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44 e semaine de l’année
Jeudi 4 : nouvelle Lune

Le dicton météo
« Novembre, Toussaint le commande,  

Saint-André le voit descendre. »

Fêtes à souhaiter
le 30, Bienvenue ; le 31, Quentin ; le 1er, Toussaint, 

Harold ; le 2, Défunts ; le 3, Hubert ;  
le 4, Charles, Aymeric ; le 5, Sylvie, Zacharie

Un an déjà
Le 30 octobre, un séisme de magnitude 7  

frappe la Grèce et la Turquie, faisant  
au moins 116 morts. - Le 31 octobre,  

le gouvernement britannique décide de reconfiner 
l’Angleterre pendant un mois face à la virulence  

de la deuxième vague du nouveau coronavirus qui 
menace de se révéler deux fois plus meurtrière  

que la première. - Le 1er novembre, le Tour de 
France annonce que les coureurs devront  

grimper le mont Ventoux deux fois lors de  
l’édition 2021. - Le 2 novembre, un attentat  

par trois hommes armés, à l’université de Kaboul, 
fait trente-cinq morts et une cinquantaine  

de blessés. - Le 3 novembre, élection présidentielle 
et élections sénatoriales aux États-Unis. - Le 4 

novembre, Donald Trump s’arroge la victoire dans 
un scrutin très indécis. Il souhaite saisir la Cour 

suprême pour faire arrêter le décompte des voix.

Les tablettes de l’histoire
Le 1er novembre 1894, Nicolas II,  

fils de l’empereur Alexandre III, monte sur le trône 
de Russie. Il sera le dernier tsar couronné. – Le 1er 

novembre 1964, le mur de Berlin est ouvert pour 
laisser le libre passage aux personnes âgées  

de plus de 65 ans. - Le 2 novembre 1976, Jimmy 
Carter remporte les élections présidentielles  

américaines. - Le 4 novembre 1846, Benjamin F. 
Palmer, du New Hampshire, dépose un brevet  

pour la première jambe artificielle. - Le 5 novembre 
1938, naissance de Joe Dassin, chanteur  

et compositeur francophone d’origine américaine.

Le truc de la semaine
Si vous voulez éviter de vous faire mal au dos  

en soulevant une charge importante,  
pliez les jambes et accroupissez-vous au-dessus 

de l’objet, le dos bien droit. Soulevez  
celui-ci tout en conservant le dos vertical,  

ce sont alors les muscles de vos cuisses  
qui travaillent.

L’esprit du monde
« Les faits sont parfois trompeurs,  

alors que les rumeurs, vraies ou fausses,  
sont toujours révélatrices ». 

Christoph Waltz
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ACTUALITÉ - BRETAGNE

Stellantis - La Janais
    Nouveau véhicule,& transformation de l’usine
152 millions d’euros seront investis à Stellantis Rennes (ex-PSA, ex-Citroën), notamment  
dans un atelier de production de véhicules hybrides et électriques sur le site de La Janais,  
pour assembler le futur modèle électrique SUV CR3, qui remplacera la Citroën C5 Air Cross. 

L’annonce a soulagé les quelque 1 300 salariés qui tra-
vaillent encore sur ce site de la Janais, celui-ci tour-
nant au ralenti depuis de nombreux mois (chômage 
partiel, et arrêt des intérimaires) pour cause de pé-
nurie de composants électroniques. Si la production 
de ce nouveau SUV n’est pas pour demain, c’est 
toutefois synonyme de pérennité pour le site, et de 

maintien des emplois. 

L’an passé 95 000 véhicules sont sortis des plateformes d’assem-
blage de La Janais, pour 2021 on devrait atteindre 65 000 véhi-
cules en fin d’année. Avant la crise Covid on comptabilisait 2 500 
salariés contre 1 300 à ce jour. 

« Green Factory »
« Cette annonce est comme un jour de fête, alors que nous fê-
tons cette année les 60 ans du site de La Janais »,   a rappelé 
Etienne Martin Commandeur, directeur du site Stellantis Rennes. 
«  Nous allons investir 152 M€ pour adapter notre outil indus-
triel, nous engageant dans la neutralité carbone d’ici 2030, 
selon la feuille de route « Green Factory » du groupe. C’est ici 
une nouvelle plateforme de production de véhicules hybrides 
et électriques, c’est un atelier d’assemblage de batterie, c’est 
l’installation d’une chaudière biomasse dès 2023 pour réduire 
les émissions de CO2, c’est le recyclage de la chaleur de l’ate-
lier peinture, c’est bientôt un parc photovoltaïque, et la baisse 
de notre consommation d’eau. C’est s’adapter au monde qui se 
transforme, avec cette nouvelle page qui s’écrit. Après le défi de 
l’hybride nous relevons le challenge de l’électrique. »
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Etienne Martin Commandeur, directeur du site Stellantis Rennes
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 Recharge 
électrique
Inauguration  
de la première station de recharge 
ultra rapide IECharge  
de l’entreprise NW Groupe à Vezin Le Coquet

ue de monde pour l’inauguration d’une 
borne. Notons en effet la présence à 
Vezin Le Coquet, le vendredi 22 oc-
tobre, de Barbara Pompili, Ministre de 
la Transition Écologique, Jean-Louis 
Borloo, ancien ministre de l’Ecologie, 
Loïg Chesnais-Girard, président de la 
Région Bretagne, Xavier Piechaczyk 

président de RTE, Bertrand Piccard président de la fonda-
tion Solar Impulse, et Jean-François Carenco, président de 
la commission de régulation de l’énergie. 

©
D

R

Près de 400 personnes étaient ainsi réunies, autour de 
NW Groupe, qui développe, installe et exploite des bat-
teries connectées au réseau électrique, pouvant intégrer 
des bornes de recharge ultra rapide. Une réponse complé-
mentaire à la nécessité de mailler l’ensemble du territoire 
en borne de charge, et de répondre à l’essor des ventes 
de voitures électriques : au mois de juin 2021 les véhicules 
électriques ou électrifiés représentaient 37,6 % des ventes.

Barbara Pompili avait débuté son déplacement à Rennes 
sur le site de l’INSA, dont la rénovation écologique est fi-
nancée par le plan France Relance à hauteur de 450 000 €. 

Loïg Chesnais-Girard président de la Région Bretagne
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Acquisition de Rennes Métropole
Cette annonce fut l’occasion pour Nathalie Appéré présidente 
de Rennes Métropole et Loïg Chesnais-Girard président de 
Région, de rappeler l’engagement des collectivités territoriales 
pour le développement d’un Pôle d’Excellence Industriel (PEI), 
initié en 2015, et qui se renforce par l’acquisition d’un nouveau 
bâtiment par Rennes Métropole auprès de Stellantis : 6,1 mil-
lions d’euros pour l’achat d’un foncier de 7,8 ha avec le « bâti-
ment 78 » du site. 

« Nous sommes loin de 2012 et de la menace de fermeture de 
ce site  », a rappelé Nathalie Appéré. « Et grâce à une mobili-
sation collective en 2015, nous avons ouvert une nouvelle page 
ici, avec l’ambition de faire un Pôle d’excellence industriel. Stel-
lantis en est la locomotive, d’autres acteurs s’agrègent autour. » 
Sur les 250 ha du site de La Janais, 52 ont été ainsi acquis par la 
collectivité en 2015 pour y faire venir de nouvelles entreprises. 
« Aujourd’hui B3 Ecodesign, Schneider Electric, le technicentre 
SNCF, Euro-Shelter, et d’autres demain. »

«  Ce fut un choix, de garder de l’industrie sur le territoire de 
la métropole de Rennes, à l‘heure ou la collectivité aurait pu 
vendre ce terrain 10 ou 100 fois le prix, pour de la logistique ou 
des entrepôts » rappelle Loïg Chesnais-Girard. « Ces annonces 
de transformation du site dans une trajectoire décarbonée est 
une bonne nouvelle pour l’emploi, l’industrie, et la transition. »

Natalie Appéré, présidente de Rennes Métropole
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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

Visite ministérielle

Marc Fesneau
rencontre les maires
                bretilliens

Le Ministre des relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne  
était en Ille-et-Vilaine le vendredi 22 octobre à l’occasion du congrès de l’ AMF 35. 

L es maires sont des tiers de 
confiance, tant auprès de 
l’Etat que de leurs admi-
nistrés  » a rappelé le mi-
nistre Marc Fesneau lors 
de l’Assemblée générale 
de l’AMF35, association 

des maires d’Ille-et-Vilaine, le 22 oc-
tobre dernier à Saint-Grégoire. Il a 
été reçu notamment par le président 
de l’AMF et maire de Saint-Grégoire 
Pierre Breteau, Jean-Luc Chenut le 
président du Conseil départemental, 
des parlementaires et sénateurs bretil-
liens. Décentralisation, simplification 
des démarches, besoin en ressources 
humaines, retours d’expériences sur la 
gestion de la crise sanitaire… les sujets 
sont nombreux lorsque l’on aborde les 
actions des maires, et leurs besoins. 

Au cœur des échanges notamment la 
loi 3DS  : différenciation, décentrali-
sation, déconcentration, sur laquelle 
le ministre est revenu. Cette loi porte 
diverses mesures de simplification de 
l'action publique locale, un texte passé 
devant le sénat et qui tarde à passer 
devant le parlement, le gouvernement 
misant toujours sur son adoption avant 
la fin du quinquennat.

« Les objectifs de cette loi 3DS est de 
permettre aux collectivités locales de 
mener des politiques plus adaptées 
aux particularités de leur territoire, 
simplifier un cadre d'actions souvent 
trop rigide, rapprocher encore l'Etat 
du terrain  », a rappelé le ministre 
Fesneau.
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SNSM
Frédéric Guéné, nouveau directeur du Centre  
de formation et d’intervention
Raymond Goury en a été le président pendant 36 ans. Il passe la main à son adjoint,  
Frédéric Guéné. Le CFI 35, c’est le Centre de formation et d’intervention de la SNSM, 
regroupant les antennes de Rennes et Saint-Malo. Frédéric Guéné, 50 ans,  
est également policier à Saint-Malo, et équipier embarqué de la station de sauvetage  
embarqué de Saint Malo.
Devenir sauveteur à la SNSM nécessite 2 ans de formation. Il y a en Ille-et-Vilaine  
120 personnes en formation initiale chaque année, pour des cours de secourisme,  
de sauvetage aquatique, permis bateau, radiotéléphonie, pilotage en mer… et une  
centaine de personnes en formation continue, afin de se maintenir à niveau et opérationnel.
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CARNET

Une taxe de séjour  
dans le Pays de Vitré en 2022
Les élus de Vitré communauté ont voté  
pour la mise en place d'une taxe de séjour pour les touristes, 
à compter du 1er janvier 2022. Cela concernera quelque 200 
hébergeurs sur ce territoire, elle s’élèvera entre  
0,22 et 2,53 € selon l’hébergement (du camping au Palace). 
Cela pourrait représenter 200 000 € par an  
récupérés par la collectivité, des recettes réservées aux actions 
de promotion et de développement touristique.
• Réunion d’information le 16 novembre 15h au centre culturel 
de Vitré, contact : taxedesejour@vitrecommunaute.org

Une filière 
Animation 2D/3D ouvre  

à l'AGR Rennes.
L’École d’art-design AGR s’est implantée à Rennes  

à la rentrée 2020, proposant deux formations Bachelor  
et Mastere de « Directeur Artistique » et  

« Graphiste Multimédia ». Elle ajoute à son catalogue  
un Bachelor et un Mastere en Animation 2D/3D  

à partir de la rentrée 2022, avec une première promotion  
de 25 places (concours d’entrée ouvert). Au programme,  

dessin, décor, storyboard, modeling, compositing, effets 
spéciaux, mais aussi la maitrise des outils infographiques  

et de la chaine de pré-production, production et  
post-production. Selon les chiffres du CNC de juin 2021,  

la France se situe au 3ème rang des pays producteurs  
de séries d’animation dans le monde, après les Etats-Unis  

et le Japon. La France est au 1er rang en qualité  
de producteur en Europe. 

