CO
ZIC, notaire à DINARD, en date du 9 sep
tembre 2021, il a été constaté l’augmenta
tion de capital social à concurrence de
49.000 € par voie de création de 4.900 parts
sociales nouvelles de 10 € chacune au
profit de Monsieur Gwenaël ROTH en
contrepartie de l’apport à titre onéreux du
bien situé à PERROS GUIREC (22700)
Chemin de Crec’h Morvan qu’il a effectué,
pour une valeur de 49.000€. Les articles 6
et 7 des statuts – Apport et Capital social -
ont été modifiés en conséquence
Ancienne mention : capital social fixé à la
somme de 1.200 € divisé en 120 parts so
ciales de 10 € chacune
Nouvelle mention : capital social fixé à la
somme de 50.200 € divisé en 5.020 parts
sociales de 10 € chacune.

217J06702

SILICON BSILICON B
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
Siège social :

ZAC de la Moinerie, 
10 Impasse du Grand Jardin

35400 SAINT-MALO
812 597 219 R.C.S. Saint Malo

Par décisions du 24/08/2021, l'associé
unique a décidé de ne pas renouveler les
mandats des commissaires aux comptes
titulaire de PRICEWATERHOUSECOO
PERS AUDIT et suppléant M. Jean-Chris
tophe GEORGHIOU.
Mention sera portée au RCS de Saint-Malo

217J06600

GARAGE DES SAULNIERSGARAGE DES SAULNIERS
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 244,90 euros

Siège social : 28 Boulevard des Saulniers
35370 ARGENTRE DU PLESSIS

378547103 RCS RENNES

GERANCE
Aux termes d'une délibération en date du
1er septembre 2021, la collectivité des as
sociés a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Anthony HURIAU, demeurant 11
Hameau des Poulinières 35370 AR
GENTRE DU PLESSIS, pour une durée
illimitée à compter du 1er septembre 2021.
Pour avis
La Gérance

217J06601

IMMO HALOUX - SCI au capital de 25
000  € - Siège social : Lieu dit le Bas Fou
geray, 35500 VITRÉ - 533 629 937 RCS de
RENNES. En date du 13/09/2021, les asso
ciés ont décidé de :
1/ modifier le capital social de la société en
le portant de 25 000 €, à 12 500 €
2/ constater la démission de Madame Ma
rina PRIME de ses fonctions de co-gérante
3/ modifier la dénomination sociale de la
société qui devient : HLX Baloo 
Modification au RCS de Rennes

217J06725

Innov'toit, sarl au cap. de 1000€, 31 les
Chesnots 35190 Miniac sous becherel. Rcs
n°809819915. L'age du 22/06/2021 a trans
féré le siège au 17b rue de Rennes 35190
Miniac sous becherel.

217J06030

PRIME NOYAL - SARL au capital de
5000 €  - Siège social : 28 Avenue du Gé
néral de Gaulle, 35530 NOYAL-SUR-VI
LAINE - 799 705 843 RCS de RENNES.
L'AGE du 13/09/2021 a décidé de modifier
le capital social de la société en le portant
de 5000 €, à 2750 €. Il a également été
constaté la démission de Madame Marina
PRIME de ses fonctions de co-gérante, à
compter de ce jour Modification au RCS de
RENNES.

217J06696

ABONNEZ-VOUS !
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MODIFICATIONS

EURL LBR EURL LBR 
transformée en société par actions simplifiée  

au capital de1500 € 
4 lieu-dit La Noe Helleu

35133 ROMAGNE
851 219 725 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
ASSP 17/06/2021 (effet même date) : déci
sion de transformer la Société en société
par actions simplifiée sans création d'un être
moral nouveau et adoption du texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de 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 1 500 euros. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la
Société était gérée par Monsieur Alexandre
HELBERT. Sous sa nouvelle forme de so
ciété par actions simplifiée, la Société est
dirigée par : PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Alexandre HELBERT, demeurant
4 La Noé Helleu, 35133 ROMAGNE. Pour
avis, La Gérance

217J06141

BRETAGNE RESEAUXBRETAGNE RESEAUX
Société par Actions Simplifiée

au capital de 2.000 Euros
Siège social : 29 Square des Hautes Chalais

35200 RENNES
RCS RENNES 901 302 778

AVIS DE MODIFICATION
CHANGEMENT DE

PRESIDENT
CHANGEMENT DE

DIRECTEUR GENERAL
Aux termes du procès-verbal de l’AGE du
27 août 2021 il a été pris les décisions
suivantes à effet immédiat :
- M. Sugrenoma Bonaventure SOUDRE,
demeurant 29 Square des Hautes Chalais
à Rennes (35200) a été nommé en qualité
de président, en remplacement de M. Ab
delaziz BEN DRISS, démissionnaire. Il est
mis fin aux précédentes fonctions de direc
teur général de M. Sugrenoma Bonaventure
SOUDRE,
- M. Abdoul Rachide Ismael GUINGANI,
demeurant 1 Square de Provence à Rennes
(35000), a été nommé en tant que directeur
général.
Pour avis, le Président.

