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Le 16 octobre, en France, un professeur
de collège est assassiné à l’arme blanche dans
une attaque terroriste islamiste à
Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). - Le 17
octobre, en France, près de 20 millions
d’habitants en région parisienne et dans huit
métropoles se plient à l’obligation de
couvre-feu, mesure prise par le gouvernement
pour enrayer la deuxième vague de l’épidémie
de coronavirus. - Le 18 octobre, la police tchèque
fait usage de gaz lacrymogènes et de canons
à eau face à une violente manifestation à Prague
contre les mesures prises par le gouvernement
pour contrer la pandémie de Covid-19. - Le 21
octobre, les autorités vietnamiennes annoncent
qu’au moins 111 personnes sont mortes, 20 ont
disparu et environ 200 000 ont dû être
évacuées lors des inondations et glissements
de terrain qui touchent le pays
depuis les deux semaines précédentes.
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Le 16 octobre 1946, le maréchal Goering,
condamné à mort à Nuremberg, se suicide
au cyanure avant son exécution. - Le 18
octobre 1968, Bob Beamon bat le record du
monde de saut en longueur avec
une distance de 8,90 mètres. Ce record tiendra
23 ans. – Le 20 octobre 1952, Alain Bombard
débute sa traversée de l’Atlantique en solitaire,
sans eau ni nourriture, à partir de Las Palmas,
à bord d’un canot pneumatique baptisé l’Hérétique.
- Le 22 octobre 1987, décès de l’acteur
français Lino Ventura, à l’âge de 68 ans.
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en plusieurs morceaux, et vous vous demandez
comment faire pour les recoller et les faire
tenir. Prenez un ballon de baudruche que vous
gonflerez légèrement. Glissez-le dans
le vase durant le temps du collage et du séchage,
les morceaux s’y appuieront.
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À quand
la reprise ?
Travaux Publics

Abandon de projets routiers
de contournement de communes bretilliennes,
moins d’appels d’offres publiques, flambée
des prix de certaines matières premières avec
risques de rupture d’approvisionnement,
difficulté à recruter… les professionnels des
travaux publics restent pour autant positifs !

A

près un premier semestre 2021 morose au
titre des appels d’offres issus de la commande
publique - particulièrement en canalisation
d’eau potable et d’assainissement - la profession attend un second semestre plus positif
sur le plan de l’activité économique. « On a
4,4 mois de visibilité dans les carnets de commandes » précise Raymond Armange, président de TP 35. « Ce
n’est pas si mal, mais la profession n’a pas encore retrouvé son
niveau d’activité d’avant crise. »

Raymond
Armange
président de TP 35

La Profession
des Travaux Publics
en Ille-et-Vilaine :

4

©LM - 7J

310 entreprises (dont 65 % de moins
de 10 salariés), pour 4 556 salariés. Ce
sont ces entreprises qui construisent
et entretiennent les infrastructures :
canalisation de gaz, réseau d’eau
potable, routes, réseau de fibre, ligne
ferroviaire, métro.
CA en 2019 : 670 M€ HT
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Pénurie de matériaux

©TP35

La flambée des prix touche certaines matières premières, comme
le PVC utile pour les canalisations, l’acier et la ferraille pour le génie civil et les transformateurs électriques. « C’est en moyenne 10
à 20 % d’augmentation. À cela s’ajoute le problème de livraison
des engins de chantier : quand il y avait un délai de 7 mois pour
recevoir un camion de chantier, c’est aujourd’hui 1 an et demi.
Une aspiratrice (Appareil permettant d’extraire par aspiration
un gaz ou un liquide d’une cavité, ndlr) c’est 2 ans de délai…
C’est aussi pour cela que nous devons avoir plus de visibilité,
pour anticiper les commandes et les équipements. »

Tribunal

de commerce
Au fil du temps, chacun regarde
si les effets de la crise économique
annoncée avec la crise sanitaire
Covid-19 se font sentir. Le tribunal de
commerce de Rennes est
en première ligne pour anticiper
l’impact sur les entreprises.
Quelques chiffres éclairants :
• On peut noter sur le mois de septembre 2021 que 16 dépôts de bilan ont été enregistrés, alors qu’il y en avait 21 l’année précédente, et 56 en 2019 sur ce même mois.

« L’abandon des projets de contournement routier de Vitré,
Châteaubourg et Fougères, par le département d’Ille-et-Vilaine,
cela correspond à 65 millions d’euros de marchés. On espère
que cela sera affecté à des projets routiers, des projets de mobilité à tout le moins. Nous sommes en discussion avec les élus.
Nous savons que les axes de mobilité évoluent, quel que soit le
type de véhicule (essence, gaz, électrique ou vélo), il faut des
infrastructures ! Il nous faut connaitre les projets, pour anticiper
les investissements : 1 engin dans nos entreprises c’est un fort
coût, et un amortissement sur 10 ans. » La commande publique,
des communes, département, région, État : c’est 60 % du chiffre
d’affaires de la profession.

Les plans transport de Rennes

Rennes réfléchit à la mise en place de zones à très faibles émissions (ZFE), pour lutter contre la pollution de l'air liée aux transports. Mais si aujourd’hui on incite les professionnels à s’équiper
en électrique ou au gaz, les constructeurs de ces engins, pour
la plupart étrangers n’ont pas les mêmes objectifs écologiques.
« Les camions professionnels électriques ce n’est pas pour demain. Nous testons dans mon entreprise une mini-pelle électrique : c’est un investissement double (qui va impacter le prix
des chantiers) et une autonomie de 3 à 4h. »

On constate que ce sont de très petites entreprises qui sont
venues au Tribunal de commerce ces derniers mois, car 312 salariés pour 150 dossiers, cela représente 2 salariés par dossier.

La prévention !

La prévention continue à se développer, cela a concerné
77 entreprises, souvent dans les secteurs du tourisme ou le
secteur industriel. Avec 2 400 salariés au total concernés,
cela fait en moyenne 31 salariés par dossier, soit de grosses
PME.
Toutes ces entreprises entrées en mode prévention ont obtenu des accords. La prévention est un mode d’action à privilégier pour envisager un rebond.

©LM-7J-archive

Les travaux routiers du département

• Depuis le début de l’année, soit sur 9 mois, on comptabilise 150 déclarations de cessation de paiement (DCP), d’entreprises qui ne disposaient plus de la trésorerie suffisante
pour régler leurs dettes. Elles étaient 199 en 2020 et 352 en
2019, pour la même période. Le nombre de salariés concernés par ces DCP : 312 en 2021, 607 en 2020, 1016 en 2019.

Les formations TP au complet !

« Aujourd’hui, comme dans tout secteur d’activité, nous avons
des difficultés à recruter du personnel. Le CFA TP de Ploërmel
est plus que complet en cette rentrée de septembre 2021, avec
près de 300 apprentis. Chaque année, nous augmentons la
jauge de 10 %. C’est pareil dans les IUT et les lycées pros, les formations TP sont bondées, et on manque encore de personnes. »
7
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Le CJD Bretagne a permis
l’embauche de 349 alternants

Depuis le 1er octobre, les inscriptions sont ouvertes pour
les lycéens de filières générales et technologiques souhaitant
apprendre le breton quand leur établissement ne le propose
pas. « L’entrée du breton dans le catalogue national d’offre
de formations du CNED est une avancée attendue, allant
dans le bon sens », se félicitent le recteur et le président de
Région. Une avancée rendue possible grâce au soutien
du ministère de l’Éducation nationale, qui finance le Centre
national d’enseignement à distance. Pour l’instant, cela
concerne les élèves de Première et Terminale qui souhaitent
prendre le breton en tant que langue vivante à option
facultative (LVC). L’enseignement à distance du breton, via
le CNED, devrait être par la suite élargi aux classes
de Seconde et à la deuxième langue vivante (LVB).

©Adobe Stock

©Adobe Stock

Le breton entre
dans l’offre nationale du CNED

2
6

3

©Pexels

À la suite du renouvellement de l'aide exceptionnelle
à l'alternance annoncé en mars dernier par le gouvernement,
le CJD France a décidé de renouveler son opération
« Un·e JD, Un·e Alternant·e », avec pour objectif d'opérer
un recrutement massif d'alternants et d'alternantes
au sein de son réseau. Le CJD Bretagne a largement
contribué à cette ambition nationale : à la date du
30 septembre, le réseau a ouvert 413 contrats d'alternance
et en a déjà pourvu 349.

Bonne fréquentation touristique
en septembre, des interrogations
pour la Toussaint
La saison estivale 2021 s’achève positivement
avec 82 % des professionnels bretons satisfaits de
la fréquentation touristique en septembre.
Plusieurs facteurs ont été favorables : la météo clémente
de ce mois, le contexte sanitaire moins pesant,
les reports de certains vacanciers n’étant pas partis
en mai-juin à cause des contraintes sanitaires,
mais aussi le retour des événements familiaux et
professionnels. Les clientèles étrangères
poursuivent leur retour en Bretagne. Et pour la suite ?
Les réservations pour les vacances de la Toussaint
se font généralement à la dernière minute ce qui explique
que seule la moitié des professionnels semble satisfaite
des perspectives de fréquentation pour cette période.
(source : Comité Régional du Tourisme Bretagne)
7
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250 entreprises
bretonnes ouvrent leurs portes

4

Ouverture de l’Entreprise
Ephémère pour l’Emploi à Rennes

Le 9 novembre prochain, l’Entreprise Ephémère
pour l’Emploi, ouvrira ses portes à Rennes avec l’objectif
d’accélérer le retour à l’emploi de plusieurs dizaines
de personnes. Ce dispositif labellisé par Pôle emploi propose
à 50 demandeurs d’emploi de s’associer et de se fédérer
au sein d’une entreprise dont la durée de vie est de 7 semaines.
Leurs missions ? Recueillir les besoins en recrutement
des entreprises du territoire et collecter les offres d’emplois
du marché caché. Les associés s’organisent par service :
prospection commerciale face à face, call center, ressources
humaines, communication, service web… Ils sont
accompagnés par des coachs dans cette aventure. Le but
de cette initiative est de rompre l’isolement des
demandeurs d’emploi, de booster leur réseau et leurs savoir-faire.
« Sur nos Entreprises Ephémères mises en place depuis 2017,
un tiers des demandeurs d’emploi retrouve un poste à l’issue du
programme, soit après 7 semaines et 62 % dans les 6 mois qui
suivent la fin du programme », indique le communiqué de presse.

Fin du dispositif d’extension
des terrasses le 31 octobre

©LM-7J

6

©DR

5

La Semaine du Tourisme Economique et
des savoir-faire présente sa 1re édition du 25
au 31 octobre 2021. Durant 1 semaine
quelque 250 entreprises ouvriront exceptionnellement
leurs portes pour faire découvrir
leur savoir-faire. Agriculteurs, algoculteurs,
santonniers, chimistes, ingénieurs,
sculpteurs, peintres, brasseurs, pâtissiers, usineurs,
contrôleurs aériens… permettront ainsi
aux habitants du territoire et aux touristes,
de (re)découvrir les entreprises locales
qui font l’identité du territoire, de toutes tailles
et tous secteurs confondus (industriels,
artisans, producteurs locaux, sociétés ou
organismes territoriaux ou municipaux),
lors d’un événement à l’échelle de la Bretagne,
en valorisant leur savoir-faire, leurs produits
et leurs innovations.

Le dispositif d’extension exceptionnelle de terrasses
accordées pour faire face à la crise sanitaire prendra fin
le 31 octobre prochain pour revenir au dispositif
habituel et annuel des droits de terrasses. Pour ceux qui
ont obtenu une extension par la création d'une terrasse
en bois, celle-ci devra être remisée : le dispositif pourra en effet
être étudié pour une nouvelle implantation lors de la saison
prochaine. Pour ceux qui ont une extension « simple », l’autorisation
prend fin également au 31 octobre prochain. L'UMIH 35
participera à la commission de pilotage « terrasses » qui sera créée,
afin d'étudier les dossiers qui seront déposés.
À noter que les Barnums seront interdits au 1er janvier 2022.
7
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Syndicat Locales.tv

Aurélie Rousseau, nouvelle co-présidente
© DR

Le syndicat locales.tv a réélu une co-présidence à la tête de son organisation
le 30 septembre dernier. Locales.tv regroupe 52 chaînes de télévision locales
couvrant le territoire métropolitain et ultra-marin, dont 30 émettant sur la TNT.
C’est Aurélie Rousseau, âgée de 42 ans, directrice générale de TVR (Rennes
& Ille-et-Vilaine) depuis 2015, qui a été élue à la co-présidence, avec Fabrice
Schlosser, Directeur Général de Canal 32 à Troyes. Elle succède
à Dominique Renauld Directeur Général de Vosges Télévision qui avait
œuvré avec Fabrice Schlosser à la fusion des deux principaux syndicats
des télévisions locales, TLSP (Télévisions Locales de Service Public)
et TLF (Télévisions Locales de France) en 2019 pour former locales.tv.

UMPI-FFB

Yannick Hervé, nouveau président
© DR

Yannick HERVE a été élu à la Présidence de l’Union de Métiers
du Plâtre et de l’Isolation de la Fédération Française du Bâtiment (UMPI-FFB)
durant l’Assemblée générale du jeudi 7 octobre 2021 qui s’est déroulée à Paris.
Âgé de 49 ans, il dirige l’entreprise Sapi Cloisons Isolation
située à Melesse en Ille-et-Vilaine (35) et spécialisée dans les travaux
de plâtrerie, isolation et plafonds modulaires.
Yannick Hervé a annoncé que son mandat serait entre autres centré
sur la technique, le cœur de l’Union et la promotion des métiers afin d’attirer
plus de jeunes vers les professions des métiers du plâtre et de l’isolation.

Groupe Le Duff

© DR

Création d’un cabinet de la présidence :
Édouard de Tinguy, nommé directeur

8

Le groupe Le Duff, dont le siège est à Rennes,
vient d’annoncer la création d’un cabinet de la présidence.
Ce cabinet a pour mission d’assurer la coordination
du secrétariat particulier de la direction générale et de la présidence
du groupe et d’accompagner les instances de ce groupe
dans leurs relations extérieures.
La direction de ce cabinet a été confiée à Édouard de Tinguy
qui conserve également ses fonctions de directeur de la communication
du groupe. Fonctions qu’il occupe depuis son arrivée en juin 2019.
Magali Quéré qui a rejoint le groupe en août 2003 comme assistante
de direction est nommée Attachée de direction auprès de la présidence
du groupe. Elle succède à Marie-Thérèse Toumi
qui a fait valoir ses droits à la retraite, mais conserve une activité partielle
auprès de la direction générale et du board.

7
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La coqueluche reste une des
premières causes de décès
par infection bactérienne chez
le nourrisson de moins de 3 mois
et, près de 9 fois sur 10, la bactérie
est transmise par un membre de
la famille.1

Pour en savoir plus...
jeleprotege-boostrixtetra.fr

PROTÉGEZ-LE.
FAITES-VOUS VACCINER
Vaccination de rappel contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite chez
l’adolescent dès 11 ans et chez l’adulte. L’administration de Boostrixtetra doit se baser
sur les recommandations officielles.
FABRIQUÉ ET CONDITIONNÉ EN FRANCE 2
Boostrixtetra est un médicament. Lire attentivement la notice. Pour plus d’informations,
demandez conseil à votre médecin, à votre pharmacien ou à une sage-femme.
Consultez également le calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales en vigueur
sur solidarites-sante.gouv.fr.
* Personnes susceptibles d’être en contact étroit et durable avec le futur nourrisson au cours de ses 6 premiers mois. Ceci peut concerner les parents, la fratrie,
les grands-parents, les baby-sitters…
1. Vaccination-Info-Service.fr. https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Coqueluche (consulté le 7 septembre 2021). 2. GSK. https://fr.gsk.com/fr-fr/a-propos-de-gsk/
nos-sites-en-france/site-industriel-de-saint-amand-les-eaux/ (consulté le 7 septembre 2021).

Conformément au calendrier vaccinal, il est recommandé l’utilisation d’un vaccin quadrivalent diphtérie,
tétanos, poliomyélite, coqueluche contenant une concentration réduite d’antigènes diphtérique, tétanique
et coquelucheux pour le rappel de 11-13 ans.
Il est recommandé par ailleurs que, pour protéger les nourrissons non encore vaccinés contre la coqueluche,
soient vaccinés avec ce vaccin :
• les adultes à l’âge de 25 ans ;
• les adolescents et les adultes de l’entourage proche des nourrissons ;
• les personnes qui prévoient d’avoir un enfant.
Chez les femmes enceintes non protégées contre la coqueluche, cette vaccination sera réalisée juste
après l’accouchement, même en cas d’allaitement.
Pour plus d’information : https://solidarites-sante.gouv.fr/.
PM-FR-BOI-ADVR-210003 V1 – Septembre 2021 – 21/06/62404793/GP/001 © 2021 Groupe GSK ou ses concédants. Marque appartenant ou concédée au Groupe GSK.
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Claranet transforme
son implantation rennaise en
vaisseau amiral pour la France
Implanté à Rennes depuis 2005, Claranet dispose
d’un campus de 3 000 mètres carrés à Cesson-Sévigné.
L’acteur européen, expert des services cloud,
de l’infogérance des applications critiques et de la
transformation numérique des entreprises a choisi
d’y déménager son siège social implanté jusqu’ici
à Paris et d’en faire un lieu de réception pour
ses clients nationaux et internationaux (démonstrations,
conférences, etc.). Le siège social a été imaginé
pour soutenir les ambitions de croissance de la société.
Il accueille déjà 240 collaborateurs et bientôt 50
nouveaux talents que Claranet prévoit d’embaucher
d’ici à 1 an. La société compte 2 500 collaborateurs
répartis dans le monde entier et opère des services
managés pour plus de 6 500 clients de tous
secteurs d'activités, notamment Adagio Aparthotel,
l’AFM Téléthon, Energisme, Kizeo, Nexity
et Veolia. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires
de plus de 500 M€ en 2020.

10

2
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3

Le spécialiste des solutions connectées pour
l’autopartage professionnel reçoit le premier prix
de l’Innovation des Rencontres FlotAuto 2021.
Parmi 10 startups sélectionnées par le jury du Club Flottes
Automobiles, la société rennaise s’est vue récompensée
pour sa dernière solution e-FleetTM. Collecte de données,
analyse de l’usage effectif des véhicules, diagnostic,
score de convertibilité à l’électrique, plan de conversion,
co-construction du plan de mobilité, avec e-FleetTM,
Mobility Tech Green propose un accompagnement guidé
par les données pour la mise en conformité des
entreprises et collectivités avec la Loi d’Orientation des Mobilités.

©DR

1

Mobility Tech Green récompensé
aux Rencontres FlotAuto 2021

Neo-Soft rachète SOAT
et vise 200 M€ de CA en 2024
Neo-Soft, spécialiste en conseil informatique,
emploie à ce jour 1 300 personnes et affiche en 2020
un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros.
Le groupe indépendant rennais élargit aujourd’hui son offre
avec l’acquisition de SOAT, entreprise parisienne
spécialisée dans le développement logiciel, l’expertise
technologique, le coaching et la formation. SOAT
emploie 300 salariés et vise 38 M€ de chiffre d’affaires
cette année. À travers cette acquisition,
le groupe projette d’atteindre 1700 collaborateurs et 140 M€
de CA fin 2021, puis 200 M€ de CA d’ici 2024.
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530 000 appareils électroménagers seraient jetés chaque année sur les départements du Maine-et-Loire,
de l'Ille-et-Vilaine et de la Loire-Atlantique d’après la société de dépannage Murphy. Pour répondre à cette problématique,
l’entreprise lance un service de collecte dédié aux habitants de ces territoires. Ils peuvent dorénavant prendre
rendez-vous en ligne avec la PME, qui récupérera gratuitement, à leur domicile et dans les 2 jours, les appareils
dont ils souhaitent se débarrasser. Les appareils collectés seront reconditionnés par les équipes locales de Murfy
dans leur atelier de Carquefou. Une collecte qui permettra à la société de développer son activité de reconditionnement
dans la région afin de pouvoir proposer aux habitants une alternative durable à l'achat de neuf.

5

©DR

©DR

Murphy collecte le gros électroménager usagé pour le reconditionner
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SpikeeLabs ouvre
25 postes pour accompagner
sa croissance
La société rennaise d’ingénierie
logicielle, de développement et
d’intégration informatique
annonce une croissance de plus de 10 %
de son chiffre d’affaires qui s’élève
à 4,8 millions d’euros sur son dernier
exercice. SpikeeLabs opère sur trois
grands marchés que sont la résolution
des problématiques liées aux
Systèmes d’Information, l’intégration
du CRM Salesforce et le déploiement
de sa propre solution de facturation
« BillingLabs ». Créée en 2016,
la société emploie aujourd’hui 65
personnes. Pour accompagner
cette forte croissance, 25 recrutements
sont prévus sur 2022, principalement
sur des postes de développeurs back-end,
de lead tech et de chefferie de projet,
sur les 3 sites de l’entreprise : Rennes,
Nantes et Paris.
2 02 1
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Immobilier d’entreprise

Franche reprise
des transactions immobilières
en 2021
Par Laora Maudieu

©LM-7J

Les membres de la FNAIM35 ont dressé un bilan à mi-année
du marché de l’immobilier d’entreprise à Rennes. Ils notent une reprise forte des demandes
(tant en location qu’en achat), pour les bureaux, locaux d’activité et entrepôts.

IMMOBILIER D’ENTREPRISE
LA DEMANDE PLACÉE S1 2020 / S1 2021 (en m²)

« En raison du contexte économique que nous traversons, il nous semble important de vous communiquer un comparatif des tendances de la demande placée entre le 1er semestre 2020 e
semestre 2021 sur notre métropole »

Merci aux membres et partenaires de FNAIM entreprise pour leur mobilisation.

De gauche à droite : représentants la FNAIM35, Frédéric Laurent et Romain Landois (Cap Transactions),
Stéphane DAUPHIN & Kevin LEVAIRE (Co-Présidents)
Hervé Kermarrec, (Kermarrec Entreprise), Kevin Levaire, (BNP Paribas Real Estate),Stéphane Dauphin (Cushman & Wakefield),
Clarisse Chevalier (Kermarrec Entreprise), Helen Toutirais (Blot Entreprise), Laurent Giboire (Groupe Giboire).

L

Demande placée S1 2020 / S1 2021 (en m²)

e marché des locaux d’activité et des entrepôts
n’avait
pâti de la situation
de blocage de 2020,
S1pas
2020
S1 2021
année de confinement. Au 1er semestre 2021, les
transactions sont au beau fixe : avec 52 000 m2
BUREAU
transactés
pour les locaux
(moyenne an46d’activité
000
27 700
nuelle à 100 000 m2) et 49 000 m2 pour les entrepôts (moyenne annuelle à 70 000 m2). « Le marché
ACTIVITÉ
des entrepôts est35
en 000
tension, il n’y a52
plus
de foncier dédié, et
000
plus de bâtiments aux normes ICPE. C’est un problème, au
mieux certaines entreprises s’engagent sur des réhabilitations
49 le000
ENTREPOTS
000
de site » rappelle17Stéphane
Dauphin,
co-président de la
FNAIM35.
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L’engouement
pour les bureaux Rennes-centre

Avec 46 000 m2 de demandes placées en bureau au 1er semestre
2021, le marché rennais a repris des couleurs, après l’effondrement constaté en 2020 (60 500 m2 transactés sur l’année). C’en
est terminé de l’attentisme pour les entreprises, dans leur achat
ou leur déménagement. « C’est 100 000 m2 de demandes placées lors d’une année normale, 2021 retrouve bien le rythme
d’avant », indiquent les membres de la FNAIM Entreprise.

Demande placée (en m2)

Les prix s’envolent ?

S1 2020

S1 2021

Bureau

27 700

46 000

Activité

35 000

52 000

Entrepôts

17 000

49 000

7

On note également déjà 13 transactions de plus de 1 000 m2,
quand 2020 en avait comptabilisé 10 sur l’année complète. Et le
marché se retrouve en tension, sur les plateaux de centre-ville
et le neuf : « On n’a plus une surface de libre en centre-ville »,
constate Laurent Giboire. « Habituellement il y a toujours un
fonds de roulement d’environ 12 000 m2 de surface, là il n’y a
plus rien ! Et des entreprises cherchent à louer ou à acheter. »
« Le plan transport de la ville pourrait changer la donne, modère Hervé Kermarrec, avec l’impossibilité de se garer, les professions libérales ne pourront accueillir leurs clients. Ça va libérer
des bureaux… »

« Avec cette forte demande, on a pu voir des prix flamber sur
certains secteurs ou certains biens, il est ainsi parfois difficile
d’évaluer un plateau de bureaux » indique Helen Toutirais de
Blot Entreprise. Si cette évolution de prix ne s’applique pas partout, à la gare ils ont largement évolué en quelques années. Des
prix à l’achat situés entre 2 700 et 3 000 €/m2 peuvent atteindre
aujourd’hui les 4 000 €/m2 sur des immeubles de standing. Avec
une attractivité non démentie à Eurorennes : les pré-commercialisations atteignent 75 à 80 %.
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Tydeo arrive en Ille-et-Vilaine

©DR

Tydeo est une agence de communication audiovisuelle
fondée par Marina d'Été et Julien Cabon. La société produit
des vidéos de présentation pour tous secteurs d'activité
confondus. L'enseigne, qui a fait ses premiers pas dans le Finistère
projette aujourd'hui de s'implanter partout en France.
Ils viennent d’ouvrir leur première agence en Ille-et-Vilaine,
à Saint-Grégoire au sein du Parc Edonia.
(Information Cap Transaction)

Déménagement pour C.R Bat.

©DR

Le cabinet de maitrise d'œuvre, composé de Jérôme Martin
et Nicolas Gibon, déménage de quelques mètres ses locaux
actuels pour s'installer dans des bureaux plus récents au
33 rue de Paris à Cesson-Sévigné. C.R Bat est un acteur
important du Grand Ouest avec de nombreuses
opérations à leur actif, comme notamment la réalisation
de Morex Custom, nouveau lieu de restauration hybride
livré en 2020 au cœur de la route de Lorient. C.R Bat.
(Information Cap Transactions)

Le groupe Sofidy a acquis auprès du Groupe
Crédit Mutuel Arkea l’ensemble immobilier Le Ouessant
à Atalante Champeaux. Les 2 immeubles de bureaux
développant 4 953 m2 de surface utile et 150 places de
stationnement, sont loués à 100 % auprès de
8 locataires et, disposent d’une bonne connexion
aux infrastructures routières et au réseau de bus
de la Métropole Rennaise. Le groupe Sofidy
s’est porté acquéreur de ces 2 immeubles pour le compte
de son véhicule SCPI Efimmo.
(Information Tourny Meyer)
©DR

©DR

Sofidy acquiert
l’ensemble immobilier Le Ouessant

Le Groupe GHD
s’installe au sein du complexe Hy-Park
Le spécialiste de la fourniture industrielle
et des équipements de protection individuelle
a déménagé début août au sein du
complexe Hy-Park à Cesson-Sévigné. Le siège du Groupe,
sa plateforme logistique, le siège commercial de sa filiale
Sofibac et le showroom de sa filiale Sofiltex à l’étroit dans
leurs anciens bâtiments disposent à présent
de 3 000 m2 de bureaux et d’entrepôt. GHD, c’est 5 filiales
(Bretagne Montage, Quincaillerie de Quimper, Sofibac,
Sofiltex, Sofirack), 100 collaborateurs et un chiffre d'affaires
de plus de 17 millions d'euros en 2021.
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Quartier Saint-Hélier

Bati-Armor lance

le programme du Cours Saint-Michel
C’est dans l’un des quartiers les plus dynamiques de la capitale bretonne,
à l’intersection des rues de Châteaugiron, Saint-Hélier et de Vern, que le programme
Cours Saint-Michel verra le jour. Un projet ambitieux et inédit qui comprend
la construction de 150 logements et de la nouvelle école maternelle Saint-Michel.

