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Des appartements aux surfaces généreuses jusqu’à 136 m2, 
de larges terrasses ensoleillées, des prestations haut de gamme
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02 99 35 35 90batiarmor.fr

DEUX BELLES ADRESSES 
RENNAISES À DÉCOUVRIR

41 Bd de Lattre de Tassigny
AIR

33 Rue Paul Bert
LA MANUFACTURE

*  Éligible loi Pinel : Bénéficiez de taux de réduction d’impôts variant en fonction de la durée de l’investissement : 12 % pour un engagement de 6 ans, 18 % pour 
un engagement de 9 ans et 21 % pour un engagement de 12 ans. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations 
fiscales. Investir dans l’immobilier comporte des risques.
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43e semaine de l’année
Jeudi 28 : dernier quartier de Lune

Le dicton météo
« Neige le jour de la Saint-Narcisse,  

pour le blé est un bénéfice. »

Fêtes à souhaiter
Le 23, Jean de Capistran ; le 24, Florentin ;  

le 25, Enguerran, Crépin ; le 26, Dimitri ; le 27, 
Emeline ; le 28, Jude, Simon ; le 29, Narcisse

Un an déjà
Le 23 octobre, des milliers de personnes  

sortent dans les rues de dizaines de villes de  
Pologne pour protester contre une quasi  

totale interdiction de l’avortement, alors que  
la législation du pays comptait déjà parmi  

les plus restrictives de l’UE. - Le 25 octobre, Lewis 
Hamilton (Mercedes) remporte la 92e victoire  

de sa carrière en Formule 1 lors du Grand Prix  
du Portugal, battant ainsi le record de succès  

de Michael Schumacher.  - Le 27 octobre, La  
Turquie menace de prendre «des mesures  

juridiques et diplomatiques» en réponse à la  
caricature du magazine français Charlie  

Hebdo se moquant du président turc Recep Tayyip 
Erdoğan. - Le 28 octobre, le président de la  

République française, Emmanuel Macron,  
annonce au cours d’une allocution l’entrée  

en vigueur d’un nouveau confinement à partir  
du 30 octobre. - Le 29 octobre, en France,  

un attentat au couteau à la basilique Notre-Dame 
de Nice fait trois mort.

Les tablettes de l’histoire
Le 25 octobre 1838, naissance du compositeur 

Georges Bizet, à qui l’on doit notamment le célèbre 
«Carmen». – Le 26 octobre 1965, la reine  

d’Angleterre décore les Beatles de l’Ordre de  
l’Empire britannique. - Le 27 octobre 1949,  

le boxeur français Marcel Cerdan, compagnon  
de la chanteuse Edith Piaf, perd la vie dans  

un accident d’avion aux Açores. - Le 29 octobre 
1922, Mussolini prend le pouvoir en Italie,  

à la suite de la marche sur Rome. - Le 29 octobre 
1959, le scénariste René Goscinny et  

le dessinateur Albert Uderzo donnent naissance  
au personnage d’Astérix, l’irréductible Gaulois.

Le truc de la semaine
Encrassé, un pare-brise peut être  

source de danger. Pour le rendre transparent, 
nettoyez-le avec un mélange d’eau  

et d’ammoniaque (une cuillerée à soupe  
pour un litre d’eau), puis, séchez-le  

à l’aide d’un linge propre.

L’esprit du monde
« La guerre, c’est la guerre des hommes.  

La paix, c’est la paix des idées ». 
Victor Hugo
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ACTUALITÉ - BRETAGNE

Élections CMA

Victoire de la liste  
« La Voix des Artisans »  

en Bretagne
La liste présentée par l’U2P Bretagne a remporté l’élection à la Chambre de Métiers et  
de l’Artisanat (CMA) qui a eu lieu du 1er au 14 octobre 2021. Elle est majoritaire dans 2 des 4 départements 
bretons (Finistère et Morbihan), et remporte 51,64 % des suffrages au niveau régional.

©
U
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Les représentants de la liste « La Voix des Artisans » de Bretagne,  
présentée par l’U2P et ses organisations membres représentatives de l’artisanat (CAPEB, CGAD, CNAMS, CNATP)

À noter que seuls 6 381 votants ont pris part à ces 
élections, sur les quelque 83 700 artisans élec-
teurs bretons, c’est moins de 8 % de partici-
pations. Avec un delta de 53 voix d’écart au 
dépouillement entre les deux listes en lice en 
Bretagne.

Les élus CMA de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine
• 80 élus siègeront à la CMA de Bretagne, 44 sous la banderole « La 
Voix des Artisans » et 36 « Fiers d’être Artisans ». Le 4 novembre 
prochain seront désignés le président de Région et les 16 personnes 
du bureau. Selon toute vraisemblance, si l’on s’en réfère comptable-
ment aux résultats, avec 8 élus de plus, l’U2P prendra la main sur la 
Chambre Régionale, soit 14 sièges au bureau et Michel Aoustin (56) 
comme président. Les deux sièges restants au bureau sont attribués 
aux têtes de liste des 2 élus « Fiers d’être Artisans » des Côtes-d’Ar-
mor et d’Ille-et-Vilaine, Ludovic Lorre et Philippe Plantin.

• 25 artisans élus représentent la chambre en Ille-et-Vilaine, dont 
20 siégeant à la Chambre régionale, au prorata des votes : 14 élus 
« Fiers d’être Artisans » (10 à la CMA Bretagne), 11 élus « La Voix 
des Artisans » (10 à la CMA Bretagne).

Nom des deux 
listes régionales 

en lice :

La Voix  
des Artisans  
de Bretagne

Fiers  
d’être Artisans

Bretagne
Total

Nombre de voix dans chaque  
Chambre de niveau départementale (CND)

CND des  
Côtes d’Armor 549 689 1238

CND du  
Finistère 876 696 1572

CND de  
l’Ille-et-Vilaine 903 1104 2007

CND du  
Morbihan 889 675 1564

Total Bretagne 3217 3164 6381

CMA : résultats des élections 2021
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ACTUALITÉ - RENNES

Le Carré Rennais, l’Union du Commerce du 
Pays de Rennes, les Marchés de France 35, 
la CCI Ille-et-Vilaine, la CMA35, l’Union des 
Entreprises 35, l’U2P, la FFB35, la FNAIM, 
et d’autres acteurs économiques de Rennes 
Métropole se mobilisent. D’après l’enquête 
du magazine Autoplus, Rennes serait deve-

nue la ville la plus embouteillée de France. Une situation 
qui inquiète l’ensemble des acteurs économiques, qui 
rappellent qu’une « bonne accessibilité des commerces 
du centre-ville conditionne à minima 129 M€ de C.A de 
ce secteur ». Au cœur des inquiétudes : la ZLT (Zone de 
trafic limité) qui restreint l’accès de certaines zones aux 
seules personnes autorisées et « la suppression du par-
king vilaine, des lignes de bus qui s’éloignent du centre-
ville, des parkings relais déjà saturés  ». Si des ateliers 
de concertation ont été organisés par la ville et la Mé-
tropole début octobre pour échanger sur ces sujets, 
les organisations regrettent que l’ensemble des acteurs 
économiques n’aient pas été inclus « ou alors très tardi-
vement ». Ils pointent du doigt la méthode et soulignent 
la nécessité « de donner du temps à la concertation et 
ne pas figer les décisions à la seule lumière des réunions 
de la mairie ». Le collectif des acteurs économique an-
nonce que « dans les tout prochains jours, il sera force 
de propositions constructives ». 

Les entrepreneurs rennais 
inquiets  
des difficultés

Accès centre-ville

Réactions : 
Mickaël Morvan,
coiffeur à Cesson-Sévigné, tête de liste en Ille-et-Vilaine 
de « La Voix des Artisans »
« Je suis franchement heureux que l’U2P, avec la liste « La Voix 
des Artisans », reprenne la main sur la CMA en Bretagne. Mission 
accomplie ! Nous avons monté une équipe de 140 personnes en 
Bretagne, soudées et volontaires,  et ensemble nous reprenons le 
pouvoir décisionnel de la CMA au niveau régional. L’U2P a été 
très présent auprès des artisans lors de la crise Covid, montrant 
notre capacité à travailler en proximité et nous continuerons à 
faire le job, en proximité, pour les artisans ! Au niveau national 
l’U2P remporte 64 départements. » 

Philippe Plantin, 
plombier chauffagiste à Gévezé, tête de liste 
en Ille-et-Vilaine de « Fiers d’être Artisans »
« Nous sommes fiers d’avoir deux belles victoires en Côtes-d’Ar-
mor et Ille-et-Vilaine, cela confirme notre travail et nos bilans sur 
ces territoires. Bien sûr cela a été plus dur dans les deux autres 
départements où nous n’avions pas de représentants auparavant. 
Cela montre surtout qu’il n’y a plus une unique voix pour porter 
l’artisanat : « Fiers d’être Artisans » est aujourd’hui une alternative 
tout à fait légitime, car au niveau national nous sommes devant 
dans 34 départements. Par ailleurs, ne désignons pas le président 
la CMA régionale avant le vote du 4 novembre prochain, cela va 
se jouer à 5 voix sur les 80 artisans bretons siégeant. Et quoi qu’il 
en soit, notre objectif est et restera de servir les artisans ! »
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France 3 Bretagne
Laurence Bobillier
Nouvelle directrice régionale
Laurence Bobillier a pris ses fonctions 
de directrice régionale de France 3 Bretagne  
le 18 octobre dernier. Elle succède à  
Michel Dumoret, actuel directeur de la rédaction  
nationale de France Télévisions.
Diplômée de l’école de journalisme de Bordeaux, 
Laurence Bobillier a présenté pendant plusieurs 
années les JT du 12/13 et du Soir/3. Elle a  
également oeuvré comme rédactrice en chef  
de « Comme un vendredi », le magazine  
politique hebdomadaire présenté par Samuel 
Etienne. En 2009, elle est nommée directrice  
déléguée de la rédaction nationale de France 3.  
En novembre 2012, elle prend la barre  
de Thalassa aux côtés de Georges Pernoud,  
puis deux ans après, elle devient directrice  
adjointe des magazines Thalassa et Faut pas rêver.  
En août 2017, elle est nommée directrice  
adjointe à la direction exécutive de l’information,  
puis en novembre 2019, elle rejoint la direction  
des antennes nationales en tant que directrice  
de l’unité des émissions religieuses. Depuis  
janvier 2021, Laurence Bobillier était directrice  
régionale de France 3 Pays de la Loire.

INSA Rennes
Professeur M’Hamed Drissi

Nommé 
administrateur provisoire

M’Hamed Drissi, professeur des universités,  
est nommé administrateur provisoire de l'Institut 

national des sciences appliquées (INSA)  
de Rennes à compter du 12 octobre 2021, pour  

assurer les fonctions de directeur  
jusqu'à l'achèvement de la procédure engagée  

pour la nomination d'un nouveau directeur.  
Cette nomination fait suite à la démission du  

poste de directeur de l’INSA Rennes  
du professeur Abellatif Miraoui, vendredi 8 octobre, 

nommé jeudi 7 octobre  
Ministre de l’Enseignement supérieur, de  

la Recherche scientifique  
et de l’Innovation du Royaume du Maroc.

M'Hamed Drissi a occupé le poste  
de directeur général de l’INSA Rennes de 2010  

à 2020. Il a été vice-président du Groupe  
INSA délégué au projet INSA international (2016-

2020) et chargé de la transition Climat-Énergie  
(2018-2020). Il a présidé le campus d’innovation  

de Rennes et participe aux travaux  
de Campus France et de l’agence Erasmus+.

ACTUALITÉ - CARNETS
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Agence de développement 
touristique d’Ille-et-Vilaine

Sébastien Guéret, nouveau président
Il succède à Solène Michenot, qui a tenu cette présidence pendant 6 ans.  

À la suite des élections départementales de juin dernier, 8 nouveaux conseillers  
départementaux ont été désignés par le Conseil départemental pour siéger  

au sein du Conseil d'administration de l’Agence de développement touristique  
d’Ille-et-Vilaine. C’est Sébastien Guéret, le maire de Noyal-Châtillon sur Seiche, 

 et Conseiller départemental du canton de Bruz (Liste Solidarité et Écologie), qui  
a ainsi été élu à la présidence de l'Agence. Avec un budget de 1,7 million d’euros  

financé à 96% par le Département, l’Agence accompagne au quotidien les acteurs  
du tourisme en Ille-et-Vilaine.

Centre Culturel  
Le Triangle Rennes
Patrice Le Floc’h,
nouveau directeur
Patrice Le Floc’h a pris les rênes le 8 octobre  
dernier de cette scène rennaise conventionnée  
d’intérêt national, art et création pour la danse.  
Il succède à Charles-Édouard Fichet qui  
occupait ce poste depuis 17 ans. Cette structure 
culturelle est dotée d’un budget annuel  
de 1,8 million d’euros et compte 29 salariés  
en équivalent temps plein. 
Patrice Le Floc’h arrive du Val-d’Oise où  
il dirigeait le centre culturel multidisciplinaire 
l’Orange bleue à Eaubonne depuis  
quatre ans et y travaillait depuis 2008. En parallèle, 
Patrice Le Floch était co-président du réseau  
Escale Danse depuis 2018, un réseau conventionné 
« Danse en territoire » par la Drac Île-de-France.  
Le nouveau directeur a été recruté par un jury 
composé de représentants de la Ville de Rennes,  
de la Région Bretagne, de la Drac de Bretagne  
et du Conseil d’Administration du Triangle.

Go Capital
Mohamed Abdesslam,  

directeur  
d’investissement associé 
L’arrivée de Mohamed Abdesslam chez  

Go Capital investisseur multirégional (implantée  
en Bretagne, Pays de la Loire,  

Centre-Val de Loire et Région PACA), est liée  
au lancement prochain du fonds OV4 :  

Fonds Professionnel de Capital Investissement 
(FPCI) dont la vocation est de financer  

et d’accompagner le développement de sociétés 
technologiques dont la stratégie  

de développement repose sur une croissance  
durable. Mohamed Abdesslam est diplômé  

de l’École Centrale de Nantes, de HEC Paris et  
de Sciences Po Paris. Il a débuté sa carrière  

en financements structurés chez BNP Paribas,  
passant ensuite à l’Inspection générale  

du Crédit Agricole CIB, puis pendant 10 ans  
aux côtés de Citizen Capital le fonds pionnier  

d’impact investing en France, avant de rejoindre  
fin 2018 MAIF Avenir comme gérant de fonds.

ACTUALITÉ - CARNETS
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9,8M€ en soutien aux régies publiques de Bretagne
Le Gouvernement a adopté des dispositifs pour compenser les pertes de recettes  

subies par les collectivités locales lors de l’épisode Covid. Un nouveau dispositif d’aide  
d’un montant de plus de 200 M€ va bénéficier à près de 1 200 services publics  

industriels et commerciaux en France, concernant ces équipements culturels, sportifs,  
de loisir, touristiques, de santé, etc. gérés directement par les collectivités,  

et subissant de lourdes pertes de recettes. La Bretagne bénéficiera du dispositif  
à hauteur de 9,8 M€, dont 3,98 M€ pour l’Ille-et-Vilaine.

Recrudescence des vols d’outillage des artisans
La gendarmerie de Bretagne appelle les propriétaires de véhicules utilitaires  
(fourgon, camionnette, etc.) à la vigilance : de nombreux vols d’outillage commis par des bandes  
organisées ont été commis ces derniers mois en Bretagne, touchant particulièrement les artisans.  
Le mode opératoire est rapide et bien rodé : un trou est percé au-dessous de la serrure de la porte  
arrière du véhicule ou le barillet arraché, afin de dérober l’intégralité des équipements.  
Il est conseillé de recenser et de conserver les numéros de série des matériels achetés au sein de l’entreprise. 

Le nouvel Antipode inauguré
Vendredi 22 octobre, Nathalie Appéré, maire de Rennes et présidente  

de Rennes Métropole, a inauguré les nouveaux locaux de l’Antipode  
(MJC, salle de concert, bibliothèque), situés au cœur  

des quartiers Cleunay et La Courrouze. Conçu par l'agence  
Dominique Coulon & Associés, cet équipement  

de 5 000 m2 a coûté 21,2 millions d’euros, dont 1,3 million € de  
subventions publiques.Stéphanie Thomas-Bonnetin,  

est la directrice de ce lieu, elle est arrivée en février dernier.
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Laurent Pietraszewski  
secrétaire d’État en visite à Saint-Malo
Le secrétaire d’État auprès de la ministre du Travail,  
de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail  
a ouvert la convention de l’organisme professionnel de prévention  
du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) à Saint-Malo le 18 octobre 
dernier. L’occasion pour Laurent Pietraszewski de souligner les enjeux  
de l’approche préventive de la santé au travail dans le secteur. Les risques 
professionnels dans le BTP représentent 8 millions de journées de travail 
perdues dans le cas d'accidents du travail et 1,6 million dans le cas de maladies 
pros. Le secrétaire d’État a ensuite visité l’entreprise Agriplas  
à Dinard, lauréate d’un appel à projets dans le cadre du plan France Relance.

Prix Crisalide industrie :  
6 entreprises innovantes lauréates

L’Open de l'Industrie rassemblait le 19 octobre dernier  
la communauté industrielle bretonne au Couvent des Jacobins 

à Rennes. À cette occasion, Crisalide Industrie a récompensé 
6 entreprises : Sadex Remanufacturing, leader français en 
remanufacturing/ rénovation de pièces automobiles et hors 

automobile; Chantier Bretagne Sud, construction sur-mesure  
et remotorisation/refit de navires; R&K, de la Maison Felger,  

industrie de la chaussure sur-mesure (haut de gamme). 2 coups  
de cœur du jury : Nodus Factory, concepteur et fabricant  

de connecteurs et solutions d’accroches textiles innovantes et Les 
Ateliers du Sac, fabrication de shopping bags en papier de luxe. 

Le Chiffre

43 ans ! C’est l’âge moyen du breton en 2021. C’est un des chiffres qui ressort  
de l’enquête de l’Insee, sur la population bretonne. Une population estimée  
à 3 371 000 habitants au 1er janvier 2021 (+ 12 600 habitants en un an).  
Par ailleurs, trois Bretons sur dix sont aujourd’hui âgés de 60 ans ou plus.

4

5

62 700 engagés  
en service civique en Bretagne
Béatrice Angrand, présidente de l'Agence  
du Service civique, était à Rennes le 19 octobre.  
L’occasion de revenir sur l’engouement pour  
le Service Civique. Ils sont ainsi plus de 132 000 volontaires  
à s’être engagés en 2020 au niveau national, dont 2 700  
en Bretagne. Le Service Civique, est un engagement de  
6 à 12 mois, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans  
(jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap).

Béatrice Angrand, accueillie par Béatrice Hakni-Robin,  
adjointe à la maire de Rennes déléguée au quartier du Blosne©
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ÉCONOMIE - BRÈVES

Caroll définitivement  
dans le giron de Beaumanoir

Le Groupe malouin Beaumanoir vient de finaliser  
le rachat de la marque Caroll, avec l’accord définitif  

de l’Autorité de la Concurrence. Jérôme Drianno,  
directeur général du groupe, sera en charge du pilotage  

de la marque afin d’accompagner son intégration.  
Caroll, c’est 480 points de vente et 1 250 salariés. Beaumanoir 

consolide ainsi ses positions en centre-ville et  
en centres-commerciaux avec 2 000 magasins au total et  

13 000 collaborateurs. Ce nouveau rachat confirme  
la stratégie de diversification du Groupe Beaumanoir qui  

se structure autour de trois segments : mode à  
petits prix pour toute la famille avec La Halle, la mode  

accessible avec Cache Cache, Bonobo et Bréal,  
et enfin le premium accessible, très féminin et plus urbain  

avec Morgan et Caroll. Au-delà de son activité de  
distribution, le groupe détient la filiale logistique C-Log et 

Korben, une agence-conseil pour le business en ligne.

Le Groupe Brilhac  
passe la barre du demi-milliard  

d'euros d’investissements
Avec les dernières acquisitions sur le territoire 

métropolitain, le groupe rennais Brilhac dépasse  
la barre de 510 millions d'euros investis  

depuis 2008, sur un portefeuille d'actifs de 119 biens. 
Les dernières acquisitions concernent  

les murs d’entreprises grands comptes comme Enedis, 
Pôle Emploi, Cegelec, Vinci, Randstad, Kiloutou 

Energies, proches des villes de Nancy, Bordeaux,  
Reims, Pau et Le Mans, confortant l'idée que les  

placements en immobilier d'entreprise sont des  
valeurs refuges.

Les Déménageurs Bretons  
signent un partenariat avec Yesdriveme 
YesDriveme est leader français de la location de chauffeurs  
sans voiture, ceux-ci conduisant votre voiture. Pour le groupe 
Les Déménageurs Bretons, comptant 148 agences en France,  
ce nouveau service permettra de transférer la ou les voitures  
de leurs clients jusqu'à bonne destination. Après avoir mis en 
place la garde d’enfant, le service de nettoyage, le bricolage,  
Les Déménageurs Bretons élargissent encore leurs services.1 2
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Depuis 2010, Laurent Roisnel et son équipe sont devenus  
un acteur majeur sur le marché rennais de l’assurance d’entreprises.  
Le cabinet constitué de 7 collaborateurs expérimentés, confirme  
sa dynamique en intégrant ses nouveaux locaux, toujours à Chantepie.

D’abord Agent d’Assurances généraliste, 
votre développement s’est appuyé sur le 
marché de l’assurance d’entreprise depuis 
2010…
En effet, j’ai repris en 2010 l’agence AXA im-
plantée depuis longue date à Chantepie. Déjà 
orientée pour moitié de son activité sur l’as-
surance d’entreprises, nous avons maintenu 
notre chiffre d’affaires auprès des particuliers, 
et déployé notre savoir-faire sur le marché de 
l’entreprise qui représente désormais 90 % de 
notre activité.
 
Votre croissance sur le marché est-elle por-
tée par des spécialisations ?
Nous accompagnons tous types d’activités, 
de 1 à plus de 3 000 salariés, de l’industriel 
en passant par l’imprimeur ou le bâtiment, 
avec une forte prédominance sur les mé-
tiers du Transport et de la Logistique. Nous 
sommes d’ailleurs devenus la 1re agence AXA 
de France en matière d’assurance marchan-
dises transportées.

Fruits de l’accompagnement dont nous 
avons fait preuve ces derniers mois auprès 
de nos assurés, le Synpase (Syndicat Natio-
nal des Prestataires de l'Audiovisuel Scé-
nique et Évènementiel) vient de référencer, 
à l’échelle nationale, notre cabinet comme 
assureur de référence auprès des entre-
prises de ce secteur.
 
Quid de vos assurés particuliers ?
Durant ces 10 dernières années, nos 
clients particuliers nous ont renouvelé leur 
confiance, et nous y sommes très sensibles. 
Qu’il s’agisse d’assurés habitant Chantepie, 

la région, de dirigeants ou de salariés d’en-
treprises clientes, notre équipe accompagne 
chacun d’entre eux jusqu’à la gestion du si-
nistre dont nous avons la précieuse déléga-
tion en agence.
 
Avec ces nouveaux locaux, quel message 
souhaitez-vous faire partager ?
Cette surface de 200 m² devenait une né-
cessité. Nous avons confié le projet à un ar-
chitecte et des artisans de référence, qui ont 
parfaitement cerné notre ambition : conce-
voir un lieu spacieux, sobre, chaleureux, pour 
y accueillir notre clientèle. Chose rare, nous 
sommes situés en bord de rocade avec un 
accès aisé et de nombreuses places de sta-
tionnement devant notre porte !
 
Nous nous voulons engagés, fiables et at-
tentionnés ; ces locaux sont en harmonie 
avec nos valeurs, nous nous y sentons bien 
et sommes heureux de les partager avec nos 
clients et visiteurs.

Laurent Roisnel Assurances,

agent général AXA

PUBLI-REDACTIONNEL

Eirl Roisnel Laurent • 40 rue du Bignon 35135 Chantepie • 02 99 41 43 04
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One Point  
rachète le Rennais JBG Consultants

Le cabinet rennais JBG Consultants accompagne les entreprises  
de la filière alimentaire dans leurs plans de transformation stratégiques, 

tactiques et opérationnels. Avec cette acquisition, One Point,  
spécialiste de la transformation numérique des entreprises, souhaite 

renforcer son impact sur la filière alimentaire et se positionner  
en leader européen. Le groupe qui compte 2 500 salariés renforce ainsi  

sa présence dans l’Ouest après le rachat l’été dernier  
de Timwi Consulting, cabinet rennais de conseil en architectures  

et méthodes. Onepoint vise la création de 1 500 postes entre  
ses différentes implantations à Rennes, Nantes, Bordeaux et Toulouse.

Gulli Parc 
s’installe à Cap Malo
Fort du succès du Gulli Parc  
de Rennes-Cesson ouvert en  
février 2020, La Boîte aux  
Enfants, spécialisée dans le loisir 
familial, et Gulli, la chaîne TV  
dédiée aux enfants, ouvrent leur  
10e établissement en France,  
à 10 minutes au nord de Rennes. 
1 200 m2 dédiés aux jeux  
et festivités dans un univers joyeux 
et coloré. Inauguré le 16 octobre, 
avec la présence de Joan Faggianelli, 
l’animateur vedette de la chaîne 
Gulli, le parc de jeux intérieur de 
Cap Malo réserve des surprises  
et journées thématiques pour petits 
et grands tout au long de l’année.

La famille Roulleau  
rachète 51 % de la maison Montagnac

Christian Roulleau devient actionnaire majoritaire  
de la maison de négoce familiale Montagnac située à Bruges,  

près de Bordeaux. Le fondateur de Samsic,  
entreprise rennaise spécialisée dans le service aux entreprises,  

était déjà devenu actionnaire majoritaire en 2019  
de Château Dauzac, 5e cru classé de Margaux. L’objectif de  

la famille Roulleau est d’apporter une sécurité financière  
à la Maison Montagnac, pour qu’elle continue à croître dans l’univers  

des Grands Crus classés de Bordeaux. La distribution de Château  
Dauzac reste inchangée et sera réalisée via la place de Bordeaux.

4

6
5

Christophe 
Bertin
président JBG Consultants
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INSTALLATIONS RÉUSSIES AVEC GIBOIRE COMMERCE

Contactez Agnès Legros et son équipe
Giboire Commerce   ■   02 23 42 43 44   ■   giboire.com

2  Vêtements de sport 
Cap Malo

1  Prêt-à-porter
Cap Malo

4  Restauration rapide
 Centre commercial Alma

5  Salle de sport
 Centre commercial Alma

SAINT-MALO

1 2

5

NANTES

CESSON-SÉVIGNÉ

GARE

CENTRE-VILLE

RENNES

4

3

3  Centre de beauté
Centre-ville

Giboire GEC 7Jours ½ page H130xL220mm 131021.indd   1Giboire GEC 7Jours ½ page H130xL220mm 131021.indd   1 14/10/2021   09:3714/10/2021   09:37
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Arch’immobilier
  Un passage de flambeau
          la continuité
En 30 ans, le promoteur rennais Arch’immobilier a construit quelque 2 600 logements  
sur la région. Une belle réussite pour son fondateur Jean-Paul Guillotin qui passe en douceur  
le relais à deux proches collaborateurs, Anthony Arrouet et Linda Lanoé.

C’est en 1991 que Jean-Paul Guillotin débute ses 
aventures immobilières. Son métier, il l’ap-
prend sur le terrain « À l’époque il n’y avait pas 
d’école », se rappelle le promoteur. Ses pre-
mières armes il les forge en rénovant 25 studios 
près de la rue de Nantes à Rennes. L’opération 
est un succès et tous les logements sont rapi-

dement vendus « J’ai eu la chance de rencontrer les bonnes per-
sonnes… La base de tout, c’est de savoir bien s’entourer et d’être 
ouvert sur les opportunités. »

L’aventure est lancée. Jean-Paul Guillotin constitue une petite 
équipe qui le restera d’ailleurs « Nous sommes restés sur une 
équipe stable d’une douzaine de personnes. Je n’avais pas la 
volonté de créer un grand groupe, je souhaitais rester sur une 

taille permettant d’être agile et proche de nos partenaires ».  
Le promoteur se spécialise dans l’immeuble d’habitation « À 
ce jour notre programme le plus important se situe à l’angle 
du boulevard de Strasbourg et de la rue Aristide Briand à 
Rennes, un immeuble de 150 logements doté de 2 niveaux de 
sous-sol.  » En 30 ans, Arch’immobilier a construit une cen-
taine d’immeubles sur la métropole rennaise, à Angers, Tin-
teniac, Liffré, Dinard, Saint-Malo, Vannes… et a été associé à 
quelques projets en Île-de-France. Le promoteur intervient 
aussi sur le secteur tertiaire comme en témoigne la maitrise 
d’ouvrage de deux plateformes logistiques importantes : une 
de 70 000 m2 pour Easydis (groupe Casino) sur le parc d’ac-
tivités « Le Chêne » de Gaël, près de Saint Méen-le-Grand et 
une autre de 61 000 m2 à Saint-Étienne dans la Loire toujours 
pour le groupe Casino.

dans
Par Karine Barbé
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« La base de tout,  
c’est de savoir bien s’entourer 
et d’être ouvert  
sur les opportunités »

« On essaie d’optimiser  
au maximum les m2 au bénéfice 
des usages »

Aujourd’hui, la relève est assurée et la passation se réalise en 
douceur. Pour lui succéder, Jean-Paul Guillotin a fait le choix d’un 
duo. Linda Lanoé connait bien la maison avec ses 18 ans d’an-
cienneté. Elle est de formation comptable et assure la direction 
financière de l’entreprise. Anthony Arrouet, lui, vient de l’exté-
rieur. Il a travaillé comme directeur de programme chez Legendre 
Immobilier, mais également chez des bailleurs sociaux « Ce duo 
possède une très belle complémentarité de compétences  : An-
thony intervient sur les questions de développement, de mon-
tage d’opération, et de commercialisation et Linda sur la partie 
financière, l’organisation aussi », détaille Jean-Paul Guillotin. 
Afin de permettre à ces cadres d’accéder à la promotion immo-
bilière, le dirigeant a mis en place un montage adapté « Dans la 
promotion immobilière, il faut une certaine surface financière, 
une signature rassurante pour les banques. Nous nous sommes 
organisé pour une passation sur 4-5 ans, le temps qu’ils puissent 
se constituer des capitaux propres grâce à une nouvelle SAS 
baptisée « AIPC », Arch’immobilier Promotion et Construction, 
dans laquelle Arch’immobilier est actionnaire. »

Arch’immobilier affiche une très belle activité « Nous avons près 
de 600 logements dans les cartons » indique Jean-Paul Guillotin 
« Notre objectif est de rester sur un rythme de construction de 150 
à 200 logements par an et de conserver notre ancrage historique 
sur le territoire rennais. » Des logements qui s’inscrivent dans une 
société en mutation au niveau des usages et contraints par une 
densification urbaine importante « On essaie de rationaliser au 
maximum les m2 au bénéfice des usages, car ces m2 coutent cher 
à Rennes. C’est un sujet important », souligne Anthony Arrouet. 
« Les villes se densifient, les usages évoluent, les normes environ-
nementales également. Nous y travaillons activement tout en veil-
lant à proposer des prix de vente adaptés au marché ».
 