Anthony Chevalier, directeur de l’école AGR à Rennes
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Interaction  
devient majoritaire  
de MyJob.Company
Le Groupe rennais Interaction, spécialiste du recrutement  
et de l’intérim, annonce une prise de participation majoritaire 
au sein de MyJob.Company. Cette startup créée en 2012 
est spécialiste du recrutement par cooptation. Le principe : 
rémunérer les membres de sa communauté lorsqu’ils 
recommandent ou cooptent des profils de leurs réseaux  
en quête de postes. Avec cette nouvelle acquisition,  
Interaction ambitionne d’augmenter sa capacité de recrutement 
de candidats. 

ATOS ouvre 
une agence cybersécurité à Rennes

Le leader européen des services de cybersécurité étend  
ses activités à Rennes et ouvre une nouvelle agence locale dédiée  

à la cybersécurité. « Le choix de cette nouvelle implantation  
régionale pour nos équipes de cybersécurité était évident. Rennes  
accueille déjà plusieurs équipes Atos, certains de nos clients  
et partenaires privilégiés, le ministère des Armées, le COMCYBER,  
la DGA et l’ANSSI », précise Frédéric Priem, directeur  
régions, services de cybersécurité, Atos France. Dernière 
implantation régionale en date dédiée aux services  

de cybersécurité, la nouvelle agence de cybersécurité d’Atos 
permettra la mise à disposition d’expertises uniques et  

un accompagnement au plus près des clients locaux sur leurs projets  
de conseil et gouvernance en sécurité, d’intégration, de sensibilisation, 

d’audit et contrôle, ou encore de labellisation des solutions connectées.

61 millions d’euros pour la Brittany Ferries
L'État a décidé de verser une aide exceptionnelle de  

45 millions d’euros, qui s’inscrit, aux côtés de l’abandon d’une 
créance de 10 millions d’euros de l’ADEME et d’une aide  

de 6 millions € de la région Bretagne, suite à l’autorisation  
de la Commission Européenne. Cela fait suite à  

la dégradation de sa situation financière depuis près de  
deux ans, face à la double tempête Brexit et Covid.  

Après l’octroi en 2020 d’un PGE de 117 M€, le soutien des  
Régions Bretagne et Normandie et leurs Départements,  

« la Compagnie n’avait d’autre recours que d’obtenir de l’État  
le remboursement du préjudice subi par la fermeture obligée  

de ses lignes passagers », indique Jean-Marc Roué, président  
du Conseil de Surveillance de Brittany Ferries, qui a tenu  

a saluer et remercier les divers membres du gouvernement  
du président Emmanuel Macron, aux ministres Jean Castex,  

Annick Girardin, Jean-Yves Le Drian, pour ce soutien.« Notre 
Compagnie retrouve grâce à eux les capitaux propres  

nécessaires à son rétablissement. Après le temps de  
la résilience vient celui de la compétitivité ! »

Chiffre d’affaires 2020 : 202,4 M€ (469M€ en 2019) ; 12 navires ; 
2 474 salariés dont 1 600 navigants (Equivalent plein temps)
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Timac Agro  
accompagne 20 startups

Le campus agricole Hectar lance  
en partenariat avec l’incubateur HEC 

Paris son accélérateur de startups 
100% agriculture régénératrice et 
alimentation durable. L’objectif est  

de permettre l’éclosion de 80 startups 
en 2 ans, porteuses de solutions 

innovantes. Timac Agro est partenaire 
et accompagnera de manière  

proactive 20 startups dans le 
domaine particulier de  

l’agriculture régénératrice. Ce secteur 
a été choisi par Timac Agro en 

cohérence avec une expertise de plus 
de 60 ans dans la nutrition des sols,  

des plantes et des animaux.
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l L’entreprise Satel  

(Saint-Gilles) a fêté ses 50 ans
Énergies renouvelables, aérothermie, géothermie  
mais aussi de solutions au gaz ou au fuel, SATEL s’occupe  
de l’installation et l’entretien de systèmes de chauffage  
et intervient en plomberie et sanitaires auprès des particuliers 
et des professionnels tant en neuf qu’en rénovation.  
Le 1er octobre, une belle soirée orchestrée par Jean-Michel 
Gatel le dirigeant, a été organisée pour fêter les 50 ans de  
la société basée à Saint-Gilles et comptant 80 collaborateurs. 
Un show sous le signe du spectacle, de la magie et  
de l’humour avec la présence notamment de Gérald Dahan  
qui a rassemblé les compagnons, clients et partenaires.  
Une belle occasion également de remettre les médailles du 
travail à deux collaborateurs (Eric et Grégory),  
présents depuis respectivement  35 et 20 ans dans l’entreprise !

Cabinet d’avocats Horizons à Rennes : « Le Droit sous un nouvel angle »
Solidement implanté dans la capitale bretonne depuis de nombreuses années, le cabinet d’avocats ABC change d’identité  
et prend le nom d’Horizons. « Depuis l’arrivée de deux nouveaux associés (Emmanuel Peltier et Laura Luet) » explique Vincent 

Berthault, associé qui a impulsé ce changement « L’acronyme historique, à savoir  
ABC ne me semblait plus d’actualité. D’où notre réflexion entamée dès juin 2020 pour 
trouver un nouveau nom. Très vite, notre choix s’est porté sur le mot « Horizons »  
avec un « S ». Un nom devenu récemment source d’inspiration en politique…
Au-delà de la référence à la tour « Les Horizons » construit dans le quartier Bourg-l’Évesque  
à Rennes en 1970, ce nom illustre le mode de management horizontal  
adopté par le cabinet, supervisé par Laura Luet. « Nous avons fait le choix de raisonner  
en équipe et en tant que partenaire. Chacun connait sa partition mais joue  
à l’unisson. Cela donne un sens à notre travail vis-à-vis des clients » précise  
Emmanuel Peltier chargé de la politique qualité du cabinet.
Passionnée de sport et de course à pied, l’équipe du cabinet avait d’ailleurs choisi  
de courir sous ses nouvelles couleurs (T-shirt blanc frappé du logo Horizons) lors  
du 10e Marathon vert dimanche dernier, pour marquer  
la transition entre ABC et Horizons. Après l’arrivée, un nouveau départ !
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CCI 35Dernier bilan
 pour le président

Après 11 années comme président de la CCI - de Rennes puis d’Ille-et-Vilaine 
Emmanuel Thaunier passe la main. Il présente le bilan de 2020 de la chambre consulaire…  
et annonçe une potentielle candidature à la CCI de Région Bretagne !

11 ans de service  : «  Ce 
furent 11 années pas-
sionnantes, d’abord 
à la tête de la CCI de 
Rennes, puis d’oeuvrer 
au rassemblement 
avec la CCI de Fou-

gères-Saint Malo, pour monter la CCI 
d’Ille-et-Vilaine en 2017. Je suis un fer-
vent défenseur de l’engagement patro-
nal. Je compte 20 ans d’investissement, 

d’abord au CJD puis à la CCI prenant 
la suite de Guy Canut. On y passe du 
temps, c’est parfois difficile, c’est un in-
vestissement important qui permet de 
rendre à ce territoire ce qu’il m’a aussi 
permis de faire. En 11 ans de présidence, 
je note que la digitalisation de l’entre-
prise est le marqueur le plus fort, avec 
ses enjeux et notamment le défi humain 
de la formation, pour accompagner les 
mutations. »

Demain ? «  Je pense continuer après 
ces 2 mandats, en étant candidat à la 
présidence de la CCIR de Bretagne. 
Mais ce sera seulement s’il y a une vo-
lonté commune de travailler ce réseau 
de CCI en Bretagne, sinon ce n’est pas 
la peine. J’ai vu tellement de confrères 
qui, au niveau régional, se sont épuisés 
à essayer de rassembler le nord, le sud, 
l’est et l’ouest, chacun voulant défendre 
ses particularités. Je crois en une union, 
c’est ainsi que je veux travailler. Après les 
élections au niveau des départements, 
je verrai si les 38 élus qui siégeront à la 
CCIR sont sur cette même impulsion de 
rassemblement. »

Le bilan de la CCIT35
La CCIT35 décline un rapport d’activité 
2020 un peu déficitaire, du à l’épisode 
covid, «  nous avons vu une baisse de 
70 % du traffic aérien à l’aéroport de 
Rennes, et de 80 % pour celui de Di-
nard, qui aujourd’hui n’accueille plus 
de vols commerciaux. Je pense - et 
j’espère - qu’en 2023 nous retrouverons 
une activité au niveau de 2019. Mais 
pour 2020 c’est une perte de chiffre 
d’affaires de 45 %. C’est la formation 
qui permet de compenser le ralentisse-
ment des autres activités : à la facul-
té des métiers (Bruz, Javené et Saint-
Jouan des Guérets), Rennes School 
of Business qui compte près de 5 000 
étudiants, et à présent l’École Ferrandi 
lancée en fin d’année avec à terme 250 
étudiants. »

     Emmanuel 
Thaunier
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ÉCONOMIE - ENTREPRISE

Besoin de surfaces sur

Rennes  ! 

09 : 22 

Cushman & Wakefield

02 99 33 33 33 !

09 : 20 

ACTIVITÉS 2020
CCI 35

CHIFFRE  
D’AFFAIRES

CHARGES
D’EXPLOITATION

RÉSULTATS
D’EXPLOITATION

CCI 28 841k€ * 31 151 k€ - 987k€

Rennes  
School of Business 38 600 k€ 36 431 k€ + 4 072k€

Aéroports 11 514 k€ 15 838 k€ - 66 k€.

Autres 1 850k€ 2 217 k€ + 75 k€

TOTAL 80 805 k€ 85 637 k€ 3094 k€

* 17M€ issus de la formation +  7,8 M€ 
de TFC (taxe pour frais de chambre) + 
4M€ de prestations de services.

Déménagement de la CCI35
Emmanuel Thaunier a également an-
noncé le déménagement du siège 

de la CCI35, dans un bâtiment neuf à 
construire à Viasilva, en lieu et place 
de l’ex-Meito qui sera rasé. «  Le siège 
actuel de la CCI35, servira à Rennes 
school of business, qui connaît une 
forte croissance. L’école va déjà utiliser 
du foncier libre sur ce secteur, ensuite 

ils auront cet espace, ils pourront dé-
truire, reconstruire ou utiliser en l’état, 
ils feront ce qui est bon. Mais ce n’est 
pas pour tout de suite non plus, il faut 
déjà construire le nouveau siège de la 
CCI35. » Or avec les délais de construc-
tion et les surcoûts, cela est aujourd’hui 
au stade de projet. 