7

J O U R S - 5 095 - 1 5 / 1 6

©DR

C

’est en présence de Frédéric Bourcier, élu du quartier de Rennes, Michel Pelé, directeur diocésain de
l’enseignement catholique, Monseigneur Pierre
d’Ornellas, Archevêque de Rennes-Dol-Saint-Malo et l’architecte Maxime Le Trionnaire (Agence a/
LTA) que le promoteur immobilier rennais Bati-Armor a posé le 7 octobre dernier la première pierre
de son programme. Il comprendra, pour sa première tranche de travaux, un ensemble de 2 résidences de 10 étages composé de 63 appartements (T1 au T4), dont 19 en accession à prix maîtrisé, et d’une
école maternelle de 850 m2 située au rez-de-chaussée.
La livraison de cette première tranche est prévue au 4e trimestre
2023. À ce jour, une dizaine d’appartements sont encore disponibles, du T2 au T4. La commercialisation de la seconde tranche
comprenant 87 appartements répartis sur 3 bâtiments est, quant
à elle, attendue d’ici 2 ans.
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Maçonnerie - Betton

La SARL Philippe Brand’honneur

change de main
©DR

Spécialiste de la restauration du patrimoine,
l’entreprise de maçonnerie Sarl Brand’honneur
créée en 1934, vient de changer de dirigeant :
Philippe Brand’honneur a transmis son entreprise
à celui qui y est entré en tant
qu’ouvrier il y a 26 ans : Thierry Duchesne.

Philippe Brand’honneur et son repreneur Thierry Duchesne

J

e suis fier d’avoir pérennisé mon entreprise et ses 10
emplois, grâce à Thierry, qui connaît bien notre métier : il a démarré sa carrière chez nous et fait ses
preuves, puisqu’il était chef de chantier depuis une dizaine d’années. C’est un élément clé qui sait emmener
nos équipes vers le meilleur, donc je lui accorde toute
ma confiance » explique Philippe Brand’honneur.

L’entreprise est connue sur le département pour son savoir-faire
pointu en restauration, extension ou transformation du patrimoine ancien : châteaux du XIIIèe au XVIe siècle, manoirs, maisons
à pan de bois, hôtels particuliers, églises… Des chantiers utilisant
la pierre, mais aussi la terre, le chanvre, la chaux, et les enduits intérieurs ou extérieurs fabriqués maison (eaux-fortes, badigeons,
collature, enduits minces et stuc). Ces chantiers sont réalisés en
étroite collaboration avec les Architectes du patrimoine et des
Bâtiments de France. Parmi les réalisations emblématiques, la réfection complète de la façade ancienne du 18e siècle des Galeries
Lafayette, rue de Rohan à Rennes.
www.brandhonneur.fr

FFB - La Selle-en-Luitré

75 artisans & entrepreneurs

du Pays de Fougères réunis

L

Après la mise en place d’une campagne de communication en
2018, dont les résultats sont positifs, la FFB du Pays de Fougères
va continuer à promouvoir les métiers du bâtiment et l’emploi local sur sa page Facebook et son site internet batiment-fougeres.fr,
avec un nouveau plan d’action pour la période 2022-2025.
Souhaitant valoriser les jeunes du secteur, Jean-Michel Galle, président de la FFB Pays de Fougères et Xavier Champs président
de la FFB 35 ont mis à l’honneur 3 jeunes qui ont été médaillés
au concours départemental et régional « Un des Meilleurs Apprentis de France » : Eloi Boulanger, double médaille d’argent,

16
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es professionnels du bâtiment du Pays de Fougères
étaient réunis par la FFB le 1er octobre dernier.
Hausse de prix des matériaux et difficultés d’approvisionnement, problématiques de recrutement,
nouvelle réglementation déchets, hausse du SMIC
et ses conséquences, prime Macron et autres dispositifs pour fidéliser ses salariés… les sujets d’actualité
ne manquaient pas pour échanger et s’informer.

Claire Grangette, responsable filière Bâtiment, Bois et
Alimentation à la Faculté des Métiers de Fougères, Xavier Champs,
Axel Lenen, Ahmet Ustun, Eloi Boulanger et Jean-Michel Galle.

départementale et régionale en carrelage, formé par la Faculté
des Métiers et l’entreprise Belloir à Fougères. Ahmet Ustun, médaille d’or départementale et d’argent régionale en maçonnerie,
formé par la Faculté des Métiers et Bâti Eco 35 à Maen Roch. Axel
Lenen, médaille de bronze départementale en maçonnerie, formé
par la Faculté des Métiers et Ludovic Crespel à Val Couesnon.
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Gestion

L
ANAFAGC
,
’
partenaire comptable des avocats
Par Laora Maudieu

©LM - 7J

Maître Jean-Pierre Depasse, avocat rennais, est le nouveau président de l’ANAFAGC,
et premier breton à assurer cette fonction nationale. Cette association de gestion et de comptabilité
des cabinets d’avocats compte 20 000 adhérents sur le territoire français.

A

u 1er janvier 2019, deux associations (l’ANAAFA et l’UNAGAC) se sont unies pour constituer ANAFAGC, l'association de gestion et
de comptabilité des avocats, élargissant ainsi
ses prérogatives. « Notre association existe
depuis 1977 » rappelle Me Jean-Pierre Depasse. « Elle a pour mission de soulager les
confrères avocats de la gestion de leurs cabinets. Jusqu’en 2019
nous étions une AGA, association de gestion agréée, à ce titre
nous ne pouvions pas nous occuper des affaires de certaines
structures, telles que les sociétés commerciales. En devenant Association de gestion et de comptabilité, c’est à présent possible :
nous pouvons répondre à toutes demandes de sociétés d’avocats, quelle que soit sa forme. SELARL ou SELAS, ce sont les
sociétés d'exercice libéral des cabinets d’avocats. Les tendances
se sont inversées ces dernières années et cette forme est privilégiée par les jeunes confrères : elle représente aujourd’hui 60 %
des entités, contre 40% en sociétés civiles professionnelles ou
associations. » Conseil national des barreaux, barreau de Paris et
Conférence des bâtonniers, ces trois organes représentatifs sont
associés à la gouvernance de l’association.

Décharger l’avocat du suivi comptable

L’ANAFAGC est inscrite à l’Ordre des Experts-comptables. Les 200
collaborateurs sont à même de s’occuper de la tenue comptable
des avocats et des cabinets. « C’est un réel besoin des confrères de
se décharger de ces tâches, de plus en plus complexes, car les dispositions fiscales et les règles changent tous les ans notamment
à l’occasion des lois de finances. Nos deux logiciels de comptabilité et de gestion sont adaptés aux particularités de la profession d’avocat, telles que l’aide juridictionnelle ou la carpa (Caisse
Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats). La structure
traite aussi 6 200 bulletins de salaire chaque mois. »
Relations avec les salariés, convention collective, contrat de travail,
l’association réalise tous types d’opérations. « L’avocat est un chef
d’entreprise, et la gestion d’une entreprise est essentielle, afin de
suivre les seuils de rentabilité (ou point mort) et de taux horaires,
les honoraires de résultats, les rappels d’impayés… Experts-comptables, juristes en droit fiscal et droit social et collaborateurs de
l’ANAFAGC sont en mesure de suivre et de conseiller les avocats. »

18
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Du visa fiscal à l’ECF

En faisant appel aux services d'ANAFAGC viseur conventionné,
les adhérents bénéficient d’une dispense de majoration de 25 %
des revenus professionnels, le visa fiscal. Ce système certifie la
sincérité de la comptabilité et permet d’obtenir un avantage fiscal. « Ce visa fiscal doit disparaître à horizon 2024, pour laisser
place à l’ECF, l’Examen de Conformité Fiscale. » Cette nouvelle
prestation doit constituer un atout vis-à-vis de l’administration
fiscale et dans les relations commerciales des entreprises avec
leurs interlocuteurs (banques, clients, fournisseurs, etc.).

Ouverture aux autres métiers

Si ANAFAGC, a longtemps été mono-professionnel, ne s’adressant qu’aux avocats, le président et porte-parole Me Depasse travaille à un développement de la structure en voulant proposer ses
services à d’autres métiers conventionnés. « Je pense aux professions voisines, de forme libérale, tels que les médecins et plus largement les professionnels de santé, les architectes, les géomètres…
L’objectif est de se développer. Avec un atout considérable : nous
ne sommes pas une société commerciale, mais une association,
avec comme seul objectif : la satisfaction des clients. »

souhaitions améliorer les conditions de travail de nos salariés,
on se dote en plus de salles de réunion et de formation. »

Les publications

L’association publie un guide pour les jeunes avocats, le magazine Maître est un hors série des statistiques annuelles issues
des données de ses 20 000 adhérents avocats, dont le dernier
est paru fin septembre. « 2020 a été une année spéciale pour la
profession. Toutefois, on remarque que les avocats s’en sortent
mieux lorsqu’ils sont regroupés en cabinet, quand on s’installe
seul on subit les charges incompressibles (impôts, taxes, loyers).
Les avocats spécialisés s’en sortent aussi mieux que les généralistes, ils peuvent valoriser leur expertise, et c’est vraiment rentré
dans les usages des clients. »

Déménagement en vue !

L’ANAFAGC compte 120 salariés à Paris, et 80 répartis sur le
reste du territoire français. « Nous déménageons le siège parisien, nous partons du 18e pour nous installer à Levallois-Perret fin 2021. Les locaux étaient vieillissants et peu adaptés, nous

7
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Jean-Pierre Depasse est associé de Lexouest Avocats,
structure régionale qui regroupe sous forme d’AARPI des
sociétés d'avocats implantées à Rennes, Lorient, Vannes, et
Saint-Brieuc. Spécialisé en droit des affaires et en droit de
l’agro-alimentaire, Maître Depasse a une activité contentieuse et de conseil. Il a été président de l’UJA de Rennes
membre du Conseil de l’Ordre pendant quinze ans et Président de l’UNAPL BRETAGNE. Il est entré au conseil d’administration de l’ANAFAGC (anciennement ANAAFA) en
2000 comme délégué régional. Depuis juin 2021 il en est le
président national, pour un mandat de 3 ans.
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« Les essentiels
de l’économie »
Par Vincent Rousset, Echos Judiciaires Girondins, pour RésoHebdoEco - www.reso-hebdo-eco.com

Organisation efficace, qualité des intervenants, ferveur de se retrouver… Le congrès national
des experts-comptables qui s’est tenu du 6 au 8 octobre à Bordeaux a été un véritable succès.
L’occasion de réaffirmer, plus que jamais – et après un an et demi de crise – que
les professionnels du chiffre sont des acteurs majeurs et vitaux pour l’économie française.

V

Placé sous le thème « essentiel » de la relance, le 76e congrès de la
profession comptable, a été incontestablement une réussite tant
au niveau de l’organisation imparable – la configuration moderne
du nouveau palais de l’Atlantique se prêtait à la force de l’événement – que de la qualité des intervenants. Des personnalités aussi
emblématiques que le symbole de la distribution moins chère Michel-Édouard Leclerc, l’ancien ministre de l’Économie Michel Sapin, l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy ou encore
l’animateur télé ès-immobilier Stéphane Plaza se sont succédé pour
décliner leur vision de l’économie, les perspectives incertaines de
ce monde et pour rappeler l’accompagnement indispensable des
experts-comptables dans leurs missions. Plus de 4 500 professionnels avaient fait le déplacement à Bordeaux quand 1 000 ont suivi le congrès en distanciel. « C’est le plus grand congrès que nous
ayons organisé en province et celui qui a généré le plus gros chiffre
d’affaires », a précisé le président du Conseil supérieur national de
l’Ordre des Experts-Comptables (CSOEC) Lionel Canesi.
Pour cause de crise sanitaire, le congrès n’avait pas eu lieu en
2020 ce qui fait que le congrès 2021 était particulièrement attendu, aussi du fait d’une envie forte des professionnels de France
de se retrouver physiquement, à l’instar d’une pléthore d’événements qui se tiennent un peu partout dans l’hexagone après un
an et demi de pause forcée.

Préparer positivement le monde d’après

Prévention des difficultés des entreprises, défi numérique, développement durable et sociétal… Durant trois jours, les professionnels du chiffre, mais également des représentants du monde
économique, ont pris part à des conférences d’actualité, des té-
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ous pouvez être fiers de ce que vous avez fait
pendant la crise », leur a lancé le ministre de
l’Économie Bruno Le Maire dans une vidéo
très appréciée des professionnels. Même s’ils
ne sont pas dupes des discours élogieux des
politiques à leur égard, les experts-comptables ont réaffirmé leur rôle majeur pour
l’économie française durant leur congrès national qui se tenait à
Bordeaux du 6 au 8 octobre.

Lionel
Canesi

« Nous sommes fiers
d’être experts-comptables »

Lionel Canesi
moignages inattendus et des rendez-vous disruptifs pour amplifier
la relance post-Covid et préparer positivement le monde d’après.
Décliné sous un format hybride et interactif, l’événement fut un
grand moment de réflexion, d’échanges et de partage organisé
ainsi autour de plénières, d’ateliers solutions et d’animations innovantes (Start zone, Cabinet de demain, Studio Fuz’experts…).

Faire remonter
les dysfonctionnements au gouvernement

Pour Lionel Canesi, mais également Mikaël Hugonnet, président
de l’Ordre de Nouvelle-Aquitaine évidemment régional de l’étape,
l’objectif de ce congrès a été largement atteint : les professionnels
ont parlé haut et fort à leur environnement, au monde économique et ont réaffirmé leur rôle majeur dans l’économie française
plus que jamais. « On nous croyait bientôt détruits par l’ubérisation, cette crise a au contraire démontré toute notre utilité », a
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d’aujourd’hui et de demain, c’est déjà le plan de relance pour lequel les experts-comptables prennent toute leur part.

©Vincent Rousset - EJG

Pour une exonération
des heures supplémentaires

déclaré le président du CSOEC. Quand je lui demande s’il n’est
pas un peu triste qu’il ait fallu une crise pour démontrer leur utilité,
Lionel Canesi me répond lucide et fataliste : « C’est comme ça,
les experts-comptables se sont révélés dans la tempête car il faut
se souvenir que l’on était en pleine déflagration lors du premier
confinement. Nous avons agi dans l’urgence pour sauver des entreprises, nous avons rassuré nombre d’hommes et de femmes ».
Voyant le verre à moitié-plein, le président originaire de PACA a
rappelé aussi le rôle qu’ont joué les experts-comptables pour faire
remonter les dysfonctionnements au gouvernement de certaines
mesures telles que le casse-tête des premiers fonds de solidarité.
« Ce qu’il faut retenir aussi, c’est que c’est le premier congrès où
l’on n’a pas simplement parlé de nous mais l’on a parlé aussi
et surtout de nos clients, les entreprises », souligne le président
Canesi pour mieux affirmer le rôle aussi sociétal que psychologique des experts-comptables. Le congrès a ainsi été marqué
par un échange plutôt fructueux, cordial et franc entre le président du CSOEC et son homologue président de la Compagnie
nationale des Commissaires aux Comptes (CAC) Yannick Ollivier.

Le congrès a été clôturé en présence d’Alain Griset, secrétaire d’État
chargé des TPE-PME venu dérouler son plan pour les indépendants
que le président Macron avait annoncé il y a quelques semaines.
« Ce plan est un signe de reconnaissance que la Nation veut adresser aux entrepreneurs », a affirmé le ministre. À cet égard, Lionel
Canesi a rappelé que plusieurs mesures de ce texte de loi ont été
portées par le CSOEC, comme l'amortissement fiscal du fonds de
commerce ou le statut unique de l'entrepreneur. Les professionnels
du chiffre ont d’ailleurs enfoncé le clou en remettant au ministre
un livret blanc de nouvelles propositions pour relancer l’économie
française, des pistes déclinées en 7 chapitres parmi lesquels : le financement des entreprises, la relance de la consommation, l’investissement, la liberté de choix du statut social et aussi l’exonération
des heures supplémentaires… Un souvenir des années Sarkozy qui
avait fait ses preuves. « Les mesures qui marchent sont simples et
l’exonération des heures supplémentaires avait fonctionné », souligne Lionel Canesi. Cette proposition sur les heures sup est aussi un
moyen de pallier les difficultés structurelles de recrutement qui se
posent plus que jamais dans divers secteurs de l’économie y compris
chez les experts-comptables eux-mêmes. « Quand on travaille avec
les économistes de Bercy, nous les économistes du quotidien, nous
pouvons faire de grandes choses », s’est enthousiasmé le président
du CSOEC considérant haut et fort les experts-comptables comme
les « essentiels de l’économie ».
Le prochain congrès aura lieu à Paris en 2022.

Dialogue avec les CAC

« Avec les CAC, on ne se marche pas dessus. Notre objectif reste
d’augmenter le chiffre d’affaires global des professions », explique
Lionel Canesi, lui-même également commissaire aux comptes.
« La loi PACTE a été un venin, le relèvement des seuils n’avait aucun sens et nous avons bien sûr perdu des mandats mais 2 ans
après l’adoption de la loi PACTE, je peux dire que les chiffres d’affaires sont en légère croissance », indique Yannick Ollivier.
Pour mémoire, la profession de commissaire aux comptes a été
mise à mal par le relèvement de ses seuils d’intervention, dont
les effets sur l’activité commencent tout de même à se faire sentir. Yannick Ollivier souhaite que les missions des CAC évoluent
pour répondre de façon plus pertinente aux besoins des entreprises et en particulier de celles pour qui le commissariat aux
comptes est devenu facultatif. Ces évolutions s’articulent autour
de propositions de la Compagnie nationale pour « renforcer le
positionnement particulier de l’auditeur à la frontière du droit et
de l’économie, qui garantit la confiance dans les informations
communiquées par les entreprises et alerte sur les risques. » En
somme, cette loi PACTE a contraint les professionnels à clarifier
leurs missions dans les TPE-PME. « Les CAC ne sont pas là pour
faire du conseil », a lancé le président de la CNCC quand le président du CSOEC a rétorqué : « Le conseil c’est nous ». Voilà qui
est clair et qui éclaire sur les rôles distincts des experts-comptables et des CAC. Bref ces professionnels connaissent chacun
des mutations irréversibles, opportunités pour sortir la tête du
guidon et se projeter dans l’économie de demain. Et l’économie
7
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Facture électronique :
les experts en pointe
Le 15 septembre dernier, le ministre de l’Économie dévoilait un
nouveau calendrier concernant l’obligation d’acceptation de la
facture électronique : celle-ci a ainsi été décalée de 18 mois.
Toutes les entreprises devront accepter la facture électronique
au 1er juillet 2024 (au lieu du 1er janvier 2023). L'obligation d’émission de factures électroniques s'applique à compter du :
• 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises
• 1er janvier 2025 pour les ETI
• 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises et
les microentreprises.
Le non-respect de l'obligation d'émission d'une facture sous
une forme électronique donnera lieu à l'application d'une
amende de 15 € par facture. Le total des amendes est plafonné à 15 000 € par an. Pour le président national, le décalage de calendrier ne doit pas ralentir le mouvement de la
profession. Comme il l’avait indiqué au congrès de l’ECF à
Marseille, Lionel Canesi a ainsi exhorté les experts-comptables à s’approprier jefacture.com pour que la majorité des
entreprises disposent de comptes sur cette plateforme dédiée à la facture électronique. C’est un enjeu stratégique de
simplification de la vie des entreprises. « La facture électronique et notre utilité dans le dispositif participent du virage
numérique que l’on doit prendre », a déclaré le président
Canesi qui a d’ailleurs annoncé la création prochaine d’un
Département DATA au sein du CSOE.
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Famileo

« Chaque nouvelle

est une preuve
d’amour »
Par Karine Barbé

À l’heure où l’on partage sa vie sur les réseaux sociaux,
les anciens rêvent de recevoir lettres et cartes postales de leurs proches.
Le fossé intergénérationnel et l’isolement se creusent. Depuis 2014,
la startup malouine Famileo réunit les deux mondes en mixant les usages :
la famille poste des photos légendées sur une application,
la personne âgée les reçoit imprimées sur une gazette personnalisée.
Rencontre avec les fondateurs Tanguy de Gélis et Armel de Lesquen.

7J : Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots votre solution ?
Armel de Lesquen : Famileo fonctionne comme un réseau social fermé dans lequel les membres d'une famille peuvent poster
des photos et des messages. Ils sont ensuite imprimés sur une
gazette envoyée aux proches soit par le biais d'une maison de
retraite, soit par La Poste.
7J : Famileo est aujourd’hui considérée comme
une startup incontournable de la « Silver économie ».
Une réponse à l’isolement des personnes âgées.
Comment vous est venue l’idée de proposer un moyen de
communication répondant aux usages de chaque génération ?
D’allier le numérique et l’impression papier ?

« Notre concept touchait
une problématique beaucoup
plus importante qu’on ne
l’imaginait, celle de la solitude
des personnes âgées »

Armel de Lesquen : Il y a quelques années, la grand-mère de
Tanguy s’est plainte de ne pas recevoir beaucoup de nouvelles
de la part des membres de sa famille. Comme ils échangeaient
beaucoup sur WhatsApp, Tanguy a eu l’idée de lui acheter une
tablette pour qu’elle puisse participer et voir les messages.
Tanguy de Gélis : Oui… et quelques semaines plus tard, je me suis
aperçu que la tablette était totalement déchargée, abandonnée
dans un coin ! Nous avions essayé d’inclure ma grand-mère dans
nos usages, mais ce n’était pas son mode de communication. J’en
ai discuté avec elle et au cours de la conversation, elle a ressorti
toutes les lettres et les cartes postales qu’elle recevait avant. Elle
les gardait précieusement. J’ai compris à ce moment-là que nos
messages devaient lui arriver sous forme imprimée.
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L’isolement
des personnes âgées
s’est aggravé en 4 ans
18 millions de personnes âgées de 60 ans et plus vivent
aujourd’hui en France (données INSEE au 1er janvier
2021). Le pays compte désormais 530 000 personnes
âgées en situation de mort sociale, contre 300 000 il y
a 4 ans. Le nombre d’aînés isolés des cercles familiaux
et amicaux a plus que doublé (+ 122 %), passant de
900 000 en 2017 à 2 millions en 2021 (étude Solitude et
Isolement des personnes âgées en 2021, Petits Frères
des Pauvres / Institut CSA). En 4 ans, la situation s’est
très nettement aggravée.

O C TO B R E

2 02 1

FOCUS

Tanguy
de Gélis
co-fondateur Famileo

Armel
de Lesquen
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co-fondateur Famileo
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7J : Comment avez-vous affiné votre concept ?
Armel de Lesquen : Pour creuser l’idée, nous sommes allés voir
beaucoup de professionnels : des directeurs d’EHPAD, des médecins gériatres, des animateurs, des gens du secteur. L’accueil a
été extraordinaire tant l’attente était forte. Ils nous ont tous dit
que notre projet n’était pas juste ludique, mais allait bien au-delà.
Il touchait une problématique beaucoup plus importante qu’on
ne l’imaginait, celle de la solitude des personnes âgées que se
soit en EHPAD et même au domicile.
Tanguy de Gélis : Les acteurs de cet écosystème nous ont
confié ne pas savoir comment gérer cela. Aujourd’hui les familles
viennent de moins en moins, les distances sont parfois grandes et
puis loin des yeux loin du coeur… Quand on met sa grand-mère
en EHPAD, on y va peut-être un peu moins, c’est triste, mais c’est
la réalité. L’idée était surtout de trouver un moyen de ré-impliquer les petits-enfants, car c’est eux qui communiquent le plus.

« Tout le combat,
c’est l’usage »
7J : On sait que la création d’une application est une chose
et que l’intégrer dans les usages quotidiens en est une autre.
Il semble que vous ayez gagné ce pari avec aujourd’hui
170 000 familles bénéficiaires et plus d’1,2 million d’utilisateurs.
Quelle est votre recette ?
Tanguy de Gélis : Très vite on a réfléchi à faire un produit qualitatif, qui fonctionne et qui créé de l’usage, car tout le combat, c’est
l’usage ! Nous avons pris soin de créer une ergonomie semblable
aux applications comme WhatsApp, Facebook, Instagram, de
sorte que l’interface pour les familles soit intuitive.

« On a passé beaucoup
de temps sur le terrain à
écouter les besoins »
7J : Les gazettes sont imprimées chaque semaine
en grand nombre. Comment gérez-vous cet aspect ?
Armel de Lesquen : Nous avons décidé de nous appuyer sur
Handirect, un réseau d’agences qui emploient des personnes en
situation de handicap. On a commencé avec l’agence de Rennes
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Armel de Lesquen : Ce qui nous a aidés dans la conception
c’est d’avoir passé beaucoup de temps sur le terrain à écouter
les besoins. Notre cahier des charges était précis, challengé par
des utilisateurs. Nous avons ensuite travaillé avec une agence à
Rennes qui s’appelle Mobizel. Ils nous ont aidés à développer la
solution pour tous les supports.

qui est dirigée par Matthieu Coville. Nous avons beaucoup apprécié de débuter l’aventure avec Matthieu, car nous avons mis
au point tout un process alors même que nous n’étions pas assurés que l’entreprise allait se développer avec un nombre significatif de gazettes à imprimer. Finalement le volume est arrivé, et
est en croissance chaque semaine. Aujourd’hui nous imprimons
également depuis les agences de Saint-Brieuc, Lorient, Boulogne, Dijon, Nantes et Lyon.
Tanguy de Gélis : C’est un super partenariat et qui correspond
à nos valeurs. Les équipes sont terriblement efficaces. Ils reçoivent 40 000 gazettes tous les lundis pour les imprimer, les
mettre sous pli et les affranchir. Trois jours après elles sont
livrées.
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Des témoignages qui vous ont touchés ?
Alzheimer « elle serre la gazette contre son cœur »
Une directrice d’EPHAD a reçu une famille dont la maman souffrait d’un trouble type Alzheimer assez avancé. Le découragement était très grand, la famille pensant que quoi qu’elle fasse ça ne servirait pas à grand-chose. Elle leur a conseillé d’essayer
la gazette, car en tant que praticienne elle est convaincue que ce type de geste touche la personne. Lorsque la vieille dame
l’a reçu la première fois, son premier geste n’a pas été d’essayer de la lire, mais de la serrer sur son coeur. Chaque nouvelle est
une preuve d’amour.
« Une gazette pour le dernier voyage »
Nous avons reçu plusieurs fois une demande surprenante de la part de familles en deuil : celle de recevoir la dernière gazette
reçue par leur proche afin la mettre dans le cercueil du défunt pour son dernier voyage. Je peux vous dire que lorsque le
support client reçoit cela, c’est très fort en émotion pour les équipes…

7

J O U R S - 5 095 - 1 5 / 1 6

O C TO B R E

2 02 1

25

FOCUS

7J : Vous touchez à une problématique commune à de
nombreux pays. Comment imaginez-vous votre développement ?
Tanguy de Gélis : 170 000 familles ont aujourd’hui un compte
Famileo. C’est un chiffre qui a presque doublé pendant la crise
sanitaire. Nous affichons une forte croissance et notre seuil de
rentabilité a été atteint en 2020. Mais nous ne sommes pas à la
recherche de l’hypercroissance à tout prix. Nous sommes sur un
secteur avec de forts enjeux sociétaux et cela nous engage. Nous
souhaitons nous développer de manière pérenne et garder notre
cap sans faire appel à des levées de fonds qui pourraient nous
en faire dévier. Nous sommes aujourd’hui une équipe de 45 personnes, et une dizaine de recrutements est prévue pour 2022,
notamment des développeurs.
Armel de Lesquen : Nous commençons à nous développer à l’international, car notre solution répond à des besoins universels.
À ce jour nous sommes implantés à Barcelone et projetons 200
partenariats avec des maisons de retraite d’ici la fin de l’année
2021. Nous développons aussi notre présence au Royaume-Uni,
au Canada et aux États-Unis.
7J : Vous venez de lancer
le fonds de dotation Famileo. Quelle est sa raison d’être ?

reçu et d’aider le secteur avec lequel nous travaillons chaque
jour. Nous nous sommes rendu compte qu’il y avait des projets magnifiques portés par des associations pour contribuer au mieux-être dans les EHPAD. En étant sur le terrain,
on a connaissance d’un certain nombre d’initiatives. Le but
du fonds c’est d’apporter une aide financière, mais aussi de
proposer du mécénat de compétences pour accompagner les
projets. Une part de notre résultat sera affecté tous les ans à
ce fonds.
7J : Des nouveautés à venir ?
Tanguy de Gélis : Nous proposons aux familles un album qui reprend toutes les gazettes de l’année. Nous avions beaucoup d’utilisateurs qui nous expliquaient que les gazettes c’étaient un peu
leurs chroniques familiales et qu’ils aimeraient aussi les recevoir.
Armel de Lesquen : Imaginez dans 100 ans un enfant en train
de feuilleter les gazettes 2021 de sa famille - Nous sommes en
2121 et il découvre des infos sur son arrière-arrière-grand-père,
grand-oncle… des gens qui ont écrit chaque mois des nouvelles, posté des photos… Plus j’y pense, plus j’aime cette idée
de chroniques familiales qui restent imprimées pour les générations futures.