217J06546

HARBOURHARBOUR
Société par actions simplifiée

au capital de 37.000 €
Siège social :

10 Impasse du Grand Jardin
35400 SAINT-MALO

509 938 601 R.C.S. Saint Malo

Par décisions du 24/08/2021, l'associé
unique a nommé en qualité de Commissaire
aux comptes suppléant M. Patrice MOROT
domicilié 63 rue de Villiers - 92208 Neuilly
sur Seine en remplacement de M. Jean-
Christophe GEORGHIOU.
Mention sera portée au RCS de Saint-Malo

217J06608

MAGELLANMAGELLAN
Société par actions simplifiée

au capital de 250.000 €
Siège social :

"La Moinerie", 10 Impasse du Grand Jardin
35400 SAINT-MALO

443 061 304 R.C.S. Saint Malo

Par décisions du 19/07/2021, l'associé
unique a nommé en qualité de Commissaire
aux comptes suppléant M. Patrice MOROT
domicilié 63 rue de Villiers - 92208 Neuilly
sur Seine Cedex en remplacement de M.
Jean-Christophe GEORGHIOU.
Mention sera portée au RCS de Saint-Malo

217J06614

E2PSE2PS
SARL unipersonnelle au capital de 8000 €

Siège social : 2 Rue Gaston Monmousseau 
95100 ARGENTEUIL

899732689 RCS de PONTOISE

Par AGE du 01/09/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 28 Boulevard
Coulombier BP 60 533 35000 RENNES, à
compter du 01/09/2021.
Présidence : SIDDIQUE HUSSNAIN 2 Rue
Gaston Monmousseau
95100 ARGENTEUIL
Radiation au RCS de PONTOISE et imma
triculation au RCS de RENNES

217J06610

AVIS DE TRANSFERT
ATELIER PALUCHE

Société par actions simplifiée
Au  capital de 1 500 €

Siège social : 11, Avenue Corentin Cariou
- 75 019 PARIS

833 176 985 RCS PARIS
Président : M. Paul-Adrien CHARLOT de
meurant 1 Rue Georges LECLANCHE – ZA
VALONIA – 35580 GUICHEN.
Aux termes d'une décision en date du 15
Août 2021, l'actionnaire unique a décidé de
transférer le siège social du 11, Avenue
Corentin Cariou 75019 PARIS au 1 Rue
Georges LECLANCHE – ZA VALONIA –
35580 GUICHEN à compter du 15 Août
2021, et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts. La société sera désormais
immatriculée au RCS RENNES.

217J06651

POSTURE Société par Actions Simplifiée
au capital de 10.000 € 9 Rue de la Tour du
Bonheur – 35400 SAINT MALO 524 012
960 RCS SAINT MALO. L’ assemblée gé
nérale du 30 juin 2021, a décidé de ne pas
renouveler le mandat de commissaire aux
comptes titulaire de la SARL QUINIOU ET
ASSOCIES et de ne pas procéder à son
remplacement. Mention en sera faîte au
RCS de SAINT MALO. Pour avis et mention,
Le président

217J06682

TRANSFERT DU SIEGE
TAXI BERGEAULT Sarl unipersonnelle au
capital de 5 000 € 823 373 675 RCS
RENNES. Suivant décision de l'assemblée
générale en date du 20-09-2021, il a été
décidé de transférer le siège social du 11
Place de la Mairie à SAINT GERMAIN SUR
ILLE (35250) au Verneil à CHEVAIGNÉ
(35250) à compter du 01-01-2021.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis.

217J06623

E-CARE EXPERTISE-
COMPTABLE ET

INNOVATION

E-CARE EXPERTISE-
COMPTABLE ET

INNOVATION
Société à responsabilité limitée d’experts-

comptables au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 rue léo lagrange 

35131 Chartres de Bretagne
803 266 253 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'associé unique en date
du 13/09/2021, il a été décidé à compter de
ce jour de transférer le siège social du 11
rue léo lagrange à (35131) Chartres de
Bretagne au 18 rue léo lagrange à (35131)
Chartres de Bretagne.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

217J06691

TERICORETERICORE
Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros

Siège social : La Croix Couverte
35490 VIEUX VY SUR COUESNON

445 283 575 RCS RENNES

FIN DE MANDAT DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d'une délibération de l'Assem
blée Générale Ordinaire Annuelle en date
du 28 juin 2021 il résulte que les mandats
de la société L2P AUDIT, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de la société SOREX,
Commissaire aux Comptes suppléante, sont
arrivés à expiration et qu'il n'est pas désigné
de Commissaire aux Comptes. Pour avis,
le Président

217J06693

OBJET SOCIAL
Dénomination : PATRIMINVEST 21 NIMES.
Forme : SCI au capital de 100 euros. Siège
social : 34 rue Saint Georges, 35000
RENNES. 898 703 764 RCS RENNES. Aux
termes de l'AGE en date du 22 septembre
2021, les associés ont décidé d'étendre
l'objet social aux activités de : A titre acces
soire, l'exploitation d'installations de produc
tion d'énergie renouvelable et la vente
d'énergie renouvelable. Mention sera portée
au RCS RENNES.

217J06729

FLG IMMOBILIERFLG IMMOBILIER
SARL au capital de 20.000 €

Ancien siège Social : 24 Boulevard
Chateaubriand – 35400 SAINT-MALO

Nouveau Siège Social : 6 Avenue du Président
Edouard Herriot – 56000 VANNES 
RCS SAINT-MALO 881 352 827

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une décision en date du 15
septembre 2021, l’associée unique et seule
gérante a décidé de transférer le siège social
qui était à SAINT-MALO (35400), 24 Bou
levard Chateaubriand à VANNES (56000),
6 Avenue du Président Edouard Herriot, et
ce à compter du même jour, et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.
La Gérance

