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ST-MALO
ZA Sud, av du Général Ferrié 
35540
02 23 15 20 00

SHOWROOM 650 m2

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

SHOWROOM 600 m2

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

SHOWROOM 600 m2

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

SHOWROOM 1 000 m2

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

SHOWROOM 450 m2 

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

redécouvrez 
le carrelage

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

SHOWROOM 480 m2

Rennes - 60 Rue de La Rigourdière - 35510 CESSON SEVIGNÉ - 02 99 83 77 83
Saint-Malo - Les sept Pertuis - 35400 SAINT-MALO - 02 99 81 77 78
www.bpmgroup.fr

EQV : Consommations d’énergie électriques en kWh/100 km : de 28.3 à 28.5 (WLTP). Émissions de CO2 en g/km : 0. Autonomie électrique : de 351 (XL) à 353 (LG) km (WLTP). L’autonomie réelle dépend de 
la configuration du véhicule, du style de conduite du conducteur, des conditions de circulation, des conditions météorologiques, de l’ancienneté et de l’état de la batterie, de l’utilisation du système de 
climatisation ou de chauffage, etc. et peut par conséquent présenter des différences. Modèle de borne de recharge non disponible pour la France. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont 
réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus 
réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Configurations 7 et 8 places disponibles en option. Plus de renseignements sur : www.mercedes.fr.  Mercedes-Benz : marques déposées de Daimler AG, 
Stuttgart, Allemagne. Mercedes-Benz France, SAS au capital de 75 516 000 € - 7 avenue Nicéphore Niépce, 78180 Montigny-le-Bretonneux. RCS Versailles 622 044 287.

EQV.
Le 8 places 100% électrique  
par Mercedes-Benz.  
Ouvrez la voie.
Vous appréciez l’excellence et vous avez toujours  
eu un temps d’avance ? Prenez les commandes de l’EQV  
et transportez vos clients dans une nouvelle ère. 
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41e semaine de l’année
Mercredi 13 : premier quartier de Lune

Le dicton météo
« Beaucoup de pluie en octobre,  

beaucoup de vent en décembre. »

Fêtes à souhaiter
Le 9, Denis ; le 10, Ghislain, Virgile ;  

le 11, Firmin ; le 12, Wilfried ; le 13, Géraud ;  
le 14, Juste, Céleste ; le 15, Thérèse d’Avila

Un an déjà
Le 9 octobre, le prix Nobel de la paix est décerné 

au Programme alimentaire mondial, programme 
des Nations unies contre la faim dans le monde. -  

Le 10 octobre, Pyongyang (Corée du Nord)  
dévoile un missile balistique intercontinental 

géant lors d’un défilé. - Le 11 octobre,  
Rafael Nadal surclasse Novak Djokovic en trois 

sets 6-0, 6-2, 7-5 pour s’offrir un treizième  
sacre historique à Roland-Garros et égaler le  

record de vingt trophées en Grand Chelem  
établi par Roger Federer. - Le 12 octobre, la  

police bélarusse menace de recourir aux  
balles réelles pour mater la contestation dans  

le pays, alors que l’UE se dit «prête» à sanctionner 
le président Loukachenko pour la répression  

du mouvement de protestation. - Le 14 octobre,  
Emmanuel Macron annonce de nouvelles  

mesures contraignantes pour tenter d’endiguer  
la pandémie et éviter un reconfinement  

général aux conséquences catastrophiques.

Les tablettes de l’histoire
Le 10 octobre 1963, Édith Piaf (Giovanna  

Gassion) mourait dans les Alpes-Maritimes,  
à l’âge de 48 ans. - Le 11 octobre 1991,  

le Conseil d’Etat de l’URSS dissout le KGB. –  
Le 12 octobre 1940, création du ghetto  

de Varsovie. - Le 13 octobre 1990, un premier  
culte orthodoxe est célébré à la cathédrale 

Saint-Basile, à Moscou, depuis l’avènement  
du communisme, en 1917. - Le 15 octobre  

2003, la Chine envoie son premier homme  
dans l’espace, devenant ainsi la troisième  

nation à lancer un homme en orbite.

Le truc de la semaine
Dès que le froid revient apparaît également  

la toux. Pour la combattre, coupez un oignon  
en tranches, que vous recouvrirez de sucre  

de canne brun. Au bout de quelques heures,  
récoltez le jus qui est apparu et buvez-en avec  

modération. Efficace contre les toux légères.

L’esprit du monde
« Le passé et le présent sont nos moyens. 

Le seul avenir est notre fin ». 
Blaise Pascal
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ACTUALITÉ - RENNES

Visite ministérielle

Le CSI,

Pas moins de quatre ministres, Jean Castex, Gérard Darmanin, Jean-Michel Blanquer  
et Nadia Hai, étaient en visite à Rennes vendredi 1er octobre. Au programme, un Comité  

interministériel à la Ville et la signature du contrat de sécurité intégrée (CSI)  
entre l’État et les villes de Rennes et de Saint-Jacques-de-la-Lande, annonçant le renfort  

de 40 policiers nationaux dans ces deux villes.
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Les ministres Jean Castex, Gérard Darmanin, Jean-Michel Blanquer et Nadia Hai ; 
la maire de Rennes Nathalie Appéré et Marie Ducamin maire de Saint-Jacques-de-la-Lande ; les députés et sénateurs bretilliens  

Françoise Gatel, Claudia Rouaux, Florian Bachelier, Laurence Maillart-Méhaignerie et le préfet d’Ille-et-Vilaine Emmanuel Berthier

Prévention de la délinquance, justice, mineurs, 
transports, éducation nationale, radicalisation…
voici les multiples sujets inclus dans les contrats de 
sécurité intégrés (CSI), signés actuellement à Tou-
louse, Nantes, Dijon, Clermont-Ferrand, et à pré-
sent à Rennes, et dont une soixantaine en cours 
d’élaboration. 

Le Premier ministre a rendu hommage aux forces de l’ordre, 
rappelant dans son discours à Rennes que « les forces de 
police et de gendarmerie ont effectué depuis le 1er janvier 
2021, 8 opérations visant à démanteler les points de deal 
du département d'Ille-et-Vilaine, dont 6 à Rennes. » Le mi-
nistre a également fait le décompte de l’action de l’état :  

«  Depuis décembre 2016, on est passé de 345 à 463 poli-
ciers à Rennes, soit 35 % d'effectifs supplémentaires. (…) 
Nous avons également accru les moyens pour la justice dans 
votre ressort : le parquet est passé de 18 à 21 magistrats, un 
renfort de 7 agents contractuels fin 2020 et 8 autres au 1er 
juillet dernier, ajoutons qu’une juriste assistante spécialisée 
dans le traitement des violences conjugales a également été 
recrutée. (…) Si l'État fait, les collectivités font aussi. Je me 
réjouis que les municipalités de Rennes et de Saint-Jacques-
de-la-Lande s'engagent à la hauteur de l’effort consenti par 
l’État, en renforçant elles aussi leurs polices municipales d’ici 
2  ans, pour atteindre 40 effectifs supplémentaires et pour 
augmenter les zones vidéoprotégées par un doublement des 
caméras d’ici 2023. »

contrat de sécurité

intégrée,
signé
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ACTUALITÉ - RÉGION

Jersey rejette 75 demandes :  
les pêcheurs vent debout !

Licences de pêche

Depuis le 1er janvier, date effective à laquelle l’Angleterre a quitté l’Union européenne, 
les pêcheurs disposent de licences provisoires leur permettant d’accéder aux eaux britanniques.  
Le 29 septembre dernier, Jersey a accordé 64 licences définitives et 31 provisoires,  
mais a rejeté 75 demandes.

Ces licences définitives 
sont accordées aux 
pêcheurs qui peuvent 
prouver qu’ils pêchaient 
dans les eaux britan-
niques avant le Brexit. 
75 demandes auraient 

donc été rejetées parce qu’ils n’auraient « 
exercé aucune activité de pêche dans les 
eaux de Jersey au cours de la période en 
question ou n’ont pas été en mesure de 
justifier d’une telle activité ». Une situa-
tion incompréhensible pour Pascal Lecler, 
président du comité des pêches d’Ille-et-
Vilaine « Nous avons pourtant fourni tous 
les documentaires nécessaires. Ont-ils 
bien reçu tous ces éléments ? Pourquoi 
certains sont écartés et pas d’autres ? 
Jersey ne nous fournit pas de réponses. » 

« Pourquoi certains sont 
écartés et pas d’autres ? »
Loïg Chesnais Girard s’est rendu à 
Saint-Malo dès le 29 septembre pour ex-
primer son soutien aux pêcheurs bretons 
et sa volonté de réunir toutes les parties 
prenantes « Nous devons sans attendre 
nous mettre tous autour de la table, 
pêcheurs, gouvernement, homologues 
britanniques, Commission européenne 

et régions pour trouver une solution et 
faire respecter les traités. Le Royaume-
Uni ne peut pas tirer un trait sur près 
de 200 ans d’histoire et d’accords de 
pêche entre les îles anglo-normandes et 
la France de cette façon. Je demande 
à l’Union européenne de prendre toutes 
les mesures de rétorsion possibles pour 
permettre la révision d’une telle déci-
sion. Ensemble, pêcheurs, autorités, 
Europe, nous devons faire bloc pour 
que le Royaume-Uni retrouve la raison. 
Parce que, si la pêche dans les eaux 
territoriales britanniques et les îles an-
glo-normandes est vitale pour certains 
de nos pêcheurs bretons, l’accès à nos 
ports bretons l’est tout autant pour les 
pêcheurs de Jersey. »

Pour Pascal Lecler, l’inquiétude est d’au-
tant plus forte que Jersey ne fournit pas 
non plus de réponses précises au sujet 
des bateaux de remplacement. « Si un 
navire fait naufrage ou n’est plus utili-
sable, le bateau qui le remplacera récu-
pérera-t-il la licence ? Si un bateau est 
vendu, la licence sera-t-elle transmise ? 
Si ce n’est pas le cas, dans 30 ans, il n’y 
aura plus de bateaux français dans les 
eaux de jersey ! ».

Réaction d’Annick Girardin, ministre de la Mer
« C’est un nouveau refus des Britanniques de mettre en application les conditions 
de l’accord du Brexit malgré tout le travail entrepris ensemble . (…) Je n’ai plus 
qu’un seul mot d’ordre : obtenir des licences définitives pour nos pêcheurs comme 
le prévoit l’accord. La pêche française ne doit pas être prise en otage par les 
Britanniques à des fins politiques ».

« Je demande à 
l’Union européenne 
de prendre  
toutes les mesures de 
rétorsion possibles »
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Officier de l’Ordre  
national du Mérite 

Claude GIBOIRE
Président du conseil de surveillance du Groupe Giboire 
(220 collaborateurs) dont le siège est à Rennes, Claude 
Giboire a reçu, ce lundi 4 octobre à l’hôtel Martenot, les 
insignes d’officier de l’Ordre national du Mérite des mains 
d’Emmanuel Berthier préfet de la région Bretagne.

Figure rennaise reconnue, respectée et appréciée, Claude 
Giboire a su mettre son dynamisme et ses idées au service 
de la cité en participant à sa reconstruction au lendemain de 
la guerre et à son développement maîtrisé et harmonieux.

Âgé de 91 ans, Claude Giboire s’est en effet beaucoup in-
vesti comme défenseur du patrimoine architectural rennais 
(Restauration des Portes Mordelaises, réhabilitation de la 
place Saint-Melaine, galeries du Théâtre…) ainsi que dans 
les opérations de logement et d’urbanisme aux côtés des 
collectivités locales.

Initialement centré sur l’habitat, ce groupe, entièrement fa-
milial, va, très vite, opérer une spectaculaire diversification 
vers l’immobilier d’entreprise et les activités commerciales.
Grâce à des partenariats fructueux avec Edmond Hervé puis 
Daniel Delaveau, un grand nombre de projets voient le jour.
Les Horizons, Le Colombier, Les Trois soleils, Le Brittania, Le 
Castel Saint-Martin, le Pré Saint-Martin, L’Émeraude, la réno-
vation du quartier de la rue de Brest, Cap Mail, ainsi que la 
nouvelle préfecture d’Ille-et-Vilaine, comme l’a précisé le pré-
fet Emmanuel Berthier dans son propos, sont à mettre à l’actif 
de ce bâtisseur accompagné par des architectes de renom.

« J’ai beaucoup bâti, c’est vrai, et voir aujourd’hui la qua-
trième génération de la famille Giboire aux commandes 
me comble de plaisir », a confié Claude Giboire visiblement 
ému par ce nouvel hommage.
Acteur clé économique de la région Ouest avec son groupe 
bientôt centenaire désormais piloté par ses 4 enfants et pe-
tits-enfants, Claude Giboire avait été fait chevalier au titre 
du ministère de l’Équipement, du Logement et de l’aména-
gement du territoire en 1987 par Pierre Méhaignerie.
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ACTUALITÉ - CARNET

Rennes métropole  
dote les musées de nouvelles réserves

Le 23 septembre, le Conseil Métropolitain a approuvé 
la signature du marché de maîtrise d'oeuvre et d'ingénierie 

relatif à la construction des réserves muséales de Rennes 
Métropole. Le bâtiment répond aux besoins de réserves du 

Musée de Bretagne et de l'Écomusée de la Bintinais,  
avec anticipation des accroissements des collections à 20 ans.  

Il permettra de regrouper les réserves aujourd'hui réparties  
sur plusieurs sites et de conserver dans des conditions optimales 

les objets et oeuvres d'art des collections de Rennes  
Métropole. Le bâtiment sera construit sur des terrains acquis  

en 2008 et 2009 dans la ZAC du Hil, à  
Noyal-Châtillon-sur-Seiche. Le coût global de l'opération 

s'élève à près de 18,2 millions d’euros. Le lancement  
des travaux est prévu en juin 2023 pour une livraison  

au premier trimestre 2025.

Rennes school of business : 
10 000 euros pour aider les étudiants
Une subvention d’un montant de 10 000 € sera versée  
à Rennes School of Business par la Région Bretagne dans le 
cadre du partenariat « aide alimentaire et santé  
mentale » signé avec le Crous de Rennes-Bretagne. Ce soutien 
bénéficiera à tous les étudiants de Rennes SB : étudiants 
français et internationaux, sur tous les programmes (bachelor  
et master). L’aide financière sera complétée par un  
dispositif permettant de détecter les étudiants en difficulté.  
Le Conseil régional de Bretagne a voté début 2021 
une enveloppe de 1 M€ en faveur des établissements 
d’enseignement supérieur, afin de contribuer  
à atténuer la précarité des étudiants. La gestion de ce fonds  
a été confiée au Crous de Rennes-Bretagne.
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Une jeune chercheuse  
rennaise distinguée par la fondation 
l’Oréal-Unesco
Pour contribuer à valoriser l’excellence scientifique des 
femmes, la Fondation L’Oréal, avec l’Académie des sciences 
et la Commission nationale française pour l’UNESCO,  
a décerné le Prix Jeunes Talents Pour les Femmes et la  
Science France 2021, le jeudi 7 octobre, à 35 jeunes 
chercheuses brillantes dont 1 jeune rennaise : Eszter Dudás. 
La jeune femme est post-doctorante, Astrophysique  
de laboratoire, Département de Physique Moléculaire, 
Institut de Physique de Rennes (UMR 6251), Université  
de Rennes 1. Elle cherche à modéliser l’atmosphère  
de lointaines planètes géantes.
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ACTUALITÉ - BRÈVES

L’ambition commune d’UniR
Les sept établissements membres du projet Unir* - Université de Rennes - s’engagent un peu plus dans leur volonté  

de porter la recherche et la formation de manière commune, afin de renforcer le rayonnement du site rennais à l’international,  
en signant une convention de coordination territoriale.  Un pas de plus dans le processus de structuration de ce collectif,  

qui prépare le prochain contrat de site 2022-2027, signé avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche  
et de l’Innovation. Les sept établissements préciseront d’ici à la fin 2021 leur positionnement  

envers un futur établissement public expérimental (EPE) après délibération de leurs conseils d’administration.
*L’École des hautes études en santé publique, l’École nationale supérieure de chimie de Rennes, l’ENS Rennes, l’INSA Rennes, 

Sciences Po Rennes, l’Université de Rennes 1 et l’Université Rennes 2
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Le Groupe Merañ s’engage à ouvrir  
pendant 4 ans un cabinet de radiologie  
à Montfort-sur-Meu
Les élus de Montfort Communauté ont validé une aide financière  
au Groupe Merañ (basé à Chantepie), pour porter la réouverture de ce  
service de santé. Suite à l’annonce au printemps dernier de la fermeture 
du cabinet par le groupe Imagerie Médicale de Bretagne, en faveur 
d’un regroupement sur Rennes (et la difficulté à recruter de nouveaux 
radiologues), les élus communautaires ont décider de soutenir la proposition 
de reprise d’un nouveau cabinet par la société de télé-imagerie Merañ, 
engagée dans la lutte contre les déserts médicaux. Ce groupe bénéficie 
d’une avance de 70 000 euros, à rembourser sous 4 ans, pour financer  
les travaux de mise aux normes ainsi que les loyers des 2 prochaines années.  
En contrepartie, le nouveau cabinet s’est engagé à maintenir ouvert  
le site de Montfort-sur-Meu avec ses 4 salariés, pendant au moins 4 ans. 
D’ici la fin de l’année, le cabinet d’imagerie médicale de Montfort  
rouvrira donc ses portes avec la même équipe, renforcé par un pool  
de radiologues sur site et à distance.
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Des élus de Montfort Communauté,  
accompagnés d’employés du cabinet et des repreneurs
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ÉCONOMIE - BRÈVES

L’entreprise malouine 
SAS Didier Fougeray devient EXEM
Née en 1988 à Saint-Jouan-des-Guérets, la SAS Didier Fougeray  
change de nom. L’entreprise de maçonnerie, gros œuvre et rénovation 
répond désormais au nom d’EXEM. Pour ses dirigeants,  
Guillaume Mauduit et Vincent Touffet, arrivés à la tête de l’entreprise  
en 2017, ce nouveau nom « permet de se détacher du nom  
d’un dirigeant » et exprime « l’expérience et l’expertise dans la construction 
de bâtiments collectifs ». Par ailleurs, l’entreprise a installé  
son nouveau siège social à Miniac-Morvan, ZA Actipole. Sur une parcelle 
de 11 500 m2, EXEM dispose désormais de 600 m2 de bureaux  
et de 1 170 m2 d’entrepôt. Avec cette nouvelle image et ses locaux 
flambants neufs, la société qui emploie  
50 collaborateurs espère attirer de nouveaux talents.

Le Groupe Kardham 
inaugure ses bureaux à Rennes
L’attractivité de Rennes avait conduit le Groupe Kardham  
à déployer dès 2018 des projets de construction, réhabilitation, 
aménagement et réaménagement, essentiellement tertiaire, 
en région rennaise. Avec ces nouveaux bureaux à Rennes les 
équipes travailleront au plus proche des projets  
et des clients. Le Groupe Kardham, fondé en 1992, accompagne  
en France, en Europe et en Afrique, les utilisateurs  
et les grands professionnels dans l’ensemble de leurs réflexions 
immobilières, depuis la genèse stratégique des projets  
jusqu’à leur livraison complète. En France le groupe est présent 
à Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille,  
et depuis 2008 à Nantes. « La prise à bail de nouveaux bureaux 
à Rennes est une manière pour nous de continuer d'étendre 
notre champ d'action en région Bretagne. Elle confirme aussi 
le pari que nous avons fait en nous installant à Rennes,  
une ville qui de par sa proximité de Paris et son cadre de vie,  
est aujourd'hui devenue incontournable » indique  
Jean-François Couëc, président du Groupe Kardham.

Jean-François
Couëc

président du Groupe Kardham
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Heyliot optimise  
la collecte des déchets

Heyliot, startup rennaise fondée en 2017,  
a créé Heywaste, solution d’optimisation de  

la collecte des déchets. Combinant  
une plateforme informatique et un capteur  

de très petite taille apposé sur  
les contenants, Heywaste est un outil d’aide  

à la décision : en détectant l’état de  
remplissage du contenant à déchets, il permet  

d’optimiser les tournées et donc de limiter  
les coûts liés à la collecte. Avantage concurrentiel,  

les capteurs fabriqués à Cesson-Sévigné sont  
résistants au lavage à haute pression. La société  

compte actuellement 16 salariés et prévoit  
5 recrutements supplémentaires en 2022. Une levée  

de fonds est actuellement en préparation. 
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EY Entrepreneur de l’Année, 
le palmarès à l’ouest
Ce programme récompense des parcours  
entrepreneuriaux d’hommes et de femmes qui dirigent  
des entreprises de croissance, conciliant responsabilité  
et modèle économique pérenne. la 29ème édition EY  
du Prix de l'Entrepreneur de l’Année s’est déroulée  
le 30 septembre dernier à Nantes. Plus de 350 candidats 
ont été rencontrés en France dont 34 dans l’Ouest.  
Les lauréats Ouest sont :
Entrepreneur de l’année
Jacqueline Himsworth & Michel Denis - Société Manitou 
(Ancenis)
Startup de l’année 
Odile Duvaux pour Xenothera (Nantes)
Engagement sociétal
Armel de Lesquen & Tanguy de Gelis - Société Famileo 
(Saint-Malo)
Entreprise familiale
Joël & Maxime Séché - Société Séché Environnement 
(Changé)
Born Global
Hassan Triqui - Société  Secure IC (Cesson-Sévigné)
Coup de coeur jury 2021
Antoine Cheul & Johan Ricaut - Société Shopopop 
(Nantes)

3e soirée After Cap à La Fabrique !
Le Groupe Cap Transactions, spécialisé en immobilier 
professionnel, organisait fin septembre sa troisième édition 
d’« After CAP », réunissant les acteurs économiques  
de Rennes et sa métropole, au restaurant La Fabrique,  
rue Saint-Georges à Rennes. La précédente soirée  
datait d’il y a 16 mois, aussi les 100 premiers sésames  
de cette édition (nombre de places limité  
pour respecter les mesures sanitaires en vigueur)  
ont été pris d’assaut. Les équipes, vêtues de  
marinières, ont retrouvé clients, partenaires et acteurs  
clés de l’immobilier professionnel, en toute convivialité.

Première levée de fonds  
pour PMEx, pour développer  

le capitalisme collaboratif
La jeune entreprise de Fintech PMEx,  

créée en juillet 2020 et basée à Vitré,  
annonce une première levée de fonds,  

de l’ordre de 500 000 euros, sur la base  
d'une valorisation de 1 M€. Elle  

ambitionne de faire émerger un nouveau  
modèle économique, basé sur  

un capitalisme collaboratif et participatif,  
via un circuit court de financement.  

La plateforme PMEx est un point de rencontre 
entre les vendeurs/acheteurs (salariés,  

individuels, professionnels) et les entreprises  
non cotées (PME/ETI). L’entreprise vient  

de boucler une première levée de fond  
de 1 million d’euros, auprès de plusieurs  

Business Angels. Le cofondateur  
et président Frédéric Huignard indique  

par ailleurs envisager le recrutement  
de 20 personnes d’ici 2023, et préparer  

une opération financière d’envergure.
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Buralistes
Toujours plus deservices
L’assemblée générale départementale des buralistes s’est déroulée  
le 26 septembre dernier à Noyal-sur-Vilaine. 130 personnes étaient présentes pour échanger  
sur les évolutions de la profession : paiement de proximité,  
implantation de distributeurs de billets, utilisation du fonds de transformation.

Le confinement a boosté les 
ventes de tabac «  La fer-
meture des frontières et la 
mise à l’arrêt du marché 
parallèle ont eu pour consé-
quence d’augmenter nos 
ventes de 30 %.  » précise 

Loïc Vilboux, président des buralistes 
d’Ille-et-Vilaine. Une embellie, certes, 
mais en trompe-l’œil. L’augmentation 
constante du prix du tabac conduit iné-
vitablement les buralistes à devoir se ré-
inventer en proposant de nouveaux ser-
vices. Le dernier en date est la possibilité 
pour le contribuable de payer ses impôts 
ou encore la cantine des enfants chez 
son buraliste. «  Avec la Française des 
jeux, nous avons remporté le marché 
de la Direction générale des finances 
publiques (DGFiP) pour l’externalisa-

tion des encaissements, en espèces et 
en carte bancaire, des trésoreries pu-
bliques », explique Loïc Vilboux. « Nous 
sommes très heureux de proposer ce 
service. Cela amène de nouveaux clients 
chez nous. Ils peuvent se rendre compte 
que nous sommes avant tout un service 
de proximité, des commerçants d’utili-
té locale. » En France, les buralistes ont 
ainsi collecté 6 millions d’euros en 2020. 

Demain, 
des distributeurs de billets
La Française des jeux réfléchit au-
jourd’hui à proposer de nouveaux par-
tenariats avec des entreprises du sec-
teur privé. Autre projet dans les tuyaux : 
l’installation de distributeurs de billets 
chez les buralistes implantés dans des 
communes où il n’y en a pas. Une à deux 

boutiques devraient prochainement tes-
ter ce service sur le département. 

En Ille-et-Vilaine, 
50 buralistes ont déjà  
profité du fonds  
de transformation
Cette nécessaire transformation est ap-
puyée par un fonds dédié. Mis en place 
en 2018, il a vocation à rénover, amélio-
rer, optimiser les points de vente pour 
répondre aux nouveaux usages et aux 
attentes des consommateurs. Une prise 
en charge de 30 % des dépenses pour 
des travaux allant jusqu’à 100 000 euros. 
« Nous vous profité de l’assemblée gé-
nérale pour faire une piqure de rappel 
sur le fonds de transformation auquel 
nous avons droit. À ce jour une centaine 
de dossiers sont ouverts et une cinquan-
taine de buralistes ont terminé leurs tra-
vaux. Les buralistes peuvent bénéficier 
de cette aide jusqu’en décembre 2022 ».

Vigilance  
sur le rachat des buralistes 
par des promoteurs
Depuis le début de l’année, deux bura-
listes ont fermé sur Rennes, rachetés par 
des promoteurs « nous devons être vigi-
lants sur ce point », note Loïc Vilboux. « En 
campagne aussi, nous devons faire atten-
tion aux fermetures, car certaines carottes 
ne sont pas reprises. L’idéal serait que les 
communes les mettent en location-gé-
rance, mais ce n’est pas fait systématique-
ment. Nous devons être attentifs à ne pas 
perdre notre maillage territorial ».
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Deniau toiture déménage
L’entreprise Deniau Toiture, spécialisée dans la couverture, le zinc, le bardage  
et l’isolation thermique par l’extérieur, a déménagé en début d’année dans ses nouveaux locaux 
construits zone artisanale de la Blinière à Argentré-du-Plessis.

L’entreprise a été créée par Xavier Deniau, en octobre 
2016 à Erbrée. « Ce nouveau bâtiment nous permet 
une organisation optimale avec 300 m2 pour le stoc-
kage du matériel et 70 m2 de vestiaires et bureaux. »

L’équipe est composée de trois couvreurs ayant cha-
cun leur brevet professionnel, encadrés par Xavier 

Deniau qui a 15 ans de métier. « Nous travaillons avec un vrai sa-
voir-faire dans les mains, au service de nos clients, dans la cour-
toisie, le respect et la bonne humeur, ce qui est très apprécié ». 

L’entreprise réalise les travaux aussi bien dans le neuf que dans la 
rénovation, principalement auprès des particuliers. « Ce qui nous 
plaît, c’est de faire des chantiers très variés. Nous réalisons des 
façades décoratives en bardage comme des toitures anciennes 
en ardoise. Pour nos bureaux, par exemple, nous avons réalisé 
un bardage en zinc a joints debout gironnés. Nous intervenons 
aussi pour des petits travaux par exemple changement de gout-
tière, la réparation de toiture… ». Xavier Deniau est prêt à former 
un jeune motivé pour lui apprendre le métier de couvreur. 
Plus d’infos sur deniau-toiture.fr

 Deux mesures favorables
dans le PLF 2022

Transmission-Reprise d’entreprise

Le projet de loi de finances pour 2022 comprend cer-
taines mesures fiscales avec pour effet de faciliter la 
transmission des petites entreprises :

Premier point : Augmentation des plafonds d'exo-
nération des plus-values de cession d'entreprises 
individuelles ou de branche complète d'activité.

Dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, ou d'une 
branche complète d'activité, le cédant peut bénéficier d'une 
exonération totale de plus-value de cession si sa valeur est in-
férieure à 300 000 € (puis d’une exonération dégressive jusqu’ 
à 500 000 €).

Ces montants seraient portés à 500 000 € pour une exonération 
totale puis dégressive jusqu’à 1 000 000 €.

Deuxième point : Augmentation du délai permettant l'exo-
nération des plus-values de cession pour départ en retraite 
du dirigeant :
l’exonération d'impôt sur le revenu des plus-values réalisées par 
les dirigeants partant en retraite est subordonnée au respect 
d'un délai maximum de 24 mois entre la cession de l'entreprise et 
la liquidation des droits à retraite.
Le projet de loi prévoit de porter ce délai entre la cession et le 
départ en retraite à 36 mois.

Cette même mesure s'appliquera aux dirigeants de sociétés im-
posés à l'impôt sur les sociétés pour bénéficier de l'abattement 
de 500 000 € sur leurs plus-values.
Ce dispositif devant s’arrêter au 31 décembre 2022 serait ainsi 
prorogé jusqu'au 31 décembre 2024.

Argentré-du-Plessis
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PlatoLe réseau de
180 dirigeants bretilliens

TPE & PME
La 12e plénière régionale du réseau Plato en Bretagne a rassemblé près de 300 personnes  

au Château des Pères fin septembre. Nommé « The Good plénière », ce rendez-vous régional  
est un temps fort pour ce réseau d’échange entre dirigeants de TPE / PME,  

qui compte 8 500 adhérents en Europe, 350 en Bretagne et 180 en Ille-et-Vilaine.

La Plénière a débuté sous la verrière du Château des 
Pères, par une conférence de Catherine Testa fon-
datrice de loptimisme.com, accompagnée de deux 
grands témoins locaux : Frédéric Lerebour (Lobodis) 
et Michel Tendron (TGSO). 

Sur des sujets aussi présents dans les entreprises 
que la RSE* et la QVT*, la conférencière a souhaité nuancer ces 
injonctions au bonheur, comme modèles de production. « Atten-
tion au ROIste, le Return On Investment des théories du bon-
heur au travail, pour ne pas tomber dans le Green Washing et 
le Happy Washing. Si l’enthousiasme est un élément fort du dé-
veloppement de nouveaux projets en entreprise, il ne doit pas 
être théorisé. »

Les deux grands témoins abondant concrètement de leurs ex-
périences dans leurs PME. Chez TGSO, bureau d’études et d’in-
génierie basé près de Redon, les associés ont ainsi co-construit 
avec les salariés la démarche RSE, par le biais de commissions. 
Au programme, des sujets sur la mise en place de temps convi-
viaux, l’intéressement, ou encore les horaires souples de tra-
vail, « avec une badgeuse ! Et pourtant je n’y étais pas favo-
rable au début  ! » indique le dirigeant Michel Tendron. « J’ai 
aussi très vite compris que je n’étais pas indispensable dans 
ces commissions. Les salariés se sont emparés des sujets !  » 
Une initiative globale de RSE lancée avec L’Aract Bretagne, 
l’Association régionale pour l'Amélioration des Conditions de 
travail. TGSO est également en cours de certification Green 
Place To Work, « une certification peut faire partie du projet 
de l’entreprise, mais ce n’est pas le projet en soi. Le projet c’est 
d’impliquer les collaborateurs, de grandir ensemble dans nos 
démarches volontaires de qualité. »

*RSE : Responsabilité sociale des entreprises  / QVT : Qualité de 
vie au travail

©
LM

-7
J

©
LM

-7
J

Michel Tendron (TGSO) et Frédéric Lerebour (Lobodis)



137  J O U R S - 5 0 9 4 - 0 8 / 0 9  O C T O B R E  2 0 2 1

ÉCONOMIE - RÉSEAUX

Paroles de dirigeants 
Laurence Schultz, fondatrice et directrice 
de Pollen Studio, agence de création graphique à Rennes.

« Je suis d’abord graphiste, je n’ai donc pas de formation de di-
rection d’entreprise à la base. Intégrer Plato m’a aidé à prendre 
cette place de dirigeant, grâce au partage d’expériences. Car 
nous sommes confrontés à des problèmes communs chacun 
dans nos entreprises. C’est un réseau où l’on se sent à l’aise, moi 
j’y suis depuis 2 ans, à présent je laisse ma place aux deux as-
sociées de Pollen Studio, c’est important qu’elles prennent aussi 
cette posture de dirigeantes. Mais je n’exclus pas de revenir dans 
ce réseau ! Pour les sujets évoqués, et la convivialité. »

Benoit Morin, dirigeant de IMA.GO, entreprise de service 
numérique commercial & marketing à Saint-Grégoire. 

«  Je suis venu à Plato il y a 2 ans, l’entreprise était en pleine 
croissance (de 4 personnes à 11 aujourd’hui), et je commençais 
à sentir la solitude du dirigeant. J’y ai trouvé une idée, une so-
lution, une ressource. Chaque fois quelque chose m’a permis de 
passer des caps. Venir ici c’est se mettre, en tant que dirigeant, 
dans une posture d’ouverture, c’est aussi rencontrer d’autres di-
rigeants d’horizons différents… J’ai adoré. Je passe le relai en 
faisant entrer la DG de l’entreprise dans le réseau à présent. »

L’esprit d’entraide, sur un Plato
L’objectif de ce réseau Plato est de stimuler la croissance des 
entreprises par l’échange d’expériences entre pairs, créer une 
synergie entre différents acteurs économiques d’un même 
territoire.