Les DSP à venir 
Des DSP - délégations de services pu-
blics - seront renouvelées pour les aé-
roports Rennes et Dinard (en 2024), et 
pour les ports malouins Vauban et Bas 
Sablon (fin 2022). «  Nous pourrions y 
répondre, pourquoi pas via la CIPAGO, 
la société d’ingénierie portuaire et aé-
roportuaire commune, créée avec les 
CCI des Côtes d’Armor et du Morbihan, 
comme cela a été fait pour l’aéroport de 
Lorient, en lien avec Edeis. »
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ÉCONOMIE - TERRITOIRE

3communes bretilliennes 
lauréates
Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement déploie  

un fonds de 650 M€ sur 2021-2022 pour le financement des opérations de recyclage  
des friches et de foncier déjà artificialisé. En Ille-et-Vilaine,  

les villes du Grand-Fougeray, de La Noé-Blanche et de Guipry-Messac en sont lauréates. 

Ces trois communes du 
sud du département 
sont lauréates d’un 
appel à projets lan-
cé en janvier dernier. 
Le Grand-Fougeray, 
La Noé-Blanche et 

Guipry-Messac viennent de signer avec 
l’État, par le biais du sous-préfet de Re-
don Pascal Bagdian, les conventions de 
financement.

L’objectif de ce fonds dédié au finan-
cement d’opérations de recyclage 
des friches, est de favoriser l'utilisa-
tion du foncier déjà artificialisé mais 
sous-utilisé.

• Au Grand-Fougeray le projet sou-
tenu par l’État à hauteur de 271 644 €, 

porte sur le recyclage foncier des friches 
«  Moisdon  » et «  ancienne gendarme-
rie », où sont prévus des logements pour 
personnes âgées, des services et des 
équipements. 

• Sur la commune de la Noé-Blanche, un 
projet mixte (habitat, commerce, square) 
a été imaginé pour l’îlot du cimetière et 
l'ancienne boucherie. Bâtiment vacant, 
acquis par l'EPF en 2020 (Etablissement 
Public Foncier de Bretagne), ce projet 
s'inscrit dans un projet de revitalisation 
globale du centre-bourg, et bénéficiera 
d’une subvention de l’État de 639 433 €.

• À Guipry-Messac, suite à une concer-
tation publique, le projet mixte (habitat, 
commerces, espaces verts) porté par la 
commune vise la restructuration de l'es-

pace urbain aux abords de la gare. Sou-
tenu par l’État à hauteur de 500 000 €, 
ce projet s'inscrit dans le projet global 
de revitalisation du centre-bourg

L’artificialisation des sols est devenu un 
enjeu, et la loi «  Climat et résilience  » 
porte un objectif de «  zéro artificialisa-
tion nette  » en 2050 et un objectif de 
réduction de consommation des terres 
naturelles et agricoles de 50 % dans les 
dix prochaines années. En complément 
de divers dispositifs, le « fonds friches » 
de France Relance permet à l’État de 
soutenir financièrement les élus locaux 
dans leurs projets de reconversion de 
sites déjà artificialisés pour accueillir de 
nouveaux logements, commerces, en-
treprises et équipements publics.

France
Relance
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Spécialiste des équipements  
et des systèmes pour maîtriser les énergies, 

l’eau et l’air, Satel est au service  
de l’habitat et de ses habitants, à l’écoute  

des professionnels et des particuliers.

énergies renouvelables - Aérothermie - Géothermie 
gaz - Chauffage - plomberie - Sanitaire - SAV Dépannage

Tél. 02 99 85 63 63 - contact@satel35.fr
15, la Fouaye 35590 Saint-Gilles
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ÉCONOMIE - IMMOBILIER

Programme 
Millennial Park

C ’est une réalisation signée Bati-Armor. La 
première pierre du parc tertiaire Millennial 
Park, situé à proximité d’Atalante ViaSilva a 
été posée, en présence de Jean-Pierre Sa-
vignac, Maire de Cesson-Sévigné, Chris-
tophe Pinault, président du Directoire de 
la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 

(ancien propriétaire du terrain), Damien Savey, directeur gé-
néral de Bati-Armor, et de l’architecte Lydie Mouyset de Gol-

Programme Greenz

 Première tranche 
livrée à 5 sociétés 
  à Thorigné-Fouillard

I l s’agit d’une co-réalisation de Kermarrec Promotion et 
SADIV, la société d'aménagement et de développement 
d’Ille-et-Vilaine. La première tranche du programme ter-
tiaire Greenz vient d’être livrée. Situé dans le prolonge-
ment de la ZAC ViaSilva, à l’entrée de la commune de 
Thorigné-Fouillard, le projet tertiaire Greenz s'apprête 
à accueillir 5 sociétés dans les deux bâtiments de la pre-

mière tranche. Le cabinet d’expertise-comptable Capelio, 
l’agence de conception 3D Hive&Co, l’Agence de développe-
ment touristique d’Ille-et-Vilaine (ADT), la SADIV ainsi que le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Ille-et-
Vilaine (CDG 35), seront les premiers arrivants dans la première 
tranche livrée cet automne. Ce programme tertiaire composé 
de 4 bâtiments (surface totale de 8 988 m2) , se décline en deux 
temps avec la livraison de la seconde tranche à partir de 2023 
(dont Air Breizh sera l’un des occupants).

hen Associés. Composé de 5 bâtiments, Millennial Park compte 
31 000 m2 de surfaces tertiaires, d'activités et de services, ré-
partis en plateaux allant de 160 à 600 m2. Le premier immeuble 
(3 800 m2 de surface plancher) sera livré fin 2022 et dédié à la 
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire. Un second bâtiment 
de cinq étages de 6 530 m2 de surface plancher est prévu à la 
livraison à l’automne 2023. Commercialisation exclusive confiée 
à Tourny Meyer, acteur de référence sur le territoire de Ces-
son-Sévigné, ViaSilva.
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Un pôle tertiaire de 31 000 m2 
à Cesson-Sévigné sort de terre
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ÉCONOMIE - IMMOBILIER

Programme L’Impérial

 Une tour s’élève 
sur l’ancienne caserne Guines 
  de Rennes La ZAC de Guines est l’ancienne caserne militaire située 

derrière la Cité judiciaire et la caserne Foch, à Rennes. 
Ce terrain a été vendu par l’État à la Ville, dans le cadre 
de la loi relative à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement social (loi Duflot). Il accueille-
ra à terme 480 logements (dont 80 % de logements 
aidés) sur une surface totale disponible de 2,5 hec-

tares. Quatre acteurs de l’immobilier portent ce projet : Aiguillon 
Construction, Archipel, Espacil, et Néotoa. Ce dernier annonce 
avoir posé la première pierre de son ensemble de 126 logements 
répartis sur 4 bâtiments, dont l’un de 17 étages. Le programme 
L’Impérial a été imaginé par l’Agence PPX Petitdidier-Prioux Ar-
chitectes. La livraison est prévue pour le quatrième trimestre 2023.
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ÉCONOMIE - COMMERCE

Bureaux de Tabac

transmissions
en Ille-et-Vilaine !

Le marché des reprises et cessions 
des bureaux de tabac semble bien dynamique. 

Ainsi le spécialiste de l’immobilier  
d’entreprise Cap Transactions annonce  

avoir commercialisé 6 bureaux  
de tabac depuis le début de l’été 2021 :  
4 en Ille-et-Vilaine et 2 en Côtes d’Armor. 

Le Cyrano à Bain-de-Bretagne : Yoann, auparavant gérant 
d’une société de transport, et Anne Laure Maréchal, respon-
sable expansion Era immobilier, sont désormais aux com-
mandes du bar tabac presse « Le Cyrano » situé en centre-
ville.
 
Tabac Presse Loto d’Acigné : Après plusieurs années pas-
sées au centre commercial d’Alma, les anciens propriétaires 
du Tabac Presse ont souhaité développer un nouveau pro-
jet et viennent de reprendre les rênes du bureau de presse 
situé sur la place du centre commercial des Clouères, à Aci-
gné, auquel ils y ont transféré le tabac (auparavant situé à 
350m).
 
Tabac Presse de Piré sur Seiche : Jean-Marie Grezel, ancien 
boucher originaire de Vannes, a récemment pris possession 
du bureau de tabac de la place de la Porte à Piré sur Seiche.
 
Le Chiquito à Saint-Malo : Daniel et Gisèle Suet, les anciens 
propriétaires du Relais de la poste à Plancoët (22), ont repris, 
début août les commandes du bar tabac presse « Le Chiqui-
to » à Saint-Malo.

Sur le département des Côtes-d’Armor  : le Tabac-Presse 
de Dinan rue de Brest a été repris par Sylvie Lemoine, qui 
a changé de vie professionnelle après de longues années 
passées dans le domaine agricole. Changement de vie éga-
lement pour Romain et Maeva, couple originaire de Norman-
die, qui a repris le 15 septembre, les rênes du tabac presse 
« Mag Presse » de Loudéac, qui deviendra prochainement « Le 
Tabac Bleu ».
 
Des installations signée Cap Transactions, et financée par la 
société Finance et Courtage, spécialisée dans le financement 
des professionnels.
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ARTICLE SPONSORISÉ RÉALISÉ PAR LA RÉDACTION

Facila
Votre partenaire de proximité

au service de vos locaux
pédale à plein régime

et se lance à vélo
Facila simplifie la gestion des locaux d'entreprises, du petit entretien aux interventions techniques  
plus complexes. Depuis la rentrée, les passages en centre-ville s'effectuent à l'aide d'un triporteur, 
une initiative bienvenue à l'heure où Rennes apparait comme la ville la plus embouteillée de France*.

Fuite d'eau, panne de chauffage, éclairage défail-
lant, sanitaire bouché, volet roulant bloqué… les 
petits tracas en entreprises peuvent être légion. 
Pour peu que les locaux soient irrégulièrement 
entretenus, alors les désagréments s'accumulent 
au grand dam de ses usagers : les salariés ! « Les 
grandes entreprises bénéficient de services géné-

raux pour gérer leurs locaux, mais pour les autres, c'est plutôt la 
débrouille. Un dirigeant peut se retrouver à devoir gérer l'accu-
mulation des défaillances techniques, passer des heures au té-
léphone pour trouver un artisan, s'arracher les cheveux devant 
la notice d'un meuble à monter, ne pas savoir qui appeler pour 
passer un coup de peinture », explique Pierre Calonne, fonda-
teur de Facila. « Des locaux fonctionnels et entretenus parti-
cipent au bien-être au travail, c'est pourquoi les entreprises 
engagées dans une démarche RSE sont à la recherche de so-
lutions innovantes, pratiques, utiles, telles qu'une conciergerie 
technique ou des services généraux de proximité. »

Les abonnements de passages réguliers
Un service que Facila apporte depuis trois ans à un nombre tou-
jours croissant d'entreprises. Trouver un artisan sur de petites 
interventions n'est pas toujours aisé et les délais peuvent être 
longs. Les clients sont des PME, TPE, SCI, des crèches, des no-
taires, des avocats, des médecins… « Attention nous ne sommes 
pas SOS dépannage ! » précise le dirigeant de Facila « Nous 
privilégions les relations avec nos clients sur la durée. Nous pro-
posons un service de maintenance préventive et corrective afin 
d'assurer la meilleure qualité de prestation. Un technicien est 
attitré à un client afin d'optimiser ses interventions sur site. Il 
passe régulièrement pour contrôler les installations, anticiper les 
pannes et les défaillances, veiller à la pérennisation des équipe-
ments et répare quand nécessaire. » Et si le client a besoin d'un 
niveau d'intervention plus complexe ou d'une prestation complé-
mentaire, Facila aide au choix du prestataire, et pilote celle-ci. 
«  Cela permet à nos clients d'avoir un seul interlocuteur pour 
gérer leurs locaux. »

Des techniciens en triporteurs 
pour des interventions rapides 
et régulières en centre-ville 
En cette rentrée, Facila multiplie les contrats de passages régu-
liers dans le centre-ville rennais pour assurer la maintenance pré-
ventive et corrective des locaux professionnels. Une agence vient 
d'ouvrir boulevard de la Tour d'Auvergne et un premier triporteur 
sillonne les rues de la capitale bretillienne « Le but est d'appor-
ter une solution de mobilité innovante sur les derniers kilomètres 
en centre-ville là où les artisans, et le monde du bâtiment en 
général, peinent à pénétrer pour des petites maintenances. Le 
deuxième objectif est d'optimiser nos temps de déplacement et 
donc de gagner en réactivité auprès de nos clients. » Ce premier 
triporteur en circulation a été réalisé en collaboration avec des 
spécialistes de la logistique urbaine. Il bénéficie d'une assistance 
électrique et d'une remorque d'une capacité de 300 kg. Un se-
cond devrait bientôt rejoindre la flotte. D'ailleurs la société est à la 
recherche d'un technicien « motivé et avec de bonnes jambes ! ».
 