217J06731

KOLIBRY SAS au capital de 7821  € Siège
social : ZI Les Basses Forges, 35530
NOYAL-SUR-VILAINE 877 784 025 RCS de
RENNES. L'AGE du 17/09/2021 a décidé :
- d'étendre l'objet social de la société à
l'activité d'installation de systèmes de
chauffage et de pompes à chaleur ;
- de nommer en qualité de Présidente Mme
Diana BRELIVET, demeurant 280, La Re
gere - 35150 CHANTELOUP, en remplace
ment de M. Ahmed BENMATALLAH, à
compter du 17/09/2021.
Modification au RCS de RENNES

217J06733

SOCAH CONNECTIC 28 SAS au capital de
40 000 € Siège social : 15 Rue de la Croix
Guillemet 35220 CHÂTEAUBOURG RCS
RENNES 818 254 096. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 21/09/2021,
il a été décidé de modifier la dénomination
sociale qui devient : SOCAH CONNECTIC 
à compter du 21/09/2021, de nommer la
société CABSOC GROUP SARL située ZI
du Plessis Beucher 35220 CHÂTEAU
BOURG et immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 478 808 165 re
présentée par M CABANIS Benoit demeu
rant 31 rue Jeanne de Belleville 35740
PACÉ en qualité de Président en remplace
ment de Mme PARIS Gwladys. Modification
au RCS de RENNES.

217J06736

SLC SERVICES EURL au capital de 5000 €
Siège social : 35 rue Bourg au Moines 35500
VITRÉ RCS RENNES 537 780 044. Par
décision de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 31/08/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 72 rue de Paris
53000 LAVAL à compter du 31/08/2021.
Radiation au RCS de RENNES et immatri
culation au RCS de LAVAL.

217J06737

 Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 1er septembre
2021, les associés de la société L’ASSU-
REUR ITINERANT, société par actions
simplifiée, au capital de 5. 000 €, immatri
culée au registre du commerce et des so
ciétés de RENNES sous le numéro 817 555
535 ont décidé de transférer le siège social
sis à LA MEZIERE (35520) – Le Chouazel
à RENNES (35700) – 90 bis, rue de Fou
gères, ce à compter de ce jour et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis.

217J06740

SYMAUMEZSYMAUMEZ
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros

Ancien siège social : 
29, Boulevard Magenta 35000 RENNES

Nouveau siège social : 
36-38 rue Saint-Georges 35000 RENNES

843 395 138 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
22/09/2021 à effet du même jour le siège
social a été transféré du 29 Boulevard Ma
genta 35000 RENNES au 36-38 rue Saint-
Georges 35000 RENNES. L’article 4 des
statuts a été modifié. RCS RENNES.
Pour avis.

217J06742

KERBRIMA Société À Responsabilité Limi
tée au capital de 5 000,00 € Siège social :
13 allée des poiriers 35850 GEVEZE 852
970 904 RCS RENNES
Suivant décisions de l'AGE du 04/08/2021,
le siège social a été transféré, à compter du
04/08/2021, de 13 allée des poiriers, GE
VEZE (35), à 4 rue Xavier Grall, GEVEZE
(35). En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié. Dépôt légal au Greffe du
Tribunal de commerce de RENNES.
Pour avis, la gérance

217J06751

ALCANEA CONSEILALCANEA CONSEIL
Société à responsabilité limitée à associée

unique
au capital de 2 000 €

17, place du Maréchal Juin (Bal 12)
35000 RENNES

RCS RENNES  531 908 499

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 15 septembre 2021, l'associée
unique a décidé de transférer le siège social
du 8 rue de l'Arsenal à RENNES au 17 place
du Maréchal Juin (Bal 12) à RENNES à
compter du 15 septembre 2021.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES

Pour avis.
217J06752

KERMABRI Société À Responsabilité Limi
tée au capital de 10 000,00 € Siège social :
13 allée des Poiriers 35850 GEVEZE 830
181 939 RCS RENNES
Suivant décisions de l'AGE du 04/08/2021,
le siège social a été transféré, à compter du
04/08/2021, de 13 allée des Poiriers, GE
VEZE (35), à 4 rue Xavier Grall, GEVEZE
(35). En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié. Dépôt légal au Greffe du
Tribunal de commerce de RENNES.
Pour avis, la gérance

217J06753

KERLAUNA Société À Responsabilité Limi
tée au capital de 387 591,00 € Siège social :
13 allée des poiriers 35850 GEVEZE 884
077 413 RCS RENNES
Suivant décisions de l'AGE du 04/08/2021,
le siège social a été transféré, à compter du
04/08/2021, de 13 allée des poiriers, GE
VEZE (35), à 4 rue Xavier Grall, GEVEZE
(35). En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié. Dépôt légal au Greffe du
Tribunal de commerce de RENNES.
Pour avis, la gérance

217J06755

BalaiseBreizh, SCI au capital de 1000 €
Siège social : 23 rue de Sainte Marie 44460
Avessac 837913748 RCS SAINT-NAZAIRE
Le 10/08/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 14 Le Chapitre
35600 Sainte Marie à compter du
13/08/2021 ; Objet : Acquisition et gestion
de biens mobiliers et immobiliers. Gérance:
Alexandre CARRON, 14 Le Chapitre 35600
Sainte Marie Durée : 99 ans; Radiation au
RCS de SAINT-NAZAIRE Inscription au
RCS de RENNES

217J06021
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MODIFICATIONS

BRETAGNE RESEAUXBRETAGNE RESEAUX
Société par Actions Simplifiée

au capital de 2.000 Euros
Siège social : 9 rue Saint-Yves

22600 LOUDEAC
RCS SAINT-BRIEUC 901 302 778

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Suivant décision des associés en date du
27/08/2021, il résulte que le siège social est
transféré, à compter du même jour, au : 29
Square des Hautes Chalais, 35200
RENNES.
Président : M. Sugrenoma Bonaventure
SOUDRE, demeurant 29 Square des
Hautes Chalais à Rennes (35200) L’article
4 des statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis, la présidence.