Séverine Durand, DRH chez Magasins Bleus, marraine à Plato

«  Le coeur de l’association c’est l’accompagnement des diri-
geants, à travers une réunion mensuelle pendant 2 ans. C’est 
un réseau de proximité, de personnes qui interagissent, co-
construisent, c’est un réseau de bienveillance avec une forte ap-
proche participative. 75 % des personnes continuent après les 2 
années, car des liens et un attachement se sont tissés, mais 2 ans 
c’est déjà riche d’enseignement ! »

Sur le territoire bretillien, 12 groupes d’une 15e dirigeants - soit 
180 chefs d’entreprise - se retrouvent autour d’un animateur ré-
férent, et de deux cadres de grandes entreprises marraines. On 
compte 24 cadres de grands groupes en Ille-et-Vilaine, issus 
d’entreprises comme Orange, Groupama, Enedis, Triballat, Leroy 
Merlin, Groupe Roullier, Les Magasins Bleus, Lactalis, Stellantis 
(PSA)…
 
Créé en 1988 en Belgique, le réseau Plato s’est progressivement 
étendu dans toute l’Europe avec  aujourd’hui, plus de 8 500 TPE/
PME adhérentes. En France, ce programme d’échange entre 
pairs séduit chaque année plus de 1 200 TPE / PME, dont 350 en 
Bretagne.

Plato, 5 lettres pour un acronyme (en langue flamande ou 
néerlandaise), à l’origine d’un réseau devenu international :
Petershap – parrainage 
Leerplan – programme de formation
Arrondissement – sur un même territoire
Turnhout – ville d’origine à la création du réseau
Ondernemingen – entreprises
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DOSSIER SPÉCIAL

Véritable partenaire stratégique, l’avocat accompagne le dirigeant tout au long de la vie  
de son entreprise : depuis sa création jusqu’à sa cession ou sa dissolution en passant  

par de nombreuses étapes tels les contrats de travail, les contrats d’associés,  
les contrats commerciaux, les conditions générales de vente… Il permet de prendre les bonnes  

décisions et de prévenir les problèmes. In fine, lorsqu’aucune solution amiable  
n’est trouvée, l’avocat représente et défend l’entreprise en agissant au nom et pour le compte de celle-ci.
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Sécuriser
l’entreprise et son dirigeant

Pérenniser son entreprise sur le long terme constitue un défi pour tout chef d’entreprise.  
Un business plan solide et des financements assurés ne suffisent pas. L’accompagnement  

de professionnels du droit dès la création de la société constitue l’une des clés  
de la réussite, gage de sécurité. Leurs conseils avisés sont essentiels sur de nombreux aspects.

Protéger son patrimoine
La sécurité du patrimoine est un atout considérable pour l’en-
trepreneur qui prend déjà suffisamment de risque en créant 
sa nouvelle activité. La plupart des formes de sociétés, EURL, 
SARL, SASU, SAS, permettent de limiter votre responsabilité au 
montant de vos apports.
Si la société est liquidée, vous perdrez l’argent que vous avez in-
vesti (à condition de ne pas avoir commis de faute) et dans la 
limite des cautions personnelles accordées.

Nombre d’associés / gouvernance
La société commerciale type SARL ou SAS peut être constituée 
d’un ou plusieurs associés. Dans une SARL le ou les cogérants 
administrent le quotidien de la société et représentent celle-ci. 
Dans une SAS, le président et possiblement son ou ses directeurs 
généraux administrent et représentent la société au quotidien.

Optimisation fiscale
Créer une société, c’est se donner la possibilité de choisir entre 
une imposition directe des associés ([IR] option choisie pour une 
durée indéterminée ou de façon temporaire, suivant la forme ju-
ridique retenue), ou une imposition à l’impôt sur les sociétés (IS).

Optimisation  
de la rémunération du dirigeant
Créer une société vous permet de vous rémunérer de deux ma-
nières différentes : versement d’une rémunération et perception 
de dividendes. Si vous administrez une SARL vous serez gérant 
ou cogérant et en fonction du pourcentage de capital détenu 
aurez un statut de travailleur non salarié ou d’assimilé salarié. Si 
vous présidez une SAS, votre statut social sera celui d’assimilé 
salarié. 

Le versement de dividendes permet, sauf pour les travailleurs 
non-salariés associés de sociétés soumises à l’IS, de bénéficier 
d’un revenu qui échappe aux cotisations sociales, et de bénéfi-
cier, lorsque cela est intéressant – sur option, du prélèvement 
forfaitaire unique à 30 %.

Statuts SARL / SAS
Les statuts d’une SARL ne permettent pas une personnalisation 
en fonction du dossier alors que ceux de la SAS permettent des 
statuts « cousus main ». De ce fait, la SAS apparaît comme une 
forme à privilégier dans la perspective de faire entrer des inves-
tisseurs. 

Pacte d’associés
Contrairement à une entreprise individuelle, la création d’une 
société permet de regrouper plusieurs associés au sein d’une 
même structure, qui peuvent travailler au quotidien dans la so-
ciété ou avoir le profil d’investisseurs.

Dans l’hypothèse de plusieurs associés, nous préconisons la ré-
daction d’un pacte d’associés, prévoyant éventuellement la pro-
tection de la propriété intellectuelle, les conditions d’entrée et 
de sortie des associés présents et futurs et le règlement éventuel 
de futurs litiges.

Points d’attention  
avant de créer une société commerciale :
• Le régime matrimonial du ou des associés ;
• Déterminer le montant du capital social et sa répartition ;
• Déterminer le lieu et le mode d’exploitation (par bail, par acqui-
sition ou autres…).

Par Maître Marie-Hélène Jan, avocat au barreau de Rennes
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         Indispensables 
conditions générales

Qu’elle vende ou qu’elle fournisse des prestations de service,  
l’entreprise est engagée dans des rapports contractuels avec ses fournisseurs,  

en amont, et avec ses clients, en aval. Établir des conditions générales  
permet non seulement de répondre à un devoir d’information mais également  

de mieux encadrer les conditions et limites de l’intervention de l’entreprise.

Penser que les conditions générales ne seraient que 
des petites lignes informatives sans grand intérêt 
et dont l’importance se mesurerait à la taille de 
leur police d’écriture serait une erreur.

Quand elles sont acceptées, les conditions géné-
rales intègrent le contrat et font « la loi des parties », 

c’est-à-dire qu’elles s’imposent aux cocontractants comme au juge 
en cas de litige.

Il existe bien entendu des exceptions à ce principe puisque les 
clauses introduites dans les conditions générales peuvent être an-
nulées si elles contreviennent à des dispositions d’ordre public ou 
si elles entraînent un déséquilibre trop significatif en faveur de l’en-
treprise, même quand celle-ci traite avec un autre professionnel.

Tout est donc question d’équilibre et l’intérêt d’une entreprise est 
de rechercher le juste milieu entre la protection de ses propres 
intérêts, d’une part, et la préservation de l’économie générale du 
contrat, c’est-à-dire des causes du contrat, d’autre part.

L’un des enjeux majeurs devant être abordé à travers les condi-
tions générales est celui de la responsabilité d’une entreprise en 
cas de défaillance dans l’exécution du contrat.

Il est ainsi autorisé, plus spécifiquement dans le rapport des 
entreprises avec des professionnels (qu’ils soient fournisseurs, 
clients ou sous-traitants), d’introduire dans les conditions géné-
rales une clause limitative de responsabilité ou de réparation.

Ne pas prévoir de clause de cette nature, c’est se soumettre 
aux aléas d’une erreur dans l’exécution du contrat et aux consé-

quences qui y sont attachées, pouvant aller jusqu’à mettre à ce 
point en difficulté l’entreprise qu’elle se doive de déclarer un état 
de cessation des paiements.

Il n’est pas rare de déplorer le placement en liquidation judiciaire 
d’une société en plein essor, réduisant ainsi à néant l’investisse-
ment parfois de plusieurs années des dirigeants et associés, à l’is-
sue d’une procédure judiciaire perdue et d’une condamnation à 
réparer l’intégralité du préjudice du cocontractant.

L’introduction d’une simple clause limitative de responsabilité ou 
de réparation dans les conditions générales peut pourtant pré-
venir ce type de malheureux destin en sauvegardant l’existence 
même de la société par limitation de la part de responsabilité de 
l’entreprise ou du montant final de la condamnation à supporter.

Mieux vaut donc, comme en bon nombre de domaines, prévenir 
que guérir, ce d’autant plus que les assurances couvrant la res-
ponsabilité professionnelle ne garantissent pas forcément toutes 
les situations et toutes les natures de préjudice.

Ainsi, une erreur, même modeste à l’origine, peut être généra-
trice d’un préjudice très important potentiellement non couvert 
par l’assurance, comme un préjudice d’exploitation.

La consultation d’un avocat en charge de rédiger des conditions 
générales, qui saura faire la distinction en droit (attention au co-
pier-coller de conditions générales inadaptées ou illicites !) entre 
les clauses protectrices pour l’entreprise pouvant être introduites, 
d’une part, et celles qui seraient considérées comme nulles, d’autre 
part, apparaît non pas comme une dépense surabondante mais, 
au contraire, comme un investissement indispensable.

Par Maître Gwendal Bihan, avocat au barreau de Rennes
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40  Bd  de  la  Tour  d 'Auvergne ,  35000  Rennes

contact@evol is -avocats . f r

www .evol is -avocats . f r

02  99  85  89  88   

 

contact rennes &  laval

Nos atouts : écoute, professionnalisme, réactivité, convivialité...
 
 

Notre expertise juridique et fiscale s’adapte à vos projets. Venez évoluer avec nous !
 

L 'équ ipe  evol is  avocatS Nos compétences

  Estelle PIAU-MOREAU  -  Frédéric PONS 
 Bruno MAGGUILLI -   Pierre COQUENTIN

 Stéphanie MALCAVET - Ludovic ARTU
Maëlle ROLLAND - Alexandre DAHAN 

Valérie BOUCHEZ 
                      

 
 
 
 
 
 

Droit des sociétés - droit fiscal - cession  
    stratégie patrimoniale - restructuration

         transmission - contentieux fiscal            

 CRÉÉ EN 1990, LE CABINET EST COMPOSÉ DE 9 AVOCATS EXPÉRIMENTÉS.
NOUS VOUS CONSEILLONS ET VOUS ACCOMPAGNONS TOUT AU LONG DE LA
VIE DE VOTRE SOCIÉTÉ. NOUS INTERVENONS DANS TOUT LE GRAND OUEST.

 



CHEVALIER MERLY & ASSOCIES
Avocats - Conseil et Contentieux
2 rue du Calvaire, 35510 CESSON-SEVIGNE
Tél. 02 99 83 83 11 - Fax 02 99 83 79 69

Des experts au plus près des Entreprises
Les entreprises trouveront, dans ce cabinet implanté en Bretagne depuis près de 20 ans, écoute et conseil 
dans de nombreux domaines.

De la naissance de l’entreprise, à son développement, sa croissance, son évolution et parfois ses difficultés, 
les experts au sein du cabinet répondront à toutes les attentes des dirigeants, associés et acteurs écono-
miques, PME bretonnes ou grands groupes à vocation internationale.

La volonté est de toujours répondre avec précision, diligence et engagement aux attentes multiples des en-
trepreneurs et de leurs sociétés et de s’inscrire dans une relation durable de partenariat.

Le cabinet intervient en conseil et contentieux
Les domaines d’expertise et d’intervention sont, plus précisément, le droit des sociétés, cession/acquisition/
fusions et réorganisation de groupes, la rédaction des contrats commerciaux, contrats de distribution et de 
travail, le droit du travail, le droit de la construction et de l’immobilier, le droit de la concurrence, la restructura-
tion d’entreprises, les procédures collectives et plus généralement le droit des affaires.

Récemment mandaté par de nombreux chefs d’entreprise restaurateurs pour activer et négocier leurs 
pertes d’exploitation, le cabinet est devenu dans ce domaine un interlocuteur privilégié.

Le cabinet intervient régulièrement, et a développé une compétence toute particulière, en matière de saisie 
et contentieux relatifs au détournement de données commerciales ou industrielles et en matière de droit 
pénal des affaires.

Le cabinet dispose d’une compétence spécifique en matière de rachat d’entreprises en difficulté devant les 
juridictions.

Des Experts au plus près des particuliers
Les experts du cabinet accompagnent également les particuliers dans leurs problématiques personnelles. 
Le cabinet dispose d’un département traitant les difficultés en matière de droit de la famille, droit des suc-
cessions, droit bancaire…

L’écoute et la technicité constituent l’ADN de l’ensemble des experts du cabinet, avocats ou juristes, de leurs 
assistantes, pour parvenir à la réalisation des objectifs de nos clients, entreprises ou particuliers.

Me Antoine ChevalierMe Linda LecharpentierMe Bertrand Merly
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 L’organisation
d’une société commerciale
 et les relations d’associés

Pour comprendre l’organisation de la vie de la société et l’interaction  
entre les actionnaires, il est nécessaire de maîtriser deux notions névralgiques,  

celles-ci répondent finalement à deux questions, d’où naissent les pouvoirs  
des acteurs de la société et comment sont-ils mis en œuvre ? En d’autres termes  

après avoir précisé ce que sont les statuts et le pacte social en général,  
il conviendra d’évoquer l’impact du capital social sur la vie des sociétés.

Le Pacte Social
En premier lieu, la société, avant d’être un outil de gestion d’une 
entreprise ou d’un patrimoine, est un contrat. Au sein du Code 
Civil, la société est régie par les articles 1832 (définition) à 1844-17, 
qui instaurent le droit commun des sociétés, les dispositions qui 
régissent les sociétés quelles que soient leurs formes : « La socié-
té est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent 
par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens 
ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter 
de l'économie qui pourra en résulter. ». Le contrat qui régit les 
sociétés et nécessaire à sa constitution est encore appelé « sta-
tuts ».  Les associés définissent par ce contrat les règles qui vont 
régir la société avec sa dénomination (le nom de la société) son 
siège social (son domicile) mais aussi son capital social, les biens 
qui lui sont apportés, le nom des associés (sauf dans les sociétés 
par actions), à la fois les mentions obligatoires et les mentions 
simplement utiles à la compréhension du pacte social comme 
les questions d’agrément (peut-on faire entrer un associé dans 
la société ? Si oui doit-il recevoir un agrément de la société ?), 
de préemption.

Ces règles constituent le contrat de société qui régira les rela-
tions d’associés.

Néanmoins, limiter la société à un simple contrat n’est pas véri-
dique. Au-delà de ce contrat nait la personnalité morale et ainsi 
la personnalité juridique de la société. Celle-ci a la capacité à être 
titulaire de droits et d’obligations, donc capacité à être proprié-
taire ou passer des contrats. Ce n’est que grâce à la naissance de 
cette nouvelle personne morale (morale, pour la distinguer des 
personnes physiques) que la société va pouvoir vivre indépen-
damment de ses associés, avoir un patrimoine, payer des impôts, 
et conclure des contrats quels qu’ils soient.

Par ce mécanisme, la société n’est pas uniquement un regrou-
pement de personnes et de capitaux, elle devient un instrument 
de cloisonnement des risques, où les fondateurs ne s’engagent 
plus personnellement, mais engagent directement, à leur place, 
la société.

La société fonctionne ainsi de façon autonome au travers d’or-
ganes sociaux. 

Ces organes sociaux sont constitués par les dirigeants, les as-
semblés, et selon les formes de sociétés les conseils d’adminis-
tration, de surveillance et autres directoires, ils vont permettre la 
représentation et le bon fonctionnement de la société.

Les règles de fonctionnement et de prise de décision de ces or-
ganes sociaux, notamment des assemblées sont régies par les 
textes légaux et aménagés par les statuts en fonction du capital 
social.

L’impact du Capital Social
Une seconde notion importante de la vie de la société concerne 
le « capital social », notion qu’il convient de préciser.
Du point de vue du droit des sociétés le capital social est une 
notion clé, clé de voûte de la société elle-même.

Avant toute chose, le capital social est représenté par des titres de 
société (ce sont les parts et actions selon le type de société dont 
il est question). Ces actions ou parts sociales sont attribuées en 
rémunération d’un apport fait à la société, qu’il soit en nature ou en 
numéraire ; le(s) associé(s) apporte(nt) une somme ou une chose 
à la société qui en échange donne droit à un certain nombre de 
titres sociaux en fonction de la valeur des dits apports.

Par Maître Valérie Taze, avocat au barreau de Saint-Malo - Dinan



répartition des dividendes le cas échéant, mais aussi la nomina-
tion, la révocation des dirigeants…).

Quant aux décisions collectives extraordinaires, elles touchent 
directement le centre névralgique de la société que sont les 
statuts. Ce peut non seulement être des décisions simples telle 
qu’un changement d’objet social, de dénomination, du siège ou 
encore de nationalité, mais également des opérations plus com-
plexes comme une augmentation du capital, réduction du capital 
social, approbation des fusions et scissions, dissolution… En ef-
fet l’assemblée des associés en sa formation extraordinaire a une 
compétence exclusive quant aux modifications du pacte social.

Comment les décisions sont-elles prises ?
Les règles de majorité et de quorum organisées par la loi et les 
statuts sont plus contraignantes en assemblées extraordinaires 
qu’en assemblées ordinaires. Les décisions à prendre en assem-
blée extraordinaire requièrent des conditions renforcées quant 
au quorum ou à la majorité, du fait de l’impact potentiel sur le 
noyau dur de la société, d’ailleurs l’unanimité peut même être 
exigée.

L’organisation extra  
statutaire des relations d’associés
Le pacte social est souvent complété par un pacte extra statu-
taire ; sorte de sous contrat entre tous les associés (ou une partie 
d’entre eux seulement) afin d’organiser leurs rapports au-delà 
des dits statuts.

Ainsi certaines interrogations ou difficultés quant à leurs rela-
tions au sein de la société trouvent-elles directement leurs ré-
ponses dans ce pacte. Ces questions peuvent concerner des do-
maines aussi vastes que variés, n’ayant que deux limites  : celles 
de la loi et de l’imagination des rédacteurs. Par exemple le pacte 
d’associés/d’actionnaires peut non seulement organiser en in-
terne l’exercice des pouvoirs de chaque associé  ; l’organisation 
de convention de vote ou de concertation préalable ; la cession 
des titres sociaux en prévoyant au bénéfice d’un actionnaire une 
clause de préemption, ou même une clause de sortie conjointe 
voir de sortie forcée ; mais également régler en amont les éven-
tuels litiges qui viendraient à naître entre associés via notamment 
une clause d’exclusion.

Quel est donc l’intérêt de prévoir  
un tel pacte, les statuts ne sont-ils pas suffisants ?
Là où les statuts sont publics et accessibles à tous en quelques 
clics, les pactes extra-statutaires, eux, ne sont soumis à aucune 
exigence de publicité et peuvent donc rester totalement secrets 
pour qui n’est pas partie au pacte, pour qui n’est pas associé, voir 
même signataire du pacte (rien n’empêche de conclure un tel 
pacte entre une poignée d’associés seulement). Un pacte d’ac-
tionnaires vient ainsi utilement compléter les relations d’associés 
et s’adapter selon les circonstances et selon le type d’associés.
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Ces titres sociaux, et leur détention servent de base à la réparti-
tion des droits et obligations accordés aux associés.

« Les droits [quels qu’ils soient] de chaque associé dans le capital 
social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution 
de la société ou au cours de l'existence de celle-ci. » article 1843-
2 du code civil

D’où concernant les droits financiers :
« La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribu-
tion aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le 
capital social » article 1844-1 du code civil

Autrement dit chaque titre confère à son titulaire un droit égal 
dans les bénéfices et dans l’actif social ou lors des délibérations 
sociales.

Au sein d’une société, il existe deux niveaux de décisions, d’une 
part les décisions de gestion et d’autre part les décisions de 
contrôle de la gestion.

Les premières sont prises par le ou les dirigeants sociaux et 
concernent la vie quotidienne de la société. Ces décisions en-
gagent la société vis-à-vis des tiers : contrats, représentation, 
action en justice …

Les secondes, quant à elles, sont exercées en principe lors des as-
semblées là où une vraie discussion est possible, bien qu’en pra-
tique il n’est pas rare qu’elles ne se déroulent que « sur le papier ».

L’assemblée de la collectivité des associés réunit l’ensemble des 
associés (qu’importe la proportion de droit de vote dont ils dis-
posent  ; seule compte la qualité d’associé) qui sont amenés à 
s’exprimer collectivement sur nombre de sujets déterminés lors 
de sa convocation, à commencer par le contrôle de la gestion des 
dirigeants, mais bien plus encore.

Cette assemblée est l’organe souverain de la société, tous les 
pouvoirs découlent de sa compétence : elle nomme ou révoque 
les dirigeants, approuve ou non les comptes, décide des orienta-
tions stratégiques de la société, modifie les statuts, augmente ou 
réduit le capital, voire même dissout la société.

Quelles sont les décisions prises lors des assemblées ?
Quant aux catégories de décisions qu’elles peuvent prendre, les 
assemblées des associés prennent deux types de décisions en 
fonction de sa formation : ordinaires et extraordinaires.

Les décisions ordinaires de la collectivité des associés corres-
pondent à l’ensemble des décisions courantes, sans aucune mo-
dification statutaire qui relève des pouvoirs des organes de ges-
tion (approbation des comptes annuels, des comptes sociaux, 



 

NOTRE EXPERTISE

Nous sommes une équipe de trois avocats 
aux compétences complémentaires. Cette expertise nous permet de couvrir  

un large éventail de domaines juridiques et d'avoir  
une connaissance toujours plus pointue des divers contentieux  
qui nous sont confiés. A nos côtés travaillent trois assistantes  

spécialisées dans le domaine juridique, ayant reçu une formation adaptée.

Le cabinet se trouve face à la gare de Saint-Malo
10, avenue Anita Conti - 35400 SAINT-MALO
Tél. 02 99 40 87 78 - Fax : 02 99 40 45 46

Michel Nouvel Henri Chesnais Catherine Jeannesson

Nos pôles d'activité

Nos compétences complémentaires 
nous permettent de couvrir un large 
éventail de domaines juridiques 
et d'avoir une connaissance toujours 
pointue des divers contentieux 
qui nous sont confiés.

• Droit commercial
• Droit de la propriété
• Ventes immobilières
• Contentieux immobilier
• Contentieux des contrats
• Contentieux de la construction
• Responsabilité civile
   et droit des accidents de circulation
• Droit civil et responsabilité civile
• Droit du travail
• Droit de organismes sociaux
   (Trésor Public, ASSEDIC, Sécurité Sociale)
• Droit bancaire
• Droit de la famille
• Droit pénal
• Droit de l'enfant
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Conseil et contentieux
en droit des affaires
Liés par une passion commune pour le droit et la vie économique des entreprises, Lionel Hebert, Arnaud 
Kermarrec et Guillaume Le Couriaud associent leurs expertises et vous accompagnent dans tous les 
domaines du droit des affaires, tant en matière de conseil et de rédaction d’actes que de contentieux.

Arnaud Kermarrec incarne la nouvelle génération de ce groupement, qui s’attache à instaurer une relation 
de confiance avec une clientèle fidélisée par Guillaume Le Couriaud et Marie-France Chouinard (avocat 
honoraire), parfois depuis près de 30 ans.

L’accompagnement et le conseil juridique qu’ils délivrent couvrent l’ensemble des questions stratégiques 
et juridiques rencontrées par les entreprises, depuis leur création jusqu’à leur développement et leur 
transmission. Des interventions relatives en premier lieu au droit des sociétés : élaboration de la 
documentation et des actes juridiques, assistance à la négociation dans le cadre de rapprochement 
d’entreprises, cessions et acquisitions, restructurations, pactes d’actionnaires, capital-investissement…

Lionel Hebert intervient, quant à lui, sur le plan du contentieux et de la gestion des conflits. Praticien 
expérimenté, il base son accompagnement sur la proximité et la réactivité, qualités essentielles pour bâtir 
une stratégie contentieuse optimale.

La relation de pérennité qu’ils instaurent avec leurs clients atteste de leur capacité à bâtir des stratégies 
juridiques innovantes basées sur une approche entièrement personnalisée.

Maître Lionel HEBERT, Maître Arnaud KERMARREC et Maître Guillaume LE COURIAUD
Avocats | Droit des affaires | Conseil aux entreprises | Contentieux

Hall A | Cap Courrouze | 1 rue Louis Braille 35136 ST-JACQUES-DE-LA-LANDE
Métro St-Jacques - Gaîté (ligne B)

Secrétariat Me Hebert : Tél. 02.99.23.78.23 - Mail : lionel.hebert.avocat@wanadoo.fr

Secrétariat Me Kermarrec : Tél. 02.99.23.10.11 - Mail : contact@kc-avocats.fr

Secrétariat Me Le Couriaud : Tél. 02.23.30.00.05 - Mail : lecouriaud.guillaume@wanadoo.fr
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Restructurer :
pour vivre ou pour mourir ?

« Opération consistant à réaménager un ensemble devenu inadapté. » : c’est en ces termes  
que le Larousse définit la restructuration. Dans un environnement aussi concurrentiel qu’évolutif,  
l’agilité et la rapidité d’adaptation sont clés. Face à ces défis, les entreprises françaises  
bénéficient d’un large éventail de solutions juridiques et fiscales. L’enjeu est d’en tirer le meilleur parti.

Fusion, scission, TUP, apport 
partiel d’actif, holding, 
LBO, etc. Sous ces termes 
barbares se cache toute 
une palette de solutions 
dont l’utilisation judicieuse 
permet de servir des ob-

jectifs variés : rationalisation de l’activité, 
accroissement de la profitabilité, trans-
mission de l’entreprise, sécurisation du 
patrimoine. 

Restructurer  
pour rationaliser 
La simplification de l’organigramme d’un 
groupe est bien souvent la motivation 
première d’une restructuration, synonyme 
d’économie de coûts de structure, de lisi-
bilité, d’adaptation au marché, d’efficience 
des synergies post-acquisition, etc.

Le droit français offre des solutions au-
jourd’hui bien éprouvées, combinant 
une souplesse juridique et une neutralité 
fiscale que beaucoup de pays ne per-
mettent pas, sous réserve de bien en 
respecter les conditions d’application. 

Le reproche de critères parfois un peu 
obscurs pourrait, certes, être fait, tel ce-
lui par exemple de la « branche complète 
et autonome d’activité ».

Au plan juridique, le législateur a mul-
tiplié récemment les cas d’opérations 
dites simplifiées  : fusions simplifiées, 
apports partiels d’actifs simplifiés, etc., 
qui, au sein d’un groupe, permettent de 
rationaliser un organigramme par une 
simple décision de gestion, sans obliga-
tion de réunir une assemblée ni de rédi-
ger de multiples rapports.

Restructurer  
pour transmettre
La restructuration peut aussi être le pré-
lude à une opération de croissance ou 
une transmission. L’intérêt  ? Optimiser 
juridiquement et fiscalement l’opération 
envisagée.

Ainsi, le dirigeant désireux de poursuivre 
une activité après la cession de son groupe 
pourra judicieusement opter pour le sché-
ma dit d’« apport-cession ». La plus-value 

bénéficiera d’un report d’imposition et 
le dirigeant conservera dans une holding 
nouvelle le produit de la vente en béné-
ficiant d’une optimisation fiscale signifi-
cative. Le dispositif est conditionné à une 
obligation de réinvestissement partiel 
dans le tissu économique, juste contrepar-
tie de l’avantage accordé.

On pourra aussi citer les opérations de 
transformation de société, de filialisa-
tion d’activité au travers d’apport partiel 
d’actif ou d’une scission partielle, autant 
d’outils juridiques et fiscaux qui per-
mettent d’optimiser la transmission de 
tout ou partie d’une entreprise. 

Restructurer pour sécuriser
Restructurer peut enfin correspondre au 
besoin de sécuriser un patrimoine fami-
lial en le dissociant du patrimoine pro-
fessionnel, facilitant certains schémas 
de financement sans crainte de mettre 
à risque les biens personnels. Les stra-
tégies en ce domaine nécessitent une 
bonne maturité de réflexion. Ils se dé-
ploient sur des temps longs, qui peuvent 
dépasser celui d’une vie lorsqu’il s’agit 
de mettre en place des schémas de 
transmission transgénérationnels. Ils 
touchent souvent à la constitution de 
patrimoines immobiliers, et à des enjeux 
fiscaux élevés.

En conclusion, le droit et la fiscalité fran-
çaise, souvent décriés par les entreprises, 
offrent en réalité de très belles oppor-
tunités pour qui sait s’en servir à bon es-
cient, au service d’objectifs économiques 
ou d’une stratégie patrimoniale éclairée : 
«  Restructurer, c’est un chemin pas une 
destination » (Jack Welch). 

Par Maître Jean-Denis Le Moigne et Maître Bernard Martinier, avocats au barreau de Rennes
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LEGIS
c a b i n e t  d ’ a v o c a t s

Ad legis est un cabinet d’avocats spécialisé dans le conseil en droit social (droit du travail, 
droit de la sécurité sociale et de la protection sociale complémentaire). Il intervient depuis 
plus de 20 ans sur toute la France, exclusivement auprès de TPE, PME régionales mais éga-
lement de multinationales. 

Les avocats du cabinet défendent également leurs clients devant différentes juridictions 
(conseils de prud’hommes, juridictions de sécurité sociale ou droit pénal du travail) ; l’activité 
de formation représente aussi une part importante de leur activité. 

Droit social à l’occasion des restructurations :
« Notre travail, c’est de construire 

des solutions sur-mesure ! »

Composé initialement de quatre associés, Syl-
vie Chenais, Olivier Froger, Olivier Guillas et 
Jannick Raoul, le cabinet compte également 
quatre collaborateurs. Avec une expertise 
forte et reconnue dans les domaines du sa-
nitaire-médico-social, le transport-logistique, 
l’agro-alimentaire et la grande distribution.

Son credo ? Mettre en œuvre des solutions 
adaptées aux problématiques rencontrées 
par ses clients et pérennes dans le temps, 
notamment à l’occasion des opérations de 
restructurations. 

Qu’il s’agisse de rachat, de fusion, d’absorp-
tion ou encore d’apport partiel d’actif, Olivier 
Guillas, associé du cabinet Ad Legis, fait le 
constat que « les aspects sociaux sont 
souvent négligés alors qu’ils se révèlent 
fondamentaux en matière de risque et 
de stratégie d’entreprise ! Les dirigeants 
de sociétés privilégient souvent les as-
pects fiscaux, sociétaux, comptables, 
alors que nous devrions intervenir en 
même temps que nos confrères en droit 
fiscal, en droit des sociétés ou les ex-
perts-comptables. »

A l’occasion des restructurations, la réali-
sation des audits va par exemple conduire 
l’avocat en droit social, à examiner les ac-
cords collectifs existants (durée et aménage-
ment du temps de travail, pénibilité, égalité 
hommes-femmes…) et éclairer d’emblée le 
dirigeant sur le fait que ces dispositifs collec-
tifs peuvent être remis en cause très rapide-
ment. Si on n’y prend pas garde, l’équilibre 
social interne peut être perturbé avec des 
conséquences majeures sur le climat social.
Il est donc indispensable de s’engager suffi-
samment tôt dans une renégociation de ces 
accords (accords d’adaptation ou de transi-
tion notamment).  

Le sort de la représentation du personnel 
devra également faire l’objet d’une atten-
tion particulière (élus, représentants syn-
dicaux). Les élus en place d’une société 
absorbée peuvent par exemple perdre leur 
mandat, ce qui peut générer quelques dé-
convenues chez des élus parfois en place 
depuis plusieurs années. Le dirigeant peut 
dès lors choisir de maintenir la dynamique 
de la représentation du personnel, le cas 
échéant en mettant en place des représen-
tants de proximité. 

Le sort des régimes de protection sociale 
complémentaire (mutuelle santé, invalidi-
té, décès, retraite…) devra être aussi scru-
té puisque les salariés se révèlent de plus en 
plus attachés à ces systèmes parfois très pro-
tecteurs au quotidien.

Concernant toutes ces opérations techniques, 
Olivier Guillas indique que « La compé-
tence est primordiale. Il faut maîtriser 
son sujet pour gagner la confiance de 
son client. Un conseil ne peut en outre 
être pertinent que si l’avocat est capable 
d’être à l’écoute de son client, de com-
prendre parfaitement la nature de ses ac-
tivités, ses axes de développement et de 
s’adapter aux situations rencontrées. » 
Autrement dit, être ouvert, agile, pugnace et 
surtout disponible. « Le droit, c’est de la 
théorie, mais c’est surtout beaucoup de 
pratique ! »

L’avocat rennais conclut que « Le Droit so-
cial est finalement un outil au service de 
la performance de l’entreprise : transfor-
mer les contraintes en opportunités afin 
que l’entreprise demeure compétitive et 
attractive »

Ad Legis, à Rennes, 2, rue Ferdinand ; Tél. : 02 99 85 89 90 - contact@adlegis.fr - www.adlegis.fr
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Le maître-mot :
l’Anticipation

La transmission de son entreprise est une étape importante dans la vie d’un chef d’entreprise  
qui se prépare. Au-delà du cadre juridique, la dimension psychologique et humaine occupe une place 

importante dans le processus de cession. Le chef d’entreprise doit se poser un certain nombre  
de questions : vendre et après ? À qui vendre ? Le profil et la stratégie du repreneur peuvent  

être décisifs dans le choix du candidat à la reprise.

Avant toute chose, il est important de consti-
tuer une équipe de professionnels de 
confiance (Avocat, Expert-comptable, No-
taire, Intermédiaire en cession d’entreprise 
le cas échéant) qui accompagnera le chef 
d’entreprise dans les différentes étapes de 
la transmission de son entreprise, gage de 

professionnalisme et de réactivité.