Diversification :  
maisons individuelles, extensions, bureaux…
Pour le trio, la diversification s’annonce comme un élément im-
portant de la stratégie de l’entreprise. Une nouvelle entité a d’ail-
leurs vu le jour en 2020 « Les maisons Arch’ » spécialisée dans la 
construction de maisons individuelles et la maitrise d’oeuvre en 
extension, surélévation, rénovation. Autre projet dans les tuyaux, 
prévu pour 2022, la création d’une agence de gestion locative im-
mobilière « L’idée est d’accompagner nos clients, nos investisseurs, 
dans la gestion de leurs biens depuis leur acquisition jusqu’à la 
mise en location » souligne Linda Lanoé. Les projets de construc-
tion de bureaux et de commerces devraient également s’intensifier.

Savem
 Maintenance CVC 
pour les pros

Steve Jardin, le fondateur de la société 
Breizh Clim, spécialisée dans l’installation  
et la maintenance de systèmes  
de chauffage, ventilation et climatisation, 
chez les professionnels et  
les particuliers s’est associé à un directeur 
industriel, Anthony Baril pour proposer  
une offre unique dédiée aux professionnels.

Avec cette nouvelle entité, les deux en-
trepreneurs veulent apporter une ré-
ponse aux problématiques de mainte-
nance et d’entretien de la climatisation, 
de la ventilation et du chauffage auprès 
des professionnels, entreprises, collec-
tivités locales, bailleurs sociaux, syndics 

et CHR basés en Ille-et-Vilaine ou en Loire-Atlantique. « Il 
était primordial de créer une nouvelle entité et faire bas-
culer la clientèle pro de Breizh clim vers Savem. Nous met-
tons notre expertise, notre réactivité et notre transparence 
au service des professionnels tout en restant complémen-
taire avec Breizh clim. »

L’équipe est constituée d’un commercial et de 5 techniciens. 
Côté technique, ils s’appuient sur un logiciel de gestion de 
maintenance assistée par ordinateur (GMAO) développé 
par Technic-Soft où chaque utilisateur à son propre accès 
en ligne.

Un lancement bien accueilli et une stratégie de développe-
ment qui leur font entrevoir la conquête de nouvelles ré-
gions. Les deux dirigeants anticipent déjà leur croissance 
allant même jusqu’à réfléchir à la création d’un centre de 
formation pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre 
dans le secteur. Ils sont d’ailleurs en cours de certification 
QUALIOPI.
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3Les trophées du développement durable

lauréats bretilliens 
Organisés par l’État, l’ADEME Bretagne et la Région Bretagne, 

les Trophées bretons du développement durable récompensent, chaque année, les meilleures  
initiatives en la matière. Le 13 octobre dernier, 9 lauréats ont été récompensés dont 3 bretilliens.

Cette année l'Ille-et-Vilaine est à l’honneur avec 
trois lauréats récompensés. EDD Hostel pour 
son projet d'auberge de jeunesse nouvelle gé-
nération, Canon Bretagne dans la catégorie 
entreprise pour l'ensemble de ses actions RSE 
& DD, et l'Union des Chirurgiens-Dentistes Li-
béraux de Bretagne, pour son PEPS « Préven-

tion Environnement Patients Soignants ».

3

Canon Bretagne, Daniel Reux, référent environnement

EDD Hostel, Emilie God, créatrice et gérante

Remise des Trophées bretons du développement durable avec  
les lauréats et les organisateurs de la 15e édition à la Maison des associations, à Rennes le 13 octobre dernier.

Prix Mobilité Ex Aequo
EDD Hostel à Dol-de-Bretagne 
EDD Hostel est une auberge de jeunesse nouvelle génération, ou-
verte depuis 2018 à Dol-de-Bretagne. À l’origine du concept, l’idée 
était de développer un lieu d’hébergement depuis lequel on pour-
rait explorer le territoire sans voiture. Un projet développé par Émi-

lie God, ancienne ingénieur logistique, bretonne originaire de Lan-
nion, entrepreneuse et férue de voyage… « C’est l’avenir du tourisme 
qui se joue dans la mobilité. Et nous, sur une carte nous sommes 
au cœur d’un territoire qui a un potentiel énorme. Désormais le 
challenge est de pérenniser le concept pour le développer ailleurs. »

Catégorie Entreprise
Canon Bretagne à Liffré 
Fondé en 1983, le site de Liffré, est le seul lieu de production euro-
péen du japonais Canon, géant de l'optique et des imprimantes. 
Une usine dont l’implication environnementale est reconnue dès 
les années 90 par la certification ISO 14001, faisant alors de Ca-
non Bretagne la première entreprise industrielle française à être 
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 VOS FUTURS BUREAUX  VOS FUTURS BUREAUX 

02 23 40 88 88
rennes@tournymeyer.fr

TOURNYMEYER.FR

RENNES

LORIENT/VANNES

NANTES

BORDEAUX

BAYONNE

TOULOUSE

MONTPELLIER

ZEN II
CESSON-SÉVIGNÉ

• Immeuble neuf de 
bureaux avec terrasse

• Pied de métro
• 3 070 m² divisibles
• Bon ratio Parkings

Début 2022

AÉRIS
CESSON-SÉVIGNÉ
• Programme neuf 
• Pied de métro
• 7 937 m² divisibles
• 126 parkings privatifs

Fin 2022

URPS Bretagne (35), Les Chirurgiens-Dentistes Libéraux de Bretagne

certifiée. « Pour Canon Bretagne, engagé depuis plus de 20 ans 
dans la réduction de son impact environnemental, le but est de 
tendre vers le zéro déchet et de tout recycler ou réutiliser… » Da-
niel Reux, référent environnement Canon Bretagne.

Prix Santé Environnement
Union des Chirurgiens-Dentistes Libéraux de Bretagne 
à Rennes
L’URPS CDLB - Union des Chirurgiens-Dentistes Libéraux de 
Bretagne a mené une expérimentation unique d’accompagne-
ment des praticiens dans la mise en œuvre d’une démarche 
écoresponsable, promotrice de santé environnementale : le 

PEPS « Prévention Environnement Patients Soignants. » « L’ob-
jectif du PEPS est de montrer aux chirurgiens-dentistes que 
certaines habitudes bien ancrées peuvent être changées dura-
blement. Il s’agit de faire évoluer les pratiques en termes de gas-
pillage, ressources, énergie, transport, regroupement d’achats… 
tout en respectant les contraintes sanitaires » explique Domi-
nique Le Brizault, président de l'URPS CDLB. « Nous préparons 
également une vidéo pédagogique pour les étudiants en santé 
pour une utilisation raisonnée des produits chimiques, afin de 
préparer les générations futures. » Carline Aulnette, chargée de 
missions URPS Chirurgiens-Dentistes Libéraux de Bretagne.

En 2021, 180 entreprises ont candidaté à cette 19e édition des 
Trophées Bretons du Développement Durable. Les autres lau-
réats sont :

Catégorie Établissement D'enseignement : Collège Beau-
manoir de Ploërmel (56)
Catégorie Acteur Public : EPSM Morbihan à Saint-Avé (56) 
Catégorie Association : Valouest à Landerneau (29) 
Prix Alimentation : Optim’ism à Moëlan-sur-Mer (29)
Prix Mobilité Ex Aequo : Voitures électriques en autopar-
tage au Juch (29) 
Prix Économie Circulaire : G4DEC à Plabennec (29)
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Chantier
       Dans les coulisses du futur 

CFA du Bâtiment
550 collégiens ont eu la primeur de visiter la future école des métiers du Bâtiment  
qui ouvrira en septembre 2022 à Montgermont, afin de découvrir les métiers du bâtiment :  
13 000 m² d’espaces réhabilités et construits sur le site de l’ancien siège régional de la BPO.

L’habitude est prise en oc-
tobre par la Fédération 
Française du Bâtiment : ou-
vrir un chantier avec des en-
treprises intervenantes, et 
faire témoigner des jeunes 
professionnels et apprentis 

pour faire connaître concrètement les 
métiers et les parcours de formation. 
«  Les enseignants y reviennent chaque 
année avec plaisir, car cette opération 
montre à leurs élèves la réalité des mé-
tiers » explique Xavier Champs président 
de la FFB 35.

22 classes de collégiens du grand bassin 
rennais ont découvert le Centre de For-
mation d’Apprentis qui accueillera 1 100 
élèves dans un an. Un projet conçu par 
l’architecte Horizon Vertical. Dans cette 
école spécialisée dans l’alternance, on 
construit actuellement un pôle métiers 
avec des ateliers, tandis que le bâtiment 
principal existant est réhabilité en locaux 
administratifs et éducatifs. 

Visite de la « rue des métiers » 
regroupant les ateliers du CFA

L’entreprise Angevin a présenté les différents métiers dans le gros-œuvre

Dylan, plaquiste, 24 ans, ancien comptable  
reconverti aux métiers de la cloison et de l’isolation, en alternance  

chez SAPI pour préparer un Brevet Professionnel
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La salle de restauration est elle aussi réha-
bilitée, avec un nouvel espace de cowor-
king et une salle de réalité virtuelle.

Jeudi 14 et vendredi 15 octobre, les col-
légiens ont pu échanger avec 5 entre-
prises du chantier  : Angevin pour les 
métiers du gros-œuvre, SAPI pour les 
cloisons sèches, Alu Rennais pour la me-
nuiserie aluminium, Cardinal pour la me-
nuiserie bois, et Tiriault pour la peinture 
décoration. La Fédération remercie ces 
entreprises qui ont consacré deux jours 
à présenter leur métier aux jeunes.

Le CFA était aussi de la partie, avec un 
stand pour faire connaître les formations 
en apprentissage qu’il dispense, du CAP 
au BTS. Merci aux apprentis du CFA ac-
tuellement en 2e année du BTS FED et 
du BTS ECBR présents pour guider les 
collégiens sur ce chantier, ainsi qu’aux 
étudiants de l’IUT Génie Civil en Licence 
Professionnelle Conduite de Travaux.

Plus d’infos sur les formations au CFA du 
Bâtiment : www.batiment-cfa.bzh

22 classes ont visité le chantier du futur CFA Bâtiment

4 témoignages de l’entreprise Alu Rennais :
Mady, ancien apprenti diplômé du CAP Menuiserie Verre Alu  

et embauché en CDI en atelier de fabrication, Sylvain,  
responsable d’équipe en pose sur le chantier, Didier, conducteur  

de travaux depuis 5 ans, ancien métreur,  
et Chrystèle Gallenne, responsable ressources humaines.

Kevin peintre depuis 15 ans, Roahd apprenti peintre  
depuis un mois préparant un CAP+, et Véronique Ikène, dirigeante  
de la Sarl Tiriault, ont animé un atelier de peinture décoration.

Erwan, conducteur de travaux principal, et Aurélien,  
chef de chantier chez Menuiserie Cardinal, ont présenté leur parcours,  

tous deux ayant démarré par un apprentissage en menuiserie.

Projection du futur CFA Bâtiment à Montgermont
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 52 000
chefs d’entreprise bretilliens
        appelés à voter !

Chambre de commerce et d’industrie 
territoriale d’Ille-et-Vilaine - CCIT 35

Arrondissements de Rennes, Saint-Malo, Fougères-Vitré, Redon

La CCI  
de Région Bretagne
Fin novembre, lors de l’assem-
blée générale d’installation de 
la CCIT 35, seront élus, le pré-
sident et le bureau, parmi les 60 
membres de cette assemblée 
départementale.

Début décembre, la CCI Ré-
gionale de Bretagne sera insta-
lée. Les 38 membres y siégeant 
(dont 13 élus de la CCIT35) 
éliront à leur tour le président 
et le bureau de l’assemblée de 
Bretagne. Emmanuel Thaunier 
pourrait être candidat à cette 
présidence régionale.
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Laurent Jolly (Commerce ; St-Grégoire), suppléante Fabienne Langevin • Nelly 
Lerestif (Commerce ; Etrelles), suppléant François Eveillard Pinson • Véronique 
Raffray (Commerce Pleurtuit) ; suppléant Franck Billaud (Commerce, Mon-
tauban de Bretagne)• Benoît Cabanis (Industrie, Chateaubourg) ; suppléante 
Christelle Callarec • Hugues Vanel (Industrie, Montgermont) ; suppléante Betty 
Boland • Jean-Philippe Crocq (Industrie ; Louvigné du Désert) ; suppléante Na-
thalie Bertran • Rachel Lucas (Industrie, Redon) ; suppléant Jean-Michel Galle • 
Emmanuel Thaunier (Services ; Rennes), suppléante Delphine Vieuxbled • Ma-
rie-Laure Collet (Services, Bruz), suppléant Stéphane Deschamps • Marie-Claire 
Lagadec (Services ; Fougères), suppléant Jean-François Esnée • Laurent Giboire 
(Services  Rennes), suppléante Gwenaelle Carfantan • Hervé Kermarrec (Ser-
vices  ; Rennes), suppléante Elisabeth Humbert • Béatrice Lachalarde Montay 
(Services ; Dol de Bretagne), Suppélant Régis Morenne.

Commerce 
(13 ci-dessous + 3 de la CCIR = 16 représentants)
François Eveillard Pinson (Saint-Grégoire) • Fabienne Langevin (Saint-Grégoire) 
• Marie-Laurence Peramo (Rennes) • Stéphanie Pedron Chauvel ( Cesson-Sévi-
gné) • Pascal Raffray (La Fresnais) • Sylvie Bondil (Saint-Malo) • François De Pena 
(Commerce ; Bain de Bretagne) • Franck Billaud (Montauban de Bretagne) • Ka-
rim Khan (Le Rheu) • Marie-Christine Briand (Rennes) • Isabelle Baur (Rennes) • 
Olivier Barre (Retiers) • Jean-Marie Niel (Redon)

Industrie  
(14 ci-dessous + 4 de CCIR = 18 représentants)
Alexandre Brandt (Vern-sur-Seiche) • Betty Boland (Noyal sur Vilaine) • Chris-
telle Callarec (Bréteil) • Régis Boiron (Saint-Malo) • Guy Crozet (Torcé) • Louis 
Maurice (Torcé) • Benoît Michel (Grand-Fougeray) • Sébastien Ramos (Ces-
so-Sévigné) • Jean-Philippe Roudier (Saint-Aubin du Cormier) • Erice Mar-
tin-Lalande (Liffré) • Nathalie Bertran (Chartres de Bretagne) • Xavier Champs 
(Saint-Malo) • Jean-Michel Galle (Romagné) • Didier Savatte (Vitré)

Services  
(20 ci-dessous + 6 de la CCIR = 26 représentants)
Stéphane Deschamps (Chateaugiron) • Jean-François Esnee (Bruz) • Frédéric 
Béguin (Rennes) • Jérôme Lehoux (Rennes) • Isabelle Lariviere Gillet (Bédée) • 
Corinne Habart (Cesson-Sévigné) • Jean-David Darsa (Saint-Malo) • Philippe 
Allio (Saint-Malo) • Delphine Hardy-Vieuxbled (Fougères) • Olivier Guillemot 
(Redon) • Gwenaelle Carfantan (Chartres de Bretagne) • Jean-Christophe 
Merkler (Rennes) • Maxime Charles (Noyal sur Vilaine) • Stéphane Tremier (Vern-
sur-Seiche) • Bruno Coeurdray (Cesson-Sévigné) • Bruno Dugas (Rennes) • Ré-
gis Morenne (Cesson-Sévigné) • Olivier Raulic (Saint-Malo) • Elisabeth Humbert 
(Maen-Roch) • Brigitte Delahaie (Guipry-Messac)

       Les 60
candidats de la liste
13 candidats à la CCIT35 siégeront aussi à la CCIR 

L ’assemblée de la CCIT 35, 
comptera 60 élus : 60 chefs 
d’entreprise bretilliens, re-
présentatifs du tissu éco-
nomique du département, 
des secteurs du commerce 
de proximité, de l’industrie, 

et les entreprises de services. Ce sont 
les 52 000 chefs d’entreprise qui vont 
élire pour cinq ans leurs représentants 
à la tête des Chambres de commerce 
et d’industrie. Une liste d’union inter-
professionnelle s’est portée candidate 
en Ille-et-Vilaine*, à leur tête Jean-Phi-
lippe Crocq.

«  Je suis allé chercher 60 personnes, 
acteurs du tissu économique bretillien, 
de tous les territoires et tous corps de 
métiers. 30 siégeaient déjà à la CCIT 35 
lors de la mandature précédente d’Em-
manuel Thaunier, et 30 sont nouveaux. 
Cela permet de mixer expérience et 
idées neuves ! Parmi ces chefs d’entre-
prise, il y a 35 % de femmes. Je m’inscris 
pleinement dans la continuité du man-
dat d’Emmanuel Thaunier. »
 
Vote par voie électronique,
du 27 octobre au 9 novembre.

CCI 35 
#Terre d’Entreprises
60 chefs  
d’entreprise bretilliens 
s’engagent 
• La délégation de Saint-Malo sera re-
présentée par Béatrice Montay (entre-
prise Guisnel) 

• La délégation de Fougères-Vitré 
(Marches de Bretagne) sera représentée 
par Jean-Michel Galle (entreprise Galle) 

• La délégation de Redon sera représen-
tée par Rachel Denis Lucas (entreprise 
Denis Matériaux) 

• Le territoire de Rennes-Pays de Brocé-
liande sera représenté par Jean-François 
Esnée (entreprise Karys)
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Jean-Philippe Crocq,pur produit
         fougerais

Je suis en effet un pur pro-
duit fougerais, même si 
je suis né à Rennes, c’est 
presque une erreur d’éti-
quetage ! Du côté fami-
lial, j’avais un grand-père 
ouvrier dans la chaussure, 

chez JB Martin, l’autre était crémier 
dans le quartier ouvrier de Bonabry à 
Fougères. Je suis issu de ce passé com-
merçant et industriel. » Son père monte 
son entreprise, en 1976, Ocene, spéciali-
sé dans le traitement de l'eau. Jean-Phi-
lippe, lui, se dirige vers une formation 
d’audioprothésiste, « un métier passion-
nant, car alliant technicité, travail ma-
nuel, et très relationnel, car on passe 8 à 
9h avec son client pour fabriquer cette 
prothèse sur mesure. Je faisais beau-
coup de marketing, alors quand mon 
père me propose de rejoindre le groupe 
familial, Serafel, pour déployer et diri-
ger un service marketing qui n’existe pas 
encore, j’accepte le défi. Je me forme en 
passant un master en marketing straté-
gique à l’École Supérieure de Commerce 
de Rennes pendant un an. » 

Depuis 2012, il est avec son frère le pré-
sident de ce Groupe familial (Serafel de-
vient Keralia en 2021), qui en 45 ans s’est 
fortement développé, sur des domaines 
d’expertise tels que l’aménagement de 
bâtiments d’élevage, le traitement de 
l’eau, l’hygiène et l’environnement. Le 
groupe s’est diversifié en transposant son 
savoir-faire des marchés agricoles vers 
les marchés industriels et les collectivités, 
avec une présence à l’export. Le groupe 
compte aujourd’hui 190 collaborateurs, 
et 32 millions d’euros de CA 2020.

Sa longue histoire 
avec la CCI
« Je ne peux pas le nier, j’ai été bibe-
ronné à la CCI. Mon père Jean-Claude 
Crocq a été président de la CCI de Fou-
gères (de 1985 à 1994), et pendant deux 
mandats président de la CCI de Région 
(1995 à 2003), la CRCI comme on l’ap-
pelait alors. » Au-delà de cette histoire 
de famille, c’est en 2007 que Jean-Phi-
lippe s’engage, au service des entre-
prises et de son territoire tout d’abord : 
vice- président d’Atouts Pays de Rance, 
un groupement d’employeurs breton, 
il participe à la mise en place d’une an-
tenne fougeraise, non sans une certaine 
fierté. Il engage ensuite un premier 
mandat d’élu à la CCI Saint-Malo/Fou-
gères en 2011, un second à la CCI d’Ille-
et-Vilaine en 2016, également élu à la 
CCI Bretagne, en charge des questions 
foncières et immobilières, présidant de-
puis 2015 la SAS CCI Habitat. « Je suis 
sensible aux questions d’emploi et de 
formation, dans ce département où 
le taux de chômage est parmi les plus 
faibles de France. »
 
«  J’ai œuvré au rapprochement des 
chambres de Rennes et de Saint-Malo/
Fougères. C’était dur d’imaginer com-
ment les territoires allaient exister face 
à une métropole forte comme Rennes, 
mais Emmanuel Thaunier a réussi à 
créer cette assemblée avec des délé-
gations, où chaque territoire a voix au 
chapitre. Quand un élu malouin dis-
cute avec un entrepreneur malouin, ils 
partent d’une connaissance commune 
et plus fine de leur secteur et des be-

soins. C’est plus efficace. De même on 
envisage 1 élu CCI en lien avec chaque 
EPCI, qui a un rôle de courroie de trans-
mission des échanges, des possibilités, 
des travaux communs, etc. » 
 
Les grands enjeux  
de la CCIT 35 
 
1 - La Formation 
Le campus Industrie 
Jean-Philippe Crocq est vice-président 
du Campus des métiers Fougères - Vi-
tré Industrie depuis sa création en 2019. 
«  C’est un bon exemple, ici La CCI a 
joué un rôle de catalyseur, avec les élus 
(EPCI), les organismes de formations et 
une quarantaine d’Industriels  engagés 
(Safran, Carl Zeiss, Thalès, Groupe In-
termarché, etc. Sur ce territoire de Fou-
gères et Vitré, 32 % des salariés sont em-
ployés de l’industrie, et il y a encore des 
besoins , il n’y a pas assez de candidats 
dans la maintenance par exemple. »

Faculté des métiers,
Rennes school Business,
Ferrandi, etc.
La CCIT-35 forme plus de 4 000 per-
sonnes par an sur les trois sites de la 
Faculté des métiers de Bruz, Javené et 
Saint-Jouan des Guérets. « Nous aidons 
aussi d’autres initiatives privées, comme 
l’Institut de Design de Saint-Malo. C’est 
aussi un fort engagement avec l’école 
de commerce Rennes School of Business 
qui fête ses 30 ans cette année, qui ré-
pond aux besoins des entreprises, avec 
également la formation continue pour 
nos cadres bretons. »

Par Laora Maudieu
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Échanges avec  
Emmanuel Thaunier, le président  

sortant de la CCI35
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L’investissement dans nos outils de for-
mation avec entre autres la construction  
et le déménagement du site de St Jouan 
des Guérets pour un nouveau centre de 
formation à Marville.

La CCI, c’est aussi un engagement avec 
l’école Ferrandi Paris pour ouvrir un cam-
pus à Rennes en cette rentrée 2021, « c’est 
un investissement fort de la CCI, qui a 
vocation à étoffer l’offre de la formation 
dans ce domaine de la restauration et 
de l’hôtellerie. Il s’agit de haut standing 
certes, mais nous avons aussi besoin de 
ces compétences en Bretagne. »
 
2 - Gestion d’équipements
Les CCI ont été créées à l’origine pour 
gérer des équipements territoriaux : 
bourses de commerce, magasins gé-
néraux, équipements portuaires et 
aéroportuaires, etc. « Pour moi, les en-
treprises ont un droit de regard sur les 
orientations stratégiques des équipe-
ments de leur territoire. Ce sont des 
chefs d’entreprises qui siègent aux CCI, 
c’est cohérent que ces chambres consu-
laires soient impliquées ! » 

Ports et aéroports
«  Nous avons malheureusement perdu 
la DSP - Délégation de service public 
de la Région - sur la gestion des ports 
de Saint-Malo, c’est un opérateur privé 
à présent. Pour l’aéroport de Rennes et 
Dinard, il s’agit d’un mixe privé-public, 
incluant Vinci et la CCI35, et je trouve 
que c’est un bon compromis. Cela 
permet d’avoir un regard à plus long 
terme sur ce que cet équipement doit 
apporter, pas un objectif uniquement 
financier et de rentabilité. La prochaine 
DSP est prévue dans la mandature, je 
souhaite que la CCI y réponde, seule ou 
avec le meilleur partenaire dans l’inté-
rêt du développement économique de 
notre région. Quant à l’aéroport de Di-
nard, soyons clairs : il n’est pas fermé. Il 
se trouve qu’il n’y a plus de compagnies 
aériennes à y maintenir une ligne grand 
public. Il reste les activités de l’entreprise 
Sabena, et les avions d’affaires. La piste 
est entretenue et si un jour l’activité doit 
reprendre, nous serons prêts. C’est au-
jourd’hui difficile de prévoir l’avenir des 
services aéroportuaires, suite à la pan-
démie Covid-19 notamment. Si un jour 
cela repart comme avant, le site sera 
prêt, et nous serons réactifs avec les 
collectivités territoriales bien sûr. »

L’évolution de la Chambre
Le budget de la CCI 35 avoisine les 112 
millions d’euros. Ce sont près de 300 
collaborateurs dont plus d’un tiers dé-
volus aux activités de formation, les 
autres œuvrant au service des entre-
prises bretiliennes, sur les domaines d’ 
innovation, de l’international, des res-
sources humaines, de financement des 
entreprises, de digitalisation ou déve-
loppement durable.

« Entre 2014 et 2022, les ressources fis-
cales des Chambres de Commerce et 
d’Industrie auront fondu de près de 
75 % : c’est 8,8 millions d’euros en moins 
pour la CCI 35. Cela nous a obligés à 
redéfinir les contours de nos missions. Et 

redéfinir nos priorités, la ressource fis-
cale est aujourd’hui uniquement «  flé-
chée » vers l’appui aux entreprises.  Au-
paravant, nous réalisions des études 
de marché, mises à disposition gra-
cieusement de nos partenaires, ce n’est 
plus possible, une partie de ces pres-
tations sont désormais payantes.  Pour 
les dispositifs d’accompagnement des 
créateurs d’entreprises, nous sommes 
dans notre rôle d’animateur et nous 
appuyons sur notre réseau de parte-
naires, tels que la Région, les CMA, les 
Plateformes Inititiatives, etc. En termes 
de budget, la baisse de la ressource 
fiscale ne peu plus connaitre de nou-
velles baisses sauf à remettre en cause 
les capacités de la chambre à remplir 
ses fonctions régaliennes ».
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Les questions bonus !
Parlons musique ? « j’ai 45 ans, alors je suis un enfant du rock ! (Ndlr : en référence à une émission télé diffusée dans les 
années 80). Rage against the machine, vous connaissez ? C’est ce que l’on appelle la Fusion ! Et j’ai chanté dans quelques 
groupes aussi, » se souvient-il en souriant. « J’ai été bénévole aux vieilles charrues aussi, en fait les festivals et la musique 
m’ont longtemps porté ! »
 
Et côté livre, ou film ? « Et bien les deux alors : Dune ! J’ai beaucoup aimé la dernière adaptation au cinéma, et je suis en 
train de relire le livre, j’aime beaucoup cet écrivain, Franck Herbert, et je suis très branché univers de science-fiction. »
 
Un peu de sport ? « Oui, je fais un peu de course à pied, des petits Trails de 10km, j’ai fini le Trail urbain de Fougères, en 
58min »
 
Une vision de la vie ? « On reçoit à la hauteur de ce que l’on donne. » C’est au CJD que j’ai appris cela, j’y ai siégé de 2002 
à 2005, et cela a fait grandir ma vision de l’entrepreneuriat. »
 
Des traits de caractère ? « J’aime le collectif, et j’aime dénouer des noeuds ! De manière générale je suis plutôt un arrangeur, 
tout en aimant l’adversité et les défis. Je suis un homme de projet, en recherche de compromis, pour trouver les solutions 
bénéfiques. »



Camille
Buan
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 Pourquoi 
réaliser un audit social  
 de pré-acquisition ?

Reprise d’entreprise :

Vous vous apprêtez à racheter une entreprise. Vous avez tous les éléments comptables 
et financiers en votre possession pour procéder à son évaluation…mais avez-vous pris en compte  
le potentiel humain de cette entreprise ? Si vous rachetez cette entreprise,  
vous reprendrez alors tous les contrats en cours et notamment ceux de tous les salariés présents.
Un audit social de pré-acquisition, est alors un outil clé, pour prendre votre décision.

Par Camille Buan, Juriste en Droit social pour le Groupe Initia

Lors de la phase de négociation. Cela va aider le futur repreneur à :
• Confirmer ou infirmer sa décision d’acquisition de l’entreprise 
cible en fonction du niveau de risque révélé ;
• Fixer ou ajuster sa proposition financière ;
• Déterminer les modalités de la transaction. C’est notamment ici 
que se pose la question de l’intégration des risques révélés par 
l’audit dans la garantie d’actif et de passif.

Cet audit de reprise va permettre à l’entrepreneur :
• D’avoir une connaissance approfondie des salariés composant 
l’entreprise ciblée ;
• De vérifier que les informations  RH, de nature juridique et 
comptable, transmises par le cédant sont conformes à la réalité ;
• De détecter les éventuels risques juridiques ou financiers liés à 
la gestion RH passée.

1 Il faudra récolter plusieurs documents auprès du cédant :
• Les dossiers des salariés (contrats & avenants, suivi médical, 
suivi disciplinaire, suivi des divers entretiens…)

• Les accords d’entreprise, les décisions unilatérales de l’em-
ployeur, les notes de services, les procédures internes et les 
usages d’entreprise (relatifs aux fermetures, aux prises de congés, 
aux primes versées, aux avantages en nature et autres versés…)

DOSSIERS

Quand ? 

Pourquoi ? 

Comment ?

©
LM

-7
J



277  J O U R S - 5 0 9 6 - 2 2 / 2 3  O C T O B R E  2 0 2 1

EXPERTISE - SOCIAL

• Les contrats avec les différents organismes sociaux (mutuelle, 
prévoyance…), ainsi que les documents administratifs y afférents 
(DUE, notices, listes d’émargement…)
• Les éléments de paie des 12 derniers mois : bulletins de salaires, 
détail des cotisations, attestation de vigilance, DUE concernant 
le versement de certaines primes versées…
• Les différents registres et les documents affichés dans l’entreprise
• Les comptes-rendus des derniers contrôles effectués par l’Ad-
ministration (URSSAF, caisse des congés payés dans le bâtiment, 
Inspection du Travail…)
• Les éléments concernant la représentation du personnel au sein 
de l’entreprise (Procès-verbaux d’élection, derniers comptes-ren-
dus des réunions…)
• Le futur statut du dirigeant cédant (et des éventuels membres 
de sa famille travaillant dans l’entreprise) 

2Un juriste en droit du social (avec des compétences en Res-
sources Humaines et en Paie), les analysera. Il recherchera 
notamment les risques contentieux existants :

• Au niveau individuel : notamment au niveau des contrats de 
travail (conformité, travail dissimulé), de la durée du travail 

(heures supplémentaires, forfait jours…) et de la sécurité.
• Au niveau collectif : on vérifiera ici les conditions d’application 
de la convention collective, des accords d’entreprise ou des 
usages mais aussi le respect des obligations envers les représen-
tants du personnel et leurs instances.