©Thomas Millet

Armel de Lesquen : On en est au tout début. L’objectif de
ce fonds de dotation c’est de rendre un peu de ce qu’on a
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Bouygues Telecom
s’engage avec
tous ceux
qui s’engagent.
Parce qu’elles tissent les liens dont nous avons tous besoin,
chez Bouygues Telecom nous avons décidé de nous engager
avec les associations en créant une offre internet dédiée
et une plateforme de bénévolat accessible à tous.

Découvrez l’ensemble de nos engagements sur
bouyguestelecom.fr/associations

on est fait pour
être ensemble

Offre Bbox Asso réservée aux associations et soumise à conditions. Voir modalités et conditions d’éligibilité de l’offre ainsi que conditions d’utilisation de la plateforme de bénévolat sur bouyguestelecom.fr
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Obligation vaccinale en entreprise :

Que faut-il retenir ?
Par Claire Letertre & Audrey Letertre, avocates au Barreau de Rennes

Après l’entrée en vigueur du Pass Sanitaire
le 31 août 2021, c’est l’obligation vaccinale qui s’impose
depuis le 15 septembre 2021 pour les personnels
et employeurs de nombreux établissements et secteurs
d’activité. Voici le décryptage des principales règles,
issues de la Loi n°2021-1040 du 5 août 2021 et précisées
par les ministères du Travail et de la Santé :
quel que soit le lieu d’exercice de leur
activité, aux personnes exerçant une
activité médicale ou paramédicale, et
en particulier :
• aux médecins, sages-femmes, odontologistes, pharmaciens, préparateurs
de pharmacie, physiciens médicaux,
pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues,
ergothérapeutes et psychomotriciens,
orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale
et techniciens de laboratoire médical,
audioprothésistes, opticiens-lunetiers,
prothésistes et orthésistes, diététiciens),
aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers, etc.), psychologues, ostéopathes, chiropracteurs, psychothérapeutes ;
• aux personnes travaillant dans les
mêmes locaux que ces professionnels ;
• aux étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice de ces professions ;

Quels sont les activités
et professionnels concernés
par l’obligation vaccinale ?

Sauf contrindication médicale, la vaccination contre la Covid-19 s’impose :
à toute personne exerçant une activité
au sein des établissements médico-sociaux, dont la liste est fixée par la loi,
à savoir :
• établissements de santé, centre et maisons de santé ;
• centres et équipes mobiles de soins,
centres de lutte antituberculeuse,
centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic, centres d’action
médico-sociale précoce ;
• services de prévention et de santé au
travail, services de médecine préventive
et de promotion de la santé ;
• établissements et services médico-sociaux, services de protection maternelle et infantile, établissements et
services d’aide par le travail, centres de
pré-orientation et de réadaptation professionnelle, établissements et services,
y compris foyers d’accueil médicalisés,
accueillant des personnes handicapées ;
• établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou leur
apportent une aide à domicile, résidences-services, foyers-logements ;
• établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou
présentant des difficultés d’adaptation ;
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• personnes en charge des transports
sanitaires et transports sur prescription
médicale ;
• prestataires de services et distributeurs
de matériel, y compris les dispositifs
médicaux, destinés à favoriser le retour
à domicile et l'autonomie des personnes
malades ou présentant une incapacité
ou un handicap.

ainsi qu’aux personnes exerçant certaines activités « exposées », à savoir :
• salariés de particuliers employeurs bénéficiaires de l’allocation personnalisée
d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap
• sapeurs-pompiers et marins-pompiers, personnels navigants et personnels militaires affectés de manière permanente aux missions de sécurité civile,
membres des associations agréées de
sécurité civile ;
7
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Sont ainsi concernés par l’obligation
vaccinale les salariés qui exercent dans
les établissements soumis à l’obligation
vaccinale ou dont la profession est soumise à l’obligation vaccinale.
Bon à savoir : les salariés des entreprises
extérieures intervenant ponctuellement
dans un établissement soumis à l’obligation vaccinale ne sont, pour leur part,
pas soumis à l’obligation vaccinale. Le
ministère du Travail définit l’intervention
ponctuelle comme l’intervention non récurrente destinée à effectuer des tâches
de courte durée non liées à l’activité
normale et permanente de l’établissement concerné.

En quoi consiste
l’obligation vaccinale ?

Toute personne visée par l’obligation vaccinale doit être en mesure de justifier :
• d’un schéma de vaccination complet
contre la Covid-19 ;
Bon à savoir : une vaccination complète
est impérative depuis le 15 octobre 2021.
Jusque-là, le salarié pouvait continuer
à travailler s’il justifiait d’une première
dose de vaccin, et du résultat négatif
d’un test virologique d’au plus 72 heures.
• À défaut, d’un certificat médical attestant soit d’une contrindication médicale
à la vaccination, soit d’un rétablissement
après une contamination à la Covid-19.
Le cas échéant, le salarié présente son
certificat médical au médecin du travail,

EXPERTISE - JURIDIQUE
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lution de la situation épidémiologique,
sera susceptible d’y mettre un terme.

à charge pour ce dernier d’informer sans
délai l’employeur de la satisfaction à l’obligation vaccinale, en précisant l’éventuel
terme de validité du certificat transmis.

Comment l’employeur
organise-t-il le contrôle de
l’obligation vaccinale ?

Le ministère de la Santé rappelle que
l’établissement et l’usage d’un faux certificat médical sont punis de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

L’employeur, le responsable d’établissement ou l’organisateur d’évènement
sera chargé de contrôler le respect de
l’obligation vaccinale. Il peut également
faire le choix d’habiliter des personnes
pour le faire. En cas de délégation de ce
contrôle, l’identité des personnes habilitées, ainsi que la date de leur habilitation et les jours et horaires des contrôles
qu’elles réaliseront devront être consignés sur un registre.
Lors des opérations de contrôle, le justi-

Important : Contrairement au pass sanitaire, dont la présentation est exigée
jusqu’au 15 novembre 2021 (sous réserve
d’une éventuelle prolongation du dispositif), l’obligation vaccinale s’impose, à
ce jour, aux personnels concernés sans
limitation de durée. Seule la publication
d’un décret, pris après avis de la Haute
Autorité de Santé, compte tenu de l’évo7
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ficatif d’obligation vaccinale pourra être
présenté sous format numérique (via
l’application Tous Anti Covid) ou en version papier.
Bon à savoir : La Loi autorise l’employeur à conserver les justificatifs
produits jusqu’au terme de l’obligation
vaccinale, en s’assurant de leur conservation en conformité avec les obligations découlant du RGPD.
Important : Dans les entreprises d’au
moins 50 salariés, le Comité Social et
Economique devra être consulté sur la
mise en place du contrôle de la vaccination obligatoire, dans un délai d’un
mois à compter de la mise en œuvre de
ces mesures.
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Bon à savoir : La loi impose à l’employeur d’informer le Conseil National
de l’Ordre dont relève le professionnel
en cas d’impossibilité d’exercice de son
activité depuis plus de 30 jours.

Comment l’employeur
doit-il réagir en cas de
non-justification
de l’obligation vaccinale ?

En cas de non-présentation d’un justificatif valide, le salarié n’est plus autorisé
à exercer son activité professionnelle,
imposant à l’employeur de lui notifier la
suspension immédiate de son contrat
de travail. Une notification écrite avec
justificatif de remise au salarié est à privilégier pour des raisons probatoires évidentes.

En toute hypothèse, la suspension du
contrat de travail prendra fin dès que le
salarié sera en mesure de justifier du respect de son obligation vaccinale.
En cas de refus persistant de justifier
de son obligation vaccinale, entraînant
une absence durable du salarié, la question du maintien du contrat de travail
constitue une préoccupation majeure
tant pour les personnels concernés que
pour leur employeur. Le ministère du
Travail rappelle que le licenciement ne
peut être envisagé que sous réserve de
respecter les règles de droit commun.
Selon nous, l’absence du salarié occasionnée par son refus de justifier de son
obligation vaccinale ne pourrait constituer une cause licite de licenciement que
sous réserve de pouvoir justifier objectivement d’une désorganisation durable
dans le fonctionnement de l’entreprise.

En cas d’accord du salarié, les parties
peuvent convenir du positionnement de
jours de congés ou de repos. À défaut, la
suspension du contrat de travail ne sera
pas rémunérée et perdurera tant que le
salarié ne justifiera pas du schéma vaccinal requis.
Contrairement aux règles encadrant le
pass sanitaire, la loi n’impose pas à l’employeur d’organiser un entretien au-delà
de 3 jours de suspension du contrat de
travail. L’organisation d’un tel échange
reste néanmoins fortement recommandée, ne serait-ce que pour rappeler au
salarié l’accès facilité à la vaccination
dont il dispose – pour lui-même et ses
enfants, sur son temps de travail (autorisation d’absence rémunérée et assimilée
à du temps de travail effectif).

Le salarié est-il
réellement privé de tout
revenu pendant
la période de suspension
de son contrat de travail
(également valable pour le
pass sanitaire) ?

Le ministère du Travail préconise, par
ailleurs, un dialogue entre l’employeur
et le professionnel pour envisager une
réaffectation sur un autre poste non
soumis à l’obligation vaccinale ou encore
les possibilités de télétravail. Reste que
dans les établissements médico-sociaux
(cf. liste précitée), le ministère de la Santé impose l’obligation vaccinale à tous
les personnels, y compris à ceux exerçant leurs fonctions en télétravail. Dans
ces établissements, il n’est donc pas certain que la mise en œuvre du télétravail
puisse constituer une alternative à la
vaccination.

• Suspension du contrat et exercice
d’une autre activité : si la suspension du
contrat est totale, le salarié est autorisé
à exercer une autre activité professionnelle (de façon indépendante ou au sein
d’une autre entreprise) sous réserve de
respecter ses obligations contractuelles
(obligation de loyauté, de non-concurrence le cas échéant …). Lorsque la suspension du contrat n’est que partielle (le
salarié n’est pas exclusivement affecté à
des missions imposant une vaccination),
l’exercice d’une autre activité sera par
ailleurs conditionné au respect des durées maximales de travail.
• Suspension du contrat au cours d’un
préavis de rupture (démission ou licenciement) : le préavis ne pourra pas être
exécuté puisque le salarié ne remplit pas
les conditions pour accomplir son activité. Ce défaut d’exécution n’étant pas imputable à l’employeur, aucune indemnité
compensatrice de préavis ne sera due.
• Suspension du contrat et activité partielle : par principe, l’employeur n’est pas
autorisé à placer les salariés absents en
activité partielle. En revanche, si l’entreprise est confrontée à une forte dégradation de sa situation économique, imposant une réduction ou une suspension
temporaire de son activité, le bénéfice
de l’activité partielle pourrait lui être
attribué, en raison de sa « conjoncture
économique ».
©Pexels

Face aux multiples interrogations pratiques suscitées, le ministère du Travail a
apporté des précisions sur l’articulation
de cette absence de rémunération avec
certains évènements, et notamment :
• Suspension du contrat et arrêt maladie :
si le salarié était en arrêt maladie au moment de la mise en œuvre de l’obligation
vaccinale, son contrat demeure suspendu selon les conditions classiques de l’arrêt maladie (versement des indemnités
journalières de la sécurité sociale et des
indemnités complémentaires de l’em-

ployeur le cas échéant). En revanche, si
le contrat de travail était suspendu pour
non-respect de l’obligation vaccinale
lorsque le salarié transmet un arrêt maladie, son indemnisation sera limitée à
celle versée par la sécurité sociale (pas
de complément employeur, sauf exception prévue par la convention collective).
Dans tous les cas, le Ministère souligne
que des contrôles administratifs et médicaux pourront être diligentés pour
s’assurer de la légitimité des arrêts de
travail produits.
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Street food et tapas breton
29 boulevard Beaumont 35000 Rennes. 02 99 30 23 07
Du lundi au vendredi, miDi et soir

BRÉAL-SOUS-MONTFORT • www.modulesenseignes.com • 02 99 60 59 41

Agencement - Mobilier sur mesure
Laiton - Inox - Acier
2 rue de la Fontaine 22460 Saint-Thélo
06 49 00 34 20
a.creze@gmail.com
AC Steel

ac.steel

02 99 30 06 90 - contact@adg-ma.fr
ZI route de Lorient - 7 rue de la Retardais 35000 RENNES

ART DE VIVRE - PATRIMOINE

Redon
Restauration du chaland le

« Condorcet »
©DR - Archive

Mise à l’eau du Condorcet en 2006,
lors des rencontres du fleuve à Nantes, suite
à sa rénovation par l’association d’insertion
Atao, pour le compte de la ville de Redon.

Construit en 1910 aux Ateliers et Chantiers de Bretagne
à Nantes et exploité jusqu’en 1972 sur les canaux vers Redon,
Saint-Malo ou Angers, Le Condorcet va devenir
un emblème culturel et pédagogique pour Redon et son territoire.

C

1932, il effectue alors du transport de
marchandises sur de plus grandes distances, entre Angers, Saint-Malo et
Pontivy. Il fut également réquisitionné
durant la seconde Guerre mondiale par
l’organisation allemande pour le transport de gravier servant à la construction
de la base sous-marine de Lorient. Aujourd’hui le Condorcet va devenir une
figure emblématique de l'histoire maritime et fluviale de la Ville de Redon, un
véritable emblème.

ette péniche de petit
gabarit passant les
écluses
bretonnes
a bien failli finir sa
course
abandonnée sur les quais de
Rennes. C’était sans
compter sur la ville de Redon qui a acquis ce chaland de commerce en 1989,
pour le restaurer, rejoindre les collections du Musée de la Batellerie de
l’Ouest, obtenir son inscription au titre
des Monuments historiques.

Les travaux envisagés sur le Condorcet
portent sur l’aménagement et le liaisonnement des deux cales, la mise hors d’air
et hors d’eau par des verrières étanches
et la mise en place d’une scène amovible
pour utiliser le Condorcet comme scène

Fonctionnant à la voile ou par traction
depuis le chemin de halage au début
de sa carrière, le Condorcet transportait du sable et du bois de chauffage
sur l'axe Nantes-Redon. Motorisé en
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flottante. Il est voué à connecter les communes bordées par les canaux bretons,
pour des démonstrations de halage à
cheval ou humain « à la bricole », et rappeler le proche passé fluvio-maritime
de Redon, avant-port de commerce de
Rennes. Lieu d’échanges et de culture itinérante, il pourra accueillir diverses opérations, culturelles, pédagogiques, expositions, ateliers, séminaires, spectacles.

10 000 € du Club
des Mécènes du Patrimoine
en Bretagne

Les membres du Club des Mécènes du
Patrimoine en Bretagne*, regroupant 17
entreprises, ont versé une subvention de
10 000 € en faveur de la restauration de
ce chaland Condorcet. La Ville de Redon
avait en effet répondu à l'appel à projets
lancé par le Club des Mécènes qui a décidé de retenir ce projet de restauration,
ainsi que 3 autres en Bretagne. Le Club
de Mécènes a déjà soutenu une dizaine
de projets de sauvegarde du patrimoine
en Bretagne dont la ferme-manoir de
la Marionnais à Chartres-de-Bretagne,
l’ancienne Conserverie Le Gall à Loctudy, le moulin de Kervoyal à Damgan,
l'ancien auditoire de justice de Priziac.
*Le club breton a été inauguré en juillet 2016 par 5 membres fondateurs. Il
s’agrandit progressivement pour compter aujourd’hui 17 membres, grâce aux
entreprises Tanguy Chantier maritime,
Crezé, Mace, Ouvrans, Polimmo, Cupa
Pizarras, Moullec, Poupon, Entrepose
Echafaudages, Joubrel Maçonnerie,
Ligavan, Salaun Carrelages, L’art Du
Bois, DEM7, XV41 Architecte, Briero et
Coreum.

ART DE VIVRE - RESTAURANT

Ta grand-mère à vélo

Un café-atelier vélo
sur

le mail à Rennes

©DR

C

’est à l’occasion d’un voyage en Angleterre que
Damien Goualou, alors chef de projet vélo
pour Keolis, découvre le concept. Une initiative originale mêlant atelier de réparation et
endroit pour boire un verre et se restaurer.
L’idée fait son chemin et se concrétisera finalement avec l’aide de deux complices : Tristan
Bescond, technicien pour la marque cyclable, et Fabien Leduc
créateur du site bicyclette-voyages.com. Si le projet prend du
retard avec le confinement, la motivation du trio reste intacte et
le café vélo ouvre finalement ses portes le 5 août dernier.

Une équipe qui mouille le maillot

Côté atelier, Tristan et Jordan, techniciens professionnels expérimentés, assurent les réparations pour tous types de vélos :
vintage, course, haut de gamme, avec assistance électrique ou
non. Une crevaison soudaine, une chaine qui déraille… Pour une
7

©DR

La petite reine est devenue le moyen de locomotion privilégié de nombreux Rennais.
Alors les initiatives se multiplient pour faciliter la vie des cyclistes. Un café-atelier vient ainsi
de s’ouvrir sur le mail proposant réparation rapide et lieu de convivialité.

intervention qui prend le temps d’un café, l’atelier dispose d’un
service express sans rendez-vous du mardi au samedi de 9h à
20h. Pour les réparations plus importantes, une réservation est
nécessaire.

À la bonne franquette

Damien et Anthony assurent le service du petit café matinal à
la planche apéro en passant par la petite restauration du midi.
Breakfast à l’anglaise, planches composées en hommage aux
champions de la grande boucle: La Jalabert, la Jeannie, la Poupou… Les plats sont préparés avec de bons produits issus du circuit court et des traiteurs locaux. Et si vous ne possédez pas de
bicyclette, vous pouvez bien sûr profiter du lieu !
Ta grand-mère à vélo
Du mardi au samedi de 9h à 21h
82 mail François Mitterrand 35000 Rennes
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PANNEAUX INDUSTRIELS
FRIGORIFIQUES ISOLANTS
POUR LOCAUX
AGROALIMENTAIRES
et COMMERCIAUX
Z.A. Vern Val d’Orson - VERN-SUR-SEICHE (35770)

Tél. 02 23 27 04 88 Fax 02 23 27 04 67

E.mail : cm.pack@wanadoo.fr / Site Internet : www.cm-pack.fr

PARTICULIERS
&
PROFESSIONNELS

Constructions
Rénovations

Boulangeries
Restaurants

Existants

Hôtels...

7, Rue de la Hattais - 35160 BRETEIL - Tél. 02.99.06.03.06
info@ouestdrainvac.fr - www.ouestdrainvac.fr

SUIVEZ-NOUS !

DES PROFESSIONNELS AU SERVICE DES PROFESSIONNELS, CRÉATION SUR-MESURE

Boulangerie, boucherie, cuisine, salle de bain…

atelier.bohuon@gmail.com - 02 99 92 00 80
ZA le plat d’or 35330 La chapelle Bouexic

ART DE VIVRE - EXPOSITION

13e édition d’Étangs d’Art - Land Art :

13 artistes en résidence

dans le Pays de Brocéliande
Par Gwénaëlle de Carné

Soutenue par la DRAC de Bretagne et le mécénat d’Yves Rocher « Étangs d’art »
fête son 13e anniversaire. Depuis 2004, des artistes professionnels de toute nationalité
sont invités en résidence pendant une dizaine de jours
dans le pays de Brocéliande pour créer sur les étangs des environs des œuvres éphémères.
appelés à disparaître et à se fondre dans
la nature d’ici l’automne. Elles prennent
vie dans leur écrin végétal au gré des
reflets et du mouvement de l’eau. Entre
rêve et réalité, dans ce pays de légendes !
13 artistes ont été sélectionnés pour
cette 13e édition : Simon Augade, Bob
Budd, Fred Martin, Karola Pezzaro et
Aris de Bakker, Pascale Planche, Sophie
Prestigiacomo et Régis Poisson, JeanMarc Prevault, Xavier Reche, Vanessa
Rosse, Hynek Skotak et Tereza Hola.
Ainsi sur l’étang de Trégu à Plélan-LeGrand, Fred Martin a donné vie à un
Géant (anagramme du mot étang). Son
visage de bois tressé émerge de l’eau.
Devant lui une ribambelle de personnages sculptés dans le bois regardent le
promeneur, dévoilant toute une palette
de sentiments et d’émotions. Vanessa
Rosse a planté dans les eaux du lac au
Duc à Ploermël des sortes de mâts de cocagne animés de cercles colorés qui frissonnent au gré de la brise. Des œuvres
surprenantes, insolites, poétiques !

O

ffertes à la contemplation des promeneurs,
elles
ont été installées cet été sur
cinq plans d’eau :
l’étang de Chevré à La Bouexière, le lac au Duc à
Ploërmel, l’étang de Trégu à Plélan-LeGrand, l’étang de Paimpont et l’étang
de L’Étunel à Treffendel. Une rencontre
improbable entre la création et le milieu
aquatique « où se conjuguent imagi-

36

naire et défi technique, environnement
et recherche plastique ». Philippe Lerestif, président fondateur de l’association,
passionné d’art et de nature se réjouit
de mettre en valeur ces paysages d’eaux
et de forêts, de promouvoir des artistes,
d’interpeller le spectateur et de le sensibiliser autant à l’art qu’à la préservation
de l’environnement.
Toutes ces créations se rattachent au
Land Art avec pour point commun d’être
fabriquées avec des matériaux naturels
7
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www.etangsdart.fr
Contact: Patricia Pérez Sanmartin.
Tél. 07 50 96 46 57
communication@etangsdart.fr
Informations et accueil :
Office de tourisme de Paimpont,
tél. 02 99 07 84 23
Catalogue d’exposition en vente au
prix de 15 euros à l’Office de Tourisme
de Paimpont et à la librairie Un Fil
à la Page à Mordelles. Visites libres et
lieux d’exposition accessibles à tous.
Jusqu’au 30 octobre.

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
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.