Le rôle de l’Avocat vise à accompagner, conseiller, sécuriser 
l’opération et traduire juridiquement l’accord des Parties. L’Avo-
cat doit intervenir le plus tôt possible et, en tout état de cause, 
dès la LOI (Lettre d’intention). Il est en effet toujours plus com-
pliqué de revenir à la table des négociations si un sujet a été omis 
ou mal négocié et qu’un accord a été signé.

I. La cession de son entreprise s’organise et s’optimise d’un 
point de vue juridique et fiscal et ce, bien en amont, avant les 
1res négociations, et idéalement 2 à 3 ans au préalable.

Le chef d’entreprise doit répondre à un certain nombre de questions.

• Donation avant cession ?
L’organisation d’une donation de ses titres par le chef d’entre-
prise à ses enfants avant leur cession peut être une stratégie 
simple et efficace pour optimiser la plus-value de cession. Cette 
donation pourra se faire dans le cadre d’un Pacte Dutreil dans 
l’hypothèse d’une transmission de l’entreprise à ses enfants ou à 
l’un d’entre eux.

• Apport cession ?
Le choix d’apporter ses titres à une société holding avant leur 
cession peut présenter un intérêt juridique et fiscal certain, sous 
réserve du respect d’un certain nombre de conditions.

Les intérêts sont notamment les suivants :
- une concentration des titres au sein d’une société holding qui 
pourra être le siège d’une transmission familiale,
- une opération de restructuration neutre fiscalement (report 
d’imposition),
- une optimisation de la plus-value de cession,
- le produit de la vente sera réinvesti sans fiscalité personnelle, 
sous réserve de sécuriser un délai minimum de 3 ans entre l’ap-
port et la cession.

• Transformation en SAS ?
La transformation préalable de la société en SAS, dont les ho-
noraires et frais sont habituellement à la charge de l’acquéreur, 
peut être opportune afin de minimiser les droits d’enregistre-
ment pour l’acquéreur et dès lors faciliter la cession.
Par ailleurs, si la cession de l’entreprise intervient à l’occasion du 
départ à la retraite du chef d’entreprise, il faut bien retenir que le 
chef d’entreprise doit impérativement faire valoir ses droits à la 
retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession afin 
de bénéficier du régime fiscal de faveur.

Transmettre son entreprise

Par Maître Estelle Rouvrais, avocat au barreau de Rennes
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II. Les grandes étapes de la transmission d’entreprise sont les suivantes :

La conclusion d’un Accord de confidentialité est de nature à fa-
voriser la transparence des échanges et à les sécuriser en s’assu-
rant que l’acquéreur conservera les informations confidentielles.
Avant de s’engager, d’entamer les négociations et d’avoir à com-
muniquer des informations particulièrement confidentielles, il 
est fortement recommandé d’exiger du repreneur la communi-
cation d’une Lettre d’intention.

La signature de la Lettre d’intention n’est pas à prendre à la lé-
gère. En effet, en fonction de sa rédaction, la Lettre d’intention 
peut être extrêmement engageante.

Si la rédaction de la Lettre d’intention est plus ou moins détail-
lée selon les pratiques, il est toutefois essentiel d’aborder les 
principales conditions de la cession de façon assez précise afin 
d’éviter toutes mauvaises surprises lors de la rédaction du Pro-
tocole et de la Garantie d’Actif et de Passif (GAP). Au-delà du 
prix de cession, l’accompagnement, la clause de non-concur-
rence - non-débauchage, la GAP consentie par le cédant à l’ac-
quéreur afin de lui garantir la bonne gestion passée de l’entre-
prise peuvent être des sujets sensibles et importants dans le 
choix du repreneur.

Sur ce dernier point, devront notamment être négociés son 
périmètre, son plafond, son seuil de déclenchement ou sa fran-
chise, sa durée, sa mise en oeuvre et la place des audits (exoné-
ratoires ou non) ; au-delà des différents seuils, le formalisme de 
sa mise en oeuvre est très important et peut conduire, en cas 
de non-respect dudit formalisme, à la déchéance de la Garantie 
d’Actif et de Passif.

L’ensemble des discussions et négociations aboutira ensuite à la 
rédaction et à la signature d’un Protocole de cession sous condi-
tions suspensives avec en annexe le projet de GAP validé par les 

Constitution 
d’une équipe de professionnels

Période intercalaire
Réalisation des audits

Accord 
de confidentialité

Lettre 
d’intention

Protocole de cessions sous 
conditions suspensives

Acte de cession 
définitf

Acte de fixation du prix 
de cession définitf

J - 2 à 3 ans J - 180 J - 120  
à J - 150

J - 60 
à J - 90

J + 90 
à J + 180

J

• Détermination du prix 
de cession définitif
• Paiement du prix 

de cession définitif, 
déduction faite du prix 
de cession provisoire

• Constatation  
de la réalisation des 

conditions suspensives
• Transfert de propriété

• Paiement du prix  
de cession provisoire

• Convention de garantie
• Bilan de cession

• Engagements croisés 
d’achat et de vente

• Information des salariés
• Rédaction du projet de 
convention de garantie

• Exclusivité 
des négociations

• Calendrier  
de la cession

• Confidentialité 
des échanges

• Communication  
des documents

• Organisation 
et optimisation de  

la cession
• Valorisation  

de l’entreprise
• Mandat de vente,  

le cas échéant

parties qui doit nécessairement être négocié en même temps et 
avec la même intensité que le Protocole.

Ce Protocole devra définir précisément l’objet de la cession (que 
vend-on : actions/parts de sociétés ou fonds de commerce ?), le 
prix de cession (forfaitaire / provisoire avec ajustement de prix 
en fonction du bilan de cession / earn out), les modalités de l’ac-
compagnement, la non-concurrence - non-débauchage.

Dans la grande majorité des cas, le Protocole de cession est as-
sorti de conditions suspensives parmi lesquelles le financement, 
les audits, le maintien des concours bancaires et des contrats 
en cours, la substitution des engagements de caution, l’infor-
mation des salariés. Il convient d’être vigilant dans la rédaction 
des conditions suspensives en les encadrant dans un délai et en 
s’assurant de l’absence de toute subjectivité dans leur rédaction.
Ces conditions suspensives peuvent être assorties d’une indem-
nité d’immobilisation visant à rémunérer l’exclusivité consentie 
à l’acquéreur dans l’hypothèse où la cession échouerait en l’ab-
sence de réalisation de ces conditions.

En tout état cause, la vente sera définitive et susceptible d’exécution 
forcée en cas de réalisation des conditions suspensives ou dans l’hy-
pothèse où leur non-réalisation serait imputable à l’acquéreur.

Pendant la période intercalaire entre la signature du Protocole et 
la réalisation définitive de la cession, le cédant devra en tout état 
de cause s’interdire de prendre toute décision dépassant le cours 
normal des affaires, sans l’accord de l’acquéreur.

Pour conclure, la cession de son entreprise est une étape im-
portante et un aboutissement dans la vie d’un chef d’entreprise. 
L’Avocat est un partenaire privilégié dans le processus de cession 
qui doit être mandaté au plus tôt.



SEBAN ARMORIQUE est né en septembre 2021 de la rencontre du cabinet SEBAN ARMORIQUE est né en septembre 2021 de la rencontre du cabinet 
Seban & Associés, et des avocats Camille Tréheux et Thomas Manhès. Favorisant Seban & Associés, et des avocats Camille Tréheux et Thomas Manhès. Favorisant 
une relation de proximité avec ses interlocuteurs, le cabinet d'avocats est une relation de proximité avec ses interlocuteurs, le cabinet d'avocats est 
implanté dans le centre de Rennes. Il s’adresse aux élus locaux bretons et implanté dans le centre de Rennes. Il s’adresse aux élus locaux bretons et 
normands, juristes des collectivités locales ainsi qu’à leurs satellites (SPL, SEM, normands, juristes des collectivités locales ainsi qu’à leurs satellites (SPL, SEM, 
établissements publics, notamment).établissements publics, notamment).

« Est-ce que je prends un risque si je délivre ce permis de construire ? L’offre de « Est-ce que je prends un risque si je délivre ce permis de construire ? L’offre de 
cette entreprise est-elle irrégulière ? Dois-je mettre en concurrence l’occupation cette entreprise est-elle irrégulière ? Dois-je mettre en concurrence l’occupation 
de ce local ? Mon arrêté municipal est-il suffisamment motivé ? »de ce local ? Mon arrêté municipal est-il suffisamment motivé ? »

Une offre dédiée aux acteurs de la vie publique
Autant de questions parfois sans réponses auxquelles peuvent être confrontés les Autant de questions parfois sans réponses auxquelles peuvent être confrontés les 
acteurs de la vie locale. Les deux membres du cabinet s’attachent à y répondre au acteurs de la vie locale. Les deux membres du cabinet s’attachent à y répondre au 
moyen de solutions exploitables exprimées en langage juridique clair.moyen de solutions exploitables exprimées en langage juridique clair.

Ils comptabilisent près de dix années d’exercice chacun dans des cabinets Ils comptabilisent près de dix années d’exercice chacun dans des cabinets 
d’avocats spécialisés dans le conseil aux collectivités publiques. Camille d’avocats spécialisés dans le conseil aux collectivités publiques. Camille 
Tréheux et Thomas Manhès disposent ainsi d’une expertise solide et reconnue Tréheux et Thomas Manhès disposent ainsi d’une expertise solide et reconnue 
en Droit de l’urbanisme (réglementaire, planification, urbanisme commercial), en Droit de l’urbanisme (réglementaire, planification, urbanisme commercial), 
en aménagement foncier (préemption, expropriation), en commande publique en aménagement foncier (préemption, expropriation), en commande publique 
(passation et exécution des contrats de la commande publique et contrats (passation et exécution des contrats de la commande publique et contrats 
voisins, ingénierie contractuelle et montage de projets) ainsi qu’en matière voisins, ingénierie contractuelle et montage de projets) ainsi qu’en matière 
de domanialité (valorisation, vente, valorisation). Ils interviennent également de domanialité (valorisation, vente, valorisation). Ils interviennent également 
sur d’autres aspects de la vie publique  : fonctionnement des assemblées sur d’autres aspects de la vie publique  : fonctionnement des assemblées 
délibérantes, droit pénal, entre autres.délibérantes, droit pénal, entre autres.

Une offre diversifiée et innovante
A noter également que le cabinet déploie son offre tant en conseil (audit et A noter également que le cabinet déploie son offre tant en conseil (audit et 
consultation juridique, proposition d’actes, relecture de documents administratifs, consultation juridique, proposition d’actes, relecture de documents administratifs, 
évaluation d’un risque) qu’en contentieux (Tribunaux Administratifs de Rennes et évaluation d’un risque) qu’en contentieux (Tribunaux Administratifs de Rennes et 
Caen, Cour Administrative d'Appel de Nantes, Tribunaux judiciaires du ressort Caen, Cour Administrative d'Appel de Nantes, Tribunaux judiciaires du ressort 
de la Cour d’appel de Rennes). Il dispose d’outils numériques généralement de la Cour d’appel de Rennes). Il dispose d’outils numériques généralement 
appréciés  : plateforme client en ligne, stratégie appréciés  : plateforme client en ligne, stratégie «  0 papier  »,«  0 papier  », bases de données  bases de données 
juridiques intégrant l’intelligence artificielle, etc.juridiques intégrant l’intelligence artificielle, etc.

L’objectif du cabinet SEBAN L’objectif du cabinet SEBAN ARMORIQUEARMORIQUE est donc clair : accompagner grâce à  est donc clair : accompagner grâce à 
une proposition singulière et renouvelée les acteurs de la vie publique armoricaine une proposition singulière et renouvelée les acteurs de la vie publique armoricaine 
confrontés à différents parcours juridiques, dans le cadre d’une offre de proximité.confrontés à différents parcours juridiques, dans le cadre d’une offre de proximité.

Contact : 02 56 85 54 25
www.seban-associes.avocat.fr/implantation/armorique/
contact@seban-armorique.fr

2 rue au Duc 35000 Rennes
02 56 85 54 25

www.seban-associes.avocat.fr
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Anticiper
Au terme du premier confinement, nombreux étaient les spécialistes du monde économique  
à prédire des défaillances d'entreprises en cascade à raison de l’arrêt brutal de l’économie. La vague 
devait commencer à déferler au quatrième trimestre 2020 et prendre de l’ampleur en 2021  
(Source : rapport Euler Hermes assureur crédit 2020). Parvenu au terme du premier semestre 2021,  
les entreprises françaises semblent se jouer des pronostics alarmistes. Le nombre  
d’entreprises en difficulté dans l’hexagone est stable voire en retrait par rapport aux exercices précédents 
(source Défaillances d’entreprises/Insee 2021).

Ce que l’on nomme au 
plan économique « dé-
faillance d’entreprise » 
se désigne en droit par 
l’état de cessation des 
paiements. Objecti-
vement, l’entreprise 

est incapable de faire face à son passif 
exigible (ses dettes) avec son actif dispo-
nible (sa trésorerie notamment). Légale-
ment, le chef d’entreprise est obligé de 
déclarer cet état sous 45 jours maximum 
au Tribunal, soit pour demander un re-
dressement judiciaire (art L631-1 du code 
de commerce), soit, si la situation appa-
raît irrémédiablement compromise, de 
demander une liquidation judiciaire (art 
L 641-1 du même code).

Actuellement, cet état peut être masqué 
de façon artificielle par les aides gou-
vernementales, les prêts garantis par 
l’État, les divers moratoires (sur charges 
sociales ou fiscales), des autorisations 
flexibles de découvert bancaire… En dé-
pit des efforts du chef d’entreprise pour 
différer ou surmonter cet état de blo-
cage, la cessation des paiements peut, 
si elle excède cette durée de 45 jours, 

l’exposer à engager sa responsabilité 
personnelle et répondre de sa gestion…

Le « dépôt de bilan » est-il inéluctable ? 
La réponse est « Non »  mais sous condi-
tion d’anticiper un minimum.

Avant de dépasser ce 45e jour fatidique, 
le chef d’entreprise dispose d’alternatives 
légales pour tenter le sauvetage de l’en-
treprise.

Si ce délai n’est pas expiré, il est possible : 
• De solliciter du président du tribunal 
(commerce ou judiciaire selon l’activi-
té) une conciliation commerciale ou un 
mandat ad hoc (art L 611-1 du code de 
commerce)
• Ou, si la conciliation avec les princi-
paux créanciers n’est plus envisageable, 
de demander au tribunal la sauvegarde 
de l’entreprise (art L 621-1 du code de 
commerce).

Ces deux dispositifs législatifs de nature 
préventive permettent de suspendre 
d’office la plupart des échéances finan-
cières et charges exigibles de l’entre-
prise et de la placer à l’abri des pour-

suites judiciaires entre 6 et 18 mois selon 
la procédure retenue. Ce temps «  sus-
pendu  » est mis à profit pour élaborer 
des solutions structurelles pérennes 
pour le maintien de l’activité et des em-
plois attachés. 

Après audit, le chef d’entreprise dispo-
sera du temps nécessaire pour arrêter 
ses décisions sur l’avenir de l’activité et 
sans alourdir le fardeau de la dette. 

Avec le concours du conciliateur et en 
concertation avec les créanciers, des 
mesures permettant le règlement de 
la dette peuvent être élaborées sous le 
sceau de la confidentialité. 

En sauvegarde, des délais de paiement 
pourront être imposés aux créanciers 
par le tribunal jusqu’à 10 ans pour les 
entreprises commerciales, artisanales ou 
indépendantes et 15 ans pour les exploi-
tations agricoles.

La préservation de la santé des entre-
prises passera par la prévention. Un su-
jet à méditer en cette curieuse période 
faite aussi d’opportunités. 

                 Entreprises

      en difficulté ?

Par Maître Guillaume Brouillet, avocat au barreau de Rennes
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32 rue de Redon
CS 14449

35044 RENNES CEDEX
Tél. 02 99 85 73 75

Fax : 02 99 31 09 39
Email : cabinet@avocatliberte.fr

Depuis 1981, la SCP Avocats Liberté se consacre  
à la défense des particuliers, des professionnels et des entreprises.

Notre équipe composée de 10 avocats garantit une approche globale,  
fondée sur l’échange entre professionnels dotés d’expertises complémentaires.

Profitez de l’expérience d’un cabinet établi et renommé, à la politique tarifaire transparente.

Spécialités : Droit des Affaires, Commercial et de la Concurrence mention Droit des Procédures Collectives - Droit Pénal - Droit Rural - Droit des Personnes.

www.phenix-avocats.fr
social@phenix-avocats.fr

Tél. 02 23 41 27 30 
2 rue Pierre Joseph Colin

35000 RENNES

Notre identité : apporter aux entreprises une aide pratique et sécurisée dans la gestion de leurs ressources humaines et  
les accompagner dans la maîtrise du risque accident du travail / maladie professionnelle. Notre expérience est confortée  

par une actualisation permanente des connaissances pour répondre aux évolutions juridiques permanentes.

Conseil -Contentieux – Formation
Nous conseillons les entreprises et les défendons devant les juridictions. Organisme de formation professionnelle continue,  

nous dispensons également des formations (inter et intra-entreprises)

Proximité – Confiance – Réactivité
Composée de 6 avocats fonctionnant en binômes, notre structure sait répondre aux exigences de réactivité et propose un accompagnement 

personnalisé. Une permanence téléphonique quotidienne est organisée pour répondre à toutes les urgences.

Claire LETERTRE, avocate, Alexandra CHAUPITRE, assistante, Daphné DUPARCHY, avocate associée, Bruno LOUVEL, avocat associé 
responsable du contentieux, Catherine LEMOINE, avocate associée, spécialiste en droit du travail, Audrey LETERTRE, avocate associée, 
Patrick CHAVET, avocat associé, spécialiste en droit du travail, droit de la sécurité sociale et droit de la protection sociale.

SPÉCIALISTE EN DROIT SOCIAL  
ET PROTECTION SOCIALE

GLON - GOBBÉ - BROUILLET - AUBRY - TESSIER
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   Le secret
                   professionnel
de l’avocat
Concurrence, confiance, transparence, défiance: quand le secret professionnel  
de l’avocat constitue un véritable outil au service de la compétitivité de l’entreprise.

Le projet de loi sur la 
confiance dans l’institution 
judiciaire voté en première 
lecture à l’Assemblée Gé-
nérale renforce le secret 
professionnel de l’avocat en 
garantissant sa protection 

tant dans l’activité juridictionnelle quand 
dans le cadre de l’activité de conseil.

Appliqué au monde de l’entreprise, cela 
signifie que les autorités d'enquêtes ne 
pourront plus désormais saisir et utiliser 
les avis juridiques des avocats comme 
moyens de preuve.

Loin de se traduire par une volonté de 
dissimulation ou de fraude, le secret pro-
fessionnel et la confidentialité des avis 
juridiques des avocats sont essentiels à la 
prise de décisions par le chef d’entreprise.

Le secret professionnel est l’ADN de 
l’avocat. Cette culture du secret en fait 
un acteur à part et incontournable dans 
le conseil aux entreprises.

Aucun autre interlocuteur du chef d’en-
treprise n’est soumis à de telles règles.
Dans une société où l’information et la 
désinformation circulent à une vitesse 

effrénée, le cabinet d’avocat reste le lieu 
où les décisions se prennent avec le recul 
et la sérénité nécessaires.

L’article 2.1 du règlement intérieur natio-
nal des avocats dispose que :
« L’avocat est le confident nécessaire du 
client. Le secret professionnel de l’avo-
cat est d’ordre public. Il est général, ab-
solu et illimité dans le temps… »

Le secret professionnel est ainsi lié à la 
confidence nécessaire pour la défense 
ou le conseil donné au client.

La violation du secret professionnel est 
sanctionnée pénalement et disciplinai-
rement.

Concrètement cela signifie que toutes 
les informations que le client de l’avocat 
lui confie restent sanctuarisées dans le 
cabinet de l’avocat.

En pratique cela permet une transmis-
sion totalement transparente des in-
formations stratégiques sans crainte de 
divulgations ultérieures.

La prise de décision basée sur le conseil 
juridique se fait dans un climat de 
confiance renforcée.

Pouvoir tout dire, devoir tout dire à son 
avocat est un gage de transparence et 
de confiance essentiel au développe-
ment de toute activité.

Par Maître Hélène Laudic-Baron, avocat au barreau de Rennes
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 L’avenir
de la profession d’avocat
La profession d’avocat connait des transformations organisationnelles,  
technologiques et structurelles majeures en raison des mutations de notre société  
et de la recrudescence des technologies de l’information dans nos quotidiens.

Les besoins des clients ont fait évoluer leurs modes de 
consommation et leurs moyens de communication y 
compris avec les avocats. 

L’émergence de technologies comme le big data, les 
plateformes d’intermédiation ou l’intelligence artifi-
cielle (IA) sont autant de facteurs qui transforment 

le marché du droit.

Les nouveaux modes d’accès  
à l’avocat pour le justiciable  
et les legal tech
L’émergence de legal tech – ces entités proposant des services 
numériques dédiés au marché du droit – a modifié les modes 
d’accès à l’avocat et de consommation du droit. De multiples ini-
tiatives permettent désormais de faciliter la rencontre entre le 
citoyen et son conseil, entrainant la démocratisation de la pro-
fession et un changement de l’image de l’avocat dans l’esprit du 
justiciable. 

En parallèle, le confinement et le défi de s'adapter à ces évé-
nements sanitaires inédits ont été l'occasion de faire évoluer les 
moyens d’échange entre l’avocat et son client (outil de réservation 
de RDV en ligne, dématérialisation des process, chatbots, etc.).

Et la notation de l’avocat se démocratise malgré les réticences 
d’irréductibles qui tentent de maintenir la profession d’avocat 
loin de toute considération marketing.

La profession adopte donc bien - à son rythme mais sûrement- 
ces nouveaux usages.

Par ailleurs, l’émergence d’outils de justice dite «  prédictive  », 
embarquant des solutions d’IA, préfigure une transformation 
des pratiques contentieuses. La prise de décision d’une action 
contentieuse pourra donc être influencée par une analyse pré-
alable et précise des probabilités de succès de l’action, complé-
tant – voire remplaçant – le savoir-faire et l’expérience tradition-
nelle de l’avocat par l’efficacité des statistiques.

Des modalités d’exercices bousculées
L’avocat acquiert de nouvelles compétences et initie de nouvelles 
activités (ex. gestion de projet, mandataire, médiateur, agent 
d’artiste, DPO). Emerge aussi la pratique du « legal design » qui 
permet de vulgariser le droit pour le justiciable.

Les avocats tentent également de mutualiser leurs compétences 
et leurs moyens pour accroitre leur productivité et répondre plus 
efficacement aux besoins des clients. À cet effet, des tiers-lieux 
et des espaces de coworking dédiés aux avocats ont émergé 
donnant l’image d’un avocat plus accessible.

Pour aller plus loin, de nouvelles structures d’exercice sont éga-
lement à l’étude, afin de répondre aux enjeux de solidarité et de 
coopération des avocats. On pense par exemple aux coopéra-
tives d’activité et d’emploi (CAE) juridiques.

Conclusion
L’appréhension des défis auxquels sera confronté l’avocat de de-
main soulève des interrogations dont celle de l’adéquation de 
notre déontologie avec ces nouveaux usages.

La solution pour garantir l’évolution durable de la profession 
d’avocat est connue et immuable : encourager la formation des 
avocats et des étudiants à ces nouveaux usages.

Société en mutation 
et nouvelles technologies :

Par Maître Paul Brender, Maître Aurélie Bourgault, et Maître Laetitia Le Meteyer, avocats au barreau de Rennes
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Formation d’actualité
Participez à une formation sur un sujet d’actualité, dispensée 
par un avocat expert de votre domaine. Échangez avec vos 
pairs à l’occasion d’un moment privilégié et axé sur vos enjeux 
et problématiques du moment.

Formation sur-mesure
Participez à une formation élaborée spécifiquement pour les 
besoins de votre entreprise. L’avocat animateur personnalise 
le contenu de la formation pour apporter une réponse claire 
et adaptée à vos collaborateurs.

La formation 

dispensée par mon avocat

Une offre adaptée dans tous les domaines du droit des affaires : 
Droit des sociétés - Droit de l’environnement - Droit public - Droit du patrimoine - Contentieux des affaires - Droit social - Droit fiscal - Droit économique 

Votre conseillère formation en Bretagne 
Sophie Pincemin - 02 99 33 32 53 - sophie.pincemin@fidal.com

     www.fidalformations.fr

RENNES
Accueil physique et téléphonique du public :

Au 1er étage de la Cité Judiciaire, 
7 rue Pierre Abélard à Rennes

Tél. 02 23 20 90 00 
Horaires d’ouverture : 10h00 à 12h00 - 14h00 à 16h30

Tout courrier doit être adressé à :
Ordre des Avocats – 6 rue Hoche – 35000 RENNES

www.ordre-avocats-rennes.com

SAINT-MALO / DINAN
Cabinet du Bâtonnier

Maison de l'Avocat
8 place des Frères Lamennais – 35400 SAINT-MALO

Tél. 02 99 40 97 04

7 Jours remercie
les barreaux de Rennes et de Saint-Malo-Dinan et leurs bâtonniers  

pour leurs précieux concours ainsi que les avocats pour  
leur contribution au rédactionnel de ce dossier.

« Sécuriser l'entreprise et son dirigeant » 
par Maître Marie-Hélène Jan, avocat au barreau de Rennes 

« Indispensables conditions générales »  
par Maître Gwendal Bihan, avocat au barreau de Rennes

« L’organisation d’une société commerciale et les relations d’associés.»
par Maître Valérie Taze, avocat au barreau de Saint-Malo - Dinan

« Restructurer pour vivre ou pour mourir »  
par Maître Jean-Denis Le Moigne et Maître Bernard Martinier,  

avocats au barreau de Rennes

« Transmettre son entreprise le maître mot : l’anticipation »  
par Maître Estelle Rouvrais, avocat au barreau de Rennes

« Entreprises en difficulté ? Anticipez » 
par Maître Guillaume Brouillet, avocat au barreau de Rennes

« Le secret professionnel de l'avocat » 
par Maître Hélène Laudic-Baron, avocat au barreau de Rennes

« Société en mutation et nouvelles technologies : 
l'avenir de la profession d'avocat » 

par Maître Paul Brender, Maître Aurélie Bourgault  
et Maître Laetitia Le Meteyer, avocats au barreau de Rennes
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Le contentieux
des pertes d’exploitation Covid, 
une histoire de flous ?
Le 15 mars 2020, de nombreux commerces baissaient leurs rideaux. 
Un virus déclenchait la fin du monde d’avant ou le début du monde d’après, ou 
alors un peu des deux à la fois, avouons-le d’emblée, tout cela était un peu flou. 

Et les assureurs ont horreur du flou. Tout le moins, 
c’est ce qu’on pouvait penser en relisant leurs 
épais contrats, conditions générales et particu-
lières, extensions, avenants et autres fascicules. 
Une première lecture réservait un sort bien diffé-

rent selon les rédactions des clauses pertes d’exploitation. 
Certains contrats excluaient clairement les risques épidé-
miques et pandémiques. D’autres un peu moins claire-
ment. Et d’autres méconnaissaient ces risques pourtant 
identifiés depuis des siècles. 

Ainsi, de nombreux juges se sont retrouvés à interpréter 
en même temps les mêmes contrats d’assurance pour un 
même sinistre. Et si le monde d’avant érigeait le principe 
de la même justice pour tous, la jurisprudence de 2020 
a surtout révélé des disparités en fonction des territoires. 
Dans le contentieux juridique (et médiatique) entre AXA 
et les restaurateurs, des décisions totalement contradic-
toires ont été rendues, parfois à quelques jours d’intervalle. 
Désormais, les Cours d’appel d’Aix-en-Provence1, Rennes2, 
Toulouse3 ont «  homogénéisé  » le raisonnement sur les 
conséquences financières de la fermeture administra-
tive et pour l’instant seule la Cour d’appel de Bordeaux4 
résiste aux vents favorables pour les assurés. Le débat sur 
les pertes d’exploitation est suivi de près car après les bars, 
les restaurants et les boîtes de nuit, les hôteliers attendent 
eux aussi d’être fixés sur ces contrats. Et là aussi, les situa-
tions sont différentes entre hôtel, hôtel-restaurant, établis-
sement avec un bar, une piscine, un spa, une activité de 
loisir… D’autres commerces touchés par les mesures de 
restrictions sont concernés. Dans ces contentieux, la dis-
cussion se porte davantage sur la question de l’accès vers 
ces établissements. Les confinements et restrictions de dé-
placements n’incitaient pas réellement au tourisme et de 
nombreux établissements ont préféré fermer plutôt que 

de supporter des charges sans perspective d’activité. Quel 
est l’intérêt d’ouvrir un hôtel en montagne quand la qua-
si-totalité de la station est à l’arrêt et que la clientèle habi-
tuelle ne peut pas s’y rendre  ? Un raisonnement intéres-
sant a notamment été initié par le Tribunal de commerce 
d’Annecy5 et d’autres contentieux sont en cours. Pour ces 
dossiers qui concernent l’assureur AXA, malgré l’orientation 
amiable avec le déblocage d’une enveloppe de 300 mil-
lions d’euros, de nombreuses procédures (AXA en recensait 
1 500) restent pendantes et d’autres seront vraisemblable-
ment engagées jusqu’à l’expiration du délai de prescription 
(deux ans à compter du 15 mars 2020). AXA y verra peut-être 
plus clair sur l’étendue du risque. La même attente semble 
également se profiler chez les assureurs mutualistes qui 
connaissaient aussi des décisions contraires. 

Une synthèse de la jurisprudence amènerait objective-
ment à constater qu’il existe de nombreuses interpréta-
tions des contrats d’assurance et de leurs clauses d’exclu-
sions. Or, comme l’a rappelé le Médiateur de l’assurance 
dans son rapport remis le 7 juillet 2021 au Ministre de l’Eco-
nomie, des Finances et de la Relance : «  On ne doit pas 
avoir à interpréter des clauses d’exclusion ». Le médiateur 
de l’assurance insiste ainsi sur la nécessité de réviser ces 
clauses. Certains assureurs l’ont fait au milieu de la crise 
sanitaire, tout en contestant vigoureusement le caractère 
flou de la première rédaction…Une lecture poussée des 
contrats s’impose. Car si le flou doit bénéficier à l’assuré, 
il conviendra de noter que pour l’instant, les assureurs en 
bénéficient également. 

1 : Cour d’appel d’Aix en Provence, chambre 1-4, 25 février 2021 RG 20/10357
2 : Cour d’appel de Rennes, 5e chambre, 16 juin 2021, RG 20/04816
3 : Cour d’appel de Toulouse 3e chambre, 29 juin 2021 RG 20/02301
4 : Cour d’appel de Bordeaux, 4e chambre civile 7 juin 2021, RG 20/04363
5 : Tribunal de commerce d’Annecy, 26 juillet 2021 (RG : 202100151)

Par Thibaut Cressard, Avocat à la Cour d’appel de Rennes

Conseil et contentieux pour les entreprises
www.cressardetlegoff.com

La confiance est essentielle dans la stratégie gagnante

Esplanade Charles de Gaulle • 1 rue de l’Alma • CS 91222 • 35012 RENNES CEDEX
Tél. 02 23 40 40 15 • Fax : 02 23 40 40 19 • contact@cressardetlegoff.com
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des moyens
confiance

7 jours est allé à la rencontre du bâtonnier du barreau de Rennes, Éric Lemonnier,  
de sa vice-bâtonnier, Anne Pelé et du bâtonnier du barreau de Saint-Malo-Dinan,  

Jean-Michel Sourdin. Une discussion à bâtons rompus sur l’actualité juridique,  
le métier d’avocat, ses évolutions, les points de vigilance relevés par la profession, les réformes.

7J : Les avocats jouent un rôle important auprès  
des entreprises et les accompagnent tout au long de leur vie 
juridique. Le 29 septembre dernier, le projet de loi pour  
la confiance dans la justice a été adopté en première lecture  
par le Sénat. Le secret professionnel des avocats-conseils  
est mis à mal dans ce texte. Quelle est votre réaction ?
 
Anne Pelé, vice-bâtonnier du barreau de Rennes 
Dans le cadre des enquêtes en matière de fraude fiscale, de cor-
ruption ou de blanchiment de ces délits, les sénateurs ont décidé 
que le secret professionnel ne pourra pas faire obstacle aux in-
vestigations dans un cabinet d’avocat. Les Avocats de France ont 
voté des motions contre cette décision qui a pour conséquence 
de créer deux catégories d’avocats. L’avocat-conseil ne serait 
plus un véritable avocat avec toutes ses prérogatives.
 
Éric Lemonnier, bâtonnier du barreau de Rennes
Celui qui se confie à un avocat doit pouvoir le faire sans craindre 
que cela soit utilisé contre lui. Le secret professionnel n’est pas 
un gage d’immunité pour l’avocat. Si l’avocat est délinquant, il 
est entendu et éventuellement poursuivi. Sinon on ne peut pas 
l’obliger à ouvrir ses dossiers, communiquer toutes ses pièces 
ou évoquer tout ce que son client a pu lui écrire. Et demain on 
va demander aux avocats d’ouvrir leurs dossiers parce qu’ils ont 
une information en matière pénale? Le secret de l’avocat, c’est 
un secret absolu. C’est dangereux pour un pays démocratique de 
toucher à ce principe fondamental. 
 