Puis, il sera amené à poser des questions au cédant directe-
ment s’il est disposé à répondre, mais aussi au repreneur pour 
connaître son projet, ses ambitions…

3 Après ce temps d’échange et d’analyse, le juriste rédige un 
compte-rendu : remarques, préconisations, alertes et plan 
d’action RH…

Ce support sera présenté à l’entrepreneur dans les meilleurs délais.

Cet outil et cet échange avec un professionnel lui permettra de 
mieux connaitre son entreprise cible et d’en appréhender  les 
éventuels risques sociaux, mais aussi d’évaluer la capacité des sa-
lariés à se projeter et à s’investir dans ce projet de reprise. Ainsi, il 
se met autant que possible à l’abri de mauvaises surprises.

CONSEIL I EXPERTISE COMPTABLE I AUDIT

20 RUE JULES VALLÈS |  RENNES
02 99 50 00 35 
ACCUEIL@GROUPE-INITIA .COM
GROUPE-INITIA .COM

Vous avez un 
projet de reprise 
et besoin de 
conseils ?

AVEC
UN DE NOS

PRENEZ RDV

EXPERTS.
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Transmission d’entreprises

    Marché
dynamique et porteur 
dans le Grand Ouest

Par David Robert, Dirigeant du Cabinet JTB & Associés - Rennes

Après un premier semestre 2020 chaotique et la paralysie de l’économie  
dans le contexte sanitaire et économique actuel lié à la Covid-19, le marché de la transmission  
d’entreprises est aujourd’hui dynamique et les perspectives sont réellement encourageantes.  
Volonté croissante des dirigeants de céder leur entreprise, intensification du nombre d’acquéreurs,  
importantes liquidités sur le marché, ces trois facteurs reflètent l’engouement  
et l’optimisme du marché de la transmission d’entreprises dans le Grand-Ouest de la France. 

Une très forte reprise 
du marché de la transmission 
d’entreprises sur  
ces douze derniers mois
Depuis le mois de septembre 2020, le 
marché de la cession d’entreprises bat 
son plein avec un nombre important de 
transactions.

Des dirigeants cédants 
de plus en plus nombreux 
La majorité des opérations ne trouve 
plus forcément leur origine dans la vo-
lonté de départ en retraite du dirigeant 
et cette tendance s’est accentuée avec 
la conjoncture actuelle. En effet, nous 
observons de plus en plus de dirigeants 
souhaitant réaliser le fruit de leur travail 
et opérer un changement de vie. Ce 
phénomène a fortement boosté le mar-
ché sur les mois passés bien au-delà de 
l’effet « rattrapage » d’un marché quasi-
ment à l’arrêt lors des premiers mois de 
l’arrivée de la pandémie.

Un nombre accru 
d’acquéreurs personnes physiques
La crise de la Covid-19 a également 
accru les envies de reconversion des 
cadres, couplées par une volonté de 

changement de cadre de vie. Et notre 
Région Bretagne est particulièrement 
attractive pour sa qualité de vie  ! Ces 
derniers mois, nous avons ainsi observé 
une augmentation très significative du 
nombre d’acquéreurs potentiels dans 
nos bases de données. 

Des groupes
en quête d’opportunités
La conjoncture a accéléré la concentra-
tion sur certains secteurs d’activité. De 
nombreux groupes se sont mis en veille 
d’opportunités de croissance externe 
pour compléter leur maillage géogra-
phique, prendre des parts de marché 
vis-à-vis de leurs concurrents de plus 
petite taille, potentiellement davantage 
impactés par la crise.

Des partenaires 
financiers toujours présents 
Bien que plus attentifs sur le domaine 
d’activité et les perspectives de l’en-
treprise, les partenaires financiers 
– banques, fonds d’investissement, 
family office… - sont bel et bien tou-
jours présents et nous constatons un 
niveau de liquidités très important sur 
les marchés.

La crise Covid-19  
a-t-elle remis en cause  
les valorisations  
des entreprises ? 
Pour les entreprises qui se sont mon-
trées résilientes face à la crise et dont la 
rentabilité a été préservée, nonobstant 
les dispositifs d’aides et de financements 
mis en place par les pouvoirs publics dont 
elles ont pu bénéficier (Prêt Garanti par 
l’État, report de charges sociales, report 
d’échéances d’emprunt…), les valorisa-
tions n’ont pas baissé et les multiples de 
valorisation appliqués sont restés sen-
siblement identiques à l’« avant-crise ». 
Sur certains secteurs d’activité, notam-
ment le médical, le digital et l’agroali-
mentaire, les valorisations ont même 
significativement augmenté. 

Les conseils  
pour réussir au mieux  
sa transmission
Le facteur clé de succès est l’organisa-
tion du processus qui s’avère encore plus 
nécessaire et incontournable aujourd’hui 
qu’hier. En effet, céder son entreprise est 
un processus complexe qu’il est important 
de bien structurer afin de ne pas le subir.
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EXPERTISE - CONSEIL

David
Robert

1. Faire évaluer son entreprise afin de 
s’assurer que le prix souhaité par le diri-
geant soit en adéquation avec la valeur 
marché. Dans ce contexte économique 
«  inédit  », l’exercice de valorisation 
s’avère être de plus en plus technique, 
mais d’autant plus intéressant  ! Qu’ils 
soient épisodiques ou pérennes, les im-
pacts de cette crise doivent être appré-
hendés dans l’exercice de valorisation. 

2. Réaliser un mémorandum d’informa-
tion complet et fidèle dans la présen-
tation de  toutes les composantes de 
l’entreprise (critères de dépendance, 
organisation humaine, respect des 
normes…) . La transparence et la perti-
nence des informations communiquées à 
l’acquéreur permettent d’éviter de désa-
gréables renégociations lors des audits.

3. Sélectionner le bon repreneur tant 
sur ses compétences que sur sa surface 

financière. Même s’il y a actuellement 
d’importantes liquidités sur le marché, 
les partenaires financiers sont de plus 
en plus regardants sur le profil du repre-
neur et sa solidité financière. 

Rétrospective  
sur l’arrêt brutal  
des opérations  
de transmission au  
Printemps 2020
Le marché de la transmission d’entre-
prises n’a pas été épargné par la crise 
sanitaire et économique liée à la Co-
vid-19 et a dû faire face à une diminu-
tion substantielle des opérations de 
transmission. Le confinement du Prin-
temps 2020 et l’arrêt quasi total de 
l’économie ont provoqué le gel voire 
l’annulation de nombreuses transac-
tions, notamment dans les secteurs 

les plus durement frappés par la crise : 
tourisme, hôtellerie, évènementiel, aé-
ronautique…

En effet, un grand nombre de diri-
geants d’entreprise s’est avant tout ef-
forcé de faire face aux problématiques 
engendrées par la crise du Covid-19  : 
arrêt de l’activité, mise en œuvre du 
télétravail et des normes sanitaires… et 
nombreux sont ceux ayant suspendu 
leur décision de cession par manque 
de visibilité, attendant que la situation 
économique de leur entreprise se réta-
blisse. Les perspectives incertaines de 
l’économie ont également gagné les 
acquéreurs qui ont décidé de mettre 
en stand-by leurs projets d’acquisition. 
Quant aux financiers (établissements 
bancaires, fonds d’investissement…), 
les financements ont été gelés durant 
la période du premier confinement de 
mars à mai 2020. 
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ART DE VIVRE - RESTAURANT

Bonnes adresses

Le vin vivant
Fabien Miniou et Alex Cozien ont ouvert leur cave à vins, bières, spiritueux et fromages  
le 19 mai dernier sur le mail François Mitterrand, nouveau lieu branché de la capitale bretillienne. 

C’est l’histoire de deux copains issus du monde 
du vin qui ont fait quatre fois le tour de France 
pour dénicher les meilleurs vins. De ces 200 
rencontres avec des vignerons à travers l’hexa-
gone, Fabien et Alex ont retenu 300 réfé-
rences de vins. Des découvertes, des coups 
de coeur, dont de nombreux vins issus du bio 

dynamique et de l’agriculture biologique.

Au vin vivant, on trouve également des bières anglo-saxonnes 
et des spiritueux… Des produits qu’Alex connait bien, lui qui a 
vécu sept ans en Angleterre et travaillé un an en Nouvelle-Zé-
lande dans un vignoble. D’ailleurs, dans sa sélection de bières on 
trouve des pépites issues de brasseries confidentielles qu’il a dé-
couvertes durant ses séjours. 

Le fromage tient également une belle place au sein de la cave. Du 
fromage affiné en Bretagne par la belle fromagerie à Etrelles et la fro-

La Franquette
Un nouvel établissement a ouvert ses portes  
près des halles centrales de Rennes, en lieu et place du restaurant de burger «Knop».

C’est le nouvel établissement cosy du centre-
ville lancé par Stéphane Lorraine, déjà pro-
priétaire de belles adresses connues des Ren-
nais : Le Grill, Le Bénédicte, Chez Brume, La 
Lupa. La direction a été confiée à Jonathan 
Sassi et les rênes de la cuisine au jeune chef 
Simon Chauvel, passé par quelques belles 

maisons parisiennes avant de rejoindre l’aventure. Les premiers 
clients sont visiblement séduits par le lieu imaginé par le cabinet 
Wunder Architecte. Les 40 places en intérieur et la terrasse face 
aux lices ne désemplissent pas depuis l’ouverture. 

Le restaurant propose une cuisine traditionnelle et revisitée, un 
menu du jour comportant 3 entrées, 3 plats, dont un végétarien. 
Une carte dans dans la lignée des autres adresses du groupe qui 
prône une cuisine originale et privilégie les produits frais faits 
maison et une sélection de vins à partager.

Ouvert du mardi au dimanche midi dès 8 heures
Franquette, 7 rue de Juillet 35000 Rennes 

magerie Kerouzine de Vannes. Côté nouveautés de la rentrée, le Vin 
Vivant propose des soirées dégustations à la boutique et à domicile.

Ouvert du lundi de 15h à 19h, le mardi de 10h à 20h et le samedi  
de 10h à 19h. Possibilité de livraison à domicile et clic & collect
78 mail François Mitterrand 35000 Rennes
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ART DE VIVRE - PHOTOGRAPHE

Franck Boisselier

Franck
Boisselier

   L’image
    en partage

Franck Boisselier s’est formé sur le terrain à l’art de la photographie.  
Amateur éclairé puis professionnel, il partage aujourd’hui son expérience à travers des cours en ligne.

Le confinement a accéléré certaines pratiques, changé 
les usages. Et les formations en ligne en ont largement 
bénéficié. Mais attention, les apprenants veulent 
être suivis… par des humains. Être coaché sur la base 
des exercices qu’ils ont réalisés. C’est en tout cas la 
manière de faire de Franck Boisselier, photographe 
rennais qui a lancé son programme de formation et 

d’accompagnement individuel : « De Zéro à Maestro en photo ». 
Mais peut-on vraiment apprendre en ligne ? «  J’ai d’abord été 
photographe amateur passionné avant d’en faire mon métier » 
nous apprend Franck Boisselier. « Je comprends d’autant mieux 
les problématiques de mes apprenants, car en tant qu’amateur 
je me suis formé grâce aux livres puis avec le numérique et sur-
tout en expérimentant. J’ai voulu rassembler le meilleur de tout ce 
que j’ai appris dans la formation ». 

Ce ne sont pas 
les réglages qui réussissent 

la photo, mais ils  
permettent de ne pas la rater.

Je compare  
souvent l’apprentissage de  

la photographie  
à l’apprentissage de  

la conduite : il faut  
automatiser ses réflexes. 

« J’ai testé mon parcours pour qu’il y ait une suite logique. D’abord 
lever les freins techniques, maitriser son outil. Je compare sou-
vent l’apprentissage de la photographie à l’apprentissage de la 
conduite : il faut automatiser ses réflexes. Vient ensuite le plus sti-
mulant : transposer sa vision en photo, apprendre à voir en deux 
dimensions, travailler sa composition ! Ce ne sont pas les réglages 
qui réussissent la photo, mais ils permettent de ne pas la rater. 
Pour la réussir, il faut trouver un bon sujet, raconter une histoire. 
Je propose des exercices aux apprenants, je les accompagne… 
l’objectif est qu’ils ne soient jamais bloqués. »

Depuis 2015, Franck Boisselier vit de son art, après avoir travaillé 10 
ans dans la restauration et 10 ans dans le bâtiment. Il réalise des re-
portages, des portraits… passionné de la rencontre et du voyage, 
il aime barouder pour ramener des photos. Son dernier voyage 
en Inde a nourri une exposition à Mordelles en février dernier. Il 
partage d’ailleurs son expérience sur l’art du « Portrait d'inconnus 
en voyage » lors de conférences comme en ce mois d’octobre au 
Salon Photodays à Bruxelles. 

Franck Boisselier propose également des stages en France, mais 
aussi à l’étranger afin de développer ses compétences de photo-
graphe de voyage. Prochain départ prévu en avril au Japon.
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SARL

70 rue de la liberté  35440 Guipel       Tél : 02 23 25 15 92 / Fax : 02 99 30 73 65

Laurent Fourmond - 07 70 55 95 80 - plafisol@gmail.com

AMENAGEMENT DE COMBLES

ISOLATION

CLOISONS SECHES ET MODULAIRES

FAUX PLAFONDS - STAFF

ILOTS SUSPENDUS ACOUSTIQUES



Rennes
02 99 59 14 34

Fougères
02 99 99 36 56

Retrouvez-nous sur ouestboissons.fr et sur Facebook.

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS 
AUX  PROFESSIONNELS

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

Laval
02 43 67 67 67

 

5 rue des Petits Bois  -  ZAC des Mottais  -  SAINT-MALO 
           www.agencement-siam.com  -  02 99 21 18 90  -      

ESPACES COMMERCIAUX 
ESPACES TERTIAIRES 

ESPACES PRIVÉS 
TRAVAUX TCE 

 

Espace Entreprises Les Laurentines
1, rue des Longrais - 35520 La Chapelle-des-Fougeretz

T. 02 99 14 49 35 - P. 06 40 38 06 22
contact@crestomodules.fr - www.crestomodules.fr

ATELIER
RÉPARATION VÉLO & CAFÉ 
À RENNES
82 mail François Mitterrand 35000 Rennes

02 99 67 43 90
hello@tagrandmereavelo.com

Café-ravito ouvert du mardi au samedi
de 9h à 21h, atelier vélo de 9h à 19h
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Galerie Oniris : Vera Molnar 

«  La ligne n’a pas de fin » ! Tracée  
d’un geste de la main, précis et mesuré  
ou au contraire d’un jet, avec vivacité  
et spontanéité, elle est à l’origine de tout dessin. 
Rien d’étonnant si Véra Molnar lui donne  
vie et la décline depuis 70 ans ! Avec cette  
« rigueur obstinée » qu’elle tient  
de Léonard de Vinci et, depuis 1968,  
le renfort de l’ordinateur dont  
elle est une pionnière dans la création artistique !

Dans mon travail, il y a des formes. Ce sont des 
lignes qui se referment sur elles-mêmes, qui se 
mordent la queue. Cela donne des carrés, des 
rectangles et d’autres quadrilatères. Il y a aus-
si des cercles, des triangles, des pentagones. »  
(Vera Molnar, Inventar, 1946-1999). À 97 ans, 
Vera Molnar n’a rien perdu de sa verve et de 

sa vitalité créatrice, tant elle est passionnée par « l’alchimie des 
lignes ». Clin d’œil à Rimbaud et à son « alchimie du verbe ». Car 
elle aime à jouer des mots dans les titres de ses compositions : 
« Arrondir les angles », « L’ombre prend le dessus », « Aller-re-
tour »… Véra Molnar s’en remet autant à la main qu’à l’ordinateur : 
dessin au trait, à l’encre ou à la gouache, collages de papiers de 
couleurs, compositions à l’acrylique dans ses toiles de 2020 aux 
rouges joyeux. Une suite inépuisable de variations orchestrées au 
rythme du carré, du rectangle ou du cercle.

Par Gwénaëlle de Carné

« La ligne n’a pas de fin »

Les compositions de Vera Molnar sont régies par la loi des 
nombres, la géométrie des lignes et les effets optiques. Dans 
« L’ombre prend le dessus » de 2020 : trois fines lignes noires en 
« V » comme «  Vera » supplantées par trois lignes grises un peu  
plus épaisses, toutes d’élan et de vivacité. Dans une autre toile 
de 2020, l’expression « arrondir les angles » prend tout son sens : 
dans ses allers et retours, la ligne dessine des méandres. Quant 
aux « bandes pliées », elles créent un effet de perspective par le 
seul jeu des angles et de deux tons de rouge. Tout est affaire de 
contrastes avec un sens indéniable du rythme et du mouvement.

Pionnière des arts numériques, Vera Molnar n’a « pas froid aux 
yeux ». C’est d’ailleurs le titre qu’elle a choisi pour la grande ex-
position qui lui est consacrée cet automne au Musée des Beaux-
Arts de Rennes, un titre « lancé à la cantonade comme un défi 
au temps et à la vie » ! 

Galerie Oniris, 38 rue d’Antrain 35700 Rennes. 02 99 36 46 06 / 
06 71 633 633 - galerie@oniris.art - www.oniris.art

©
D

R

©
D

R



357  J O U R S - 5 0 9 6 - 2 2 / 2 3  O C T O B R E  2 0 2 1 A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

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

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

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

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS

Office des notaires de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée dénommée Office des notaires de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée dénommée 
«ESPACE JURIDIQUE NOTAIRES», titulaire d'un Office Notarial à 

LILLE (Nord), 99 rue Nationale.

Suivant acte reçu par Me Juliette BONDUELLE, Notaire à LILLE (Nord), 99 rue Nationale, le
30 septembre 2021, enregistré au SDE LILLE, le 08 octobre 2021, dossier n°2021/34106
référence 2021N3247, a été cédé par la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION, Société
par actions simplifiée au capital de 98.137.536,00 € , dont le siège est à VILLENEUVE-D'ASCQ
(59493), 2 rue de Ticléni, identifiée au SIREN sous le n° 384970786 et immatriculée au R.C.
S. de LILLE METROPOLE A la société APRIL, Société par actions simplifiée au capital de
77.000,00 € , dont le siège est à PARIS (75007), 13 rue Pierre Leroux, identifiée au SIREN
sous le n° 950 425 249 et immatriculée au R.C.S. de PARIS, UN FONDS DE COMMERCE
DE PARFUMERIE, ESTHETIQUE, MANUCURE, DIETETIQUE ET UVA INCLUANT LA VENTE
DE PRODUITS Y ATTACHES, PRESTATIONS DE SERVICES ET CONSEILS AUX SOINS
DU CORPS, exploité à RENNES (35000) 21 rue de la Visitation, Centre Commercial La Visi
tation et pour lequel le CEDANT est immatriculé sous le numéro 384 970 786 - RCS RENNES
(SIRET n° 384 970 786 04703). Il est ici précisé que la marque, le nom commercial ainsi que
les autres attributs et signes distinctifs propres au CEDANT sont exclus de la cession. La
cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de CINQUANTE TROIS MILLE
SEPT CENT QUINZE EUROS ( 53.715,00  €) payable comptant, s'appliquant aux éléments
incorporels pour 47.569,00  € et au matériel pour 46.146,00 €  outre le montant du stock en
sus du prix s'élevant à la somme de cent six mille cinq cent cinquante six euros et six centimes
(106.556,06 €  ) HORS TAXES payable comptant le mardi 1er février 2022. L'entrée en
jouissance du cessionnaire a été fixée au 1er octobre 2021. 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'étude de Maître Julien ANTOINE, notaire à RENNES (35000) 77 rue
de l'Alma., où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire

217J07436

Office des notaires de la société
d'exercice libéral à responsabilité

limitée dénommée 

Office des notaires de la société
d'exercice libéral à responsabilité

limitée dénommée 
«ESPACE JURIDIQUE NOTAIRES»,

titulaire d'un Office Notarial à 
LILLE (Nord), 99 rue Nationale.

Suivant acte reçu par Me Juliette BON
DUELLE, Notaire à LILLE (Nord), 99 rue
Nationale, le 30 septembre 2021, enregistré
au SDE LILLE, le 08 octobre 2021, dossier
n°2021/33994 référence 2021N3250, a été
cédé par la société NOCIBE FRANCE
DISTRIBUTION, Société par actions simpli
fiée au capital de 98.137.536,00 €, dont le
siège est à VILLENEUVE-D'ASCQ (59493),
2 rue de Ticléni, identifiée au SIREN sous
le n° 384970786 et immatriculée au R.C.S.
de LILLE METROPOLE A la société APRIL,
Société par actions simplifiée au capital de
77.000,00 €, dont le siège est à PARIS
(75007), 13 rue Pierre Leroux, identifiée au
SIREN sous le n° 950 425 249 et immatri
culée au R.C.S. de PARIS, UN FONDS DE
COMMERCE DE PARFUMERIE, PRO
DUITS DE BEAUTE, COSMETIQUES ET
SOINS ESTHETIQUES, INSTITUT DE
BEAUTE, exploité à SAINT-MALO (35400)
64 rue Ville Pépin, et pour lequel le CEDANT
est immatriculé sous le numéro 384 970
786 - RCS SAINT-MALO (SIRET n° 384 970
786 02087). Il est ici précisé que la marque,
le nom commercial ainsi que les autres at
tributs et signes distinctifs propres au CE
DANT sont exclus de la cession. La cession
est consentie et acceptée moyennant le prix
principal de TRENTE SIX MILLE CENT
QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS
(36.199,00 €) payable comptant, s'appli
quant aux éléments incorporels pour
30.933,00 € et au matériel pour 5.266,00 €
outre le montant du stock en sud du prix
s'élevant à la somme de cent treize mille
cinq cent trente euros et trente deux cen
times (113.530,32 €) HORS TAXES payable
comptant le mardi 1er février 2022. L'entrée
en jouissance du cessionnaire a été fixée
au 1er octobre 2021. Les oppositions, s'il y
a lieu, seront reçues en la forme légale dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, en l'étude de
Maître Anne-Lise FROMAGE, notaire à
SAINT-MALO (35400) 18 rue Gustave
Flaubert, où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.

217J07435

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Philippe DEGANO, Notaire Associé à SAINT MALO, 15,Boulevard
de la Tour d’Auvergne, le 19 octobre 2021, actuellement en cours d’enregistrement au SDE
de RENNES, a été cédé par :La Société dénommée THOMAS, Société à responsabilité limi
tée au capital de 15000,00 €, dont le siège est à SAINT-MALO (35400), 4 rue Grouin Beauchêne,
identifiée au SIREN sous le n° 453 944 860 et immatriculée au RCS de SAINT-MALO.
A : La Société dénommée SO'DELICE KEBAB, Société à responsabilité limitée au capital de
66 000,00 €, dont le siège est à SAINT-MALO (35400), 4 rue des Ajoncs, identifiée au SIREN
sous le n° 845 206 119 et immatriculée au RCS de SAINT-MALO.
Un fonds de commerce de RESTAURATION RAPIDE, SANDWICHERIE,SALADERIE,
VIENNOISERIE et PATISSERIE SUR PLACE ET A EMPORTER, exploité à SAINT MALO
(35400), 4 rue Gouin de Beauchêne, connu sous l’enseigne CHEZ MARCEL
Propriété – Jouissance : le 19/10/2021 Moyennant le prix principal de SOIXANTE-DIX MILLE
EUROS (70.000,00 EUR), s'appliquant :
1 – A la vente du fonds de commerce savoir aux éléments incorporels pour 45.350,00 EUR -
au matériel pour 13.450,00 EUR
2 – Aux sommes relatives à la procédure intentée par la bailleur contre le cédant savoir à
l’indemnité due au bailleur pour 10.000,00 EUR et aux frais de procédure pour 1.200,00 EUR.
Prix payé comptant.Oppositions :s’il y a lieu, pour la correspondance et leur validité, elles
seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’Etude de Me Philippe DEGANO, notaire susnommé, où domicile a été
élu à cet effet.Le dépôt légal des pièces sera effectué au RCS de SAINT-MALO.
Pour insertion
Le notaire.

217J07567

RESILIATION DE LOCATION-GERANCE ET CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Vincent LEMÉE, notaire à RENNES, le 12 octobre 2021,
1/ - Il a été constaté la résiliation, à compter du 11 octobre 2021 à Minuit, de la location-gérance
consentie par la Société « CARREFOUR PROXIMITE FRANCE », SAS, siège social à
MONDEVILLE (14120), ZI Route de Paris, SIREN 345 130 488, RCS CAEN,
A la Société « MG CONTACT », SARL, siège social à BOURG DES COMPTES (35890), 1
rue des Nouettes, SIREN 345 130 488, RCS RENNES.
Laquelle location-gérance portant sur un fonds de commerce d’alimentation générale de type
supermarché exploité à BOURG DES COMPTES (35890), 1 rue des Nouettes.
2/ - La Société « CARREFOUR PROXIMITE FRANCE », ci-dessus désignée,
A cédé à la Société « MG CONTACT », également ci-dessus désignée,
Le fonds de commerce de supermarché exploité à BOURG DES COMPTES (35890), 1 rue
des Nouettes,
Au prix de 350.000 € payé comptant.
Entrée en jouissance au 12 octobre 2021.
Oppositions dans les formes légales au siège social de l’OFFICE DU CARRÉ – NOTAIRES,
4 rue du Champ Dolent, 35000 RENNES, où domicile a été élu à cet effet, dans les dix jours
suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publicité au BODACC.
Pour insertion,
V. LEMÉE

217J07568

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Yannick RIOU,
notaire associé à CESSON SEVIGNE, le 4
octobre 2021, enregistré au Service dépar
temental de l’enregistrement de RENNES,
le 8 octobre 2021, référence 3504P61 2021
N 04235.
Madame Régine Marie Christine BRE
THIAUX, Esthéticienne, épouse de Mon
sieur Vincent Bertrand Boris COLLIOT,
demeurant à CESSON-SEVIGNE (35510),
3 rue du Leitrim.
Née à VITRE (35500) le 17 octobre 1974.
A cédé à :
Madame Amélie Stéphanie BECHET, Es
théticienne, demeurant à BALLANCOURT-
SUR-ESSONNE (91610), 104 rue de l'Ab
baye.
Née à PARIS 20ÈME ARRONDISSEMENT
(75020), le 13 février 1990.
Un salon de beauté, soins esthétiques et
vente de produits de beauté sis à VERN
SUR SEICHE (Ille et Vilaine), 7 Place de la
Poste, lui appartenant, connu sous le nom
commercial BEAUTE NATURELLE, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de RENNES,
sous le numéro 502 266 281.
Cette vente a été consentie moyennant le
prix de : 20.000,00 EUR, s’appliquant aux
éléments corporels pour 1150,00 EUR et
aux éléments incorporels pour 18.850,00
EUR.
Entrée en jouissance : 4 octobre 2021.
Oppositions dans les 10 jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publicité au B.O.D.A.C.C, en l'étude
de Maître Yannick RIOU, Notaire à CES
SON SEVIGNE, 1 rue de la Fontaine.
Pour Insertion.
Le notaire

217J07584

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Pauline JOSSELIN, notaire à FOUGERES, le 8 octobre 2021, en
registré à RENNES, le 16 octobre 2021, sous la référence 2021N 4378.
La société dénommée LA PALME D'OR, société à responsabilité limitée, au capital de 10
000,00 EUR, dont le siège social est à FOUGERES (35300), Centre Commercial Route de
Saint James, identifiée sous le numéro SIREN 535352 132 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de la ville de RENNES.
A vendu à la société dénommée LA PALME D'OR AC, société à responsabilité limitée, au
capital de 1 000,00 EUR, dont le siège social est à FOUGERES (35300), 13 Boulevard de
Saint-Germain, identifiée sous le numéro SIREN 903 305 704 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de la ville de RENNES.
Le fonds de commerce de PRESSE, LIBRAIRIE, PAPETERIE, BIMBELOTERIE, CADEAUX,
LOTO ET JEUX DE GRATTAGE" connu sous l'enseigne "LA PALME D’OR" exploité dans des
locaux sis à FOUGERES (35300), à l'angle de la route de Saint-James et du Boulevard Saint-
Germain, Centre commercial "INTERMARCHE" et pour l'exploitation duquel la société LA
PALME D’OR est immatriculée au RCS de RENNES, sous le numéro 535 352 132, et ce,
moyennant le prix de 85.000,00 €, marchandises non comprises.
L'entrée en jouissance a été fixée à compter au jour de la signature de l’acte authentique par
la prise de possession réelle.
Cette cession a été négociée par la MOHAN TRANSACTIONS, dont le siège est à RENNES
(35000), 81 Mail François Mitterrand.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites à FOUGERES (35300), 3 boulevard Jean
Jaurès, en l'étude de Me Pauline JOSSELIN domicile élu, dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales.

Pour unique insertion, Me JOSSELIN, notaire.
217J07585

WWW.7JOURS.FR
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRESREDRESSEMENTS JUDICIAIRES

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

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

(Jugement du 11 octobre 2021)
SARL KANDIL BATIMENT CONCEPT (KBC), 5 Place de Torigné, 35200 Rennes, RCS 
RENNES 791 711 690. Maçonnerie gros-oeuvre. Jugement prononçant l’ouverture d’une pro-
cédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 9 juillet 2020 désignant 
mandataire judiciaire SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin 
Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Les 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.

13501502868884-2021J00160

(Jugement du 13 octobre 2021)
SAS F.P.B. TRANSPORTS 35, 15 la Ville Oger, 35750 Iffendic, RCS RENNES 834 957 433. 
Transport public routier de marchandises et matériels au moyen de véhicules tout tonnage, 
ou location de véhicules industriels avec conducteur destinés au Tranport de marchandises, 
travaux publics. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 31 janvier 2021 désignant mandataire judiciaire SELARL 
David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Mai-
gnan CS 34433 35044 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.

13501502974469-2021J00162

(Jugement du 11 octobre 2021)
SAS AZ TRANSPORT, 90 Bis Rue de Fougères, 35700 Rennes, RCS RENNES 851 467 241. 
Transport de marchandise inférieur à 3,5 tonnes. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 11 avril 2020 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise 
en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au liquidateur 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.

13501502868893-2021J00157

SARL FARLANDIA, 5 Rue Roger Henri Guerrand (5k), 35000 Rennes, RCS RENNES 817 
824 980. Animations commerciales, import export, vente au détail et en ambulant, fabrication 
de jus de fruits et légumes biologiques et transformation de produits issus de l’agriculture 
biologique. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 
11 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 
déclarations des créances sont à adresser au liquidateur 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.

13501502868887-2021J00159

(Jugement du 13 octobre 2021)
SARL NOVA TENDA, 2 Place de l’Église, 35250 Chasné-Sur-Illet, RCS RENNES 849 655 
642. Vente au détail alimentaires et non alimentaires. Jugement prononçant la liquidation ju-
diciaire, date de cessation des paiements le 1 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 déclarations des créances sont à adresser au 
liquidateur 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.