Facila. 02 30 96 69 20. www.facila.bzh

(*étude autoplus septembre 2021)
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ÉCONOMIE - COMMERCE

Les mosaïques
de la Vilaine            Ouverture
d’une boutique éphémère
         à Rennes
Les mosaïques de la vilaine annoncent l’ouverture de leur boutique éphémère  
place St-Germain à Rennes. Un espace inspirant, où le visiteur pourra admirer les plus belles  
réalisations des mosaïstes, prendre des cours et acheter le matériel nécessaire. 

Pendant deux mois (et peut-être plus…), l’entre-
prise basée à l’Hermitage prend ses quartiers dans 
le centre-ville rennais. Les mosaïques de la Vilaine, 
fondées par Matthieu Luco, sont connues et re-
connues pour leur travail dans la lignée Odorico. 
De nombreux commerces et restaurants rennais 
font appel à leurs services pour rehausser la déco-

ration de leurs établissements. 

Des décors en mosaïque qui rappellent le passé tout en appor-
tant une touche terriblement actuelle. Le Bénédicte, Chéri-Ché-
ri, Mono pizzeria, le grill… ont déjà succombé aux charmes de la 
mosaïque. 

Matthieu Luco, est un passionné. Artisan carreleur et mosaïste, 
il est également le gérant de Luco et Bataller. Une histoire de 
famille, puisqu’il travaille avec son fils Tony et sa femme Sonia. 

Dans ce nouveau showroom dédié à la mosaïque, les amateurs 
pourront découvrir les plus belles pièces réalisées par les mo-
saïstes de l’entreprise. Des ateliers sont également proposés 
pour apprendre les techniques et se perfectionner. Il vous en 
coutera 30 euros de l’heure, matériel et fourniture inclus. Et pour 
passer à l’action chez soi, un espace de vente permet d’acheter 
au kilo le précieux matériel.

L’atelier est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 19h, 4 place St-Germain à Rennes

Alexis Guilleux, neveu de Matthieu et Tony Luco son fils
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L’Hermitage
 Electromagnetique.com

Pionnier dans la lutte  
     contre les pollutions électromagnétiques
Habiter ou travailler dans un lieu où les ondes électromagnétiques sont diminuées  
permet de se protéger de ces pollutions qui peuvent nuire au bien-être. Electromagnetique.com  
à L’Hermitage accompagne les constructeurs, les maîtres d’œuvre,  
les électriciens, dans la prévention, dans la conception et l’installation de solutions.

Les champs électromagné-
tiques dans l’habitat pro-
viennent de nombreuses 
sources (installations élec-
triques, appareils électriques 
et technologies sans fil). 
Réduire l’exposition, notam-

ment chez les plus jeunes, permet de 
limiter le risque d’effets biologiques po-
tentiellement nocifs à long terme. 

Electromagnetique.com intervient 
depuis 25 ans, en mesurant les ondes 
existantes dans un lieu, en listant les 
différentes sources (parfois cachées) 
et les habitudes de vie, à partir de 
quoi sont établies des préconisations. 
«  Nous intervenons aussi en conseil 
dès la conception d‘un bâtiment dans 

un projet de construction individuelle 
ou collectif, afin de déterminer le meil-
leur choix de matériaux et de solutions 
techniques  » explique Vincent Perri-
gault, gérant. 

«  Notre protocole est simple  : iden-
tifier, quantifier et se protéger des 
ondes électromagnétiques. Ces ondes 
peuvent gêner les humains, mais aussi 
les bâtiments et structures et perturber 
le matériel informatique. C’est pour-
quoi nous proposons aussi des solu-
tions de blindage »

« C’est peu connu, mais certains maté-
riaux comme le bois ou le plâtre pro-
pagent facilement les ondes électroma-
gnétiques. Dans ce type de construction, 

il peut être utile de prévoir une installa-
tion électrique adaptée (dite biocompa-
tible), des peintures, des toiles ou tissus 
anti-ondes, des films spécifiques blindés 
pour vitrages… ».

Créée depuis 1996 par un pionnier dans 
le domaine, Claude Bossard, Electro-
magnétique.com a été transmise sous 
forme de Scop en 2010. Elle est au-
jourd’hui gérée par trois coopérateurs  : 
Vincent Perrigault, gérant, François 
Cousin, électrotechnicien et Patri-
cia Roullé responsable administrative. 
L’activité est principalement l’audit, le 
conseil, l’accompagnement et la for-
mation, mais aussi la vente de matériel 
de mesure, et de protection contre les 
ondes électromagnétiques.
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Vincent Perrigault, Patricia Roullé et François Cousin.
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FOCUS

        Nouvelle usine, showroom   et parcours de visite

Les craquelins de Saint-Malo

Par Karine Barbé

Les craquelins de Saint-Malo produisent le petit gâteau bombé bien connu  
de plusieurs générations de Bretons depuis 1923. Un patrimoine culinaire que Régis Boiron,  

dirigeant de l’entreprise, entend faire perdurer et connaitre au plus grand nombre.  
Afin d’augmenter la production et proposer un espace découverte aux visiteurs, la société  

se dote d’une nouvelle usine de 3 000 mètres carrés. Ouverture prévue en avril 2022.

Les craquelins de Saint-Malo 
en chiffres

1923 Création de l’entreprise « Les Craquelins de Saint-Malo »
1998 Déménagement sur la ZAC Moinerie 

(1, rue de la grassinais)
2022 Déménagement sur la ZAC Atalante

CA 2020 : 3 millions d’euros
Effectif : 35 salariés

100 000 craquelins produits par jour
1 tonne de pâtisserie produite par jour.

« L’objectif est d’accroître 
la capacité de production 
de nos ateliers de 30 % »

« On veut pérenniser 
notre patrimoine culinaire en 

assurant sa promotion »

Il ne reste en France que 5 fabricants de craquelins « des 
craqueliniers », tous situés autour de la vallée de la Rance. 
Parmi eux, Les Craquelins de Saint-Malo. La société pro-
duit depuis presque cent ans ces gourmandises issues de 
la tradition des « échaudés », ces biscuits pochés dans 
l’eau avant d’être cuits au four. Les craquelins apparaissent 
au Moyen-âge, on retrouve leurs traces dans des écrits 

datant de 1265. S’ils n’étaient pas typiquement bretons à l’ori-
gine, c’est bien dans notre région qu’ils se sont implantés pour 
devenir aujourd’hui une spécialité traditionnelle bretonne. D’ail-
leurs pour de nombreuses générations de Bretons, le craquelin 
représente le goût de l’enfance, du petit déjeuner, des goûters 
chez les grands-parents. Et la magie perdure. Les Craquelins de 
Saint-Malo produisent 100 000 unités par jour. Cette activité est 
complétée (50 % du CA) par la fabrication de pâtisseries surge-
lées, à destination des marchés de la boulangerie-pâtisserie ou 
de la restauration commerciale. 

Une nouvelle usine, 
soutenue par le plan de relance
Pour assurer la croissance de l’entreprise, les Craquelins de 
Saint-Malo investissent aujourd’hui 4 millions d’euros dans la 
construction d’une nouvelle usine sur la zone Atalante, non loin 
du site actuel. Un complexe de 3 000 mètres carrés qui accueillera 

l’ensemble des productions (craquelins et pâtisseries surgelées), 
aujourd’hui hébergées dans des locaux différents. « L’objectif est 
d’accroître la capacité de production de nos ateliers de 30 %, de 
les rassembler dans un seul bâtiment et d’engager une véritable 
transition écologique. Un espace show-room sera également 
créé, avec un parcours de découverte des craquelins. » Ce projet 
industriel bénéficie d’un soutien de l’État de 360 000 euros dans 
le cadre du Plan de Relance. « Cela nous a permis de relancer le 
projet et de rassurer les banques. » Les travaux sont lancés depuis 
juillet dernier. La structure métallique est d’ailleurs déjà en place 
« Cela va très vite, nous devrions emménager dès avril 2022. »
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Régis
  Boiron 

dirigeant
Craquelins de Saint-Malo

©
St

ud
io

 C
ar

lit
o



22 7  J O U R S - 5 0 9 7 - 2 9 / 3 0  O C T O B R E  2 0 2 1

FOCUS

LA question 
Comme aimez -vous les craquelins ?
J’aime préparer des « CRAQ burger » à mes enfants. Un 
délice ! Et j’utilise beaucoup les petits craquelins comme 
toast apéritif. 

L’impact environnemental au cœur du projet
Dans le cadre de ce nouvel investissement, la transition écolo-
gique de l’entreprise s’accélère « Nous avons travaillé avec des 
consultants en partie financés par l’ADEME et bénéficié d’aides 
provenant de l’Agence de l’eau ». Un travail en amont qui per-
mettra à l’entreprise de couvrir 25 % de ses besoins électriques, 
grâce à des panneaux photovoltaïques installés sur le toit de 
l’usine notamment celui des groupes froids. La chaleur de ces 
groupes froids sera également mise à profit pour chauffer l’eau 
utile au process de fabrication des craquelins. « Le froid de la 
pâtisserie chauffe l’eau des craquelins », résume le dirigeant.