Jean-Michel Sourdin,
bâtonnier du barreau de Saint-Malo - Dinan
Les clients se confient et c’est important qu’on puisse les écouter.  
Ils savent qu’il n’y a pas de micro dans le cabinet. En revanche 
on doit être capable de leur donner des conseils parfois difficiles 
à entendre, comme par exemple de se rendre à la justice pour 
ceux qui tenteraient de fuir leurs responsabilités pénales. Nous 
ne sommes pas là pour dissimuler des choses affreuses. Nous 
sommes là pour aider nos clients, les conseiller, les orienter, assu-
rer la meilleure défense possible et pour cela on a besoin de leur 
confiance totale.

7J : Entre le barreau de Rennes et le barreau  
de Saint-Malo-Dinan, vous représentez plus de 1 000 avocats. 
Comment va la profession ?
 
Jean-Michel Sourdin, 
bâtonnier du barreau de Saint-Malo - Dinan
Aujourd’hui les choses se complexifient, il y a des réformes de 
tous les côtés, mais elles nous paraissent parfois manquer de 
sens pratique. Alors qu’elles visent officiellement à simplifier 
les choses, en pratique elles imposent souvent de nouvelles 
contraintes et rendent le parcours judiciaire laborieux. L’accès au 
juge est inscrit dans notre droit.
 
Anne Pelé, vice-bâtonnier  du barreau de Rennes
C’est vrai. Un exemple assez parlant des contraintes que l'on veut 
nous rajouter c’est l’encadrement des écritures des avocats. Dans 
une note du 27 août 2021, la direction des affaires civiles et du 
sceau propose que nous produisions la synthèse de nos écritures 
en 1 000 mots. Les bâtonniers ont émis des motions. Une défense 
ne se réduit pas à 1 000 mots. Cela revient à cadenasser la pa-
role des avocats ! C’est encore une manière de mettre les avocats 
dans une sorte de chausse-trape, comme avec le Décret Magen-
die et le resserrement des délais pour les procédures d’appel.
 
Éric Lemonnier, bâtonnier du barreau de Rennes
Je me demande par moment si on n’est pas en train de nous faire 
supporter le manque de moyen de la justice en nous compliquant 
la vie au niveau de la procédure. Il ne faut pas que le juge perde 
du temps à lire des choses trop longues, il faut le strict minimum. 
Il y a des gens dans notre ministère qui ne savent pas ce qu’est le 
métier d’avocat, peut être même pas ce qu’est le métier de juge, 
mais qui ont un objectif : c’est de ne pas mettre un centime de 
plus dans la justice.

Le bâtonnier est le porte-parole des avocats. Représen-
tant le barreau dans tous les actes de la vie civile, le bâ-
tonnier est là pour exprimer l'avis d'une profession en prise 
directe avec l’actualité. Il est élu pour deux ans au scrutin 
majoritaire.

et de la

Propos recueillis par Karine Barbé
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7J : On entend souvent parler des difficultés  
des jeunes avocats. Certains quitteraient la profession  
après seulement quelques années d’exercice. Qu’en est-il ?  
La robe noire séduit-elle toujours ?
 
Anne Pelé, vice-bâtonnier du barreau de Rennes
Le barreau de Rennes augmente en volume d’avocats de manière 
conséquente. Cette année nous avons accueilli 54 nouveaux im-
pétrants. Nous suivons de près le barreau de Nantes qui est à 
1 250 avocats. Nous passerons très certainement la barre des 
1 000 avocats dans les deux années à venir. Mais il ne faut pas 
se voiler la face. Les conditions d’exercice ne sont pas forcément 
celles dont rêvaient les jeunes étudiants de première année. Il y a 
la grande charge de travail, le stress, le niveau de rémunération. 
Ce sont des aspects que l’on ne doit pas négliger. Ça participe 
de la déperdition de nos jeunes confrères.  
 
Éric Lemonnier, bâtonnier du barreau de Rennes
Ce sont des sujets sur lesquels, en tant que bâtonniers, nous 
travaillons. Nous souhaitons mettre en place un accueil particu-
lier pour les avocats qui connaîtraient des difficultés. Il n’est pas 
question d’accompagner un jeune à sa prestation de serment 
et de le retrouver deux ans après en difficulté. Nous sommes là 
pour former, accompagner et soutenir. Nous réfléchissons aussi 
à la question de la transmission de cabinet.
 
Anne Pelé, vice-bâtonnier du barreau de Rennes
L’EDAGO (école des avocats du grand ouest ndlr) indiquait que 
nos jeunes confrères sont attirés par les grandes villes comme 
Nantes, Rennes… Ce qui fait que les avocats dans les petites villes 
ont une belle activité judiciaire, de conseil mais ont énormément 
de mal à recruter. Pour les premières années, parfois difficiles, il 
peut être très bénéfique de s’y installer.

Pourquoi êtes-vous devenu avocat ?
Éric Lemonnier, bâtonnier du barreau de Rennes. Avo-
cat depuis 2002. Spécialiste droit rural.
« Chercher la solution juste, l’équilibre. La justice est la 
garante de la paix sociale. Je voulais être acteur de cette 
discipline primordiale pour la société. »
 
Anne Pelé vice-bâtonnier du barreau de Rennes. Avo-
cate depuis 2013. Exerce en conseil et contentieux en 
fiscalité.
« Utiliser les mots pour la défense des clients. Les mots, 
la manière dont ils sont agencés, avec des virgules, des 
points, des à la ligne peuvent avoir des sens différents 
et peuvent de fait entrainer des réponses différentes au 
soutien des intérêts des clients. »
 
Jean-Michel Sourdin, bâtonnier du barreau de 
Saint-Malo - Dinan. Avocat depuis 1986. 
« Je suis un vrai généraliste au sens ou on l’entendait. Les 
généralistes qui aujourd’hui ont tendance à disparaître.  
J’avais envie de m’engager pour aider les autres et une 
rencontre avec un avocat a provoqué le déclic »

Jean-Michel Sourdin,
bâtonnier du barreau de Saint-Malo - Dinan
Le diplôme d’avocat est un atout majeur sur un CV pour être re-
cruté par une banque, une compagnie d’assurance ou une struc-
ture internationale. Vous avez donc un nombre important de 
jeunes avocats qui à la sortie de l'école ne prêtent pas serment et 
intègrent directement de grands groupes. Cela soulève d’ailleurs 

Anne
Pelé
vice-bâtonnier  
du barreau de Rennes

Éric
Lemonnier
bâtonnier 
du barreau de Rennes
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Dépense justice 
* Dans les pays dont le PIB par habitant est compris 
entre 20 000 et 40 000 euros, ce qui est le cas de la 
France, la moyenne de la dépense justice par habitant 
s’établit à 84,13 euros par habitant et à 0,32 % du PIB. 
La France est en queue de peloton avec 69,51 euros de 
dépense soit 0,20 % du PIB.
 
En France environ 100 avocats pour 100 000 habitants
 
La France compte également moins d’avocats que 
ses voisins. La moyenne en 2018 est de 164 avocats 
pour 100 000 habitants. Mais ils ne sont que 100 pour 
100 000 habitants en France, contre 388 en Italie, 305 
en Espagne 270 en Grande-Bretagne, 199 en Allemagne 
et 400 en… Grèce. 

Rapport 2020 CEPEJ - chiffres 2018

la question de la formation qui est financée presque entièrement 
par la profession. Ceux qui ne prêtent pas serment ou arrêtent 
très rapidement devraient éventuellement rembourser le coût de 
leur formation au prorata du nombre d’années passées… ce serait 
quelque chose à envisager.

7J : L’avocat serait un entrepreneur comme les autres. 
Est-ce une réalité ?
 
Jean-Michel Sourdin, 
bâtonnier du barreau de Saint-Malo - Dinan
L'avocat entrepreneur est effectivement une réalité économique 
que l’on intègre dans la formation des jeunes avocats. À l’EDA-
GO, aux traditionnelles formations en droit de la famille, droit 
administratif, on a ajouté des modules de formation relatifs au 
management, à la gestion d’un cabinet, à la gestion du stress.
 
7J : Êtes-vous inquiets de l’émergence des LegalTech, 
ces startups du juridique? Sont-elles des concurrentes 
pour les avocats ?
 
Anne Pelé, vice-bâtonnier du barreau de Rennes
À mon sens elles sont plutôt nos alliées. Les legaltech sont là 
pour soulager un travail de secrétariat juridique, de saisie, et ne 
sont pas là pour « penser » le droit. Je dis ça en 2021, je n’aurais 
peut-être pas le même discours en 2031 lorsque les data scientist 
auront réussi à faire penser les machines et nous substituerons !
 
7J : Qu’espérez-vous pour le futur ?
 
Éric Lemonnier, bâtonnier du barreau de Rennes
Peu de réformes, mais des bonnes. Il ne s’agit pas de fermer 
des tribunaux comme avec la réforme Dati pour se rendre 

compte, après, que la proximité est essentielle et les rouvrir. 
Je suggère d’associer dès le début les avocats, les magistrats, 
tous les acteurs de terrain. Car nous sommes capables de 
nous réformer, d’apporter des améliorations à notre pratique, 
de penser économie aussi. Mais la qualité de la justice, l’inté-
rêt du justiciable ne doivent en aucun cas être sacrifiés dans 
un état démocratique. Il faut être intransigeant sur cela. Nous 
devons nous interroger sur la justice que nous souhaitons pour 
notre pays. Le budget alloué en France par habitant est l’un 
des plus faibles* dans les pays européens au PIB comparable, 
ça laisse à réfléchir.

Jean-Michel
Sourdin
bâtonnier  
du barreau de Saint-Malo - Dinan

©
St

ud
io

 C
ar

lit
o

©
St

ud
io

 C
ar

lit
o



40 7  J O U R S - 5 0 9 4 - 0 8 / 0 9  O C T O B R E  2 0 2 1

ART DE VIVRE - GASTRONOMIE

Ferrandi à Rennes

Olivier Roellinger,
parrain de la première promotion

41 élèves composent cette 1re promotion  
de l’école prestigieuse de gastronomie  

et de management hôtelier,  
Ferrandi Paris - Campus de Rennes.  

Ils ont rencontré leur parrain,  
le chef cancalais Olivier Roellinger.

Je suis d’abord très heureux que Ferrandi se soit dé-
centralisé. Je connais son sérieux, son histoire, ses 
ambitions, c’est une excellente nouvelle que cette 
école s’implante en Bretagne.  » Retraité de ses 
3 étoiles au guide Michelin, le chef cancalais Oli-
vier Roellinger n’est pas avare de conseils, auprès 
de ces jeunes recrues de la maison Ferrandi Paris, 

campus de Rennes qu’il rencontre pour la première fois. 

Au centre Olivier Roellinger accompagné d’une collaboratrice des Maisons de Bricourt, Pauline, formée à Ferrandi Paris, 
et Emmanuel Thaunier, président de la CCI Ille-et-Vilaine. Autour, les 41 élèves de la première promotion de Ferrandi Paris - Campus 

de Rennes, ainsi que la directrice Estelle Féquet et deux enseignants Régis Ferey et Anne-Sophie Cario
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Formés en pâtisserie, en cuisine, ou en management hôtelier, sur 
ces 41 jeunes un tiers vient du grand Ouest de la France, et l’on 
compte une poignée d’étrangers : 3 de Chine, 1 de Côte d’Ivoire 
et 1 du Maroc.  

« Nous sommes partis pour plusieurs années d’échanges et d’en-
traide » reprend le chef. « Je serai le parrain de cette promotion, 
mais aussi le parrain de chacun d’entre vous. » Car chaque par-
cours est singulier, comme le montre son chemin, «  jalonné de 
bons moments, d’accidents de vie, d’abandons, de liberté… ». Il 
est ainsi revenu sur sa route, et ce qui l’a amené à devenir ce chef, 
connu notamment pour ses usages des épices, du végétal et des 
algues. 

« Il n’y a pas qu’une seule route, mais il est important d’avoir des 
objectifs, et donner du sens à sa vie. »
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ART DE VIVRE - RESTAURANT

RennesChez Satiõ, 
     le menu d’automne est sorti !
Satiõ c’est un restaurant de bols… mais pas de poke bowl ! À ne pas confondre ! 
C’est aussi la drôle d’histoire de trois copains, Raphaël, Corentin et Timothé, qui ont ouvert  
ce nouveau restaurant à la fin de l’été 2021, au coeur de Rennes, au 32 rue Vasselot.

Chez Satiõ vous aurez 
une cuisine de saison 
et locale. Effiloché 
de porc mariné, pa-
tates douces rôties en 
chips, sucrine grillée… 
et le cochon vient 

de la ferme des prés à Retiers, label-
lisé « bleu blanc coeur » bien sûr ! Une 
cuisine rapide de plats revisités, et une 
carte qui se réinvente chaque saison : et 
la carte d’automne est sortie.

C’est le chef Raphaël avec Timothé qui 
composent ensemble les plats. Ils ima-
ginent des recettes dotées du nutri-score 
score A ou B de l’ Ademe, choisissant 
l’approvisionnement local, saisonnier, 
l’usage de céréales et de légumes secs. 
Un respect des quantités et un menu 
équilibré… sans sacrifier la gourmandise ! ©
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Une histoire de copains 
Formés en ingénierie, génie civil ou encore 
à la finance, ces trois jeunes hommes tout 
juste diplômés imaginent ce projet lors de 
vacances entre amis. Ils montent une asso, 
testent leur formule sur livraison, et lancent 
une opération de Crowfunding qui ren-
contre un fort succès, glanant 4 000 euros, 
de quoi rassurer lors du rendez-vous chez 
le banquier… Les travaux sont lancés pour 
monter leur restaurant, sous les conseils 
experts du studio d’architecture 19 degrés. 
Pour se former au métier ils ont peaufiné 
leur savoir-faire chez AVEC, Coquille et les 
Jardins d’Avalon.

Satiõ, 32 rue Vasselot à Rennes
Sur place, à emporter, en livraison
(service des coursiers rennais)
commandes sur app.pulp.eu
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ART DE VIVRE - SPORT
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24 octobre 2021
Le Marathon Vert 
Konica Minolta fête ses 10 ans !
En 10 ans, le Marathon Vert a réuni au total plus de 60 000 personnes,  
coureurs et marcheurs, sur les 5 différentes épreuves de ce rendez-vous annuel.  
Le Marathon Vert, c’est aussi un engagement vertueux, avec près  
de 845 000 arbres plantés dans le monde : objectif 1 million sur cette édition anniversaire.

Le départ du Marathon Vert aura lieu le 24 octobre, à 
Cap Malo à 9h. Ce sera ensuite aux duos de s’élancer à 
9h30, puis aux équipes en relais de 5 coureurs. Ce sont 
ainsi 6 000 personnes qui vont fouler les 42,195  km 
de circuit, à travers huit communes de Rennes mé-
tropole*, avec des animations tout le long du trajet. 
Ajoutez à cela l’épreuve de marche nordique et la 

course féminine, et voici le combo festif et solidaire du Marathon 
vert. Un jour de sport et de fête, rassemblant 7 500 à 8 000 parti-
cipants au total, ainsi que le public et les entreprises partenaires. 
*Melesse, La Mézière, La Chapelle-des-Fougeretz, Montger-
mont, Pacé, Saint-Grégoire, Cesson-Sévigné, Rennes

3 300 coureurs inscrits fin septembre…
…objectif : atteindre les 8 000 !
Les inscriptions vont bon train, « déjà 1 300 marathoniens étaient 
inscrits fin septembre, l’objectif est d’atteindre 1 800 voire 2 000 ! » 
Ce serait 15 % de plus qu’en 2019. 600 équipes de 5 coureurs sont 
attendues également pour le Marathon Relai Ouest-France, 400 
duos pour la course Mc Donald’s, 1 800 participantes sur la fémi-
nine Yves Rocher, et 200 sur la Marche Nordique Lamotte. L’am-
pleur de ce rendez-vous n’est plus à démontrer.

Pas de Kenyan sur le circuit
Si le parcours du Marathon Vert reste inchangé, les compétiteurs 
seront cette année sans adversaires de taille, car les coureurs 
kenyans seront absents du circuit. Pour rappel c’est le kenyan Felix 
Kiprotich qui détient le record de l’épreuve en 2h08’05 en 2014, et 
chez les femmes la kenyane Viola Jelagat en 2h26’51 en 2017. Par 
ailleurs cette année, 16 marathoniens ayant participé aux 9 précé-
dentes éditions, se sont vus offrir leur maillot par les organisateurs.
Comme en 2015, le Marathon Vert Rennes Konica Minolta sera 
support des championnats de France 2021 : l’objectif chronomé-
trique est de faire moins de 2h20.

« 1 km parcouru = 1 arbre planté » 
Un slogan toujours ancré dans l’ADN du Marathon Vert 
Konica Minolta. Près de 845 000 arbres ont déjà été plan-
tés suite aux 9 éditions passées, en Inde, en Allemagne, 
au Portugal, en Éthiopie, et en France, au côté de la Fon-
dation Yves Rocher – Institut de France. Objectif pour 
2021: atteindre le million d’arbres.

70 partenaires fidèles 
Le Marathon Vert est une organisation tentaculaire, d’un coût de 
près de 1 million d’euros, qui ne pourrait avoir lieu sans les par-
tenaires, que Daniel Jeulin, président de l’Association Sportive 
Rennes Cap Malo, a tenu à remercier. Ce sont en effet 70 parte-
naires fidèles depuis le début de l’évènement il y a 10 ans. Frédé-
ric Bourcier, adjoint au sport la ville de Rennes, a salué l’existence 
de cet évènement, qu’il a particulièrement plaisir à soutenir en 
tant que coureur ! Il a annoncé un vaste programme de plan-
tations, dont 18 arbres sur la place de la Mairie (en attente de 
l’accord des bâtiments de France), invitant symboliquement le 
Marathon Vert à y venir planter un arbre.

1 400 bénévoles chaque année, essentiels !
Devenir bénévole : www.lemarathonvert.org/devenir-benevole
a.roux@lemarathonvert.org
 
L’organisation avec contraintes sanitaires 
• Pas de village marathon, dossards envoyés par courrier.
• Pas de village d’entreprise, mais un espace restauration en extérieur.
• Port du masque au départ de tous les relais, les retirer au dé-
part, remise du masque à l’arrivée.
• Maintien des ravitaillements, mais pas d’épongeage.
• Vérification des pass sanitaires pour tout le monde : coureurs, 
organisateurs, bénévoles, publics accédant aux zones.

©
N
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David Hervelin (coordinateur de l’événement),  
Céline Jeulin (coordinatrice générale), Daniel Jeulin  

(président de l’association), et Anne Roux  
(secrétaire générale de l’association sportive Rennes Cap Malo)
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Conformément à l’arrêté ministériel du 07 décembre 2020 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 09 décembre 2020, 
le tarif 2021 du millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,78 € H.T.

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

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

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

ABONNEZ-VOUS !

CESSIONS

ABONNEZ-VOUS !

www.7jours.fr

AVIS ADMINISTRATIFS

DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLEDIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE
et de l'Appui Territorial

Bureau de l'Environnement et de l'Utilité Publique

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC
Par arrêté du 04/10/2021, le préfet informe les habitants de BREAL-SOUS-MONTFORT qu'une
consultation du public va être ouverte sur la demande formulée par la société PAREDES, en
vue d'obtenir l'enregistrement de son projet relatif à la création et à l’exploitation d’un entrepôt
de stockage situé 130 rue des Ecotais, Parc d'activités du Hindré III, à BREAL-SOUS-
MONTFORT.
Le dossier est consultable du 25 octobre 2021 (9h00) au 25 novembre 2021 (17h00) :
- en mairie de BREAL-SOUS-MONTFORT, aux heures suivantes : du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à17h, et le samedi de 9h à 12h ;
- sur le site internet de la préfecture d’Ille-et-Vilaine à l’adresse suivante : http://www.ille-et-
vilaine.gouv.fr/ icpe .
Le public pourra formuler ses observations avant la fin du délai de consultation du public :
– à la mairie de BREAL-SOUS-MONTFORT, aux heures indiquées ci-dessus, sur un registre
ouvert à cet effet,
– par courrier à la préfecture, bureau de l’environnement et de l’utilité publique, 3 avenue de
la préfecture 35026 RENNES cédex 9,
– par voie électronique à l’adresse suivante : pref-icpe- ep @ille-et-vilaine.gouv.fr (en précisant
l’objet du courriel :« consultation du public – PAREDES »).
A l’expiration du délai de consultation, le registre sera clos par le maire concerné qui le
transmettra au préfet avec l’ensemble du dossier et pièces annexées.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est un enregistrement assorti de
prescriptions ou un refus, formalisée par arrêté préfectoral.

217J07086

CESSION DE DROIT AU BAIL
Suivant acte électronique reçu par Maître Marc LAISNÉ, notaire associé à RENNES, le 6
octobre 2021, en cours d'enregistrement au SDE de RENNES,
La société SKYE, SARL au capital de 20000 €, dont le siège est à RENNES (35), 19 rue de
la Monnaie, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 500644877 a cédé à
La Société dénommée LES CANONNIERS, SARL au capital de 30000 €, dont le siège est à
RENNES (35), 19 rue de la Monnaie, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro
903363349,
le droit au bail du fonds de commerce de "cave à whisky et rhum" qu'elle exploitait à RENNES
(35), 19 rue de la Monnaie sous l'enseigne "WHISKY & CIE".
Cette vente a été consentie au prix de 150.000 €.
Date d'entrée en jouissance le 6 octobre 2021.
Affaire négociée par GIBOIRE ENTREPRISE ET COMMERCE dont le siège est à RENNES
1 place du Général Giraud.
Oppositions : Oppositions chez Maître LAISNÉ, notaire à RENNES (35) 4 rue du Guesclin,
dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publicité au B.
O.D.A.C.C.

Pour avis
217J07130

CESSION DE FONDS ARTISANAL
Suivant acte reçu par Maître Anne-Marie GAUTIER, notaire à BAIN DE BRETAGNE (SELARL
NOTA BENE), le 29 septembre 2021, enregistré au Service des Impôts de RENNES le 5
octobre 2021, 2021N4162, a été cédé par :
Madame Anne Jeanine Marie LEHURT, née à RENNES (35000) le 9 novembre 1961, demeu
rant à LANGON (35660) 3 rue de La Brûlerie.
Au profit de :
Monsieur Frédéric Gilles Marie GAUTIER et Madame Sylvie Anne Marie Renée BLAIS, de
meurant ensemble à LE GAVRE (44130) 25 lieu-dit "La Magdeleine"      .
Monsieur est né à NOZAY (44170) le 9 mai 1966, et Madame née à NOZAY (44170) le 26
juillet 1967.
Un fonds artisanal de FABRICATION DE GALETTES ET CREPES A EMPORTER EN AM
BULANT lui appartenant, connu sous la dénomination LA GALETTIERE, et pour lequel le
cédant est immatriculé au répertoire des métiers de la Chambre d'Ille-et-Vilaine, sous le numéro
389.098.930.RM.35.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds vendu et en a la jouissance, à compter du jour de
la signature de l’acte.
Etant précisé que la cessation d’activités du cédant est intervenue le 24/9/21 et le début
d’activités du cessionnaire a été fixée au 01/10/2021.
La cession a été consentie moyennant le prix principal de SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS
(75.000,00 EUR), s'appliquant aux éléments incorporels pour 50.000,00 €uros et au matériel
pour 25.000,00 €uros.
Les oppositions seront reçues en l’Etude notariale NOTA BENE, notaires associés à BAIN DE
BRETAGNE (35470), 3 rue de Rennes où domicile a été élu à cet effet, dans les dix jours
suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publication au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales (BODACC).

Pour unique insertion.
Le Notaire.

217J07149

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Laurent FRAN
ÇOIS, Membre de la Société d'Exercice
Libéral A Responsabilité Limitée « OFFICE
NOTARIAL DE ROCHEBONNE », titulaire
d'un office notarial à SAINT-MALO (Ille et
Vilaine), 16 Boulevard de Rochebonne, le
1er octobre 2021 actuellement  en cours
d’enregistrement,
Mme Ludivine Bernadette Laurie JOUAN,
fleuriste, épouse de M. Thomas  DI MARIA,
demeurant à SAINT-COULOMB (35350),
115 résidence des Jardins de Saint Colom
ban,
A cédé à : M. Doniphan Didier CRIÉ, com
merçant, époux de M. Guillaume  DE
NOUAL, demeurant à SAINT-PIERRE-DE-
PLESGUEN (35720) 87 rue de la Libération.
Le fonds de commerce et artisanal de
FLEURISTE sis et exploité à SAINT-ME
LOIR-DES-ONDES (35350) 9 place de la
mairie, lui appartenant, connu sous l’en
seigne « A L’O DE ROSES» et pour l’ex
ploitation duquel il est immatriculé au re
gistre du commerce et des sociétés de
Saint-Malo sous le numéro 809 662 653
Moyennant le prix de 25 000,00 € TTC,
s'appliquant aux éléments incorporels pour
25 000,00 €, et au matériel pour 0,00 €.
Propriété jouissance : 1er octobre 2021
Les oppositions seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en
date des insertions prévues par la loi, en
l’office notarial de ROCHEBONNE, notaire
à SAINT MALO (35400), 16 boulevard de
Rochebonne, où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire.

217J07172

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte s.s.p. du 06.10.2021, il a été
constitué une société par actions simplifiée
(à associé unique) ayant les caractéristiques
suivantes :
- Dénomination : ECO BOIS EMBALLAGES
(sigle : E.B.E.).
- Objet : la prise de participation, directe ou
indirecte, au capital de toutes sociétés
; l’acquisition et la gestion de tout portefeuille
de valeurs mobilières et autres titres de
placement, ainsi que toutes opérations fi
nancières quelconques pouvant s’y ratta
cher ; la souscription de tout financement
destiné à permettre la réalisation de l’une
ou l’autre des activités susmentionnées.
- Siège : Hall A, Cap Courrouze, 1 rue Louis
Braille, 35136 ST-JACQUES-DE-LA-LANDE.
- Durée : jusqu'au 31.12.2100.
- Capital : 1.000 € (apport en numéraire).
- Admission aux assemblées - droit de vote :
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, ou à distance, par corres
pondance ou par voie électronique, dans les
conditions prévues par la loi et les statuts,
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel à la quotité du capital
qu'elles représentent ; chaque action don
nant droit à une voix au moins.
- Agrément : Les actions peuvent être
transmises librement entre associés. Elles
ne peuvent être transmises à des tiers
étrangers à la Société qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
- Présidente : ALTB (S.A.R.L.), Hall A, Cap
Courrouze, 1 rue Louis Braille, 35136 ST-
JACQUES-DE-LA-LANDE, RCS RENNES
903 679 611.
Immatriculation : RCS RENNES.

Pour avis, la Présidente.
217J07144
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Un outil de surveillance dédié à la connaissance du client basé sur les documents 

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

PLAN DE REDRESSEMENT

GREFFE EXTÉRIEUR

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

FAILLITE PERSONNELLE

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 

(Jugement du 22 septembre 2021)
SARL SOCIETE TECHNIQUE D’INVENTAIRE (S.T.I.), le Bas Landrier, 35520 Melesse, RCS 
RENNES 328 287 958. Inventoriste. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de re-
dressement judiciaire, date de cessation des paiements le 20 mars 2020 désignant mandataire 
judiciaire SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mit-
terrand 35000 Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501501696210-2021J00146

(Jugement du 29 septembre 2021)
SARL AMBULANCES LIFFREENNES, 35 Rue la Fontaine, 35340 Liffré, RCS RENNES 393 
204 896. Ambulances. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement ju-
diciaire, date de cessation des paiements le 29 mars 2020 désignant administrateur SELARL 
Gautier & Associés prise en la personne de Me Sophie Gautier 111 Boulevard de Lattre de 
Tassigny 35000 Rennes avec les pouvoirs : d’assister le débiteur pour tous actes concernant 
la gestion de son entreprise , mandataire judiciaire Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Im-
meuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes Les déclarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 
du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501501788384-2021J00148

SARL AMBULANCES SAINT-AUBINAISES, 20 Rue d’Armorique, 35140 Saint-Aubin-Du-
Cormier, RCS RENNES 803 711 878. Amubulances. Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 29 mars 2020 dési-
gnant administrateur SELARL Gautier & Associés prise en la personne de Me Sophie Gautier 
111 Boulevard de Lattre de Tassigny 35000 Rennes avec les pouvoirs : d’assister le débiteur 
pour tous actes concernant la gestion de son entreprise , mandataire judiciaire Me Eric Mar-
gottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes Les déclarations 
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13501501788396-2021J00149

(Jugement du 29 septembre 2021)
SARL ATELIER YANNIS LE QUINTREC, 1 Rue Claude Nougaro, 35136 Saint-Jacques-De-
La-Lande, RCS RENNES 523 703 734. Activité d’architecte-paysagiste. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 29 mars 2020 , désignant liquida-
teur SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 
pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 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.

13501501788387-2021J00150

SAS ALTIMUS 360°, 210 Rue de la Mairie, (saint-Aubin du Pavail), 35410 Châteaugiron, 
RCS RENNES 791 807 910. Agence de communication. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements le 29 mars 2020 , 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.

13501501788405-2021J00147

(Jugement du 22 septembre 2021)
SARLU EURL TERELEC, 106 Rue de Fougères, 35700 Rennes, RCS RENNES 499 991 008. 
Électricité bâtiment. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SE-
LARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 
Rennes.

13501501407608-2021J00061

(Jugement du 22 septembre 2021)
SCI D.M.L., 6 Rue de Galilée, Zone Artisanale la Nouette, 35160 Breteil, RCS RENNES 511 
432 528. Acquisition d’immeubles. Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 
10 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan SELARL Athena prise en la personne de 
Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 
35000 Rennes.

13501501603725-2019J00336

(Dépôt du 31 août 2020)
SARLU ICE SOLUTIONS, 22 Rue Jean-Marie David, - Espace Antrium, 35740 Pace, RCS 
RENNES 819 613 399. Fourniture de solutions informatiques. L’état des créances complété par 
le projet de répartition prévu par l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. 
Tout intéressé peut contester ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à 
compter de la présente publication.

13501501788400-2019J00456

(Dépôt du 27 septembre 2021)
SAS Facetts, 5 Allée Ermengarde d’Anjou, Zac Atalante Champeaux, 35108 Rennes Cedex 
3, RCS RENNES 812 970 036. Conception de logiciels. L’état des créances complété par le 
projet de répartition prévu par l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. 
Tout intéressé peut contester ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à 
compter de la présente publication.

13501501696213-2021J00022

SARL T.REST, 9 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes, RCS RENNES 503 737 025. Restauration. 
L’état des créances complété par le projet de répartition prévu par l’article L 644-4 du code de 
commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester ledit état devant le juge-commis-
saire dans un délai d’un mois à compter de la présente publication.

13501501603720-2021J00072

SAS DIGICUBE, 26 Avenue de la Gare, 35770 Vern-Sur-Seiche, RCS RENNES 510 277 056. 
Location de matériel de bureau. L’état des créances complété par le projet de répartition prévu 
par l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester 
ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la présente publi-
cation.

13501501603722-2021J00003

SAS DURIAT, 1 Rue de Domalain, la Baratière, 35500 Vitré, RCS RENNES 448 429 829. 
Alimentaire. L’état des créances complété par le projet de répartition prévu par l’article L 644-4 
du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester ledit état devant le 
juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la présente publication.

13501501603718-2021J00070

(Dépôt du 29 septembre 2021)
SAS BOUTIQUE HENAFF RENNES, 15 Rue de Chatillon, Gare de Rennes, 35000 Rennes, 
RCS RENNES 834 115 172. Vente produits alimentaires et non alimentaires. L’état des 
créances complété par le projet de répartition prévu par l’article L 644-4 du code de commerce 
est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester ledit état devant le juge-commissaire dans 
un délai d’un mois à compter de la présente publication.

13501501874648-2021J00053

(Jugement du 21 septembre 2021)
SARL MANIET, 20 Rue d’Isly, Immeuble 3 Soleils, 35000 Rennes, RCS RENNES 849 876 
420, RM 849 876 420. Nettoyage. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de 
Juana NAVARRO FLORES pour une durée de 8 ans.

13501501407611-2020J00233

SARL C.S.E. (C.S.E.), 6 Rue Aimée Antignac, 35200 Rennes, RCS RENNES 794 713 164, RM 
794 713 164. Bâtiment. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur 
Emrah CAGEL pour une durée de 12 ans.

13501501788390-2020J00030

SAS CITYBAT, 8 Place du Landrel, 35200 Rennes, RCS RENNES 828 829 507, RM 828 829 
507. Maçonnerie. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Osman 
AK pour une durée de 10 ans.

13501501788402-2020J00024

SARL HABITAT CONSTRUCTION, 1 Square Alexis le Strat, 35200 Rennes, RCS RENNES 
801 147 067, RM 801 147 067. Maçonnerie. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’en-
contre de Monsieur Yusuf OZTURK pour une durée de 10 ans.

13501501788393-2019J00248

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
Jugement du 28 septembre 2021 - Conversion en liquidation judiciaire

SAS OFFICE DEPOT FRANCE, 126 Avenue du Poteau, 60300 Senlis, RCS COMPIEGNE 402 
254 437. Commerce de gros (commerce Interentreprises) d’autres biens domestiques. Juge-
ment du Tribunal de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE en date du 28-09-2021 a prononcé 
la conversion en liquidation judiciaire sous le numéro 2021/58 désigne comme liquidateur : la 
SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître Nicolas SOINNE 65 boulevard de la Répu-
blique 59100 ROUBAIX et la SCP ANGEL-HAZANE représentée par Maître Denis HAZANE 24 
rue Notre Dame de Bon Secours BP 30798 60207 Compiègne Cedex, met fin a la mission de 
l’administrateur : la SELARL AJC représentée par Me TORRANO Nicolas et la SELARL BCM 
prise en la personne de Me BAULAND Eric,.