13501502868890-2021J00158

SAS STEFRADA, 2 Rue de Suisse, Centre Commercial Italie, 35200 Rennes, RCS RENNES 
477 481 295. Alimentaire. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 15 septembre 2021 , désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, 
prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 
Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électro-
nique 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.

13501502974459-2021J00165

SARL GROUPE EONIA, 2 Allée de Suffren, 35760 Saint-Grégoire, RCS RENNES 519 742 
555. Fournir des prestations de service et de conseil répondant aux besoins d’assistance fonc-
tionnelle et technique de ses clients, vente de logiciel ou matériel informatique ainsi que les 
services d’intégration, le support applicatif et fonctionnel s’y rattachant, vente des conseils et 
formation en organisation, gestion, finance, management d’équipes, agir en tant que conseil-
ler en recrutement, organiser des conférences, holding. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements le 13 avril 2020 , désignant liquidateur Me Eric 
Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquidateur 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.

13501502974463-2021J00161

SA KEROUAL, les Branchettes, 35370 Argentré-Du-Plessis, RCS RENNES 407 530 773. Ali-
mentaire. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 15 
septembre 2021 , désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne 
de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquidateur 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.

13501502974466-2021J00164

SARL MURIEL JEZEQUEL ASSEMAT, 14 Rue du Maréchal Leclerc, 35220 Chateaubourg, 
RCS RENNES 842 934 622, RM 842 934 622. Fabrication et vente de produits alimentaires. 
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 mars 2021 
, désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail 
François Mitterrand 35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liqui-
dateur 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.

13501502974472-2021J00163

(Jugement du 29 septembre 2021)
SARL NICAU, 96 Rue du Temple de Blosne, 35136 Saint-Jacques-de-la Lande, RCS RENNES 
530 202 431. Café bar restaurant. Jugement modifiant le plan de redressement.

13501502868882-2017J00294

(Jugement du 13 octobre 2021)

(Jugement du 11 octobre 2021)
SARL P. GARDAN, la Rue Creuse, 35530 Servon-Sur-Vilaine, RCS RENNES 514 975 820, 
RM 514 975 820. Peinture décoration.

13501502765693-2017J00259

(Jugement du 11 octobre 2021)
SARL S.A RENOVE RENNES, 61 Rue Jean Guehenno, 35700 Rennes, RCS RENNES 843 
525 189, RM 843 525 189. Etanchéification.

13501502765773-2019J00221

(Jugement du 11 octobre 2021)
SAS WOFIZ, 8 Rue Louis d’Or, 35000 Rennes, RCS RENNES 884 502 071. Développement 
de logiciels informatiques.

13501502765788-2020J00255

SARLU RENOV’ ET NEUF, 30 Rue de Rennes, 35600 Redon, RCS RENNES 451 817 787. 
Tous travaux de menuiserie.

13501502765683-2012J00226

SARL IMMODIAG, 107 Avenue Henri Fréville, 35000 Rennes, RCS RENNES 492 287 453. 
Conseils en matières immobilières.

13501502765686-2020J00213

LEBLANC Jerome, le Quartier, 35210 Parcé, RCS RENNES 494 423 189. Paysagiste Éla-
gage.

13501502765689-2014J00571

SARLU MAINTENANCE VENTILATION DE L’OUEST (M.V.O.), 7 Rue du Chène, Brain sur 
Vilaine, 35660 la Chapelle-De-Brain, RCS RENNES 524 934 502, RM 524 934 502. Entretien 
des réseaux de ventilation.

13501502765696-2019J00129

Société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée à capital variable LE 
LIEN GOURMAND, STE EN LIQUIDATION, 17 Boulevard de la Haie des Cogn, 35136 Saint-
Jacques-De-La-Lande, RCS RENNES 530 436 716. Vente produits alimentaires.

13501502765699-2021J00078

SARL BALM, 14 Rue Alphonse Milon, 35760 Saint-Grégoire, RCS RENNES 532 691 656. 
Restaurant.

13501502765701-2020J00150

SARL ARBORESCENCE SYSTEMS, 4 Allée Maurice Ravel, 35830 Betton, RCS RENNES 
751 611 856. Logiciels.

13501502765704-2017J00186

SARL N.S.B., 3 Allée de la Cerisaie, 35760 Saint-Grégoire, RCS RENNES 750 871 865, RM 
750 871 865. Les stores.

13501502765707-2019J00087

SAS YPERION, 16 Rue de la Croix aux Potiers, 35131 Chartres-de-Bretagne, RCS RENNES 
789 379 583. Holding.

13501502765710-2015J00216

SARL QUALIERGONOMIE, 81 Mail François Mitterrand, 35000 Rennes, RCS RENNES 794 
244 905. Ergonomie.

13501502765714-2021J00031
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GREFFE EXTÉRIEUR

GREFFE EXTÉRIEURCLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

SARL Starter, 14 Rue de Calais, 35690 Acigne, RCS RENNES 800 803 603. Enseignement 
de la conduite.

13501502765717-2017J00209

SARL SPORTHEM, 73b Rue de Rennes, 35510 Cesson Sevigne, RCS RENNES 808 433 536. 
Compléments alimentaires.

13501502765720-2018J00160

SAS TEMPLE OF TEMPUS, 131 Rue de Chatillon, 35000 Rennes, RCS RENNES 808 528 
095. L’organisation d’événements artistiques et de spectacle.

13501502765723-2018J00315

SARL France SURENTEZ, 12 Boulevard Villebois Mareuil, 35000 Rennes, RCS RENNES 811 
475 458. Sécurité privée gardiennage.

13501502765726-2020J00240

SAS RENNES OUEST FENETRES ET PORTES, 37 Rue du Val, 35520 Melesse, RCS 
RENNES 813 685 682, RM 813 685 682. Pose de fenêtres.

13501502765729-2018J00389

SAS GREENWICH STREET, 127 Avenue Aristide Briand, 35000 Rennes, RCS RENNES 821 
642 022. Commercialisation de vin.

13501502765732-2020J00057

SARL DPS GARAGE, la Grasserie, 35134 Coesmes, RCS RENNES 822 314 423, RM 822 
314 423. Garage.

13501502765735-2018J00060

SARL BIEN ETRE CHEZ SOI, 1 Rue Émile Bernard, 35480 Saint-Malo-de-Phily, RCS 
RENNES 823 897 285. Prestation de service à la personne.

13501502765738-2019J00113

SAS ITINEROO, 107 Avenue Henri Freville, Cs 10704, 35200 Rennes, RCS RENNES 824 488 
167. Application de Covoiturage événementiel.

13501502765741-2020J00239

SARLU FLORIO, 57 Rue de la Poterie, 35131 Chartres-de-Bretagne, RCS RENNES 824 866 
719. Prise acquisition exploitation Sandwicherie,.

13501502765744-2019J00452

SAS JLB7, 71 Boulevard de Strasbourg, 35000 Rennes, RCS RENNES 827 918 772. Pizzas 
et de plats cuisinés.

13501502765747-2019J00244

SAS HUIT GT SAS, 8 Impasse des Charmilles, 35510 Cesson Sevigne, RCS RENNES 833 
170 335. Fabrication et vente lingerie.

13501502765751-2018J00167

SASU PRESTATIONS DE SERVICES ET LOCATIONS (PSL), 3 Place du Général Giraud, 
35000 Rennes, RCS RENNES 833 735 657. Location de chapiteau.

13501502765754-2018J00347

GALODE Sébastien, 18 Rue du Maine, Luitré, 35133 Luitre Dompierre, RCS RENNES 510 
444 425. Commerce D’Articles De Sport.

13501502765757-2020J00250

SARL FEE NOUS BELLES, 32bis Rue des Forgets, 35580 Guignen, RCS RENNES 834 723 
694, RM 834 723 694. Instituts de beauté.

13501502765760-2021J00060

SARL PLANETE HAIR, 53 Mail François Mitterrand, 35000 Rennes, RCS RENNES 834 906 
455, RM 834 906 455. Soin de beauté.

13501502765763-2021J00014

SAS ALLIANCE BAT, Place du Granier Bp 97143, 35571 Chantepie Cedex, RCS RENNES 
839 849 262. Maçonnerie.

13501502765766-2019J00300

SAS GABILLINE, 91 Rue de la Châtaigneraie, 35600 Redon, RCS RENNES 842 198 400, RM 
842 198 400. Réparation véhicules automobiles.

13501502765769-2020J00138

SAS FLLL, 9 Rue des Feuteries, 35300 Fougères, RCS RENNES 845 146 331, RM 845 146 
331. Bar.

13501502765776-2020J00174

SARL LE PALAIS DE SHEHERAZADE (LPS), 6 Rue de l’Église, 35310 Saint-Thurial, RCS 
RENNES 845 321 058, RM 845 321 058. Restaurant marocain.

13501502765779-2021J00038

SARL ROAZHON SPORTS, Zone Industrielle Sud Est, Forum de la Rocade, 40, Rue du Bi-
gnon, 35135 Chantepie, RCS RENNES 851 883 280. Achat, revente de produits sportifs.

13501502765782-2020J00216

SARL EPLJ, 4 Route de Rennes, 35320 Crevin, RCS RENNES 853 636 157. Restaurant.
13501502765785-2020J00160

SARL BOCHER LEROY, 1 Rue Jacques Prado, Zone Artisanale des Chapelets, 35600 Redon, 
RCS RENNES 330 265 844, RM 330 265 844. Électricité, chauffage, isolation.

13501502765680-2012J00214

(Jugement du 11 octobre 2021) TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Jugement du 14 octobre 2021 - Arrêt plan de sauvegarde

SAS CELIO FRANCE, 21 Rue Blanqui, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, RCS BOBIGNY 313 334 
856. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Jugement du tribunal de com-
merce de Bobigny en date du 14 octobre 2021 arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 
120 mois, nomme Commissaire à l’exécution du plan Patrice Brignier 18 Rue de Lorraine BP 
43 93002 BOBIGNY CEDEX et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître Axel CHUINE, 
14/16 Rue de Lorraine, 93000 BOBIGNY , maintient Mandataire Judiciaire B.T.S.G en la per-
sonne de Maître Marc Senechal 15 Rue de l’Hôtel de Ville CS 70005 92522 NEUILLY SUR 
SEINE CEDEX et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître Axel CHUINE, 14/16 Rue de 
Lorraine, 93000 BOBIGNY.

13501503062449-1993B00534

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 05 octobre 2021 - Modification le plan de sauvegarde

SA YOOPALA SERVICES, 19 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris 8e Arrondissement, RCS 
PARIS 488 791 203. Action sociale sans hébergement n.c.a. Jugement modifiant le plan de 
sauvegarde.

13501503002306-2012B01268

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
Jugement du 12 octobre 2021 - Ouverture de la procédure de sauvegarde

SAS GAVRIANE, 85 Rue Condorcet, 38090 Vaulx-Milieu, RCS VIENNE 514 801 414. Produc-
tion d’électricité. Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 12/10/2021 ou-
vrant la procédure de sauvegarde Mandataire Judiciaire : Selarl ALLIANCE MJ représentée par 
Maîtres Cédric CUINET et Véronique PEY-HARVEY 1 rue du Musée 38200 Vienne, Adminis-
trateurs judiciaires : SCP ABITBOL & ROUSSELET, représentée par Me Frédéric ABITBOL 38 
avenue Hoche 75008 Paris et la SELARL AJ UP représentée par Maître Eric ETIENNE-MAR-
TIN 12 rue Louis Braille 42000 SAINT ETIENNE mission : surveiller les opérations de gestion 
du débiteur.

13501502903713-2017B01642
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Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats 
DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY

2E allée Jacques Frimot à RENNES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
Devant Madame le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES 

Cité Judiciaire, 7 rue Pierre Abélard

LE JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021 À 10 HEURES

A la requête de :
Le CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1 259 850 270,00 €, inscrite au 
registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant 
poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 
50 boulevard de Sébastopol 75155 PARIS CEDEX 03
Ayant La SCP d’Avocats DEPASSE – DAUGAN – QUESNEL – DEMAY, avocats au barreau 
de RENNES, y demeurant 2 E Allée Jacques Frimot pour avocat.

COMMUNE DE SAINT SYMPHORIEN (35630)
LIEUDIT LE TERTRE

3 MAISONS D’HABITATION
et extérieurs avec champ, bois, jardin et landes alentours

1/ Une maison d’habitation dite « Maison de carrière », de plain-pied, composée : 
• d’un salon-séjour avec cheminée/insert donnant sur une cuisine aménagée avec mezza-
nine, une chambre, dressing, water-closets, salle d’eau
Superficie habitable 82,320 m²
Elle se prolonge d’un côté par un hangar fermé puis par un hangar ouvert en façade et, de 
l’autre côté par une citerne et un lavoir couvert (garage, atelier, entrepôt)
2/ Une maison d’habitation dite « Ancienne ferme » (maison bleue) composée de :
• au rez-de-chaussée : petite entrée, cuisine avec cheminée, une chambre, salon-biblio-
thèque avec cheminée, water-closets, salle d’eau
• grenier au-dessus
Superficie habitable 58,270 m²
• un garage
• un atelier
• un entrepôt
3/ Une maison d’habitation dite « Longère » (maison principale), de plain-pied, composé 
d’un salon-séjour avec espace cuisine et poêle/insert, couloir, deux chambres, mezzanine 
au-dessus des WC, WC, salle d’eau, débarras-lingerie
Superficie habitable 79,370 m²
Elle se prolonge par des celliers et hangars
4/ Champs, bois, jardins et landes alentour.
Le tout figurant au cadastre de ladite commune section ZB 120 pour une contenance de 
04ha 17a 83ca
Les immeubles sont actuellement occupés par le propriétaire.

MISE A PRIX : 43 000 €

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 Cité Judiciaire 7 rue 
Pierre Abélard, les enchères seront reçues par Ministère d’avocat inscrit au barreau de 
RENNES sur la mise à prix suivante : 43 000,00 € (QUARANTE TROIS MILLE EUROS)

Pour la SCPA DEPASSE, Gilles DAUGAN

VISITES PREVUES LE MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021  
DE 14H30 À 16H30 (SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS)

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 12h30 et de 17h à 18h - site internet : https://www.lexouest.fr

L2100742

SOCIETE D’AVOCATS 
 

DEPASSE   DAUGAN   QUESNEL  DEMAY 
 

 
 

                         
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
LES PETITES AFFICHES 
1 rue de La Chalotais 
BP 80338 
35103 RENNES CEDEX 3 
 
 
Rennes, le 8 mars 2018 

 
 

N/Réf. : CREDIT FONCIER/ONDO (SI) 
  
G00565917 
 
V/Réf.  
Prière de rappeler nos  
Références complètes  

 
Envoi par EMAIL 

  
  Monsieur le Directeur, 

 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli projet d’avis et d'avis simplifié dans le 

dossier noté en références. 
 
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m’adresser dans les meilleurs délais 1 

exemplaire de l’avis et 6 exemplaires de l'avis simplifié. 
 
Je vous rappelle qu’aux termes de l’article R 322-31 du Code des procédures civiles 

c’exécution, ledit avis doit être rédigé sur format A3 (40 x 29,7), en caractères dont la 
hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30. 

 
Je souligne également qu’en application des articles R 322-31 et R 322-32 

du Code précité, l’avis et l’avis simplifié prévus par ces textes ne doivent 
comporter aucune indication relative à l’identité du (es)  débiteur(s). 

 
Il conviendra de faire publier l’avis dans votre édition du  10 MARS 2018 
 
Je vous serais obligé de bien vouloir m'adresser un justificatif de cette insertion. 
 
Je vous en remercie par avance. 
 
Veuillez croire, Monsieur le Directeur, à l’assurance de mes sentiments tous dévoués. 
 

                          Gilles DAUGAN 
         gilles.daugan@scp-ppsdg.com 

 

 
 
AARPI LEXOUEST 
 
RENNES 
Jean-Pierre DEPASSE 
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 
 
Gilles DAUGAN 
DEA Droit Privé 
 
Anne-Marie QUESNEL 
Ancien Vice Bâtonnier 
 
Céline DEMAY 
 
En collaboration : 
 
Carole LE GALL GUINEAU 
 
Arnaud FOUQUAUT 
Master Propriété Intellectuelle 
 
Marceline OUAIRY JALLAIS 
DEA Droit Privé 
Spécialiste en procédure d’appel 
 
Olivier PERTZBORN 
Master II professionnel Droit des Affaires 
 
Laurence MIGUEL-CHAMOIN 
 
 
LORIENT- AURAY 
Alain LE MAGUER 
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 
Spécialiste en Droit Commercial, des 
Affaires et de la Concurrence 
Spécialiste en Droit du Crédit et de la 
Consommation 
 
Elsa GUENNO-LE PARC 
DEA Droits des contrats 
Spécialiste en Droit des Garanties, des 
Sûretés et des Mesures d’Exécution 
 
Marcelle CHEVALIER 
DESS Techniques de Protection et 
Contentieux des Libertés Fondamentales 
 
En collaboration : 
 
Vanessa KERVIO 
Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise 
 
Angélique LE CADET 
Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise 
 
 
 
 
 
 
 

Société Civile Professionnelle d’Avocats DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY 
Les Trigones, ZAC Atalante Champeaux, 2 E allée Jacques Frimot CS 91133 35011 RENNES CEDEX  

  Téléphone : 02.99.79.23.22 Fax 02.99.78.19.10 
site  internet : https://www.lexouest.fr    

MEMBRE D’UNE ASSOCIATION AGREEE, LE REGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHEQUE EST ACCEPTE 
 

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

ABONNEZ-VOUS !
annoncelegale@7jours.fr
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AVIS ADMINISTRATIFS

COMMUNE DE GOVENCOMMUNE DE GOVEN

1ER AVIS - ENQUETE
PUBLIQUE RELATIVE A LA

REVISION DU P.L.U.
Par arrêté du 11 octobre 2021, M. le Maire
de GOVEN, a ordonné l'ouverture et l'orga
nisation d'une enquête publique sur la révi
sion générale du Plan Local d'Urba
nisme, du 10 novembre 2021 à partir de
9h00 au 16 décembre 2021 jusqu'à 12h00.
Mme Sophie LE DRÉAN-QUÉNEC'HDU a
été désignée en tant que Commissaire
Enquêtrice.
Elle sera présente à la mairie de GOVEN :
• Le mercredi 10 novembre de 9h00 à 12h00
• Le jeudi 18 novembre de 9h00 à 12h00
• Le samedi 27 novembre de 9h00 à 12h00
• Le vendredi 10 décembre de 14h00 à
17h00
• Le jeudi 16 décembre de 9h00 à 12h00.
Le dossier d'enquête publique sera consul
table à la mairie de GOVEN ainsi que sur
le site internet de la municipalité https://
www.goven.fr/.
La mairie est ouverte : lundi, mercredi, jeudi
et vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à
17h30, ainsi que les mardis matin de 9h00
à 12h30 et les samedis matin de 9h00 à
12h00.
Chacun pourra prendre connaissance du
dossier du PLU et consigner ses observa
tions sur le registre d'enquête en mairie, par
courriel à contact@goven.fr ou par courrier
à la Commissaire Enquêtrice (21 rue de la
mairie - 35580 GOVEN)

217J07270

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 29/09/2021, enregistré au SIE DE
RENNES, le 05/10/2021, Dossier 2021
00028853, référence 3504P61 2021 A
08611, la SARL JBEP, ayant son siège
social à CHÂTEAUGIRON (35410), 28 rue
du Général de Gaulle, immatriculée au RCS
de RENNES sous le n° 802 291 294 a cédé
à la SARL LE MENÉ, ayant son siège social
à CHÂTEAUGIRON (35410), 28 Rue du
Général de Gaulle, immatriculée au RCS de
RENNES sous le n° 901 541 668, un fonds
de commerce de CRÊPERIE DÉBIT DE
BOISSONS RESTAURANT TRADITION
NEL, sis et exploité à CHÂTEAUGIRON
(35410), 28 Rue du Général de Gaulle,
moyennant un prix de CENT QUINZE MILLE
EUROS (115.000 €). L’entrée en jouissance
a été fixée au 01/10/2021. Les oppositions
seront reçues dans les dix jours suivant la
dernière en date des publications légales au
siège du fonds pour validité. Pour la corres
pondance et le renvoi des pièces, domicile
est élu au Service Juridique de la Société
BLOT, sis à RENNES Cedex 2 (35208) –
93 Avenue Henri Fréville – CS 50815.

217J07536

CESSIONS VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE
Société d’Avocats

11 rue de la Quintaine - 35000 RENNES

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
Au Tribunal Judiciaire de RENNES. A la Cité Judiciaire, 7 rue Pierre Abélard

LE JEUDI 25 NOVEMBRE 2021 A 10 HEURES
 

COMMUNE DE GUIPRY-MESSAC (35)
14 RUE DES IRIS

UNE MAISON D’HABITATION
Une maison d’habitation d’une superficie habitable de 108,70 m² comprenant :
• Au rez-de-chaussée : une entrée, un séjour, une cuisine donnant sur le garage, une 
chambre avec salle d’eau attenante.
• A l’étage : quatre chambres dont deux en enfilade, une salle de bain et des toilettes.
Cet ensemble immobilier est édifié sur un terrain cadastré section B n° 890 pour 5a 41ca.
Le bien serait actuellement occupé.

MISE A PRIX : 47 200 €
(QUARANTE-SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS) OUTRE LES CHARGES

Visite prévue le lundi 15 novembre 2021 de 14h30 à 15h30  
sur place et sans rendez-vous

Enchères par Ministère d’Avocats inscrits au Barreau de RENNES.
Le cahier des charges peut être consulté :
1) au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de RENNES,
2) à la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, 11 rue de la Quintaine à RENNES
(Tél. 02.99.84.54.00).

L2100731

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES

Par arrêt de la cour d'appel de RENNES n° 
474/2020 en date du 17 novembre 2020, la 
cour a : considérant le jugement n° 99/2019 
en date du 12 avril 2019 du Tribunal judi-
ciaire de RENNES concernant M. Eric DE-
NOUAL, né le 04 juin 1972 à PARIS, en tant 
que gérant de la SCI 9 rue du Bray, lieu dit 
"Ray" 35510 CESSON SEVIGNE, identifiée 
au RCS de RENNES sous le n°501 458 160 
- Déclaré irrecevable l'avis du ministère 
public ainsi que la pièce produite par lui - 
Infirmé ledit jugement en ce qu'il a fixé à 
10 ans la mesure d'interdiction de gérer, 
- Confirmé ledit jugement pour le surplus 
;- Statué à nouveau ;- Fixé à cinq années 
la durée de l'interdiction de gérer pronon-
cée contre M. Eric DENOUAL - Ordonné 
les publications prévues par la loi et l'ins-
cription aux fichiers dédiés ;- Condamné M. 
Eric DENOUAL aux dépens de l'appel ; La 
SELARL DAVID-GOIC et associés, en la 
personne de Me Isabelle GOIC, 39 rue du 
Capitaine Maignan 35000 RENNES est le 
mandataire liquidateur judiciaire de la SCI 
9 RUE DU BRAY.

L2100729

AVIS DE DEPOT DE L'ETAT DE COL-
LOCATION : concernant un bien situé 
commune de REDON (35600), 30 rue de 
RENNES, cadastré section BV n° 103 - dé-
pendant de l'actif de la liquidation judiciaire 
de la S.C.I. PROBAT, identifiée au RCS de 
RENNES 518 568 548 dont le gérant est 
M. Christophe LEPLAT 30, rue de Rennes 
35600 REDON. L'état de collocation a été 
déposé au Greffe du Tribunal judiciaire de 
RENNES le 11 octobre 2021.

L2100730

APPROBATION DE
L'ELABORATION
DU 1ER ZONAGE

D'ASSAINISSEMENT
DE RENNES METROPOLE

Par délibération C21.100 en date du 27 juin
2021,modifiée par délibération n° C21.133
du 23 septembre, 2021 le conseil métropo
litain a approuvé l'élaboration du 1er zonage
d'assainissement de Rennes Métropole.
Ces délibérations sont consultables sur le
site de Rennes Métropole https://metropole.
rennes.fr/leconseil-metropolitain ainsi que
dans les mairies des communes membres
de la métropole.Le dossier est tenu à la
disposition du public à la Direction de l'As
sainissement de Rennes Métropole située
73 rue Dupont des Loges à Rennes ainsi
que dans les mairies de Betton,Cintré, Gé
vezé et Saint-Erblon (horaires habituels
d'ouverture)

217J07602

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 08/10/2021, enregistré au SIE de
RENNES, le 13/10/2021, Dossier 2021
00029460, référence 3504P61 2021 A
08802, la SNC BARREAU - POIRIER, ayant
son siège social à MORDELLES (35310),
La Croix Ignon, immatriculée au RCS de
RENNES sous le n° 334 474 475 a cédé à
la SARL LA P’TITE PLANQUE, ayant son
siège social à MORDELLES (35310), La
Croix Ignon, immatriculée au RCS de
RENNES sous le n° 903 244 515, un fonds
de commerce de BAR RESTAURANT JEUX
DE GRATTAGE, sis et exploité à MOR
DELLES (35310), La Croix Ignon, moyen
nant un prix de CENT VINGT CINQ MILLE
EUROS (125.000 €). L’entrée en jouissance
a été fixée au 01/10/2021.Les oppositions
seront reçues dans les dix jours suivant la
dernière en date des publications légales au
siège du fonds pour validité. Pour la corres
pondance et le renvoi des pièces, domicile
est élu au Service Juridique de la Société
BLOT, sis à RENNES Cedex 2 (35208) –
93 Avenue Henri Fréville – CS 50815.

217J07593

AVIS DE PARTICIPATION DU
PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE

Projet de ZAC du Hil 3 à
NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE

En application des dispositions de l’article
L. 123-19 du code de l’environnement, une
procédure de participation du public par voie
électronique est organisée sur le projet de
dossier de création de la Zone d'aménage
ment concerté (ZAC) du Hil 3. Ce projet
soumis à évaluation environnementale
systématique porte sur près de 15 hectares.
Le dossier de participation mis en ligne
comprendra notamment le projet de dossier
de création de la ZAC, incluant son étude
d'impact, ainsi que l'avis de la Mission Ré
gionale d'Autorité environnementale (MRAe)
en date du 23 septembre 2021.
La participation du public par voie électro
nique aura lieu pendant 33 jours consécutifs
du :

Lundi 8 novembre au vendredi
10 décembre 2021 inclus

Les personnes intéressées pourront
prendre connaissance de l’ensemble du
dossier de participation, selon les modalités
suivantes :
Par voie électronique : sur la plateforme:
https://www.registre-dematerialise.fr/2724 où
l'ensemble des documents composant le
dossier de participation pourra être télé
chargé.
Sur support papier au "Point Info" de
l'Hôtel de Rennes Métropole, 4 avenue
Henri Fréville, Rennes et à l’accueil de
l’urbanisme, 3 rue François Chapin, Noyal-
Châtillon-sur-Seiche, aux horaires habituels
d'ouverture de ces lieux.
Des informations complémentaires sur le
projet soumis à concertation pourront éga
lement être demandées auprès de Nathalie
Lhermitte, cheffe de projets au Service
Aménagement, Hôtel de Rennes Métropole,
DAUH – Service Aménagement, 4 avenue
Henri Fréville, CS 93311, 35031 Rennes
Cedex, tel : 02-99-86-62-56.
Le public pourra adresser ou formuler ses
observations et propositions :
Par voie électronique soit sur le registre
électronique à l'adresse : https://www.re
gistre-dematerialise.fr/2724
soit par courriel, à l'adresse zac.le
hil3@rennesmetropole.fr accompagnées de
la mention : " projet de ZAC du Hil 3- parti
cipation du public par voie électronique"
Sur les registres papier mis à disposition
avec les supports papier déposés au "Point
Info" de Rennes Métropole et à l’accueil de
l’urbanisme de la Mairie de Noyal-Châtillon-
sur-Seiche.
Les observations et propositions réception
nées après la date de clôture de la partici
pation du public par voie électronique ne
pourront pas être prises en considération.
À l'issue de la participation, une synthèse
des observations et des propositions du
public sera rédigée, puis le dossier de
création de la ZAC, éventuellement modifié
pour tenir compte de cette participation et
des avis émis, pourra être approuvé, ou ne
pas l'être, par délibération du conseil métro
politain de Rennes Métropole.
À partir de la publication de cette délibéra
tion et pendant une durée minimale de 3
mois, la synthèse des observations et des
propositions du public avec l'indication de
celles dont il a été tenu compte, les obser
vations et propositions déposées par voie
électronique, ainsi que les motifs de la dé
cision seront consultables sur la plateforme
https://www.registre-dematerialise.fr/2724
Le présent avis sera mis en ligne sur le site
internet de Rennes Métropole, publié dans
la presse locale et affiché à l'Hôtel de
Rennes Métropole et à l'accueil de l'urba
nisme de la Mairie de de Noyal-Châtillon-
sur-Seiche, 15 jours avant l'ouverture de la
participation du public par voie électronique.
Fait à Rennes, le 18/10/2021

Pour la Présidente et par délégation,
Le Vice-Président délégué au commerce,

à l'artisanat et aux zones d'activités
Jean-Marc LEGAGNEUR

217J07617

ENQUETES PUBLIQUES

CONSTITUTIONS

Par acte authentique du 11/10/2021 reçu
par Me Marie FARLET-COLLIN officiant à
PARIS 17ÈME il a été constitué une SCI 
dénommée :

MELE
- Siège social : 2 rue des chevaliers, la haize
35400 ST MALO
- Capital : 1 000€
- Objet : - la propriété et la gestion, à titre
civil, de tous les biens mobiliers et immobi
liers à quelque endroit qu'ils se trouvent. -
l'acquisition, la prise à bail, la location-vente,
la propriété d'immeubles et de tous biens
meubles. - la réfection, la rénovation, la
réhabilitation d'immeubles anciens, ainsi
que la réalisation de tous travaux de trans
formation, amélioration, installations nou
velles conformément à leur destination. -
l'administration, la mise en valeur et l'exploi
tation par bail ou autrement des biens so
ciaux. - l'obtention de toutes ouvertures de
crédits et facilités de caisse avec ou sans
garantie hypothécaire. - toutes opérations
destinées à la réalisation de l'objet social,
notamment en facilitant le recours au crédit
dont certains associés pourraient avoir be
soin pour se libérer envers la société des
sommes dont ils seraient débiteurs, à raison
de l'exécution des travaux de construction
respectivement de la réalisation de l'objet
social et ce, par voie de caution hypothé
caire. - et, généralement toute opération de
quelque nature qu'elle soit, pouvant être utile
à la réalisation de l'objet social, pourvu
qu'elle ne modifie pas le caractère civil de
la société.
- Gérant : M. BAILLEUL Erwan 2 rue des
Chevaliers, La Haize 35400 ST MALO.
- Co-Gérant : Mme BAILLEUL Lucile 2 rue
des Chevaliers, La Haize 35400 ST MALO.
- Cession des parts sociales : Soumise à
l'agrément préalable des associés..
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de SAINT MALO.