217J06543

FINANCIERE ANDREFINANCIERE ANDRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 rue des Iles Kerguelen

35740 PACE
792 190 811 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 15
septembre 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 8 rue des
Iles Kerguelen 35740 PACE au 11 rue de
la Frébardière - Z.I. Sud Est - Centre d'af
faires la Frébardière 35510 CESSON SE
VIGNE à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis La Gérance

217J06681

SARL PIERIZALEESARL PIERIZALEE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
Ancien siège social : 667 Route de la Grotte aux

Loups - 45200 PAUCOURT
Nouveau siège social : 14 rue de Normandie

35600 REDON
842 271 397 RCS ORLEANS

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL

Selon AGE du 29/01/2021, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 14
rue de Normandie 35600 REDON, à comp
ter du 29 janvier 2021. En conséquence, la
société sera radiée du RCS D’ORLÉANS et
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation
au RCS de RENNES, désormais compétent
à son égard. Cogérants: Monsieur Pierre
GILLET, demeurant 44 bis rue des Hautes
Guignières 45190 TAVERS ; Madame Isa
belle GILLET, demeurant 44 bis rue des
Hautes Guignières 45190 TAVERS. L’article
4 des statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis, La Gérance

217J06697

DISSOLUTIONS

CARROSSSERIE DE SAMCARROSSSERIE DE SAM
SARL à associé unique au capital de 5000 €
La petite Riviére 35132 VEZIN LE COQUET

817 759 566 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une AGE du 4 avril 2020
L'associé unique a décidé la dissolution
anticipée et sa mise en liquidation amiable
de la société SARL CARROSSERIE DE
SAM à compter du même jour. Monsieur
Samir BOUDHAN associé unique, exercera
les fonctions amiables de liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé 7 rue Henri
Queffélec à VERN-SUR SEICHE (35).
L'associé unique de la société a approuvé
l'acte établit sous seing privé en date du 4
avril 2020 à BRUZ et portant cession, à
monsieur Guillaume LEFEVRE né le 1
septembre 1990 à Suresnes (Hauts de
Seine) artisan carrossier demeurant SAINT
JACQUES DE LA LANDE (Ille et Vilaine), 4
rue Claude Nougarou, du fonds CARROS
SERIE DE SAM ; ayant été cédé, la liquida
tion amiable de la société est terminée et il
est mis fin à la mission amiable du liquida
teur. Les actes et pièces concernant la
dissolution seront déposés au RCS de
RENNES. Pour avis le liquidateur

217J06655

MK DEVELOPPEMENTMK DEVELOPPEMENT
SARL au capital de 2.000 €

Siège social : Parc Edonia – Bâtiment H
Rue de la Terre Victoria

35760 SAINT-GREGOIRE
RCS RENNES 531 746 634

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision en date du 31 août 2021, la
collectivité des associés a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
31 août 2021 et sa mise en liquidation
amiable. Monsieur Pascal MARIE demeu
rant 10 Impasse du Vieux Louvre – 14400
BAYEUX a été nommé en qualité de liqui
dateur. Les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, acquitter le passif lui ont été
confiés. Le siège de la liquidation est fixé
au Parc Edonia – Bâtiment H – rue de la
Terre Victoria – 35760 SAINT GREGOIRE,
au même titre que l’adresse de correspon
dance. Mention sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis et mention.

217J06701

AUBERGE DU BORDAGEAUBERGE DU BORDAGE
SARL au capital de 2000 € 
Siège social : Le Bordage 

35340 ERCÉ-PRÈS-LIFFRÉ 
RCS RENNES 453403156

Par décision Assemblée Générale Ordinaire
du 02/09/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 02/09/2021, il
a été nommé liquidateur(s) M JOUAULT
Melaine demeurant 1 La Bretonnière 35120
LA BOUSSAC et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés chez le liquidateur. Par décision
AGE du 21/09/2021, il a été décidé : d’ap
prouver les comptes définitifs de la liquida
tion; de donner quitus au liquidateur, M
JOUAULT Melaine demeurant 1 La Breton
nière 35120 LA BOUSSAC pour sa gestion
et décharge de son mandat; de prononcer
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 21/09/2021 . Radiation au RCS
de RENNES.

217J06741

SCI SANTINELLSCI SANTINELL
SCI au capital de 6000 € 

Siège social : Domaine de POMPHILY 
35730 PLEURTUIT 

RCS SAINT-MALO 449840073

Par décision Assemblée Générale Ordinaire
du 15/09/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 15/09/2021, il
a été nommé liquidateur(s) Mme BONNET
Sandrine demeurant au 10 rue des Craque
lins 35730 PLEURTUIT et fixé le siège de
liquidation où les documents de la liquidation
seront notifiés chez le liquidateur. Mention
en sera faite au RCS de SAINT-MALO.

217J06624

ASM RENOVATION Société à Responsabi
lité Limitée en liquidation Au capital de 8
000 euros Siège social : 2 Rue du Frêne -
35460 MAEN-ROCH Siège de liquidation :
36, Rue de Châteaubriand St Brice en Co
glès 35460 MAEN ROCH 504428350 RCS
RENNES Aux termes d'une décision en date
du 31/08/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31/08/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Sylvain ALEXANDRE, demeurant
36, Rue de Châteaubriand St Brice en Co
glès 35460 MAEN ROCH, 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 36, Rue de Château
briand St Brice en Coglès 35460 MAEN
ROCH. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur

217J06164

Odivita,eurl au cap.de 1000€,imm. 3 soleils,
20 rue d'isly cs74232 35042 rennes cedex.
Rcs n°817489396.Le 31/07/2021 à 16h,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société,nommé liquidateur
melissa panza,10 rue de la perriere 35160
le verger,et fixé le siège de liquidation au
siège social.Le 31/07/2021 à 18h,l’associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion,donné quitus de sa gestion au liquida
teur et prononcé la clôture de liquidation.