« Un espace showroom 
sera également créé, avec 

un parcours de  
découverte des craquelins »

Installer le craquelin dans l’air du temps
La nouvelle implantation permettra également à Régis Boiron 
de créer un espace de « promotion du craquelin ». Un véritable 
leitmotiv chez le dirigeant qui a déjà obtenu en 2013 le label « en-
treprise du patrimoine vivant ». « On veut pérenniser notre patri-
moine culinaire en assurant sa promotion. C’est pourquoi nous 
avons prévu un showroom de 130 m2 et un parcours découverte 
retraçant l’histoire de ce biscuit du Moyen-âge jusqu’à nos jours. 
Les visiteurs seront aussi invités à découvrir la fabrication des 
craquelins en empruntant un couloir de visite dans l’usine. Des 
ateliers culinaires complèteront l’expérience. » Une opération sé-
duction soutenue par la sortie d’un livre « La fabuleuse histoire 
des Craquelins » aux éditions Cristel. Un ouvrage de 96 pages 
préfacé par Régis Boiron et rédigé par Christophe Penot. « Le 
livre retrace l’histoire du craquelin, propose des recettes origi-
nales et accueille des témoignages d’amoureux du craquelin 
comme le chef Olivier Roellinger ». 
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La fabrication du craquelin
Le craquelin est composé d’ingrédients simples  : fa-
rine de froment, œufs entiers, lait écrémé, extrait de 
malt et poudres levantes. La pâte est pétrie, décou-
pée puis conduite dans un bain d’eau chaude à plus 
de 90 °C : c’est l’étape d’échaudage, pendant laquelle 
les pâtons vont être saisis tout particulièrement sur 
leur circonférence, ce qui va naturellement provoquer 
le relèvement de leurs bords. Ensuite, c’est l’étape de 
trempage. Presque deux heures dans une eau refroi-
die. Les craquelins sont ensuite cuits, à 300 °C.

Régis Boiron
Régis Boiron est issu d’une famille d’entrepreneurs 
de l’agro-alimentaire, les Vergers Boiron à Valence, 
PME spécialisée dans le domaine des fruits, coulis 
et purées de fruits surgelés à destination des pro-
fessionnels. Après avoir officié notamment comme 
directeur régional d’Oséo Bourgogne (aujourd’hui 
BPI), il décide de changer de vie et de reprendre 
une entreprise. Il pose finalement ses valises dans 
la région de Saint-Malo, où sa famille a des at-
taches, et reprend Les Craquelins de Saint-Malo 
en 2009.

Création d’une nouvelle marque
L’ambition de Régis Boiron est de renouer avec le rythme d’avant 
crise et de progresser d’ici à 5 ans vers un chiffre d’affaires de 
5 millions d’euros « cela s’annonce très bien, nous remplissons 
nos objectifs sur le début de l’année ». Et pour aider la crois-
sance, l’entreprise se diversifie sur de nouveaux marchés. L’acti-
vité pâtisserie, aujourd’hui réservée aux professionnels, devrait 
rapidement débarquer dans les supermarchés sous une nouvelle 
marque baptisée « Imprévu » « Ce seront des entremets de qua-
lité artisanale. Ce type de dessert est peu courant dans la pâ-
tisserie surgelée. » Le nom de la marque ? « un clin d’œil à ces 
moments où des invités débarquent à l’improviste. » 

Difficultés de recrutement
L’entreprise prévoit de recruter une quinzaine de personnes pour 
atteindre un effectif de 50 salariés dans les deux ans à venir. Des 
postes qui s’avèrent difficiles à pourvoir « On a dû réduire la 
voilure pendant la crise sanitaire et se séparer des CDD et des 
intérimaires. Lors de la reprise, nous avons ouvert des postes, 
mais contrairement à l’avant-crise, les candidats se font rares. 
C’est une vraie problématique et c’est général : nos confrères 
constatent la même chose que ce soit dans l’hôtellerie restaura-
tion, le BTP, l’industrie. Tout le monde rencontre des difficultés 
de recrutement. »

©
St

ud
io

 C
ar

lit
o



24 7  J O U R S - 5 0 9 7 - 2 9 / 3 0  O C T O B R E  2 0 2 1

EXPERTISE - AVOCAT

Droit Public
Comment répondre à un appel d’offres ?

Par Me Marie Berrezai, avocat au Barreau de Rennes Me Maxime Fréteaud juriste

Me Maxime 
     Fréteaud

Les entreprises associent souvent la commande publique, et notamment l’appel d’offres,  
à la réalisation de démarches administratives complexes, et à une faible chance d’obtenir  
les marchés publics face à des entreprises de grande taille. Pourtant, la commande  
publique est un vecteur de développement commercial pour les petites et moyennes entreprises, 
pour lesquelles l’accès aux marchés publics s’est progressivement ouvert lors de ces dernières années.

Qu’est-ce que  
la commande publique  
et à quoi servent  
les marchés publics ?
Les contrats de la commande publique 
désignent l’ensemble des contrats qui 
sont conclus à titre onéreux, par les ache-
teurs publics, afin de répondre à leurs 
besoins en matière de travaux, de fourni-
tures ou de services, avec un ou plusieurs 
opérateurs économiques. Ces contrats 
d’achats regroupent les marchés publics 
et les contrats de concession.

Afin de garantir notamment la bonne utili-
sation des deniers publics, la conclusion de 
ces contrats doit être précédée d’une pro-
cédure de sélection, par laquelle l’acheteur 
choisit comme cocontractant, parmi plu-
sieurs propositions commerciales, l’opé-
rateur économique ayant présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse.

Qu’est-ce  
qu’un appel d’offres ?
L’appel d’offres constitue l’une des 
procédures de sélection auxquelles les 
acheteurs publics doivent recourir, lors-
qu’elles souhaitent conclure un marché 
public, afin de sélectionner l’offre éco-
nomiquement la plus avantageuse. 

Il s’agit de la procédure de sélection la 
plus exigeante en termes de publicité 
et de mise en concurrence, obligatoire-
ment mise en œuvre par les acheteurs 
publics si la valeur estimée de leur besoin 
dépasse un certain seuil (par exemple  : 
5 350 000 euros HT pour les achats en 
matière de travaux).©
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Comment répondre à un appel d’offres ?

Me Marie 
     Berrezai

En dessous de ces seuils, les acheteurs 
publics procèdent à la sélection des 
offres, par l’intermédiaire d’une pro-
cédure de passation dite «  adaptée  », 
moins contraignante, dans la mesure où 
ils sont libres d’en définir les modalités 
de passation.

Enfin, pour les marchés publics dont la 
valeur estimée est inférieure à 40 000 
euros HT (et jusqu’au 31 décembre 2022 
jusqu’à 100 000 euros HT pour les tra-
vaux), les acheteurs peuvent conclure 
leurs marchés publics de gré à gré, 
c’est-à-dire sans publicité ni mise en 
concurrence.

Qui sont  
les acheteurs publics ?
Les acheteurs publics sont regroupés 
autour de deux catégories de personnes 
morales : les personnes morales de droit 
public, telles que l’État, les collectivités 
territoriales (communes, départements, 
régions) et les établissements publics de 
coopération intercommunale (commu-
nautés d’agglomération, de communes, 
etc.), les établissements publics, ainsi que 
certaines personnes morales de droit pri-
vé énoncées à l’article L. 1211-1 du CCP.

Qui peut répondre 
à un appel d’offres ?
Toutes personnes physiques ou mo-
rales, aussi bien des personnes privées 
que des personnes publiques. S’agis-
sant des personnes publiques, certaines 
conditions doivent toutefois être rem-
plies pour ne pas risquer de fausser la 
concurrence par rapport aux candidats 
privés (CE, 14 juin 2019, n° 411444).

Où trouver 
les appels d’offres publiés 
par un acheteur public ?
Les entreprises peuvent consulter les 
marchés publics sur des plateformes de 

dématérialisation des procédures de 
marchés publics. Ces plateformes per-
mettent également de répondre aux 
consultations émanant des services de 
l'État, des régions, des départements, 
des communes et des établissements 

publics. Sur le territoire breton, la 
plateforme communément utilisée est 
Megalis.
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Qu’est-ce que 
le dossier de consultation 
des entreprises ?
Les documents nécessaires pour ré-
pondre au marché se trouvent dans le 
«  Dossier de consultation des entre-
prises ». Il comprend généralement :
• Un règlement de consultation, qui pré-
cise l’ensemble des règles auxquelles 
est soumise la procédure de passation, 
notamment les délais à respecter par les 
entreprises pour déposer leurs offres et 
leurs candidatures, les documents à re-
mettre à l’acheteur public, etc. ;
• Un cahier des clauses administratives 
particulières, qui contient l’ensemble 
des obligations administratives ;
• Un cahier des clauses techniques par-
ticulières, qui contient l’ensemble des 
obligations techniques ;
• Un acte d’engagement et ses annexes.

Il est recommandé aux entreprises de 
préciser leur identité lorsqu’elles télé-
chargent le « Dossier de consultation » 
afin d’être informées des éventuelles 
modifications apportées par l’acheteur 
public en cours de procédure.

Comment candidater  
à un marché public et 
quelles pièces  
doivent être fournies ?
Avant d’attribuer un marché public, l’ache-
teur public procède à une analyse en deux 
phases, qui peuvent être réalisées simulta-
nément : d’une part l’analyse des candida-
tures, d’autre part l’analyse des offres. 

La phase de candidature sert à apprécier 
les capacités économiques, financières et 
professionnelles des candidats à pouvoir 
exécuter le marché. Afin de vérifier cette 
capacité, les acheteurs peuvent deman-
der notamment le chiffre d’affaires réalisé, 
des listes de références, etc. Les candidats 
doivent également produire certaines 
attestations justifiant notamment qu’ils 
sont à jour dans leurs obligations sociales, 
fiscales, et qu’ils ne font pas l’objet d’une 
interdiction de soumissionner.

La phase d’offre sert quant à elle à ap-
précier les propositions techniques et 
financières présentées par les entre-
prises au regard des exigences fixées par 
l’acheteur, afin de procéder à la sélection 
de celle qui sera économiquement la 
plus avantageuse. 

Est-ce qu’une entreprise 
peut poser des questions en 
cours de procédure ?
Les entreprises peuvent, en cours de 
procédure, poser des questions à l’ache-
teur dont les modalités sont précisées 
dans le dossier de consultation. Toute-
fois, pour permettre à tous les candidats 
d’être traités sur un pied d’égalité, l’ache-
teur doit communiquer à l’ensemble des 
soumissionnaires la réponse à la ques-
tion qui lui a été adressée.

Comment candidater  
à un marché public ?  
Par voie papier ou  
par voie dématérialisée ?
La dématérialisation de la passation 
des marchés publics à partir de 25 000 
€ HT est devenue obligatoire le 1er oc-
tobre 2018. Les entreprises candidates 
doivent donc répondre uniquement par 
voie électronique. 

Qu’est-ce qu’une  
signature électronique ?
La signature électronique a la même va-
leur juridique que la signature manuscrite. 
Il ne s’agit pas d’une signature manuscrite 
scannée et apposée sur un document, 
laquelle n’a aucune valeur. Pour signer 
électroniquement son offre, le candidat 
devra disposer d’un certificat de signa-
ture électronique valable 1 à 3 ans et de 
l’application logicielle correspondante.

Les candidats doivent bien vérifier en 
amont si l’acheteur public exige ou non 
que les offres soient signées. Ce n’est 
pas une obligation.

Comment l’acheteur public  
sélectionne les candidatures 
et les offres ?
L’acheteur sélectionne les offres sur la 
base de critères de sélection indiqués 
dans le règlement de la consultation. Ces 
critères peuvent être soit uniquement le 
prix lorsque le marché a pour seul objet 
l’achat de services ou de fournitures stan-
dardisées, soit une pluralité de critères 
parmi lesquels figurent le prix, et d’autres 
critères comprenant les aspects quali-
tatifs environnementaux ou sociaux, et 
notamment la valeur technique des pres-
tations, les délais d’exécution, les qualifi-
cations et l’expérience du personnel assi-
gné à l’exécution du marché public.