13501501791873-1999B00542
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ENQUETES PUBLIQUES

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTÉBRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTÉ

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL TENANT LIEU DE PROGRAMME LOCAL
DE L’HABITAT (PLUIH) Modification n°1, Modification n°2, Révision allégée n°1
Vendredi 22 octobre 2021 à 9h00 au Vendredi 26 novembre 2021 à 12h00
Par arrêté en date du 22 septembre 2021, Monsieur le Président Bretagne porte de Loire
Communauté a ordonné l'ouverture d'une enquête publique environnementale unique portant
conjointement sur les Modification n°1, Modification n°2 et Révision allégée n°1 du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat. L'enquête publique
se déroulera pendant 36 jours, du vendredi 22 octobre 2021 à 9h00 au vendredi 26 novembre
2021 à 12h00
A cet effet, un commissaire enquêteur a été désigné par Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Rennes : Monsieur Guy APPÉRÉ.
Les pièces des dossiers soumis à enquête publique sont accessibles au public sur le site
internet : https://www.registre-dematerialise.fr/2682, en version papier complète dans 3 lieux
d'enquête aux jours et horaires suivants : BAIN- DE BRETAGNE Bretagne porte de Loire
communauté, 2 allée de l’ille, 35470 BAIN DE BRETAGNE. Du lundi au vendredi, de 9h00 à
12h30 et de 13h30 à 17h30
Permanences du commissaire enquêteur : 22 octobre 2021 de 9h00 à 12h00 et 26 novembre
2021 de 9h00 à 12h00, POLIGNÉ Mairie, 2 rue du Tertre Gris 35320 POLIGNÉ Mardi, Jeudi,
Vendredi : 9h00-12h00 et de 15h00-18h00, Mercredi : 9h00-12h00, 1er et 3ème Samedi du
mois : 9h00-12h00 Permanences du commissaire enquêteur : 20 novembre 2021 de 9h00 à
12h00 LA DOMINELAIS Mairie, 2 rue Anne de Bretagne 35390 LA DOMINELAIS Lundi,
mercredi et jeudi : 8h30 à 12h00 Mardi : 8h30 à 20h00 Vendredi : 8h30 à 12h00 - 13h30 à
17h00 Permanences du commissaire enquêteur : 8 novembre 2021 de 9h00 à 12h00 Le
public pourra formuler ses observations et propositions dans les conditions suivantes :
- Par voie postale, toute correspondance relative à l’enquête devra être adressée à Monsieur
le commissaire enquêteur du PLUiH, Bretagne porte de Loire communauté, service urbanisme,
2 allée de l’Ille 35470 BAIN DE BRETAGNE - Par voie électronique, les observations et
propositions pourront être déposées dans le registre numérique dématérialisé à l'adresse
suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/2682 ou par courriel à l'adresse suivante :
urbanisme@bretagneportedeloire.fr
L'ensemble des observations reçues par mail sera tenu à la disposition du public sur le registre
numérique dans les meilleurs délais.- Par écrit, aux horaires d'ouverture au public de chacun
des lieux d'enquête mentionnés dans le tableau ci-dessus, les observations et propositions
pourront être consignées directement dans les registres d'enquête, établis sur feuillets non
mobiles, côtés et paraphés par le commissaire enquêteur- Par écrit et par oral, auprès du
commissaire enquêteur lors de ses permanences dans chacun des lieux d'enquête publique,
telles que précisées dans le tableau ci-dessus.Les observations et propositions écrites ou
orales du public reçues par le commissaire enquêteur seront consultables au siège de l’enquête.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d’enquête publique à l’adresse suivante : Bretagne porte de Loire communauté, 2 allée de
l’Ille 35470 BAIN DE BRETAGNE. Des informations complémentaires sur les projets soumis
à enquête pourront également être obtenues auprès du service urbanisme de Bretagne porte
de Loire communauté (tél : 02 99 43 08 52 ou urbanisme@bretagneportedeloire.fr) Une copie
du rapport et des conclusions motivées de la commission d'enquête sera déposée à Bretagne
porte de Loire communauté, ainsi qu’à la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, pour y être tenue à la
disposition du public pendant un an à dater de la clôture de l’enquête. Ces documents seront
également publiés pendant un an sur www.bretagneportedeloire.fr, à l’adresse https://www.
registre-dematerialise.fr/2682
Au terme de l’enquête publique le projet d’évolutions du PLUIH, éventuellement amendé pour
tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public, du rapport et
des conclusions et avis du commissaire enquêteur, sera soumis pour approbation au Conseil
communautaire.
Pour extrait conforme, Le président,Vincent MINIER

217J07041

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
LE MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 À 14 HEURES

A la Barre du Tribunal Judiciaire,  
au Palais de Justice, 49 avenue Aristide Briand – 35400 SAINT-MALO 

COMMUNE DE TINTENIAC (ILLE-ET-VILAINE) 35190
1 allée Robert Loisel

UNE MAISON D’HABITATION
comprenant : 
• au rez de chaussée : salon-salle à manger avec cuisine à l’américaine, une chambre, un 
WC, débarras. 
• à l’étage : trois chambres, WC, salle de bains, petit grenier 

Porche accolé à la maison. 
Cadastrée Section AC N°275 pour une contenance de 00 ha 18 a 78 ca 
Et à titre indivis pour la moitié : 
Cadastrée Section AC N°276 pour une contenance de 00 ha 05 a 19 ca 
Le bien est occupé par les propriétaires

MISE A PRIX : 90 000 €

Le Cahier des Conditions de la Vente a été déposé au Greffe du Tribunal Judiciaire de 
SAINT-MALO  où  il  peut  être  consulté  ainsi  qu’au  Cabinet  de  la  SCP  NOUVEL-CHES-
NAIS-JEANNESSON, Avocat poursuivant la vente.
Enchères exclusivement par Ministère d’Avocat inscrit au Barreau de SAINT-MALO 
DINAN.
Chèque  de  banque  de  consignation  de  9 000  €  à  l’ordre  de  ORDRE DES AVOCATS  – 
COMPTE SEQUESTRE

Visite sur place le JEUDI 21 OCTOBRE 2021 DE 14H À 15H

http://ncj-avocats.com
http://www.avocats-st-malo-dinan.fr

 L2100602

 
A vocats  près  la  Cour d 'A ppel  de  RENNES ,  inscr its  au Barreau de  SA INT -MA LO D INA N 

  

10  A venue A nita  CONTI  –  BP  40919    Ligne directe: 02.99.40.73.21. – Fax : 02.99.40.45.46. 
35 409 SA INT MA LO CEDE X    mnouvel@cncj.eu  

____________________________________________________________________________________________________________________________________  

N C J  AVOCATS 
Société CIVILE PROFESSIONNELLE 

____________________________________________________________________________________________________________________________________  

http://ncj-avocats.com 
 
MICHEL NOUVEL   
Ancien Bâtonnier 

 
HENRI CHESNAIS 
Ancien Bâtonnier 

 
CATHERINE JEANNESSON 
D.E.A. Droit des Affaires & Fiscalité 
Ancien Bâtonnier de l'Ordre 

 

 SAINT-MALO, le 16 septembre 2021 
                              
Nos Réf. : BANQUE POSTALE / LEJARD 
DOSSIER 2020/00005 
Vos Réf. :  
 
E-MAIL UNIQUEMENT 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
Je vous prie de trouver en fichier joint le texte d'une annonce 
simplifiée avec photo, que je souhaite faire paraître, dans 
l'édition 7 Jours Les Petites Affiches du samedi 9 OCTOBRE 
2021 (semaine 40). 
 
Les insertions doivent être faites avant le 17 octobre 2021 
 
Je vous remercie de bien vouloir établir votre facture à l'ordre de 
SCP NOUVEL CHESNAIS. 
 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes 
sentiments les plus distingués.  
 
 
 

Catherine JEANNESSON  
 

 

 
7 Jours – Les Petites Affiches 
1 rue La Chalotais 
BP 80338 
35103 RENNES CEDEX 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Société Civile Professionnelle
Michel NOUVEL - Henri CHESNAIS - Catherine JEANNESSON

10 avenue Anita CONTI BP 40919 - 35409 SAINT-MALO
Tél. 02 99 40 73 21- http//ncj-avocats.com

GREFFE EXTÉRIEUR

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Jugement du 23 septembre 2021 - Clôture pour insuffisance d’actif

SARL HEOL LUMINAIRES, 155 Avenue du Général Leclerc, 35700 Rennes, RCS RENNES 
434 244 893. Commerce de gros (commerce Interentreprises) de matériel électrique. Clôture 
pour insuffisance d’actif par jugement du : 23/09/2021.

13501501433058-2001B00086

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
Jugement du 21 septembre 2021 - Clôture pour insuffisance d’actif

SARL ENAMO, 24 Route de Kerscao, 29480 le Relecq-Kerhuon, RCS BREST 791 484 967. 
L’étude et le conseil en évaluation et performance environnementale des projets d’aménage-
ment du territoire; conseils en matière de financement des projets.

13501501727035-2015B00108

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Jugement du 22 septembre 2021 - Liquidation judiciaire

SAS LOIRE ATLANTIQUE TRANSPORTS, 11 Rue du Charron, 44800 Saint-Herblain, RCS 
NANTES 798 207 817. Transports publics routiers de marchandises. Le Tribunal de Commerce 
de NANTES, a prononcé, en date du 22/09/2021, l’ouverture de la liquidation judiciaire sous le 
numéro 2021-225, date de cessation des paiements le 01/09/2021, et a désigné administrateur 
SELARL AJASSOCIES EN LA PERSONNE DE ME BIDAN LE MOULIN DES ROCHES BAT. E 
31 BD A. EINSTEIN 44323 NANTES CEDEX 03, liquidateur Maître DOLLEY DE LA SCP DOL-
LEY COLLET 5 rue Crébillon 44000 NANTES, les déclarations de créances sont à deposer au 
liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc le liquidateur devra déposer la liste 
des créances dans les 03/11/2021 à compter du terme du délai de déclaration des créances.

13501501367782-2016B02147
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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1 – Identification de l’organisme :
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 : Travaux publics avec matériel et chauffeur
4 – Lieu d’exécution : Ville de Montauban-de-Bretagne (35360)
5 – Allotissement :
- Lot n°1 – Matériel de terrassement, ouverture de tranché, curage de fossé...
- Lot n°2 – Matériel de broyage, épareuse, nacelle et taille
- Lot n°3 – Lamier avec scie, finition taille haie ou cisaille et chauffeur. Pour haie de petite et
moyenne ampleur (haie taillée)
- Lot n°4 – Évacuation des déchets verts de la plateforme du service technique
6 – Modalités de retrait du DCE
Retrait dématérialisé : les dossiers de consultation sont disponibles gratuitement à l’adresse
suivante : https://marches.megalisbretagne.bzh
7 – Remise des plis
Les plis contenant les candidatures et les offres seront remis par voie électronique sur la
plateforme : https://marches.megalisbretagne.bzh
8 – Justificatifs à produire : se référer au règlement de consultation
9 – Critères pondérés de jugement des offres : offre économiquement la plus avantageuse
en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation
10 - Renseignements administratifs et techniques : se référer au règlement de consultation
11 – Date de remise des plis : 16 novembre 2021 à 14h00
12 – Date d’envoi à la publication : 07/10/2021

217J07192

ENQUÊTES PUBLIQUES

VOS ANNONCES LÉGALES 
DANS TOUTE LA FRANCE

7J/7J & 24H/24H
www.7jours.fr
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COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES

Par jugement en date du 04 Octobre 2021, 
le Tribunal judiciaire de RENNES a : - pro-
noncé l'ouverture du redressement judi-
ciaire de : l'EARL dénommée "EARL GUE-
RIN-MERET", inscrite au RCS de RENNES 
sous le n° 807 779 467 La Grande Connais 
35420  SAINT  GEORGES  DE  REIN-
TEMBAULT - fixé la date de cessation des 
paiements au 30 Juillet 2021. La SELARL 
DAVID-GOIC  et  associés,  en  la  personne 
de Me GOIC, 39 rue du Capitaine Maignan 
- 35000 RENNES a été nommé mandataire 
judiciaire. Les créanciers sont avisés qu'ils 
doivent déclarer leurs créances entre les 
mains du mandataire ci-dessus désigné 
dans  le délai de deux mois, à compter de 
la  publication  au  BODACC  du  présent 
jugement ou sur le portail électronique à 
l'adresse: https://www.creditors-services.
com

L2100622

Par jugement en date du 04 Octobre 2021, 
le Tribunal  judiciaire de RENNES a ouvert 
une procédure de liquidation judiciaire de 
Mohamed BOINA, né le 03/11/1992 à SIMA 
ITSANDRA  (COMORES)  exploitant  agri-
cole dont  l'activité se situe à  "Le Chesnay 
Piguelais" 35440 GUIPEL - a fixé provisoi-
rement la date de cessation des paiements 
au 21 Juillet 2021 - a dit que le jugement 
emporte cessation de l'activité à compter de 
ce jour. La SELARL GOPMJ, en la personne 
de Me Pauline COLLIN, 4 mail François 
Mitterrand  -  CS  21144  -  35011  RENNES 
CEDEX a été nommé liquidateur judiciaire. 
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
liquidateur ci-dessus désigné dans le délai 
de deux mois, à compter de  la publication 
au BODACC du présent jugement ou sur le 
portail électronique à l'adresse https://www.
creditors-services.com

L2100623

"Par jugement en date du 04 Octobre 2021, 
le Tribunal  judiciaire de RENNES a ouvert 
une procédure de liquidation judiciaire de : 
Madame Vanessa, Jocelyne, Monique LE-
RICHE, (entrepreneur individuel), identifiée 
sous le n° SIRET 453 013 757 00068, sous 
l'enseigne  "CHATTERIE  DE  WINSTON", 
élevage canin, 28 rue de Nantes 35130 LA 
GUERCHE DE BRETAGNE. Fixe provisoi-
rement la date de cessation des paiements 
au 30 Juin 2021. Dit que  le  jugement em-
porte cessation de l'activité à compter de ce 
jour. La SELARL ATHENA, en la personne 
de Me Charlotte THIRION,  Les  3  soleils  - 
20 rue d'Isly - 35000 RENNES a été nom-
mée liquidateur judiciaire. Les créanciers 
sont avisés qu'ils doivent déclarer leurs 
créances entre les mains du liquidateur 
ci-dessus  désigné  dans  le  délai  de  deux 
mois, à compter de la publication  au  BO-
DACC du présent jugement ou sur le portail 
électronique à l'adresse https:// www.credi-
tors-services.com"

L2100624"

"Par  jugement  en  date  du  04  Octobre 
2021,  le Tribunal  judiciaire  de RENNES a 
:- prononcé l'ouverture du redressement 
judiciaire  de  :  Bernard  BOUVET,  né  le 
19/08/1969  à  VITRÉ  (35)  gérant  de  l'ex-
ploitation agricole "La Lande Close" à VAL 
d'IZE  La  Lande  Close  35450  VAL  D'IZE 
nommé : Maître Éric MARGOTTIN, 29 rue 
de  Lorient  -  CS  74036  -  35040  RENNES 
CEDEX,  mandataire  judiciaire  pour  cette 
procédure.  -  fixé  la date de cessation des 
paiements au 26 Juin 2021. Les créanciers 
sont avisés qu'ils doivent déclarer leurs 
créances entre les mains du liquidateur 
ci-dessus  désigné  dans  le  délai  de  deux 
mois, à compter de la publication au BO-
DACC du présent jugement ou sur le portail 
électronique à l'adresse https://www.credi-
tors-services.com

L2100625

Par jugement en date du 06 Septembre 
2021, le Tribunal judiciaire de RENNES a
- prononcé la levée de l'inaliénabilité des 
lots de copropriétés de l'immeuble situé 
19  rue  des  Veyettes  35000  RENNES  et 
cadastré section KR n°152, à savoir  :  lots 
143 ; 190 ; 191 ; 192 ; 193 ; 194 ; 195 ; 226 
dépendant de l'actif de la S.C.I. BG 44 dont 
le siège est 49 Boulevard de  la Duchesse 
Anne  35700  RENNES,  immatriculée  au 
RCS de RENNES sous le N° 480 089 366, 
actuellement en plan de sauvegarde. - au-
torisé la cession de ces lots au profit de la 
SCI CO&ZION ou de toute autre personne 
qu'elle aura pu se substituer ; - autorisé le 
règlement par anticipation du plan arrêté 
par jugement du 7 janvier 2020 ; La SE-
LARL DAVID GOIC et associés, en la per-
sonne de Me Benjamin BRILLAUD, 39 rue 
du Capitaine Maignan 35000 RENNES est 
le  commissaire  à  l'exécution  du  plan  pour 
cette procédure.

L2100626

Par jugement en date du 06 Septembre 
2021,  le Tribunal  judiciaire  de RENNES a 
prononcé la clôture des opérations de liqui-
dation judiciaire pour extinction du passif de 
Annelle  CHEMINEL  épouse  DANIEL  Lieu 
dit La Guenerais N°12 35550 LIEURON et 
de  :  Jean-Yves  DANIEL  Lieu  dit  La  Gue-
nerais  N°12  35123  LIEURON,  exploitants 
agricoles. Dit que  les créanciers recouvre-
ront leur droit de poursuite individuelle uni-
quement dans les conditions prévues par 
l'article L643-11 du code de commerce.

L2100627

Par jugement en date du 04 Octobre 2021, 
le Tribunal judiciaire de RENNES a :
- prononcé la clôture des opérations de li-
quidation judiciaire pour insuffisance d'actif 
de : Davy LEMAUX, immatriculé au RCS de 
RENNES sous  le N° 818 255 754 agricul-
teur en polyculture dont l'activité se situait 1 
Bis Cogneuf - 35470 BAIN DE BRETAGNE 
; - dit que les créanciers recouvreront leur 
droit de poursuite individuelle uniquement 
dans les conditions prévues par l'article 
L643-11 du code du commerce

L2100628

Par jugement en date du 06 septembre 
2021,  le  Tribunal  judiciaire  de  RENNES 
a homologué un plan de redressement 
pour une durée de 12 ans : - de I'E.A.R.L. 
DE  RENAUDET,  immatriculée  au  RCS 
de RENNES sous  le n° 334 516 382  - de 
M.  Christian  SOLLIER  et  -  de  Mme  Ma-
rie-France POIRIER épouse SOLLIER, leur 
activité  se  situant  au  lieu  dit  "Renaudet" 
35240 RETIERS. Me Éric MARGOTTIN, 29 
rue de Lorient - CS 74036 - 35040 RENNES 
a été nommé commissaire à l'exécution du 
plan.

L2100629

Par jugement en date du 06 Septembre 
2021,  le Tribunal  judiciaire  de RENNES a 
ouvert une procédure de liquidation judi-
ciaire de Victor DUHEM, né le 03 avril 1969 
à  ORCHIES  (59)  agriculteur,  éleveur  de 
bovins, identifié sous le n° S!REN 479 341 
109 La Grandirais 35680 DOMALAIN Fixe 
provisoirement la date de cessation des 
paiements au 1er Juillet 2021. Autorise la 
poursuite de l'activité de M. Victor DUHEM 
jusqu'au 15 novembre 2021 Me Éric MAR-
GOTTIN, 29 rue de Lorient - CS 74036 - 
35040 RENNES CEDEX a été nommé liqui-
dateur judiciaire. Les créanciers sont avisés 
qu'ils doivent déclarer leurs créances entre 
les mains du liquidateur cidessus désigné 
dans  le délai de deux mois, à compter de 
la  publication  au  BODACC  du  présent 
jugement ou sur le portail électronique à 
l'adresse https://www.creditors-services.
com

L2100630

Par jugement en date du 04 Octobre 2021, 
le Tribunal judiciaire de RENNES - a ouvert 
une procédure de liquidation judiciaire sur 
résolution du plan de redressement (arrêté 
par jugement en date du 04/01/2010) de la 
S.C.I. GINKGO BILOBA, représentée par 
M.  ORDELMAN,  gérant  de  la  SCI,  iden-
tifiée au RCS de RENNES sous  le n° 479 
594 673 22 rue Général de Gaulle 35380 
PAIMPONT - a fixé la date de cessation des 
paiements  au  04  avril  2020.  La  SELARL 
DAVID-GOÏC  et  associés,  en  la  personne 
de Me Isabelle GOIC, 39 rue du Capitaine 
Maignan - 35000 RENNES a été nommée 
liquidateur judiciaire. Les créanciers, - à 
l'exception  de  ceux  qui  étaient  soumis  au 
plan de la procédure de redressement ju-
diciaire, dispensés de déclarer à nouveau 
leurs créances et sûretés-, sont avisés 
qu'ils doivent déclarer leurs créances entre 
les mains du liquidateur ci-dessus désigné 
dans  le délai de deux mois, à compter de 
la  publication  au  BODACC  du  présent 
jugement ou sur le portail électronique à 
l'adresse https://www.creditors-services.
com

L2100631

Par jugement en date du 04 Octobre 2021, 
le Tribunal  judiciaire  de RENNES  -  a  pro-
noncé la clôture des opérations de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d'actif de :la 
S.C.I. MOULIN DE  BILI  GWEN,  identifiée 
au RCS  de RENNES  sous  le  n°  442  287 
041 LIEU DIT PIERREFITTE 35170 BRUZ
- a dit que les créanciers recouvreront leur 
droit de poursuite individuelle uniquement 
dans les conditions prévues par l'article 
L643-11 du code du commerce.

L2100632

Par jugement en date du 04 Octobre 2021, 
le Tribunal judiciaire de RENNES a - Reçu 
Maître  Eric  Margottin  en  sa  requête  aux 
fins de fixer un nouveau délai de dépôt des 
offres concernant la liquidation du G.A.E.C. 
LA SAVATAIS,  La Savatais  35450 DOUR-
DAIN, inscrit au RCS de RENNES sous le 
N° 441 786 670. - Modifié le calendrier fixé 
indiqué dans le jugement du 31/05/2021 
;  -  Fixé  le  délai  maximum  de  dépôt  des 
offres de reprise au 28 octobre 2021 à 12 
heures en l'étude de Me Eric MARGOTTIN 
; - Dit que le liquidateur devra faire parvenir 
au plus tard le 29/10/2021 à 14 heures la 
liste des personnes à convoquer en vue de 
l'audience  d'analyse  des  offres  - Renvoyé 
le dossier pour l'analyse des offres au lundi 
22/11/2021 à 14 heures. Maître Eric MAR-
GOTTIN, 29 rue de Lorient - CS 74036 - 
35040 RENNES CEDEX est  le  liquidateur 
judiciaire désigné pour cette procédure.

L2100633

"Par jugement en date du 04 Octobre 2021, 
le Tribunal  judiciaire de RENNES a ouvert 
une procédure de liquidation judiciaire 
après résolution du plan de redressement 
de : M. Eric SAUVEE né en 1969 Exploitant 
agricole La Goupillais  35340 LIFFRE Fixe 
la date de cessation des paiements au 04 
avril  2020.  Dit  que  le  jugement  emporte 
cessation de l'activité à compter de ce jour.
Maître  Éric  MARGOTTIN,  29  rue  de  Lo-
rient  -  CS  74036  -  35040  RENNES  CE-
DEX  a  été  nommé  liquidateur  judiciaire. 
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
liquidateur ci- dessus désigné dans le délai 
de deux mois, à compter de  la publication 
au BODACC du présent jugement ou sur le 
portail électronique à l'adresse https://www.
creditors-services.com

L2100634

Par jugement en date du 04 Octobre 2021, 
le Tribunal judiciaire de RENNES - a ouvert 
une procédure de liquidation judiciaire suite 
à la résolution du plan de redressement ar-
rêté par jugement du 04/01/2010 de : Mme 
Anne Marie QUINTIN épouse ORDELMAN, 
Voyance et occultisme n°RCS 432 523 116 
22 Rue du Général De Gaulle 35380 PAIM-
PONT - a dit que la procédure se poursuivra 
selon le régime simplifié - a fixé la date de 
cessation des paiements au 04 avril 2020.
La SELARL DAVID-GOIC et associés, en la 
personne de Maître Isabelle GOIC, 39 rue 
du  Capitaine  MAIGNAN  -35000  RENNES 
a été nommée liquidateur judiciaire. Les 
créanciers  -  à  l'exception  de  ceux  qui 
étaient soumis au plan de la procédure de 
redressement judiciaire, dispensés de dé-
clarer à nouveau leurs créances et sûretés
- sont avisés qu'ils doivent déclarer leurs 
créances entre les mains du liquidateur 
ci-dessus  désigné  dans  le  délai  de  deux 
mois, à compter de la publication au BO-
DACC du présent jugement ou sur le portail
électronique à l'adresse https://www.credi-
tors-services.com

L2100635

Par jugement en date du 04 Octobre 
2021,  le  Tribunal  judiciaire  de  RENNES 
a - prononcé l'ouverture du redressement 
judiciaire du Groupement foncier agricole 
:  GFA  DE  LA  VALIERE,  identifié  au  RCS 
de RENNES sous  le n°451 797 104 Lieu-
dit  La Guichardière 35500 VITRÉ  -  fixé  la 
date de cessation des paiements au 18 
Février 2021. La SELARL DAVID-GOIC et 
associés, en la personne de Me Isabelle 
GOÏC,  39  rue  du  Capitaine  Maignan  - 
35000 RENNES a été nommée mandataire 
judiciaire. Les créanciers sont avisés qu'ils 
doivent déclarer leurs créances entre les 
mains du mandataire judiciaire cidessus dé-
signé dans le délai de deux mois, à compter 
de  la  publication  au  BODACC  du  présent 
jugement ou sur le portail électronique à 
l'adresse https://www.creditors-services.
com

L2100636

Par jugement en date du 04 Octobre 2021, 
le Tribunal  judiciaire de RENNES a ouvert 
une procédure de liquidation judiciaire de 
I’Association  LA  JAUPITRE  Association 
des jeux et sports gallo-bretons 38 Allée du 
Closel 35160 MONTERFIL Inscrite au RCS 
de  RENNES  sous  le  N°  SIRET  412  151 
284 00046 ; Fixe provisoirement la date de 
cessation des paiements au 13 Juillet 2021.
Dit que  le  jugement emporte cessation de 
l'activité à compter de ce jour. La SELARL 
ATHENA,  en  la  personne  de  Me  Chrlotte 
THIRION,  les  3  soleils  -  20  rue  d'lsly  - 
35000  RENNES  a  été  nommé  liquidateur 
judiciaire. Les créanciers sont avisés qu'ils 
doivent déclarer Ieurs créances entre les 
mains du liquidateur ci-dessus désigné 
dans  le délai de deux mois, à compter de 
la  publication  au  BODACC  du  présent 
jugement ou sur le portail électronique à 
l'adresse https://www.creditors-services.
com

L2100637

Par jugement en date du 04 Octobre 2021, 
le Tribunal  judiciaire de RENNES a ouvert 
une procédure de liquidation judiciaire à 
l'encontre de  I'E.A.R.L. DU CLOS,  inscrite 
au RCS  de RENNES  sous  le  nº  508  065 
083 dont le gérant est M. Laurent BERTEL 
Le  Clos  au  Ray  35133  LUITRE  -  a  fixé 
provisoirement la date de cessation des 
paiements  au  30 Mars  2020.  La  SELARL 
DAVID-GOÏC  et  associés,  en  la  personne 
de Maître Benjamin BRILLAUD, 39 rue du 
Capitaine Maignan  35000 RENNES  a  été 
nommée liquidateur judiciaire. Les créan-
ciers sont avisés qu'ils doivent déclarer 
leurs créances entre les mains du liqui-
dateur ci-dessus désigné dans le délai de 
deux mois, à compter de  la publication au 
BODACC  du  présent  jugement  ou  sur  le-
portail électronique à l'adresse https://www.
creditors-services.com

L2100638

Par jugement en date du 04 Octobre 2021, 
le Tribunal  judiciaire de RENNES a  :  - or-
donné  la  jonction  de  la  procédure  RG  nº 
21/05392  à  la  procédure RG nº  13/01659 
; l'affaire se poursuivra sous ce nºRG. - or-
donné l'extension de la procédure de liqui-
dation judiciaire du GAEC LA SAVATAIS 
(SIRET  441786670  00014)  à  :  Bertrand 
GAILLARD né le 02/11 /1968 à VITRÉ (35) 
La Savatais 35450 DOURDAIN et à : Chris-
telle LHERMENIER épouse GAILLARD née 
le 05/03/1974 à RENNES (35) La Savatais 
35450 DOURDAIN - fixé la date de cessa-
tion des paiements au 21 avril 2021. Maître 
Éric  MARGOTTIN,  29rue  de  Lorient  -  CS 
74036  - 35040 RENNES CEDEX est  le  li-
quidateur judiciaire dans cette procédure. 
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
liquidateur ci-dessus désigné dans le délai 
de deux mois, à compter de  la publication 
au BODACC du présent jugement ou sur le
portail électronique à l’adresse https://www.
creditors-services.com

L2100639

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 5 octobre 2021 à LA RICHARDAIS
il a été constitué une société commerciale
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société A Responsabilité Limitée,
DENOMINATION :  U NOVU. SIEGE : 11
rue du Clos Collin – LA RICHARDAIS
(35780), CAPITAL SOCIAL : 1.740.000 €
d’apport en numéraire. OBJET : L’acquisi
tion et la vente, par tous moyens (cession
de gré à gré, apport, échange, etc), de tous
biens immobiliers et droits immobiliers; La
gestion des biens immobiliers, notamment
par voie de location nue ou en meublé ; La
gestion de toutes valeurs mobilières de
placement. DUREE : 99 années à compter
du jour de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés, GERANT :
M. Philippe Tumoine demeurant  11 rue du
Clos Collin – LA RICHARDAIS (35780),
IMMATRICULATION : La société sera im
matriculée au R.C.S. de RENNES. Pour
avis, la gérance.

217J07160

CONSTITUTIONS
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VENTE NOTARIALE INTERACTIVE

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE

STUDETTE 92 RUE DE FOUGÈRES À RENNES (35000)
RENNES - Rue de Fougères. Proximité FAC DE DROIT et métro ligne B
Dans petit immeuble, chambre de 14,18 m² en bon état avec salle d'eau privative sur le palier.
Jardin collectif. Faibles charges
DPE : Etiquette vierge

MISE À PRIX : 70 000 € H.I 
NÉGOCIATION INCLUSE À LA CHARGE DE L’ACQUÉREUR

Date de la vente : 20/10/2021 19h00 - 21/10/2021 19h00 
Visites : sur rdv

Minimum du pas des offres : 2 000€
Honoraires de négociation : 3,9% avec un minimum de 6 000 euros
Contact : Delphine PAPAIL - 06 14 21 06 99 – d.papail@neonot.fr

L2100619

1, Place Honoré Commeurec
B.P. 60327
35103 RENNES Cedex 3
Tél. 02 99 79 18 89
d.papail@neonot.fr

BANDEAUX-JOURNAL-7JOURS_98x22.indd   1 10/01/2018   17:54

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE

UNE MAISON SITUÉE LA GRIGNARDAIS À CAMPEL (35330)
VAL D'ANAST - Commune de CAMPEL - La Grignardais
Maison à rénover entièrement sur parcelle de 686 m² comprenant une cuisine ouverte sur séjour, 
une chambre, une salle de bains, un wc. Autre Parcelle de 1 462 m².
Pas de DPE – Absence de chauffage

MISE À PRIX : 15 000 € H.I 
NÉGOCIATION INCLUSE À LA CHARGE DE L’ACQUÉREUR

Date de la vente : 20/10/2021 19h00 - 21/10/2021 19h00 
Visites : sur rdv

Minimum du pas des offres : 1 000€
Honoraires de négociation : 3,9% avec un minimum de 6 000 euros
Contact : Delphine PAPAIL - 06 14 21 06 99 – d.papail@neonot.fr

L2100620

1, Place Honoré Commeurec
B.P. 60327
35103 RENNES Cedex 3
Tél. 02 99 79 18 89
d.papail@neonot.fr

BANDEAUX-JOURNAL-7JOURS_98x22.indd   1 10/01/2018   17:54

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE

UN APPARTEMENT 4 PIÈCES 
31 MAIL FRANÇOIS MITTERRAND À RENNES (35000)

RENNES CENTRE - MAIL MITTERRAND - VUE VILAINE - EXPOSITION SUD
Dans  immeuble avec ascenseur, au 4e étage, appartement de 100 m² comprenant une entrée 
avec placard, une cuisine aménagée, un séjour avec terrasse, 2 chambres dont une avec salle 
d'eau, une salle de bains, un wc. Possibilité de créer une 3e chambre
Une cave. 2 Places de parking en sous-sol
Chauffage et eau compris dans les charges de copropriété
DPE : D

MISE À PRIX : 540 000 € H.I 
NÉGOCIATION INCLUSE À LA CHARGE DE L’ACQUÉREUR

Date de la vente : 19/10/2021 19h00 - 20/10/2021 19h00 
Visites : sur rdv

Minimum du pas des offres : 2 500€
Honoraires de négociation : 3,9% avec un minimum de 6 000 euros
Contact : Delphine PAPAIL - 06 14 21 06 99 – d.papail@neonot.fr

L2100621

1, Place Honoré Commeurec
B.P. 60327
35103 RENNES Cedex 3
Tél. 02 99 79 18 89
d.papail@neonot.fr

BANDEAUX-JOURNAL-7JOURS_98x22.indd   1 10/01/2018   17:54

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, aux termes d'un acte reçu par Maître Nathalie ROBERT,
notaire à CESSON SEVIGNE, le 05 octobre 2021, de la Société Civile dont les caractéristiques
sont énoncées ci-dessous :
Dénomination : DNE INVEST
Siège : CESSON SEVIGNE (35510), 21 Rue du Couradin
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
Objet : La société a pour objet :
- L’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous biens et droits
immobiliers et mise à disposition gratuite au profit des gérants,
- L’emprunt de tous les fonds nécessaires à cet objet et la mise en place de toutes sûretés
réelles ou autres garanties nécessaires.
- Exceptionnellement l’aliénation des immeubles devenus inutiles à la société, notamment au
moyen de vente, échange ou apport en société ainsi que le cautionnement des engagements
de ses membres à titre hypothécaire.
- Et plus généralement toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et susceptible d’en faciliter la réalisation, à condition
toutefois, d’en respecter le caractère civil.
Capital social : MILLE EUROS (1000,00 €) constitué uniquement d'apports en numéraire,
Gérant : Monsieur Marwan GHAMRI-OURY, demeurant à CESSON SEVIGNE (35510), 21
Rue du Couradin.
Les cessions de parts sont soumises à agrément.
La société sera immatriculée au RCS de RENNES.