217J06224

SOCIETE ANONYME
BRETONNE D'ECONOMIE

MIXTE D'EQUIPEMENT
NAVAL (SA.BE.MEN)

SOCIETE ANONYME
BRETONNE D'ECONOMIE

MIXTE D'EQUIPEMENT
NAVAL (SA.BE.MEN)

S.A. à Conseil d'administration
au capital de 83 400 000 €uros

Siège social : 283 avenue du Général Patton
35000 RENNES

326 116 670 RCS RENNES

Le Conseil d'administration, en date du 2
juillet 2019 a pris acte de la nomination, par
le conseil régional de Bretagne, de Monsieur
Martin MEYRIER, né le 8 juillet 1990 à
PARIS (75), demeurant actuellement à
SAINT MALO (35400) – 46, Rue de la
Chesnaie en qualité de représentant perma
nent du conseil régional de Bretagne, admi
nistrateur de la société, et ce à compter du
8 février 2019. Pour avis

217J06700

DISSOLUTIONS

CAP RESEAUXCAP RESEAUX
Société par actions simplifiée

Au capital de 2.000 euros
Siège social : 3, impasse des Valérianes

35890 LAILLE
Siège de liquidation : 38 bis, rue de Chatenay

 37100 TOURS
840 473 342 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique en date
du 26/04/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
26/04/2021 et sa mise en liquidation. M.
David GRAVE demeurant 38 bis, rue de
Chatenay - 37100 TOURS a été nommé
Liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 38 bis, rue
de Chatenay - 37100 TOURS, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée et, actes et documents relatifs à la
liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de RENNES. Mention sera faite au
RCS de RENNES.
Pour avis.

217J06602

S.C.I. SAINT JOSEPHS.C.I. SAINT JOSEPH
Société civile immobilière

au capital de 24 696.73 euros
Siège social : La Motte Géret

35137 BEDEE
R.C.S. RENNES 341 020 790

DISSOLUTION ANTICIPEE
L’assemblée générale extraordinaire du 31
décembre 2020 a décidé la dissolution an
ticipée de la société à compter du même
jour et sa mise en liquidation. Est nommé
en qualité de liquidateur de la société Mon
sieur Jean-Paul LEGAVRE demeurant 25
La Motte Géret 35137 BEDEE à qui sont
conférés les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif et acquitter le passif. Le siège
de la liquidation est fixé : 25 La Motte Géret
35137 BEDEE. C’est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de RENNES. Pour avis.

217J06686
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CAP RESEAUXCAP RESEAUX
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 2.000 euros
Siège social : 3, impasse des Valérianes –

35890 LAILLE
Siège de liquidation : 38 bis, rue de Chatenay –

37100 TOURS
840 473 342 RCS RENNES

Par décisions du 30/04/2021, il a été ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, Monsieur David
GRAVE demeurant 38 bis, rue de Chate
nay – 37100 TOURS et déchargé ce dernier
de son mandat ; prononcé la clôture des
opérations de liquidation, à compter rétro
activement du 30/04/2021. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES. Pour
avis.

217J06626

DISSOLUTIONS LIQUIDATIONS

CANABRIVACANABRIVA
SCI au capital de 14635.11 € 

Siège social : 43 Rue Saint Roch 
35390 GRAND-FOUGERAY 
RCS RENNES 388126757

Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 27/08/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
27/08/2021, il a été nommé liquidateur(s)
Mme DANIEL épouse ALAIN Catherine
demeurant 4 bis Rue de la Praie 35310
BRÉAL-SOUS-MONTFORT ; Mme DANIEL
Brigitte demeurant 34 Rue de Kersec 56000
VANNES et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront noti
fiés chez le liquidateur. Par décision AGE
du 27/08/2021, il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, Mme DANIEL
épouse ALAIN Catherine demeurant 4 bis
Rue de la Praie 35310 BRÉAL-SOUS-
MONTFORT ; Mme DANIEL Brigitte demeu
rant 34 Rue de Kersec 56000 VANNES pour
sa gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 27/08/2021 . Radiation
au RCS de RENNES.

217J06597

OAXACAOAXACA
Société par actions simplifiée en liquidation

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue des Acacias

35150 AMANLIS
Siège de liquidation : 2 rue des Acacias

35150 AMANLIS
801 437 492 RCS RENNES

Aux termes d'une décision du 7 septembre
2021, l'associé unique a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Vincent
PILET, demeurant 2 rue des Acacias 35150
AMANLIS, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation sont déposés au greffe du Tribu
nal de commerce de RENNES, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés
et la Société sera radiée dudit registre.