217J07564

ABONNEZ-VOUS !

AVIS ADMINISTRATIFS
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ENQUÊTES PUBLIQUES

BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTÉBRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTÉ

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL TENANT LIEU DE PROGRAMME LOCAL
DE L’HABITAT (PLUIH)
Modification n°1, Modification n°2, Révision allégée n°1
Vendredi 22 octobre 2021 à 9h00 au Vendredi 26 novembre 2021 à 12h00
Par arrêté en date du 22 septembre 2021, Monsieur le Président Bretagne porte de Loire
Communauté a ordonné l'ouverture d'une enquête publique environnementale unique portant
conjointement sur les Modification n°1, Modification n°2 et Révision allégée n°1 du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat.L'enquête publique se
déroulera pendant 36 jours, du vendredi 22 octobre 2021 à 9h00 au vendredi 26 novembre
2021 à 12h00
A cet effet, un commissaire enquêteur a été désigné par Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Rennes : Monsieur Guy APPÉRÉ. Les pièces des dossiers soumis à enquête
publique sont accessibles au public sur le site internet : https://www.registre-dematerialise.
fr/2682, en version papier complète dans 3 lieux d'enquête aux jours et horaires suivants :
BAIN- DE BRETAGNE Bretagne porte de Loire communauté, 2 allée de l’ille, 35470 BAIN DE
BRETAGNE. Du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 Permanences du
commissaire enquêteur : 22 octobre 2021 de 9h00 à 12h00 et 26 novembre 2021 de 9h00 à
12h00, POLIGNÉ Mairie, 2 rue du Tertre Gris 35320 POLIGNÉ Mardi, Jeudi, Vendredi :
9h00-12h00 et de 15h00-18h00, Mercredi : 9h00-12h00, 1er et 3ème Samedi du mois :
9h00-12h00 Permanences du commissaire enquêteur : 20 novembre 2021 de 9h00 à 12h00
LA DOMINELAIS Mairie, 2 rue Anne de Bretagne 35390 LA DOMINELAISLundi, mercredi et
jeudi : 8h30 à 12h00Mardi : 8h30 à 20h00 Vendredi : 8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h00 Perma
nences du commissaire enquêteur : 8 novembre 2021 de 9h00 à 12h00 Le public pourra
formuler ses observations et propositions dans les conditions suivantes :- Par voie postale,
toute correspondance relative à l’enquête devra être adressée à Monsieur le commissaire
enquêteur du PLUiH, Bretagne porte de Loire communauté, service urbanisme, 2 allée de l’Ille
35470 BAIN DE BRETAGNE - Par voie électronique, les observations et propositions pourront
être déposées dans le registre numérique dématérialisé à l'adresse suivante : https://www.
registre-dematerialise.fr/2682 ou par courriel à l'adresse suivante : urbanisme@bretagnepor
tedeloire.fr
L'ensemble des observations reçues par mail sera tenu à la disposition du public sur le registre
numérique dans les meilleurs délais.- Par écrit, aux horaires d'ouverture au public de chacun
des lieux d'enquête mentionnés dans le tableau ci-dessus, les observations et propositions
pourront être consignées directement dans les registres d'enquête, établis sur feuillets non
mobiles, côtés et paraphés par le commissaire enquêteur- Par écrit et par oral, auprès du
commissaire enquêteur lors de ses permanences dans chacun des lieux d'enquête publique,
telles que précisées dans le tableau ci-dessus.Les observations et propositions écrites ou
orales du public reçues par le commissaire enquêteur seront consultables au siège de l’enquête.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d’enquête publique à l’adresse suivante : Bretagne porte de Loire communauté, 2 allée de
l’Ille 35470 BAIN DE BRETAGNE. Des informations complémentaires sur les projets soumis
à enquête pourront également être obtenues auprès du service urbanisme de Bretagne porte
de Loire communauté (tél : 02 99 43 08 52 ou urbanisme@bretagneportedeloire.fr) Une copie
du rapport et des conclusions motivées de la commission d'enquête sera déposée à Bretagne
porte de Loire communauté, ainsi qu’à la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, pour y être tenue à la
disposition du public pendant un an à dater de la clôture de l’enquête. Ces documents seront
également publiés pendant un an sur www.bretagneportedeloire.fr, à l’adresse https://www.
registre-dematerialise.fr/2682Au terme de l’enquête publique le projet d’évolutions du PLUIH,
éventuellement amendé pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des obser
vations du public, du rapport et des conclusions et avis du commissaire enquêteur, sera
soumis pour approbation au Conseil communautaire.
Pour extrait conforme, Le président,Vincent MINIER

217J07042

2E AVIS D'ENQUETE
PUBLIQUE

Arrêté d’enquête publique conjointe en
vue de l’aliénation d’une partie du che-
min rural n°105 non cadastré situé au
lieu-dit La Coëffolière, en limite des

communes de Saint-Didier et Domagné
et de la désignation d’un commissaire

enquêteur
Les maires des communes de Saint-Didier
et Domagné
Vu le Code général des collectivités territo
riales
Vu le Code rural et de la pêche maritime et
notamment les articles L 161-1 et suivants ;
Vu le décret n°76-921 du 8 octobre 1976
fixant les modalités de l’enquête préalable
à l’aliénation d’une partie du chemin rural n°
105 non cadastré situé au lieu-dit La Coëf
folière, en limite des communes de Saint-
Didier et Domagné, en vue de sa cession ;
Vu le Code de la voirie routière et notam
ment son article L 141-3 ;
Vu le code de l’expropriation publique et
notamment les articles R11-4 et suivants ;
Arrêtent
Article Ier : Une enquête publique relative
au projet d’aliénation de ce chemin rural sus
dénommé, aura lieu sur le territoire des
communes de Saint-Didier et Domagné 19
octobre au 9 novembre 2021 inclus ;
Article 2 :Monsieur Benoît Leray, domicilié
lieu-dit Soeuvres 35135 Chantepie, agricul
teur, a été désigné commissaire enquêteur;
Article 3 : Les pièces du dossier ainsi que
les registres d’enquête seront déposés en
mairie de Saint-Didier et de Domagné pen
dant toute la durée de l’enquête, 19 octobre
au 9 novembre 2021 aux heures habituelles
d’ouverture afin que le public puisse en
prendre connaissance et consigner éven
tuellement ses observations sur le registre
d’enquête, ou les adresser à M. le Commis
saire enquêteur qui les annexera au re
gistre ;
Article 4 : Monsieur le commissaire recevra
les différents riverains concernés :
- en mairie de Domagné, le mardi 19 octobre
2021 de 10h à 12h et le mardi 9 novembre
2021 de 10h à 12h
- en mairie de Saint-Didier, le vendredi 5
novembre 2021 de 10h à 12h
Article 5 : A l’expiration du délai fixé ci-
dessus, les registres d’enquête seront clos,
paraphés et signés par le commissaire en
quêteur qui, dans le délai d’un mois, trans
mettra le dossier et les registres d’enquête
aux maires de Saint-Didier et Domagné
avec ses conclusions ;
Article 6 : Les conseils municipaux délibé
reront. Leurs délibérations et les dossiers
d’enquête seront adressés par le maire à la
préfecture. Si les conseils municipaux pas
saient outre, le cas échéant, aux observa
tions présentées ou aux conclusions défa
vorables du commissaire enquêteur, leurs
délibérations devraient être motivées,
Article 7 : Le présent arrêté sera affiché à
la porte des mairies au plus tard huit jours
avant le début de l’enquête et pendant la
durée de celle-ci ;
Article 8 : Ampliation du présent arrêté sera
adressée à M. le Préfet et à M. le Commis
saire enquêteur.

Le maire, Joseph Jouault
Le maire, Bernard Renou

217J06967

2E AVIS D'ENQUETE
PUBLIQUE

Arrêté d’enquête publique conjointe en
vue de l’aliénation d’une partie du che-

min d’exploitation référencé au ca-
dastre de Domagné section ZT n°14 et
au cadastre de Piré-Chancé section YK
n°17 situé au lieu-dit La Haute Pelterie,

en limite des communes de Piré-
Chancé et Domagné et de la désigna-

tion d’un commissaire enquêteur
Les maires des communes de Piré-Chancé
et Domagné
Vu le Code général des collectivités territo
riales
Vu le Code rural et de la pêche maritime et
notamment les articles L 161-1 et suivants ;
Vu le décret n°76-921 du 8 octobre 1976
fixant les modalités de l’enquête préalable
à l’aliénation d’une partie du chemin d’ex
ploitation référencé au cadastre de Doma
gné section ZT n°14 et au cadastre de Piré-
Chancé section YK n°17, situé au lieu-dit La
Haute Pelterie, en limite des communes de
Piré-Chancé et Domagné, en vue de sa
cession ;
Vu le Code de la voirie routière et notam
ment son article L 141-3 ;
Vu le code de l’expropriation publique et
notamment les articles R11-4 et suivants ;
Arrêtent
Article Ier : Une enquête publique relative
au projet d’aliénation de ce chemin rural sus
dénommé, aura lieu sur le territoire des
communes de Piré-Chancé et Domagné 19
octobre au 9 novembre 2021 inclus ;
Article 2 : Monsieur Benoît Leray, domicilié
lieu-dit Soeuvres 35135 Chantepie, agricul
teur, a été désigné commissaire enquêteur;
Article 3 : Les pièces du dossier ainsi que
les registres d’enquête seront déposés en
mairie de Piré-Chancé et de Domagné
pendant toute la durée de l’enquête, 19
octobre au 9 novembre 2021 aux heures
habituelles d’ouverture afin que le public
puisse en prendre connaissance et consi
gner éventuellement ses observations sur
le registre d’enquête, ou les adresser à M.
le commissaire enquêteur qui les annexera
au registre ;
Article 4 : Monsieur le commissaire recevra
les différents riverains concernés :
- en mairie de Domagné, le mardi 19 octobre
2021 de 10h à 12h et le mardi 9 novembre
2021 de 10h à 12h
- en mairie de Piré-Chancé, le vendredi 5
novembre 2021 de 15h à 17h
Article 5 : A l’expiration du délai fixé ci-
dessus, les registres d’enquête seront clos,
paraphés et signés par le commissaire en
quêteur qui, dans le délai d’un mois, trans
mettra le dossier et les registres d’enquête
aux maires de Piré-Chancé et Domagné
avec ses conclusions ;
Article 6 : Les conseils municipaux délibè
reront. Leurs délibérations et les dossiers
d’enquête seront adressés par le maire à la
préfecture. Si les conseils municipaux pas
saient outre, le cas échéant, aux observa
tions présentées ou aux conclusions défa
vorables du commissaire enquêteur, leurs
délibérations devraient être motivées,
Article 7 : Le présent arrêté sera affiché à
la porte des mairies au plus tard huit jours
avant le début de l’enquête et pendant la
durée de celle-ci ;
Article 8 : Ampliation du présent arrêté sera
adressée à M. le Préfet et à M. le Commis
saire enquêteur

Le maire, Dominique Denieul
    Le maire, Bernard Renou

217J06976

FADIFACFADIFAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas BIHR, notaire associé à SAINT AUBIN DU CORMIER,
2 rue de Rennes, le 14 octobre 2021, a été constitué la société dont les caractéristiques
principales sont les suivantes :
Dénomination : FADIFAC.
Forme :SOCIETE CIVILE.
Capital Social :CENT EUROS ( 100,00 € ) divisé en 100 parts de UN EURO chacune.
Siège Social :SAINT AUBIN DU CORMIER (35140), 4 impasse des Camélias.
Objet Social :La gestion, l’administration, la mise en valeur et l’exploitation par bail ou autrement
de tous biens ou droits immobiliers dont la société pourra devenir propriétaire et généralement
toutes opérations se rattachant à l’objet social.
Gérance : Monsieur Didier MONTEMBAULT et Madame Fabienne RENAULT, demeurant
ensemble à SAINT AUBIN DU CORMIER (Ille-et-Vilaine) 4 Impasse des Camélias.
Cession de parts sociales :  soumise à agrément de l'assemblée générale.
Durée – immatriculation  :99 années à compter de son immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de RENNES.
 Pour Avis, Maître Nicolas BIHR.

217J07613

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RENNES du 13/10/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme: Société à responsabilité limitée
Dénomination: CARIBOU COFFEE SHOP
Siège: 41 rue Vasselot 35000 RENNES
Objet: L’exploitation d’un fonds de com
merce de salon de thé, de restauration sur
place, à emporter ou en livraison, et d’épi
cerie fine.
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: 10 000 euros
Gérance : Mme Julie BENOIT et M. Frédé
ric BENOIT, demeurant Les Landelles
35270 COMBOURG.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J07425

CONSTITUTIONS

VOS ANNONCES LÉGALES 
DANS TOUTE LA FRANCE

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

CONSTITUTIONS

Par ASSP en date du 15/10/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :

SYSTER
Sigle : SYSTER 
Siège social : 31 Rue de la Frebardiere
35135 CHANTEPIE 
Capital : 1000 € 
Objet social : L'installation, l'exploitation, la
location et la gestion des solutions de re
charge éléctrique 
Président : la société SEE YOU SUN SAS
située 31 Rue de la Frebardiere 35135
CHANTEPIE immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 824641294 
Directeur Général : M AUBRY Kevin demeu
rant 14 Ter Rue Duguesclin 35235 THORI
GNÉ-FOUILLARD Directeur Général Délé
gué : M GUERIN Francois demeurant 2 Rue
d'Irlande 35510 CESSON-SÉVIGNÉ 
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES.

217J07454
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AVIS DE MARCHE - SECTEURS SPECIAUX
SECTION I : ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) Nom et adresses : SYMEVAL, Maison de l'eau, Parc du Castel, F - 35220 Chateaubourg, 
Tél. +33 0299745015, courriel : Alucas@symeval.fr Code NUTS : FRH03
Code d'identification national : 25350082100058
Adresse(s) internet : Adresse principale : http://www.symeval.fr
Adresse du profil d'acheteur : http://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 : https://megalis.bretagne.bzh
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les 
point(s) de contact susmentionné(s).
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie élec-
tronique via : https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=entreprise.EntrepriseAdvanced-
Search&id=154164&orgAcronyme=f8o,
I.6) Activité principale : Eau
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Accord-Cadre à bons de commande de maitrise d'oeuvre pour les travaux de 
gestion patrimoniale (renouvellements programmés canalisations eau potable)
Numéro de référence : MOE-2021-02
II.1.2) Code CPV principal : 71300000
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Le présent accord-cadre à bons de commande a pour objet 
la mise en oeuvre des missions de maitrise d'oeuvre dans le cadre des travaux de renouvel-
lement programmés sur le réseau de distribution d'eau potable du SYMEVAL. 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 pro-
grammés 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 : 1494000 euros
II.1.6) Information sur les lots : Ce marché est divisé en lots : oui.
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots.
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire : 1.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot n°1
Lot n° : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 71300000
II.2.3) Lieu d'exécution : Code NUTS : FRH03
II.2.4) Description des prestations : Lot 1 : les missions de maitrise d'oeuvre du lot n°1 
couvriront les travaux de renouvellement programmés sur les communes suivantes : La 
Bouëxière, Servon Sur Vilaine, Chateaubourg, Domagné, Louvigné de bais, Saint-Didier, 
Cornillé, Torcé, Saint Aubin des Landes, Pocé Les Bois, Saint Jean sur Vilaine, Champeaux, 
Marpiré, Montreuil-sous Pérouse, Landavran, Val d'Izé, Taillis, Saint Christophe des Bois, 
Montreuil des Landes et Mecé.
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 : 498 000 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). 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 : non.
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
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot n°2
Lot n° : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 71300000
II.2.3) Lieu d'exécution : Code NUTS : FRH03
II.2.4) Description des prestations : Lot 2 : les missions de maitrise d'oeuvre du lot n°2 
couvriront les travaux de renouvellement programmés sur les communes suivantes : Prin-
cé, Chatillon en vendelais, Montautour, Balazé, Saint M'Hervé, La Chapelle Erbrée, Vitré, 
Erbrée, Bréal sous Vitré, Mondevert, Etrelles, Argentré du Plessis, Le Pertre et Saint Cyr 
Le Gravelais.
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 : 498 000 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). Il est passé pour une durée de 2 an-
nées, 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 : non.
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
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot n°3
Lot n° : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 71300000
II.2.3) Lieu d'exécution : Code NUTS : FRH03
II.2.4) Description des prestations : Lot 3 : les missions de maitrise d'oeuvre du lot n°3 
couvriront les travaux de renouvellement programmés sur les communes suivantes : Noyal 
sur Vilaine, Domloup, Chateaugiron, Piré Chancé, Moulins, Bais, Vergeal, Saint Germain du 
Pinel, Domalain, Visseiche, La Guerche de Bretagne, Moutiers, Brielles, Gennes sur Seiche, 
Availles sur Seiche, La Selle Guerchaise, Moussé, Drouges et Rannée.
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 : 498 000 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). 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 : non.
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
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
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 mar-
ché implique la mise en place d'un accord-cadre avec plusieurs opérateurs.
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre : 3
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
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 : 
16/11/2021 à 12h00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux can-
didats 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 : Dernier trimestre 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 
Contour 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'intro-
duction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 15 octobre 2021

L2100732

AVIS DE MARCHE 
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Richard LE
VIONNOIS, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle dénommée "SCP
Emmanuel LE CORVIC et Richard LEVION
NOIS, Notaires Associés", titulaire d’un
Office Notarial à la résidence de SAINT-
GILLES 35590, 49 rue de Rennes, le 13
octobre 2021 a été constituée une société
à responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :
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.          
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 de droits sociaux, de
fusion ou autrement, de création, d'acquisi
tion, de location, de prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce ou éta
blissements ; la prise, l'acquisition, l'exploi
tation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant l'activité.
Et généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet ci-
dessus ou à tous objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser son exten
sion ou son développement.
Dénomination : TERRA FELICITA
Siège social : CHATEAUGIRON (35410), 1
rue de la Cigogne.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au R.C.S.
Capital social : TRENTE-SIX MILLE EUROS
(36 000,00 EUR)
Cessions de parts : toute cession est sou
mise à agrément.
L’exercice social  se terminera le 31 dé
cembre de chaque année.
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.
Les gérants de la société sont :
- Monsieur André Maurice Jacques LESCO
LIERE, demeurant à NOYAL-SUR-VILAINE
(35530) 11 rue de la Fromière.
- Madame Marine Charlotte Violaine LES
COLIERE, demeurant à CHATEAUGIRON
(35410) 1 rue de la Cigogne.

Pour avis, Le notaire
217J07530

LES MARTINETSLES MARTINETS
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Le Tertre

35240 RETIERS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RETIERS du 12 octobre 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : LES MARTINETS
Siège social : 2 Le Tertre, 35240 RETIERS
Objet social : la construction, l’acquisition,
l’aménagement, la mise en valeur, l’admi
nistration, l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles et terrains,
quel que soit leur mode d’acquisition (achat,
apport ou construction) ou de financement
(emprunt, crédit bail), l’aliénation occasion
nelle des biens lui appartenant pourvu que
ce soit dans le cadre de la gestion patrimo
niale et civile de l’objet social, et plus géné
ralement, toutes opérations mobilières, im
mobilières et financières se rattachant direc
tement ou indirectement à l’objet social,
pourvu qu’elles ne modifient en rien le ca
ractère civil de la Société
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Franck LEFILLEUL,
demeurant 2 Le Tertre 35240 RETIERS
Monsieur Nathan LEFILLEUL, demeurant 2
Le Tertre 35240 RETIERS
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J07606

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société suivant acte
sous seing privé du 19/10/2021 :
Dénomination : MAISON FONTAINE.
Forme sociale : SARL.
Au capital de : 5.000,00 €.
Siège social : BREAL SOUS MONTFORT
(35310), 24 rue Ettore Bugatti.
Objet : achat, vente et exploitation sous
toutes ses formes de tous fonds de com
merce de BOULANGERIE, PATISSERIE,
CONFISERIE, CHOCOLATERIE, GLACE,
TRAITEUR.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.
Gérants : M. Jean-Jacques FONTAINE et
Mme Anne FONTAINE, demeurant en
semble à BREAL SOUS MONTFORT
(35310), 24 rue Ettore Bugatti.

Pour avis
217J07519

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte S.S.P. à MORDELLES du 7 octobre
2021 il a été constitué la société civile sui
vante :
DÉNOMINATION SOCIALE :

SCI K.S. INVEST
CAPITAL : 1 000 Euros par apports en
numéraire
SIÈGE SOCIAL : 6 rue de la Haute Gan
donnière – 35310 MORDELLES
OBJET :
- l’acquisition, la propriété, la gestion, l'ad
ministration, l'entretien, l'amélioration, la
vente et l'exploitation, par bail ou autrement,
de tous immeubles, construits ou non, dont
elle pourrait devenir propriétaire ou locataire
au titre de contrats de crédit-bail ;
- et plus généralement, toutes opérations
quelconques, financières, mobilières ou
immobilières, se rattachant directement ou
indirectement à l'objet sus-indiqué, et de
nature à favoriser le but poursuivi par la
société, son existence ou son développe
ment, à condition toutefois d’en respecter le
caractère civil.
DURÉE : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S.
GÉRANCE :
Monsieur Klemens BOULLOT Né le 26 avril
1992 à CAEN (14) De nationalité Française
Demeurant 6 Rue de la Haute Gandon
nière – 35310 MORDELLES
Madame Sandra NOURRY Née le 29 dé
cembre 1991 à CHÂTENAY MALABRY (92)
De nationalité Française Demeurant 6 Rue
de la Haute Gandonnière – 35310 MOR
DELLES pour une durée indéterminée
AGRÉMENT : Les parts sociales ne peuvent
être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit,
quelle que soit la qualité du cessionnaire, et
y compris entre associés, qu'avec le consen
tement des associés donné sous la forme
d’une décision collective extraordinaire des
associés à la majorité et quorum requis pour
toute décision extraordinaire et selon la
procédure des articles 1861 à 1863 du Code
civil
La société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES.

217J07616

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Christophe GUINES, notaire à BETTON en
date du 18 octobre 2021, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination sociale : SCI PARISAQJP
Forme : société civile
Capital social : 1.000,00 €
Siège social : 7, rue de la grande haie -
35250 CHEVAIGNE
Objet social : l’acquisition, la construction,
la détention, la propriété de tous biens
mobiliers et immobiliers, tant en France qu’à
l’étranger, en pleine-propriété, en nue-pro
priété ou en usufruit
Durée : 99 années à compter de l’immatri
culation au RCS
Apports en numéraires : 1.000,00 €
Gérance : Monsieur Quentin GEORGEON
NET demeurant à PARIS (75011) 49, bou
levard Voltaire
Les statuts contiennent une clause d’agré
ment des cessions de parts.
Immatriculation au registre du commerce et
des sociétés de RENNES.
Pour avis,
La gérance.

217J07589

Suivant un acte ssp en date du 15/10/2021,
il a été constitué une SAS Dénomination :
REP AUTOMOBILE
Siège social :
13 Rue D'abas 35250 CHEVAIGNE
Capital : 2000 €
Activités principales : réparation mécanique
et carrosserie toutes marques
Durée : 99 ans
Président : M. AIT CHIKH Abderrahman 4
A, Rue Geneviève De Gaulle Anthonioz
35200 RENNES
Immatriculation au RCS de RENNES

217J07531

DROUIN HIVERNAGEDROUIN HIVERNAGE
Société civile immobilière au capital de 1 000 €

Siège social : La Caliorne 35890 LAILLE
RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Laurent COU
BARD, notaire à BEDEE, le 18 octobre
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : 
DROUIN HIVERNAGE.
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.  
Siège social : LAILLE (35890), lieu-dit la
Caliorne.
Durée : 99 années.
Capital social : MILLE EUROS (1 000,00
EUR).
Les apports sont libérés.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Gérant : M. Rodolphe DROUIN demeurant
à LAILLE (35890), lieudit la Caliorne.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le notaire.

217J07556

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE SAS

GENEVIÈVE QUELENNEC

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE SAS

GENEVIÈVE QUELENNEC
Siège social : CESSON SEVIGNE (Ille et

Vilaine) - 14 Rue de la Bretonnière
Capital : 2 000 €uros

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la so
ciété par actions simplifiée SAS Geneviève
QUELENNEC, en date à CESSON SE
VIGNE du 19 Octobre 2021. Siège social :
CESSON SEVIGNE (Ille et Vilaine) - 14 Rue
de la Bretonnière ; capital : 2 000 €uros ;
durée : 99 ans ; objet : la société a pour
objet, en France et à l'étranger : toutes
prestations de services relatives au mon
tage et à la mise en œuvre de projets pour
la recherche et la prise en charge des jeunes
personnes atteintes de troubles de l’humeur
et/ou troubles anxieux ; le conseil et l’ac
compagnement professionnel et personnel,
le conseil et l’accompagnement des par
cours de vie et parcours professionnels, le
conseil et l’accompagnement individuel et/
ou collectif, de toute personne physique ou
morale ; l’activité de coaching individuel et/
ou collectif d'une personne physique ou
morale ; le conseil et l’accompagnement au
déploiement de projets ; la supervision et
l’analyse des pratiques en milieu profession
nel ; le conseil en stratégie et organisation
; le conseil, l’accompagnement et la facilita
tion des relations sociales et profession
nelles ; l’achat, la création, le développe
ment, la commercialisation, l'édition de tous
logiciels et applications ; la formation dans
ces mêmes domaines ; l’activité de consul
tant ; la prestation de services techniques,
administratifs, commerciaux ; Admission
aux assemblées : tout associé a le droit de
participer aux assemblées et de s'y exprimer
- Exercice du droit de vote : le droit de vote
est proportionnel à la quotité du capital
possédé et chaque action donne droit à une
voix. - Clauses restreignant la libre disposi
tion des actions : droit de préemption des
associés et agrément des cessions d’ac
tions par décision collective. Présidente :
Madame Geneviève QUELENNEC demeu
rant à CESSON SEVIGNE (Ille et Vilaine) -
14 Rue de la Bretonnière - RCS :
RENNES     Pour avis

217J07570

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte s.s.p. du 15.10.2021, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée (à associé unique), ayant les caractéris
tiques suivantes :
- Dénomination : Financière de la Laïta.
- Objet : activités des sociétés holdings ;
prise de participation au capital de toutes
sociétés ; toutes prestations de services (y
compris de conseils) au profit des filiales de
la Société ou de toutes autres sociétés ;
exercice de tout mandat social dans toute
société ; acquisition et gestion de tout por
tefeuille de valeurs mobilières et autres titres
de placement ; souscription de tout finance
ment destiné à permettre la réalisation de
l’une ou l’autre des activités susmention
nées.
- Siège : 13 rue de Texue, 35520 LA MÉ
ZIÈRE.
- Durée : 99 années.
- Capital : 1.000 € (apport en numéraire).
Gérant : M. Charles KERMARREC, demeu
rant 13 rue de Texue, 35520 LA MÉZIÈRE.
Immatriculation : RCS RENNES.
Pour avis, le gérant.

217J07478

Par acte ssp en date du 05/10/2021, il a été
constitué une SARL unipersonnelle
Dénomination : ETS TAMOURTBIR
Nom commercial : AU TRAVAIL
Siège social : 12, Rue De Saint Médard
35250 ST AUBIN D'AUBIGNE
Capital : 1000 €
Activités principales : exploitation d'un fonds
de commerce de restaurant, pizzeria, trai
teur, pâtisserie, crêperie, salon de thé,
confection de repas à emporter et à livrer
Durée : 99 ans
Gérance : M. TAMOURTBIR CHAFAA 31
Rue De La Basse Renaudais 35830 BET
TON. Immatriculation au RCS de RENNES

217J07411

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 15 octobre
2021, à Chantepie, il a été constitué une
société dénommée EMIR CONSTRUC-
TION, Société par actions simplifiée au
capital de 10 000 € ; Siège : Place du Gra
nier – 35135 CHANTEPIE. Objet : la ma
çonnerie générale ; la pose de carrelage,
enduit, isolation, peinture, placo. Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS.
Président : M. Selcuk KOCAK demeurant 1
rue Rosa Parks – 35230 ORGERES. Exer
cice du droit de vote : tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes. Pour avis. Le Président

217J07446
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société civile immobilière au capital de 900,00 €

siège social : 1 Trélubin 
35190 LA BAUSSAINE

RCS SAINT MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Catherine COU
BARD - LE QUERE, notaire à BEDEE, le
15 octobre 2021, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : VVMD.
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.  
Siège social  : LA BAUSSAINE (35190), 1
lieu-dit Trélubin.
Durée : 99 ans années
Capital social  : NEUF CENTS EUROS
(900,00 EUR).
Les apports sont libérés.
Les parts sont librement cessibles au profit
d’un ou plusieurs associés ou au profit du
ou des conjoints d’eux, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT MALO
(35)
Par décision des associés du 16 octobre
2021, ont été nommés gérants pour une
durée illimitée : M. Vincent LECERF, de
meurant à SAINT PERN (35190), 8 place
Sainte Jeanne Jugan, et Mme Valérie LE
CERF épouse VANDAELE, demeurant à
GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS (77720),
2 bis rue de la Boule, les Loges de Bailly.
Pour avis
Le notaire.

217J07555

YOMOSAELYOMOSAEL
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 5 Ter rue de la Croix Pilonnière 
35770 VERN SUR SEICHE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VERN SUR SEICHE du 7 octobre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : YOMOSAEL
Siège social : 5 Ter rue de la Croix Pilon
nière, 35770 VERN SUR SEICHE
Objet social : la construction, l’acquisition,
l’aménagement, la mise en valeur, l’admi
nistration, l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles et terrains,
quel que soit leur mode d’acquisition (achat,
apport ou construction) ou de financement
(emprunt, crédit-bail), l’aliénation occasion
nelle des biens lui appartenant pourvu que
ce soit dans le cadre de la gestion patrimo
niale et civile de l’objet social, et plus géné
ralement, toutes opérations mobilières, im
mobilières et financières se rattachant direc
tement ou indirectement à l’objet social,
pourvu qu’elles ne modifient en rien le ca
ractère civil de la Société
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Yohann BESSET, de
meurant 5 Ter rue de la Croix Pilonnière
35770 VERN SUR SEICHE
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J07428

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à Servon Sur Vilaine du 14 octobre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : C.C.R. FONTAINE SUD
Siège : 2 rue Creuse – 35530 SERVON SUR
VILAINE 
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS
Capital : 1 500 €
Objet : L'acquisition de tous biens immobi
liers en vue de leur revente après édification
d'un ou plusieurs immeubles ou réhabilita
tion - Activité de marchand de biens
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Président : Christophe GALON, demeurant
23 La Beaudonnière – 35530 SERVON SUR
VILAINE,
Directeur général : Roger MARSOLIER,
demeurant 12 rue Charles de Gaulle –
35530 SERVON SUR VILAINE
La Société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Pour avis, le Président

217J07421

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-Marc
BORSA, notaire associé de la société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée « Fabrice JANVIER et Jean-
Marc BORSA, Notaires associés », titulaire
d’un Office Notarial à SAINT-MELOIR-DES-
ONDES, 19, rue de la Gare, le 7 octobre
2021, il a été constitué la Société suivante :
Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SCI ELK.
Siège social : LA GOUESNIERE (35350),
10 rue des Marais.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS.
Objet social : L'acquisition, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.
L'emprunt de tous les fonds nécessaires à
cet objet et la mise en place de toutes sû
retés réelles ou autres garanties néces
saires.
Généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à cet objet ou susceptibles d’en fa
voriser le développement.
Capital social : MILLE CINQ CENTS EU
ROS (1.500,00 €), apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Denis Thierry GEN
DRY, et Madame Laurence Marie Odile
BELHÔTE, demeurant ensemble à LA
GOUESNIERE (35350) 10 rue des Marais.
Clause d'agrément : Les cessions de parts
entre vifs sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés. Les muta
tions par décès doivent être agréées à la
majorité des deux tiers des voix présentes
ou représentées.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-MALO.