Afin de garantir l’égalité de traitement 
entre les candidats, l’acheteur est dans 
l’obligation de préciser la pondération 
des critères de sélection, ou à défaut de 
les hiérarchiser par ordre d’importance. 
Ces critères et la pondération ou la hié-
rarchisation de ceux-ci présentent une 
utilité non négligeable pour permettre 
aux entreprises d’identifier les aspects de 
l’offre sur lesquels l’acheteur se montrera 
particulièrement attentif, et ainsi calibrer 
au mieux leur mémoire technique.

Quelles sont 
les obligations de l’acheteur 
public pour informer  
les candidats des suites  
de la procédure ?
L’acheteur est dans l’obligation d’informer 
les candidats non retenus du rejet de leur 
offre. Pour les procédures formalisées, à 
compter de la date d’envoi de la notifica-
tion de rejet, l’acheteur doit respecter un 
délai de « standstill » ou délai de suspen-
sion d’une durée de 11 jours (ou 16 jours en 
l’absence de dématérialisation), avant de 
procéder à la signature du marché.

Pour les procédures adaptées, en re-
vanche, l’acheteur n’est pas tenu d’in-
former les candidats des motifs du 
rejet de leur offre, ni même le nom de 
l’attributaire. Les motifs de rejet de 
l’offre devront être communiqués dans 
un délai de 15 jours à compter de la ré-
ception de cette demande seulement 
si le candidat en fait la demande écrite. 
Contrairement aux procédures forma-
lisées, l’acheteur public n’est pas dans 
l’obligation de respecter un délai avant 
de signer le contrat.

Entrepreneurs, les élections dans votre CCI, 
c’est du 27 octobre au 9 novembre. Votez sur jevote.cci.fr

©Shutterstock
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Marathon Vert

6 000 finishers 
   

à cette 10e édition !
Après une année blanche en 2020, les coureurs et coureuses étaient impatients 

de remettre un dossard sur l’une des 5 courses proposées le dimanche 24 octobre,  
dont celle mythique du marathon et ses 42,195 km. 

6 000 inscrits se sont élancés sur les différentes 
lignes de départ de Beaulieu et de 
Cap Malo à Melesse de bonne heure 

le dimanche matin, pour rallier l’Esplanade Charles de Gaule à 
Rennes.

Cette année encore, les 5 épreuves du Marathon Vert ont ren-
contré un franc succès. Au marathon de 42,195 km pour les plus 
aguerris, s’ajoutent toujours le Marathon Relais Ouest France 
(450 équipes de 5 coureurs), le Marathon Duo McDonald’s (350 
duos) et la Marche Nordique Lamotte (100 marcheurs). L’épreuve 
de la Féminine Yves Rocher a quant à elle, vu 1300 femmes 
prendre part à la course et à la marche : une épreuve qui a été 
rallongée de 2,5km suite à une erreur d’aiguillage ! Avec cette 
distance additionnelle, nos participantes auront tout de même 
permis d’ajouter 3 250 arbres supplémentaires au compteur de 
cette édition 2021.

Des performances 
Le sociétaire de Neuilly Duncan Perrillat a brillamment rem-
porté la 10e édition du Marathon Vert Rennes Konica Minolta en 
2h14’49 (3 min 12 secondes par kilomètre),après avoir fait la dif-
férence dans les 10 derniers kilomètres. Mais ce vainqueur a été 
déclassé de la course au titre, par la Fédération Française d’Ath-
létisme pour un port de maillot non-règlementaire. La perfor-
mance restent et c’est une étape supplémentaire vers son rêve : 
les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le marocain Alaa Hrioued termine à la seconde place en 2h15’45 
et Alexandre Bourgeois complète le podium en 2h16’52 —> il 
s’adjuge par la même occasion le titre de Champion de France 
de Marathon 2021. 

Du côté des féminines, Aude De La Mettrie (Stade Rennais Ath-
létisme) remporte, à domicile, le Marathon Vert Rennes Konica 
Minolta 2021 en 2h51’00 victoire synonyme du titre de Cham-
pionne de France de Marathon 2021.
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Aude De La Métrie, la bretilienne championne de France de Marathon  
à 2h51’00 ; sur le podium également Sandrine Duhamel en 2h59’35’’ 

et Katie Mauthoor en 2h53’36’’

Beaucoup d’entreprise engagées  
au Marathon Vert, ici une équipe de collaborateurs Convivio
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Rallycross Lohéac
Une manche 
   du Championnat 
de France 
 de Rallycross en 2022

L’Association Sportive du Rallycross de Lohéac an-
nonce avoir choisi d’organiser en 2022, la 6e 
manche du Championnat de France de Rallycross.
Le Championnat de France de Rallycross 2021 
vient de se conclure en apothéose sur le circuit 
de Faleyras (33), et déjà on pense à 2022
Pour les organisateurs deLohéac c’est un retour 

aux sources, un plaisir et une fierté , « cela va permettre aux 
pilotes nationaux et régionaux de revenir ou de découvrir le 
Temple du Rallycross Mondial. »

L’association n’accueillera donc pas de manche du Cham-
pionnat du Monde. De 2014 à 2021, le Rallycross de Lohé-
ac-Bretagne a été la manche Française du Championnat 
du Monde de Rallycross de la FIA. Lohéac est considérée 
comme le premier événement mondial de Rallycross.

Le week-end du 2 au 4 septembre 2022 débutera par la cé-
lèbre parade dans le village de l’automobile et offrira tout au 
long de ces 3 jours de nombreuses surprises à fidèle public.
Créé en 1976 par Michel Hommell et organisé par l’Ecurie 
Bretagne et le Comité des Fêtes de Lohéac, le Rallycross 
est organisé par une équipe de bénévoles de près de 800 
personnes.

La fréquentation sur un week-end a atteint son pic avec 
près de 80 000 personnes.
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8 Joëlettes ont passé la ligne d'arrivée  
du Marathon Vert Rennes Konica Minolta 2021 
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Duncan Perrillat a couru le marathon en moins de 2h15

Défi sportif et solidaire
Le Marathon de Rennes accueille aussi des personnes en situa-
tion de handicap, avec pas moins de 8 associations, présentes 
lors de cette édition, et le concours de nombreux relayeurs, per-
mettant à plusieurs enfants de prendre le départ de la course. 
C’est entre autres le cas de l’association DEFI (avec le soutien 
de la Fondation Konica Minolta),1 001 Sourires, Le sourire de Ty-
lia, T’Hand’EMe, Cima, Le P’tit bou d’Abscence, ça bouge avec 
Ethan, Association Anne Boivent. 

Courons pour la planète 
Selon la rêgle du 1 km parcouru = 1 arbre planté, ce sont près 
de 113 330 arbres qui seront plantés en France, en Éthiopie et 
aux Pays-Bas au côté de la Fondation Yves Rocher suite à cette 
édition.
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Rennes
Un air d’Italie
   rue Jules Simon
Une nouvelle pizzeria vient d’ouvrir ses portes rue Jules Simon  
en lieu et place de Pique-Prune, tout près de La Criée Marché Central de Rennes.

L’établissement est dirigé par une figure déjà bien 
connue des Rennais : Philippe Jaworski. Depuis 
2013, il tient avec Bruno Leroux, la pizzeria Gusto 
Pizza située rue Saint-Hélier. Mais depuis plusieurs 
années, celui qui est passé par Le Coq Gadby rê-
vait d’un nouveau défi. Alors quand l’occasion se 
présente de monter un deuxième établissement, 

dans un quartier et à un emplacement qui lui tiennent à coeur, 
Philippe Jaworski n’hésite pas. Pour partager cette aventure, le 
restaurateur s’associe avec Chrystelle Boutier qui tenait aupa-
ravant le restaurant Coté terrasse à Mordelle. 

L’affaire a été entièrement redécorée et réagencée. Une 
vingtaine de places en intérieur et autant en extérieur ac-
cueillent les gourmands. Ils seront séduits par la proposition 
d’une carte réduite pour privilégier les produits locaux et le 
circuit court. Certaines pizzas changent en fonction des sai-
sons quand les classiques indémodables restent à la carte. 
En salle, Enzo (un ancien de chez Basilic and Co) assure le 
service. 

Ouvert du mardi au samedi 11h30 à 14h30 et de 18h à 22h
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Saint-Grégoire, le 7  novembre 2019

B.A.T.
AGENDA

BETTON 2020

A retourner par mail dans les 72 heures, 
annoté des éventuelles modifications.

Passé ce délai, nous considérons celui-ci comme valide.

Société : ..........................................

Date : ..............................................

Signature :

Cachet :

OUEST-EDITO - 3, rue des Glénans - Z.A. du Pontay - 35760 ST-GREGOIRE - Tél. 02 23 25 09 14

ÉLECTRICITÉ

PLOMBERIE

CHAUFFAGE

Installation 
& Dépannage www.atarmultitechnique.fr

07 51 63 72 44 Rennes / Saint-Malo

25 rue Jules Simon 35000 Rennes. Du mardi au samedi de 11h30 à 14h30 et de 18h à 22h
Sur place et à emporter - Commandes au 02 21 86 87 53 - www.unairditalie-rennes.com
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Musée des 
Beaux-Arts de Rennes :

Vera Molnar
« L’ordinateur, miroir de la main »
« Rennes est ma troisième ville après Budapest et Paris ». Rien d’étonnant si Vera Molnar  
a choisi le musée des Beaux-Arts pour la grande rétrospective qui lui est consacrée en partenariat 
avec l’Espace de l’art concret de Mouans-Sartoux, à l’occasion de son 97e anniversaire !

Pionnière des arts numériques, Vera Molnar a été for-
mée aux Beaux-arts de Budapest. Elle découvre Paris 
à la fin des années 40 et choisit délibérément la voie 
de l’abstraction géométrique après avoir longuement 
pratiqué le dessin d’observation dans sa Hongrie 
natale. Son croquis de Notre-Dame de Paris (1947) 
montre la transition : la façade de la cathédrale est ré-

duite à quelques traits verticaux et horizontaux, ponctués du grand 
cercle de la rose. Dans les années 1950, Vera Molnar côtoie l’avant-
garde : Auguste Herbin, Jesus Rafael Soto, Georges Vantongerloo, 
Sonia Delaunay et se lie d’une amitié profonde avec François Morel-
let. Elle doit sa première exposition de groupe à Max Bill en 1960. 

La « machine imaginaire » 
Vera Molnar se tourne vers « un art fait de mathématique et de 
géométrie, quantifiable, contrôlable  » sans pour autant tomber 
dans le carcan d’une abstraction trop rigoureuse. Elle est alors fas-
cinée par l’ordinateur, hors de prix dans les années soixante !  Voi-
là pourquoi elle décide de travailler comme si elle en avait un, de 
façon systématique avec un programme défini. Elle se livre ainsi à 
une suite inépuisable de variations orchestrées autour du carré, du 
rectangle, du cercle et de la ligne. En 1968, équipée d’un ordina-

Par Gwénaëlle de Carné

teur, elle décline à partir d’un algorythme toutes les combinaisons 
possibles. Les motifs se répètent, se décalent, se chevauchent, 
dans un jeu de construction sans fin. Avec toujours « 1 % de dé-
sordre » pour libérer son travail de toute forme d’enfermement. 