217J06593

HERBOSAURUS HERBOSAURUS 
capital 5 000 €

2 Rue Jules Simon
35000 RENNES

837 822 014 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 20/07/2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
31/05/2021 de la société HERBOSAURUS.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES

Pour avis
217J06607

SLFSLF
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 100 euros
Siège social : BREAL SOUS MONTFORT

35310 1 rue des Cyclades
Siège de liquidation : 1 rue des Cyclades

35310 BREAL SOUS MONTFORT
889 752 515 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mr Fran
çois LEFEBVRE, demeurant 49 avenue de
l'Europe 35170 BRUZ, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés parla loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 1 rue des
Cyclades 35310 BREAL SOUS MONT
FORT. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur

217J06662

LUMALUMA
SCI en liquidation au capital de 500€

Siège de liquidation : 6, impasse des Tilleuls
35450 Dourdain

879 427 516 RCS Rennes

Par décisions des associés du 14/09/2021
approbation des comptes définitifs de liqui
dation ; quitus au liquidateur David PANNE
TIER pour sa gestion et décharge de son
mandat ; prononciation de la clôture des
opérations de liquidation au 14/09/2021.
Radiation RCS Rennes.

217J06656

SLFSLF
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 100 euros
Siège social : 1 rue des Cyclades

35310 BREAL SOUS MONTFORT
Siège de liquidation : 1 rue des Cyclades

35310 BREAL SOUS MONTFORT
889 752 515 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 dé
cembre 2020 au 1 rue des Cyclades 35310
BREAL SOUS MONTFORT a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé Mr
François LEFEBVRE,demeurant 49 avenue
de l'Europe 35170 BRUZ, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de RENNES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur

217J06663

GROUPE DELAIREGROUPE DELAIRE
Société Anonyme en cours de liquidation

au capital de 99.092 €uros
Siège de la liquidation : 6 place de Bretagne

35000 RENNES
R.C.S. RENNES 352 776 173

CLOTURE DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale, le 15 septembre
2021, a approuvé les comptes définitifs de
liquidation arrêtés au 31 décembre 2020,
donné quitus de sa gestion et déchargé la
liquidatrice de son mandat et a constaté la
clôture de la liquidation et mis fin aux fonc
tions des commissaires aux comptes.
Les comptes de liquidation et les actes
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES.
Pour Avis, la Liquidatrice

217J06665

SCM BAUDET PEILA-BINET Société Civile
de Moyens en liquidation au capital de 100 €
Siège de liquidation : 126 Rue de Lorient
35000 RENNES 799 241 526 RCS
RENNES. Aux termes des décisions de
l'assemblée générale en date du 31 Dé
cembre 2019, il résulte que : Par décision
du 31 Décembre 2019, l'assemblée géné
rale, statuant au vu du rapport du Liquidateur
a :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur, Maître PEILA-
BINET, demeurant 126 Rue de Lorient
35000 RENNES, et déchargé de son man
dat ;
- décidé la répartition du produit net et de la
liquidation ;
- prononcé la clôture des opérations de li
quidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES.
Mention sera faite au RCS : RENNES
Pour avis,

217J06674

SELARL ADM COLON SELARL ADM COLON 
en liquidation au capital de 14 000 €

320 avenue du Général Patton 
35700 RENNES

RCS RENNES D 453 166 209

CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision du 20 juillet 2021,
il a été approuvé les comptes et opérations
de la liquidation, déchargé de son mandat
le liquidateur et donné à ce dernier quitus
de sa gestion et enfin il a été prononcé la
clôture de la liquidation à effet du 20 juillet
2021
Les comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES
Pour avis :
Le liquidateur

217J06722

SELARL ADM COLONSELARL ADM COLON
En liquidation au capital de 14 000 €

320 avenue du Général Patton 
35700 RENNES

RCS RENNES D 453 166 209

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'un jugement en date du 31
mai 2012, le Tribunal Judiciaire de RENNES
a prononcé la dissolution de la SELARL
ADM COLON, société de médecins spécia
listes, au capital de 14 000 €, dont le siège
social est à RENNES (35700), 320 avenue
du Général Patton et immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés sous le
numéro D 453 166 209 et a, par ailleurs
désigné Maître Olivier MASSART, Manda
taire Judiciaire à RENNES (35000), 10
square Vercingétorix comme liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé au domicile
professionnel du liquidateur à RENNES
(35000), 10 square Vercingétorix. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES. Mention sera faite
au registre du commerce et des sociétés de
RENNES. Pour avis : Le liquidateur

217J06721

DECIDECI
SARL en liquidation au capital de 5 000 €

Siège social et de liquidation :
9 Allée des Courlis, 35580 GUICHEN

810 099 333 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 08 sep
tembre 2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Domi
nique OLIVON, demeurant 9 allée des
Courlis - 35580 GUICHEN, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de RENNES, en annexe au RCS et la so
ciété sera radiée dudit registre. Pour avis,
le Liquidateur

217J06779

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Aux termes d'un acte reçu par Maître Cédric
FRESSENON Notaire à CHATEAUNEUF
D’I et V le 23 septembre 2021, Monsieur
Jean, Paul Georges THOMAZON et Ma
dame Sylvie, Simone Louisette MOREL,
demeurant à LA VILLE ES NONAIS (35430),
2, rue d'Aleth, Nés, savoir : Monsieur à
DINGE (35440), le 21 novembre 1948.
Madame à SAINT-BENOIT-DES-ONDES
(35114), le 1er septembre 1954. Mariés à
SAINT-MALO (35400) le 21 novembre
1970. Ont adopté le régime de la commu
nauté universelle avec attribution intégrale
au survivant, tel qu’il est établi par l'article
1526 du Code civil. Les oppositions pourront
être faites dans un délai de trois mois et
devront être notifiées par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice à Me Cédric
FRESSENON, notaire à 6, rue de l'Etang
du Miroir. En cas d'opposition, les époux
peuvent demander l'homologation du chan
gement de régime matrimonial à M. le juge
aux affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent.