CESSIONS

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

CESSION DE FONDS DE COMMERCE

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 : Fourniture et livraison de titres restaurant 4 – Lieu d’exécution : Ville
de Montauban-de-Bretagne (35360) 5 – Modalités de retrait du DCE
Retrait dématérialisé : les dossiers de consultation sont disponibles gratuitement à l’adresse
suivante : https://marches.megalisbretagne.bzh
6 – Remise des plis
Les plis contenant les candidatures et les offres seront remis par voie électronique sur la
plateforme : https://marches.megalisbretagne.bzh
7 – Justificatifs à produire : se référer au règlement de consultation 8 – Critères pondérés de
jugement des offres : offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères
énoncés dans le règlement de la consultation 9 – Renseignements administratifs et techniques :
se référer au règlement de consultation 10 – Date de remise des plis : 15 novembre 2021 à
14h00 10 – Date d’envoi à la publication : 11/10/2021
217J07246

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE DE TRAVAUX

217J07241

ENQUETES PUBLIQUES

CESSIONS

RENNES PARKING
RUE DU 7ème D'ARTILLERIE
BOULEVARD DU COLOMBIER

1ER AVIS D'ENQUETE
PUBLIQUE
Déclassement du domaine public métropolitain – Parking rue du 7ème d'Artillerie - boulevard du Colombier
Par arrêté n° 2021- 1502 en date du 6 oc
tobre 2021,
Rennes Métropole a décidé l'ouverture
d'une enquête publique relative au déclas
sement de l'emprise du domaine public
métropolitain correspondant au parking si
tué au-dessus du bassin tampon semi-en
terré, à l'angle de la rue du 7ème d'Artillerie,
du boulevard du Colombier et de la rue du
Père Janvier à Rennes.
Pendant cette enquête, qui se déroulera du
mardi 2 novembre 2021 à 9h30 au mercredi
17 novembre 2021 à 17h00 inclus, toute
personne intéressée pourra :
- venir consulter le dossier s'y rapportant du
lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de
14h00 à 17h00 à l'Hôtel de Rennes Métro
pole, Point Info (rez-de-chaussée), 4 Ave
nue Henri Fréville – 35200 Rennes ;
- consigner ses observations sur le registre
d'enquête ;
- ou les adresser par écrit au commissaireenquêteur, Rennes Métropole - Service
Foncier, 4 avenue Henri Fréville – CS
93111 – 35031 Rennes Cedex.
Madame Annick Liverneaux, commissaireenquêtrice, se tiendra à la disposition du
public le mardi 2 novembre 2021 de 9h30
à 12h30 ainsi que le dernier jour de l'en
quête, soit le mercredi 17 novembre 2021,
de 14h00 à 17h00, au lieu d'enquête précité.
217J07302

Société d'Avocats
455 Promenade des Anglais
Porte de l'Arénas Entrée B
06200 NICE
Aux termes d'un acte SSP en date du
30/09/2021, enregistré au SDE de RENNES
sous les références suivantes dossier 2021
00029186, référence 3504P61 2021 A
08738 le 11/10/2021,
La SARL HAIR & CO, au capital de 8.000 €,
dont le siège social est 1 rue de Domalain,
Centre Commercial La Valière, 35500
VITRE, RCS RENNES 448 464 503, repré
sentée par son gérant en exercice, M.
Jacques DAVID,
A VENDU à la SAS PASCAL COSTE
COIFFURE, au capital de 5.956.878 €, dont
le siège social est 42 Avenue Maréchal
Foch, 06000 NICE, RCS NICE B
440 339 471, représentée par M. Franck
COSTE, Directeur général, le fonds de
commerce de coiffure mixte et vente de
produits, connu sous l'enseigne " HAIR &
CO " sis et exploité 1 rue de Domalain,
Centre Commercial La Valière, 35500
VITRE.
La vente a eu lieu moyennant le prix de
168.000 euros s'appliquant aux éléments
incorporels pour 18.000 euros et aux élé
ments corporels pour 150.000 euros. La
prise de jouissance a pris effet à compter
du même jour du 01/10/2021.
Les oppositions seront reçues dans un délai
de 10 jours à compter de la dernière publi
cation légale chez Maître Dominique CHAU
DET, Notaire, 7 Boulevard Pierre Landais,
BP 30204, 35500 VITRE.
POUR AVIS
217J07328

VOS ANNONCES
LÉGALES
DANS TOUTE
LA FRANCE

RÉHABILITATION ET EXTENSION DE LA HALLE DES SPORTS
Identification de l’organisme : Commune de LE LOROUX - Mairie – 27 Rue des Portes de
Bretagne 35 133 LE LOROUX - Téléphone : 02 99 95 21 85 - e-mail : mairie@leloroux.fr
Personne représentant le pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire de Le Loroux
Objet du marché : réhabilitation et extension de la halle des sports
Maître d’œuvre : Architecte (mandataire) : Gwénaël MASSOT Architecte – 2 rue Marie et
Simone Alizon 35000 RENNES
BET Structure, Fluides et Economie : BECB – Immeuble Apollo, 8 rue de la Rigourdière –
35510 CESSON SEVIGNE
Procédure : Marché passé selon une procédure adaptée en application de l’article L2123-1
du code de la commande publique.
Départ prévisionnel des travaux : décembre 2021 par le mois de préparation
Mode d’attribution des lots : marchés séparés
Décomposition des tranches : il n’est pas prévu de décomposition en phase, ni de de dé
composition en tranche.
Répartition des lots : le marché est constitué en 14 lots
Lot 1 : Désamiantage
Lot 2 : Gros oeuvre
Lot 3 : Charpente – couverture – bardage métallique
Lot 4 : Charpente – ossature – bardage bois
Lot 5 : Étanchéité
Lot 6 : Menuiseries extérieures
Lot 7 : Menuiseries intérieures
Lot 8 : Placo- isolation – plaf
Lot 9 : Carrelage – faïence
Lot 10 : Peinture – sols souples
Lot 11 : Sol sportif
Lot 12 : Equipement sportif
Lot 13 : Electricité
Lot 14 : Chauffage-Ventilation-Plomberie
Critères de recevabilité des candidatures : garanties techniques et professionnelles
Critères pondérés pour le jugement des offres :
1- Valeur technique de l’offre : 40%
2- Prix des prestations : 60%
La consultation pourra donner lieu à audition de trois candidats dans le cadre d’une négocia
tion
Conditions de délai : date limite de réception des offres : le 8 novembre 2021 à 12 heures
Conditions de retrait et de remise des candidatures ou des offres :
Uniquement par voie électronique sur la plateforme https://marches.megalisbretagne.org/
Date d’envoi du présent avis : 12 octobre 2021
217J07341

CONSTITUTIONS

DIVERS

Par acte SSP du 14/10/2021 il a été consti
tué une SARL à associé unique dénom
mée :
NJ
- Siège social : 5 allée raoul duffy 35760 ST
GREGOIRE
- Capital : 1€
- Objet : Conseils aux entreprises
- Gérant : Mme CHAUVIERE Françoise 5
Allée Raoul Duffy 35760 ST GREGOIRE.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

Par décision du TJ de SAINT MALO en date
du 30/08/2021 le Directeur régional des fi
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la suc
cession vacante de Mme JACQUES ROSEMARIE, née le 6/12/1939, décédée le
15/02/2021 à SAINT MALO (35). Réf.
0358077434/MD. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.

217J07414
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ANNONCES LÉGALES

Suivant acte reçu par Maître Bénédicte BODIN-BERTEL, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle «Bénédicte BODIN-BERTEL et Véronique RABRAIS, Notaires Associés», ti
tulaire d’un Office Notarial à PLEURTUIT, 4 rue Ransbach Baumbach, le Vergerdes Réautés,
le 28 septembre 2021, a été cédé par : Monsieur Philippe Germain Albert Michel MARIE,
commerçant, époux de Madame Marie-Paule Jeanne Julia GROUAZEL, demeurant à SAINTBROLADRE (35120) 18 lieu-dit "LEPINAY". Né à PARAME (35400), le 31 juillet 1953. A la
Société MAISON MARIE, Société à responsabilité limitée au capital de 5000 €, dont le siège
est à SAINT-CAST-LE-GUILDO (22380), avenue de Pen Guen Camping de Pen Guen,
identifiée au SIREN sous le numéro 891 703 977 et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT-MALO.
Un fonds de commerce de fruits légumes épicerie fruits primeurs gros demi-gros détail sis à
DINARD (35800), Place Crolard, Halles de la Concorde, lui appartenant, connu sous le nom
commercial : LE FRUITIER DINARDAIS, et pour lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de SAINT-MALO, sous le numéro 305 371 049.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds vendu à compter du jour de la signature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de DEUX CENT MILLE
EUROS (200 000,00 EUR), s'appliquant :- aux éléments incorporels pour CENT CINQUANTETROIS MILLE NEUF CENTS EUROS(153 900,00 EUR),- au matériel pour QUARANTE-SIX
MILLE CENT EUROS (46 100,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la dernière
en date des insertions prévues par la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.

TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTUIONS

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
REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

ue

(Jugement du 06 octobre 2021)
SARL DU CORMIER, 2 Rue Calvaire, 35140 Gosné, RCS RENNES 829 107 929. Prise de
participations. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 1 juillet 2021 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’assisterle débiteur dans tous les actes concernant la gestion , mandataire judiciaire Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS
74036 35040 Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire
ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce
dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
13501502360812-2021J00155

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Justine GUINET,
notaire à RENNES, le 12 octobre 2021, il a
été constitué la société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ZACHARY ET LOUISE
Capital social : 1.000 € (apports en numé
raire uniquement)
Siège : RENNES (35), 32 rue Vaneau.
Objet : L’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation.
Gérant : Monsieur Rafaël HUE demeurant
à RENNES (35), 32 rue Vaneau.
Cessions de parts soumises à agrément.
RCS : RENNES
Pour avis et mention, le notaire.
217J07382

SAS GUILOR, Avenue Chardonnet, 35000 Rennes, RCS RENNES 889 411 138. Commerce
de robinetterie. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
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dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501502360818-2021J00156

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
(Jugement du 06 octobre 2021)
SARL PECHARD-GRANGER, 8 Rue Augustin Fresnel, Zone Industrielle la Guénaudière,
35300 Fougères, RCS RENNES 829 835 305. Mécanique. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire, date de cessation des paiements le 30 janvier 2021 , désignant liquidateur 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.
13501502360815-2021J00154

JOHNSON NÉE FOFANA Foudia, 142 Rue Saint-Hélier, 35000 Rennes, RCS RENNES 850
265 687. Vente De Vêtements. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 6 avril 2020 , désignant liquidateur 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.

217J07386

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 12/10/2021 par Me
GUIHARD, Notaire associé à RENNES (35),
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : TYCHE HESTIA
Forme : société civile immobilière
Capital : 200.000 €
Siège social : 18 boulevard de l’Abbaye
35160 MONTFORT SUR MEU
Objet social : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, location
et vente de tous biens et droits immobiliers ;
l’administration et la gestion pour son propre
compte, de parts de sociétés civiles immo
bilières ou de parts de sociétés civiles de
placement immobiliers
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Didier BOUARD, de
meurant à TORCY (77200), 12 avenue du
général de Gaulle.
Les parts sociales sont librement cessibles
entre associés ; elles ne peuvent être cé
dées à d’autres personnes que par décision
unanime des associés.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Pour avis.

13501502360824-2021J00151

GREFFE EXTÉRIEUR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 12 mars 2021 - Modification du plan de redressement
SAS FRANCE LOISIRS (F.L.), 31 Rue du Val de Marne, 75013 Paris 13e Arrondissement, RCS
PARIS 702 019 902. Édition de livres. Jugement modifiant le plan de redressement.

LÉGALES
ANNONCE
ANNONCESSLÉGALES

13501502224120-1975B00096

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Jugement du 07 octobre 2021
Conversion redressement judiciaire en liquidation judiciaire
SAS POWER URBAN INNOVATION SPORT, 27 Rue Maurice Flandin, le Forum, 69003 Lyon
3e Arrondissement, RCS LYON 794 466 300. Vente à distance sur catalogue spécialisé. Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 07/10/2021 prononçant la conversion en
liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires
représentée par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY 136 cours Lafayette Cs 33434
69441 Lyon CEDEX 03.
13501502469774-2017B00449
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 12 octobre
2021, il a été constitué une Société Civile
Immobilière :
Dénomination : MARTIN
Capital social : 1 000 €, divisé en 100 parts
sociales de 10 € chacune.
Siège social : La Basse Hatais, 35740 PACE
Objet : L’acquisition de biens mobiliers et
de tout immeuble à usage d'habitation,
professionnel ou commercial en nue-pro
priété ou en pleine propriété, par voie d'ap
port, d'acquisition ou autrement en France
ou à l'étranger ; La gestion, la location, la
prise à bail, la revente éventuelle de ces
biens ;
Gérant : Monsieur Thierry MARTIN demeu
rant à La Basse Hatais, 35740 PACE
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au Registre du Commerce et des So
ciétés de RENNES
Pour avis, la gérance
217J07353

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature privée
en date à CHAUVIGNÉ du 3 septembre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : STLN
Siège social : Le Bas Gérouard 35490 CHAUVIGNÉ
Objet social : Toutes prestations de services
de logistique. Le transport public routier de
marchandises au moyen de véhicules de
tout tonnage, la location de véhicules indus
triels avec ou sans chauffeur et toutes acti
vités complémentaires ou connexes.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l’immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 10 000 €
Gérance : Monsieur Nicolas LORANT, de
meurant Le Bas Gérouard - 35490 CHAU
VIGNÉ, assure la gérance.
Immatriculation : RCS de RENNES.
Pour avis - La Gérance
217J07394

338

MARTIN

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 Euros
Siège social : La Basse Hatais, 35740 Pacé
RCS RENNES

217J07390

13501502360821-2021J00152

SARL KAD SERVICES 7, 133 Avenue Aristide Briand, 35000 Rennes, RCS RENNES 850
775 339. Commerce de détail. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 6 avril 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.

Aux termes d'un acte SSP en date à SAINT
GREGOIRE du 22 Septembre 2021, il a été
constitué une société civile au capital de
1.000 euros dont la dénomination est FOR
MULE21 ; siège social : 40 Rue Jean Mon
net – 35760 SAINT GREGOIRE; Objet so
cial : L’acquisition par tous moyens et la
gestion d'un portefeuille de valeurs mobi
lières, cotées ou non cotées, ainsi que de
parts sociales, parts d'intérêt, droits mobi
liers ou immobiliers, à l'exclusion de parts
de sociétés en nom collectif ; La propriété,
l’administration et l’exploitation par bail, lo
cation ou autrement d’immeubles, bâti ou
non bâtis, dont elle pourrait devenir proprié
taire en pleine propriété, nue-propriété ou
usufruit, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement ; Durée de la Société :
99 ans à compter de la date d’immatricula
tion au RCS ; Gérance : M. Laurent
BOUILLOT, Mme Marielle BOUILLOT – LE
RUDULIER et Mme Julie BOUILLOT de
meurant ensemble 40 Rue Jean Monnet –
35760 SAINT GREGOIRE; Droits de vote :
Le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit
de participer aux décisions collectives. A
défaut de convention contraire entre les
intéressés notifiée à la société par LRAR,
le droit de vote appartient à l'usufruitier pour
la totalité des décisions collectives que
celles-ci soient de nature ordinaire ou extra
ordinaire ; Clauses d'agrément : les parts
ne peuvent être transmises, qu'après agré
ment préalable donné par décision collective
extraordinaire adoptée à la majorité absolue
des trois quarts des voix attachées aux parts
sociales ; Immatriculation RCS de RENNES.
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Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 04/10/2021, il a été constitué une
SARL Unipersonnelle présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : SOMMA
Siège Social : CARDROC (35190) – 1 LE
PLACIS DES HAIES
Capital : 3 500 Euros
Objet : Pose de cuisines et salles de bains
pour professionnels et particuliers ; Revête
ment de sol ; Travaux d’agencement inté
rieur ;
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Gérant : Monsieur Julien SOMMA demeu
rant à CARDROC (35190) – 1 LE PLACIS
DES HAIES
La société sera immatriculée au greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour Avis
217J07215

annoncelegale@7jours.fr

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY

SELARL Mathieu DEBROISE
Avocat
1 Place de bretagne 35000 RENNES
Tél. 02 22 91 07 60 - Fax. 02 22 91 07 61

2E allée Jacques Frimot à RENNES

DEPAS
AARPI LEXOUEST

RENNES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Jean-Pierre DEPASSE

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Spécialiste en Droit Commercial, des
Affaires et de la Concurrence
Membre associé de l’Institut Français
des Praticiens des Procédures
Collectives
Spécialiste en Droit rural avec une
qualification spécifique en Droit des
contrats en agriculture

Devant Madame le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES
7 rue Pierre Abélard

Article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution.

Gilles DAUGAN
DEA Droit Privé

Anne-Marie QUESNEL
Ancien Vice Bâtonnier

Les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit au barreau du Tribunal
Judiciaire de RENNES.
A la requete de :
La Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA à Conseil d’Administration au capital de
1.331.400.718, 80 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le
numéro 542 029 848, dont le siège social est situé 19, rue des Capucines 75001 PARIS,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualités
audit siège
Ayant pour avocat, Maître Mathieu DEBROISE, SELARL d’Avocats inscrit au RCS de
RENNES sous le n°519 082 747, prise en la personne de Maître Mathieu DEBROISE, Avocat au Barreau de RENNES – y demeurant 1, Place de bretagne 35000 RENNES.
Il sera procédé à la mise en vente forcée par adjudication aux enchères publiques devant le
Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES au lieu ordinaire desdites audiences,
siégeant Cité Judiciaire 7 rue Pierre Abélard 35000 RENNES, d’un immeuble situé :

LE JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021 à 10 heures

Céline DEMAY

N/Réf. : CREDIT FONCIER/ONDO

En collaboration :

G00565917

Carole LE GALL GUINEAU
Arnaud FOUQUAUT

Master Propriété Intellectuelle

A la requête de :
La Société HOIST FINANCE AB (publ), société anonyme de droit suédois, au capital de
29.767.666,663 SEK, dont le siège social se situe Box 7848, 10399, STOCKHOLM, immatriculée au RCS de STOCKHOLM, sous le numéro 556012-8489, agissant en France par le
biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (pub), dont le siège social est situé 165 avenue
de La Marne, Bâtiment B1, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, inscrite au registre du commerce
et des société de LILLE METROPOLE, sous le numéro 843 407 214, prise en la personne
de son représentant légal, dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits
de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, société anonyme de droit français,
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 542 097 902,
dont le siège social est situé 1, Boulevard Haussmann, 75318, PARIS CEDEX 09, suivant
acte de cession de créance en date du 16.12.2019
Ayant La SCP d’Avocats DEPASSE – DAUGAN – QUESNEL – DEMAY, avocats au barreau
de RENNES, y demeurant 2 E Allée Jacques Frimot pour avocat

V/Réf.
Prière de rappeler nos
Références complètes

Marceline OUAIRY JALLAIS
DEA Droit Privé
Spécialiste en procédure d’appel

Envoi par EMAIL

Olivier PERTZBORN

Master II professionnel Droit des Affaires

Laurence MIGUEL-CHAMOIN

LORIENT- AURAY
Alain LE MAGUER

Je vous prie de bien
dossier noté en références.

Ancien Bâtonnier

Elizabeth RINCAZAUX

Spécialiste en Droit des Garanties, des
Sûretés et des Mesures d’Exécution

Anne LE GOFF

DESS Contentieux Judiciaire
En collaboration :

Cécile PHILIPPE

DEA Propriété Intellectuelle

François RAYNAUD

DJCE – Master II Droit des Affaires

VANNES

Jean-Patrick LEHUEDE

Je vous serais reco
exemplaire de l’avis et 6 ex

Je vous rappelle qu
c’exécution, ledit avis doit
hauteur ne peut être inférie

Je souligne égalem
du Code précité, l’avis
comporter aucune indica

Il conviendra de fair

Spécialiste en Droit Commercial, des
Affaires et de la Concurrence
Spécialiste en Droit du Crédit et de la
Consommation

Je vous serais obligé

Elsa GUENNO-LE PARC

Je vous en remercie

DEA Droits des contrats
Spécialiste en Droit des Garanties, des
Sûretés et des Mesures d’Exécution

Veuillez croire, Mons

Marcelle CHEVALIER

DESS Techniques de Protection et
Contentieux des Libertés Fondamentales

Sur la Commune de GUYPRY MESSAC (35480)

En collaboration :

Vanessa KERVIO

Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise

LIEUDIT « LA PINAIS »

Angélique LE CADET

COMMUNE DE SAINT-MEEN-LE-GRAND (35290)

Une maison d’habitation située audit lieu comprenant :
• Une salle à manger, coin cuisine, escalier donnant accès à une chambre à l’étage,
• A la suite, un salon avec escalier, salle de bains.
Garage ; Autre petit bâtiment en pierres à usage de débarras.

Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise

6, ROUTE DE LA GLAYE

MEMB

UN APPARTEMENT (T2) - UN PARKING EXTÉRIEUR

Le tout cadastré :
Section

Numéro

Lieudit

Contenance

ZT

73

La Pinais

00ha 16a 10ca

ZT

74

La Pinais

00ha 8a 80ca

ZT

75

La Pinais

00ha 4a 60ca

ZT

76

La Pinais

00ha 3a 52ca

ZT

87

La Pinais

Dans un ensemble immobilier dénommé Résidence Le Jardin des Lys, situé audit lieu,
cadastré : Section n° D 1180 à D n° 1181
• bâtiment B
Les parties divises et indivises suivantes :
• le lot n° 118, au 2ème étage du bâtiment, consistant en un appartement de type 2 (n° B
26) avec entrée, salle d’eau, chambre (avec placard), séjour, cuisine (avec placard), WC,
balcon privatif
et les 447/10000èmes du sol et des parties communes générales
• le lot n° 136 consistant en un parking à l’extérieur du bâtiment et au Nord du bâtiment (n°
18)
et les 28/10000èmes du sol et des parties communes générales
Les biens mis en vente sont occupés par un locataire suivant bail sous seing privé avec un
loyer de 343 mensuels dont 30 euros de charges, payable le 6 de chaque mois.

00ha 1a 43ca

MISE A PRIX : 17 000 € (DIX-SEPT MILLE EUROS)

TOTAL : 00ha 34a 45ca
Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s’étendent,
poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le
caractère d’immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attachées, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve.
(R321-3 5° du CPCE)

Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé
au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES 7 rue Pierre Abélard, les
enchères seront reçues par Ministère d’avocat inscrit au barreau de RENNES sur la mise à
prix suivante : 17 000,00 € (DIX-SEPT MILLE EUROS)
Pour la SCPA DEPASSE, Gilles DAUGAN

Ainsi qu’il résulte d’un extrait cadastral délivré par le Centre des Impôts Fonciers de
RENNES qui a été joint au commandement aux fins de saisie.

VISITES PREVUES LE VENDREDI 19 NOVREMBRE 2021
DE 14H30 À 15H30 (SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS)

Ce procès verbal de description remplit les conditions requises par les articles R322-1 et
suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il a par ailleurs été annexé au ProcèsVerbal de description de l’immeuble les diagnostics requis en matière de vente immobilière.

pour tous renseignements s’adresser à :
1/ au greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES où le cahier des
conditions de vente est déposé et peut être consulté
2/ et auprès de la SCP d’avocats DEPASSE DAUGAN
QUESNEL DEMAY poursuivant la vente de 11h30 à 12h et de 17h à 18h
site internet : https://www.lexouest.fr

Un procès verbal de description des lieux a été établi par la SELARL DELANOE-TOUZE,
Huissiers de Justice à RENNES, le 8 décembre 2020.

Ce procès-verbal de description des lieux et ses annexes sont joints au cahier des charges
et conditions de la vente.

L2100641

L’ensemble immobilier sus désigné sera adjugé le :

CONSTITUTIONS

JEUDI VINGT CINQ NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN A DIX HEURES
(Jeudi 25/11/2021 à 10H00)
Au Tribunal Judiciaire de RENNES Sis Cité Judiciaire
7 rue Pierre Abélard 35000 RENNES

outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente, déposé
au greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté :
• au greffe du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES -Cité judicaire 3e étage
7 rue Pierre Abélard 35000 RENNES
• et au cabinet de Maître Mathieu DEBROISE,SELARL, Avocat au Barreau de RENNES
demeurant 1, Place de Bretagne 35000 RENNES

Une visite sera organisée par la SELARL DELANOE & TOUZE,
Huissiers de Justice à RENNES,
le Lundi 25 Octobre 2021 de 14h30 à 15h30 sur place et sans rendez-vous.

Avis est donné de la constitution, pour 99
années, d'une société civile immobilière qui
sera immatriculée au R.C.S. de Rennes,
dénommée LAUSANNE, au capital de
20.000 € constitué d'apports en numéraire,
ayant pour objet la propriété et l'exploitation
de tous immeubles ; dont le siège social est
à SAINT-AUBIN-DES-LANDES (35500) Les
Lacs Brétigneul. Le gérant est Mme Nadine
HERIAU demeurant à SAINT-AUBIN-DESLANDES (35500) Les Lacs Brétigneul. Les
cessions de parts, à l'exception de celles
intervenant entre associés, sont soumises
à l'agrément de tous les associés. Pour avis.

Avis est donné de la constitution, pour 99
années, d'une société civile immobilière qui
sera immatriculée au R.C.S. de Rennes,
dénommée ANNECY, au capital de 20.000 €
constitué d'apports en numéraire, ayant
pour objet la propriété et l'exploitation de
tous immeubles ; dont le siège social est à
SAINT-AUBIN-DES-LANDES (35500) Les
Lacs Brétigneul. Le gérant est Mme Nadine
HERIAU demeurant à SAINT-AUBIN-DESLANDES (35500) Les Lacs Brétigneul. Les
cessions de parts, à l'exception de celles
intervenant entre associés, sont soumises
à l'agrément de tous les associés. Pour avis.

217J07378

217J07376

L2100640

VOS ANNONCES LÉGALES DANS TOUTE LA FRANCE
7J/7J & 24H/24H
www.7jours.fr
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ANNONCES LÉGALES

SUR LA MISE À PRIX 39 000 €

(TRENTE NEUF MILLE EUROS)

AVIS DE MARCHÉ
AVIS DE MARCHE - SECTEUR SPECIAUX
SECTION I : ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) Nom et adresses : SYMEVAL (Syndicat mixte des eaux de la Valiere), point(s) de
contact : M. Adrien Lucas (responsable finances/commande publique), Maison de l'eau, parc
du castel, F - 35220 CHATEAUBOURG, Tél : +33 0299745015, courriel : Alucas@symeval.fr
Code NUTS : FRH03
Adresse(s) internet : adresse principale : https://www.symeval.fr/
Adresse du profil d'acheteur : https://marches.megalis.bretagne.bzh
I.2) Procédure conjointe
I.3) Communication :
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et
complet, à l'adresse : http://marches.megalis.bretagne.bzh
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : M. Adrien
Lucas, Maison de l'eau, parc du castel, F - 35220 Chateaubourg, Tél : +33 0299745015,
courriel : Alucas@symeval.fr, adresse internet : http://www.symeval.fr/, adresse du profil
d'acheteur : http://Marches.megalis.bretagne.bzh, code NUTS : FRH03
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via : https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=153866&orgAcronyme=f8o,
I.6) Activité principale : Eau

SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Accord-Cadre à marchés subséquents pour les travaux de gestion patrimoniale (renouvellements programmés canalisations eau potable) Numéro de référence :
MTVX-2021-05
II.1.2) Code CPV principal : 45232150
II.1.3) Type de marché : Travaux.
II.1.4) Description succincte : Le présent accord-cadre à marchés subséquents a pour
objet la mise en oeuvre des travaux de renouvellement programmés sur le réseau de distribution d'eau potable. Les prestations pourront avoir lieu sur l'ensemble du territoire de la
Collectivité. La Collectivité souhaite mettre en oeuvre un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations sur l'ensemble de son territoire, soit environ 30 km de linéaire
par année. Les travaux programmés sont constitués par le renouvellement des tronçons
jugés prioritaires définis par le service distribution du SYMEVAL. Le renouvellement programmé s'inscrit également dans le cadre des programmes de voierie des gestionnaires
de voiries.
II.1.5) Valeur totale estimée : Valeur hors TVA : 30 000 000 euros
II.1.6) Information sur les lots : Ce marché est divisé en lots : non.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
45232150
45112100
45231112
65111000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRH03
II.2.4) Description des prestations : La Collectivité souhaite mettre en oeuvre un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations sur l'ensemble de son territoire,
soit environ 30 km de linéaire par année.
Les travaux programmés sont constitués par le renouvellement des tronçons jugés prioritaires définis par le service distribution du SYMEVAL. Le renouvellement programmé s'inscrit
également dans le cadre des programmes de voierie des gestionnaires de voiries.
II.2.5) Critères d'attribution : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères
sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
II.2.6) Valeur estimée : Valeur hors TVA : 30 000 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 72
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui.
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L'accord-cadre prendra effet
à la date du premier janvier 2022 (01/01/2022), ou à sa date de notification aux titulaires si
elle est postérieure. Il est passé pour une durée de 2 années, reconductible deux fois, soit
une durée maximale ne pouvant excéder 6 ans.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes : Des variantes seront prises en considération : non.
II.2.11) Information sur les options : Options : oui.

Description des options : Option au sens du droit communautaire : reconduction du marché
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne : Le contrat s'inscrit dans un
projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER
ET TECHNIQUE
III.1) Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à
l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière : Critères de sélection tels que mentionnés
dans les documents de la consultation.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle : Critères de sélection tels que mentionnés
dans les documents de la consultation.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux
textes qui les réglementent
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques
attributaire du marché
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du
marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non.