Vera Molnar s’en remet à la géométrie et à la loi des nombres  et se 
nourrit des grands maîtres : Mondrian, Malévitch, Monet dont elle 
revisite les « meules » et « Impression Soleil levant (1 600 rectangles 
de gris bleu ponctués d’orangé », Cézanne, avec ses papiers dé-
chirés inspirés de la ligne de crête de la montagne Sainte-Victoire.

Douée d’une force de caractère peu commune, Vera,Molnar n’a 
« pas froid aux yeux » . Elle a signé en 2020 une suite de tapisse-
ries aux lignes mouvantes et des toiles aux tons rouge vif, très dy-
namiques ! Elles font écho à la grande toile offerte par la Société 
des Amis du musée des Beaux-Arts en 1999 : « Carré dévoyé ». Et 
aux œuvres présentées dans le même temps à la Galerie Oniris à 
Rennes où Vera expose depuis 1995.

Musée des Beaux-arts, 20 quai Emile Zola 35 000 Rennes. Du 9 
octobre 2021 Au 2 janvier 2022.

Le carré dévoyé Rennes musée des Beaux-Arts

Grand-Palais, Galerie Oniris



ART DE VIVRE - SALON

salonespritmaison.com

SALON DU 5 AU 8 NOVEMBRE - RENNES PARC EXPO
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ENTRÉE
GRATUITE

Le salon Esprit Maison Esprit Jardin se tiendra sous 
les Halls 7 & 8 du parc des expositions de Rennes 
du 5 au 8 novembre. Un rendez-vous où archi-
tectes d’intérieur, créateurs, artisans et paysagistes 
mettent en scène les dernières tendances. De vé-
ritables sources d'inspiration pour les visiteurs qui 
y puisent les objets, matières, couleurs, aménage-

ments et associations pour sublimer leurs espaces à vivre. L’évè-
nement attire chaque année plus de 17 000 visiteurs sur 4 jours. 
Lors de cette nouvelle édition, le design scandinave sera à l’hon-
neur avec la marque danoise Muuto issue de la nouvelle vague 
du design scandinave. L’artiste Nell Stride exposera ses sculp-
tures, mélange de fer & résine. Les visiteurs pourront également 
s’initier aux techniques de créations des artisans lors d’ateliers 
dispensés sur l’Espace des Créateurs. L’entrée au salon sera ex-
ceptionnellement gratuite cette année.
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ART DE VIVRE - ŒNOLOGIE

Décryptage
       labels « bio »
Bio, nature, terra vitis, biodynamie, nombreux sont les labels apparus sur les étiquettes  
de nos bouteilles depuis quelques années. Tout le monde comprend bien qu’il s’agit d’une promesse 
pour un vin plus naturel ! Mais que recouvre exactement chacun de ces labels ?

Notre demande de vin bio a littéralement ex-
plosé en 2020. Elle avait déjà quadruplé entre 
2010 et 2019. Hors grande distribution, elle 
a dépassé le cinquième des achats en 2020, 
tous labels confondus. 
Une intensification qui fera très probablement 
de notre pays, dès 2021, le premier consom-

mateur de vins bio au monde. Il va donc falloir produire bio et le 
plus rapidement possible. Bientôt le choix n’existera plus. Il fau-
dra être bio ou « très fort » pour rester en « conventionnel ».

Les vignerons français l’ont bien compris. 12% du vignoble est 
déjà bio, mais les surfaces en conversion sont en très nette pro-
gression avec des pourcentages frôlant les 65% en Languedoc ou 

à Bordeaux. Observons donc ces labels… avec la promesse d’être 
optimiste et peu « complotiste ». 

Pour un vigneron 
qui souhaite se lancer, 2 possibilités :
La viticulture raisonnée (Label Terra Vitis - niveau HVE II) se pro-
pose de ne traiter la vigne que lorsque cela est nécessaire et d’as-
surer une transparence totale de ces traitements. Bon départ, 
mais qui ne nous garantit pas un vin exempt de chimie (avec de 
grandes variétés possibles selon les domaines et selon les millé-
simes) et des pratiques en vinification respectueuses du raisin.

Second accessit avec le label HVE III, niveau le plus élevé pour 
Haute Valeur environnementale. Une certification qui a eu la 

Par Gaël Herrouin
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drôle d’idée de prévoir 2 voies pour le moins très inégales. La 
voie A requiert de satisfaire à une série de critères concernant 
des enjeux de biodiversité, d’utilisation de produits phytosani-
taires, de fertilisation de sols et d’irrigation. Mais dans le barème 
actuel, le producteur n’a besoin d’atteindre que 40% du maxi-
mum des points attribuables pour valider l’ensemble. Relevons 
l’effort cependant ! La voie B se contente de 2 indicateurs : la sur-
face des structures agroécologiques (bandes enherbées, haies…) 
doit représenter plus de 10% de la surface agricole utilisable et 
le pourcentage du CA consacré aux achats d’intrants (pesticides, 
herbicides, produits de vinification…) doit être inférieur à 30% du 
CA global. (Le Rouge & Le Blanc - 1er trim. 2021). Facile, non ? Et 
le Ministère de l’Agriculture de refuser de communiquer la pro-
portion de certifiés A et B. Ne souhaiterait-on pas faciliter l’accès 
au marché « aux gros faiseurs » ?

Label bio européen
Parlons maintenant du label le plus connu et le plus répandu, le 
label bio européen, reconnaissable par sa feuille posée sur fond 
vert. Jusqu’en février 2012, un « vin bio » garantissait que les raisins 
étaient en agriculture biologique, donc bannissaient pesticides, 
herbicides, engrais chimiques et OGM. Avec l’arrivée du label bio 
européen, le raisin doit non seulement être bio, mais la vinification 
suivre des règles de vinification plus « propre ». Les « bio-canal 
historique », ont crié au scandale à l’époque, déplorant un nivelle-
ment par le bas. Pourtant le fait de s’intéresser, au-delà du raisin, 
aux pratiques de vinification fut une réelle avancée. Récolter un 
raisin bio pour le « matraquer » ensuite, par des pratiques peu ver-
tueuses en vinification, n’a en effet aucun sens. L’esprit est aussi d’apprendre à la plante à créer ses propres 

anticorps. Ces préparas, tous d’origine naturelle, font appel à 
nombre de plantes (ortie, prêle, achillée, camomille, valériane…) 
bien connues des « pros » du jardin. 
La biodynamie garantit aussi l’interdiction de certaines pra-
tiques, considérées comme susceptibles d’annihiler l’expression 
du terroir dans le vin. Moins de cuivre, utilisation de levures 
de vinification et/ou aromatiques interdites si elles ne sont pas 
propres au domaine. Morceaux de Chêne, produits correcteurs 
en vinification et traitements « barbares » comme la thermovini-
fication sont exclus. 

Surtout les biodynamistes considèrent que les quantités admises 
de sulfites ajoutés dans les vins « bio » ne sont pas assez contrai-
gnantes. À titre d’exemple, un vin en biodynamie (label Demeter 
ou Biodyvin) offre une diminution de moitié des doses de sulfites 
ajoutées pour un vin rouge contre un tiers en bio. En réalité, les 
niveaux sont souvent encore plus bas.

« Méthode Nature »
Reste enfin la toute jeune charte des vins « Méthode Nature », 
qui en plus des pratiques du label bio, bannit l’ajout de sulfites 
et le recours à des levures extérieures au domaine. Tout ce qui 
est de nature à modifier, « brutaliser » ou « traumatiser » le rai-
sin en vinification est de nouveau exclu. Gare cependant à bien 
sélectionner l’origine de vos vins nature. L’absence d’ajout de sul-
fites protecteurs, laissant la porte ouverte à de possibles dérives 
aromatiques déroutantes (odeur d’écurie, de pommes blettes…). 

À vous de faire votre propre sélection. La bonne nouvelle est que 
blanc, rosé ou rouge, le vin est en train de « se verdir » rapidement. 

Blanc, rosé ou rouge, le vin 
est en train de « se verdir » 
rapidement. 
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Gaël Herrouin

Expert gradé et assermenté  
près le Tribunal de Commerce de Paris

Membre de la Compagnie des Courtiers-Jurés-Experts 
en vins (Association créée en 1322, reconnue d’utilité  
publique par l’État). 

Gérant de la société Les Vins Dévoilés,  
créateur d’événements autour de la dégustation  
de vins rares.
Tél. 06 68 32 91 69 / contact@lesvinsdevoiles.com

Biodynamie
Beaucoup de vignerons « bio » de la première heure sont passés 
en biodynamie, système de production inspiré par l’anthroposo-
phie et par son maître à penser, Rudolf Steiner (philosophe et 
agronome autrichien - 1924). 
Je ne reviendrai pas ici sur les polémiques qu’engendre néces-
sairement sa théorie. Il est évident que certains rapprochements 
sont discutables. Je retiendrai plutôt le « bon sens paysan » qui 
nous dit : « Ecoutez, je ne saurais vous expliquer totalement, 
scientifiquement, pourquoi ça marche, mais à l’évidence, les ré-
sultats sont là ! »
La vigne est ici considérée comme un organisme vivant. Le sol 
cultivé n’est pas un simple support pour la vigne, mais bien un 
milieu de vie, source d’énergie pour la plante. Les échanges entre 
la biologie du sol, son système racinaire et foliaire permettent 
l’expression du terroir dans les raisins. Le vigneron s’appuie sur 
un calendrier lunaire (Maria Thun - 1952) qui définit les travaux et 
les traitements de la vigne, et sur un ensemble de préparas ayant 
pour vocation d’aider la plante à pousser harmonieusement.



36A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

7  J O U R S - 5 0 9 7 - 2 9 / 3 0  O C T O B R E  2 0 2 1

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

SUIVEZ-NOUS SUR

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Guillaume PAINSAR, notaire associé de la Société à Responsa
bilité Limitée « LIBERTÉ NOTAIRES », titulaire d'un Office Notarial à RENNES (Ille-et-Vilaine),
45, Boulevard de la Liberté, le 14 octobre 2021, enregistré à RENNES, le 19 octobre 2021,
bordereau 2021 N, case 4382, a été cédé un fonds de commerce par : La Société dénommée
LA VILLA DU CHAPITRE, Société par actions simplifiée au capital de 60000 €, dont le siège
est à RENNES (35000), 1 rue de la Psalette, identifiée au SIREN sous le numéro 823 892
773 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES. A : La Société
dénommée LGB, Société à responsabilité limitée au capital de 20000 €, dont le siège est à
RENNES (35000), 1 rue de la Psalette, identifiée au SIREN sous le numéro 903 628 162 et
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES. Désignation du fonds :
fonds de commerce de RESTAURANT PIZZERIA sis à RENNES (35000), 1 rue de la Psalette,
lui appartenant, connu sous le nom commercial "LE DOWN TOWN", et pour lequel il est im
matriculé au registre du commerce et des sociétés de RENNES, sous le numéro 823 892 773.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds vendu à compter du jour de la signature de l'acte.
L'entrée en jouissance a été fixée au jour de la signature. La cession est consentie et accep
tée moyennant le prix principal de TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (375
000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour DEUX CENT MILLE EUROS (200 000,00 EUR),
- au matériel pour CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (175 000,00 EUR).
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la dernière
en date des insertions prévues par la loi, en l'office notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

217J07718

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES

Par jugement en date du 18 Octobre 2021, 
le Tribunal judiciaire de RENNES a AUTO-
RISÉ la modification substantielle du plan 
de redressement du GAEC DE LA CHAUF-
FETAIS N° RCS 507 908 150 et de M. et de 
Mme OLIVIER, LA CHAUFFETAIS 35560 
BAZOUGES LA PEROUZE selon les mo-
dalités suivantes 
- remboursement anticipé des créances à 
hauteur de 37,5% ;
- pour les créances restant dues après le 
remboursement anticipé et résultant d'un 
prêt supérieur ou égal à un an rembourse-
ment sur 10 ans : • taux d'intérêts à 2%
• par échéances progressives de 5,5% l'an-
née 1 et de 10,5% les années 2 à 10
• règlement des intérêts courus pendant la 
période d'observation sans capitalisation en 
10 échéances linéaires
- pour les créances restant dues après le 
remboursement anticipé et dont le montant 
est  supérieur à 500 euros, remboursement 
sur 10 ans selon des échéances progres-
sives  :
• 5% l'année 1 -  8% l'année 2 - 10% l'année 
3 - 11% les années 4 à 10 
AUTORISÉ le commissaire à l'exécution du 
plan à remettre au GAEC DE LA CHAUF-
FETAIS la somme correspondant aux 
charges sociales et fiscales résultant du 
versement des indemnités d'assurance ;
AUTORISÉ le commissaire à l'exécution 
du plan à régler les honoraires de Maître 
Sophie Gautier avec les fonds disponibles.
La SELARL GOPMJ, en la personne de Me 
Pauline COLLIN est le commissaire à l'exé-
cution du plan pour cette procédure.