217J07438

Par ASSP du 08.10.2021 est constitué le
Groupement Forestier : GROUPEMENT
FORESTIER DE BREQUIGNEUL
Objet : Le groupement a pour objet la
constitution, l'amélioration, l'équipement, la
conservation ou la gestion d'un ou plusieurs
massifs forestiers, avec leurs accessoires
ou dépendances inséparables, sur les ter
rains boisés ou à boiser et sur tous les autres
terrains - y compris les terrains à vocation
pastorale nécessaires pour cantonner la
pratique du pâturage hors des parties boi
sées - que le groupement pourrait acquérir
à titre onéreux ou à titre gratuit.
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 euros
Cession de parts sociales : Libres cessions
par un associé à l’un de ses descendants
ou à son conjoint, ainsi qu’à un associé
ayant la qualité d’exploitant forestier des
biens à usage forestier du groupement ;
Agrément de la collectivité des associés
pour toutes autres cessions.
Siège : La Ferme de Bourgouët 35440
DINGE
Gérant : Rémy GENTILHOMME demeurant
La Ferme de Bourgouët 35440 DINGE
Immatriculation au RCS de RENNES

217J07434

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signatures privées en date du
18 octobre 2021 a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, l’admi
nistration, la location et la vente de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question. 
La dénomination sociale est :

FONCIERE VENTOSE
Le siège social est fixé à : RENNES (35700),
11 rue Baudelaire.
La société est constituée pour une durée de
99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE HUIT CENTS EUROS (1 800,00
EUR).
toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Les gérants de la société sont : Monsieur
Laurent COUBARD demeurant à RENNES
(35700), 11 rue Baudelaire, et Madame
Catherine LE QUERE demeurant à
RENNES(35700), 11 rue Baudelaire.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis la gérance

217J07541

Aux termes d'un acte authentique reçu par
Maître GUILLAUME DAVANNE, notaire au
32 avenue Raymond Poincaré 75016 PA
RIS, le 18/10/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : LA SCI DU PRIEURE
Forme: Société civile immobilière
Objet social : l'acquisition par voie d'achat
ou d'apport, la propriété,la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration, la location et la
vente(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers,de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire,l'annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question .
Siège social : 38 rue LE POMELLEC, 35400
ST MALO.
Capital : 1 000 €.
Gérance : DERIQUE Jeanne demeurant 38
rue le Pomellec- 35400 ST MALO ;  
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES.

217J07546

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Pauline
JOSSELIN, notaire à FOUGERES, le 12
octobre 2021, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Dénomination sociale : "JINAN"
- Forme : Société civile.
- Capital social 1.500,00 €.
- Siège social : SAINT-MALO (35400), 1 rue
du Chapitre
- Objet social : la propriété, la mise en valeur,
l'administration et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous immeubles et
droits immobiliers ; la propriété et la gestion
d'un portefeuille de valeurs mobilières, droits
sociaux ou tous autres titres.
- Durée : 99 années à compter de l'imma
triculation au R.C.S.
- Apports en numéraire : 1.500,00 €.
- Gérance : Monsieur Thomas, Didier, Ar
naud DELY, et Madame Sarah TURKI,
demeurant à LECOUSSE (35133), 11, rue
Jeanne de France. désignés en qualité de
premiers gérants, sans limitation de durée.
- Part sociales - clause d'agrément : Les
statuts contiennent une clause d'agrément
des cessions de parts sociales par la col
lectivité des associés.
- Immatriculation au R.C.S. : La société sera
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de SAINT-MALO.

Pour avis.
Me JOSSELIN, notaire

217J07553

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 20 octobre 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : GOUDS
HORIZONS Forme sociale : Société Civile
Immobilière.Au capital de : 100 €.Siège
social : 4 rue Jean Nobilet 35200 RENNE
SObjet social : acquisition, la gestion et, plus
généralement, l'exploitation par location ou
autrement, à l’exception de la location en
meublé, de tous biens ou droits immobiliers
à quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
laprise de participation dans toutes sociétés
immobilières, l'obtention de toutes ouver
tures de crédit, prêts ou facilités de caisse,
avec ou sans garanties hypothécaires des
tinés au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d'aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société Gérance : Monsieur
Frédéric GOUDARD demeurant à RENNES
(35) 4 rue Jean Nobilet et Madame Delphine
JULIEN-GOUDARD demeurant à RENNES
(35) 4 rue Jean NobiletCessions de parts
soumises à agrément de l'assemblée géné
rale.Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
RENNES.Pour avis

217J07554

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 SAINT-
MARCAN (35120),
IMMATRICULATION au RCS de SAINT-
MALO (35400)
Pour avis

217J07560

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : 
DENOMINATION : GBM AUTOS
FORME : Société à responsabilité limitée
SIEGE SOCIAL : 9, rue Henri Pollès 35136 –
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
OBJET :
L’entretien et la réparation automobile ;
Tous travaux de carrosserie, de tôlerie et
de peinture de véhicules ;
L’achat et la vente de véhicules neufs et
d’occasion
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1.000 euros
GERANCE : M. BELKHIR Yenni demeurant
4 rue François Tanguy Prigent 35000
RENNES et M. MELAAB Makhlouf demeu
rant 2, rue Fernand Braudel 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE
IMMATRICULATION au RCS de Rennes

217J07537

annoncelegale@7jours.fr
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LES CONTENTSLES CONTENTS
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 Euros

Siège social : Lieu-dit Les Contents, 35850
Gévezé

RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 19 octobre
2021, il a été constitué une Société Civile
Immobilière :
Dénomination : LES CONTENTS
Capital social : 1 000 €, divisé en 1000 parts
sociales de 1 € chacune.
Siège social : Lieu-dit Les Contents, 35850
GEVEZE
Objet : L’acquisition de biens mobiliers et
de tout immeuble à usage d'habitation,
professionnel ou commercial en nue-pro
priété ou en pleine propriété, par voie d'ap
port, d'acquisition ou autrement en France
ou à l'étranger ; La gestion, la location, la
prise à bail, la revente éventuelle de ces
biens ;
Co-gérants : Monsieur Franck Féquet et
Madame Virginie Bravo demeurant au Lieu-
dit Les Contents, 35850 GEVEZE
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au Registre du Commerce et des So
ciétés de RENNES
Pour avis, la gérance

217J07562

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
19/10/21, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : COMPTA EXPERT AUDIT
Siège : 4 Avenue des Peupliers, Bâtiment
D, 35510 CESSON SEVIGNE
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 10 000 euros
Objet : Exercice de la profession de com
missaire aux comptes
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d’associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Présidente : Mme Emna QUEFFELEC,
demeurant 4 Rue Alain Gerbault, 35000
RENNES
Directeur général : M. Thomas THOURON-
DUPIN, demeurant 14 Avenue Béranger,
78600 MAISONS LAFFITTE,
La Société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Pour avis, Le Président.

217J07559

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
19/10/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : MLR
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 5.000 euros
SIEGE : 47 B rue de Rennes – 35510
CESSON-SEVIGNE
OBJET : Le négoce de biens non alimen
taires notamment de vêtements sous la
marque « Madame La Reine » ; La sous
cription, l’acquisition et la gestion de tous
titres de participations dans des sociétés
exerçant une des activités ci-dessus, l'ad
ministration, le contrôle et la gestion de ces
prises de participation ; Toutes prestations
de services au profit des sociétés ou grou
pements dans lesquels elle détiendra une
participation ; Et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social et à tous objets simi
laires ou connexes pouvant favoriser son
extension ou son développement.
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions, et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu’avec
agrément préalable de la collectivité des
associés.
PRESIDENT : Mme LAMBARD Morgane
demeurant 15 rue Godard – 35400 SAINT-
MALO sans limitation de durée.
DIRECTRICE GENERALE : Mme RIAUX
Anne-Sophie demeurant 23 rue des Trente –
35000 RENNES sans limitation de durée.
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.
Pour avis.

217J07550

GAZELINEGAZELINE
Société Civile Immobilière 
au capital de 1000 euros
16 Bis rue de Saint-Malo 

35540 Miniac-Morvan
RCS Saint-Malo

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 11 octobre 2021, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : GAZELINE
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social :  16 Bis Rue de Saint-Malo
35540 MINIAC-MORVAN.
Objet social : L'acquisition la gestion l'ex
ploitation par location à l'exception de la
location en meublée de tous biens ou droits
immobiliers.
Gérance : Monsieur Yvonig PICARD de
meurant 16 Bis Rue de Saint-Malo 35540
MINIAC-MORVAN et Madame Nadège
PELTIER demeurant 16 Bis Rue de Saint-
Malo 35540 MINIAC-MORVAN.
Clause d'agrément : voir dans les statuts la
clause d’agrément des cessions de parts.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Saint-Malo.
Pour avis

217J07563

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 14/10/2021 à SENS DE BRE
TAGNE, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : S.D.B AUTO
Siège social : 51 avenue Philippe de Volvire
- 35490 SENS DE BRETAGNE
Objet social : Tous travaux de carrosserie,
de tôlerie et de peinture de véhicules, le
dépannage, le transport et le gardiennage
de véhicules, la transformation de véhicules,
les services d’entretien rapide d’automo
biles et autres véhicules terrestres à moteur,
la location de véhicules, l'achat et la vente
de véhicules d'occasion, l'achat et la vente
de pièces détachées auto, neuves ou d'oc
casion.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS.
Capital social : 1 000 euros.
Gérance : M. Mostapha BACHA, né le 27
décembre 1992 à CHERBOURG (50), de
meurant à PONT-PEAN (35131) – 2 avenue
Colette Besson, et M. Lahcen BACHA, né
le 28 octobre 1980 à AGHLAD (MAROC),
demeurant à ERCE PRES LIFFRE
(35340) – 2 rue Olympe de Gouges, sont
nommés cogérants de la société pour une
durée indéterminée.
Immatriculation de la Société au RCS
RENNES.

Pour avis
La gérance

217J07481

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Charles FRAN
COIS, notaire à BOURGANEUF(Creuse) en
date du 11 octobre 2021, il a été constitué
une société civile immobilière aux caracté
ristiques suivantes : Raison sociale : Société
civile immobilière dénommée ARPAJE.
Objet social : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, location
et vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.Siège social :
7, rue des arts 35000 RENNES. Capital : 1
000 euros. Gérance : Monsieur Arnaud
Erwan Jacques BIGOU, époux de Madame
Pauline COLLIN, demeurant à RENNES
(35000) 7 rue des Arts. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis.

217J07533

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
15/10/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : AVELIS IMMOBILIER
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 28 Rue de la Retenue 35630 HEDE-
BAZOUGES
OBJET : L’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles, droits ou biens immobiliers ; La
négociation, la conclusion, la réalisation de
toutes opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles de favoriser le
développement dudit objet, et notamment
de toutes opérations de financement, et
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties personnelles ou réelles
(et notamment hypothécaires) sur l’actif
social ; Toutes opérations financières, mo
bilières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil, notamment l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
réelles sur des opérations conformes au
présent objet.
DUREE : 99 ans.
AGREMENT : agrément pour toutes ces
sions, y compris entre associés
GERANTE : Céline HENRY sise 28, rue de
la Retenue 35630 HEDE-BAZOUGES sans
limitation de durée
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.
Pour avis.

217J07485

Aux termes d’un acte SSP du 14/10/2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : GAYA CLIMATE
Forme : SASU
Objet : Toutes prestations de services et de
conseil dans le domaine de l’impact envi
ronnemental des activités des entreprises,
entités et personnes, et notamment la
conduite d’études et de recherches, l’ac
compagnement et la formation dans les
domaines de la compensation des émis
sions résiduelles, du développement du
rable, du respect de l’environnement et de
la responsabilité sociétale des entreprises.
Siège social : Les champs Costard - 35260
CANCALE
Capital : 1.000 Euros divisé en 1.000 actions
de 1 Euro chacune
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au R.C.S.
Cession des actions : clauses de préemption
et d’agrément.
Conditions d’admission aux Assemblées
d’associés et d’exercice du droit de vote :
chaque associé a le droit de participer aux
décisions collectives. Le droit de vote atta
ché aux actions est proportionnel à la quo
tité de capital qu’elles représentent.
Président : Nicolas BLANDEL demeurant 35
rue Hermel – 75018 Paris.
La société sera immatriculée au RCS de
Saint Malo.

217J07449

Par ASSP en date du 19/10/2021 il a été
constitué une SCI dénommée : SCI BFG.
Siège social : 28 rue de la Géminais 35250
CHEVAIGNÉ Capital : 100 € Objet so
cial : L'acquisition et la location de biens
immobiliers de toute nature Gérance : M
BROSSET Guillaume demeurant 28 rue de
la Géminais 35250 CHEVAIGNÉ ; Mme
BROSSET Fleur-Elodie demeurant 28 rue
de la Géminais 35250 CHEVAIGNÉ Ces
sion de parts sociales : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un as
socié. Toute cession à un tiers de la Société
est soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
RENNES.

217J07535

Par ASSP en date du 17/10/2021 il a été
constitué une SCI dénommée :
SCI REVERCHON EVRARD
Siège social : 5 allée Jacques Prévert 35230
NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE Capi
tal : 100 € Objet social : L'acquisition et la
location de biens immobiliers de toute na
ture Gérance : Mme EVRARD Isabelle de
meurant 5 allée Jacques Prévert 35230
NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE Ces
sion de parts sociales : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un as
socié. Toute cession à un tiers de la Société
est soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
RENNES.

217J07524

Par ASSP du 16/09/2021, il a été constitué
une SARL dénommée KERESTAT. Siège
social : 12 rue jean marcel châtel 35000
Rennes. Capital : 1000€. Objet : la réalisa
tion de toutes prestations de conseils,
d’apports d’affaires, d’assistance opération
nelle aux entreprises et autres organisations
publiques, para-publiques, et associatives
en France et à l'étranger en matière de
stratégie, gestion, management, recrute
ment, formation, marketing, communication,
vente et finance. Gérance : M. Nicolas Grall,
12 rue jean marcel châtel 35000 Rennes ;
Mme Marie Grall, 12 rue jean marcel châtel
35000 Rennes Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J06706

Par ASSP en date du 12/10/2021 il a été
constitué une SCI dénommée :

JUGUET
Siège social : 18 rue Roger Henri Geurrand
Appartement 36, 35000 RENNES Capi
tal : 10 € Objet social : L’acquisition d’im
meubles, l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement de tous biens
mobiliers et immobiliers construits, à
construire ou en cours de construction dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d’acquisition, échange, ap
port ou autrement; la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, la gestion
par location ou autrement desdits biens;
l’emprunt de tous fonds nécessaires à la
réalisation de cet objet ainsi que l’octroi, à
titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet et susceptibles d’en favoriser
le développement. Gérance : M JUGUET
Martin demeurant 18 rue Roger Henri
Geurrand Appartement 36 35000 RENNES Ces
sion de parts sociales : Les parts sont libre
ment cessibles entre Associés et entre
conjoints, ascendants et descendants; la
cession des parts sociales, autres qu'à des
personnes visées ci-dessus, ne peut inter
venir qu'avec l'agrément des Associés
donné dans la forme d'une décision collec
tive extraordinaire. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS de
RENNES.

217J07447

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé, le
18 Octobre 2021, a été constituée une so
ciété civile constituée en vue de la vente
d'immeubles, ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : SCCV SAMBA
Siège social :13 rue de la Sauvaie - 35000
RENNES
Durée : 30 ans
Objet : L'acquisition de tous terrains, biens
et droits immobiliers en France, et notam
ment l'acquisition de plusieurs terrains
comprenant des maisons à usage d'habita
tion situés Bd Georges Clémenceau, Rue
de l'Alma, rue Marcel Sembat à RENNES
(35000), La démolition éventuelle des biens
existants et la construction sur le terrain d'un
ensemble immobilier, La vente des im
meubles, soit en totalité, soit par fractions,
en l'état actuel ou futur d'achèvement, à
terme ou après terminaison, Accessoire
ment, la propriété, l'administration et l'ex
ploitation par voie de location dudit im
meuble, L'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts et constitutions de garanties de
toute nature ayant pour but de permettre la
réalisation de l'objet social, la mise en place
de tous moyens financiers nécessaires à
l'opération. Et généralement, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières, de quelque
nature que ce soit, pouvant se rattacher à
l'objet social, directement ou indirectement,
à condition que les opérations ne modifient
en rien le caractère civil de la Société et ne
soient pas réputées activités industrielles ou
commerciales au sens des articles 34 et 35
du Code Général des Impôts.
Capital social 1.000 Euros
Apports en numéraire : 1.000 Euros
Gérante : la société KERMARREC PROMO
TION dont le siège social est situé à
RENNES (35000) 13 rue de la Sauvaie,
représentée par Mme Nolwenn LAM KER
MARREC.
Parts sociales : les cessions sont libres entre
associés. Toutes autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés réunis en assemblée
générale
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Pour avis. La Gérante.

217J07509
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CONSTITUTIONS

7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

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

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

30 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

Par acte SSP du 04/10/2021, il a été consti
tué une SASU ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : OFFICE DES FORMA-
TIONS PROFESSIONNELLES
Objet social : Toutes opérations de forma
tion, conseil, audit, coaching, recrutement,
destinées aux entreprises, administrations,
personnes morales publiques ou privées,
physiques ou morales, l'organisation de
rencontre consacrées à la formation et à
l'animation de groupes.
Siège social : 5, allée de la Grande Treille,
Bureau 3, 35200 Rennes.
Capital : 100  €
Durée : 99 ans
Président : Mme EL AÎSSI Hinnde, demeu
rant 15, avenue Georges Brassens, 94550
Chevilly-Larue
Admission aux assemblées et droits de
votes : à l'actionnaire unique
Clause d'agrément : Cession libre
Immatriculation au RCS de Rennes

217J07122

MODIFICATIONS

ATELIER QUARTZATELIER QUARTZ
Société par actions simplifiée

en cours de transformation en société à
responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 15 RUE CHARLES MALARD

35300 FOUGERES
830 178 604 RCS RENNES

Suivant délibération en date du 01/09/2021,
l'Assemblée Générale Extraordinaire, sta
tuant aux conditions prévues par la loi, a
décidé la transformation de la Société en
société à responsabilité limitée à compter
du même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 10 000 euros, divisé en 10 000
parts sociales de 1 euro chacune. Cette
transformation rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes : Sous sa forme
de société par actions simplifiée, la Société
était dirigée par : Président : Monsieur
Stéphane GILOT, demeurant 1 allée André
BELLESORT, 53320 LOIRON RUILLE Di
recteur général : Madame Sandra COU
DRAY, demeurant 38 rue du Patis 35133
LANDEAN Sous sa nouvelle forme de so
ciété à responsabilité limitée, la Société est
gérée par Monsieur Stéphane GILOT, de
meurant 1 allée André BELLESORT, 53320
LOIRON RUILLE et Madame Sandra COU
DRAY, demeurant 38 rue du Patis 35133
LANDEAN
POUR AVIS Le Président

217J06720

AVIS D'AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Maître Guillaume
PAINSAR, notaire associé de la Société à
Responsabilité Limitée « LIBERTÉ NO
TAIRES », titulaire d’un Office Notarial à
RENNES (Ille-et-Vilaine), 45, Boulevard de
la Liberté, le 19 octobre 2021, a été effec
tuée une augmentation de capital social de
la société LE BERET, société à responsa
bilité limitée dont le siège est à RENNES
(35000), 2 boulevard de la Liberté, immatri
culée au RCS de RENNES sous le numéro
885405696 par voie d’apport en numéraire
par la société JCDC, société à responsabi
lité limitée au capital de 50000 € dont le
siège est à RENNES, 58 quay Saint Cyr,
immatriculée au RCS de RENNES sous le
numéro 903 310 092, d'une somme de onze
mille sept cent soixante euros (11760,00 €).
Monsieur Jean-Christophe DELACROIX,
demeurant à RENNES (35000), 58 quai
Saint-Cyr est nommé co-gérant sans limita
tion de durée.
L’ancien capital est de : 24.000,00 €. Le
nouveau capital est de : 35.760,00 €
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence. Les modifications statutaires
seront publiées au registre du commerce et
des sociétés de RENNES.
Pour avis
Le notaire.

217J07557

A.G.A.CA.G.A.C
Société à responsabilité limitée 

capital de 196.000,00 €
Siège social : RENNES (35700)

45 Square du Grand Placis 
SIREN : 752 074 690 - RCS RENNES

REDUCTION DU CAPITAL
Les associés de la société « A.G.AC » ont
décidé, suite à un acte unanime d’associés
en date du 16 novembre 2017, la réduction
de son capital à hauteur de DEUX CENT
QUATRE MILLE EUROS (204 000,00 €)
pour le ramener de QUATRE CENT MILLE
EUROS (400 000,00 €) à CENT QUATRE-
VINGT-SEIZE MILLE EUROS (196 000,00).
Cette décision, non motivée par des pertes,
a été prise sous la condition suspensive de
l'absence d'opposition de la part des créan
ciers sociaux. Cette réduction est devenue
définitive suite à l’obtention du certificat de
non-opposition des créanciers délivré par
les services du greffe de RENNES en date
du 21 novembre 2017. L’acte constatant la
réalisation de cette condition suspensive a
été reçu par Maître LAMOTTE le 23 janvier
2018.
La mention suivante devra être publiée :
Le capital social d’un montant initial de
QUATRE CENT MILLE EUROS (400 000,00 €)
est aujourd’hui ramené à la somme de
CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE EU
ROS (196 000,00 €).
L’article 8 des statuts a été modifié corréla
tivement.
En conséquence, une inscription modifica
tive sera effectuée auprès du RCS de
RENNES.
POUR AVIS ET MENTION
Maître Éric LAMOTTE

217J07534

HEYLIOTHEYLIOT
Société par actions simplifiée

au capital de 12.430 €
Siège social : 3 rue le Bouteiller

35000 RENNES
833 328 958 R.C.S. RENNES

Suivant décisions en date du 31/12/2020, le
Président, a constaté l'augmentation de
capital, décidé par l'AGE du 14/12/2020,
d'un montant de 2.604 € pour le porter à
15.034 €
Modification des statuts en conséquence.
La mention sera faite au RCS de RENNES

217J07490

HOLDING PLANTEGENEST devenue
Holding Events Services Société civile au
capital de 1 000 euros porté à 665 040
euros Siège social : Z.A. du Bois du Teillay –
35150 JANZÉ R.C.S. RENNES 833 994
684. Il résulte des délibérations de l'assem
blée générale du 19 octobre 2021 que :
- le capital social a été augmenté de 664
040 euros, pour être porté de 1 000 à 665
040 euros, par voie d'apports en nature et
émission de parts sociales nouvelles.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
- la dénomination sociale a été modifiée pour
adopter celle de "Holding Events Ser-
vices".
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
217J07542

ONAMIFOODS SASU au capital de 1€ sise
27 RUE DE BRIZEUX 35700 RENNES
899158281 RCS de RENNES, Avis de
modifications Aux termes des décisions de
l'associé unique du 21/10/2021, il a été
décidé d'augmenter le capital de la Société
d'un montant global de 30.000 euros par
l'émission de 3.000.000 actions ordinaires
nouvelles, à la valeur nominale unitaire de
0,01 euro, par apport en nature, puis d'aug
menter le capital de la Société d'un montant
global de 82.000 euros par compensation
de créance au titre d'une créance en compte
courant d'associé. En conséquence, le ca
pital est désormais fixé à 112.001 €, divisé
en 11.200.100 actions de 0,01 euro cha
cune, et les article 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

217J07604

EDITIONS OBERTHUR SAS au capital de
6.100.000  € Siège social : Rue des Char
milles, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ 329 286
066 RCS RENNES. En date du 11/12/2017,
l'Associé Unique a nommé en qualité de Co-
Commissaire aux Comptes Titulaire la so
ciété GRANT THORNTON, SAS, siège
social sis 29 rue du Pont, 92200 NEUILLY-
SUR-SEINE, 632 013 843 RCS NAN
TERRE. En date du 22/03/2018, l'Associé
Unique a pris acte de la démission de leur
mandat de Co-Commissaire aux Comptes
Titulaire et Suppléant de la société HELEOS
et de Mme Catherine LE POUL. En date du
25/03/2021, l'Associé Unique a pris acte de
la fin du mandat de Co-Commissaire aux
Comptes Titulaire de la société PRICEWA
TERHOUSECOOPERS AUDIT, et du man
dat de Co-Commissaire aux Comptes Sup
pléant de M. Yves NICOLAS. En date du
08/10/2021, l'Associé Unique a nommé en
qualité de Co-Commissaire aux Comptes la
société F.D. & ASSOCIES, SAS, siège so
cial sis 18 bis rue d'Anjou, 75008 PARIS,
315 082 222 RCS PARIS. Mention au RCS
de RENNES

217J07419

BREIZH CABBREIZH CAB
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2.000 euros 
Siège social : 4 Impasse de la Barbotte
35850 PARTHENAY DE BRETAGNE

810 993 642 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique en date
du 19/10/2021, il a été décidé, à compter
du même jour, de modifier l’objet social de
la Société comme suit : L’acquisition, la
propriété, l’exploitation d’un fonds de com
merce de transport de personnes, avec ou
sans bagages et/ou colis à titre onéreux, par
taxi ; Transport de personne en voiture de
tourisme avec chauffeur (VTC), la location
de voitures particulières avec chauffeur.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence. Pour avis. La Gérance.

217J07574

CINEVILLE NORDCINEVILLE NORD
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000.000 euros

Siège social : 1 rue Charles Vanel le Val
d’Orson - 35770 VERN SUR SEICHE

423 860 790 R.C.S. RENNES

L'associée unique a décidé le 23 mars 2021
de ne pas renouveler le mandat de commis
saire aux comptes suppléant de Mme Anne
BLANCHE, en application de l’article L823-1
al 2 du code de commerce. Mention au RCS
de RENNES. Pour avis le représentant légal

217J07420

APEX LAMAPEX LAM
Société par Actions Simplifiée à capital variable

Siège social : CESSON SEVIGNE (Ille et
Vilaine) - 4 Avenue des Peupliers

RCS RENNES 518 788 518

DEMISSION DU DIRECTEUR
GENERAL ET TRANSFERT DE

SIEGE SOCIAL
Le conseil d’administration en date du 10
mars 2021 a pris acte de la démission de
Monsieur Joël SESTILLANGE de ses fonc
tions de directeur général. Aux termes d’un
procès-verbal en date du 29 septembre
2021, le président a décidé de transférer, à
compter du 1er Octobre 2021, à CESSON
SEVIGNE (Ille et Vilaine) - 4 Avenue des
Peupliers le siège social précédemment fixé
à CESSON SEVIGNE (Ille et Vilaine) - 55
bis Rue de Rennes - Le Kléber.   Pour Avis

217J07571annoncelegale@7jours.fr
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Aux termes d'une décision extraordinaire du
11 octobre 2021, les associés de la société
ULYSSE, SARL au capital de 274 260 €,
située 3 Place Saint Germain 35000
RENNES, immatriculée 750 237 703 au
RCS de RENNES, ont décidé de réduire le
capital social d'une somme de 54 850 € et
de le ramener ainsi de son montant actuel,
soit 274 260 € à 219 410 € par voie de rachat
de 5 485 parts sociales détenues par Ma
dame Monique CLOLUS. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. 

217J07603

C2MSC2MS
SAS au capital de 53 053 160,00 €

Siège social : 14 Rue Louis Blériot CS 87104
35172 Bruz Cedex

RCS Rennes 792234437

Le 21 avril 2021, le Conseil d’administration
a pris acte :
- Du départ à la retraite de Monsieur Thierry
Hervé et de la fin de son mandat de Direc
teur Général de la Société C2MS à compter
du 03/10/2021.
- De la nomination de Monsieur Jacques
Gillet, demeurant 14 Rue Louis Blériot
35172 Bruz, en qualité de Directeur Général
pour une durée de 3 ans à compter du
03/10/2021 et jusqu’à l’issue de l’assemblée
appelée à statuer au cours de l’année 2024
sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2023.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

217J07116

GENETIC ET DISTRIBUTION Société par
actions simplifiée au capital de 7 622,45
euros Siège social : La lizenderie 35140
GOSNE 399 120 526 RCS RENNES Par
décision du 30/09/2021, l'associé unique a
décidé de transformer la Société en société
à responsabilité limitée à compter du même
jour, ce qui entraine la publication des
mentions suivantes : Capital   Ancienne
mention : Le capital social est fixé à 7 622,45
euros. Il est divisé en 500 actions de 15,2449
euros chacune.   Nouvelle mention : Le
capital social est fixé à 7 622,45 euros. Il
est divisé en 500 parts de 15,24 euros
chacune. Forme   Ancienne mention : So
ciété par actions simplifiée   Nouvelle men
tion : Société à responsabilité limitée Admi
nistration Ancienne mention : Président : Mr
Jérôme BESIERS demeurant 48 Rue Bas
peyras   33670 CREON Nouvelle mention :
Gérant : Mr Jérôme BESIERS demeurant
48 Rue Baspeyras   33670 CREON La
dénomination de la Société, son objet, son
siège et sa durée demeurent inchangées.
Pour avis

217J07572

MODIFICATIONS

liliapack-golf - equipment, SASU au capi
tal de 1000€ ; SIÈGE SOCIAL : liliapack
35800 saint Lunaire 899 886 709 RCS lilia
pack ; Le 14/10/2021, l'associé unique a :
décidé de modifier la dénomination sociale
de la société qui devient LILIAGOLF ;
Mention au RCS de RENNES

217J07456

LEGENDRE
CONSTRUCTION

LEGENDRE
CONSTRUCTION

SAS au capital de 200 000 euros
Siège social : 5, rue Louis-Jacques Daguerre

35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
314 209 628 RCS RENNES

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 17/05/2021, la société
PAREMA, SAS au capital de 1 000 euros,
ayant son siège social 28B rue des Sapins
Verts 56380 GUER, immatriculée au RCS
de VANNES sous le numéro 899 892 368,
a été nommée en qualité de directeur gé
néral délégué de la société pour une durée
de 3 ans renouvelables. Pour avis La Pré
sidente

217J07488

PAOLO IMMO SARL au capital de 1000
Siège social : 4 bis rue de la Fontaine Car
rée, Les Gastines, 35430 SAINT-PERE-
MARC-EN-POULET 822 509 071 RCS de
Saint-Malo Aux termes de décisions en date
du 20 septembre 2021, les associés ont
décidé d'étendre l'objet social de la société
à : Locations meublées de courte et longue
durée, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 2 des statuts. Modification au RCS de
Saint-Malo

217J07512

EARL ECOSSEEARL ECOSSE
EARL au capital de 10000 € 

Siège social : ECOSSE 35400 SAINT-MALO 
RCS SAINT-MALO 889820205

Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 20/09/2021, il a été décidé
de nommer M MONNIER EWENN demeu
rant ECOSSE 35400 SAINT-MALO en
qualité de Co-Gérant à compter du
29/09/2021. Modification au RCS de SAINT-
MALO.