POUR AVIS ET MENTION
Nathalie ROBERT, notaire.

217J07189

Par ASSP du 06/09/2021, il a été constitué
une SASU dénommée ADM AUTOMO-
BILES. Siège social : 14 rue du petit nacre
35230 ST ERBLON. Capital : 100 €. Ob
jet : Le commerce de détail de véhicules
automobiles neufs ou d'occasion. Pré
sident : M. Ozgur Ozdemir, 14 rue du petit
nacre 35230 ST ERBLON. Clauses d'agré
ment: les actions sont librement cessibles
entre associés. Tout associé est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne droit
à une voix. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de RENNES.

217J06355

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte ssp en date du 04/10/2021,
il a été constitué une SASU Dénomination :
ALLIANCE
Siège social : Immeuble Mobulobox Les
Basses Forges N° NOYAL " 1109 35530
NOYAL SUR VILAINE
Capital : 10000 €
Activités principales : maçonnerie, gros-
oeuvre et donneur d’ordre en sous-traitance
Durée : 99 ans
Président : M. CIFCI Sirvan 45, Square Des
Hautes Chalais 35200 RENNES
Immatriculation au RCS de RENNES

217J07079
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Par ASSP du 06/09/2021, il a été constitué
la SCI dénommée SCI ROCHE LEQUIME.
Siège social: 16 avenue de Caradeuc 35510
CESSON-SÉVIGNÉ. Capital : 1000 €.Ob
jet : Acquisition et gestion de biens mobiliers
et immobiliers. Gérance : M. Enguerran
ROCHE LEQUIME, 16 avenue de Caradeuc
35510 CESSON-SÉVIGNÉ. Cessions sou
mises à agrément. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de RENNES.

217J06379

Suivant l’acte sous seing privé du
18/08/2021, il a été acté la constitution de
la SASU dénommée : MY DILLY DOUCE.
Capital : 10000 €. Siège social : 90 bis rue
des fougères 35700 RENNES. Objet social :
Confiserie petite restauration. Président :
RABU Nathalie, résidant au 8 rue croix
blanche (69720) SAINT LAURENT DE
MURE. Durée : 99 ans au RCS de RENNES

217J06357

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 13 septembre 2021.
Dénomination : SCI LA GRANNELAIS.
Forme : Société civile immobilière. Siège
social : 12 bis rue de la Châtaigneraie, 35580
GOVEN. Objet : Acquisition, vente, gestion,
et, plus généralement, exploitation par loca
tion ou autrement de tous biens ou droits
immobiliers. Durée de la société : 99 année
(s). Capital social fixe : 1000 euros .Cession
de parts et agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Toutes opérations sont soumises à l'agré
ment de la société. Gérant : Monsieur An
thony DEVY, demeurant 4 Impasse des
Cimes, 35890 LAILLE. Gérant : Monsieur
Sylvain CHEVALIER, demeurant 60 La
Basse Jouannelais, 35580 GOVEN. La
société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

217J06996

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BREAL SOUS MONTFORT du
17/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : DFBLPINEL
Siège social : 1 rue du Lieutenant R.G.
Quinn, 35310 BREAL SOUS MONTFORT
Objet social : - l'acquisition d'un immeuble
sis 8 rue du Calvaire, 35310 BREAL SOUS
MONTFORT, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ;
- 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 ainsi que tout bien et
droits pouvant en constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément ;
- la souscription de tous emprunts pour le
financement des acquisitions, des souscrip
tions et plus généralement pour la gestion
de son patrimoine ;
- la constitution de toutes sûretés sur les
actifs sociaux en garantie des emprunts
contractés pour leurs acquisitions, souscrip
tions, entretiens ou rénovations ;
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur David PINEL et Ma
dame Françoise PINEL
Clauses relatives aux cessions de parts :
- agrément requis dans tous les cas
- agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis,
La Gérance

217J06743

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 27/09/2021, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation : ASA4. Capital : 2 000 Euros. Siège
social : 50 Boulevard de Verdun - 35000
RENNES. Objet : La prise de tous intérêts,
la participation, l'acquisition, par tous
moyens et sous quelque forme que ce soit,
dans toutes sociétés ou entreprises. Toutes
prestations de services aux entreprises
notamment en matière financière, d'études
techniques et commerciales, de conseil en
stratégie, de conseil en direction et organi
sation, de formation, services administratifs.
La gestion de ces intérêts et participations
et de toutes valeurs mobilières ainsi que la
coordination et l'harmonisation du dévelop
pement de ces sociétés et entreprises.
Durée : 99 ans. Gérance : M. Alain MEYER
demeurant 50 boulevard de Verdun 35000
RENNES. La société sera immatriculée au
RCS de RENNES.

217J06997

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me SAGET-PASSOS
PEREIRA Notaire à CORPS NUDS (35150)
du 01/10/2021, a été constituée la société
civile dénommée : SCI NOAYRTON
Siège social : 7 allée de la Jacaudais 35230
BOURBARRE.
Objet : l'acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement, de tous biens
ou droits immobiliers
Durée : 99 ans
Capital : 2000 €
Gérance : Mr Florent ALIX et Mme Manuela-
Alexandra DA SILVA CORREIA demeurant
ensemble 12 rue Laënnec 35770 VERN
SUR SEICHE.
Cessions de parts : Toutes les cessions de
parts sociales à des descendants, ascen
dants, des tiers, même celles entre asso
ciés, et entre conjoints, ainsi que toutes
transmissions de parts sociales par voie de
succession ou suite à une liquidation de
communauté entre époux (dissolution ou
changement de régime), n’interviennent
qu’après agrément.
La société sera immatriculée auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis Me SAGET – PASSOS PEREIRA

217J07016

Par acte SSP du 23/09/2021 il a été consti
tué une SCI dénommée :

SCI MAMICHE
- Siège social : 12 rue de la visitation 35000
RENNES
- Capital : 100€
- Objet : L'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aménage
ment, l'administration et la location de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire, l'an
nexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question.
- Gérant : M. DE LESQUEN DU PLESSIS
CASSO Gabriel 36 Rue Michel Colomb
35000 RENNES.
- Cession des parts sociales : Soumises à
agrément.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J07005

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à BETTON (35) du 1er octobre 2021,
il a été constitué une société commerciale
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : RMPI4i
Siège social : 1 route du Gacet
35830 BETTON
Objet : L’étude, la conception, la réalisation,
l’installation, la mise en service et la main
tenance d’équipements et installations en
électricité, automatisme, informatique, pe
sage, pneumatique, robotique et mécanique
industrielle ; La réalisation de tous travaux
de bâtiment ; le commerce et la réparation
de tous appareils électriques ou électro
niques ;
La réalisation de toutes prestations d’ingé
nierie, de formation, de conseil et d’assis
tance en matière technique, administrative
Toutes participations dans des affaires de
même nature ou se rattachant directement
ou indirectement à l'objet sus énoncé et ce,
par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apports, de souscriptions, d'achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d'al
liances, de sociétés en participation ou
autrement.
Durée : 99 années à compter du jour de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : 50.000 €
Président :  ALTENOV, S.A.S. au capital de
7.561.810 € dont le siège est à BETTON
(35830) – 1 route du Gacet, identifiée sous
le n° 824 646 764 RCS RENNES, représen
tée par M. Vincent RAULT, Président
Forme et cession des actions : Toutes les
actions sont nominatives. Les cessions
d’actions entre associés peuvent être effec
tuées librement. Toute autre cession est
soumise à l’agrément préalable de la collec
tivité des associés délibérant dans les
conditions prévues pour les décisions ordi
naires.
Assemblées générales : Les assemblées
générales se composent de tous les asso
ciés sans restriction particulière. Un associé
peut toutefois y être représenté par un autre
associé ou le Président. Chaque membre a
autant de voix qu’il possède et représente
d’actions sans limitation Immatriculation : R.
C.S. RENNES.
Pour avis M. Vincent RAULT,
Spécialement mandaté à cet effet par les
associés fondateurs

217J07000

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 29/09/2021 par Maître
Matar CHARPENTIER, Notaire associé
exerçant au sein de l'Office notarial sis à
RENNES, 14 Avenue Janvier, dont est titu
laire la société dénommée "LEXONOT",
société par actions simplifiée titulaire d'of
fices notariaux, ayant son siège social à
RENNES (Ille et Vilaine), 14 avenue Janviier
est constituée la SARL GAMHARI
Objet : La construction ou l'acquisition suivie
de la mise en valeur, la transformation,
l'aménagement, l'administration et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers
meublés ou non lui appartenant, ainsi que
de tous biens et droits pouvant en constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément.
Durée : 99 ans
Capital : 1 000€
Siège : JANZE (35150), 38 A rue Jean-
Marie Lacire.
Gérants : David JAMIER demeurant à
JANZE (35150), 38 A rue Jean-Marie Lacire.
Karine JAMIER demeurant à JANZE
(35150), 38 A rue Jean-Marie Lacire
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES

217J07023

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : LS FORMATION
FORME : Société à responsabilité limitée
CAPITAL : 50 000 euros suivant apports en
nature et en numéraire.
SIEGE SOCIAL : 1 Bis Rue des Longrais,
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERTZ.
OBJET : Conseil pour les affaires et conseil
de gestion pour les entreprises, l’enseigne
ment, la formation professionnelle, sous
toutes ses formes et sur tous supports à
destination du public, y compris les Comité
d’entreprises, et Syndicats ; l’organisation
de salons et de conférences ; l’édition de
revues et d’ouvrages professionnels ou
techniques ; toutes prestations de services
de conseils ayant trait à l’une ou l’autre de
ces activités.
DUREE : 99 années
GERANCE : Grégory THOMAS, demeurant
Bat B, 3 Place Rosa Park, 35135 CHANTE
PIE.         
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES
Pour avis,

217J07029

Par acte sous seing privé en date du 29
septembre 2021, il a été constitué une So
ciété Civile ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : BLUEBELLE 
Objet social : - L'acquisition ou la souscrip
tion de parts ou actions de toutes sociétés
civiles ou commerciales, la gestion, l'admi
nistration et la cession de ces parts sociales
ou actions ;
- La propriété, l'acquisition et la gestion, pour
son compte propre, de valeurs mobilières et
de tous autres instruments financiers, côtés
ou non, français ou étrangers, et de tous
droits de créance et contrats de capitalisa
tion ;
- L'acquisition, la gestion, la location et
l'administration de tous biens et droits im
mobiliers, détenus en pleine propriété, en
nue-propriété ou en usufruit, et exception
nellement, l'aliénation de ces biens et droits
immobiliers ;
- La souscription de tous emprunts pour le
financement des acquisitions, des souscrip
tions et, plus généralement pour la gestion
de son patrimoine ; - La constitution de
toutes sûretés sur les actifs sociaux en
garantie des emprunts contractés pour toute
acquisition, souscription, entretien ou réno
vation.
Siège social : La Haye de Saint-Gilles,
35740 Pacé.
Capital : 1000 €  
Durée : 99 ans Gérance : Mme FONTAINE
Isabelle, demeurant La Haye de Saint-
Gilles, 35740 Pacé
Clause d'agrément : Agrément dans tous
les cas, à l'exception des transferts au
profit des descendants des associés et des
transferts en exécution de la promesse visée
par l'article 25 des statuts qui sont libres.
Immatriculation au RCS de RENNES

217J07036

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Antoine TRIAU, en date
du 30 septembre 2021, à SAINT JACQUES
DE LA LANDE (35136).
Dénomination : MAJORA LMP.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Objet : L'acquisition de biens immobiliers en
vue de leur location meublée profession
nelle ou non au moyen d'un bail commercial
ou autre, location de logements meublés
saisonniers, touristiques ou annuels avec
ou sans prestations de services, toutes
opérations industrielles, commerciales ou
financières, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou non à
l'objet social ou susceptibles d'en favoriser
l'exploitation ou le développement.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1500 euros Siège social :
5, rue de l'Abbé Mancel, 35470 BAIN DE
BRETAGNE.La société sera immatriculée
au RCS RENNES.
Gérant : Madame Marie-Noëlle BRIAND,
demeurant 5, rue l'Abbé Mancel, 35470 Bain
de Bretagne
Pour avis.Le Notaire

217J07043

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : BOISORIEUX AUDREY
FORME : Société à responsabilité limitée
SIEGE SOCIAL : 47 Boulevard de Verdun
35000 RENNES
OBJET : salon de coiffure
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5000 euros
GERANCE : Audrey BOISORIEUX demeu
rant 5 bis rue de Romillé 35590 SAINT
GILLES
IMMATRICULATION au RCS de Rennes

217J07059

5KER
En vertu des statuts de la société 5KER
signés le 4 octobre 2021, une société civile
immobilière a été créée au capital de 1 000
euros au siège social situé Les Hayes -
35740 PACE. Son objet social est l'immobi
lier. Le gérant nommé pour une durée illimi
tée est Franck DERAMOND domicilié Les
Hayes - 35740 PACE. Une mention sera
faite au RCS de RENNES

217J07129
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CONSTITUTIONS
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : CG
CONSEILS ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée ; Siège social : 48
rue Victor Schoelcher 35200 RENNES ;
Objet social : Toutes prestations de conseils
en communication et marketing (notamment
pour des réseaux de franchise) au moyen
de tout support ; Toute activité de création
graphique et production 3D ; Toute activité
d’apporteurs d’affaires ; La souscription,
l’acquisition et la gestion de tous titres de
participations dans des sociétés, l'adminis
tration, le contrôle et la gestion de ces prises
de participation ; Toutes prestations de
services au profit des sociétés ou groupe
ments 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
de la société : 99 ans ; Capital social : 1.000
euros par apports en numéraire ; Gérance :
Cécile GENEST sis 48 Rue Victor Schoel
cher 35200 RENNES sans limitation de
durée. RCS RENNES. Pour avis.

217J07077

Par acte sous seings privés en date du
04/10/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : P&T Time Productions
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 5.000 euros
SIEGE : 2 Chemin de la Massue 35170
BRUZ
OBJET : Création et/ou commercialisation
de contenus audiovisuels notamment vi
déos, images, textes sur tous supports et
vecteurs de communication ; La réalisation
de prestations se rapportant aux activités ci-
dessus pour des tiers ; Organisation d'évé
nementiels ou participation à des événe
ments en tant qu’intervenant ; La souscrip
tion, l’acquisition et la gestion de tous titres
de participations dans des sociétés exerçant
une des activités ci-dessus, l'administration,
le contrôle et la gestion de ces prises de
participation ; Toutes prestations de ser
vices au profit des sociétés ou groupements
dans lesquels elle détiendra une participa
tion ; Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.
DUREE : 99 ans.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions, et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : agrément pour toutes ces
sions, y compris entre associés
PRESIDENT : M. Aurélien DOUBLET sis 2
Chemin de la Massue 35170 BRUZ
DIRECTEUR GENERAL : M. Ouma-Chan
drou KOUMAR sis 18 rue Liothaud 35000
RENNES
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.

Pour avis.
217J07054

AGRILIBAGRILIB
Société par actions simplifiée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 13 rue de la Métallurgie

35380 PLELAN LE GRAND

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à PLELAN LE GRAND du 22 juillet
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AGRILIB
Siège : 13 rue de la Métallurgie, 35380 PLE
LAN LE GRAND 
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 4 000 euros
Objet : Achat et vente de produits destinés
au milieu agricole (Fertilisation sol et foliaire,
produits de biocontrôle et biostimulants,
amendements organiques et calciques).
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.
Président :
Monsieur Patrice GOASMAT, demeurant 13
rue de la Métallurgie, 35380 PLELAN LE
GRAND
Directeur général :
Monsieur Florian BARETS, demeurant
127B rue du Mail 01630 PERON 
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
POUR AVIS
Le Président

217J07049

Par ASSP en date du 04/10/2021 il a été
constitué une SCI dénommée :
BAUDOIN DE BOURDONCLE DE SAINT
SALVY, SCI
Siège social : 5 Allée de la Grande Treille
Bureau 3, 35200 RENNES Capital : 1000 €
Objet social : L’acquisition d’immeubles,
l’administration et l’exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous biens mobiliers
et immobiliers construits, à construire ou en
cours de construction dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par voie
d’acquisition, échange, apport ou autre
ment, la mise en valeur, la transformation,
l’aménagement, la gestion par location ou
autrement desdits biens. Gérance : M de
BOURDONCLE de SAINT SALVY Baudoin
demeurant 20 rue Richaud 78000 VER
SAILLES ; Mme de BOURDONCLE de
SAINT SALVY Flavie demeurant 20 rue
Richaud 78000 VERSAILLES Cession de
parts sociales : Les parts sont librement
cessibles entre Associés et entre conjoints,
ascendants et descendants. La cession des
parts sociales, autres qu'à des personnes
visées ci-dessus, ne peut intervenir qu'avec
l'agrément des Associés donné dans la
forme d'une décision collective extraordi
naire. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.

217J07063

SCI LA FORMESCI LA FORME
Société civile immobilière au capital de 100.000 €

Siège social : 3 Rue des Tanneurs – ZA LA FORGE - 35830 BETTON 
R.C.S. de RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 27 septembre 2021, il a été constitué
une Société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI LA FORME
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 100.000 €.
Siège social : 3 rue des tanneurs -ZA LA FORGE-35830 BETTON
Objet social : - L’acquisition, la vente, la construction, la propriété, l’administration et l’exploi
tation par bail, bail à construction, location ou autrement, de tout bien immobilier dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieurement à quelque titre que ce soit ;
 - La garantie hypothécaire des emprunts et la caution d’un ou plusieurs associés pour des
emprunts contractés par eux pour financer une opération immobilière réalisée par la société ;
 - Et d'une façon générale, toute opération mobilière, immobilière ou financière susceptible de
faciliter la réalisation de l’objet ci-dessus défini, à l'exclusion de toute opération susceptible de
faire perdre à la société son caractère civil.
Gérance :
Monsieur Bertrand TARDIF, demeurant à RETIERS (35240), 13 Richebourg,
Monsieur Didier DUVAL, demeurant à IFFENDIC (35750), 16, Le Grand Delieuc.
Clause d'agrément : Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement des
associés donné dans les conditions prévues pour les assemblées générales extraordinaires.
Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
217J07066

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe DEGANO, Notaire Associé à SAINT MALO, 15,
Boulevard de la Tour d’Auvergne, le 4 octobre 2021, a été constituée une société civile
immobilière par les dispositions du titre IX du livre III du Code civil, et ses statuts, ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet : acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, apport, propriété, mise en
valeur, transformation, construction, aménagement, administration, location et vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question –
Mise à disposition à titre gratuit au profit des associés des biens appartenant à la société.
Dénomination sociale : LEOTAM
Siège social : SAINT-MALO (35400), 2 rue Thévenard.
Durée : 99 ans
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 EUR) apports en numéraire uniquement.
Cession de parts : Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément préalable à l’unanimité des associés.
En cas de démembrement, la décision d’agrément revient à l’usufruitier.
Gérants : Monsieur Stéphane LEONARD et Madame Khanh LUNGARDE demeurant
ensemble à PARIS (75013) 30 rue Nationale, pour une durée illimitée.
Immatriculation : RCS SAINT-MALO

Pour avis. Le notaire.
217J07098

VALERIE FLEURET
REFLEXOLOGUE

VALERIE FLEURET
REFLEXOLOGUE
SASU au capital de 5 000 €

Siège social : 19, Avenue François Mitterrand
35135 CHANTEPIE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte sous seing privé en date à
RENNES du 06.10.2021, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : SASU
DENOMINATION : VALERIE FLEURET
REFLEXOLOGUE
CAPITAL : 5 000 €
SIEGE : 19, Avenue François Mitterrand
35135 CHANTEPIE
OBJET : L'activité de Réflexologue, notam
ment la réflexologie plantaire, palmaire, fa
ciale, etc ; La réalisation de prestations en
matière de naturopathie ; La réalisation de
prestations de relaxation.
DUREE : 99 ans
AGREMENT : En cas de pluralité d’asso
ciés, les actions de la société ne peuvent
être cédées, y compris entre associés
qu’avec l’agrément préalable donné par le
Président de la société.
PRESIDENTE : Mme Valérie FLEURET née
le 20.04.1978 à LA GUERCHE-DE-BRE
TAGNE (35130) demeurant 19, Avenue
François Mitterrand 35135 CHANTEPIE.
Immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
Mme Valérie FLEURET

217J07136

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :Dénomination sociale : SP EX-
PLOITATION ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée ; Siège social : 9 rue
Charles Vanel – 35770 VERN-SUR-
SEICHE ; Objet social :Toutes prestations
d’assistance, technique, commerciale, ad
ministrative et financière au profit de tout
type de société ou de groupement ; L’activité
de conseil en gestion des affaires ;Toutes
prestations de consultant, de conseil et de
services auprès de tout type de société ou
de groupement ; La prise de participation
dans toutes sociétés civiles,artisanales,
commerciales, agricoles ou à prépondé
rance immobilière ; l’acquisition, la souscrip
tion et la gestion de tous titres de sociétés
;Toute participations dans les affaires de
même nature ou se rattachant directement
ou indirectement à l’objet sus-énoncé et ce,
par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ;L'administration, le contrôle et la
gestion de ces prises de participation, l’ac
complissement de toutes prestations de
services au profit des entreprises ou entités
dans lesquelles elle détiendra une partici
pation ; Durée de la société : 99 ans ; Ca
pital social : 3.000 euros ;Gérance : M. Ni
colas STURM demeurant 39 B rue Le Coz –
35000 RENNES, Mme Anne-Sophie
STURM demeurant 20 rue Paul-Louis Cou
rier – 35000 RENNES et M. Yannick PE
CHARD demeurant 6 rue Michel Marion –
35740 PACE pour une durée indéterminée.
RCS : RENNES. Pour avis,

217J07087

ALD CONSEILSALD CONSEILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 2 avenue de la Chaussairie

35131 CHARTRES DE BRETAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à CHARTRES DE BRETAGNE du
5 octobre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : ALD CONSEILS
Siège social : 2 avenue de la Chaussairie,
35131 CHARTRES DE BRETAGNE
Objet social : Formations et conseils dans
le domaine de la restauration, accompagne
ment dans le cadre de création, reprise ou
restructuration d'établissement exerçant
dans le domaine des Cafés, Hôtels, restau
rants
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 : 500 euros
Gérance : Monsieur Daniel ARCHAM
BAULT, demeurant 2 avenue de la Chaus
sairie 35131 CHARTRES DE BRETAGNE,
a été nommé gérant.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J07150

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte s.s.p. du 06.10.2021, il a été
constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
- Dénomination : PLSI.
- Objet : L’acquisition, la propriété, l’admi
nistration et l’exploitation, par bail, location
ou autrement, de tous biens et droits immo
biliers.
- Siège : 6 La Bourgoulière, 35380 PLÉLAN-
LE-GRAND.
- Durée : jusqu'au 31.12.2100.
- Capital : 1.000 € (apports en numéraire).
- Premier gérant : M. Pierre-Louis CHO
MAUD, demeurant 7 quai Lamennais,
35000 RENNES.
- Agrément : Les parts sociales sont libre
ment cessibles entre associés. Elles ne
peuvent être cédées à d'autres personnes,
y compris le conjoint d'un associé, sauf s'il
a déjà la qualité d'associé, qu'après autori
sation préalable de la collectivité des asso
ciés.
Immatriculation : RCS RENNES.

Pour avis, les fondateurs.
217J07159
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CONSTITUTIONS AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 4/10/2021 à Saint-Jacques-de-la-
Lande, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
- Forme : Société en Nom Collectif
- Dénomination : LES VOILES BLANCHES
- Siège social : 1B Rue Louis Braille - SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE (35136).
- Capital social : 1000 Euros représentant
exclusivement des apports en numéraires.
- Objet : La société a pour objet l'acquisition
de tous terrains ou droits immobiliers com
prenant celui de construire et notamment
l’acquisition de parcelles de terrain situées
à LA TRINITE SUR MER (56), Rue Marne
Roularde, cadastrées AE n°192 et 193 ;
l’acquisition, la vente, l’échange, la location,
l’aménagement et/ou la division par lots de
tous immeubles et droits mobiliers et immo
biliers ; toutes opérations de construction,
de promotion, de réhabilitation, de transfor
mation et de lotissement en matière immo
bilière ; la construction et l’aménagement
sur ce terrain, de tous immeubles et la vente
en totalité ou par lots, des immeubles
construits avant ou après leur achèvement ;
accessoirement, la location desdits im
meubles en stock, dans l’attente de leur
vente ; et, d'une façon générale, toutes
opérations quelle que soit leur nature, sus
ceptibles de faciliter la réalisation de l’objet
ci-dessus.
-  Durée : 15 années à compter de son
immatriculation au RCS.
- Associés : PIERRE PROMOTION OUEST
(RCS RENNES 840 506 166) et PIERRE
PROMOTION DEVELOPPEMENT (RCS
RENNES 844 247 908)
- Gérance : Sandra BLOT, domiciliée pro
fessionnellement à SAINT-JACQUES-DE-
LA-LANDE (35136), 1B Rue Louis Braille.
- Cession de parts : Toutes cessions ou
transmissions de parts sont soumises à
l’unanimité de tous les associés.
- Immatriculation : La société sera immatri
culée au RCS de RENNES.
Pour avis

217J07069

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 29 septembre 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : 80 LORIENT
Forme sociale : Société Civile de Construc
tion Vente
Au capital de 1 000 €
Siège social : 75 rue de l'Alma 35000
RENNES
Objet social : Promotion Immobilière
Gérance : la société GROUPE BATIS
SEURS D’AVENIR, RCS NANTES 821
353315, 24 bd Vincent Gâche 44200
NANTES, représentée par M. Damien SA
VEY,
Directeur Général ; la société BATI ARMOR,
RCS RENNES 503 365 397, 75 rue de
l’Alma 35000 RENNES, représentée par la
société SAVEY FINANCES, Directeur Gé
néral, elle-même représentée par son Pré
sident M. Damien SAVEY.
Clause d'agrément : les parts sont librement
cessibles entre associés et avec le consen
tement de la gérance pour les cessions à
des tiers extérieurs.
Durée de la société : 20 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
217J07060

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du
15/09/2021, il a été constitué une SARL à
associé unique présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : CASA BREIZH
Siège social : 39 Boulevard Volney, 35700
RENNES
Capital : 5.000 euros
Objet : L’activité de restaurant et traiteur de
spécialités culinaires sénégalaises ou
autres. Ventes à consommer sur place et à
emporter. La vente de produits et acces
soires en lien avec ces activités.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au registre du commerce et des socié
tés de Rennes.
Gérant : M. Athanase BASSENE, demeu
rant 33 Avenue du Haut Sancé, 35000
RENNES, nommé pour une durée indéter
minée.
Pour avis.

217J07153

Aux termes d'un SSP en date du 06/08/2021
il a été constitué la SAS suivante :
Dénomination : LP TRANS.
Capital : 9.000 Euros.
Siège social : 19 La Ville 35330 Mernel.
Objet : L'activité de transport public routier
de marchandises avec tous véhicules de
plus de 3,5 tonnes, et / ou de moins de 3,5
tonnes, la location de véhicules industriels
avec ou sans conducteurs, la réalisation de
prestations de services se rapportant aux
opérations de transports routiers, l'activité
de commissionnaire de transport
Durée : 99 ans.
Président : M. Pierre-Yves LECLEVE, de
meurant 19 La Ville 35330 Mernel. Directeur
Général : Mme Aurélie LEFEUVRE, demeu
rant 19 La Ville 35330 Mernel.
Cession d'actions : L'agrément résulte d'une
décision collective des associés statuant à
la majorité simple des actions
Admission aux assemblées : Toute action
donne droit à une part proportionnelle à la
quotité du capital qu'elle représente et
donne droit au vote et à la représentation
dans les consultations collectives ou assem
blées générales
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

217J07175

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : SC OEJ  
FORME : Société civile
CAPITAL : 1000 euros
SIEGE SOCIAL : Zone Artisanale Bellevue,
5 Rue Jacqueline Auriol, 35235 THORIGNE
FOUILLARD
OBJET : L’acquisition, l’administration, la
gestion et revente de tous biens et droits
mobiliers ou immobiliers ; la prise de parti
cipations dans des sociétés ; toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser la
réalisation, à condition toutefois d’en res
pecter le caractère civil.
DUREE : 99 années
GERANCE : Olivier LONGUE, Né le
30/12/1972 à POINTE NOIRE (CONGO),
de nationalité française, demeurant 2 Rue
de la Croix aux Potiers, 35235 CHARTRES
DE BRETAGNE.
APPORTS EN NUMERAIRE : 1000 euros
CESSION DE PARTS : Parts sociales libre
ment cessibles entre associés ; elles ne
peuvent être cédées à titre onéreux ou à
titre gratuit à un tiers, qu’après agrément de
la collectivité des associés.
Immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis,
217J07156

MODIFICATIONS
SIGWYN ET DAGAZ CORPORATION - SC
au capital de 4 800 000 €  - Siège social :
Zone D'activités de l'Ecotay, 35410 Nouvoi
tou - 447 579 939 RCS de Rennes En date
du 08/08/2021, l'associé unique a décidé
de :
1/ Transférer le siège social de la société
Le Pâtis Malais, 39 Hameau de la Rivière,
35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche
2/ Diminuer le capital social pour le passer
de 4 800 000 €   à 3 986 400 €  Modifications
à compter du 08/08/2021.
Mention au RCS de Rennes

217J07026

AVIS DE PUBLICITE
CYCLES GUEDARD SARL au capital de 7
622,45 € Siège social : 13 boulevard Beau
mont 35000 RENNES 382 473 064 RCS
RENNES. Suivant décisions de l'associé
unique du 24 septembre 2021, Monsieur
Tom GUEDARD, demeurant 9 La Ruais
35580 GOVEN, a été nommé en qualité de
cogérant à compter du 24 septembre 2021.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis, la gérance

217J06995

EUPATORIAEUPATORIA
Société civile

Capital social : 45.734,71 €
Siège social : 26 rue Lejamptel
35210 DOL DE BRETAGNE

RCS SAINT-MALO n° 417969169

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d’un procès-verbal de décision
en date du, l’associé unique a pris acte de
la cessation des fonctions de gérant de
Monsieur Hervé LASSERON demeurant à
DOL DE BRETAGNE (35120), 26 rue Le
jamptel, suite à son décès survenu le 10
mars 2021 et a nommé gérante pour le
remplacer Madame Claire DIDIER née
LASSERON, demeurant à Saint Tugdual,
56310 QUISTINIC pour une durée illimitée
àcompter du 10 mars 2021.Le dépôt légal
des pièces sera effectué au RCS de SAINT-
MALO
Pour avis
Le notaire

217J07015

MODIFICATIONS

ECO-SENS Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros Siège social : La
Messayais – 35210 COMBOURTILLÉ R.C.
S. RENNES 519 532 675. Il résulte des
délibérations de l'assemblée générale du 29
septembre 2021 qu'il a été pris acte l'expi
ration des mandats de la société B.M.S.,
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE,
commissaire aux comptes titulaire, et de
Monsieur Michel SAUVAGE, commissaire
aux comptes suppléant et décidé de ne
procéder ni à leur renouvellement, ni à leur
remplacement. Mention sera faite au R.C.
S. de RENNES. Pour avis

217J07046

AVIS
Suivant délibération de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 01/07/2021, les asso
ciés de la SOCIETE CIVILE DE MOYENS 
DEPARTEMENT ANESTHESIE REANI-
MATION, Société Civile de Moyens au ca
pital de 8 778,24 Euros, RCS RENNES 421
847 526, dont le siège social est fixé 6,
boulevard de la Boutière à SAINT-GRE
GOIRE (35 760), ont décidé :
- D’agréer en qualité de nouvelle associée,
à compter du 01/07/2021, la SELARL Dr
FUSCO, société au capital de 100 €, imma
triculée au RCS de Rennes sous le n° 891
068 025 dont le siège est sis 6, boulevard
de la Boutière à SAINT-GREGOIRE (35
760), représentée par son gérant le Docteur
FUSCO Nicolas, né le 23/04/1980 à LEHON
(22) et domicilié 27, rue de Léon à RENNES
(35 000),
- D’autoriser, à compter du 01/07/2021, une
augmentation du capital social de la SCM,
par création de 18 parts sociales nouvelles
d’un montant nominal de 15,24 €, intégra
lement souscrite par la SELARL Dr FUSCO
portant le capital social à la somme de 9
052,56 €, divisé en 594 parts.
L’article 8 des statuts a été modifié corréla
tivement.
Le dépôt des pièces sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de RENNES
Pour avis.