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre avec plusieurs opérateurs.
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique : Pas d'enchère électronique.
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) : Le marché est
couvert par l'accord sur les marchés publics : oui.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure concernant le même marché
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
08/11/2021 à 12h00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son
offre : Durée en mois : 3 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement : Il s'agit d'un marché renouvelable.
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : Second semestre 2027
VI.2) Informations sur les échanges électroniques : La facturation en ligne sera acceptée.
VI.3) Informations complémentaires
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes,
3, Contours de la motte, F - 35044 RENNES, Tél : +33 0223212828,
courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr, adresse internet : http://rennes.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 08 octobre 2021
L2100661

CONSTITUTIONS
ÉTUDE DU MAIL
Notaire associés
13 Impasse Gautier Père et Fils
35270 COMBOURG

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Bertrand
PRIOL, notaire à COMBOURG, le 4 octobre
2021, il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :
DENOMINATION : CYCA JOUBERT.
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL SOCIAL : 200,00 € représentatif
d'apports en numéraire
SIEGE SOCIAL : TREMEHEUC (35270), 1
les Peupliers.
OBJET : Acquisition, administration et ges
tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers.
DUREE : 99 années à compter de la date
de son immatriculation RCS : SAINT MALO
GERANCE : Mr Cyrille JOUBERT et Mme
Carole COBAC épouse JOUBERT, demeu
rant à TREMEHEUC (35270), 1 lieudit les
Peupliers.
Cessions de parts sociales : Libres entre
associés et soumises à agrément dans les
autres cas.
Pour avis
Me PRIOL
217J07217

40

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP en date du 09/10/2021, il a été
constitué une SARL dénommée :
MERIC OPTIC
SIÈGE SOCIAL : 3 RUE HECTOR BERLIOZ
35530 NOYAL-SUR-VILAINE CAPITAL :
10000 € OBJET SOCIAL : Tant en France
qu’à
l’étranger,
Opticien-lunetier,
la
vente, import et export, montage et fabrica
tion de lunettes et verres, lentilles, solaires,
de produits et accessoires ; la vente d’ap
pareils d’audioprothèse. GÉRANCE : Mme
Anaïs MERIC demeurant 3 RUE HECTOR
BERLIOZ 35530 NOYAL-SUR-VILAINE
DURÉE : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.

Avis est donné de la constitution à MON
TAUBAN DE BRETAGNE (35360) le
11/10/2021 de la SARL à associé unique
dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : XT CYCLES Sigle : XT
CYCLES, Capital : 5.000 €. Siège social :
16 rue des Tisserands 35360 MONTAUBAN
DE BRETAGNE, Objet : L’entretien et la
réparation de tous types de cycles, la vente
de cycles, la vente de produits et acces
soires liés aux cycles. Gérant : Monsieur
Xavier TEMPLIER demeurant 15 Avenue de
la Gare 35360 MONTAUBAN DE BRE
TAGNE. Durée : 99 ans La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de RENNES. Pour avis la
gérance,

217J07236

217J07260

Par ASSP en date du 08/09/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : PMP
EUROPE. Siège social : 5 Allée de la
Grande Treille, Bureau 3 35200 RENNES.
Capital : 1000 €. Objet social : Maconnerie,
plomberie et travaux d'aménagement urbain
et de génie civil. Gérance : M COULIBALY
COULIBALY demeurant 11 rue Jeanne
d'Arc 35310 BRÉAL-SOUS-MONTFORT.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES.
217J06581

7

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : SCI CAMANA. Siège social : 3 allée Django Rein
hardt – 35770 VERN-SUR-SEICHE. Objet
social : L’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles, droits ou biens immobiliers ; La
prise de participation dans toutes sociétés
civiles, artisanales, commerciales ou à
prépondérance immobilière ;l’acquisition, la
souscription et la gestion de tous titres de
sociétés ; Durée : 99 ans. Capital social :500
euros, par apports en numéraire. Gérance :
est nommé sans limitation de durée M.
Cédric ROUZE demeurant 3 allée Django
Reinhardt – 35770 VERN-SUR-SEICHE.
Cessions de parts : libre entre associés
exclusivement. RCS : RENNES. Pour avis,
217J07355

Par ASSP en date du 13/09/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : Formations & Co. Siège social : 10, rue de la
Sauvaie 35000 RENNES. Capital : 1000€.
Objet social : La formation professionnelle
continue. Président : WALKJAHE Mehdi,
demeurant au 10 rue de Bretagne 95300
PONTOISE. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

SCI LA NANTAISE au capital de 1000 €
Siège social : 46 Boulevard de la Liberté
35000 RENNES. Objet social : Location
gestion administration de tous biens immo
biliers. Durée : 99 ans. Gérant : M. Eric
MICHELIS 21 Place Donatien LePré 44490
LE CROISIC. RCS RENNES

217J06517

217J07214
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à Saint-Grégoire du 12 octobre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : THESIA
Siège social : Parc d’Activités La Brosse –
Route du Meuble – 35760 SAINT-GRE
GOIRE
Objet social : L’acquisition, la gestion, la
location et l’administration de tous biens et
droits immobiliers - L’acquisition ou la
souscription de parts de toutes sociétés
immobilières, la gestion, l’administration et
la cession de ces parts sociales - La sous
cription de tous emprunts pour le finance
ment des acquisitions, des souscriptions et,
plus généralement pour la gestion de son
patrimoine - La constitution de toutes sûre
tés sur les actifs sociaux en garantie des
emprunts contractés pour leurs acquisitions,
souscriptions, entretiens ou rénovations ;
Et plus généralement toutes opérations, de
quelque nature qu’elles soient, se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation,
dès lors que ces actes ou opérations ne
portent pas atteinte à la nature civile de cet
objet Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au RCS
Capital social : 1 000 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance : Christophe LE MEUT demeurant
1 rue de la Vignourie et Marion SUQUET
demeurant 1 rue de la Couperie – 35170
BRUZ
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas agrément
obtenu à l'unanimité des associés
Immatriculation : RCS de RENNES.
Pour avis La cogérante
217J07395

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à SAINT
GREGOIRE du 22 Septembre 2021, il a été
constitué une société civile au capital de
1.000 euros dont la dénomination est GALOP21 ; siège social : 40 Rue Jean Monnet –
35760 SAINT GREGOIRE; Objet social :
L’acquisition par tous moyens et la gestion
d'un portefeuille de valeurs mobilières, co
tées ou non cotées, ainsi que de parts so
ciales, parts d'intérêt, droits mobiliers ou
immobiliers, à l'exclusion de parts de socié
tés en nom collectif ; La propriété, l’admi
nistration et l’exploitation par bail, location
ou autrement d’immeubles, bâti ou non
bâtis, dont elle pourrait devenir propriétaire
en pleine propriété, nue-propriété ou usu
fruit, par voie d’acquisition, échange, apport
ou autrement ; Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date d’immatriculation au
RCS ; Gérance : M. Laurent BOUILLOT et
Mme Marielle BOUILLOT – LE RUDULIER
demeurant ensemble 40 Rue Jean Monnet –
35760 SAINT GREGOIRE; Droits de vote :
Le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit
de participer aux décisions collectives. A
défaut de convention contraire entre les
intéressés notifiée à la société par LRAR,
le droit de vote appartient à l'usufruitier pour
la totalité des décisions collectives que
celles-ci soient de nature ordinaire ou extra
ordinaire ; Clauses d'agrément : les parts
ne peuvent être transmises, qu'après agré
ment préalable donné par décision collective
extraordinaire adoptée à la majorité absolue
des trois quarts des voix attachées aux parts
sociales ; Immatriculation RCS de RENNES.
217J07424

ABONNEZ-VOUS !

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d'avocat électronique
en date du 5 octobre 2021, il a été constitué
une société ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : RIVRS
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 1, rue du Général Maurice
Guillaudot - 35000 RENNES
Objet : La société a pour objet en France et
à l’Etranger ; La conception, le développe
ment, la création, la diffusion, la location de
tous produits notamment numériques, logi
ciels, programmes, matériels et supports
plus particulièrement en lien avec les jeux
et jeux-vidéo. La conception, l'installation, la
maintenance, l'hébergement et l'exploitation
de sites informatiques de types "WEB", pour
compte propre ou pour compte de tiers.
Toutes prestations de services, de conseil,
d’analyse, d’audit, de diagnostic, d’étude,
d’expertise, d'assistance à maîtrise d'ou
vrage, d’agence commerciale, de courtage,
de formation et de coaching en lien avec les
produits précités. La création, l'acquisition,
la concession, la cession et l'exploitation
directe ou indirecte de tous brevets,
marques, procédés, ainsi que de tous autres
droits de propriété industrielle ou intellec
tuelle. La création, l’acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, se rapportant à l’une ou
l’autre des activités spécifiées. La prise de
participation sous toutes ses formes, soit
par achat, souscription, apport, fusion, de
tous biens et valeurs mobilières, dans toutes
entités juridiques avec ou sans personnalité
morale ainsi que la prise de contrôle sous
toutes ses formes dans une telle structure
se rapportant aux activités précitées. La
gestion de ces divers investissements et
participations et l’animation effective des
sociétés du groupe en participant à la
conduite de la politique financière, commer
ciale, administrative et fiscale, et au contrôle
des sociétés filiales précitées. Et plus géné
ralement, toutes opérations se rattachant
directement ou indirectement à l'objet social
ci-dessus ou à tous objets similaires ou
connexes, et susceptibles de faciliter le
développement de la société dans les do
maines précitées.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital : 10.000 €, divisé en 1.000 actions
de 10 € chacune, intégralement libérées
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout associé a le
droit de participer aux assemblées géné
rales et aux délibérations personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
de ses actions, sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits en compte à son nom. Un associé
peut se faire représenter par un autre asso
cié ou toute autre personne justifiant d’un
mandat.
Transmission des actions : La cession ou
transmission des actions de l'associée
unique est libre. En cas de pluralité d’asso
ciés, tant que la société ne comporte que
deux associés, le transfert intervenant entre
eux uniquement sera libre. Hormis le cas de
transfert libre ci-dessus, la cession d'actions
à un tiers ou au profit d'associés est soumise
à l'agrément préalable de la Société après
exercice, dans les conditions fixées aux
statuts, du droit de préemption au profit des
associés de la société.
Présidente : La société ÜNITEE VEN
TURES, SAS au capital de 1.502.000 €
dont le siège social est fixé à RENNES
(35000) au 1, rue du Général Maurice
Guillaudot, immatriculée au RCS de
RENNES sous le n° 878 881 184, est nom
mée en qualité de Présidente de la société
pour une durée indéterminée.
Directeur Général : Monsieur Romain HU
BERT demeurant à GUIDEL (56520) au 10,
rue Kebrest Uhel, est nommé en qualité de
Directeur général pour une durée indétermi
née.
Immatriculation : La société sera immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de RENNES.
Pour avis, la Présidente.

Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 8 octobre 2021, à
SAINT MELOIR DES ONDES.
Dénomination : AJ AUTO COLLECTION.
Forme : EURL.
Siège social : ZA la Beuglais, 35350 SAINT
MELOIR DES ONDES.
Objet : La restauration (y compris le conseil
en restauration) et la réparation, de tous
véhicules automobiles, caravanes, re
morques, cycles, motocycles et tous engins
roulants, bateaux et tous engins nautiques.
Durée de la société : 99 année(s).Capital
social fixe : 5000 euros Gérant : Monsieur
Alexandre JACQUET, demeurant ZA La
Beuglais, 35350 SAINT MELOIR DES
ONDES La société sera immatriculée au
RCS SAINT MALO.
Pour avis.
La gérance
217J07352

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 29 septembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : H FAMILY
CAPITAL : 2 000 €
SIEGE : 23, Rue de Plélan – 35160 MONT
FORT SUR MEU
OBJET : Holding, prise de participations
dans tous types de sociétés civiles ou
commerciales, Prestations de services,
conseils financiers, administratifs, tech
niques ou autres, Toutes activités en relation
directe ou indirecte avec les activités sus
nommées.
DUREE : 99 ans
PRESIDENT : Monsieur Mickaël HILLION
demeurant 23, Route de Plélan – 35160
MONTFORT SUR MEU
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède d'actions
AGREMENT : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés
IMMATRICULATION : R.C.S. RENNES
Pour avis
217J06978

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 20/09/2021, il a été constitué une
S.A.S présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : CRESCENT
Siège Social : RENNES (35000) – 18 RUE
DE BREST
Capital : 1 000 Euros
Objet : Toutes activités d'agence de com
munication, activité de conseil en commu
nication et marketing au moyen de tous
supports notamment par internet et tout
média interactif. Toute activité de relations
presse et relations publiques. Toute activité
d'agence de publicité
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Président : EXPRESS, SARL uniperson
nelle au capital de 1 000 €, dont le siège
social est situé à MORDELLES (35310) – 8
Allée de la Vigne, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES
sous le numéro 900 648 361.
Directeur Général : Monsieur Hugo SEGUIN
demeurant à RENNES (35000) – 58 Rue
Papu,
Cession d’Actions : Toutes cessions à un
tiers de la société est soumise au préalable
à agrément de la collectivité des associés
réunie en assemblé générale.
Admission aux assemblées et droit de vote :
Les assemblées générales se composent
de tous les associés convoqués par le
Président. Le droit de participer aux assem
blées est subordonné à l'inscription de
l'actionnaire dans les comptes de la société.
Tout pouvoir de représentation doit être
déposé au siège social dans le même délai.
La société sera immatriculée au greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour Avis

217J07176
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SAS PREMIUM VAP
RENNES,

au capital de 1 000 €
8 BOULEVARD LEON BOURGEOIS
35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 11/10/2021 à RENNES (35), il a été
constitué une société ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : PREMIUM VAP RENNES
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 8 BOULEVARD LEON
BOURGEOIS - 35000 RENNES.
Objet : La vente au détail de cigarettes
électroniques et de tous objets, accessoires,
consommables, ou liquides s’y rapportant.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation.
Date de clôture de l'exercice social : 30 juin
Capital : 1.000 €.
Direction et administration de la société : La
société est dirigée et administrée par un
Président, personne physique ou morale
associée de la société, nommé pour une
durée indéterminée.
A été nommée aux termes des statuts, en
qualité de premier président la société
Monsieur Pascal MILIN, demeurant 18 RUE
DES POTERIATS à CHARTRES-DE-BRE
TAGNE (35).
RCS : La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Rennes
217J07239

Constitution d'une Société par Action Sim
plifié le 01 octobre 2021.
Dénomination sociale :
SASU L'OMBRE CONSTRUCTION
Siège social :
39 cours de Bilbao, 35200 Rennes.
Capital social : 100,00 euros
Objet social : Maçonnerie
Duréé :99 ans à partir de la date d'immatri
culation au RCS de Rennes.
Président : Monsieur AYDIN AHMET, né le
27/12/2001 à Rennes, de nationalité fran
çaise, demeurant 39 cours de Bilbao, 35200
Rennes.
Pour Avis
217J07121

ALESE

Société civile
au capital de 1000 euros
Siège social : 22 avenue du connétable
35410 Châteaugiron

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
06/10/2021, il a été constitué une SC ayant
les caractéristiques suivantes :
- dénomination : ALESE
- Objet social : Acquisition, administration,
gestion d'immeubles, prise de participations.
- Siège social : 22 avenue du connétable
35410 Châteaugiron
- Capital : 1000 Euros.
- Gérants : Mme Enora COLLIOU et M. Loïc
MORVAN, demeurant 22 avenue du conné
table 35410 Châteaugiron.
- Cession de parts sociales : les parts so
ciales sont librement cessibles au profit d'un
Associé. Pour les autres elles ne peuvent
être cédées qu’après agrément par décision
unanime des associés.
- Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES
217J07195

Par acte SSP du 05/10/2021, il a été consti
tué une SAS ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : BATI INVEST.
Objet social : Acquisition, location, adminis
tration et exploitation, vente de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, gestion de va
leurs mobilières donnant accès au capital
social de sociétés, émission d'emprunts
obligataires. Siège social : 75, rue de l'Alma,
35000 RENNES. Capital : 1000,00 €. Du
rée : 99 ans. Président : M. DESFOSSES
Christophe, demeurant 13, rue Vidie, 44000
NANTES. Admission aux assemblées et
droits de votes : tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, person
nellement ou par mandataire ayant la qualité
d'associé. Chaque action donne droit à une
voix, les actions de préférence ADP2 étant
privées de droit de vote pour certaines dé
cisions. Clause d'agrément : Toute cession
ou transmission d'actions, même entre as
sociés, ascendants ou descendants, à titre
onéreux ou gratuit, est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés
Immatriculation au RCS de RENNES
217J07200
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ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
04/10/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : DN
FORME : Société civile
CAPITAL : 30.000 euros
SIEGE : 5, rue Haute 35190 TINTENIAC
OBJET : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales ou à prépondérance immobilière ;
l’acquisition, la souscription et la gestion de
tous titres de sociétés ; Toutes participations
dans les affaires de même nature ou se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet sus-énoncé et ce, par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports, de sous
criptions, d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusions, d’alliances, de sociétés
en participation ou autrement ; La négocia
tion, la conclusion, la réalisation de toutes
opérations conformes à l’objet social et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ; Et plus
généralement, toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.
DUREE : 99 ans.
AGREMENT : agrément requis pour toutes
cessions.
GERANT : Nicolas DIAIS sis 5, rue Haute
35190 TINTENIAC sans limitation de durée.
IMMATRICULATION au RCS de SAINTMALO.
Pour avis.
217J07276

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signatures privées en date du
5 octobre 2021, est constituée une société
par actions simplifiée dénommée :
BREIZH CABLAGE
Capital : 10.000 euros divisé en 1.000 ac
tions de 10 euros chacune.
Siège social : 1 impasse de Groix - (35150)
PIRÉ -CHANCÉ
Objet : toute activité d’étude, de conception
et de fabrication d’équipements électriques,
et notamment de boîtes de câblage d’ar
moires notamment pour le secteur tertiaire,
ce comprenant, toute activité de réalisation
de plateforme électrique pour plateformes
de bureaux, ou le secteur industriel et no
tamment la construction de la partie électri
fiable de machines répétables. Outre l’achat
et la vente de tous produits liés à ces acti
vités. Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, mobilières
ou immobilières, économiques, juridiques
ou financières pouvant avoir un lien direct
ou indirect avec cet objet ou tous objets
similaires, connexes ou complémentaires,
ainsi que toutes opérations susceptibles de
favoriser la réalisation de l’objet ci-dessus.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au RCS RENNES.
Participation aux décisions collectives : tout
associé a le droit de participer aux décisions
collectives dès lors que ses titres de capital
sont inscrits en compte à son nom.
Transmission des titres : toute transmission,
est soumise à agrément préalable de la
société, même si le bénéficiaire est déjà
associé.
Président : Madame Karine LARCHER de
meurant Le Grand Moze - 35150 PIRÉ CHANCÉ
Directeur Général : Monsieur Jacky HOD
BERT demeurant 12 rue de la Boissière 22350 SAINT JOUANT DE L’ISLE
217J07273

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du 7
octobre 2021 il a été constitué une société ;
Dénomination sociale : S.A.S.U. YJ AUTO
LOCATIONS Siège social : 20, mail Louise
BOURGEOIS 35000 RENNES Forme : SASU
Capital : 1000 Euros Objet social : Achat,
vente, location de véhicules et de matériel
roulant ; Président Monsieur Jordan YOUS
SOU, né le 14 septembre 1998 à SaintLaurent-du-Maroni (GUYANE) de nationa
lité française, résident en France, demeu
rant 20, Mail Louise BOURGEOIS 35000
RENNES, élu pour une durée indéterminée
Durée SASU : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Rennes.
217J07262

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
04/10/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : SD
FORME : Société civile
CAPITAL : 30.000 euros
SIEGE : 2 Bis, La Besnelais 35190 TINTE
NIAC
OBJET : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales ou à prépondérance immobilière ;
l’acquisition, la souscription et la gestion de
tous titres de sociétés ; Toutes participations
dans les affaires de même nature ou se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet sus-énoncé et ce, par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports, de sous
criptions, d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusions, d’alliances, de sociétés
en participation ou autrement ; La négocia
tion, la conclusion, la réalisation de toutes
opérations conformes à l’objet social et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ; Et plus
généralement, toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.
DUREE : 99 ans.
AGREMENT : agrément requis pour toutes
cessions.
GERANT : Steven DUFRAIGNE sis 2 Bis,
La Besnelais 35190 TINTENIAC sans limi
tation de durée.
IMMATRICULATION au RCS de SAINTMALO.
Pour avis.

217J07282

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 06 octobre 2021, il a été
constitué une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes : déno
mination : DENTAIRE GM objet social :
L’acquisition de tous biens mobiliers et im
mobiliers construits, à construire ou en cours
de construction, en pleine propriété, nuepropriété ou usufruit ; la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, la gestion
par location ou autrement desdits biens
acquis ; l’emprunt de tous fonds nécessaires
à la réalisation de cet objet social, siège
social : 7 rue des arts 35000 RENNES,
capital : 1000 €, durée : 99 ans, gérants :
Madame Séverine UGUEN demeurant 19
La houssais 35480 GUIPRY MESSAC et
Monsieur Arnaud BIGOU demeurant 7 rue
des arts 35000 RENNES. Immatriculation
au RCS de RENNES
217J07271

SCI BATI FOUGERAIS
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros
Siège social : 47 rue du Mont Fleuri
35400 SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO
en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 08 octobre 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BATI FOUGERAIS
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 47 rue du Mont Fleuri 35400
SAINT-MALO
Objet social : l'acquisition, l'administration,
la gestion par location ou autrement etla
vente de tous immeubles et biens immobi
liers
Gérance : Monsieur Loïc Escoffier demeu
rant 47 rue du Mont Fleuri 35400 SAINTMALO et Madame Alizée Tizaoui demeurant
47 rue du Mont Fleuri 35400 SAINT-MALO
Clause d'agrément : Les parts sociales ne
peuvent être cédées à des tiers qu'avec
l'autorisation préalable d’un ou plusieurs
associés représentant plus des trois quarts
des parts sociales. L’agrément n’est pas
requis entre associés, époux et en cas de
cession aux descendants du cédant.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de SAINTMALO.
Pour avis

217J07275
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signatures pri
vées en date à BRUZ du 11 octobre 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière,
Dénomination sociale : SCI MASEF.
Siège social : 18 rue Andree Recipon 35170
BRUZ.
Objet social : L'acquisition par tout moyen
et notamment par voie d’achat ou d’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration et la location de tous biens
et droits pouvant en constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
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 : 990 euros,
Gérance :
- Gérant associé : Monsieur Frédéric, Louis,
Maurice LEMOUSSU,né le 10 février 1973,
à RENNES (Ille-et- Vilaine), demeurant 18
rue Andree Recipon 35170 BRUZ, de natio
nalité française.
Et - Gérant associé : Madame Aude, Gil
berte, Christiane CHAMPIGNY, née le 21
janvier 1979, à RENNES(Ille-et- Vilaine),
demeurant 18 rue Andree Recipon 35170
BRUZ, de nationalité française.
Clauses relatives aux cessions de parts :
Les parts sont librement cessibles entre
associés.
Agrément requis dans tous les cas de ces
sion à des tiers non associés
Agrément obtenu à la majorité des deux tiers
(2/3) des parts sociales,
Immatriculationde la Société au Registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

JOURS-5095-15/16

217J07301

Par acte SSP du 04/10/2021 il a été consti
tué une Société civile dénommée :
SC MODONY
- Siège social : 3 rue des tailleurs 35410
NOUVOITOU
- Capital : 900€
- Objet : Gestion et valorisation du patri
moine notamment acquisition de bien immo
bilier, souscription d'un portefeuille de va
leurs mobilières, parts ou actions de toutes
sociétés, plus généralement, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières se ratta
chant à l'objet précité
- Gérant : M. POURIEL Anthony 3 Rue des
Tailleurs 35410 NOUVOITOU.
- Co-Gérant : Mme SUBLON Maud 3 Rue
des Tailleurs 35410 NOUVOITOU.
- Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des Associés réunis
en Assemblée Générale..
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.
217J07290

7jours.fr
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À chacun sa formule

30 €
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LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

217J07286
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Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : KARIDEAL ; Forme sociale : Société A Respon
sabilité Limitée ; Siège social : 21, rue du
Clos Bricard 35340 ERCE-PRES-LIFFRE ;
Objet social : Conseils et accompagnement
dans le négoce de tous types de véhicules
motorisés ; Conseils et accompagnement
dans la recherche et l’optimisation de la
mobilité des professionnels et des particu
liers ; Conseils et accompagnement dans
tous domaines à destination des profession
nels et des particuliers ; Gestion de flottes
de véhicules ; La formation en lien avec ces
activités ; L’achat, la vente et le négoce de
tous biens, véhicules, matériels et matériaux
manufacturés ou non, alimentaires et non
alimentaires ; (…) ; Durée de la société : 99
ans ; Capital social : 1.500 euros par apports
en numéraire ; Gérance : Eric MONGODIN
sis 21, rue du Clos Bricard 35340 ERCEPRES-LIFFRE sans limitation de durée.
RCS RENNES. Pour avis.