217J07515

POLY MAT POLY MAT 
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 20 000 € 
Siège social : 55 rue de Romillé 

 Z.A. La Gautrais 
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE 

R.C.S. Rennes 398 574 590

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

L'assemblée générale extraordinaire du 30
septembre 2021 a décidé de nommer en
qualité de Président, pour une durée indé
terminée à compter du ler octobre 2021, M.
Ludovic DEGRE domicilié à MEDREAC
(35360) 28 La Basse Gesnuaye, en rempla
cement de la société GERMIL, démission
naire.
Pour avis, Le Président

217J07448

KEOLIS SAINT MALOKEOLIS SAINT MALO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 461 230 €
Siège social : 4 avenue des Peupliers 

Technoparc Bat G
35510 CESSON SEVIGNE
490 948 163 RCS RENNES

Suivant décisions du 13/09/2021, l’associé
unique a décidé de nommer à compter de
ce jour, en qualité de Gérante, Madame
Estelle BOUTON demeurant 9 Impasse du
Bonheur 71470 ROMENAY en remplace
ment de M. Christian BOUYER, démission
naire.
Mention sera portée au R.C.S. de RENNES

217J07457

Delphine Lechat AvocatDelphine Lechat Avocat
26B Bd Jacques Faucheux

35300 FOUGERES
tel 02.23.51.91.80

delphine.lechat@dlavocat.com

FINANCIERE GELINFINANCIERE GELIN
Société par actions simplifiée
au capital de 763 280 euros

Siège social : 2 rue de la Guénaudière,
35300 FOUGERES

RCS Rennes 430.253.302

AVIS DE MODIDICATION
Aux termes d'une décision unanime de la
collectivité des associés en date du 1er
octobre 2021, Monsieur Julien GELIN, de
meurant 35B rue de la Quinte, 35340
LIFFRE a été nommé en qualité de Pré
sident en remplacement de Monsieur Ro
land GELIN, démissionnaire. Les fonctions
de Directeur Général de Monsieur Julien
GELIN ont ainsi pris fin le même jour.
POUR AVIS
Le Président

217J07468

SCI 2JASCI 2JA
SCI au capital de 1 000 €

9 Boulevard Sébastopol 35000 Rennes
795 313 865 R.C.S RENNES

Le 31/12/2018, l’AGE a modifié l’article 13
des statuts relatif aux cessions de parts
sociales et notamment en précisant que les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec l’autorisation de la gérance.
Le 09/12/2019, l’AGM a décidé d'étendre
l'objet social de la société aux activités
suivantes :
- L'acquisition, la propriété, la vente pour
son propre compte de tous investissements
financiers, tels que titres, valeurs mobilières,
droits sociaux de toute nature, à l'exclusion
de ceux entraînant pour leur titulaire la
qualité de commerçant,- Le consentement
de toutes hypothèques à l'effet de garantir
tous emprunts éventuellement contractés
par les associés de la société à l'effet d'ac
quérir les parts sociales.- Le consentement
de tous cautionnements d'emprunts
contractés par les sociétés dans lesquelles
les associés de la société ou elle-même sont
dirigeants ou associés.- La prise de tous
intérêts et participations par tous moyens,
apports, souscriptions, achat d'actions,
d'obligations et de tous droits sociaux dans
toutes sociétés, affaires ou entreprises- Les
études mobilières, immobilières, indus
trielles ou commerciales ; La création de
tous groupements, organismes, associa
tions, sociétés.

217J07460

KEOLIS ARMORKEOLIS ARMOR
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 504 976 €
Siège social : Zone Industrielle de Chantepie

26, rue du Bignon
35135 CHANTEPIE

321 840 225 RCS RENNES

Suivant décisions du 13/09/2021, les asso
ciés ont décidé de nommer à compter de ce
jour, en qualité de Présidente, Madame
Estelle BOUTON demeurant 9 Impasse du
Bonheur 71470 ROMENAY en remplace
ment de M. Christian BOUYER, démission
naire.
Mention sera portée au R.C.S. de RENNES

217J07455

AVIS DE MODIFICATIONS
SCI DE LA MAISON BLANCHE
Au capital de 442.240,00 €
BRUNOY (91800), 1 Rue de Cerçay
RCS EVRY 448 215 442
Aux termes d'une assemblée générale en
date du 12 octobre 2021, les associés de la
SCI DE LA MAISON BLANCHE, ont déci
dés :
1°) de modifier les gérants et de changer
les statuts de la façon suivante :
Les associés nomment comme co-gérant :
Monsieur Bernard LENIAU
Madame Claude FAIVRE
Les cogérants présentement nommés ac
ceptent les fonctions qui viennent de leur
être conférées.
Cette nomination est faite sans limitation de
durée.
2°) de transférer le siège social à RENNES
(35700), 15 rue de la Taurellerie à compter
du 12 octobre 2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 dans le titre I des
statuts de la façon suivante : Le siège social
est fixé à RENNES (35700), 15 rue de la
Taurellerie.
- Durée : 99 ans
- Objet social : La gestion, l’acquisition, la
vente, la location, emprunt avec affectation
hypothécaire de tous biens mobiliers et
immobiliers.
L'inscription modificative sera portée au
RCS EVRY
Pour avis.

217J07433

« SCM BASTIAN-LOQUIN-
SALACROUP»

« SCM BASTIAN-LOQUIN-
SALACROUP»

Societe civile de moyens au capital de 458 €
Siège Social : « Cabinet Médical »

La Janaie – 25, Route d’Antrain – Tremblay
35460 VAL COUESNON

R.C.S. : RENNES 330 657 800

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30 septembre
2021, la Collectivité des Associés a :
- pris acte de la démission de la Cogérante,
Madame Delphine LOQUIN
- décidé de modifier la dénomination sociale
de la Société qui devient à compter de ladite
date : « SCM BASTIAN - SALACROUP ».
Les articles 2 et 37 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis. La Gérance

217J07486

BYTECH CONSULTINGBYTECH CONSULTING
Société par actions simplifiée

au capital de 1000 euros
Siège social : 9 rue du Blavet

35137 – BEDEE
850 453 986 RCS RENNES

MODIFICATION DE L'OBJET
SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date du
1er octobre 2021, il a été décidé d'étendre,
à compter de ce jour, l'objet social aux ac
tivités suivantes :
• L’acquisition, la gestion et la location de
patrimoine immobilier 
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de RENNES.

Pour avis
217J07511

VOLUTIQUE SAS au capital de 425.600 €
Parc d'Activités Confortland Lotissement de
la Besneraie 35520 Melesse 343 761 250
RCS RENNES Le 06.10.2021, l'associé
unique a nommé président M. Yannick
MENARD demeurant 53 La Basse Bouhour
dais 35190 Saint-Domineuc, en remplace
ment de la société HQH (RCS 528 565 575)
; a nommé co-commissaire aux comptes
titulaire DELOITTE & ASSOCIES, SAS, 6
Place de la Pyramide 92908 Paris la Dé
fense Cedex, 572 028 041 RCS NAN
TERRE.

217J07431

BDS PACEBDS PACE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 20 000 €
Siège social : ZAC Les Touches

35740 PACE
892 202 508 RCS RENNES

MODIFICATIONS
L’assemblée générale extraordinaire en
date du 21/09/2021 a :
- pris acte de la démission de M. Jacques
THIPTHIPHAKONE de son mandat de gé
rant et de son remplacement à cette date et
pour une durée indéterminée par M. Nicolas
STURM demeurant 39 B, rue Le Coz 35000
RENNES, la mention du gérant partant a
été supprimée des statuts,
- décidé du transfert du siège social actuel
lement ZAC Les Touches 35740 PACE au
9, avenue des Touches 35740 PACE et mis
à jour l’article 4 en conséquence.
Pour avis,
La Gérance

217J07498

BOLLORE-MAINGUET 35BOLLORE-MAINGUET 35
Société par actions simplifiée
au capital de 641 250,00 €

Siège social : 11 Place de Bretagne
35000 RENNES

477 554 133 RCS RENNES

AVIS DE PUBLICITE
Lors de l’assemblée générale mixte du
15/10/2021, les associés ont décidé de :
- transférer le siège social au Centre d’Af
faires Alphasis, Bâtiment T, Espace Perfor
mance III,35760 SAINT-GREGOIRE, à
compter du 01/11/2021. L'article 4 « Siège
social » des statuts est modifié en consé
quence.
-nommer M. Jean-Marie VANDERGUCHT,
demeurant 16 La Noé d’Etolles à NOYAL
CHATILLON SUR SEICHE (35230), en
qualité de Directeur Général, à compter du
01/11/2021.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis,

217J07500

Ô LES FLEURSÔ LES FLEURS
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000 euros
Siège social : 5, Rue Heurtault

35150 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
904 160 967 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique en date
du 18/10/2021, il a été pris acte de la dé
mission de M. Jean-Philippe AÏTAÏSSA sis
4, Allée Tadorne 35250 CHASNE-SUR-
ILLET de son mandat de cogérant de la
Société à compter du 13/10/2021 inclus.
Modification sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis, La Gérance.

217J07502
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MODIFICATIONS

MENUISERIE DUBREIL, EURL au capital
de 1000,0€ Siège social: Zone Artisanale
du Chesnot 7 Rue des Métiers 35160 Breteil
834896169 RCS RENNES Le 15/09/2021,
l'associé unique a: décidé de modifier la
dénomination sociale de la société qui de
vient Lanceta Rénov ; Mention au RCS de
RENNES

217J06749

LEGENDRE
CONSTRUCTION

LEGENDRE
CONSTRUCTION

SAS au capital de 200 000 euros
Siège social : 5 rue Louis-Jacques Daguerre

35136 ST JACQUES DE LA LANDE 
314 209 628 RCS RENNES

Par décisions en date du 30/06/2021, l’as
sociée unique, prenant acte de l’expiration
du mandat de commissaire aux comptes
suppléant de Mme Emmanuelle LINTANFF,
décide de ne pas le renouveler et ce en
application des dispositions de l’article L.
823-1 du Code de commerce. Pour avis La
Présidente

217J07489

BDS VERNBDS VERN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 20 000 €
Siège social : 2, avenue Jean Janvier

35000 RENNES
852 621 945 RCS RENNES

MODIFICATIONS
L'’assemblée générale extraordinaire en
date du 21/09/2021 a :
- pris acte de la démission de M. Jacques
THIPTHIPHAKONE de son mandat de gé
rant et de son remplacement à cette date et
pour une durée indéterminée par Mme
Anne-Sophie STURM demeurant 20, rue
Paul-Louis Courrier 35000 Rennes, la
mention du gérant partant a été supprimée
des statuts,
- décidé du transfert du siège social actuel
lement 2, avenue Jean Janvier 35000
Rennes au 9, rue Charles Vanel 35770
ERN-SUR-SEICHE et mis à jour l’article 4
en conséquence.
Pour avis,
La Gérance

217J07518

CYBYCCYBYC
Société par actions simplifiée au Capital de 2

686 000 €uros
Siège social : MERNEL (Ille et Vilaine) - 2

Villeneuve
RCS RENNES 489 549 139

TRANSFORMATION EN SAS
L’assemblée générale extraordinaire en
date du 5 Juillet 2021, a décidé la transfor
mation de la société à responsabilité, en
société par actions simplifiée, à compter du
même jour. Anciennes mentions : Forme :
SARL ; Gérants : Monsieur Yves CARDINAL
et Madame Catherine CARDINAL ; Com
missaires aux comptes : AXIALIS AU
DIT. Nouvelles mentions : Forme : SAS ;
Président : Monsieur Yves CARDINAL de
meurant à MERNEL (35330) – 2 Villeneuve ;
Directeur général : Madame Catherine
CARDINAL demeurant à MERNEL (Ille et
Vilaine) – 2 Villeneuve. Maintien du com
missaire aux comptes : AXIALIS AUDIT
(SARL ayant son siège social à VANNES
(Morbihan) – 6 rue des Frères Lumière –
ZAC de Kerniol, RCS VANNES 440
020 477) Admission aux assemblées : tout
associé a le droit de participer aux assem
blées et de participer aux délibérations ;
clauses restreignant la transmission des
actions : droit de préemption des associés
et cession d’actions soumises à l’agrément
du Président ; exercice du droit de vote : le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé et chaque action donne
droit à une voix. Les mentions antérieures
propres aux sociétés à responsabilité limitée
sont purement et simplement suppri
mées.   Pour avis

217J07527

PALL GENEDISC
TECHNOLOGIES
PALL GENEDISC
TECHNOLOGIES

SAS au capital de 150 297,40 €uros
Siège social : 1 rue du Courtil 

Parc d'Affaires Cicéa  Bât 1 - 35170 BRUZ
432 086 049 R.C.S. RENNES

Aux termes de l’AGO en date du 08/10/2021,
Mme Nadine BRICKA demeurant 6 Ter rue
Sébastopol 92400 COURBEVOIE a été
nommée en qualité de président en rempla
cement de M. Hussein BARAZI.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
RENNES.

217J07591

EMMA DIET SAS au capital de 1 000  €
Siège social : 33 Le Haut Pont 35120 MONT-
DOL 821 441 680 RCS SAINT-MALO. Aux
termes de deux procès-verbaux des déci
sions prises par les associés réunis en AGE
le 30/06/2021 à 18 heures puis à 19 heures,
il a décidé de transformer la société en
société a responsabilité limitée à compter
du même jour, sans création d'un être moral
nouveau et d'adopter le texte des statuts qui
régiront désormais la société dont le capital
social, le siège, la durée et les dates d'ou
verture et de clôture d'exercice social de
meurent inchangés. La dénomination so
ciale « EMMA DIET » est remplacée par «
LE HAUT PONT DE LA BAIE » l'objet-social
devient : « En France ou dans tout pays,
l'hébergement touristique et autre héberge
ment de courte durée, la location de vélos,
le snacking, la vente de produits de terroir,
l'activité de tables d'hôtes, la vente à em
porter, l'organisation de circuits touristiques
et la location de salle de réceptions » (le
dernier paragraphe de l'article 2 Objet des
statuts demeure inchangé) Sous sa forme
de SAS, la société était présidée par Mme
Emmanuelle GACOGNE demeurant 33 Le
Haut Pont 35120 MONT-DOL qui devient
Gérante de la société sous sa nouvelle
forme de SARL. Dépôt des statuts mis à
jour au RCS de SAINT-MALO

217J07614

LJ3MLJ3M
Société Civile, au capital de 184992,30 €
Siège social : 18 la Baillée Olivier à LA

BOUEXIERE (35340)
RCS RENNES 438918807

MODIFICATIONS
Par décision unanime du 20 juillet 2021 la
collectivité des associés a décidé, à comp
ter du même jour, de :
1) modifier la forme de la société d’un
Groupement Foncier Agricole en une So
ciété civile.
2) modifier l’objet social de « - la propriété
et l'administration par dation à bail unique
ment de tous les immeubles et droits immo
biliers à destination agricole composant son
patrimoine.
- et généralement toutes opérations pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu qu'elles ne
modifient pas le caractère civil de la société
et soient conformes à la législation régissant
les groupements fonciers agricoles. 
Conformément à son objet, et aux disposi
tions de l'article 9 de la loi numéro 70-1299
du 31 décembre 1970, ce groupement
foncier agricole ne peut procéder à l'exploi
tation en faire-valoir direct des biens consti
tuant son patrimoine ; ceux-ci doivent être
donnés à bail à long terme dans les condi
tions prévues aux articles L.416-1 et sui
vants du Code Rural.
Les différentes dispositions arrêtées dans
lesdits statuts ne pourront en aucune ma
nière déroger aux droits du fermier du G.F.
A. tels qu'ils résultent du statut du fermage. »
A : « La société a pour objet la propriété,
l'acquisition et la gestion de valeurs mobi
lières ou droits immobiliers et de tous autres
instruments financiers, cotés en bourse ou
non cotés, français ou étrangers, y compris
la prise de participation dans toute société
civile ou commerciale, 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. ».
3) modifier la dénomination sociale
de « GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE
DE LA GRATIERE » en « LJ3M ».
4) transférer le siège social du lieu-dit La
Gratière SERVON SUR VILAINE (35530) à
18 la Baillée Olivier, LA BOUEXIERE
(35340).
5) proroger la durée de la société initiale
ment fixée à 35 ans, à compter de son im
matriculation au RCS, à 99 ans.
Il y a lieu de modifier les articles 1 à 5 des
statuts.
Mention au RCS de RENNES.
Pour avis. La gérance.

217J07612

OBHUMAN FORMATION  SASU  au capital
de 800€ Siège social 9 rue des Charmilles
35510 CESSON SEVIGNE  Siren : 879 256
709 RCS  RENNES
Aux termes d'une délibération de l'assem
blée générale extraordinaire en date du
15/10/2021, il a été décidé de transférer le
siège social du 9 rue des Charmilles 35510
CESSON SEVIGNE  au 1 rue Honoré
d'Estienne d'Orves - Centre d’Affaires Lo
rient Mer Celtic Submarine 1 - 56100 LO
RIENT à compter du 15/10/2021 et de mo
difier l'article 4 des statuts  «  Siège Social
" en conséquence. La société sera désor
mais immatriculée au RCS de LORIENT.
Pour avis.

217J07477

EVOLUTIONEVOLUTION
Société à responsabilité limitée 

au capital de 125.000 euros
Ancien siège social : 

Bourgogne 35130 RANNEE
Nouveau siège social :

 1 Ter Avenue de la République
35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

817 420 045 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Par décisions unanimes des associés du
15/09/2021, le siège social a été transféré
du Bourgogne 35130 RANNEE au 1 Ter
Avenue de la République 35130 LA
GUERCHE-DE-BRETAGNE, à compter de
cette même date. L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence. RCS
RENNES. Pour avis, La Gérance.

217J07445

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

"WINSIDE FINANCE" Société par actions
simplifiée au capital de 40 000 euros Siège
social : 28 Boulevard du Colombier – 35000
RENNES transféré 2 rue du Mabilais –
35000 RENNES R.C.S. RENNES 890 110
745. Par décision collective des associés du
14 octobre 2021, le siège social de la So
ciété est transféré du 28 Boulevard du Co
lombier – 35000 RENNES au 2 rue du
Mabilais – 35000 RENNES, avec effet ce
même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de RENNES.

217J07503

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

"Winside Finance PR" Société par actions
simplifiée au capital de 9 990 euros Siège
social : 28 Boulevard du Colombier – 35000
RENNES transféré 2 rue du Mabilais –
35000 RENNES R.C.S. RENNES 898 015
755. Par décision collective des associés du
14 octobre 2021, le siège social de la So
ciété est transféré du 28 Boulevard du Co
lombier – 35000 RENNES au 2 rue du
Mabilais – 35000 RENNES, avec effet ce
même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de RENNES.

217J07506

SOCIETE CIVILE TIKASOCIETE CIVILE TIKA
Société civile au Capital de 762,25 €

Siège Social : 14 Les Noës
35890 BOURG DES COMPTES
R.C. S. : RENNES 417 714 870

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er octobre 2021,
il a été arrêté la modification suivante :
- Le siège social a été transféré au 6 impasse
des Aulnes – 35320 CREVIN
L’article 4 des statuts se trouve ainsi modi
fié en conséquence. Pour avis

217J07507

LABO H ELECTRONIQUE ET
DE RADIOCOMMUNICATION
LABO H ELECTRONIQUE ET
DE RADIOCOMMUNICATION

Société a responsabilité limitée
Au Capital de 30.000 €

Siège Social : 14 Les Noës
35890 BOURG DES COMPTES
R.C. S. : RENNES 390 871 028

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er octobre 2021,
il a été arrêté la modification suivante :
- Le siège social a été transféré au 6 impasse
des Aulnes – 35320 CREVIN
L’article 4 des statuts se trouve ainsi modi
fié en conséquence. Pour avis

217J07508

JUTHIMA LES LANDELLESJUTHIMA LES LANDELLES
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 41, Chemin du Pavillon
35500 VITRE

498 888 940 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
13/10/2021 l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé de transférer le siège social
du "41, Chemin du Pavillon 35500 VITRE"
au "10, rue Frain de la Gaulayrie 35500
VITRE" à compter du 13/10/2021 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

217J07528

LA FROMAGEE JEAN-YVES
BORDIER

LA FROMAGEE JEAN-YVES
BORDIER

Société à responsabilité limitée
Transformée en société par actions simplifiée 

Au capital de 500 000 euros 
Siège social : 2 rue Julien Neveu 

35530NOYAL SUR VILAINE
RCS RENNES 304 454 150

TRANSFORMATION EN SAS
Aux termes d'une délibération en date du
24 septembre 2021, l’Associée unique de la
société, statuant dans les conditions pré
vues par les articles L. 227-3 et L. 223-43
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en SAS à compter
du même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de
500 000 €, divisé en 31250 actions de valeur
nominale identique de 16 €.
Direction de la société :Sous sa forme de
SARL, la Société était gérée par Olivier
CLANCHIN en qualité de gérant, dont les
fonctions ont pris fin du fait de la transfor
mation.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société
est dirigée par :- Président : La société LES
FROMAGERS DE TRADITION – RCS
RENNES 312 237 035,
Commissaires aux comptes :
Titulaire: KPMG SA – 15 rue Professeur
Jean Pecker CS 24227 – 35000 RENNES,
RCS NANTERRE 775 726 417
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d’actions qu’il
possède sur simple justification de son
identité et d’une inscription de sa qualité
d’associé sur un compte d’associé au jour
de la décision collective.Chaque associé a
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
Cession d’actions : Toute cession d’actions
est soumise à l’agrément des associés de
la Société dans les conditions prévues pour
les décisions extraordinaires.
Mention au RCS de RENNES.
Pour avis
Le Président

217J07599
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SCI BRETAGNE ET
BRETONS »

SCI BRETAGNE ET
BRETONS »

Société civile immobilière
au capital de 100 €

Siège social :
60 rue du Docteur Charcot

92000 NANTERRE
834 035 131 R.C.S. Nanterre

Par procès-verbal, en date du 30 juin 2021,
l’assemblée générale, réunie à titre mixte,
a décidé de transférer le siège social de 60
rue du Docteur Charcot – 92000 NAN
TERRE à 51 rue des Lilas – 35510 CESSON
SEVIGNE, à compter du 1er septembre
2021.
Gérant : Monsieur Amaury DEGROOTE, né
le 01/09/1973 à CAEN, demeurant au 51
rue des Lilas – 35510 CESSON SEVIGNE,
de nationalité française.
En conséquence, l'article 4 (siège social)
des statuts a été modifié.
OBJET SOCIAL : La Société a pour objet
la propriété, la gestion et plus généralement
l’exploitation par bail ou autrement de tous
immeubles dont elle deviendrait propriétaire
et généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à cet objet et ne modifiant pas le
caractère civil de la société.
DUREE : La durée de la Société est fixée à
99 ans à compter de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés, sauf
prorogation ou dissolution anticipée.
Pour avis le Gérant. RCS RENNES

217J07475

DENNIEL - MOULIN - QUERE
- SENANT

DENNIEL - MOULIN - QUERE
- SENANT

Société civile de moyens
au capital de 3 000 €uros

Siège social : 1 rue Pierre Rouzel
LIFFRÉ (Ille-et-Vilaine)

RCS RENNES 480 671 841

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Les associés par décisions du 10 Octobre
2021 ont décidé de transférer à LIFFRÉ (Ille-
et-Vilaine 1 rue Pierre Rouzel le siège social
précédemment fixé à LIFFRÉ (Ille-et-Vi
laine) - 28 rue Ferdinand Buission, et ce à
compter du même jour.  Pour avis

217J07497

MODIFICATIONS

D2G HOLDING Société par actions simpli
fiée au capital de 10.000 euros. Ancien siège
social : 39, rue de la Grande Ile77100
MEAUX. Nouveau siège social : 26, rue de
la Vannerie 35130 LA GUERCHE-DE-
BRETAGNE 850 898 214 RCS MEAUX. Par
décisions unanimes des associés du
30/09/2021 à effet du 01/10/2021,
1) le siège social a été transféré du 39, rue
de la Grande Ile 77100 MEAUX au 26 rue
de la Vannerie 35130 LA GUERCHE-DE-
BRETAGNE
2) Myriam COUSIN sise 5 rue du Port 89400
BASSOU a été nommée Directrice générale
déléguée sans limitation de durée à compter
du 01/10/2021. L’article 4 des statuts a été
modifié et un article 18 bis a été ajouté. La
société sera désormais immatriculée au
RCS de RENNES.
Président : Joël DELAVILLE sis 26 rue de
la Vannerie 35130 LA GUERCHE-DE-
BRETAGNE ;
Directrice générale : Sandra GAUTRON-
DELAVILLE sise 26 rue de la Vannerie
35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE.
Pour avis, Le Président.

217J07501

CAMILLE Société Civile Immobilière au
capital de 1.500 € Ancien siège social : Les
Touches Riants 35160 TALENSAC. Nou
veau siège social : 3 route de Rennes 35310
MORDELLES 507 674 901 RCS RENNES.
Par décisions unanimes des associés du
18/10/2021, le siège social a été transféré
de Les Touches Riants –35160 TALENSAC
au 3 route de Rennes – 35310 MOR
DELLES, à compter de cette même date.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. RCS RENNES. Pour avis, La
Gérance.

217J07491

VIKING HOMEVIKING HOME
SARL au capital de 500 €uros

Siège social : 13 quai Louis Ferber
94360 BRY SUR MARNE

519 783 245 R.C.S. CRETEIL

Par décision de l'associé unique le
04/10/2021, le siège social a été transféré
au 3 rue Coppinger -  35800 DINARD.
L’objet et la durée reste inchangés.
Le gérant demeure M. SERAFIN Chris
tophe.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
La société fera l’objet d’une nouvelle imma
triculation  au RCS de SAINT MALO.

217J07545

CEFD CONSEIL, EURL au capital de
33700,0 € ; Siège social : 31c Rue des
Landelles 35510 CESSON-SÉVIGNÉ 809
289 705 RCS RENNES ; Le 17/09/2021,
l'associé unique a : décidé de transférer le
siège social au 60 bis rue la Fontaine 35700
RENNES à compter du 17/09/2021 ; Men
tion au RCS de RENNES

217J06679

40 RUE DU BIGNON, 40 RUE DU BIGNON, 
35510 CESSON-SÉVIGNÉ

CELTIC SCHOOLCELTIC SCHOOL
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 

181 Avenue du Général George S. Patton
35000 RENNES

797 621 927 RCS RENNES

Suivant décision de l’Associé unique en date
du 13 octobre 2021, il a été décidé de
transférer le siège social à RENNES
(35000), du 117-119 Rue d'Antrain au 181
Avenue du Général George S. Patton et ce
à compter du même jour. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence. Le
dépôt légal sera effectué au Greffe du Tri
bunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le gérant

217J07442

CHSMCHSM
Société civile immobilière 
au capital de 2.000 euros

Ancien siège social : 
Bourgogne 35130 RANNEE

Nouveau siège social : 
1 Ter Avenue de la République

35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
833 697 543 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
15/09/2021, le siège social a été transféré
du Bourgogne 35130 RANNEE au 1 Ter
Avenue de la République 35130 LA
GUERCHE-DE-BRETAGNE, à compter de
cette même date. L’article 5 des statuts a
été modifié en conséquence. RCS
RENNES. Pour avis, La Gérance.

217J07444

JTKJTK
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Ancien siège social : La Ville Oger

35750 IFFENDIC
Nouveau siège social : 8 Le Clos Garel

35750 IFFENDIC
507 520 765 RCS RENNES

Par décision de l’associée unique du
15/10/2021, le siège social a été transféré
de La Ville Oger - 35750 IFFENDIC au 8 Le
Clos Garel - 35750 IFFENDIC, à compter
de cette même date. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence. RCS
RENNES. Pour avis, La Gérance.

217J07467

SCI LOCATIFUNSCI LOCATIFUN
Société Civile Immobilière

au capital de 100 €
Siège social :

60 rue du Docteur Charcot
92000 NANTERRE

834 061 236 R.C.S. Nanterre

Par procès-verbal, en date du 30 juin 2021,
l’assemblée générale réunie à titre mixte a
décidé de transférer le siège social de 60
rue du Docteur Charcot – 92000 NAN
TERRE à 51 rue des Lilas – 35510 CESSON
SEVIGNE, à compter du 1er septembre
2021.
Gérant : Monsieur Amaury DEGROOTE, né
le 01/09/1973 à CAEN, demeurant au 51
rue des Lilas – 35510 CESSON SEVIGNE,
de nationalité française.
En conséquence, l'article 4 (siège social)
des statuts a été modifié.
Objet social : La Société a pour objet la
propriété, la gestion et plus généralement
l’exploitation par bail ou autrement de tous
immeubles dont elle deviendrait proprié
taire.
Durée de la société : La durée de la Société
est fixée à 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés, sauf prorogation ou dissolution
anticipée.
Pour avis le Gérant. RCS RENNES

217J07472

TY BATITY BATI
SAS AU CAPITAL DE 10 000 €
10 E RUE DE LA RETARDAIS

35000 RENNES
RCS RENNES 823 730 866

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 30 septembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social du 10e
Rue de la Retardais à Rennes (35) au 4 bis
Allée du bâtiment Immeuble le Corail à
Rennes (35) et ce à compter du 30/9/2021.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
217J07493

SCI ARTHUR ET RAPHAEL SC au capital
de 1000  € 13 rue de Champagne 93290
TREMBLAY-EN-FRANCE R.C.S. BOBI
GNY 795 129 949. Le 17/12/2020, les as
sociés ont décidé de transférer le siège
social au 33, boulevard de Rothéneuf 35400
SAINT MALO, à compter du 04/01/2021.
Objet : Acquisition par voie d'achat ou
d'apport la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aménage
ment, l'administration et la location de tous
biens et droits immobiliers. Durée : 99 ans.
Gérant : Sébastien LUCCA demeurant 62
avenue Roger Salengro 93290 TREMBLAY-
EN-FRANCE. Radiation au R.C.S. de BO
BIGNY et immatriculation au R.C.S. de
SAINT MALO

217J07587

MY VOITURE 35
Société par actions simplifiée au capital de
1 000 euros Siège social : RUE DU VAL ZA
DE CONFORTLAND, 35520 MELESSE 879
594 679 RCS RENNES
Aux termes d'une délibération en date du 6
septembre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée MY VOITURE 35 a
décidé de transférer le siège social du RUE
DU VAL ZA DE CONFORTLAND, 35520
MELESSE au 12 avenue des Prés - 78180
MONTIGNY LE BRETONNEUX à compter
du 6 septembre 2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. POUR
AVIS Le Président

217J07595

PAINTBALL QUARTIER
GENERAL

PAINTBALL QUARTIER
GENERAL

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros

Ancien siège social : 
19, Jardins Boieldieu – 92800 PUTEAUX

Nouveau siège social : 
Les Landes de Mille Fosses – 

Parcelle cadastre numéro YA61 
35580 GOVEN

834 542 532 RCS NANTERRE

Par décision de l’associé unique en date du
01/10/2021, le siège social a été transféré
du 19, Jardins Boieldieu – 92800 PUTEAUX
à Les Landes de Mille Fosses – Parcelle
cadastre numéro YA61 – 35580 GOVEN, à
compter du 01/10/2021. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence. La
société sera désormais immatriculée au
RCS de RENNES.Gérance : M. Julien
GAUTIER demeurant 106, La Chevalerais –
35580 BAULON.Pour avis, La Gérance.