217J07032

« SURCIN TRAVAUX
PUBLICS »

« SURCIN TRAVAUX
PUBLICS »

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 58.940 euros

Siège social : Zone d’Activités du Placis – 
35230 BOURGBARRE

RCS RENNES 344 062 526

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’assemblée générale extra
ordinaire du 25/06/2021, il a été décidé de
modifier la durée de la société initialement
fixée à 50 années à compter de son imma
triculation au RCS pour la porter à 99 années
à compter de son immatriculation au RCS.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Formalité au RCS de RENNES
Pour avis le représentant légal

217J07008

JSJS
S.A.S.U. au capital de 42.000 €

Siège : 51 rue de la Boisinière - 35530
SERVON-SUR-VILAINE

RCS RENNES 352 199 129

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Le 30.06.2021, l’associée unique a décidé
de ne pas renouveler le mandat de M. Jean-
Paul PLESSIX, Commissaire aux comptes
suppléant.
Modification : RCS RENNES.
Pour avis, la Présidente.

217J07057

SARL AHDAGIO SARL au capital de 30
000 € Siège social : 2 rue des Cours de
Coesmes 35510 CESSON-SÉVIGNÉ RCS
RENNES 529 766 453. Par décision de
l'associé Unique du 01/10/2021, il a été
décidé de réduire le capital social pour le
porter de 30 000 € à 15 000 € à compter du
01/10/2021. Modification au RCS de
RENNES.

217J07053

KURMI SOFTWAREKURMI SOFTWARE
Société par actions simplifiée

au capital de 83.079 €
Siège social :

Identity 1-9, rue de Chatillon
35000 RENNES

529 230 773 R.C.S. Rennes

Selon PV du 16/09/2021, le président sur
autorisation de l'assemblée, a augmenté le
capital de 2 704 euros pour le porter à 85
783 euros.

217J07173

MK SYSTEMS HCSE
FRANCE SAS

MK SYSTEMS HCSE
FRANCE SAS

Société par actions simplifiée au capital de 100€
Siège social : Bâtiment Stanfort, 1B avenue de

Belle Fontaine 35510 CESSON-SEVIGNE
841 519 911 R.C.S. RENNES

Par décisions du 30/09/2021, l'associé
unique a :
- pris acte de la démission de Mme Amy
MARMOLEJO de son mandat de Directeur
Général, avec effet au 25/08/2021,
- pris acte de la démission de Mme Renuka
DRUMMOND de son mandat de Directeur
Général, avec effet au 22/09/2021,
- nommé M. David Michael MEDRANO
demeurant 875 Grassy Shore CT Allen,
Texas 75013 (Etas-Unis) en qualité de Di
recteur Général à compter de ce jour.
Mention sera portée au RCS de RENNES

217J07161

ODYSSEEODYSSEE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : Le Perrine 

35730 PLEURTUIT
900 941 154 RCS SAINT-MALO

Aux termes du procès-verbal de l’associé
unique en date du 28 septembre 2021,le
capital de la société a été augmenté de 624
000 euros en numéraire et les articles 6 et
7 des statuts ont été modifiés en consé
quence.
Ancienne mention : le capital est fixé à
MILLE EUROS (1 000 €)
Nouvelle mention : le capital est fixé à SIX
CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (625
000 €)
POUR AVIS

217J07028WWW.7JOURS.FR
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MODIFICATIONS

SARL BRIN D’HERBESARL BRIN D’HERBE
Le grand Chevillé

35132 Vezin-Le-Coquet
SIRET : 521 991 323 00010

Aux termes d’une assemblée générale du
08 mars 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Ronan LE GALL
Nouveau GÉRANT, demeurant LE CLOS
DU MOULIN 35520 LA MEZIERE en rem
placement de M. Sébastien BIGOT Ancien
GÉRANT, démissionnaire, à compter du 08
mars 2021. Mention sera faite au RCS de
RENNES.

Pour avis
217J07007

GTIE RENESGTIE RENES
Société par actions simplifiée 
au capital de 386.000 euros

Siège social : ZA La Massue 2 
13, rue Edouard Branly – 35170 BRUZ

RCS RENNES 443 975 933

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de l’Assemblée générale du 24
septembre 2021 de la société GTIE
RENNES, Société par actions simplifiée au
capital de 386.000 euros, siège social : ZA
La Massue 2 – 13, rue Edouard Branly –
35170 BRUZ, RCS RENNES 443 975 933.
Il a été décidé de nommer Monsieur Jean
CALLAREC demeurant 3 rue André Mal
raux – 35150 CORPS NUDS en qualité de
Président à compter du 1er octobre 2021
sans limitation de durée en remplacement
de Monsieur Yannick MENARD démission
naire.
Pour avis,

217J07011

SYLVESTRE ENERGIESSYLVESTRE ENERGIES
Société par actions simplifiée 
au capital de 132.000 euros

Siège social : 1, ZA Piquet Ouest 
35370 ETRELLES

RCS RENNES 390 747 749

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de l’Assemblée générale du 24
septembre 2021 de la société SYLVESTRE
ENERGIES, Société par actions simplifiée
au capital de 132.000 euros, siège social :
1, ZA Piquet Ouest – 35370 RENNES, RCS
RENNES 390 747 749.
Il a été décidé de nommer Monsieur Jean
CALLAREC demeurant 3 rue André Mal
raux – 35150 CORPS NUDS en qualité de
Président à compter du 1er octobre 2021
sans limitation de durée en remplacement
de Monsieur Yannick MENARD démission
naire.
Pour avis,

217J07012

LEGENDRE RHONE-ALPESLEGENDRE RHONE-ALPES
SAS au capital de 3 000 000 euros

Siège social : 5 rue Louis-Jacques Daguerre 
35136 ST JACQUES DE LA LANDE 

388 273 849 RCS RENNES

Par décisions en date du 25/06/2021, l’as
sociée unique a nommé en qualité de
Commissaire aux Comptes Titulaire à
compter du même jour la société AUDIT
CONSULTANTS, société à responsabilité
limitée au capital de 1 000 000 €, domiciliée
7 route de Vézin 35000 RENNES,
397 843 699 RCS de RENNES, en lieu et
place de la société GUERRAZ AUDIT.
POUR AVIS
La Présidente

217J07018

ODYSSEEODYSSEE
Société par actions simplifiée 
au capital de 625 000 euros
Siège social : La Perrine – 

35730 PLEURTUIT 
900 941 154 RCS SAINT-MALO

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 29/09/2021, il résulte
que :
la société XBL CONSEIL, SARL au capital
de 5 000 €, dont le siège social est 11 rue
Amiral Magon – 35400 SAINT-MALO, im
matriculée 900 521 667 RCS SAINT-MALO,
a été nommée en qualité de Directeur Gé
néral Délégué.
POUR AVIS

217J07030

MODIFICATION DE LA
GERANCE

SEPAM Société civile immobilière au capital
de 100 euros Siège social : Allée du Clos
Long – 35137 PLEUMELEUC 819 188 152
RCS RENNES. Aux termes d'un procès-
verbal en date du 13 septembre 2021, les
associés de la société ont pris acte de la
démission de Monsieur Sébastien CHE
VANCE et de Madame Pamela CHEVANCE
de leurs fonctions de gérant à compter du
13 septembre 2021, et ont décidé de nom
mer, à compter du même jour, et pour une
durée illimitée, la société « HEVOUDEK
FINANCES », sarl au capital de 1 000 euros
dont le siège social est ZA du Gripail, 14 rue
du Clos Michel, 35590 ST GILLES, RCS
RENNES 849 266 481, en qualité de nou
velle gérante. Pour avis. La Gérance.

217J07050

MODIFICATION DE LA
GERANCE

SCI TIEGEZH Société civile immobilière Au
capital de 1 000 euros Siège social : 7 Allée
du Clos Long – 35137 PLEUMELEUC 841
149 685 RCS RENNES. Aux termes d'un
procès-verbal en date du 13 septembre
2021, les associés de la société ont pris acte
de la démission de Monsieur Sébastien
CHEVANCE de ses fonctions de gérant à
compter du 13 septembre 2021, et ont dé
cidé de nommer, à compter du même jour,
et pour une durée illimitée, la société «
HEVOUDEK FINANCES », SARL au capital
de 1 000 euros dont le siège social est ZA
du Gripail, 14 rue du Clos Michel, 35590 ST
GILLES, RCS RENNES 849 266 481, en
qualité de nouvelle gérante. Pour avis. La
Gérance.

217J07052

SCDSCD
S.A.S.U. au capital de 240.000 €

Siège : Parc d’activités de la Boisinière - 35530
SERVON-SUR-VILAINE

RCS RENNES 318 289 634

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Le 30.06.2021, l’associée unique a décidé
de ne pas renouveler le mandat de M. Jean-
Paul PLESSIX, Commissaire aux comptes
suppléant.
Modification : RCS RENNES.
Pour avis, la Présidente.

217J07058

VALDOM INVESTVALDOM INVEST
SARL au capital de 150 000 €

Siège social : 37 avenue Aristide Briand –
35000 RENNES

RCS RENNES 521 893 735

NOMINATION CAC
L’assemblée générale du 30 septembre
2021 a nommé COMPTAGESMA AUDIT
(SARL), sis 13 rue du Clos de Matignon -
35400 SAINT MALO (379 014 764 RCS
SAINT MALO), en qualité de commissaire
aux comptes.
                                                                                                                       
Pour avis

217J07084

Aux termes de l'assemblée générale du
30.09.2021, de la société CABINET LE-
PORT
Société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 10800 euros, siège
social : 14 rue de la Ronceraie 35120 DOL-
DE-BRETAGNE, RCS ST MALO 453061335.
Il a été décidé de transformer la Société à
responsabilité limitée en Société par Actions
simplifiée à compter du 30.09.2021. Cette
transformation n'entraîne pas la création
d'un être moral nouveau. A été nommé pré
sident : RLP EXPERTISE, EURL au capital
de 326252 euros, siège social : 3B rue de
la Garette 22490 PLOUER-SUR-RANCE
RCS ST MALO 752793737. A été nommé
directeur général : SOGEFICOM, SARL au
capital de 1174200, siège social : 4 rue du
Sergent Boulanger 35800 DINARD, RCS ST
MALO 538823634. Cessions d’actions et
agrément : Cessions libres uniquement
entre associés. Admission aux assemblées
générales et exercice du droit de vote : dans
les conditions légales et statutaires. Le
dépôt légal sera effectué au Greffe du Tri
bunal de Commerce de ST MALO. Pour
avis.

217J07126

AGREAGRE
Société par actions simplifiée
au capital de 45 734,71 euros

Siège social : 26 boulevard Féart
35800 DINARD 

377 843 149 RCS SAINT MALO

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’Assemblée Générale du 28
juin 2021, il est décidé que, les mandats de
la société SOREX, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de la société L2P AU
DIT, Commissaire aux Comptes suppléante,
arrivant à expiration, qu'il n'est pas désigné
de Commissaire aux Comptes.
 POUR AVIS
Le Président

217J07139

HDMHDM
S.A.R.L. transformée en 

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 16.045.820 €uros 

Parc d’Activités Les Bignons 
35580 GUIGNEN

501 343 040 RCS RENNES

Aux termes de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire du 30 septembre 2021, la société
a été transformée en Société par Actions
Simplifiée à compter du même jour.
Cette décision rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes :
ANCIENNES MENTIONS :
Forme : S.A.R.L.
Gérance :
- Rachel LUCAS, née DENIS à RENNES
(35) le 6 décembre 1970, demeurant à
BOURG DES COMPTES (35890) – 3 allée
du Calvaire,
- Renan DENIS, né à RENNES le 17 février
1972, demeurant à BOURG DES
COMPTES – 3 rue du Moulin de la Courbe.
Cession des parts : Les parts sociales sont
librement transmissibles entre associés.
Elles ne peuvent être transmises à des tiers
étrangers à la société, y compris à un
conjoint, un ascendant ou un descendant
d’associé, à moins qu’il ne soit déjà lui-
même associé, qu’avec le consentement de
la majorité des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales.
Assemblées générales : Les assemblées
générales se composent de tous les asso
ciés sans restriction particulière. Chaque
associé dispose d’un nombre de voix égal
à celui des parts qu’il possède.
NOUVELLES MENTIONS :
Forme : S.A.S.
Président : la société SARL R. DENIS, S.A.
R.L. dont le siège est situé à GUIGNEN
(35580) – Parc d’Activités Les Bignons,
identifiée sous le numéro 812 969 574 RCS
RENNES, représentée par son Gérant, M.
Renan DENIS
Directeur Général : la société WEBSTER,
société civile dont le siège est situé à
BOURG DES COMPTES – 3 allée du Cal
vaire, identifiée sous le numéro 812 968 964
RCS RENNES, représentée par sa Gérante,
Mme Rachel DENIS LUCAS
Forme des actions : Toutes les actions sont
nominatives.
Cession des actions : Sauf lorsque la société
ne comporte qu’un seul associé, les ces
sions d’actions entre associés peuvent être
effectuées librement. Toute autre transmis
sion ou cession est soumise à l’agrément
préalable de la collectivité des associés
délibérant dans les conditions prévues pour
les décisions ordinaires.
Assemblées générales : Les assemblées
générales se composent de tous les asso
ciés sans restriction particulière. Un associé
ne peut toutefois y être représenté que par
un autre associé ou le Président. Chaque
membre a autant de voix qu’il possède et
représente d’actions sans limitation.
Pour avis,
Le Président

217J07128

MARTRIXMARTRIX
Société par actions simplifiée
au capital de 46.000 euros

Siège social : 25 rue des Carmes
35120 DOL DE BRETAGNE

377 708 029 RCS SAINT MALO

FIN DU 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 SOREX, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de Monsieur Damien
POLLIE, Commissaire aux Comptes sup
pléant, sont arrivés à expiration et qu'il n'est
pas désigné de Commissaire aux Comptes.
Pour avis, le Président.

217J07147

LIBRAIRIE LE FAILLERLIBRAIRIE LE FAILLER
SASU au capital de 250 000 €

Siège social : 8-14 rue Saint Georges à (35000)
RENNES

RCS RENNES 329 892 012

NOMINATION CAC
L’associée unique, aux termes d’un procès-
verbal en date du 30 septembre 2021, a
nommé COMPTAGESMA AUDIT (SARL),
sis 13 rue du Clos de Matignon - 35400
SAINT MALO (379 014 764 RCS SAINT
MALO) en qualité de commissaire aux
comptes.
                                                                                                                        
Pour avis

217J07085

PEN DUICKPEN DUICK
Sas au capital de 50 000 €

Siège social : 11 galeries du théâtre
35000 RENNES

310 553 334 RCS RENNES

Suivant décision unanime des associés en
date du 01/09/2020, les associés ont décidé
de nommer à compter du 01/08/2020,
la SAS Groupe Télégramme au capital de
12 459 848,80 €, immatriculée au RCS
BREST 487 661 654 dont le siège est 7 voie
d'accès au port, 29600 MORLAIX, en qualité
de président en remplacement de la SAS
Groupe Télégramme Médias, démission
naire.

217J07103

VOS ANNONCES LÉGALESDANS TOUTE LA FRANCE

7J/7J & 24H/24H - www.7jours.fr
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MODIFICATIONS

HELEA Société par Actions Simplifiée au
capital de 1.000.000 € Siège social : 9 rue
de la Tour du Bonheur 35400 SAINT MALO
503 339 921 RCS SAINT MALO. L’assem
blée générale du 30 juin 2021 ayant constaté
l’expiration du mandat du commissaire au
comptes titulaires, la SARL QUINIOU ET
ASSOCIES, a décidé la nomination de la
SARL QUINIOU LAINE AUDIT, 3 rue du
Bois Herveau 35400 SAINT MALO. Modifi
cation sera faite au registre du commerce
et des sociétés de SAINT MALO. Pour avis,
le président.

217J07099

Aux termes de l'assemblée générale du
30.09.2021, de la société : AUDICOM. So
ciété à responsabilité limitée au capital de
72000 euros, siège social : 2 rue des Villes
Billy 35780 LA RICHARDAIS, RCS ST
MALO 424708816. Il a été décidé :
1/ d'augmenter le capital d'une somme de
1908000 euros par incorporation de ré
serves pour le porter à 1980000 euros, à
compter du 30.09.2021. ancienne mention :
le capital est fixé à 72000 euros. Nouvelle
mention : le capital est fixé à 1980000.
2/ de modifier la dénomination sociale à
compter du 30.09.2021. ancienne mention :
AUDICOM. nouvelle mention : SOGECOM.
3/ de transformer la Société à responsabilité
limitée en Société par Actions simplifiée à
compter du 30.09.2021. Cette transforma
tion n'entraîne pas la création d'un être
moral nouveau. A été nommé Président :
SOGEFICOM, SARL au capital de 1174200
euros, siège social : 4 rue du Sergent Bou
langer 35800 DINARD, RCS ST MALO
538823634. Ont été nommés Directeurs
Généraux : SOGEFIS, EURL au capital de
5000 euros, siège social : 6 rue Alphonse
de Lamartine 56450 THEIX-NOYALO, RCS
VANNES 537 475 196 ; RLP EXPERTISE,
EURL au capital de 326252 euros, siège
social : 3B rue de la Garette 22490
PLOUER-SUR-RANCE, RCS SAINT-
MALO 752793737 et SOROCOM, SARL au
capital de 5000 euros, siège social : 9 rue
André Chesnot 35630 HEDE-BAZOUGES,
RCS RENNES 803830918.
Cessions d’actions et agrément : cessions
libres uniquement entre associés.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : dans le conditions
légales et statutaires. Le dépôt légal sera
effectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de ST MALO. Pour avis.

217J07125

SCEA CLP SCEA CLP 
Société Civile d’Exploitation Agricole 

au capital social de 2 000 euros 
Siège social : La Cour Lunel, 35320 PANCE 

892 267 832 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du
29/09/2021,les associés ont pris acte de la
décision prise par Madame Marie-Claudine
ORJEBIN de démissionner de ses fonctions
de gérante à compter du 30 septembre 2021
et ont décidé à l'unanimité de ne pas pro
céder à son remplacement. L'article 17.1
des statuts a été modifié en conséquence
et la mention de Madame Marie-Claudine
ORJEBIN a été supprimée.
Pour avis, la Gérance

217J07090

ANCIENNE DÉNOMINATION
SOCIALE « LC INVEST »

ANCIENNE DÉNOMINATION
SOCIALE « LC INVEST »
Nouvelle dénomination sociale « EXEM

INVEST »
Société A Responsabilité Limitée au capital de

100 000 €
Ancien siège social : Zone Artisanale de la

Chapelle de la Lande à
(35430) SAINT-JOUAN-DES-GUERETS

Nouveau siège social : ZAC Actipole, 11 rue de
Saint Coulban à (35540) MINIAC-MORVAN

RCS SAINT MALO 799 725 502

CHANGEMENT DE
DENOMINATION SOCIALE,

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'un procès-verbal d’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 1er
octobre 2021, les associées ont décidé de :
- modifier la dénomination sociale de la
société pour adopter celle de « EXEM IN
VEST », à compter du 1er octobre 2021 ;
- transférer le siège social, à compter du 1er
octobre 2021, de la Zone Artisanale de la
Chapelle de la Lande à (35430) SAINT-
JOUAN-DES-GUERETS vers la ZAC Acti
pole, 11 rue de Saint Coulban à (35540)
MINIAC MORVAN ;
Les articles 3 « DENOMINATION » et
4 « SIEGE SOCIAL » des statuts sociaux
ont été modifiés corrélativement.

Pour avis, La Gérance
217J07076

ANCIENNE DÉNOMINATION
SOCIALE « DIDIER

FOUGERAY – ENTREPRISE
GENERALE DE BATIMENT »

ANCIENNE DÉNOMINATION
SOCIALE « DIDIER

FOUGERAY – ENTREPRISE
GENERALE DE BATIMENT »

Nouvelle dénomination sociale « EXEM
CONSTRUCTIONS »

Société par Actions Simplifiée de type
unipersonnel au capital de 130 000 €

Ancien siège social : Zone Artisanale de la
Chapelle de la Lande à

(35430) SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
Nouveau siège social : ZAC Actipole, 11 rue de

Saint Coulban à (35540) MINIAC-MORVAN
RCS SAINT MALO 343 627 568

MODIFICATION DE LA
DENOMINATION SOCIALE,

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'un procès-verbal des déci
sions unilatérales de l’Associée Unique a
été décidé de :
- modifier la dénomination sociale de la
société pour adopter celle de       « EXEM
CONSTRUCTIONS », à compter du 1er
octobre 2021 ;
- transférer le siège social, à compter du 1er
octobre 2021, de Zone Artisanale de la
Chapelle de la Lande à (35430) SAINT-
JOUAN-DES-GUERETS vers la ZAC Acti
pole, 11 rue de Saint Coulban à (35540)
MINIAC MORVAN ;
Les article 2 « Dénomination sociale » et
3 « Siège social » des statuts sociaux ont
été modifiés corrélativement.

Pour avis, La Présidente
217J07075

ABONNEZ-VOUS !
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MODIFICATIONS

PARC-EXPO-RENNESPARC-EXPO-RENNES
Société anonyme à Conseil d’Administration, au

capital de 600.000,00 euros, ayant son siège
social à BRUZ (35170) lieudit « Haie Gautrais »
Parc des Expositions, immatriculée au RCS de

RENNES sous le numéro 559 200 209

AVIS DE VENTE PAR
ADJUDICATION D’ACTIONS

EN DESHERENCE NON
COTEES

Conformément aux dispositions des articles
L228-6-3, R228-11 et suivants du Code de
commerce, la Société PARC-EXPO-
RENNES met en vente aux enchères pu
bliques HUIT CENT TRENTE-HUIT (838)
actions nominatives d’une valeur de cent
euros (100,00 eur) chacune de la société
PARC-EXPO-RENNES.
Ces actions non cotées en bourse sont
entièrement libérées.
Lesdites actions sont actuellement inscrites
sur les numéros de comptes suivants ou
verts auprès de la société émettrice et n’ont
pas été réclamées  par leurs titulaires :
. 790 titres détenus par des actionnaires
inconnus sur le compte numéro 75,
. 10 titres détenus par Monsieur Antoine
BATTINI sur le compte numéro 10,
. 18 titres détenus par Monsieur Richard
BORDIER sur le compte numéro 65,
. 2 titres détenus par Monsieur Henri CAP
DEVILLE sur le compte numéro 17,
. 6 titres détenus par Madame Germaine
LAPERCHE sur le compte numéro 67,
. 4 titres détenus par Monsieur Marcel ODY
sur le compte numéro 53,
. 2 titres détenus par Monsieur Arnault PI
CHARD sur le compte numéro 54,
. 2 titres détenus par Madame Joséphine
RICHER sur le compte numéro 71,
. 4 titres détenus par Monsieur Jean-Yves
MARTIN sur le compte numéro 34
 La vente aura lieu en un seul lot sur la mise
à prix de QUATRE-VINGT-TROIS MILLE
HUIT CENTS EUROS (83.800,00 EUR).
Le montant de la consignation est fixé à
CINQ MILLE EUROS (5.000,00 EUR)
par virement sur le compte de DUGUES
CLIN NOTAIRES au plus tard 72h avant
l'adjudication (RIB sur demande).
La vente aura lieu par adjudication aux
charges, clauses et conditions d’un cahier
des charges dressé suivant acte reçu par
Maître Eric LAMOTTE, notaire à RENNES,
le 29 septembre 2021.
La séance d'adjudication aura lieu le MER
CREDI 27 OCTOBRE 2021 à 9h30 du
matin en l’Office Notarial « DUGUESCLIN
NOTAIRES » sise à RENNES (35000), 4
rue du Guesclin.

Pour avis
217J07155

BLUXTR
EURL au capital de 100 € Siège social :
Hameau du Val de Gray Bat D - 77 BD Bara
13013 MARSEILLE 13 RCS MARSEILLE
882642507 Par décision de la gérance du
26/08/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 3 rue du Bonnet Flamand
35260 CANCALE à compter du
26/08/2021 Gérance : M Carru Pierre de
meurant 3 rue du Bonnet Flamand 35260
CANCALE . Radiation au RCS de MAR
SEILLE et immatriculation au RCS de
SAINT-MALO.

217J07004

PROROGATION DE LA DUREE
GROUPEMENT FORESTIER du PETIT
PINEL au capital social de 6.098 € Siège
social : 10 Allée du Pavé 35500 VITRE RCS
RENNES n° 443.769.914. Suivant la délibé
ration de l’assemblée générale extraordi
naire du 23 Septembre 2021, les associés
ont prorogé la durée du groupement fores
tier de 50 années, soit jusqu’au 1er  février
2072. Pour avis, les gérants : Mme G.
LOUVEL, M. AUBAULT

217J07164

PICLIN EXPERT
COMPTABLE

PICLIN EXPERT
COMPTABLE

Société par actions simplifiée
au capital de 61 000 euros

Siège social : 54 chaussée du Sillon
35400 ST MALO

441 662 483 RCS ST MALO

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 6 octobre 2021 :
La collectivité des associés de la Société
PICLIN EXPERT COMPTABLE a décidé de
la transformation de la Société en Société
par actions simplifiée à compter du 6 octobre
2021. Cette transformation entraîne la pu
blication des mentions suivantes :
Capital
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à 61 000 euros. Il est divisé en 610 parts
sociales, de de 100 euros chacune.
Nouvelle mention : Le capital social reste
fixé à 61 000 euros. Il est divisé en 610
actions, de de 100 euros chacune entière
ment libérées.
Forme
Ancienne mention :
Société à responsabilité limitée
Nouvelle mention :
Société par actions simplifiée
Administration
Anciennes mentions : Romain PICLIN, 8 rue
Guillevic, 35400 ST MALO
Nouvelles mentions :
Présidente : La Société ROPI INVESTISSE
MENT, SARL, au capital de 1000 euros,
ayant son siège social 8 rue Guillevic 35400
ST MALO, 790 156 830 RCS ST MALO,
représentée par Romain PICLIN, demeurant
8 rue Guillevic 35400 ST MALO,
Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.Les cessions ou transmissions
d'actions de la Société résultant d'une opé
ration de reclassement simple au sein d'un
même groupe d'associés, telle que définie
ci-dessus sont libres.
Dans tous les autres cas, et donc en dehors
des opérations de reclassement, les actions
ne peuvent être cédées à des tiers ou entre
groupes d'associés, qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote.
Mention sera faite au RCS de ST MALO
Pour avis,

217J07179

MODIFICATIONS

CIPAGOCIPAGO
2 avenue de la Préfecture 35000 Rennes

SAS au capital de 375 000 €
SIREN 879 069 219 RCS Rennes

Par décision de l’Assemblée Générale du
23 juin 2021, les associés ont nommé la CCI
Ille et Vilaine 2 avenue de la Préfecture
35000 Rennes en qualité de Président, à
compter du 23 juin 2021 pour une durée de
2 ans, en remplacement de la CCI des Côtes
d’Armor.
Par décision de l’Assemblée Générale du
23 juin 2021, il a été décidé de nommé
Initia situé 20 rue Jules Vallès 35000
Rennes immatriculé au RCS de Rennes
sous le numéro 301 241 642 en qualité de
commissaire aux comptes pour une durée
de 6 ans.
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Rennes.

217J07177

PICLIN AUDITPICLIN AUDIT
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 54 chaussée du Sillon
35400 ST MALO

799 316 047 RCS ST MALO

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 6 octobre 2021 :
La collectivité des associés de la Société
PICLIN AUDIT a décidé de la transformation
de la Société en Société par actions simpli
fiée à compter du 6 octobre 2021. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :
Capital
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à 1 000 euros. Il est divisé en 100 parts
sociales, de de 10 euros chacune.
Nouvelle mention : Suite à une incorporation
de réserves, le capital social est fixé à 10
000 euros. Il est divisé en 100 actions, de
de 100 euros chacune entièrement libérées.
Forme
Ancienne mention : Société à responsabilité
limitée
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
Administration
Anciennes mentions : Romain PICLIN, 8 rue
Guillevic, 35400 ST MALO
Nouvelles mentions :
Présidente : La Société ROPI INVESTISSE
MENT, SARL, au capital de 1000 euros,
ayant son siège social 8 rue Guillevic 35400
ST MALO, 790 156 830 RCS ST MALO,
représentée par Romain PICLIN, demeurant
8 rue Guillevic 35400 ST MALO,
Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.Les cessions ou transmissions
d'actions de la Société résultant d'une opé
ration de reclassement simple au sein d'un
même groupe d'associés, telle que définie
ci-dessus sont libres.
Dans tous les autres cas, et donc en dehors
des opérations de reclassement, les actions
ne peuvent être cédées à des tiers ou entre
groupes d'associés, qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote.
Mention sera faite au RCS de ST MALO
Pour avis,

217J07174

NET BREIZH SERVICE ET
PROPRETE

NET BREIZH SERVICE ET
PROPRETE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2.500 euros

Ancien siège social : 34 rue Frédéric Le
Guyader - 35200 RENNES

Nouveau siège social : 22 Impasse Mare de la
Salle - 35170 BRUZ

852 861 905 RCS RENNES

Par décision du 01/09/2021, le siège social
a été transféré de 34 rue Frédéric Le Guya
der – 35200 RENNES au 22 Impasse Mare
de la Salle – 35170 BRUZ à compter du
01/09/2021. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. RCS RENNES.
Pour avis, La Gérance.

217J07148

NATUR’INNOV Société à responsabilité li
mitée au capital de 1.000 euros Ancien siège
social : La Boyère 35133 SAINT SAUVEUR
DES LANDES. Nouveau siège social : 6,
rue du Stade 53190 FOUGEROLLES-DU-
PLESSIS RCS RENNES 830 015 533. Par
décision de l’associé unique du
07/10/2021 le siège social a été transféré
de La Boyère 35133 SAINT SAUVEUR DES
LANDES au 6, rue du Stade 53190 FOU
GEROLLES-DU-PLESSIS au 01/10/2021.
Les articles 4 et 17 des statuts ont été
modifiés. La société sera désormais imma
triculée au RCS de LAVAL. Pour avis, La
Gérance.

217J07188

PURES GAMES. SAS. Capital: 50000€.
Sise 22 Rue Albert Meusnier 35590 L'Her
mitage. 884626128 R.C.S. Rennes. Le
19/04/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège au 22 Rue de la Lande
du Breil, 35000 Rennes. Modification au
RCS de Rennes.

217J06413

SCI BNASCI BNA
Société Civile Immobilière au capital de 1 000 €
Ancien siège social : 11 rue Guillevic à (35400)

SAINT-MALO
Nouveau siège social : ZAC Actipole, 11 rue de

Saint Coulban à (35540) MINIAC-MORVAN
RCS SAINT-MALO 887 666 568

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’un procès-verbal d’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 1er
octobre 2021, les associés ont décidé à
l’unanimité de transférer le siège social, à
compter de la même date, du 11 rue Guille
vic à (35400) SAINT-MALO vers la ZAC
Actipole, 11 rue de Saint Coulban à (35540)
MINIAC-MORVAN
L’article 4 « SIEGE » des statuts sociaux a
été modifié corrélativement.

 Pour avis, La Gérance
217J07074

LA TAVERNE FOUGERESLA TAVERNE FOUGERES
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 9 Place du Général de Gaulle
35500 VITRE

899 446 678 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision en date du 29
septembre 2021, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social 9 Place du
Général de Gaulle 35500 VITRE à La Basse
Pilais 35133 LECOUSSE à compter du 4
octobre 2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Présidente

217J07020

BOBSLEIGH PUBLISHING, SASU au ca
pital de 500,0€. Siège social : 20 Rue
d'Antrain 35000 RENNES 889 761 706 RCS
RENNES. Le 03/09/2021, l'associé unique
a : décidé de transférer le siège social au
37 Rue François Charles Oberthur 35000
RENNES à compter du 03/09/2021 ; Men
tion au RCS de RENNES

217J06426

ECHOS NETTOYAGEECHOS NETTOYAGE
Société par Actions Simplifiée

au Capital de 8.000 €uros
Siège social : RENNES (Ille-et-Vilaine)

24 Boulevard Albert 1er
RCS RENNES 504 544 131

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

L'Assemblée Générale du 01/10/2021, a
décidé de transférer à RENNES (Ille-et-Vi
laine) 24 Boulevard Albert 1er, le siège
social précédemment fixé à RENNES (Ille-
et-Vilaine) - 32 avenue Henri Fréville, et ce
à compter du 15 octobre 2021. Pour avis

217J07096

TRANSFERT DU SIEGE
DIAG ENERGIE, SASU au capital de
1 000,00€, 6 RUE THEOPHILE BRIANT -
35230 ORGERES. RCS n°883 359 523
RENNES. La décision de l’associé unique
du 30/09/2021 a transféré le siège – établis
sement principal au 12 AVENUE DES
CHAMPS MOULINS - 35320 CREVIN.