O CTOBRE

2021

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : IMMO
THERAPEUTES Siège social : ATS35 Bâ
timent M – Rue des Iles Kerguelen – Parc
Edonia 35760 SAINT GREGOIRE. Objet
social : acquisition, administration, gestion
par location ou autrement de tous im
meubles, biens ou droits immobiliers ; L’oc
troi, à titre accessoire et exceptionnel, de
toutes garanties (et notamment hypothé
caire) à des opérations conformes au pré
sent objet civil et susceptibles de favoriser
le développement dudit objet ; Toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indirec
tement à cet objet et susceptibles d’en fa
voriser la réalisation, à condition toutefois
d’en respecter le caractère civil, notamment
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties réelles sur des opéra
tions conformes au présent objet. Durée :
99 ans. Capital social : 1.000 euros, par
apport en numéraire. Gérance : Stéphanie
HIVERT, née LECHAUX sise 29, avenue du
Connétable 35410 CHATEAUGIRON et
SAS SH THERAPIE (RCS RENNES 883
955 403) sise ATS35 Bâtiment M – Rue des
Iles Kerguelen - Parc Edonia 35760 SAINT
GREGOIRE sans limitation de durée. Ces
sions de parts : droit préférentiel d’acquisi
tion au profit des associés et agrément des
associés requis dans tous les cas. RCS
RENNES. Pour avis.
217J07300

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : SARL EINHORN
FORME : Société à responsabilité limitée
CAPITAL : 1 000,00 euros
SIEGE SOCIAL : 10, lieu-dit Colombel à
SAINT-MARCAN (35120)
OBJET : L'acquisition, la propriété, la ges
tion, l'administration, la prise à bail, l'exploi
tation par bail ou autrement, la location
meublée non-professionnelle, l'affectation
en copropriété s'il y a lieu et la mise en
valeur de toute manière même par l'édifica
tion de toutes augmentations et construc
tions nouvelles et la disposition, l'aliénation,
vente ou apport en société, de tous les
immeubles et droits immobiliers et mobiliers
composant son patrimoine ;
DUREE : 99 années
GERANCE : Monsieur Baptiste EINHORN
demeurant 10, lieu-dit Colombel à SAINTMARCAN (35120),
IMMATRICULATION au RCS de RENNES
(35000)
Pour avis

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :Dénomination sociale : BETGES
; Forme sociale : Société civile ; Siège so
cial : 17 La ville Oger – 35750 IFFENDIC ;
Objet social : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales ou à prépondérance immobilière ;
l’acquisition, la souscription et la gestion de
tous titres de sociétés ; Toutes participations
dans les affaires de même nature ou se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet sus-énoncé et ce, par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports, de sous
criptions, d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusions, d’alliances, de sociétés
en participation ou autrement ; La négocia
tion, la conclusion, la réalisation de toutes
opérations conformes à l’objet social et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social. Durée de la
société: 99 ans ; Capital social : 250.269
euros par apports en nature ; Gérance : M.
Bertrand LECROC demeurant 17 La ville
Oger – 35750 IFFENDIC pour une durée
indéterminée. Cessions de parts : Consen
tement des associés dans tous les cas.
RCS : RENNES. Pour avis,
217J07264

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentiquereçu par Antoine TRIAU, en date
du 11 octobre 2021, à SAINT-JACQUESDE-LA-LANDE.
Dénomination : SCI LES BRIOCHES 1.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 3, La Barbotière, 35530
NOYAL SUR VILAINE.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction,l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1250 euros. Montant des
apports en numéraire : 1250 euros.
Cession de parts et agrément : Les parts
sont librement cessibles au profit d’un ou
plusieurs associés, toutes les autres ces
sions sont soumises à l'agrément préalable
à l’unanimité des associés.
Gérant : Monsieur Baptiste LARHANT, de
meurant 6, rue du Brabant, 35133 Lecousse
La société sera immatriculée au RCS
RENNES.
Pour avis. Le Notaire
217J07295

217J07371

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 08/09/2021, il a été constitué
la Société Par Actions Simplifiée avec as
socié unique : Dénomination : INSTANT
JOBBER Objet : la délégation de personnel
intérimaire pour tout type de clientèle et tout
type de qualification de personnel ; l'activité
de placement telle que définie par les textes
en vigueur et plus généralement toute acti
vité de prestation de services pour l'emploi
ouverte par la loi applicable aux entreprises
de travail temporaire ; le tout, par un réseau
d'agences de travail temporaire ou par tout
moyen dématérialisé. Durée : 99 ans Capi
tal : 75 000 Siège : 4 Rue de Châtillon, La
Rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE
Cession d'actions : La cession des actions
de l'associé unique est libre ; en cas de
pluralité d'associés les actions sont libre
ment cessibles entre associés, pour toutes
autres cessions il faudra l'agrément de
l'assemblée générale des associés. Admis
sion aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque associé a le droit de participer
aux décisions collectives et chaque action
donne droit à une voix. Le droit de vote at
taché aux actions est proportionnel au ca
pital qu'elles représentent. Président : Gilles
Cavallari domicilé 4 Rue de Châtillon, La
Rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE
Directeur Général : SAMSIC RH, SAS au
capital de 267.552 ,siège 4 Rue de Châ
tillon, La Rigourdière 35510 CESSON-SE
VIGNE, 385 052 618 RCS RENNES Imma
triculation au RCS de Rennes

Suivant acte reçu par Maître Vincent
PRADO, notaire à CHATEAUNEUF D’ILLE
ET VILAINE (35430) le 11 Octobre 2021, il
a été constitué la Société Civile suivante :
Dénomination : PORZGWENN
Forme : Société Civile régie par le titre IX
du livre III du Code civil, modifié par la loi
du 4 janvier 1978, le décret du 3 juillet 1978
et ses textes subséquents
Siège social : DINARD (35800), 41 Rue de
Starnberg.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. de SAINT-MALO.
Objet : L'acquisition, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Capital social : MILLE TROIS CENT EUROS
(1.500,00 €), divisé en 300 parts de 5 euros
chacune, entièrement libéré.
Apport en numéraire : 1.500,00 €.
Gérance : Monsieur Rodolphe BREBEL,
Madame Nathalie BOURDAIS et Monsieur
Baptiste BREBEL.
Clause d'agrément : Toute opération ayant
pour but ou pour résultat, le transfert entre
toutes personnes existantes, physiques ou
morales, de la propriété d'une ou plusieurs
parts sociales, si ce n'est entre associés ou
entre ascendants et descendants, doit être
autorisée par une décision des associés
représentant les deux tiers du capital social.
Immatriculation au RCS de SAINT-MALO.
POUR AVIS ET MENTION, Maître Vincent
PRADO, notaire

217J07268

217J07332

7

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 4 octobre 2021, il a été constitué
une Société par Actions Simplifiée dont les
caractéristiques sont les suivantes :
DÉNOMINATION : 3d&co
CAPITAL : 10 000 euros
SIÈGE SOCIAL : 4 Les Planches – 35890
LAILLÉ
OBJET :
l'activité d'agent commercial ; toutes activi
tés de négoce et intermédiation de produits
et services ; et, plus généralement, toutes
opérations de quelque nature qu’elles soient
pouvant avoir un lien direct ou indirect avec
cet objet ou avec tous objets similaires,
connexes ou complémentaires, ou pouvant
favoriser sa réalisation, la participation di
recte ou indirecte de la société à toutes
activités mobilières ou immobilières, sous
quelque forme que ce soit, dès lors que ces
activités ou opérations peuvent se rattacher
à l’objet social ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires, ou encore
contribuer au développement de la société.
DURÉE : 99 ans
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout
associé a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d’actions qu’il
possède. Chaque associé dispose d’un
nombre de voix équivalent au nombre d’ac
tions qu’il détient.
TRANSMISSION D'ACTIONS : Les trans
missions d’actions sont libres si la société
est unipersonnelle, ainsi qu'entre associés
si la société comporte au plus deux asso
ciés. Toutes les autres transmissions sont
soumises à l’agrément de la collectivité des
associés.
PRÉSIDENT : Monsieur Olivier DATIN,
demeurant à LAILLÉ (35890) – 4 Les
Planches, a été nommé Président de la
société pour une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES.
Pour avis.
217J07306

Par acte SSP du 17/06/2021 il a été consti
tué une SARL à associé unique dénom
mée :
JSB LOC
- Siège social : 4 rue du plessis 35770 VERN
SUR SEICHE
- Capital : 100€
- Objet : La société a pour objet en france
et à l'étranger : • la conclusion, l'exécution
et la gestion de contrats de location de
véhicules industriels et commerciaux aux
entreprises et aux particuliers comprenant,
le cas échéant, des prestations de mainte
nance et de services associés (les "contrats
de location") ; • l'achat, la détention, la
gestion et l'entretien de véhicules industriels
et commerciaux, y compris l'achat et la vente
de pièces détachées et la vente desdits
véhicules; • la conclusion, l'exécution et la
gestion de contrats de location de matériels
industriels aux entreprises et aux particuliers
comprenant, le cas échéant, des prestations
de maintenance et de services associés (les
"contrats de location") ; • la participation de
la société, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer, pou
vant se rattacher à l'objet social, notamment
par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, commandite, souscription ou ra
chat de titres ou droits sociaux, fusion, al
liance ou association en participation ou
groupement d'intérêt économique ou de
location gérance; • toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
et à tous objets similaires ou connexes
pouvant favoriser son extension ou son
développement ; • toutes opérations quel
conques destinées à la réalisation de l'objet
social.
- Gérant : M. BIARD Jean Sebastien Lieudit Le Petit Coudray 35310 CHAVAGNE.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.
217J07291

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société à respon
sabilité limitée. Dénomination sociale : Ô
LES FLEURS. Siège social : 5, rue Heurtault
35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER. Objet
social : L'activité de fleuriste ; le commerce
de détail, de fleurs et plantes, fraîches et
artificielles ; le commerce de détail et en
gros de fleurs naturelles et artificielles,
plantes en pot, plantes intérieures et exté
rieures, compositions florales, de tous ac
cessoires s'y rapportant, de toutes fourni
tures pour fleuriste, d'articles funéraires,
d'articles de jardinage ; le commerce de tout
objet de décoration de la maison et du jardin,
d'articles de cadeaux, de carterie et de
bimbeloterie ; le conseil en décoration ; La
souscription, l’acquisition et la gestion de
tous titres de participations dans des socié
tés exerçant une des activités ci-dessus,
l'administration, le contrôle et la gestion de
ces prises de participation ; Toutes presta
tions de services au profit des sociétés ou
groupements dans lesquels elle détiendra
une participation ; Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement ;
Durée : 99 ans. Capital social : 2.000 euros,
par apports en numéraire. Gérance : Mme
Léa AÏTAÏSSA et M. Jean-Philippe AÏ
TAÏSSA demeurant ensemble 4, Allée Ta
dorne – 35250 CHASNE-SUR-ILLET, sans
limitation de durée. Cessions de parts :
agrément requis pour toute cession. RCS :
RENNES. Pour avis.
217J07318

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
11/10/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : AVELIS HOLDING
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 28, rue de la Retenue 35630 HEDEBAZOUGES
OBJET : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales, agricoles ou à prépondérance immo
bilière ; l’acquisition, la souscription et la
gestion de tous titres de sociétés ; Toutes
participations dans les affaires de même
nature ou se rattachant directement ou in
directement 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’accomplissement de toutes prestations de
services au profit des entreprises ou entités
dans lesquelles elle détiendra une partici
pation ; Et plus généralement, toutes opé
rations 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 : Céline HENRY sis 28, rue de
la Retenue 35630 HEDE-BAZOUGES sans
limitation de durée
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.
Pour avis.
217J07308

CTAB

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 7 Rue Gay-Lussac, 35170 Bruz

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale: Société civile immo
bilière. Dénomination sociale : BAUSACRE.
Siège social : 41 rue du Pré Clos –35500
VITRE. Objet social : L’acquisition, l’admi
nistration et la gestion par location ou au
trement detous immeubles, biens ou droits
immobiliers ; Durée : 99 ans. Capital social :
1.000 euros, par apportsen numéraire.
Gérance : est nommé sans limitation de
durée M. Philippe LAISNE et Mme Régine
LAISNE demeurant 41 rue du Pré Clos –
35500 VITRE. Cessions de parts : libre entre
associésexclusivement. RCS : RENNES.
Pour avis,

Par acte SSP du 11/10/2021, il a été décidé
la création de la société suivante :
- dénomination : CTAB
- forme juridique : SARL unipersonnelle
- siège : 7 Rue Gay-Lussac, 35170 Bruz
- capital social : 10 000 euros
- objet : contrôles techniques
- gérant : David Bougeard demeurant 59 rue
du Cormier à (35580) Guignen
- durée : 99 ans
En cours d'immatriculation au RCS de
RENNES

217J07326

217J07347
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ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS

CONSTITUTUIONS
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : KALEI Solutions
FORME : Société à Responsabilité Limitée
à associé unique
CAPITAL : 3 000 euros
SIEGE SOCIAL : 27 rue de Bellevue 35510
CESSON SEVIGNE
OBJET :
- Le conseil, l'audit et la formation dans le
domaine de la sûreté ;
- La réalisation de prestations de program
mation et d'installation de système de sû
reté;
- L'assistance à maîtrise d'ouvrage;
- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se rattacher
à son objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion
ou autrement, de création, d'acquisition, de
location, de prise en location gérance de
tous fonds de commerce ou établissements;
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets concer
nant ces activités;
- et généralement, toutes opérations indus
trielles,commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
DUREE : 99 ans.
ASSOCIE EN NOM : Monsieur Ronan LE
BRET, demeurant 27 rue de Bellevue 35510 CESSON SEVIGNE.
GERANT : Monsieur Ronan LE BRET, de
meurant 27 rue de Bellevue - 35510 CES
SON SEVIGNE.
IMMATRICULATION au RCS DE RENNES
Pour avis,

MANOE

MODIFICATIONS
LE DOMAINE

Société civile de moyens
Au capital de 609,80 euros
porté à 731,76 euros
Siège social : 8 Rue Sainte-Croix
Le domaine 35410 CHATEAUGIRON
388 484 370 RCS RENNES

MÉRÉ MORDELLES
SASU au capital de 10 000 €
Siège social : Rue Hedy Lamarr
35310 MORDELLES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte sous seing privé en date à
RENNES du 14.10.2021, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : SASU
DENOMINATION : MÉRÉ MORDELLES
CAPITAL : 10 000 Euros
SIEGE : Rue Hedy Lamarr 35310 MOR
DELLES
OBJET : L’exploitation sous toutes ses
formes, par voie de création, acquisition,
prise en gérance de tous fonds de solderie,
d’achat et vente de marchandises soldées
; L’achat, la vente de tous produits, mar
chandises, articles pour la maison, articles
et objets de décoration, linge de maison,
etc. Toutes activités annexes ou complé
mentaires à l’objet principal exposé ci-avant.
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.
PRESIDENT : La société MÉRÉ FINANCES
dont le siège social est situé Rue du Bas
Houët - Zone d'Acti-vité du Bail III - 35137
PLEUMELEUC (538 592 288 RCS
RENNES).
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis
MÉRÉ FINANCES, Président
M. Pascal MÉRÉ, ès-qualités

Par décision unanime des associées du
11/10/2021, le capital a été augmenté de
121,96 euros par apport en numéraire et
émission de 8 parts nouvelles pour être
porté de 609,80 euros à 731,76 euros et
Adrien MACHAVOINE sis 7, rue Camille
Pelletan 35200 RENNES a été nommé
cogérant sans limitation de durée au
01/10/2021. Les articles 7, 8 et 33 des
statuts ont été modifiés. RCS RENNES.
Pour avis

« FOD »

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 5 octobre 2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : FOD
Forme sociale : Société Civile Immobilière
Au capital de : 1.000,00 €
Siège social : 2 allée des Genêts d'Or Mâlon 35480 GUIPRY-MESSAC
Objet social : La gestion, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autrement
des biens sociaux ; La propriété par voie
d’acquisition, d'échange, d’apport ou autre
ment de divers biens et droits immobiliers ;
La construction en vue de leur gestion, de
tous bâtiments sur tous terrains appartenant
à la société ; La prise de participation dans
des sociétés immobilières, commerciales,
industrielles ou financières ;
Gérance : M. Rémy JUDAIS et Mme MarieLaure JUDAIS demeurant ensemble 2 allée
des Genêts d'Or 35480 GUIPRY-MESSAC
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis

ANNONCES LÉGALES

217J07363

Avis est donné de la constitution, pour 99
années, d'une société civile immobilière qui
sera immatriculée au R.C.S. de Rennes,
dénommée BRIAC, au capital de 20.000 €
constitué d'apports en numéraire, ayant
pour objet la propriété et l'exploitation de
tous immeubles ; dont le siège social est à
SAINT-AUBIN-DES-LANDES (35500) Les
Lacs Brétigneul. Le gérant est Mme Nadine
HERIAU demeurant à SAINT-AUBIN-DESLANDES (35500) Les Lacs Brétigneul. Les
cessions de parts, à l'exception de celles
intervenant entre associés, sont soumises
à l'agrément de tous les associés. Pour avis.

217J07362

WWW.7JOURS.FR

HIVE & CO

Par décisions unanimes des associés du
12/10/2021, le capital a été augmenté de
20.000 euros par incorporation de réserves
et élévation du nominal des parts existantes
pour être porté de 2.000 euros à 22.000
euros. Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence. RCS RENNES.
Pour avis
217J07330

THU.IMMO

Société civile
Ancien capital social : 1.000,00 €
Nouveau Capital social : 149.200,00 €
Siège social : 14 A rue de la Mare
35350 SAINT-COULOMB
RCS SAINT-MALO n° 894 396 464

Il résulte de l’assemblée générale des as
sociés en date du 28 juillet 2021 et du
procès-verbal des décisions du Président
en date du 13 octobre 2021 que le capital
social a été augmenté d'un montant de 15
000 € pour être porté de 60 000 € à 75 000 €
et ce, par création de 15 000 actions ordi
naires nouvelles. Cette augmentation de
capital a été entièrement souscrite et libé
rée, et est devenue définitive le 13 octobre
2021.
Les articles 6 "APPORTS » et 7 « CAPITAL
SOCIAL» ont été modifiés corrélativement.
Pour
avis
217J07349

AUGMENTATION DE CAPITAL
Aux termes d’un acte reçu par Me JeanMichel CORDIER, notaire associé à SAINTMALO (35400), le 05 octobre 2021, actuel
lement en cours d’enregistrement au SDE
de RENNES, il a été constaté l’augmenta
tion de capital par un apport en nature de
60 parts sociales de la société « NAUTICA
HORIZON », société civile immobilière au
capital de 1.000,00 €, ayant son siège social
à SAINT-MALO (35400), 18 rue des Antilles,
identifiée au SIREN sous le numéro 518 217
088 et immatriculée au RCS de SAINTMALO, portant le capital social de 1.000,00 €
à 149.200,00 € divisé en 14.920 parts de
10,00 EUR chacune, entièrement souscrites
et libérées, numérotées de 1 à 14.920 et il
a été décidé de modifier en conséquence
les articles 6 et 7 des statuts. Le dépôt légal
des pièces sera effectué au Greffe du Tri
bunal de Commerce de SAINT-MALO. Pour
avis Le notaire
217J07327

PRIOUL CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 6 Rue des Hortensias
35560 SAINT REMY DU PLAIN
330 220 708 RCS RENNES

Aux termes du procès-verbal en date du 1er
Septembre 2021 : Le Président a constaté
la réalisation définitive de la réduction du
capital social décidée par l’assemblée gé
nérale extraordinaire des associés le 27 juin
2021, et a procédé à la réalisation de ladite
réduction du capital, qui a été réduit de
8 000 € pour être ramené à 42 000 €. L'ar
ticle 8 des statuts a été modifié en consé
quence. Ancienne mention : 50 000 €.
Nouvelle mention : 42 000 €. Mention sera
faite au RCS : RENNES. Pour avis,
217J07381

7

"KALAMOS"
Société par actions simplifiée à associée unique
au capital social de 60 000 € porté à 75 000 €
Siège social : 42 rue de la paix – 35800
DINARD
RCS SAINT-MALO 893 315 739

AUGMENTTION DE CAPITAL

217J07377
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217J07269

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2.000 euros
porté à 22.000 euros
Siège social : 61, rue Jean Guehenno
35700 RENNES
879 461 465 RCS RENNES

217J07369

Société Civile Immobilière au capital de 1.000 €
2 allée des Genêts d’Or – Mâlon
35480 GUIPRY-MESSAC
RCS RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
Il résulte du procès-verbal des décisions de
l'associée unique en date du 15 septembre
2021 que le capital social a été augmenté
de 100 000 euros par voie d'apport en na
ture, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 100 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 100 100 euros
Pour avis
La Gérance

217J07267

217J07404

Par acte SSP du 28/09/2021 il a été consti
tué une SCI à capital variable dénommée :
LES CERVIDÉ.E.S
- Siège social : 157 avenue georges smith
patton 35000 RENNES
- Capital : 165 000€
- Capital min : 33 000€
- Capital max : 900 000€
- Objet : Achat d'une résidence principale
pour créer un habitat groupé.
- Gérant : Mme BERGOT Judicaëlle 31 Rue
pierre legrand 35000 RENNES.
- Co-Gérant : Mme QUIBLIER Agathe 157
Avenue georges smith patton 35000
RENNES.
- Co-Gérant : M. GAUTRAIS Fabien 157
Avenue georges smith patton 35000
RENNES.
- Cession des parts sociales : La cession
des parts sociales doit être constatée en
assemblée extraordianaire, selon les moda
lités légales en vigueur. Cet écrit sera daté
et précisera le nom et les prénoms du cédant
et du cessionnaire, le nombre et la valeur
des parts cédées, et le prix de cession. Modalités de la cession Toutes cessions de
parts sociales entre associés, au profit des
ascendants et descendants de l'associé
cédant, au profit du conjoint de l'associé et
au profit d'autres personnes (physiques ou
morales) à titre onéreux ou à titre gratuit,
même celles portant simplement sur l'usu
fruit ou sur la nue propriété des parts, n'in
terviennent qu'après agrément de l'assem
blée générale se prononçant conformément
aux statuts. Si aucune offre d'achat n'est
faite au cédant dans le délai de six (6) mois
à compter de la date de la dernière des
notifications qu'il a faite à la société et à ses
associés, l'agrément à la cession est réputé
acquis, à moins que les associés autres que
le cédant ne décident, dans le même délai,
de prononcer la dissolution anticipée de la
société. Le cédant peut alors faire échec à
la décision de dissolution anticipée de la
société en notifiant à cette dernière par lettre
recommandée avec demande d'avis de ré
ception, dans le délai d'un mois à compter
de cette décision, qu'il renonce à la cession
envisagée. - Prix de la cession Le prix de
cession des parts sociales sera déterminé
selon les méthodes prévues dans les statuts
au prorata des parts achetées ou de la
valeur du bien en cas de la revente du bien..
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
porté à 100 100 euros
Siège social : 18 rue Louis Hemon
35170 BRUZ
902 023 308 RCS RENNES
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BOLLORE-MAINGUET 35
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 641 250,00 €
Siège social : 11 Place de Bretagne
35000 RENNES
477 554 133 RCS RENNES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de l’AGE du 28/09/2021, les
associés ont décidé de la transformation de
la Société en Société par actions simplifiée
à compter du 28/09/2021. Cette transforma
tion entraîne la publication des mentions
suivantes :
Capital
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à 641 250 €. Il est divisé en 25 650 parts
sociales, de 25 € chacune.
Nouvelle mention : Le capital social reste
fixé à 641 250 €. Il est divisé en 25 650
actions, de 25 € chacune entièrement libé
rées.
Forme
Ancienne mention : Société à responsabilité
limitée
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
Administration
Anciennes mentions : M. Yves MAINGUET,
2 rue Saint Alphonse - 35000 RENNES et
Mme Séverine MESLIN, 7 La Thiolais –
44520 ISSE
Nouvelles mentions : M. Yves MAINGUET,
2 rue Saint Alphonse - 35000 RENNES,
Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque associé a le droit
de participer aux décisions collectives par
lui-même ou par un mandataire, choisi parmi
les autres associés. A chaque action est
attachée une voix. Les droits de vote de
chaque associé sont proportionnels au
nombre d'actions ordinaires qu’il détient
dans lecapital.
AGREMENT : Sauf entre associés, les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés.
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis,
217J07379

LA DAME DE BAUD

MODIFICATIONS

SCCV transformée en SNC
Au capital de 1.000,00 €
7 Rue d’Orléans 35000 RENNES
RCS RENNES 843 199 548

AVIS DE CHANGEMENT DE
FORME JURIDIQUE

R4

Société d’exercice libéral à Responsabilité
Limitée au Capital de 23 360 €uros
Siège social : RENNES (Ille-et-Vilaine)
4 Place Saint Guénolé ZAC de Cleunay
RCS RENNES 503 902 876

AUGMENTATION DE CAPITAL
+ NOMINATION NOUVELLE
COGERANTE
Par décisions des associés en date du
30/08/2021, il a été décidé de porter de 20
440 € à 23 360 €uros, le capital social par
apport de la somme de 2 920 €. Par déci
sions des 21 et 29 septembre 2021 la col
lectivité des associés a décidé de nommer
en qualité de nouvelle cogérante, Mme
Daphné LE FOLL demeurant 11 rue de
Lorgeril 35000 RENNES, ce à compter du
1er septembre 2021.
217J07409

NYBBLE

Société par actions simplifiée
Capital : 22 000 euros
Siège social : 3 Rue Isidore Louveau
35700 RENNES
RCS RENNES 891 345 241

MODIFICATIONS DIVERSES
Suivant décision de l'associé unique en date
du 05/10/2021, il a été décidé à compter de
ce jour :
- de transférer le siège social du 3 Rue
Isidore Louveau, 35700 RENNES au Digital
Square 1137A Avenue des Champs Blancs,
35510 CESSON-SÉVIGNÉ ;
- d'augmenter le montant du capital social
de 22 000 euros à 27 500 euros par voie de
création de nouvelles actions ;
- de nommer aux fonctions de directeur
général pour une durée illimitée M. Gabriel
KROPP demeurant 23 rue du trégor à
BOURGBARRÉ (35230).
Les articles 4, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
217J07196

NOXIA SARL au capital de 1 000€ sise LA
BORGNARDAIS 35330 LOUTEHEL 890105794
RCS de RENNES, Par décision de l'associé
unique du 11/06/2021, il a été décidé de: transférer le siège social au 47 la Vieille Ville
35380 PLELAN LE GRAND. - changer la
dénomination sociale qui devient BROCÉ
LIANDE NUISIBLES - nommer Gérant M.
FOURAGE Frédéric 47, la vieille ville 35380
PLELAN LE GRAND en remplacement de
M. NAUX Grégoire démissionnaire Mention
au RCS de RENNES
217J07209

MARCEAU EST

Société par actions simplifiée
au capital de 323 720€
Siège : 16 Esplanade du Champ de Mars
35000 RENNES
512 543 943 RCS de RENNES
Par décision de l'associé unique du
05/10/2021, il a été décidé de changer la
dénomination sociale qui devient FINANCIERE PIERRE. Mention au RCS de
RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
Par convention sous seing privé, à
RENNES, du 31/03/2021, la Société R 4 et
les sociétés WEST SECURITE ROUTIERE
BY RELOU et GROUPE ECSR ont établi
un projet de fusion, aux termes duquel les
sociétés WEST SECURITE ROUTIERE BY
RELOU et GROUPE ECSR faisaient apport,
à titre de fusion à la Société R 4 sous les
garanties ordinaires de fait et de droit, et
sous réserve de la réalisation des conditions
suspensives mentionnées dans le traité de
fusion, de tous les éléments d'actif et de
passif constituant leur patrimoine, sans
exception ni réserve, y compris les éléments
d'actif et de passif résultant des opérations
qui seraient effectuées jusqu'à la date de
réalisation de la fusion, l'universalité de
patrimoine des sociétés WEST SECURITE
ROUTIERE BY RELOU et GROUPE ECSR
devant être dévolue à la Société R 4 dans
l'état où il se trouve à la date de réalisation
de la fusion.
Cette fusion a été approuvée par l’associé
unique de la Société WEST SECURITE
ROUTIERE BY RELOU du 15/09/2021,
l’assemblée générale de la Société
GROUPE ECSR du 15/09/2021 et par l’as
socié unique de la Société R 4 du du
15/09/2021.
En rémunération de cet apport-fusion, l'as
semblée générale de la Société R 4 a pro
cédé à une augmentation de capital de 4
570 euros, pour le porter de 5 000 euros à
9 570 euros, au moyen de la création de
457 parts sociales nouvelles, de 10 euros
de valeur nominale, entièrement libérées,
attribuées aux associés de la Société WEST
SECURITE ROUTIERE BY RELOU à raison
de 1 part sociale de la Société R 4 pour 5,50
parts sociales de la Société WEST SECU
RITE ROUTIERE BY RELOU et aux asso
ciés de la Société GROUPE ECSR à raison
de 1 part sociale de la Société R 4 pour 8,62
parts sociales de la Société GROUPE
ECSR.
La prime de fusion s’élève à 62 689 €uros
(pour la Société WEST SECURITE ROU
TIERE BY RELOU) et 190 383 €uros (pour
la Société GROUPE ECSR).
Fiscalement et comptablement, la fusion a
pris effet rétroactivement au 01 novembre
2020, de sorte que les résultats de toutes
les opérations réalisées par les sociétés
WEST SECURITE ROUTIERE BY RELOU
et GROUPE ECSR depuis le 1er novembre
2020 seront réputées réalisées, selon le cas,
au profit ou à la charge de la Société R 4
et considérées comme accomplies par la
Société R 4 depuis le 1er novembre 2020.
Par ailleurs, aux termes du procès-verbal
de l'AGE du 15/09/2021, il a été décidé
d'étendre l'objet social, à compter de ce jour
aux activités suivantes :
- moto école, enseignement de la conduite
des motocyles ;
- l’enseignement du groupe lourds ;
- l’enseignement de la navigation de tous
bateaux pour l’obtention des permis côtiers
Hauturier et fluvial ;
- toutes opérations de formation pour les
entreprises, collectivités, administrations et
particuliers ;
- les formations post permis et d’écoconduite.
Les articles 2, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
RCS RENNES
Pour Avis – La gérance
217J07166

217J07212

AMAJE DEVENANT
« ATELIER AMAGE »

Société par actions simplifiée à capital variable
Au capital initial de 60.000 euros
Au capital minimal de 6.000 euros
Au capital maximal autorisé de 600.000 euros
Siège social : 1, rue de l’Etang 35170 BRUZ
899 798 714 RCS RENNES
Par décisions unanimes des associés du
11/10/2021, la dénomination de la société
est devenue « ATELIER AMAGE » à comp
ter du 11/10/2021. L'article 2 des statuts est
modifié. RCS RENNES, pour avis.