217J06778

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Information préalable

(article 1397 al 3 du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Dominique
GATINEAU notaire associée membre de la
Société Civile Professionnelle 'TRENTE
CINQ NOTAIRES' titulaire d'un office nota
rial dont le siège est à BRUZ (Ille-et-Vilaine),
28, Rue Alphonse Legault office notarial n°
35129, le VINGT SEPTEMBRE DEUX
MILLE VINGT ET UN Monsieur Ludovic
Jean-Louis TYLCZAK et Madame Natacha
Paulette Rachel BENY son épouse demeu
rant ensemble à GUICHEN (Ille-et-Vilaine)
27 rue Paul Cezanne mariés sous le régime
de la communauté légale de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat préalable à
leur union célébrée à la mairie de VERNON
(Eure) le 22 juillet 2000, ont adopté pour
l’avenir le régime de la communauté univer
selle avec attribution de la communauté à
l’époux survivant.
Les oppositions pourront être faîtes dans un
délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandé avec demande d’avis
de réception ou par acte d’huissier de justice
à Maître Dominique GATINEAU notaire à
BRUZ (Ille-et-Vilaine), 28 rue Alphonse
Legault où il est fait élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

Pour avis.
217J06677

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr

WWW.7JOURS.FR
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ABONNEZ-VOUS !AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Monsieur Dominique René Jean SORRE,
paysagiste, né à SAINT MALO (35400), le
12 avril 1969 et Madame Sophie Marie-
Thérèse LEMERCIER, enseignante, née à
THIAIS (94320), le 30 mars 1969, demeu
rant ensemble à LA FRESNAIS (35111), 49
rue des Côtières, mariés à la Mairie de LA
FRESNAIS (35111), le 27 juillet 1991, ini
tialement sous le régime légal de la com
munauté réduite aux acquêts, ont procédé
à un aménagement de régime matrimonial.
L'acte a été reçu par Me Véronique
FLEURY, notaire à CANCALE, le 08 Sep
tembre 2021.
Les oppositions seront reçues en l'étude de
Me Véronique FLEURY, notaire à CAN
CALE, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux disposi
tions de l'article 1397 du Code civil - Me
Véronique FLEURY

217J06694

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre-Luc VOGEL, Notaire à SAINT-MALO (Ille et Vilaine), 51
Boulevard Douville, CRPCEN 35104, le 21 septembre 2021, a été conclu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la communauté universelle entre :
Monsieur Bernard André RENARD, retraité, et Madame Nicole Suzanne Louise GANDON,
retraitée, demeurant ensemble à SAINT-JOUAN-DES-GUERETS (35430) 5 rue des Pinsons.
Monsieur est né à SAINT-MALO (35400) le 22 février 1938,
Madame est née à MONTMOROT (39570) le 16 février 1943.
Mariés à la mairie de SAINT MALO (35400) le 14 avril 1962 sous le régime de la communauté
de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale. 
Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois et devront être notifiées par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice à
Maître Pierre-Luc VOGEL, Notaire à SAINT-MALO.
 En cas d'opposition les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime
matrimonial au Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO. 
Pour insertion
Le notaire.

217J06703

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 du Code de Procédure Civile

Loi n° 2016-1547 du 28 novembre 2016
                                                                                                                                                                                                                                                              
Suivant testament olographe en date du 20 juillet 2003, Madame Raymonde Marie Ange
POUSSIN, retraitée, née à MARCILLE RAOUL le 8 janvier 1941, veuve de Monsieur Bernard
AURY, et partenaire de Monsieur Dominique, Jean-Michel DAVID, aux termes d'un pacte civil
de solidarité, demeurant à MARCILLE-RAOUL (35560), 1 La Maladrerie, décédée à VAL
COUESNON (35560), le 18 juillet 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
Charles LACOURT, notaire à COMBOURG (35270), 13 impasse Gautier Père et Fils, le 20
septembre 2021. Suivant acte de notoriété reçu par Maître Charles LACOURT, notaire sus
nommé, le 20 septembre 2021, il résulte que le légataire remplit les conditions de la saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession : Maître Charles LACOURT, notaire à COMBOURG
(35270), 13 impasse Gautier Père et Fils, référence CRPCEN : 35091, dans le mois suivant
la réception par le Greffe de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et de l’acte
constatant les conditions de la saisine. En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession.

217J06648

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL -

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du 13
septembre 2019, Madame Annie Made-
leine Andrée CORDIER, en son vivant in
génieur, demeurant à RENNES (35000) 13
square Léon Bourgeois, née à LAON
(02000), le 22 juin 1972, et décédée à
SAINT-GREGOIRE (35760), le 25 avril 2021
a consenti un legs universel. Ce testament
a été déposé au rang des minutes de Maître
MENGER BELLEC suivant procès-verbal
en date du 18 mai 2021 et a fait l’objet d’un
acte complémentaire en date du 10 sep
tembre 2021 dont les copies authentiques
ont été reçues par le Greffe du TGI de
RENNES, le 14 septembre 2021. Les oppo
sitions pourront être formées auprès de Me
MENGER BELLEC, notaire associé de la
SELARL Yannick RIOU et Typhenn MEN
GER BELLEC, titulaire d’un Office Notarial
sis à CESSON SEVIGNE, 1 rue de la Fon
taine, Place Carrick-on-Shannon, CS
41747, chargé du règlement de la succes
sion. En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion. Pour Insertion. Me MENGER BELLEC
notaire

217J06711

DIVERS

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
14/09/2021 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. MIOSSEC Pierre, né
le 08/08/1935 décédé le 29/01/2021 à
RENNES (35). Réf. 0358076959/BS. Les
créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.