217J07031

SAADAOUI BÂTISAADAOUI BÂTI
SARL au capital de 8 000.00 €uros
Siège social : 9 rue Des Charmilles

35510 CESSON-SEVIGNE
511 772 840 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 22 septembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social du 9 rue
des charmilles 35510 CESSON-SE
VIGNE au 5 rue de la plaine 35890 LAILLE
à compter du 22/09/2021.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
217J07141
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Société d'Avocats Société d'Avocats 
57, rue du Clos Notre Dame

CS 7991363057
Clermont-Ferrand 

Cedex 1

SAS NP INVESTSAS NP INVEST
au capital de 120 000 €

R.C.S. 834 970 345

AVIS
La décision unanime des associés du
17/09/2021 et leprocès-verbal du comité
stratégique du 17/09/2021 ont décidé ce qui
suit, avec effet à compter de ce jour :
Anciennes mentions :
Siège social : 24 Zac de Montplain Allauzier
15100 Roffiac
Présidente : SARL STAMINA PARTNERS,
démissionnaire
Nouvelles mentions : 
Siège social : 91 boulevard de la Plage
35800 Saint-Lunaire
Président : M. Pascal Cesbron-Lavau, de
meurant 41 rue Raffet 75016 Paris
En conséquence elle sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Saint-Malo.
Pour avis

217J07170

TIMALOTIMALO
Société à Responsabilité Limitée

au Capital de 5.000 €uros
Siège social : RENNES (Ille-et-Vilaine)

24 Boulevard Albert 1er
RCS RENNES 842 940 272

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’un procès-verbal en date du
1er octobre 2021, l’associée unique a décidé
de transférer à RENNES (Ille-et-Vilaine) 24
Boulevard Albert 1er, le siège social précé
demment fixé à RENNES (Ille et Vilaine) -
32, avenue Henri Fréville, et ce à compter
du 15 octobre 2021.   Pour avis

217J07097

TESSA INDUSTRIETESSA INDUSTRIE
Société par actions simplifiée
au capital de 200.001 euros

Siège social : Avenue du Phare de la Balue
35520 LA MEZIERE

848 477 170 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décisions en date du 30 juillet 2021,
les associés ont unanimement décidé de :
- Transférer le siège social de la société à
compter du même jour, entrainant les men
tions suivantes :
Ancien siège social : Avenue du Phare de
la Balue - 35520 LA MEZIERE
Nouveau siège social : Lieu-dit La Janais -
35131 CHARTRES DE BRETAGNE
- Nommer en qualité de commissaire aux
comptes pour une durée de 6 exercices,
prenant fin à l’issue de l’assemblée appelée
à statuer sur les comptes clos le 31 dé
cembre 2026 :
Cabinet EMARGENCE
Société par actions simplifiée
Dont le siège est 19 rue Pierre Sémard
75009 PARIS
338 339 872 RCS PARIS
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de RENNES
Pour avis, le Président

217J07047

BOBSLEIGH PRODUCTIONS, SAS au
capital de 45000,0€; Siège social: 20 Rue
d'Antrain 35000 Rennes 799956164 RCS
RENNES; Le 30/08/2021, les associés ont:
décidé de transférer le siège social au 37
Rue François Charles Oberthur 35000
Rennes à compter du 02/09/2021 ; Mention
au RCS de RENNES

217J06273

MÔJ JANKOMÔJ JANKO
SAS au capital social de 4 090  

Ancien siège social : 8 rue du Midi 
35131 PONT PEAN

Nouveau siège social : 8 rue Saint Melaine 
35000 RENNES

RCS RENNES 823 517 594

Le 30/06/2021, le Président a décidé, à
compter de cette date, de transférer le siège
social de la Société de :
8 rue du Midi - 35131 PONT PEAN au 8 rue
Saint Melaine - 35000 RENNES. En consé
quence, l'article 4 « SIEGE SOCIAL » des
statuts sociaux a été modifié. Mention au
RCS RENNES. Pour avis.

217J07181

AMAZJOBAMAZJOB
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : CAHAUT

35140 SAINT-HILAIRE DES LANDES
821 620 341 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'associé unique en date
du 04/10/2021, il a été décidé à compter de
ce jour de :
- modifier la dénomination de la société de
AMAZJOB à COSMEEK ;
- transférer le siège social du CAHAUT,
35140 SAINT-HILAIRE DES LANDES au 5
rue du Petit Marais, 35510 CESSON-SE
VIGNE ;
- modifier l'objet social afin de l'étendre plus
généralement aux activités d'enseignement
et formation, communication et marketing,
publicité, stratégie digitale et d'agence infor
matique (audit, conception, maintenance,
référencement, hébergement, conseil, for
mation, vente de matériel, assistance).
Les articles 2, 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

217J07093

MODIFICATIONS

FUSIONS

APRIL PARTENAIRESAPRIL PARTENAIRES
SAS au capital de 100 152,50 €

Siège : 15 rue Jules Ferry
35300 FOUGERES

349 844 746 RCS RENNES

Suivant acte du 30/09/2021, l'associée
unique de la société APRIL PARTENAIRES
a constaté la réalisation définitive du projet
de fusion établi le 30/06/2021 avec la société
APRIL CARAÏBES, SAS au capital de 400
000 €, dont le siège est Immeuble Mirador
Rond Point Moudong ? ZI de Jarry 97122
BAIE-MAHAULT (390 397 172 RCS
POINTE A PITRE) et approuvé les apports
effectués, et leur évaluation. Les sociétés
APRIL PARTENAIRES et APRIL CA
RAÏBES étant détenues à 100% par la so
ciété APRIL SA, depuis une date antérieure
à celle du dépôt du projet de fusion au Greffe
du tribunal de commerce, la fusion était
placée sous le régime prévu à l'article L
236-11 du Code de Commerce. En consé
quence, il n'a été procédé à aucune aug
mentation de capital de la société APRIL
PARTENAIRES et la société APRIL CA
RAÏBES a été dissoute sans liquidation du
seul fait de la réalisation définitive de la
fusion.
Les actes et pièces relatives à cette opéra
tion de fusion sont déposés au Greffe de
RENNES.

217J07132

OUEST FACILITIES 44OUEST FACILITIES 44
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
47 Rue Jules Lallemand

35000 RENNES
834 075 087 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION

Par décision du 22 septembre 2021, l'asso
cié unique a décidé conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la Société
OUEST FACILITIES 44.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la Société
OUEST FACILITIES 44, avec effet fiscal
rétroactif à compter du 1er janvier 2021, au
profit de son associé unique, la Société
OUEST FACILITIES, ayant son siège 47
Rue Jules Lallemand, 35000 RENNES,
immatriculée au RCS de RENNES, n°
799 051 438, sans qu'il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu'à l'issue du délai d'oppo
sition de trente jours à compter de la date
de publication du présent avis, délai accordé
par la loi aux créanciers sociaux, lesdits
créanciers n'aient pas formé opposition à la
dissolution ou, en cas d'opposition, que
celles-ci soient rejetées en première ins
tance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées.
Les oppositions seront reçues au Tribunal
de commerce de RENNES.
A été nommée en qualité de mandataire ad
hoc avec les pouvoirs les plus étendus,
Monsieur Cyrille LE MENTEC, demeurant 1
Chemin de la Source, 35320 CREVIN,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée.
La disparition de la personnalité morale et
la radiation de la société au Registre du
commerce et des sociétés de RENNES
s'effectuera à l'expiration du délai d'opposi
tion des créanciers.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis,

217J07009

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
D'INFIRMIERES BARBOTIN ANNE MARIE
ET BESANCON VÉRONIQUE Société civile
professionnelle au capital de 53 000€ sise
1 RUE GAMBETTA 35000 RENNES
342654563 RCS de RENNES, Par décision
de l'AGE du 30/09/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme BESANCON Véronique 3
bois rond 35410 NOUVOITOU, et fixé le
siège de liquidation au siège social où seront
également notifiés actes et documents.
Mention au RCS de RENNES.

217J07110

DISSOLUTIONS

SCI C.M.RSCI C.M.R
Société civile immobilière
Capital social de 2 000 €

Rue de Gerhoui - Zac du Chêne Vert
35650 LE RHEU

480 350 909 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 septembre 2021 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 Monsieur
Christian MENARD, demeurant 18, rue de
Vezin à 35650 LE RHEU, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, 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 Rue de
Gerhoui – Zac du Chêne Vert à 35650 LE
RHEU. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être adressée 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

217J07013

SCI PATOPHESCI PATOPHE
SCI au capital de 436 400 €

Siège social : 54 rue des Lilas
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

RCS RENNES 491 319 109

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal des décisions
unanimes du 1er octobre 2021, les associés
ont procédé à la dissolution anticipée de la
société à compter du même jour et à sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Monsieur Pascal LOCHEREAU, demeurant
à RENNES (35000), 3 rue du Louis d'Or, a
été nommé liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation a été fixé au do
micile du liquidateur.

217J07134

SEMIN BISSEMIN BIS
Société Civile Immobilière 

A capital variable
Au capital minimal de 20 000 euros

Siège social : 5 rue des Chalets 35800 DINARD
518 106 208 RCS SAINT-MALO

Aux termes d'une décision de dissolution en
date du 31/08/2021, la société SEMIN
HOLDING, société civile à capital variable,
au capital minimal de 33 000 euros dont le
siège social est sis 5 rue des Chalets 35800
DINARD, immatriculée au RCS de SAINT-
MALO sous le n°488 306 960 a, en sa
qualité d’associée unique de la société
SEMIN BIS, décidé la dissolution anticipée
de ladite Société.
 Conformément aux dispositions de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers de la société « SEMIN
BIS » peuvent faire opposition à la dissolu
tion dans un délai de trente jours à compter
de la publication du présent avis. Ces op
positions doivent être présentées devant le
Tribunal de commerce de SAINT-MALO.

217J07119

BM3CBM3C
Société à responsabilité limitée en liquidation

Au capital de 2.000 euros
Siège social et de liquidation :

6 rue Lavoisier - 35220 CHATEAUBOURG
833 880 883 RCS RENNES

Par décision du 31/08/2021, l’associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation ; Mme BARBOT Mélodie
demeurant 39 La Baluère – 35220 CHA
TEAUBOURG a été nommée comme Liqui
dateur à compter du 31/08/2021, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 6 rue Lavoisier - 35220 CHATEAU
BOURG, adresse à laquelle toute corres
pondance 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 commerce de RENNES en
annexe au RCS. Pour avis. La Gérance.

217J07186
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DISSOLUTIONS RÉGIMES MATRIMONIAUX

Suivant acte reçu par Maître Laurent FRAN
ÇOIS, notaire à SAINT-MALO, CRPCEN
35085, le 30 septembre 2021,
Monsieur Michel Eugène Albéric Marie
BEVIERE, né à PARAME le 14 Novembre
1952 et Madame Josiane Marie-France
GUILLOTEL, son épouse née à PARAME
le 27 Février 1952, demeurant ensemble à
SAINT-MALO (35400)La Petite Toutenais
Initialement mariés à la mairie de SAINT-
MALO (35400) le 30 avril 1988 sous le ré
gime de la communauté d'acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable, ont adopté
pour l'avenir le régime de la communauté
universelle avec adjonction d'une clause de
préciput sur tous les contrats d'assurance-
vie alimentés de deniers communs et non
dénoués au décès du premier d'entre eux.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s'il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

217J06999

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de M. LEFAIX Daniel, né
le 21/07/1958, décédé le 18/09/2017 à
SAINT-GREGOIRE (35) a établi le projet de
règlement du passif. Réf. 0358062620/BS.

217J07040

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Christophe
GUINES, Notaire à BETTON, le 24 sep
tembre 2021,
Monsieur Jean Pierre THOMAS, né à
CROZON, le 4 mai 1946, et Madame Hélène
Léontine Andrée MEMBRE, née à DUN
KERQUE, le 31 juillet 1956, demeurant
ensemble à BETTON, 7 rue Chateaubriand.
Mariés sous le régime de la communauté
réduite aux acquêts aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître Jean-
Pierre BONIFACE, Notaire à DUNKERQUE,
le 22 mai 1979 préalable à leur union célé
brée à la mairie de WARHEM, le 22 juin
1979.
Ont souhaité adopter le régime de la com
munauté universelle avec clause d’attribu
tion facultative de la communauté au survi
vant des deux époux, et exclusion de la
reprise des biens propres en cas de disso
lution de la communauté par le décès d’un
des époux.
Les oppositions sont à adresser, s’il y a lieu,
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
exploit d’huissier, auprès de Me Christophe
GUINES, Notaire à BETTON.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour avis et mention.
Me GUINES, notaire.

217J07056

SUCCESSIONS
Le Directeur régional des finances publiques
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de Mme FIXOT Claire 
décédée le 17/03/2015 à RENNES (35) a
établi l'inventaire, le projet de règlement du
passif et le compte rendu de la succession
qui sera adressé ultérieurement au TJ. Réf.
0358008414/fl

217J07080

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de M. GUYOT Bernard,
né le 20/12/1956, décédé le 05/04/2020 à
REDON (35) a établi l'inventaire, le projet
de règlement du passif et le compte rendu
de la succession qui sera adressé ultérieu
rement au TJ. Réf. 0358069104/CL.

217J07088

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Geoffroy EMON
NET, Notaire à BETTON, le 5 octobre 2021,
Monsieur René Louis CLOITRE, né à
PORSPODER, le 23 août 1940, et Madame
Marie-Odylle Cécile POTTIER, née à LE BU
SUR ROUVRES, le 29 novembre 1939,
demeurant ensemble à RENNES, 13 rue
Lyonnais.
Mariés sous le régime de la communauté
de biens meubles et acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de PORSPODER, le 11
septembre 1962.
Ayant ensuite adopté le régime de la com
munauté universelle aux termes d'un acte
de changement de régime matrimonial reçu
par Maître DUPUIS, notaire à BETTON, le
11 février 2002 homologué suivant jugement
rendu par le Tribunal judiciaire le 13 juin
2002.
Ont souhaité aménager leur régime matri
monial en intégrant une clause d’attribution
optionnelle de tout ou partie de la commu
nauté au survivant des deux époux, et ex
clusion de la reprise des biens propres en
cas de dissolution de la communauté par le
décès d’un des époux.
Les oppositions sont à adresser, s’il y a lieu,
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
exploit d’huissier, auprès de Me Geoffroy
EMONNET, Notaire à BETTON.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judiciaire.
Pour avis et mention.
Me EMONNET, notaire.

217J07092

SCI CAYENNESCI CAYENNE
Société Civile Immobilière
au capital de 1.000  €uros

Siège social :11 bis rue de la Frébardière
35510 CESSON SEVIGNE

R.C.S. RENNES 751 123 779

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 5 octobre 2021, la société
P AND P, Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €uros dont le siège
social est à CESSON SEVIGNE (35510) -
11 bis rue de la Frébardière, immatriculée
au R.C.S. de RENNES sous le numéro
433 495 009, a décidé conformément aux
dispositions de l’article 1844-5 du code civil
la dissolution par confusion de patrimoine
et sans liquidation de la société SCI
CAYENNE.
Conformément aux dispositions de l'article
1844-5, alinéa 3 du Code civil et de l'article
8, alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers de la société SCI
CAYENNE peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai légal de 30 jours
à compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions devront être présentées
devant le Tribunal de Commerce de
RENNES où sera déposée la déclaration de
dissolution.
Cette dissolution mettra fin aux fonctions du
gérant.
Pour avis, le gérant.

217J07124

DIVERS
DIVERS

DIVERS

LIQUIDATIONS

TEN ARCHITECTEURSTEN ARCHITECTEURS
Société à responsabilité limitée en liquidation

Au capital de 15.000 euros
Siège social et de liquidation : 

1 A Rue des Etangs 35220 CHATEAUBOURG
835 375 460 RCS RENNES

Par décision de l’associé unique du
28/09/2021, il a été 1) - approuvé les
comptes de liquidation, 2) - donné quitus au
liquidateur Marie HASCOET sis 1 A Rue des
Etangs 35220 CHATEAUBOURG et dé
chargé cette dernière de son mandat, et 3)
- prononcé la clôture des opérations de li
quidation, àcompter rétroactivement du
31/07/2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal

217J07073

SCEA HARDY LE POMMEREL Société
civile d’exploitation agricole Au capital de
246000 euros Au capital de 246 000 euros
Le Pommerel 35520 MELESSE RCS 522
217 355 AVIS DE CLOTURE DES OPÉRA
TIONS DE LIQUIDATION Par décisions
extraordinaires en date du 5/7/2021, l’as
semblée des associés a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus de sa
gestion et déchargé de son mandat Mon
sieur Hardy demeurant Le Pommerel 35520
MELESSE, liquidateur et constaté la clôture
de la liquidation au 30/4/2021. Le dépôt des
actes sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de Rennes. Pour avis, Le
Liquidateur

217J07082

SCI POTERIE.INFSCI POTERIE.INF
SCI au capital de 1 500 €

26, rue René Yves Creston
35000 RENNES

528 818 438 RCS Rennes

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 31/12/2019, l'associé unique a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'a déchargé de son
mandat, et aprononcé la clôture des opéra
tions de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes.

Pour avis
217J07152

VALLEE D'ANJOU, Société en liquidation
Société civile de construction-vente au ca
pital de 1 000 € Siège social : 7 rue d'Orléans
- 35000 RENNES 814 845 731 RCS
RENNES. Aux termes de l'Assemblée Gé
nérale Ordinaire en date du 30 juin 2021,
les associés de la société VALLEE D'AN
JOU ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé la société P2I, SAS au
capital de 527 000 €, dont le siège se situe
83, boulevard Pierre de Coubertin, 49000
ANGERS, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés d'ANGERS sous
le numéro 394 360 275, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquidation
à compter de cette date. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de RENNES en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Mention sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis, le Liquidateur

217J07151

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
20/09/2021, il a été nommé liquidateur(s)
Mme DANIEL Brigitte demeurant 34 Rue de
Kersec 56000 VANNES ; Mme DANIEL
Catherine demeurant 4 bis Rue de la Praie
35310 BRÉAL-SOUS-MONTFORT et fixé le
siège de liquidation où les documents de la
liquidation seront notifiés chez le liquidateur.
Par décision AGE du 20/09/2021, il a été
décidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au liqui
dateur, Mme DANIEL Brigitte demeurant 34
Rue de Kersec 56000 VANNES ; Mme
DANIEL Catherine demeurant 4 bis Rue de
la Praie 35310 BRÉAL-SOUS-MONTFORT
pour sa gestion et décharge de son mandat;
de prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 20/09/2021 . Ra
diation au RCS de RENNES.
En dernière Assemblée Générale Extraor
dinaire du 5/10/2021, il est notifié la radiation
au RCS de Rennes

217J07115

LE CLARAYLE CLARAY
SCI en liquidation au capital de 2 400 €
Siège social : 7 RUE NOEL DU FAIL

35170 BRUZ
887 882 280 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
AMIABLE

Par décision du 30/09/2021, l'assemblée
générale extraordinaire a approuvé le
compte définitif de liquidation amiable, dé
chargé de son mandat le liquidateur : M.
Cyril PIERRET demeurant 7 RUE NOEL DU
FAIL, 35170 BRUZ, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
30/09/2021.
Les comptes de liquidation amiable seront
déposés au greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES.

217J07190

SCI M AND PSCI M AND P
Société Civile Immobilière
au capital de 1.000  €uros

Siège social : 11 bis rue de la Frébardière 
35510 CESSON SEVIGNE

R.C.S. RENNES 520 801 887

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 5 octobre 2021, la société
P AND P, Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €uros dont le siège
social est à CESSON SEVIGNE (35510) -
11 bis rue de la Frébardière, immatriculée
au R.C.S. de RENNES sous le numéro
433 495 009, a décidé conformément aux
dispositions de l’article 1844-5 du code civil
la dissolution par confusion de patrimoine
et sans liquidation de la société M AND P.
Conformément aux dispositions de l'article
1844-5, alinéa 3 du Code civil et de l'article
8, alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers de la société M AND P
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai légal de 30 jours à compter
de la publication du présent avis.
Ces oppositions devront être présentées
devant le Tribunal de Commerce de
RENNES où sera déposée la déclaration de
dissolution.
Cette dissolution mettra fin aux fonctions du
gérant.
Pour avis, le gérant.

217J07123

RÉGIMES MATRIMONIAUX

ABONNEZ
VOUS !
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SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
28/09/2021 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 MURTIN Cathe-
rine, née le 14/09/1957 décédée le
19/01/2020 à RENNES (35). Réf.
0358077469/BS. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.

217J07081

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
28/09/2021 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. PIETERS Fabrice,
né le 02/06/1965 décédé le 18/10/2019 à
RENNES (35). Réf. 0358077542/BS. Les
créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.

217J07104

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
28/09/2021 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. EL HAOU Abdelhak,
né le 01/0/1959 décédé le 03/07/2019 à
RENNES (35). Réf. 0358077558/BS. Les
créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.

217J07109

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Aux termes d’un acte notarié reçu par Maître
Guillaume JOUIN, notaire à BRUZ (Ille-et-
Vilaine), le 6 octobre 2021, il résulte que
Monsieur Gilles Jean François COUÉ, né le
30 mai 1949 à SAINT MARTIN SUR OUST,
de nationalité française, et Madame Mary
vonne Jeanne Marie COUÉ née NUÉ, son
épouse, née le 14 mars 1950 à SAINT NI
COLAS DE REDON, de nationalité fran
çaise, demeurant ensemble à CHARTRES
DE BRETAGNE (Ille-et-Vilaine) 5 Allée de
Taillebois, mariés à la mairie de REDON le
22 novembre 1969 sous le régime de la
communauté réduite aux acquêts (nouveau
régime légal) ont adopté pour l’avenir le
régime de la COMMUNAUTE UNIVER
SELLE tel qu’il est établi par l’article 1526
du code civil. Conformément à l’article 1397
alinéa 3 du code civil, les oppositions des
créanciers pourront être faites dans un délai
de trois mois et devront être notifiées à Me
Guillaume JOUIN, notaire à BRUZ.

217J07146

DIVERS

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Véronique
RABRAIS, Notaire associée de la Société
Civile Professionnelle «Bénédicte BODIN-
BERTEL et Véronique RABRAIS, Notaires
Associées», titulaire d’un Office Notarial à
PLEURTUIT, Rue Ransbach Baumbach, le
06 octobre 2021,
Monsieur Jean-Yves Pierre Lucien GRAS
LAND, Retraité, né à BREAL-SOUS-MONT
FORT (35310) le 13 avril 1939, et Madame
Monique Marguerite PIGEON, Retraitée,
née à SAINT-JEAN-SUR-VILAINE (35220)
le 1er mai 1940, demeurant ensemble à
DINARD (35800), 25 boulevard Lhotelier.
Mariés à la mairie de SAINT-JEAN-SUR-
VILAINE (35220), le 4 septembre 1962 sous
le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, et ayant opté depuis pour
le régime de la Communauté universelle aux
termes d'un acte reçu par Maître Jean-Pierre
GUILLOU, notaire à PLEURTUIT (35730),
le 23 novembre 2004, homologué suivant
jugement rendu par le tribunal judiciaire de
SAINT-MALO (35400) le 11 mars 2005, dont
la grosse a été déposée au rang des minutes
dudit Notaire le 20 Mai 2005
Ont supprimé, pour l’avenir, la clause d’at
tribution intégrale au profit du survivant
d’entre eux existant dans leur régime matri
monial actuel.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, pourront être faites dans
un délai de trois mois de la présente inser
tion et devront être notifiées par lettre re
commandée avec demande d’avis de récep
tion ou par acte d’huissier de justice à Maître
BODIN-BERTEL, en l’Office Notarial susdé
signé, où domicile a été élu à cet effet.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au juge aux affaires
familiales du tribunal judiciaire compétent.
Pour insertion
Le notaire

217J07162

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

Catherine PREMPAIN 06 82 03 75 89

NOUVEAU

40 ANS DE SAVOIR-FAIRE

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU DUCATO AU SALON ARTIBAT 
13,14 ET 15 OCTOBRE

Pour recevoir votre
Badge d'Accès GRATUIT :
Envoyez votre nom/prénom/société à 
marketing.martenatb@gmail.com

PARC EXPO DE RENNES STAND 1A11

7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

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

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

30 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

SUIVEZ-NOUS SUR

RÉGIMES MATRIMONIAUX
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ENVOI EN POSSESSION DIVERS

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

2021-09-29- Vendeur : JEANNINE CHRISTIANE - Acheteur : GUILLAUME COQUELIN
Activité : fonds de restaurant café dépôt de pains jeux épicerie, auquel est annexée la gérance 
d'un débit de tabac. Adresse : le Relais du Saut Roland, 2, rue du Saut-Roland, Dompierre-du 
Chemin, 35210 LUITRE – DOMPIERRE. Prix : 120 000,00 euros.
Oppositions : Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière en 
date des publications  légales, pour  la validité  les parties élises domicile à  l’étude de Maître 
OUAIRY, sis à Vitré (35), 17, rue Notre-Dame

2021-09-30 - Vendeur : SARL GAUTIER – Acheteur : BARRE FRERES
Activité : un fonds de commerce en gros de boissons, distribution conseil hors domicile 
Adresse : Vitré (35) 12, boulevard des Rochers. Prix :  105 500,00 euros.           
Opposition : Oppositions chez le notaire dans les 10 jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi.

2021-09-30 - Vendeur : ISMAEL JULIETTE – Acheteur : CARI-LEE SARL
Activité : Un fonds de commerce de fabrication et vente de produits culinaires et condiments 
indiens nom commercial CARI-MAEL. Adresse : sis à Retiers (35240) ZA de Fromy. 
Prix : 110 000,00 EUR
Opposition : Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les 10jours 
de la dernière en date des insertions prévues par la loi, en l’étude de LE CORNO, notaire à 
Rennes (35), où domicile a été élu à cet effet.

2021-09- 30 - Vendeur : Véronique Juliette SERVANT – Acheteur : LERDU
Activité  :  Le  fonds  de  commerce  d’Esthétique  et  Parfumerie  CAROLL'  BEAUTÉ  et  ES-
CAL'BEAUTÉ
Adresse :  23 B, rue de Châteaubriant (Ille et vilaine) et à Corps-Nuds (Ille et Vilaine), 2, rue de 
Rennes Prix : 90 000,00 EUR
Oppositions : Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues à : Selarl Corinne JAGAULT-PELE-
RIN et Florence HUPEL-DELAMARRE, notaires associées, 32, boulevard François Mitterrand, 
35150 Corps-Nuds, au plus tard dans les 10 jours de la dernière en date des publications où 
domicile a été élu à cet effet.

2021-09-24 - Vendeur : GARAGE BOUVIER – Acheteur : ASSISTANCE AUTO 24
Activité : Un fonds de commerce garage, réparations automobiles, électricité automobiles, mé-
canique agricole, tôlerie, peinture, négoce automobiles. Adresse : à Saint Sauveur-des-Landes 
(35133), 7, rue des Estuaires. Prix : 50 000,00 EUR
Opposition : Oppositions à l’Étude de Me B. BLANCHET, notaire à Fougères (35300), 2, boule-
vard Jacques Faucheux, BP 30215, dans les dix jours de la présente insertion et de la publicité 
légale au BODACC.

2021-09-2 8 - Vendeur : SUB JGMCC – Acheteur : SP VITRE.
Activité :  petite restauration sur place et à emporter sandwicherie saladerie sous l'enseigne 
subway. Adresse : 1 B Rue Pierre Landais 35500 Vitré France Prix : 90 000.00 euros
Opposition : Eection de domicile : ME JACKY DUVAL 35 Rue des Fosses Bp 10439 53004 
Laval Cedex pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des 
publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

CONVOCATION

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE-ET-VILAINE
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine,
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social :
4, rue Louis Braille - 35136 Saint Jacques de la Lande – 775 590 847 RCS Rennes. Société
de courtage d’assurance immatriculée auprès de l'ORIAS sous le n° 07 023 057, Titulaire de
la carte professionnelle Transaction, Gestion Immobilière et Syndic n° CPI 3502 2021 000 000
001 délivrée par la CCI d’Ille-et Vilaine, bénéficiant de la Garantie Financière et Assurance de
Responsabilité Civile Professionnelle délivrées par CAMCA 53 rue de de la Boétie 75008
Paris.
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lors de son Assemblée Générale Ordinaire du  26 mars 2021, la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine a, conformément à l’ ordre du jour, renouvelé partiellement
son Conseil d’administration. Ainsi, L’Assemblée Générale a renouvelé les mandats d’admi
nistrateurs de Madame Deborah GAIGNARD, Madame Marie-Gabrielle DESMOTS, Madame
Clarisse GALET, Monsieur Jérôme LAUNAY, Monsieur Laurent PEYREGNE.
Dans sa séance du 26 mars 2021, le  Conseil d’administration de la Caisse régionale de
Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine a décidé de renouveler sa présidence à Monsieur Olivier
AUFFRAY. Le Conseil d’administration a également décidé de renouveler les mandats de 1ère
Vice-présidente, 2ème Vice-présidente et 3ème Vice-Présidente de Madame Marie-Gabrielle
DESMOTS, Madame Patricia PINSARD et Madame Eliane GIROUX. Le Conseil d’adminis
tration a enfin décidé de renouveler le mandat de Secrétaire-Trésorier de Monsieur Olivier
SIMONNEAUX.

217J07035

EYE 5EYE 5
Société à responsabilité limitée

 au capital de 1 000 euros 
Siège social : 73 rue de Paris 35000 RENNES

879 218 550 RCS RENNES

NON DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal du 30 sep
tembre2021, l'assemblée, statuant confor
mément àl'article L 223-42 du Code de
commerce, a décidéde ne pas dissoudre la
Société.Mention sera faite au RCS de
RENNES.Pour avis,

217J07003

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL -

DELAI D'OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du 22
février 2003, Madame Marie Josephe
Françoise Célestine TOUGUAIS, en son
vivant retraitée, demeurant à VAL D'ANAST
(Ille-et-Vilaine), 11 rue de Guer, célibataire,
née à MAURE-DE-BRETAGNE (Ille-et-Vi
laine), le 4 janvier 1921, et décédée à
RENNES (35000), le 25 août 2021, A
consenti un legs universel. Consécutive
ment à son décès, ce testament a fait l'objet
d'un dépôt aux termes d'un du procès-verbal
d'ouverture et de description de testament
reçu par Maître Charlotte PHILIPPE, notaire
associée membre de la SCP TRENTE CINQ
NOTAIRES, titulaire d'un office notarial dont
le siège est à BRUZ (35170), 28 rue Al
phonse Legault, le 27 septembre 2021, et
d'une notoriété de laquelle il résulte que le
légataire remplit les conditions de sasaisine.
Opposition à l'exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Charlotte PHILIPPE, notaire à
BRUZ, 28 rue Alphonse Legault, référence
CRPCEN : 35129, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de RENNES de l'expédition du procès verbal
d'ouverture du testament et copie de ce
testament. En cas d'opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d'envoi en
possession. Pour insertion. Le notaire.

217J07051

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL
Article 1007 du Code civil Article 1378-1 Code de procédure civile Loi n°2016-1547 du 28
novembre 2016 Suivant testament olographe en date du 15 janvier 2018,Madame Lore Mina
BRAUN, en son vivant retraitée, veuve de Monsieur André LE SAULNIER,, demeurant à LA
FRESNAIS (35111) 74 rue de Saint Malo.Née à TAILFINGEN (ALLEMAGNE), le 28 mars
1927.Décédée à SAINT-MALO (35400) (FRANCE), le 29 mai 2021.A consenti un legs univer
sel.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 JANVIER Fabrice, Notaire
associé de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée dénommée « Fabrice JANVIER
et Jean-Marc BORSA, Notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à SAINT MELOIR DES
ONDES, 19, rue de la Gare, le 6 juillet 2021. Aux termes d’un acte reçu le 7 septembre 2021
par Maître Fabrice JANVIER notaire susnommé, il a été constaté que le légataire remplit les
conditions de sa saisine. Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout
intéressé auprès du notaire chargé du règlement de la succession : Maître Fabrice JANVIER,
notaire à SAINT MELOIR DES ONDES (35350) 19 rue de la Gare, référence CRPCEN : 35088,
dans le mois suivant la réception par le greffe du tribunal de grande instance de SAINT MALO
de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce testament.En cas
d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.

217J07091

MJ CONSEILMJ CONSEIL
SARL

au capital de 7 624€
Siège : 3 ALLEE DES SALAMANDRES

35250 ST SULPICE LA FORET
428 759 138 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 17/09/2021, il a
été décidé de ne pas dissoudre la société
bien que les capitaux propres soient infé-
rieurs à la moitié du capital social. Men
tion au RCS de RENNES

217J07163

H-S BATIMENTH-S BATIMENT
Société par actions simplifiée

Au capital de 2.000 euros
Siège social : 47, rue Champion de Cicé

35000 RENNES
848 907 366 RCS RENNES

Le 23/07/2021, l’assemblée générale des
associés a décidé d’augmenter le capital de
8.000 euros par incorporation de réserves
figurant au poste « Autres réserves » et
élévation du nominal des parts existantes
pour être porté de 2.000 euros à 10.000
euros. Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés. Mention sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis, La Gérance.

217J07072

MODIFICATIONS

VOS ANNONCES LÉGALES 
DANS TOUTE LA FRANCE

7J/7J & 24H/24H
www.7jours.fr

DIVERS

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
28/09/2021 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 LE BLOUCH
Françoise, née le 05/12/1952 décédée le
08/12/2019 à RENNES (35). Réf.
0358077523/BS. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.

217J07089

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
28/09/2021 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. CHIKOKOH An-
drews, né le 31/03/1976 décédé le
29/02/2020 à RENNES (35). Réf.
0358077533/BS. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.

217J07094

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
28/09/2021 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. BATTEUX Pierre, né
le 19/081937 décédé le 06/02/2021 à VITRE
(35). Réf. 0358077455/BS. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre re
commandée avec AR.

217J07064

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
28/09/2021 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. DUVIVIER Ludovic,
né le 11/06/1988 décédé le 21/01/2019 à
RENNES (35). Réf. 0358077563/BS. Les
créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.

217J07138
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+ de 250 marques et 2 300 m² de showrooms 
dans un même bureau d’études en éclairage 
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Vous avez un projet de peinture, papier peint, 
staff, moquette, sol, ravalement façades, 

isolation thermique…

www.garel-peinture.fr

Tél Rennes : 02 99 65 21 70
Tél Guer : 02 97 22 12 18

10 rue du Pré du Bois - 35000 RENNES

Rencontrons-nous !
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du barreau de Rennes
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