217J07451

LES CHOUXLES CHOUX
SCI au capital de 600 €

Siège social : 13 Rue Des Azalees
31240 L'UNION

877 716 795 RCS de TOULOUSE

Par AGE du 18/09/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 24 Rue De La
Couperie 35170 BRUZ, à compter du
18/09/2021. Gérance : François DUVAL 24
Rue De La Couperie 35170 BRUZ. Radia
tion au RCS de TOULOUSE et immatricu
lation au RCS de RENNES

217J07494

BOOSTIMMOBOOSTIMMO
EURL

au capital de 3.000 €
Siège social :

16 rue de Chevreloup
78590 NOISY-LE-ROI

791 769 417 R.C.S. Versailles

Aux termes du procès-verbal en date du 15
octobre 2021, l’AGE a décidé la modification
du siège social à compter du 16 octobre
2021 et de modifier l’article 5 des statuts
comme suit :
Nouvelle mention : Le siège de la société
est fixé au 21 rue de la Salle Verte, 35190
Tinteniac.
Gérant : M. Philippe PULICE, 21 rue de la
Salle Verte, 35190 Tinténiac.
L’inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du tribunal de com
merce de Rennes.

217J07573

LOCAVERTLOCAVERT
SARL au capital de 5.000 euros

Siège social : 28 rue du Pressoir Bezard
45190 MESSAS

RCS ORLEANS  812 644 953

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Suivant décision de la gérance du
01/10/2021, il résulte que le siège social est
transféré, à compter du même jour, à : 7B
rue Pierre Gillouard 35340 LA BOUEXIERE.
Gérant : M. Julien FANNY demeurant 7B
rue Pierre Gillouard 35340 LA BOUEXIERE.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, la gérance.

217J07579

SCI CHOCHAILLENKOSCI CHOCHAILLENKO
Capital social : 1 000,00 Euros

Siège social : RENNES (35000)
13 Rue de la Monnaie

RCS RENNES n° 489 988 063

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 23 septembre 2021, la SCI
CHOCHAILLENKO a décidé de transférer
le siège social du 13 Rue de la Monnaie à
RENNES (35000) au 75 Impasse Dei Mes
sugo, 130 c Les Planes 2, à FLASSANS-
Sur-ISSOLE (83340), à compter de cette
même date.
Modification au RCS de RENNES. Nouvelle
immatriculation au RCS de DRAGUIGNAN.

Pour avis.
217J07583

SCI JAVEL SCI au capital de 1000  € Siège
social : MONDABLE, 35500 MONTREUIL-
SOUS-PÉROUSE 843 946 344 RCS de
RENNES. L'AGE du 15/09/2021 a décidé
de transférer le siège social de la société
21 rue Sainte Croix, 35500 VITRÉ, à comp
ter du 15/09/2021. Mention au RCS de
RENNES

217J07095

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR
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DISSOLUTIONS

AR-MIAR-MI
Société Civile Immobilière en liquidation au

capital de 1 000 euros
Siège social: Campus de Ker Lann – 35170

BRUZ
Siège de la liquidation : 8, rue Anne de

Bretagne – 35830 BETTON
810 913 699 RCS RENNES

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'assemblée générale extraordinaire réunie
le 30 septembre 2021, a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société et sa mise en
liquidation amiable, sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée, à compter du même jour.
Elle a nommé comme liquidateur, Monsieur
Arnaud LE MOUËL, demeurant à BETTON
(35830) – 8, rue Anne de Bretagne, à
compter du même jour, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opération de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à BETTON
(35830) – 8, rue Anne de Bretagne. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de RENNES en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Pour avis, le liquidateur.

217J07423

CONVOCATION

LA GARANTIE MUTUELLE
DES FONCTIONNAIRES ET
EMPLOYÉS DE L'ETAT ET

DES SERVICES PUBLICS ET
ASSIMILÉS

LA GARANTIE MUTUELLE
DES FONCTIONNAIRES ET
EMPLOYÉS DE L'ETAT ET

DES SERVICES PUBLICS ET
ASSIMILÉS

Société d'assurance mutuelle
Entreprise régie par le Code des assurances

775 691 140 R.C.S. NANTERRE
Siège social : 148 rue Anatole France

92300 LEVALLOIS-PERRET

CONVOCATION EN
ASSEMBLEE DE SECTEUR

Les sociétaires sont convoqués en Assem
blée de secteur le mercredi 17 novembre
2021 à 10h30 à SAINT-BRIEUC (22000)
SAINT BRIEUC Expo Congrès, Parc ces
Expositions - Brezillet.
ORDRE DU JOUR
- Election des délégués des sociétaires du
secteur BRETAGNE.
Conformément à l’article 10 du Règlement
Intérieur relatif aux modalités d’élection des
délégués aux Assemblées Générales de la
Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, dès
lors qu’une réunion d’Assemblée de Secteur
ne peut se tenir, pour quelque motif que ce
soit, un procédé exceptionnel de vote à
distance est mis en place.
Les sociétaires du secteur géographique
concerné par l’annulation d’une Assemblée
de Secteur physique ont la faculté de voter
sur le site Internet dédié mis à leur disposi
tion ou par correspondance.
Pour voter en ligne, les Sociétaires du
Secteur BRETAGNE devront se préinscrire,
au préalable, en se connectant à l’adresse
suivante :
https://gmf.vote.voxaly.com/pages/inscription.
htm
La procédure de vote sera détaillée sur le
site.
Pour voter par correspondance, les socié
taires du secteur BRETAGNE devront de
mander le matériel de vote, par voie postale
à Madame Marjorie MALMEZAC GMF
86-90 rue Saint-Lazare CS 10020 75320
PARIS Cedex 09-Téléphone : 01 55 50 62
43 ou par courriel à assembleesdesec
teur2021@gmf.fr
Important : Les sociétaires seront informés
de la mise en œuvre de la procédure de
vote à distance sur le site internet de la
Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à
l’adresse suivante https://www.gmf.fr/actua
lites-institutionnelles-gmf/assemblee-secteur.
Les sociétaires sont donc invités à consulter
le site régulièrement.
Le conseil d'administration

217J07505

ESCALE PAINESCALE PAIN
SARL à associé unique

au capital de 2 000€
Siège : LIEU DIT LA BIGOTIERE

35120 EPINIAC
822 134 268 RCS de SAINT MALO

Par décision de l'AGE du 18/10/2021, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. LEDUC Gil
bert La Bigotière 35120 EPINIAC, et fixé le
siège de liquidation au siège social où seront
également notifiés actes et documents.
Mention au RCS de SAINT MALO.

217J07510

LIQUIDATIONS

FINIMMO RENNESFINIMMO RENNES
SCI au capital de 500 €

26, avenue Henri Fréville
35000 RENNES

819 227 166 RCS Rennes

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 4/10/2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes.

Pour avis
217J07437

ALYSUMALYSUM
SASU au capital de 2000 € 

Siège social : 7G rue de la lande d'Abas 
35510 CESSON-SÉVIGNÉ 
RCS RENNES 813906245

Par décision de l'associé Unique du
17/09/2021 il a été décidé : d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation; de don
ner quitus au liquidateur, M Thebaud Lionel
demeurant 7G rue de la lande d'Abas 35510
CESSON-SÉVIGNÉ pour sa gestion et
décharge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/09/2021 . Radiation au RCS
de RENNES.

217J07516

SCI PATOPHESCI PATOPHE
SCI en liquidation au capital de 436 400 €

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

RCS RENNES 491 319 109

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’un procès-verbal en date du
19 octobre 2021, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le li
quidateur de son mandat et constaté la
clôture de la liquidation de la société à
compter du même jour.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.

217J07522

LOCATION-GERANCESARL VAUSSELIA AU
CAPITAL DE 15 000 €,
SARL VAUSSELIA AU
CAPITAL DE 15 000 €,

Société en Liquidation
8, rue de Sein 

35310 CHAVAGNE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGE du 12 octobre 2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont dé
chargé de son mandat, et ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation de la
société VAUSSELIA à compter du même
jour. 
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES,
Pour avis, 

217J07565

Suivant acte SSP du 31 octobre 1996 à
MEDREAC (35), Monsieur Joël GIL
LOUAYE demeurant Carcouvran, 35360
MEDREAC, a donné en location gérance à
la société SARL GILLOUAYE, SARL au
capital de 13 263,05 €, ayant son siège
social 5, route de Landujan, 35360 ME
DREAC, RCS RENNES n°410 000 970, un
fonds artisanal de  couverture, zinguerie,
étanchéité, ramonage, sis et exploité lieudit
Carcouvran, 35360 MEDREAC sous le n°
334619202, pour une durée d'une année à
compter du 31 octobre 1996, renouvelable
par tacite reconduction. Ce contrat de loca
tion-gérance a été résilié par Monsieur Joël
GILLOUAYE par courrier reçu en main
propre le 15 mars 2020 adressé à la SARL
GILLOUAYE à effet du 30 septembre 2020.

217J07399

LE SOIN DU TEMPSLE SOIN DU TEMPS
Société à Responsabilité limitée

au capital de 7 622.45 euros.
Siège social : 3 Avenue du Chevré

35690 ACIGNE
411 219 272 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 29 février 2020, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société LE SOIN DU TEMPS.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mme MALFILATRE Pascale,
demeurant au 53 Rue de Saint Médard -
35250 ST AUBIN D'AUBIGNE, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 53 Rue
de Saint Médard - 35250 ST AUBIN D'AU
BIGNE, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de RENNES.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
217J07586

SCI BAINS SAINT-GEORGES 
Société civile immobilière 
au capital de 4.573,48 € 

Siège social :1 rue Gambetta 
35000 RENNES 

RCS RENNES 393 980 230
Par décision de l'AGE du 15/09/2021, il a 
été décidé la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation amiable 
à compter du 15/09/2021. Est nommé li-
quidateur M. Pierre ABEGG, 5 rue Jeanne 
Malivel, 35000 RENNES où est fixé le siège 
de la liquidation.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

L2110766

SCI BAINS SAINT-GEORGES 
Société civile immobilière 
au capital de 4.573,48 € 
Siège social :1 rue Gambetta 
35000 RENNES 
RCS RENNES 393 980 230
Par décision de l'AGE du 15/09/2021, il a 
été décidé la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation amiable 
à compter du 15/09/2021. Est nommé li-
quidateur M. Pierre ABEGG, 5 rue Jeanne 
Malivel, 35000 RENNES où est fixé le siège 
de la liquidation.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

L2110767

SCI DONG FENG
COMPAGNY

SCI DONG FENG
COMPAGNY
Société en liquidation

Société civile immobilière
au Capital de 2.000 €uros

Siège social : BETTON (Ille-et-Vilaine)
La Plesse

RCS RENNES 537 783 078

DISSOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire réunie
le 13/9/2021 a décidé : de prononcer par
anticipation la dissolution de la société à
compter du même jour ; de nommer Ma
dame Florence LE MINOUS, demeurant à
BETTON (35830) Lieu-dit La Plesse, en
qualité de liquidateur ; de fixer le siège de
liquidation à Madame Florence LE MINOUS,
demeurant à BETTON (35830) Lieu-dit La
Plesse. La correspondance devra être en
voyée et les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés à cette
adresse. Le dépôt des actes et pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de RENNES.  Pour
Avis

217J07607

ONDULILAONDULILA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 10 rue Alain Gerbault
35000 RENNES

793 084 096 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire en date du 30 septembre 2021, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 30/09/2021 et sa mise
en liquidation. Monsieur André MALBOS,
Gérant de la Société, demeurant 10 rue
Capella 53470 MARTIGNE-SUR-MAYENNE
exercera les fonctions de Liquidateur durant
la période de liquidation.Le siège de la liqui
dation est fixé au 10 rue Alain Gerbault
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 Tribunal de Commerce de
RENNES. Mention sera faite au RCS :
RENNES.Pour avis.

217J07608

SCI SOTTEVILLE-LANDSCI SOTTEVILLE-LAND
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
510 722 580 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGE réunie le 13/10/2021 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 IMMO
BILIERE 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 liquida
tion, 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 au
torisé 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 correspondance et notifications :
5, rue Louis Jacques Daguerre, 35136 ST
JACQUES DE LA LANDE. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au RCS. Pour avis Le
Liquidateur

217J07615

ABONNEZ-VOUS !



497  J O U R S - 5 0 9 6 - 2 2 / 2 3  O C T O B R E  2 0 2 1 A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

ENVOI EN POSSESSION

RÉGIMES MATRIMONIAUX

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

"Suivant acte reçu par Maître Jocelyn
POUESSEL, notaire à RENNES, le 16 oc
tobre 2021, Monsieur Karim Mohamed
ESSEMIANI, chef d'entreprise, né à Alger
(ALGERIE), le 03 mars 1972 et Madame
Isabelle Anne Marcelle JOUET, respon
sable formation, née à RENNES (35000), le
27 juillet 1972, demeurant ensemble à
BRUZ (35170), 8 rue de l'Acostel, mariés à
la Mairie de TOULOUSE (31000), le 29 août
1998, initialement sous le régime légal de
la communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un aménagement de régime
matrimonial avec adjonction d'une clause de
préciput.
Les oppositions seront reçues en l'étude de
Me Jocelyn POUESSEL, notaire à
RENNES, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux disposi
tions de l'article 1397 du Code civil - Me
Jocelyn POUESSEL"

217J07474

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Aude de RA
TULD-LABIA, Notaire associé à CHATEAU
GIRON le 21 septembre 2021,
Monsieur Patrick Didier Dominique Roland
GUILLEUX, né à RENNES (35000) le 14
décembre 1961, et Madame Jocelyne Jac
queline Nicole MARIVIN, née à RENNES
(35000)le 7 avril 1966, son épouse, demeu
rant ensemble à CHATEAUGIRON (35410)
Lieudit "Le Feudon" Secteur OSSE, mariés
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de CHATEAUGIRON (35410) le
23 août 1985.
Sont convenus, dans l’intérêt de la famille,
d’adopter pour l’avenir le régime de la
communauté universelle de biens présents
et à venir, avec clause d’attribution intégrale
au survivant des deux époux à géométrie
variable, et exclusion de la reprise des biens
propres en cas de dissolution de la commu
nauté par le décès d’un des époux.
Les oppositions éventuelles pourront être
faites pendant trois mois, décomptés du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Aude de RA
TULD-LABIA, Notaire associé à CHATEAU
GIRON (35410), 14, Rue Alexis Garnier, où
domicile est élu à cet effet.
Pour avis et mention
Le Notaire

217J07469

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BLOUËT, notaire à FOUGERES, le 6 juillet 2019
Monsieur Laurent, Denis FOLLET, et Madame Sandrine LEITE, demeurant alors à FOU
GERES (35300), 23A, Boulevard de Groslay Appartement 2231, et actuellement à JAVENE
(35133), 20 rue de l’Orquère, mariés initialement sous le régime légal de la communauté de
biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de NEUILLY SUR MARNE (93330), le 6 juin 1998.
Ont adopté, pour l'avenir, le régime de la séparation de biens prévu par les articles 1536 à
1543 du Code civil.   
Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois et devront être notifiées par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice à
Maître Yves BLOUET, Notaire associé soussigné de la société par actions simplifiée dénom
mée "OFFICE DU CARRE - NOTAIRES - LES REMPARTS", titulaire d'un office notarial à
FOUGERES (Ille-et-Vilaine), 3, boulevard Jean Jaurès, successeur de Me Yves BLOUËT.
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime
matrimonial au tribunal de Grande Instance.

217J07529

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL  
DELAI D'OPPOSITION

Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 Code de procédure civile 

Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 4 février 2019,
Mademoiselle Julie Marie BECKER, en son vivant gérante de société, demeurant à VAL-D'IZE
(35450) lieu-dit "La Maison Neuve".
Née à LA CELLE-SAINT-CLOUD (78170), le 7 juin 1976, célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Décédée à VAL-D'IZE (35450), le 16 mars 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l'objet d'un dépôt aux termes du procès-
verbal d'ouverture et de description de testament reçu par Maître Laurent FRANÇOIS, notaire
à SAINT-MALO (35400), 16 Boulevard de Rochebonne, soussigné, le 9 août 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 : Maitre Laurent FRANCOIS, notaire à SAINT-MALO,
référence CRPCEN : 35085, dans le mois suivant la réception par le greffe du tribunal judiciaire
de RENNES de l'expédition du procès-verbal d'ouverture du testament et copie de ce testament.
En cas d'opposition, le légataire sera soumis à la procédure d'envoi en possession.

217J07526

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

                                                                                                                                                                                                                                                            
Suivant testament olographe en date du 17 août 2021, Monsieur Jean Paul Eugène AUBERT,
en son vivant Menuisier, demeurant à ROMILLE (35850) 2 contour de la Motte,né à ROMILLE
(35850), le 15 mai 1960, célibataire, non lié par un pacte civil de solidarité, décédé à ROMILLE
(35850) (FRANCE), le 19 août 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 François Marie BIENVENÜE, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle dénommée "François Marie BIENVENÜE et Virginie LORET,
Notaires Associés", titulaire d’un Office Notarial dont le siège social est à ROMILLÉ (Ille et
Vilaine), 31 Bis, rue de Galerne, le 19 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 : Maître François Marie
BIENVENÜE, notaire à ROMILLÉ (35850) 31 bis rue de Galerne, référence CRPCEN : 35140,
dans le mois suivant la réception par le greffe du tribunal judiciaire de RENNES de l’expédition
du procès verbal d’ouverture du testament et copie de ce testament. En cas d’opposition, le
légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession. Pour insertion, Le Notaire

217J07549

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Catherine
MENANTEAU-VAILHEN, Notaire à LIFFRE
(35341), 4, avenue de la Forêt, le 13 octobre
2021, a été reçu l'aménagement de régime
matrimonial contenant en cas de dissolution
de la communauté par le décès, une clause
d'attribution de ladite communauté pour
moitié en substitution de l'attribution inté
grale de la communauté initialement prévue,
par :
Monsieur Bernard Marie Ange HERVE,
Gérant de société, né à PARIS 6ÈME AR
RONDISSEMENT (75006), le 22 janvier
1926, et Madame Luce Marie Henriette
LAMY, Retraitée, née à RENAZE (53800),
le 13 juillet 1926, demeurant ensemble à LA
BOUEXIERE (35340), "La Mare Plate",
mariés à la mairie de PLENEUF-VAL-
ANDRE (22370), le 13 décembre 1966 ini
tialement sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable, mais désormais soumis au ré
gime de la communauté universelle par suite
du changement de régime matrimonial
suivant acte reçu par Maître Patrick REMI
NIAC, notaire à LIFFRE, le 10 avril 1990,
homologué par le Tribunal de Grande Ins
tance de RENNES, le 3 octobre 1991.
Les oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier de
justice à Me Catherine MENANTEAU-
VAILHEN.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal Judiciaire
compétent.
Pour insertion.
Le notaire

217J07548

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault 

à BRUZ (35170)

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Aux termes d’un acte notarié reçu par Maître
Guillaume JOUIN, notaire à BRUZ (Ille-et-
Vilaine), le 12 octobre 2021 il résulte que
Monsieur Joseph Aristide Marie Alexandre
FROGER, né à CESSON SEVIGNE (Ille-et-
Vilaine) le 8 septembre 1947, de nationalité
française, et Madame Annick Juliette Ber
nadette Renée LORET, son épouse, née à
CESSON SEVIGNE (Ille-et-Vilaine) le 2
décembre 1947, de nationalité française,
demeurant ensemble à PONT PEAN (Ille-
et-Vilaine) 30 rue des Hirondelles, mariés à
la mairie de RENNES (Ille-et-Vilaine), le 2
juillet 1968, sous le régime de communauté
de biens réduites aux acquêts et ayant
adopté pour l’avenir le régime de la commu
nauté universelle suivant acte reçu par
Maître Rémy GENTILHOMME, notaire à
RENNES (Ille-et-Vilaine), le 23 septembre
2002, homologué aux termes d’un Juge
ment rendu par le Tribunal de Grande Ins
tance de RENNES, le 19 juin 2003, ont
aménagé ledit régime matrimonial. Confor
mément à l’article 1397 alinéa 3 du code
civil, les oppositions des créanciers pourront
être faites dans un délai de trois mois et
devront être notifiées à Me Guillaume
JOUIN, notaire à BRUZ (35170), 28 avenue
Alphonse Legault.

217J07581

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
VOS ANNONCES LÉGALES 
DANS TOUTE LA FRANCE

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

SUIVEZ-NOUS SUR
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RÉGIMES MATRIMONIAUX DIVERS

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

2021-10-07 - Vendeur : DENES MARTINE - Acheteur :  MARTINE EN PYJAMA
Activité : Un fonds de commerce de commerce de détail de vêtements. Adresse : 46 rue Ville 
Pepin 35400 SAINT-MALO France. Prix : 80 000.00 euros.
Oppositions : s’il y a lieu, pour la correspondance et leur validité, elles seront reçues en la 
forme légale dans les dix jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi, en 
l’Étude de Me Jean-Michel CORDIER, notaire susnommé, où domicile a été élu à cet effet. Le 
dépôt légal des pièces sera effectué au RCS de Saint-Malo.

2021-10-08 - Vendeur : Mr&Mme Pascal JEANNE - Acheteur :  CROIZIER SARL
Activité : le fonds commercial de BOULANGERIE, PATISSERIE, CONFISERIE, CHOCOLATE-
RIE, GLACIER, TRAITEUR, SALON DE THÉ exploité à SAINT-DOMINEUC (35190) 36, rue 
Nationale France. Prix : 330 000,00 EUR
Oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les 10 jours suivant la dernière en date des 
publications légales, pour leur validité uniquement au Siège du fonds de commerce situé à 
SAINT-DOMINEUC (35190) 36, rue Nationale, et pour la correspondance au Cabinet HU-
CHET, 86 Boulevard Dunois, 14000 CAEN.

2021-10-14 - Vendeur : LE MARREC IMMOBILIER - Acheteur :  TYCOP
Activité : syndic de copropriété gestion immobilière. Adresse : 12 Rue Paul Bert 35000 Rennes 
France. Prix : 366400.00 euros
Oppositions : Election de domicile : Me Gilles BLAYAU, Avocat 3 Avenue Germaine Tillon 
Immeuble Origami Zac de la Courrouze - Saint-Jacques-de-la Lande 35208 Rennes Cedex 
2 pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications 
prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2021-10-19 - Vendeur : LORDAV - Acheteur :   PIZAZ
Activité : épicerie fine, chocolaterie, salon de thé. Adresse : 3 Rue du Gouin de Beauchesne 
35400 Saint-Malo France. Prix : 130 000.00 euros.
Opposition : Election de domicile : Maître Sophie RIDEAU SALMON 50 Boulevard de la Répu-
blique 35400 Saint-Malo pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en 
date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2021-10-08 - Vendeur : SARL M&M LES 3 SINGES - Acheteur :  SARL MOANJOMA
Activité : coiffure mixte. Adresse : un fonds de commerce de restaurant, grill, pizzéria, crêperie, 
sis et exploité à Vezin-le-Coquet (35132) 9, rue de Montigné. Prix : 275 000,00 EUR
Oppositions : Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la dernière en date 
des publications légales au siège du fonds pour validité. Pour la correspondance et le renvoi 
des pièces, domicile est élu au Service Juridique de la Société BLOT, sis à Rennes Cedex 2 
(35208) 93, avenue Henri Fréville, CS 50815.

2021-10-15 - Vendeur : SACQUET Jérôme - Acheteur : MALANDAIN Jennie
Activité :   boulangerie pâtisserie épicerie. Adresse : 2 Rue de la Chapelle 35320 Pancé 
France. Prix :  40000.00 euros
Opposition : Election de domicile : Office notarial NOTA BENE 3 Rue de Rennes Bp 16 35470 
Bain-de-Bretagne pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date 
des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

LEGENDRE
DEVELOPPEMENT GRAND

OUEST

LEGENDRE
DEVELOPPEMENT GRAND

OUEST
SAS au capital de 10 000 euros

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

880 263 728 RCS RENNES

POURSUITE D’ACTIVITE
Aux termes des décisions du 15/10/2021,
l’associée unique, statuant en application de
l'article L. 225-248 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.
Pour avis
Le Président

217J07465

Additif à l'annonce n° 551695 parue le 4
septembre 2021 dans Les Petites Affiches
De Bretagne relatif à la société HORTUS
PATRIMOINE ET ASSOCIES. Mention ad
ditive : Suivant procès-verbal en date du 15
Octobre 2021, l'associé unique a décidé de
nommer en qualité de commissaire aux
comptes suppléant Mme Sandrine FLEURY
domiciliée Rond-Point des Deux Croix, 1 rue
Le Corbusier, BP 7- 37230 Fondettes.

217J07471

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de M. DANTEN Thierry,
né le 26/06/1961, décédé le 04/07/2016 à
PACE (35) a établi l'inventaire, le projet de
règlement du passif et le compte rendu de
la succession qui sera adressé ultérieure
ment au TJ. Réf. 0358066548/CL.

217J07483

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du
15/10/2008, Madame Jeannine Thérèse
BOUETEL, demeurant à RENNES, 66 rue
de SAINT MALO, née à GUICHEN le
14/02/1929, célibataire, décédée à
RENNES le 7/08/2020, a institué un léga
taire universel. Ce testament a été déposé
au rang des minutes de Me François-Eric
PAULET, Notaire, membre de la Société par
Actions Simplifiée OFFICE DU CARRÉ–
NOTAIRES, suivant procès-verbal du
13/10/2021. Les oppositions pourront être
formées auprès de la SAS OFFICE DU
CARRE - NOTAIRES, titulaire d’un Office
Notarial à RENNES, 4, Rue du Champ
Dolent, chargée du règlement de la succes
sion. Pour avis. OFFICE DU CARRE.

217J07525

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de Mme EMIN Marguerite 
décédée le 05/12/2011 à RENNES (35) a
établi le projet de règlement du passif. Réf.
0358069877/BS.

217J07514

ENVOI EN POSSESSION

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Catherine COU
BARD - LE QUERE, notaire à BEDEE,
CRPCEN 35050, le 20 octobre 2021, M.
Pascal François Paul Eugène HURAULT,
chauffeur, né à LA BOUEXIERE (35340) le
1er avril 1965, et Mme Chantale Marcelle
Raymonde BAUDRIER, Agent administratif,
née à SAINT-MEEN-LE-GRAND (35290) le
28 décembre 1961, demeurant ensemble à
BEDEE (35137) 3 rue de Rennes, mariés à
la mairie de BEDEE (35137) le 29 avril 1989
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable,
de nationalité Française,
ont aménagé leur régime matrimonial par
apport de biens propres et stipulation d’une
clause de préciput.
Élection de domicile pour les oppositions :
par lettre recommandée AR ou par acte
d'huissier de justice dans un délai de trois
mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
Pour insertion
Le notaire.

217J07597

TESTAMENT OLOGRAPHE
Avis de saisine du légataire universel
Suivant testament olographe en date du 10
juillet 2019 Mme Jacqueline Marie
Constance MILLASSEAU, demeurant à
SAINT MALO (35400), 49 avenue de Bro
céliande, née à SAINT MALO (35400), le
25 juillet 1929, décédée à SAINT MALO
(35400) le 04 août 2021, a institué un léga
taire universel. Ce testament a fait l’objet
d’un dépôt aux termes d’un procès-verbal
d’ouverture et de description de testament
reçu par Me Charles PIQUEREL, Notaire à
SAINT MALO, le 20 octobre 2021, consta
tant l’absence d’héritier réservataire et la
saisine du légataire universel.
Les oppositions seront reçues dans le délai
d’un mois suivant la réception par le Greffe
du Tribunal Judiciaire auprès de Me PIQUE
REL, notaire à SAINT MALO (35400), 9 rue
de Toulouse, chargé du règlement de la
succession.
Pour avis, Me PIQUEREL

217J07592

SUCCESSION
Par décision du TJ de SAINT MALO en date
du 04/10/2021 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 MARLIOT SOI-
ZIC, née le 21/7/1943 décédée le
08/11/2020 à SAINT MALO (35). Réf.
0358078021/MD. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.

217J07618

LEGENDRE MATERIELLEGENDRE MATERIEL
SAS au capital de 7 622,45 euros

Siège social : Parc d'Activités "Les Placis"
35230 BOURGBARRE

399 393 933 RCS RENNES

POURSUITE D’ACTIVITE
Aux termes des décisions du 18/10/2021,
l'associée unique, statuant en application de
l'article L. 225-248 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société. Pour avis Le Président

217J07480

SUIVEZ-NOUS SUR

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE

L'ACTUALITÉ DE VOTRE 
RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR



Le Plat d'Or, 35330 La Chapelle-Bouëxic
02 99 92 04 36

www.frangeul.com
accueil@frangeul.com

40, rue du Bignon 35135 CHANTEPIE
www.roisnel-assurances.fr



Rue du Bas Village
35510 CESSON-SÉVIGNÉ

Tél. 02 99 53 40 36
Fax 02 99 50 15 17

e-mail : contact@smap.bzh
www.smap-peinture.bzh

SMAP à Cesson Sévigné, près de Rennes
Peinture, décoration, revêtements sols & murs,  

ravalement de façade, résine…

13 rue du Bas Village, 35510 Cesson-Sévigné
Tél. 02 99 53 40 36

02 96 67 43 50 www.serupa.fr
serupa@serupa.fr

5 route de Rennes - BP 49 - 22230 MERDRIGNAC

Fabrication et pose de 
charpentes métalliques, 
couvertures, bardages 
pour bâtiments industriels

Zone artisanale des Longrais - Route de Pacé
35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ
Tél. 02 99 13 11 94 ■ Fax. 02 99 13 11 10