217J06782

THOHERIC STUDIOTHOHERIC STUDIO
SARL au capital de 10 000 €

19 rue du Lt-Cln Constant Allain
35200 RENNES

884 976 309 RCS Rennes

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 17/9/2021,
statuant en application de l’article L.223-42
du Code de Commerce, il a été décidé qu’il
n’y avait pas lieu à dissoudre la société
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
217J06639

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

15-09-2021 - Vendeur : BOIVENT Alain Joseph Léandre Albert - Acheteur : MASK
Activité : Presse, papeterie, librairie, cadeaux, horlogerie, bijouterie, confiserie, jeux de grat-
tage, maroquinerie, photographie, photocopie, point fax, timbres, tickets bus, cartes téléphone. 
Prix : 75 000 €. Adresse : ACIGNE (35690), Centre Commercial Les Clouères. Oppositions : 
Maître Isabelle DOUILLET-GUYON, notaire à ACIGNE (35690), 14 rue de Calais.

17-09-2021 - Vendeur : CAMILLE FAUCHEZ - Acheteur : AUTO ECOLE MAZE
Activité : Auto-Ecole. Prix : 55 000 €. Adresse : 3 rue du Maréchal Juin 35260 CANCALE. 
Oppositions : au siège du fonds vendu sis 3 rue du Maréchal Juin 35260 CANCALE et la 
correspondance sera adressée au cabinet d’avocats ’CABINET CARCREFF’, Maître Anaïck 
EON-ADAM, 19A rue de Châtillon CS 26535, 35065 RENNES Cedex.

15-09-2021 - Vendeur : LE MAT SOURDIN Jeannine Suzanne Marie Louise
 Acheteur : Commune de Saint Hilaire des Landes

Activité : Magasin d'alimentation générale. Prix : 35 000 €. Adresse : Rue des Sources 35140 
SAINT-HILAIRE-DES-LANDES. Oppositions : Office Notariale de Maître GOUDAL Violaine 7 
A Rue de Romazy Saint-Brice en Cogles 35460 MAEN ROCH.

17-09-2021 - Vendeur : D'UN JARDIN A L'AUTRE - Acheteur : SARL ALLMA
Activité : Service d'entretien de jardins pour les particuliers. Prix : 40 000 €. Adresse : 
SAINT-LUNAIRE (35800), ZA de la Ville au Coq. Oppositions : SELAS LUGAND ET ASSO-
CIÉS 13, place Newquay, 35800 DINARD

15-09-2021 - Vendeur : GUESDON - Acheteur : VETEMENTS PINCET GUESDON
Activité : Prêt à porter hommes, femmes, enfants, bonneterie, linge de maison. Prix : 100 000 
€. Adresse : SAINT AUBIN DU CORMIER (35140), 12 rue Porte Carrée. Oppositions : En 
l’office notarial de Maître BOSSENNEC-LE ROUX, 2 rue de Rennes, 35140 SAINT AUBIN 
DU CORMIER.

10-09-2021 - Vendeur : JOURDAN - ATTORRESI - Acheteur : EIRL JULTHE MOUAZE
Activité : Vente de journaux, bimbeloterie, articles de fumeurs, papeterie, confiserie, articles 
d'écoliers, disques, loto, vente à emporter de boissons auquel est annexée une gérance de 
débit de tabac. Prix : 350 000 €. Adresse : SAINT-MALO (35400), 27, rue des Antilles. Opposi-
tions : au siège du fonds pour validité. Pour la correspondance et le renvoi des pièces, domicile 
est élu au Service Juridique de la Société BLOT, sis à Rennes Cedex 2 (35208) 93, avenue 
Henri Fréville, CS 50815.

16-09-2021 - Vendeur : EURL TIROT - Acheteur : MAISON TIROT
Activité : La fabrication et la commercialisation de jouets en bois. Prix : 100 000 €. Adresse : 21 
Rue de Saint-Germain 35133 ROMAGNÉ. Oppositions : au fonds vendu et pour la correspon-
dance : Maître Romain Guillot 91 Rue de Miromesnil 75008 PARIS 8e Arrondissement 

21-09-2021 - Vendeur : FAST FOOD INDIAN - Acheteur : O.S.B.
Activité : Restauration rapide, vente à emporter. Prix : 75 000 €. Adresse : 14 Carrefour 
Jouaust 35000 RENNES. Oppositions : au fonds vendu et pour la correspondance : 4 Rue du 
Pré Botte 35000 RENNES 

10-09-2021 - Vendeur : UNSAL KEMAL - Acheteur : CODE
Activité : Restauration, comprenant les éléments : la clientèle, le nom commercial, l'enseigne, 
le droit au bail, le matériel. Prix : 30 000 €. Adresse : 17 rue nationale, 35300, FOUGERES. 
Oppositions : au fonds cédé, 17 rue nationale, 35300, FOUGERES.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

ENVOI EN POSSESSION

SUIVEZ-NOUS SUR



Électricité
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Réseaux
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La Nache Bouchais - 35360 La Chapelle-du-Lou
Tél./Fax : 02 99 06 53 24 - grosset.laurent@systeme2g.fr
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Laurent GROSSET

06 25 01 56 21



+ de 250 marques et 2 300 m² de showrooms 
dans un même bureau d’études en éclairage 

 kavalery.fr  I  info@kavalery.fr  I  02 99 54 60 45
Le Bois Lader 35580 BAULON ∙ 02 99 85 38 11

contact@menuiserie-salmon.com ∙ www.menuiserie-salmon.com

Restaurants, bars, boulangeries, tous commerces professionnels