L’AGE du 21 septembre 2021 a décidé la
transformation de la société en société en
nom collectif à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau. Aucune
modification n’est apportée aux caractéris
tiques essentielles de la société, autres que
sa forme.
En conséquence, les statuts de la société,
en sa forme nouvelle, présentent les carac
téristiques suivantes :
Capital de 1.000 €
Dénomination sociale : SNC La Dame de
Baud
Siège social : 7 Rue d’Orléans à RENNES
Objet social :
L’étude et la réalisation de toutes opérations
immobilières, et notamment l’acquisition, la
construction, l’aménagement, la mise en
valeur, l’exploitation, la location, la vente,
l’échange, de tous biens immobiliers, et,
éventuellement de tous biens mobiliers.
Toute participation directe ou indirecte dans
toute société immobilière ou dans toute
société de construction ou de marchand de
biens Toutes opérations commerciales, in
dustrielles, civiles, mobilières ou immobi
lières, financières, pouvant se rattacher à
l’objet social Toute opération de gestion
immobilière Et d’une façon générale, toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement ou être
utiles à l’objet social, ou susceptible d’en
faciliter la réalisation. Elle pourra agir direc
tement ou indirectement, pour son compte
ou pour le compte de tiers, et, soit seule,
soit en association, filiale, participation ou
société, avec toutes autres sociétés ou
personnes physiques ou morales et réaliser
directement ou indirectement, en France ou
à l’étranger, sous quelque forme que ce soit,
les opérations rentrant dans son objet.
Elle pourra prendre, sous toutes formes,
tous intérêts et participations, dans toutes
sociétés, groupements ou entreprises fran
çaises ou étrangères, de nature à dévelop
per ses propres affaires.
Gérance : SAS ARCH’IMMOBILIER, repré
sentée par son Président, Monsieur JeanPaul GUILLOTIN, sise 13 Rue de Buci à
Paris (75006) et la société GREESTONE
IMMOBILIER, représentée par la SASU
FINANCIERE GREESTONE, elle-même
représentée par son Président Monsieur
Benoît CHANTREUIL, 74D Rue de Paris à
Rennes (35).
Pour avis

CORMIERS

Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 17 rue Albert Gérard
35200 RENNES
881 684 435 RCS RENNES

AVIS
Aux termes de décisions en date du 30
septembre 2021, l’associée unique a :
- Nommé la société SOFIAU, société par
actions simplifiée au capital de 1 911 870
euros, dont le siège social est La Voirie,
Saligny - 85170 BELLEVIGNY, immatricu
lée au registre du commerce et des sociétés
de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro
342 854 189, en qualité de Présidente en
remplacement de Monsieur Frédéric GAU
THIER, à compter de cette date ; l'article 18
des statuts a été modifié en conséquence
et le nom de Monsieur Frédéric GAUTHIER
a été retiré des statuts ;
- Pris acte de la démission de Monsieur
Pierre HAVARD, Directeur Général, et dé
cidé de ne pas le remplacer ; l'article 19 des
statuts a été modifié en conséquence et le
nom de Monsieur Pierre HAVARD a été
retiré des statuts.
POUR AVIS
Le Président
217J07199

D2G BEST BOOKING

SCCV LE CLOS
SAINTE ANNE

SCCV au capital de 100 euros
Siège social : 7 rue d’Orléans
35000 RENNES
RCS RENNES 841 313 976
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 31 mars 2021, l’assemblée générale
a pris acte de la démission de ses fonctions
de co-gérant par la société PHI PROMO
TION, et a confirmé la société ARCH’IMMO
BILIER dans ses fonctions de gérant unique.
Pour avis, le gérant
217J07218

SOCIETE DE TRAVAUX
PUBLICS JEAN ROHOU

SAS au capital de 206.250 €uros
Siège social : Domaine le Parc d'Activité
35137 PLEUMELEUC
312 629 868 R.C.S. RENNES

Par décisions de l'associé unique le
01/10/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Président M. Gaëtan HINTZY
demeurant professionnellement au 61 ave
nue Jules Quentin - chez VINCI
CONSTRUCTION TERRASSEMENT 92000
NANTERRE, en remplacement de M. Benoît
DENIZOT.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
RENNES.
217J07221

HOLDING GROUPE BRETIC - SARL au
capital de 1550100 € - Siège social :2 rue
du Clos Michel 35590 SAINT-GILLES 832
384 952 RCS de Rennes En date du
04/10/2021, les associés ont décidé de
modifier la dénomination sociale de la so
ciété qui devient : HGB Modification au RCS
de Rennes.

217J07228

217J07387
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217J07385

217J07208

AUBERGE DU MOULIN SARL au capital
de 2 000 € Siège : Le Moulin de Bretigneul
35500 ST AUBIN DES LANDES 809 880
859 RCS Rennes Par délibération en date
du 01/10/2021, l'AGE a décidé d'augmenter
le capital social d'une somme de 220 000 €
par apport en numéraire. Le capital social
est désormais fixé à 222 000 €. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Rennes.

217J07245

SARL BRUNO ROUZIERE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 3 000 euros
Siège social :
47 Le Feuil 35520 MELESSE
850 662 487 RCS RENNES
Suivant décision de l'associé unique, il a été
décidé en date du :
-1er Septembre 2021, de nommer en qualité
de co-gérant à compter du 1er septembre
2021, M. Fabrice QUEMERAIS demeu
rant 29 La Barrerie - 35440 DINGE;
- 20 Septembre 2021, d'augmenter le capi
tal social d'une somme de 1.290 euros par
apport en numéraire, pour être porté de
3.000 à 4.290 euros. La réalisation de
l’augmentation de capital a été constatée en
date du 12 octobre 2021;
- 12 octobre 2021, d’étendre l’objet social
de la société aux travaux de menuiserie
intérieure et extérieure.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

JOURS-5095-15/16

O CTOBRE

2021

Société par actions simplifiée
Au capital de 10.000 euros
Ancien siège social :
39, rue de la Grande Ile
77100 MEAUX
Nouveau siège social : 26, rue de la Vannerie
35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
880 895 099 RCS MEAUX
Par décisions de l’associée unique du
30/09/2021 à effet du 01/10/2021, 1) les
activités suivantes ont été ajoutées à l’objet
social : Toutes activités d’agence immobi
lière ; Toutes activités de transactions sur
immeubles et fonds de commerce ;L’admi
nistration de biens immobiliers, l’activité de
syndic, la gestion immobilière de tous im
meubles ou droits immobiliers bâtis ou non
bâtis destinés à l’habitation ou à tout autre
usage (notamment professionnel, commer
cial, artisanal ou industriel) ; Toutes activités
de marchand de biens et de marchand de
liste, 2) le siège social a été transféré du 39,
rue de la Grande Ile 77100 MEAUX au 26
rue de la Vannerie 35130 LA GUERCHEDE-BRETAGNE, 3) Joël DELAVILLE sis 26
rue de la Vannerie 35130 LA GUERCHEDE-BRETAGNE a été nommé Président
sans limitation de durée à compter du
01/10/2021 en remplacement de la SAS
D2G HOLDING démissionnaire, et 4) la
démission de Sandra GAUTRON-DELA
VILLE sise 26 rue de la Vannerie 35130 LA
GUERCHE-DE-BRETAGNE de ses fonc
tions de Directrice générale à compter du
01/10/2021 a été constatée. Les articles 2
et 4 des statuts ont été modifiés et les ar
ticles 26 à 28 des statuts supprimés.
La société sera désormais immatriculée au
RCS de RENNES. Durée : 99 ansPour avis,
Le Président
217J07310

annoncelegale@7jours.fr
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ANNONCES LÉGALES

IMAGERIE MEDICALE
RENNES OUEST

Société à Responsabilité Limitée
Ancien capital : 5 000 €uros
Nouveau capital : 9 570 €uros
Siège social : 25 rue Alexandre Duval
35000 RENNES
RCS RENNES 533 095 428

AVIS DE MODIFICATIONS

SAS MY CGP

MODIFICATIONS

Societe par actions simplifiee unipersonnelle
Au capital de 1.000 €uros
Siège Social : 3, rue du Père Grignion
35000 RENNES
R.C.S. : RENNES 850 111 865

SAS SLC

SAS au capital de 10.030 €
9 rue de Lorraine
35410 CHATEAUGIRON
509 918 975 RCS RENNES

OPLEFO

Société à responsabilité limitée
au capital de 920 585,40 euros
Siège social : Centre Commercial Cap'Nord
Route de Rennes, 35600 REDON
420 761 710 RCS RENNES

Le 30.06.2021, l’AGO a pris acte de la fin
des mandats des Commissaires aux
comptes titulaire et suppléant : B.M.S. SO
CIETE D’EXPERTISE COMPTABLE
(327 436 549 RCS RENNES) et M. Michel
SAUVAGE.
217J07255

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d'une délibération en date du
30 septembre 2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé la Société AUDIT,
CERTIFICATION D’ENTREPRISE (ACDE),
dont le siège est à CAEN (14000), 74 ave
nue de Thiès, en qualité de second Com
missaire aux comptes titulaire. Pour avis, la
Gérance.
217J07288

LH DISCAN

Société par actions simplifiée
au capital de 363 834 euros
Siège social : Lieudit « La Bretonnière »
35260 CANCALE
RCS SAINT MALO 389 971 797

CINEDIFFUSION

Société par actions simplifiée
au capital de 301.000 euros
Siège social : 1 rue Charles Vanel le Val
d’Orson 35770 VERN SUR SEICHE
478 764 095 R.C.S. RENNES
L'associée unique a décidé le 29 mars 2017
de ne pas renouveler le mandat de commis
saire aux comptes suppléant du Cabinet
BEAS, en application de l’article L823-1 al
2 du code de commerce. Mention au RCS
de RENNES. Pour avis le représentant légal

AVIS DE MODIFICATIONS

AVIS

Aux termes de décisions constatées dans
un procès-verbal en date du 29 mai 2021,
l’Associé unique a décidé :
- de transformer la Société en Société à
responsabilité limitée unipersonnelle sans
création d’un être moral nouveau,
- d’adopter le texte des statuts qui régira
désormais la Société
- et de transférer le siège social de la Société
L’objet de la société, sa durée, les dates de
son exercice et la dénomination restent in
changés.
Le capital social reste fixé à 1.000 Euros.
Il est divisé en 100 parts sociales de même
catégorie de 10 €uro de valeur nominale
chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
- La Société précédemment sous forme de
Société par actions simplifiée uniperson
nelle (S.A.S.U.) a adopté celle de Société à
responsabilité limitée unipersonnelle (S.A.
R.L.).
- A été nommé Gérant de la Société, Mon
sieur Damien GROLAUD, domicilié 3, rue
du Père Grignion 35000 RENNES.
Les anciens organes de direction (prési
dence) ayant pris fin du fait de la transfor
mation.
- Le siège social a été transféré à : 28,
boulevard du Colombier – 35000 RENNES
Pour avis

Aux termes d'une délibération en date du
30 septembre 2021, l'Assemblée Générale
a nommé la société HELEOS AUDIT, domi
ciliée 4 Allée Marie Berhaut – 35000
RENNES, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire pour un mandat de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion
de l'Assemblée Générale Ordinaire des
associés appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice clos le 31 mars 2027. Pour avis
La Gérance

217J07224

217J07257

TESSA MANUTENTION

MODIFICATION DE L'OBJET
SOCIAL
Aux termes d'un procès-verbal des déci
sions de l'associée unique en date du 8
octobre 2021, l’associée unique a décidé
d’étendre l’objet social à l’activité d’achat,
de vente, revente ou échange de produits
d’occasion et d’objets mobiliers usagés et
de modifier en conséquence l’article 2 des
statuts de la Société.
Mention au RCS de SAINT MALO.
Pour avis
La Présidente
217J07315

CYMOLA

Société par Actions Simplifiée à associé unique
Capital social de 1 000 €
Siège social : 10 rue Jean Perrin
à 35760 SAINT-GREGOIRE
RCS RENNES 827 894 338

Société par Actions Simplifiée
au capital de 50.000,00 euros
Siège social : Lieu-Dit La Janais
35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE
900 560 632 RCS RENNES

SCI LE CLOS GAREL Société civile immo
bilière au capital de 19 683 euros Siège
social : Le Clos Garel 35750 IFFENDIC 421
633 678 R.C.S.RENNES. MODIFICATION
DE LA GÉRANCE TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL. Aux termes d’un acte constatant
la décision unanime des associés du 15
septembre 2021, les associés ont pris acte
que le mandat de cogérant de Monsieur
Gérard AUBAUD a pris fin par suite de son
décès intervenu le 3 avril 2019 et ont décidé
qu’il ne sera pas remplacé à cette fonction,
Madame Isabelle AUBAUD exerçant seule
la fonction de gérante. L'article 12-1 des
statuts a été modifié en conséquence par la
suppression du nom des gérants. Aux
termes du même acte du 15 septembre
2021, les associés ont décidé de transférer
le siège social du lieudit Le Clos Garel 35750
IFFENDIC au 4 La Croix Tertron 35750
IFFENDIC à compter du même jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de RENNES. Pour
avis La Gérance
217J07226

217J07320

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 euros
Siège social : 2 rue de la Poterie
35500 VITRE
811 345 271 RCS RENNES

ANNONCES LÉGALES

CITYA BELVIA RENNES

SARL au capital de 127 590 euros
Siège social : 10 rue d'Isly 35000 RENNES
RCS RENNES : 812 500 411
Par décision en date du 06 Octobre 2021,
la collectivité des associés décide de chan
ger la dénomination sociale de la Société
devenue « CITYA LIBERTE ».
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Modification faite au RCS de RENNES
217J07388

ABONNEZ-VOUS !

Par décisions unanimes des associés en
date du 01/10/2021, il a été décidé de
nommer M. Marc GIGUET-MABRES de
meurant 13 rue Hellerie 35500 VITRE en
qualité de cogérant sans limitation de durée
à compter du 01/10/2021. RCS RENNES.
Pour avis. La Gérance.

AVENIR EXPERTISE CLERO
SAS à capital variable
au capital minimum de 500 000 €
Siège social :
rue Marcel Quercia 35600 REDON
RCS RENNES 415 041 466

AVIS
Le 30 septembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter du même jour la dénomination
sociale AVENIR EXPERTISE CLEROC par
ORCOM CLÉROC et de modifier en consé
quence l'article 2des statuts. Pour avis.
217J07314

7

SPFPL ALLIANCE GASTRO
Société de participations financières de
professions libérales à responsabilité limitée
au capital de 7 000 euros
Siège social : 6 Boulevard de la Boutière
35760 SAINT-GREGOIRE
R.C.S. RENNES 844 469 197

--L’assemblée générale extraordinaire des
associés en date du 12 octobre 2021 a pris
acte de la démission de Monsieur Roland
HIGNARD de ses fonctions de gérant à
effet du 15 septembre 2021. L’article 29 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite aux RCS de RENNES.
Pour avis, la gérance.
217J07345

S.HESLOT

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 9.000 euros
Siège social : 63, La Barre
35240 LE THEIL-DE-BRETAGNE
841 905 037 RCS RENNES

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL
Aux termes de décisions unanimes en date
du 01/10/2021, la collectivité des associés
a décidé d'étendre l'objet social aux activités
de négoce (achat-vente), livraison de gra
nulats et matériaux, toutes prestations de
service de travaux publics pour particuliers
ou professionnels, terrassement, location de
véhicules sans chauffeur, transport public
routier de marchandises de plus de 3.5
tonnes et à modifier en conséquence l'article
2 des statuts. Pour avis Le Président
217J07364

CINEVILLE

217J07231
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Suivant décision de l’associé unique en date
du 8 octobre 2021, il a été procédé à la
modification de l’objet social de la Société,
afin que celle-ci exerce l’activité d’assem
blage de modules préfabriqués en bois
(notamment dans le cadre de constructions
immobilières) en remplacement de la pose
de charpentes.
Ces modifications entraînent les mentions
suivantes :
Ancien objet social :
« - Le transport, le levage et la pose de
charpentes menuiseries et modulaires bois.
- La formation de tiers à la pose de char
pentes menuiseries et modulaires bois. »
Nouvel objet social :
« - Le transport, le levage et l’assemblage
de modules préfabriqués en bois (notam
ment dans le cadre de constructions immo
bilières).
- La formation de tiers à l’assemblage de
modules préfabriqués en bois (notamment
dans le domaine de la construction immo
bilière). »
Les statuts ont été modifié en conséquence.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de RENNES

MONSIEUR DE

L’associé unique, a pris acte le 1er octobre
2021 de la démission de Monsieur Gilles
CHAPEAU de ses fonctions de Président,
et a décidé de nommer en remplacement
ce même jour, pour une durée indéterminée,
Madame Catherine DEGRENNE de natio
nalité française, demeurant « La Potinière
à Frênes – 61800 TINCHEBRAY BO
CAGE ».
Pour avis - Le Président

217J07359

MODIFICATIONS

AVIS

217J07222

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

CYNADIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 998 000 euros
Siège social : Parc des Lizardais
35390 GRAND FOUGERAY
889 269 452 RCS RENNES

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000.000 euros
Siège social :
1 rue Charles Vanel le Val d’Orson
35770 VERN SUR SEICHE
478 764 194 R.C.S. RENNES
L'associée unique a décidé le 29 mars 2017
de ne pas renouveler le mandat de commis
saire aux comptes suppléant du Cabinet
BEAS, en application de l’article L823-1 al
2 du code de commerce. Mention au RCS
de RENNES. Pour avis le représentant légal
217J07251

Rénovélia, SASU au capital de 1000,0 €
Siège social : 10 Avenue Anita Conti 35400
SAINT-MALO 894 545 128 RCS SAINT
MALO. Le 07/09/2021, l'associé unique a :
décidé de nommer Directeur Général PierreAndré LARIVIÈRE, 2 Avenue de Bonne
Source 44350 GUERANDE à compter du
16/09/2021 ; Mention au RCS de SAINT
MALO

JOURS-5095-15/16

217J06587

O CTOBRE

2021

DIGEST 35

SELARL au capital de 32 140 euros
Siège social : Centre Hospitalier Privé
6 Bd de la Boutière
35760 SAINT-GREGOIRE
RCS RENNES 450 089 719

--L’assemblée générale extraordinaire des
associés en date du 12 octobre 2021 a pris
acte de la démission de Monsieur Roland
HIGNARD de ses fonctions de gérant à
effet du 15 septembre 2021. L’article 18.2
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite aux RCS de RENNES.
Pour avis, la gérance.
217J07343

LATITUDE - RENNES

Société par actions simplifiée
au capital de 2 848 900 euros
Siège social : 53 Rue du Port Blanc
35800 DINARD
804 643 260 RCS SAINT MALO

SCI au capital de 3000 €
Siège social :
Les Aultieux Ridels Métairie Du Haut Bonnais
35160 LE VERGER
500812912 RCS de RENNES

AVIS

Par l'AGE du 01/10/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 6 Rue De Valmy
93100 MONTREUIL, à compter du
01/10/2021. Mention au RCS de RENNES

Aux termes d'un procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 30 juin
2021, il résulte que les mandats de la société
KPMG SA, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de la société SALUSTRO REYDEL,
Commissaire aux Comptes suppléante, sont
arrivés à expiration et qu'il n'est pas désigné
de Commissaire aux Comptes. Pour avis Le
Président
217J07285

BRAY BURGERS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 5 000 €
Siège Social : 20 bis, rue de Bray
35510 — CESSON-SEVIGNE
853 763 803 R.C.S. RENNES

DEMISSION DE CO-GERANT
Aux termes du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 30 sep
tembre 2021, il résulte que les associés ont
pris acte de la démission de Monsieur
OUAJANE Mohamed en sa qualité de cogérant de la Société et ce, à effet du 30
septembre 2021. Mention en sera faite au
R.C.S. de Rennes Pour Avis La Gé
rance Monsieur OUAJANE Mohamed

SASU MOREAU. SASU. Capital : 100€.
Sise : 3 ch de la Renauderie, 35600 Redon.
881765051 RCS Rennes. Le 09/06/2021,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège au 9 Rue Auguste Bailly, 92400
Courbevoie, France. La société sera radiée
du RCS de Rennes et immatriculée au RCS
de Nanterre.
217J06473

217J07178

EPIDISC

Société à responsabilité limitée
au capital de 546.330 euros
Siège social transféré du « Lotissement
Industriel de Chédeville Rue des Monts d'Arrées 35140 Saint-Aubin- du- Cormier »
Au « 527, rue Clément Ader – Parc d’Activité de
la Goële – 77230 Dammartin en Goële »
399 522 002 en cours de transfert de Rennes à
Meaux

PATRICIA ROESCH

Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 1 000€
Siège : 16 Rue des Alouettes
78700 CONFLANS STE HONORINE
881 295 018 RCS de VERSAILLES
Par décision de l'associé unique du
30/09/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 7 Rue Emile Bridel 35640
MARTIGNE FERCHAUD.
Président: Mme ROESCH Patricia 7, Emile
Bridel 35640 MARTIGNE FERCHAUD
Radiation au RCS de VERSAILLES et réimmatriculation au RCS de RENNES.
217J07234

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

L'ÉTABLI DES MOTS

Suivant procès-verbal en date du 5 octobre
2021, l’associé unique a décidé de transfé
rer le siège social, à compter du même jour,
à l’adresse suivante : 527, rue Clément
Ader – Parc d’Activité de la Goële – 77230
Dammartin en Goële » et de modifier cor
rélativement l'article 4 des statuts.
217J07317

217J07406

MODIFICATIONS

SAS au capital de 17 780 €
Siège social : 7 SQUARE DE SÉTUBAL
35200 RENNES
881 598 437 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l'assemblée générale mixte
du 02/10/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au Immeuble LE QUADRI 51 Avenue des Pays-Bas 35200 RENNES
à compter du 02/10/2021.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.
217J07361

SACHA COIFFURE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 24 rue de la Poterie
35500 VITRE
894 517 416 RCS RENNES

COHERENCE COMMUNICATION SAS au
capital de 15 000 € Ancien siège social :
31 avenue des Peupliers - 35510 CESSON
SEVIGNE. Nouveau siège social : 27 ave
nue des Peupliers - 35510 CESSON SE
VIGNE RCS RENNES 750 529 885. Le
27/09/2021, le Président a décidé de trans
férer le siège social de la Société du 31
avenue des Peupliers - 35510 CESSON
SEVIGNE vers le 27 avenue des Peupliers
- 35510 CESSON SEVIGNE, avec effet ce
même jour. En conséquence, l'article 4 «
SIEGE SOCIAL » des statuts sociaux a été
modifié. Mention au RCS RENNES. Pour
avis.

DESRUES - GUINARD ET ASSOCIES SAS au capital de 10 000 € - Siège social :
20 Rue de la Croix Desilles, Zone d'Activite
de Bellevent, 35400 SAINT-MALO - 423 343
912 RCS de SAINT-MALO. En date du
11/10/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social de la société Lieudit Les Fougerais, rue du Puits Sauvage,
35400 SAINT-MALO, à compter du
11/10/2021. Mention au RCS de SAINTMALO
217J07370

BRETAGNE CREATION
Société a responsabilité limitée
Au Capital de 3.000 €
Siège Social : 19 rue de Pont-Péan
35230 ORGERES
R.C. S. : RENNES 882 327 844

217J07375

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du 4 août
2021, l’associé unique et gérant de la so
ciété à responsabilité limitée SACHA COIF
FURE a décidé de transférer le siège social
du 8, Allée du Courtil, 35500 TAILLIS au 24,
rue de la Poterie 35500 VITRE à compter
du 4 août 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis La
Gérance
217J07380

YN CONSTRUCTION

SASU au capital de 500 €
Siège social : 1bis rue d'Ouessant
BP 96241 35762 SAINT GREGOIRE Cedex
833 460 637 RCS RENNES
L'AGE du 01/10/2021 a décidé de transférer
le siège social 1 rue Henri Clausse 93000
BOBIGNY. Radiation du RCS de RENNES
et immatriculation au RCS de BOBIGNY
217J07342

TRANSFERT DU SIEGE

VILAINE INVEST SCI au capital de 6 000 €
Ancien siège social : 31 avenue des Peu
pliers - 35510 CESSON SEVIGNE. Nou
veau siège social : 27 avenue des Peupliers
- 35510 CESSON SEVIGNE RCS RENNES
892 132 929. Il résulte du procès-verbal des
décisions unanimes des associés en date
du 27/09/2021 qu'il a été décidé de transfé
rer le siège social et établissement principal
de la Société du 31 avenue des Peupliers 35510 CESSON SEVIGNE au 27 avenue
des Peupliers - 35510 CESSON SEVIGNE,
avec effet ce même jour. En conséquence,
l'article 4 « SIEGE » des statuts sociaux a
été modifié. Mention sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis. La gérance.
217J07368

SCI POSE B

Société civile
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue du Portillon, 16200 JARNAC
531 699 908 R.C.S ANGOULEME

ECSA

TRANSFERT DU SIEGE

Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 1.972.500 euros
Siège social : Route de Nantes, Site de PSA
Rennes la Janais 35177 Chartres-de-Bretagne
875 751 091 RCS Rennes

Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 22 septembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social du 26
Grand'Rue - 16200 JARNAC au 1 rue du
Portillon - 16200 JARNAC à compter de
cette date.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS d'Angoulême.
Pour avis.

Suivant le procès-verbal des décisions de
l’associé unique prises en assemblée géné
rale ordinaire en date du 29/09/2021, il est
décidé de nommer Monsieur Mathieu DE
VILLARD demeurant au 3 Allée du Château
des Migneaux 78670 Villennes-sur-Seine en
qualité de gérant en remplacement de
Monsieur Pedro GARCIA RODRIGUEZ.
Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au
RCS de Rennes

217J07389

217J07401

7

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er septembre
2021, il a été arrêté la modification suivante :
- Le siège social a été transféré au 5 bis rue
Chevardière – 35580 LASSY
L’article 4 des statuts se trouve ainsi modi
fié en conséquence. Pour avis

TOMUS

SCI au capital de 1000 €
Siège social : 8 rue Mauduit Duplessis
35000 RENNES
RCS RENNES 491687976
Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 20/09/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 17 bis rue
du boel 35770 VERN-SUR-SEICHE à
compter du 20/09/2021, de nommer M
PLUNIAN Jean Jacques demeurant 17 bis
rue du boel 35770 VERN-SUR-SEICHE en
qualité de Gérant en remplacement de Mme
PLUNIAN francoise
Modification au RCS de RENNES.
217J07392

SCI LA RIBOISIERE Société civile immobi
lière Au capital de 1.000 eurosAncien Siège
social : 32 bis boulevard Jean Jaurès 35300
FOUGERES Nouveau siège social : 32 rue
Nationale 35300 FOUGERES - 530 543 354
RCS RENNES Par décisions unanimes des
associés du 01/09/2021, le siège social a
été transféré de 32 bis boulevard Jean
Jaurès 35300 FOUGERES au 32 rue Natio
nale 35300 FOUGERES à compter du
01/09/2021. L’article 1.3 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de RENNES. Pour avis, La Gé
rance.
217J07402

DISSOLUTIONS
SCI SEBASLAND

SCI en liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de la liquidation :
5, rue Louis-Jacques Daguerre
35136 ST JACQUES DE LA LANDE
510 029 002 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L’AGE réunie le 12/10/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même 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 la société
IMMOBILIERE 3L, SAS dont le siège social
est situé 2, rue de la Mabilais 35000
RENNES, immatriculée sous le n°
494 640 352 RCS RENNES, 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, adresse de cor
respondance et notifications : 5, rue Louis
Jacques Daguerre, 35136 ST JACQUES DE
LA LANDE.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
217J07393

217J07329

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
"BARTHANGE" Société par actions simpli
fiée au capital de 5.000 euros Siège Social :
2 Square des Maquisards Réfractaires –
35135 CHANTEPIE transféré 20 rue d’An
train – 35700 RENNES R. C. S. RENNES
831 392 063. Par décision de l’associé
unique du 1er septembre 2021, le siège
social de la Société est transféré du 2
Square des Maquisards Réfractaires 35135
CHANTEPIE au 20 rue d’Antrain 35700
RENNES, avec effet ce même jour. L’article
4 des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
217J07373

EUROFORM Société par Actions simplifiée
au capital de 100 € Siège social : 20 Rue
d'Isly 35000 RENNES 900 816 677 R.C.S
RENNES. Par décisions du 30/09/2021,
l'actionnaire unique a décidé de transférer
le siège social au 32 Rue Henri Tariel 92130
ISSY-LES-MOULINEAUX à compter de ce
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Radiation au RCS de
RENNES et immatriculation au RCS de
NANTERRE.

JOURS-5095-15/16

217J07410

O CTOBRE

2021

SCI VSO

SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 6 SQUARE RENE CASSIN
35000 RENNES
491 810 701 RCS RENNES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
25/09/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
30/09/2021, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Didier ORINEL
demeurant 2 BOULEVARD DE LA TOUR
D'AUVERGNE, 35000 RENNES 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 SQUARE
RENE CASSIN 35000 RENNES adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.
217J07289

annoncelegale@7jours.fr
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ANNONCES LÉGALES

SEPEB EMERAUDE

DISSOLUTIONS

AVIS DE DISSOLUTION
SCI PADEJU SCI au capital de 1.000 €
Siège social : 9 Place du Maréchal Juin
35000 RENNES RCS RENNES 478 063
944. Aux termes du procès-verbal des dé
cisions unanimes du 12 octobre 2021, les
associés ont procédé à la dissolution anti
cipée de la société à compter du même jour
et à sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Monsieur Patrick
CIAVALDINI, demeurant à RENNES
(35000), 34 bis rue Vasselot, a été nommé
liquidateur avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation a été fixé au domicile
du liquidateur.
217J07324

NETIRA

EURL au capital de 7 622 €
Siège social : 21 bis rue de Rennes
35830 BETTON
413 503 038 RCS RENNES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 29/09/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société, à comp
ter du 29/09/2021, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Pierre FAVRAU
demeurant Pesotto quartier Livisani, 20135
CONCA 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 21 bis rue
de Rennes 35830 BETTON adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.
217J07203

AVIS DE DISSOLUTION
La Société Civile de Construction Vente au
capital de 1500 € dénommée SCCV RESIDENCE DE L’ABBAYE, ayant son siège
social à RENNES (35000), 7 rue d’Orléans,
et immatriculée au RCS de RENNES, sous
le numéro 484 918 354. Aux termes d’une
décision en date du 5 octobre 2021, la SAS
ARCH’IMMOBILIER, Gérante et associée
unique, propriétaire de toutes les parts de
la SCCV RESIDENCE DE L’ABBAYE, a
prononcé la dissolution de la SCCV RESI
DENCE DE L’ABBAYE conformément à
l’article 1844-5 du Code Civil. Les créanciers
sociaux disposent d’un droit d’opposition à
exercer dans le délai de 30 jours de la
présente publication. Les oppositions de
vront être présentées au Tribunal de Com
merce de RENNES. Le dépôt légal sera
effectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES. Pour avis le gérant et associe
unique

ANNONCES LÉGALES

217J07227

LYLA Société civile immobilière en liquida
tion Au capital de 2.000 euros Siège social :
Immeuble Castel 2 – 3 rue de la Goulga
tière – 35220 CHATEAUBOURG. Siège de
liquidation : Chez M. Eric CHORIGNAC –
Les Fossés Normands – 22240 LA
BOUILLIE 487 933 707 RCS RENNES. Par
décisions des associés en date du
30/09/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation. M. Eric CHO
RIGNAC demeurant Les Fossés Nor
mands – 22240 LA BOUILLIE a été nommé
Liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé Chez M.
Eric CHORIGNAC – Les Fossés Nor
mands – 22240 LA BOUILLIE, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée et, actes et documents relatifs à la
liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de RENNES. Mention sera faite au
RCS de RENNES.
217J07344
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VITRE PECHE

LIQUIDATIONS

L’associé unique réuni le 31 Mai 2020 a
décidé la dissolution anticipée de la Société
avec effet au 31 Mai 2020. Suite à la décision
de dissolution anticipée il est mis fin aux
fonctions du gérant, Monsieur Wilfried LE
MERCIER avec effet au 31 Mai 2020. L’as
socié unique nomme Monsieur Wilfried
LEMERCIER, en qualité de Liquidateur pour
toute la durée de la liquidation. Le lieu où la
correspondance doit être adressée et où les
actes et documents concernant la liquidation
doivent être notifiés a été fixé chez Monsieur
Wilfried LEMERCIER, Terra Bella 1 20166
PORTICCIO. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce Rennes, en annexe
au RCS.
La gérance

Société par actions simplifiée en liquidation
au capital de 40 000 €
Siège social : ZA de la Hallerais,
rue du Bois de Soeuvres
35770 VERN-SUR-SEICHE
Siège de liquidation : 13 b Hameau de l'Abbaye
35770 VERN-SUR-SEICHE
381 948 355 R.C.S. RENNES

E.U.R.L. au capital de 5 000 €
Siège Social : 26 Rue des Artisans
35500 VITRE
RCS RENNES 522 134 527

217J07232

SCI SAINT-COLOMBIER SCI au capital de
1500 € Siège social : 7 impasse Les Lon
grais, 35530 SERVON-SUR-VILAINE 482
940 848 RCS de RENNES. L'AGE du
15/09/2021 a décidé de :
- la dissolution de la société et sa mise en
liquidation à compter du 15/09/2021,
- de mettre fin aux fonctions de cogérant de
M. LE FRANC Thierry et de M. Gérard
LAMOT,
- nommer en qualité de liquidateurs M. LE
FRANC Thierry, demeurant 7 imp. Les
Longrais, 35530 SERVON-SUR-VILAINE,
et M. Gérard LAMOT, demeurant 83 av.
Maréchal Juin, 06400 CANNES,
- de fixer le siège de liquidation au siège
social.
Modification au RCS de RENNES

ALMA KINES

217J07165

LA CHEVECHE SCI au capital de 1000 €
Siège social : 20 Bis rue Anatole le Braz
35700 RENNES 533 759 189 RCS
RENNES. Aux termes d'une décision en
date du 10/10/2021, l'AG Extraordinaire a
décidé la dissolution de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
30/10/2021, nommé en qualité de liquida
teur M. DE BEAUREPAIRE Jean-François,
demeurant 6 rue du Moulin, 56730 SAINT
GILDAS DE RHUYS et fixé le siège de li
quidation au domicile du liquidateur Les
modifications seront effectuées au RCS de
RENNES
217J07412
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AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décisions de l’associé unique en date
du 11/10/2021, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au Liquidateur,
M. Christophe CORVAISIER demeurant 8
boulevard du Mail 35270 COMBOURG et
déchargé ce dernier de son mandat ; pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion, à compter rétroactivement du
30/06/2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT-MALO. Pour avis.

217J06673

217J07354

LA HAYE D’IREE

Société à responsabilité limitée en liquidation
Au capital de 200.000 euros
Siège social : La Haye d’Irée
35560 SAINT REMY DU PLAIN
Siège de liquidation :
La Haye d’Irée
35560 SAINT REMY DU PLAIN
420 509 317 RCS RENNES
Par décision du 12/10/2021, il a été ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur Mme Micheline LES
CHEVIN de PREVOISIN demeurant La
Haye d’Irée – 35560 SAINT REMY DU
PLAIN et déchargé ce dernier de son man
dat ; prononcé la clôture des opérations de
liquidation, à compter rétroactivement du
30/06/2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES. Pour avis.
217J07400

SCI DYMA

SCI, société en liquidation
au capital de 4 573,47€
Siège :37 rue du Château
35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
R.C.S. 420 7 40 540 RENNES
Le 30/08/2021, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur Madame Dominique MAZEAS
demeurant 37 rue du Château 35140
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER et prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Radiation du R.C.S. de RENNES.
217J07321

EURL TAKEO

ESTAR

Société en liquidation
(Liquidateur : Monsieur John MARIE)
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1000 €
Siège social : La Cotardais
35380-PLELAN LE GRAND
RCS N° 887 494 979 00015
Aux termes d’une AGO en date du
01-09-2021, l’associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus de sa
gestion au liquidateur et prononcé la clôture
de la liquidation à compter de ce jour.
Le dépôt des comptes de liquidation sera
effectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Rennes.
217J07296

Société à responsabilité limitée
Société en liquidation
au capital de 8 000 euros
Siège social : 7 rue Pierre Texier
35760 MONTGERMONT
443 411 533 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes du procès-verbal de l'AGE du
04/10/2021, les associés ont décidé la dis
solution anticipée de la société ALMA
KINES.
L'AGE a nommé comme Liquidateurs Ma
dame Anne SURER, demeurant au 7, rue
de la crèche - 35000 RENNES et Madame
Virginie BERTHELOT, demeurant 208 la
lande d'Hereux - 35410 SAINT-AUBIND'AUBIGNE, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 2 cours
d'Helsinki - 35200 RENNES, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de RENNES.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis

DELGADINHO

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie le
31 août 2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Joao
DELGADINHO, demeurant 13 b Hameau de
l'Abbaye 35770 VERN-SUR-SEICHE, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation sont déposés au greffe du Tribunal
de commerce de RENNES, en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur

217J07322

Société civile au capital de 76 224,51 €uros
Siège social : 5 rue du Bosphore
35000 RENNES
Siège de liquidation : 2 cours d'Helsinki
35200 RENNES
414 527 366 RCS RENNES

AS4H

Société par actions simplifiée en liquidation
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 8 boulevard du Mail
35270 COMBOURG
883 538 761 RCS SAINT-MALO

LIQUIDATION
Suivant délibération en date du 31 mai 2021,
l'associée unique après avoir entendu le
rapport du liquidateur Mme Takeo PHOTHI
RATH a approuvé les comptes de liquida
tion, et après avoir donné quitus au liquida
teur et déchargé de son mandat a prononcé
la clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de
RENNES. Pour avis Le liquidateur
217J07358

SCI ADM LE COURTIL, SCI au capital de
82800,0€. Siège social : lieudit le domaine
saint-aubin-du-pavail 35410 Châteaugiron.
437825664 RCS RENNES. Le 27/07/2021,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, déchargé le liquidateur, M. Auguste CORNEE, Lieudit l'Espérance 35134
Coësmes, de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Radia
tion au RCS de RENNES.
217J06707

DIVERS
AUDREY JOAILLERIE

VERVIN SARL au capital de 40.000 € Siège
social : 20 BD de la Tour d'Auvergne 35000
RENNES. Suivant l'AGE en date du
11/10/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l'ont déchargé de son mandat, et
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 11/10/2021 de la
société. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de RENNES. Pour avis
217J07223

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 5, rue Edith Cavell
35000 RENNES
880 924 303 RCS RENNES

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 08
Octobre 2021, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
La Gérance
217J07204

HELLO NAUTIC SARL au capital de 5000 €
Siège social : 50 rue Ville Pepin 35400
SAINT-MALO RCS SAINT-MALO 838 705
093. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 04/08/2021 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation; de donner quitus au liquidateur,
M BESSON Cédric demeurant 1 rue Roger
Vercel 35800 DINARD pour sa gestion et
décharge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 04/08/2021. Radiation au RCS
de SAINT-MALO.

JOURS-5095-15/16

217J07205

O CTOBRE

2021

OBHUMAN FORMATION SASU au capital
de 800 € Siège social : 9 rue des Charmilles
35510 CESSON SEVIGNE 879 256 709
RCS RENNES. Aux termes d'une délibéra
tion de l'Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 30/09/2021, l’associé unique,
statuant dans le cadre des dispositions de
l'article L. 225-248 du Code de Commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la société.
RCS RENNES. Pour avis.
217J07299

RÉGIMES MATRIMONIAUX

LOCATION-GERANCE

DIVERS
SUCCESSION

MISE EN LOCATION
GERANCE

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Par acte du 12 octobre 2021, reçu par Maître SCOUARNEC, notaire à RENNES,
Monsieur Joël Marc Joseph BOISSOLES, né à CAHORS (46000) le 5 janvier 1946, et Madame
Marie-Claire PERDIGOU, née à CASTELNAUDARY (11400) le 20 octobre 1943, demeurant
ensemble à RENNES (35700) 13 square André Desbois.
Ont adopté pour l'avenir le régime de la communauté universelle des biens présents et à
venir avec une clause d'attribution intégrale au conjoint survivant en cas de dissolution par
décès.
Les oppositions pourront être faites pendant un délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier à Maître SCOUARNEC,
notaire à RENNES.
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime
matrimonial au tribunal de grande instance.
Pour avis
Paul SCOUARNEC
217J07335

Suivant acte sous seing privé en date du 4
décembre 2019 à VANNES et à RENNES,
enregistré au SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
DE VANNES le 10 décembre 2019, Dossier
2019 00085581, référence 5604P01 2019
A 05120.
La société YVES ROCHER FRANCE, so
ciété par Actions Simplifiée, au capital de
228 661 780 euros ayant son siège social
à RENNES (35000) 2-4 Boulevard de
Beaumont, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES
sous le n°808 529 184, représentée par
Madame Annaïck COLLIN,
Avait donné en location gérance à la SARL
COSMETIQUES DES SENS au capital de
7 500 euros, ayant son siège social à RE
DON (35600) 11 Place de la Duchesse Anne
en cours d’immatriculation au RCS de
RENNES représentée par Madame Clé
mence THERAUD,
Un fonds de commerce de vente de produits
de beauté, d’hygiène et de soins esthé
tiques, connu sous le nom de CENTRE DE
BEAUTE YVES ROCHER, sis et exploité à
REDON (35600) 11 Place de la Duchesse
Anne et ce à compter du 7 janvier 2020 pour
une durée indéterminée.
Suivant accord de résiliation amiable en
date du 22 septembre 2021, les parties ont
convenu de mettre fin au contrat ci-dessus
désigné à compter 1er octobre 2021.
Pour insertion unique,

ENVOI EN POSSESSION

Suivant acte reçu par Me Geoffroy EMON
NET, Notaire à BETTON, le 12 octobre
2021,
Monsieur Michel Marie Aristide Henri GAL
LAIS, né à SAINT AUBIN D'AUBIGNE, le 2
juillet 1947, et Madame Maryvonne Elisa
beth BOUCHER, née à TINTENIAC, le 9
février 1944, demeurant ensemble à BET
TON, 6 rue de la Côte d'Emeraude.
Mariés sous le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de TINTENIAC, le 30
mars 1970.
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 Geoffroy
EMONNET, Notaire à BETTON.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire.
Pour avis et mention.
Me EMONNET, notaire.
217J07397

ENVOI EN POSSESSION
ENVOI EN POSSESSION

SUCCESSION
Par décision du TJ de SAINT MALO en date
du 17/08/2021 le Directeur régional des fi
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la suc
cession vacante de M. LUCAS MARCEL,
né le 1/4/1960, décédé le 27/01/2021 à
SAINT MALO (35). Réf. 0358077388/MD.
Les créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
217J07272

SUCCESSION
Par décision du TJ de SAINT MALO en date
du 15/09/2021 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. VIGNON CLAUDE,
né le 20/7/1935, décédé le 26/08/2019 à
TINTENIAC (35). Réf. 0358077432/MD. Les
créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.
217J07277

ÉTUDE DU MAIL
Notaire associés
13 Impasse Gautier Père et Fils
35270 COMBOURG

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

217J07305

DIVERS

SUCCESSION
Par décision du TJ de SAINT MALO en date
du 30/08/2021 le Directeur régional des fi
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la suc
cession vacante de M. EL KHIARI AMMAR,
né le 25/9/1949, décédé le 28/07/2016 à
DINARD (35). Réf. 0358077391/MD. Les
créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.
217J07283

217J07304

FIN DE LOCATION GERANCE

217J07396

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil. Article 1378-1
du Code de Procédure Civile. Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 22
novembre 2000, Madame Lucette, Aline
GANCHE, retraitée, née à COMBOURG
(35270), le 22 février 1950, célibataire, de
meurant à COMBOURG (35270), 17, rue de
Rivallon, décédée à COMBOURG (35270),
le 18 juillet 2021, A consenti un legs univer
sel. Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de descrip
tion de testament reçu par Maître Véronique
FLEURY, notaire à CANCALE (35260), 2
avenue du Général de Gaulle, le 5 octobre
2021. Suivant acte de notoriété reçu par
Maître Bertrand PRIOL, notaire à COM
BOURG (35270), 13 impasse Gautier Père
et Fils, le 11 octobre 2021, il résulte que le
légataire remplit les conditions de la saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Bertrand PRIOL, notaire à
COMBOURG (35270), 13 impasse Gautier
Père et Fils, référence CRPCEN : 35091,
dans le mois suivant la réception par le
Greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et de l’acte
constatant les conditions de la saisine. En
cas d’opposition, le légataire sera soumis à
la procédure d’envoi en possession.

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du 14
octobre 2008, Monsieur Fernand Yves
Pierre DARIEL, né(e) 35580 BAULON, le
21 mai 1929, demeurant à 1 Square Auguste
Renouard 35650 LE RHEU, célibataire,
décédé(e) à CHANTEPIE (35) le 12 sep
tembre 2021, a institué un légataire. Ce
testament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de descrip
tion de testament reçu par Maître JeanFrançois LECOULS, 9 rue du Docteur
Wagner 35650 LE RHEU, le 8 octobre 2021,
dont la copie authentique accompagnée
d'une copie du testament ont été adressées
au Greffe le 13 octobre 2021. Dans le mois
suivant cette réception, l'opposition à l'exer
cice par le légataire de ses droits pourra être
formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession :
Maître Jean-François LE COULS. En cas
d'opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d'envoi en possession.

217J07254

217J07372

Suivant testament olographe en date du 5
décembre 2001, Monsieur Eric Alain
Serge DUDOUET, né à CHATEAUBRIANT
(44110), le 4 août 1962, demeurant à
GRAND-FOUGERAY (35390) 11 La Rive
rais, décédé à GRAND-FOUGERAY
(35390), le 16 juin 2021, a consenti un legs
universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Anne-Marie GAUTIER,
notaire à BAIN-DE-BRETAGNE (35470),
suivant procès-verbal en date du 30 sep
tembre 2021, dont la copie authentique a
été reçue par le Greffe du Tribunal de
Grande Instance de RENNES le 4 octobre
2021.
Opposition à l’exercice des droits des léga
taires pourra être formulé par tout intéressé
auprès de Maître Anne-Marie GAUTIER,
notaire à BAIN-DE-BRETAGNE (35470),
chargé du règlement de la succession dans
le mois suivant la réception de la copie du
testament par le greffe du Tribunal Judiciaire
de RENNES
En cas d’opposition, les légataires seront
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour avis
Maître Anne-Marie GAUTIER

Suivant testament olographe en date du 22 novembre 1991, Monsieur Joseph Mathurin
Aimé Marie TIREL, en son vivant Retraité, demeurant à BEDEE (35137) 6, rue de la Citéné
à SAINT-UNIAC (35360), le 3 mai 1937, célibataire, décédé à MONTFORT-SUR-MEU (35160)
(FRANCE), le 7 septembre 2021, a consenti un legs universel. Consécutivement à son décès,
ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Laurent COUBARD, Notaire à BEDEE (35137), le 1er octobre
2021, duquel il résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine. Opposition à
l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire chargé du
règlement de la succession : Me Laurent COUBARD, notaire à BEDEE (35137) 26, rue de
Rennes, référence CRPCEN : 35050, dans le mois suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de RENNES de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament, datée du 7 Octobre 2021. En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession. Pour avis le notaire

217J07287

217J07407
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ANNONCES LÉGALES

Suivant acte sous seing privé (contrat cadre)
en date du 22 septembre 2021 à VANNES
et RENNES, enregistré au SERVICE DE LA
PUBLICITE FONCIERE ET DE L’ENRE
GISTREMENT DE VANNES le 28 sep
tembre 2021, Dossier 2021 00073174, ré
férence 5604P01 2021 A 03548.
La société YVES ROCHER FRANCE, so
ciété par Actions Simplifiée, au capital de
228 661 780 euros ayant son siège social
à RENNES (35000) 2-4 Boulevard de
Beaumont, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES
sous le n°808 529 184, représentée par
Madame Annaïck COLLIN,
Donne en location gérance à la SARL
L’EVIDENCE DES SENS au capital de 5
000 euros ayant son siège social à VANNES
(56000) 8 rue Joseph Le Brix immatriculée
au RCS de VANNES sous le n° B802 553
230 et représentée par Madame Clémence
THERAUD,
Un fonds de commerce de vente de produits
de beauté, d’hygiène et de soins esthétiques
en cabines, connu sous le nom de CENTRE
DE BEAUTE YVES ROCHER, sis et exploité
à REDON (35600) 11 Place de la Duchesse
Anne et ce à compter du 1er octobre 2021
pour une durée indéterminée.
Pour insertion unique,

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 COURSON /
GERARD Janine, née le 9/11/1942, décé
dée le 29/12/2016 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.
0358029827/CL.

DIVERS
SUCCESSION
Par décision du TJ de SAINT MALO en date
du 22/09/2021 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. GOUDOU JEANLOUIS, né le 8/4/1952, décédé le
29/08/2020 à SAINT MALO (35). Réf.
0358077429/MD. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.
217J07278

MODIFICATIONS
LOURIS

SUCCESSION
Par décision du TJ de SAINT MALO en date
du 31/08/2021 le Directeur régional des fi
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la suc
cession vacante de Mme PANAGET MONIQUE, née le 08/08/1957, décédée le
27/06/2019 à SAINT MALO (35). Réf.
0358077394/MD. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.
217J07293

Société par actions simplifiée
Au capital de 1.500 €
Siège Social : 22, rue Hoche
35000 RENNES
R.C.S. : RENNES (35) 877 607 887

NON DISSOLUTION
Suivant délibération de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 22 avril 2021, les
Associés statuant dans le cadre des dispo
sitions de l’article L 223.42 du Code de
Commerce ont décidé de ne pas dissoudre
la Société.Le dépôt sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de RENNES (35).
Pour Avis La gerance
217J07319

SUCCESSION

SUCCESSION
Par décision du TJ de SAINT MALO en date
du 31/08/2021 le Directeur régional des fi
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la suc
cession vacante de M. LECORGNE ROGER, né le 8/12/1955, décédé le 20/02/2021
à RENNES (35). Réf. 0358077390/MD. Les
créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.
217J07279

Par décision du TJ de SAINT MALO en date
du 22/09/2021 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 CONVERSIN
MONIQUE, née le 2/7/1936, décédée le
03/02/2019 à SAINT MALO (35). Réf.
0358077393/MD. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.

SUIVEZ-NOUS
SUR

TECHNERGY

SARL au capital de 30 000 €
12, rue de Sureau - La Montgervalaise 2
35520 LA MEZIERE
RCS RENNES 884 360 066

MODIFICATION DU CAPITAL
Par délibération en date du 14/10/2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmenter
le capital social d'une somme de 20 000 €
par voie d'émission de 200 nouvelles parts
sociales.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 50 000 €.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.
Pour avis
217J07405

217J07292

KER MAT

SAS au capital de 1 €
Siège social : 20 rue du Halage
35760 SAINT GREGOIRE
RCS RENNES n° 884 551 128

MODIFICATION DU CAPITAL
Par délibération en date du 30/09/2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmenter
le capital social d'une somme de 150037,62
€ par la création de 1500376 actions nou
velles de 0,10 € chacune.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 150038,62 €.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.
Pour avis
217J07297

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE
VENTES DE FONDS DE COMMERCE
Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Illeet-Vilaine. Les informations qui suivent sont diffusées uniquement à titre indicatif
et n’engagent pas la responsabilité du journal.
2021-10-06 - Vendeur : SOGEMAT - Acheteur : CarrierAxe
Activité : transactions de produits et services par le biais d'une interface électronique - conseils
- animation de réseau. Adresse : 12 Rue du Sieur des Bouillons 35410 Châteaugiron France.
Prix : 34000.00 euros.
Déclaration de créance : au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes dans le délai de 10
jours à compter de la présente insertion au Bodacc.
2021-10-10 - Vendeur : THERIN-KOBEL - Acheteur : BEDEL Dimitri, GARNIER Alicia
Activité : boulangerie pâtisserie, viennoiserie, traiteur, snacking, sandwicherie, glacier, chocolatier, confiseur, vente crêpes à emporter, petite épicerie dont vente de boissons fermentées
non distillées et accessoirement l'exploitation bar. Adresse : 2 Rue Trelluyer 35580 Baulon
France. Prix : 135000.00 euros
Oppositions : Election de domicile au fonds vendu et Opposition dans les 10 jours suivant la
dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

ANNONCES LÉGALES

2021-10-01 - Vendeur : INNES - Acheteur : SOCIÉTÉ NAVORI SA
Activité : Une branche d’activité de logiciel Plu gncast. Adresse : 5A, rue Pierre Joseph Colin
35000 RENNES France. Prix : 900 000,00 EUR
Oppositions : Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la dernière en date des
publications légales au Cabinet de Maître Gwenaëlle HUBERT, Avocat, SELARL MB&A, 3
avenue Germaine Tillion, CS 20803, 35208 RENNES Cedex 3.
2021-10-07 - Vendeur : HINGANT Ondine - Acheteur : Les Ateliers O'dicy
Activité : développement de formulations, fabrication, production, vente de produits cosmétiques, d'hygiène et d'entretien naturels et écologiques; vente de matières premières, organisation d'ateliers de formation, de création "do it yourself" et zéro-déchets pour l'hygiène et les
produits d'entretien, formation d'animateurs pour l'animation des ateliers organisés, revente
des formulations, vente de petits matériels et d'accessoires pour la maison.
Adresse : 36 Rue Dauphine 35400 Saint-Malo France Prix : 10000.00 euro.
Déclaration de créance : au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Malo dans le délai de
10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc.
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2021-10-08 - Vendeur : LEROY- UDIN Stephanie - Acheteur : Linaé
Activité : coiffure mixte. Adresse : 13 Rue du Grosset 35360 Montauban-de-Bretagne France.
Prix : 80000.00 euros
Oppositions : Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues
à l'article L141-12 du Code de Commerce.
7
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