L2100773

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Anne-Laure
GADBY, Notaire à BETTON, le 26 Oc
tobre 2021,
La Société dénommée SAS JOLE, Société
par Actions Simplifiée Unipersonnelle au
capital de 1.000,00 € ayant son siège social
à CESSON SEVIGNE (Ille-et-Vilaine) 18
lieudit Le Bas Jussé identifiée sous le nu
méro SIREN 830443230 RCS RENNES.
A cédé à :
La Société dénommée SARL LES VOI
SINES CAFE, Société à Responsabilité Li
mitée au capital de 10.000,00 € ayant son
siège social à RENNES (Ille-et-Vilaine) 195
boulevard Jean Baptiste de la Salle identi
fiée sous le numéro SIREN 903538932 RCS
RENNES.
Un fonds de commerce de RESTAURA
TION - SANDWICHERIE - TRAITEUR ex
ploité à RENNES (35000), 195 boulevard
Saint Jean Baptiste de la Salle et pour lequel
le CEDANT est immatriculé au R.C.S. de
RENNES sous le n° 830.443.230
Prix principal : 60.000,00 Euros, s'appli
quant :
- Aux éléments incorporels pour 51.800,00 €
- Aux éléments corporels pour 8.200,00 €
Entrée en jouissance le 26 octobre 2021
Oppositions reçues, en la forme légale, en
l’étude de Maître GADBY, notaire à BET
TON, 1 Rue d’Helsinki, dans les dix jours
suivant la dernière en date de la présente
insertion et de la publicité au BODACC.
Pour avis.

217J07796

ENQUETES PUBLIQUES
REGION BRETAGNE

Direction des voies navigables
REGION BRETAGNE

Direction des voies navigables

1ER AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUETE PUBLIQUE
Déclassement, du domaine public flu-
vial régional et pour intégration au do-
maine privé fluvial régional, du site de
la Pisciculture du Boulet sur la com-

mune de FEINS.
Par arrêté du Président de la Région Bre
tagne, une enquête publique est ouverte du
lundi 15 novembre 2021 (8h30) au mercredi
15 décembre 2021 (16h30) sur le projet de
déclassement, du domaine public fluvial
régional et pour intégration au domaine privé
fluvial régional, du site de la Pisciculture du
Boulet sur la commune de Feins.
Elle se déroule sur la commune de Feins
dans le département de l’Ille-et-Vilaine.
Le dossier d’enquête publique est consul
table aux horaires d’ouverture habituels de
la mairie de Feins : le lundi et le jeudi de
8h30 à 12h00, le mercredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 16h30 et le samedi : de 9h à
11h30.
Il sera également disponible sur le site in
ternet de la Région Bretagne à l’adresse
suivante : bretagne.bzh/enquete-publique-
boulet
Des informations concernant le projet pré
senté peuvent être obtenues auprès de la
Région Bretagne, Direction des voies navi
gables, 283 avenue du Général Patton,
CS21101, 35711 RENNES Cedex
02 99 27 12 16, contact.ddvn@bretagne.bzh
Un registre d’enquête coté et paraphé par
le commissaire enquêteur sera déposé en
mairie de Feins pendant toute la durée de
l’enquête. Toute personne pourra y consi
gner ses observations et propositions ou les
adresser, impérativement avant la clôture
de l’enquête, par voie postale à l’attention
de Monsieur le commissaire enquêteur, au
siège de l’enquête fixé en mairie de Feins.
Les observations et propositions pourront
également être adressées par voie électro
nique, à l’attention de Monsieur le commis
saire enquêteur, à l’adresse suivante :
contact.ddvn@bretagne.bzh. Les observa
tions et propositions reçues par courrier
électronique seront publiées sur le site in
ternet de la Région Bretagne.
Monsieur Gilles LUCAS, hydrogéologue à
la retraite, est désigné en qualité de com
missaire-enquêteur, pour diligenter cette
enquête. Il recevra les observations écrites
ou orales du public au lieu, jours et heures
suivants :
Mairie de Feins : le lundi 15 novembre 2021
de 8h30 à 12h00 et le mercredi 15 décembre
2021 de 13h30 à 16h30
Toute personne intéressée pourra prendre
connaissance sur le site internet de la Ré
gion Bretagne et en mairie de Feins, du
rapport et des conclusions motivées du
commissaire enquêteur, pendant un an, à
compter de la date de clôture de l’enquête.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue
de la procédure est un arrêté portant dé
classement du domaine public fluvial prise
par le Président de la Région Bretagne.

217J07715

COMMUNE DE LA MÉZIÈRECOMMUNE DE LA MÉZIÈRE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Commune de La Mézière

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
PRÉALABLE AU DECLASSEMENT AN-
TICIPÉ DU DOMAINE PUBLIC COMMU-

NAL EN VUE DE SON ALIENATION
Place Montsifrot

Du mercredi 17 novembre 2021 
au mercredi 1er décembre 2021 (12h)

Par arrêté n°2021/101 
en date du 22 octobre 2021,

Le Maire de la commune de La Mézière a
ordonné l’ouverture d’une enquête publique
préalable au déclassement anticipé d’une
partie de la Place Montsifrot en vue de son
aliénation.
A cet effet, Monsieur Gérard BESRET, in
génieur territorial à la retraite, a été désigné
en qualité de Commissaire Enquêteur.
Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre
d’enquête à feuillets non mobiles, côté et
paraphé par le commissaire enquêteur,
seront déposés et consultables en Mairie de
La Mézière, 1 rue de Macéria, 35520 LA
MEZIERE, du mercredi 17 novembre 2021
au mercredi 1er décembre 2021 (12h)
aux jours et heures habituels d’ouverture :
Lundi  : 8h30 à 12h 00 et de 14h à 18h00
Mardi, jeudi et vendredi : 8h30 à 12h 00 et
de 14h à 17h00
Mercredi   : 8h30 à 12h00
Samedi  : 9h00 à 12h00
Le dossier soumis à l’enquête publique sera
également consultable sur le site internet de
la commune :
https://www.lameziere.com/
Chacun pourra prendre connaissance du
dossier d’enquête et consigner éventuelle
ment ses observations sur le registre d’en
quête ou les adresser par écrit par voie
postale à Monsieur le Commissaire Enquê
teur :
a l’adresse suivante : Mairie de La Mézière,
à l’attention de M. BESRET commissaire
enquêteur, 1 rue de Macéria 35520 La
Mézière. ou par mail à : urbanisme@lame
ziere.fr
Le Commissaire-enquêteur recevra en
personne, en mairie de La Mézière, les
observations du public, les :- mercredi 17
novembre 2021 de 9h00 à 11h00 - mercredi
1er  décembre 2021 de 9h00 à 11h00
A l’issue de I’enquête publique, les adminis
trés pourront consulter son rapport et ses
conclusions à la mairie de La Mézière, aux
jours et heures habituels d’ouverture, pen
dant un an à compter de la clôture de l’en
quête.

217J07779

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
EAU DU PAYS DE FOUGERES

INTERCONNEXION EAU DU PAYS DE FOUGERES/SYNDICAT DES EAUX DU COGLAIS
Pouvoir adjudicateur : EAU DU PAYS DE FOUGÈRES
Adresse : 1 rue Louis Lumière Parc d’activités de l’Aumaillerie 35133 LA SELLE EN LUITRÉ
Téléphone : 02 23 51 00 14 Email : accueil@eau-pf.bzh
Procédure de passation : MAPA ouvert
Forme du marché : Marché ordinaire
Type de marché de travaux : exécution
Objet du marché : Création d'une conduite de sécurisation d'eau potable entre le Syndicat
Eau du Pays de Fougères (Poilley) et le Syndicat des Eaux du Coglais (Montours)
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans
les documents de la consultation.
Renseignements complémentaires : La présente consultation fait l’objet d’une procédure
dématérialisée. A ce titre, vous avez la possibilité de consulter et télécharger gratuitement le
DCE sur le site suivant : https://marches.megalisbretagne.org
Conditions de remises des offres : La transmission des offres se fait obligatoirement par
voie électronique via le profil d'acheteur : https://marches.megalisbretagne.org
Adresse pour renseignements d’ordre administratif ou technique  : Eau du Pays de
Fougères – M. Grégory HARDY
Date limite de réception des offres : 26 novembre 2021 à 12h
Date d’envoi de l’avis à la publication : 25 octobre 2021

217J07708

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

GREFFE EXTÉRIEUR

INTERDICTION DE GERER

MODIFICATION DU PLAN DE SAUVEGARDE

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

FAILLITE PERSONNELLE

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 

(Jugement du 20 octobre 2021)
SAS SOCIETE DE PRESSE PROFESSIONNELLE AGRICOLE DE BRETAGNE - SOPPAB 
(SOPPAB), Ront Point le Lannou, Zac Champeaux, 35042 Rennes Cedex, RCS RENNES 349 
355 156. Rédaction et diffusion d’informations. Jugement prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de sauvegarde et désignant administrateur SELARL Ajassocies, prise en la personne 
de Maître Christophe Bidan 27 Cours Raphael Binet Le Chephren 35009 Rennes avec les 
pouvoirs : assister l’entreprise dans tous les actes concernant la gestion , mandataire judiciaire 
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 manda-
taire 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.

13501503461616-2021J00167

(Jugement du 20 octobre 2021)
SARL CREA PLACO, 9 Rue d’Anjou, Pire sur Seiche, 35150 Piré-Chancé, RCS RENNES 843 
925 256, RM 843 925 256. Isolation. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 20 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.

13501503461619-2021J00166

(Jugement du 20 octobre 2021)
SARL Entreprise PEU, Zone Artisanale du Giffard, 35410 Domloup, RCS RENNES 434 696 
001, RM 434 696 001. Tous travaux de bâtiment. Jugement prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle 
Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501503461613-2021J00145

SAS GUILOR, Avenue Chardonnet, 35000 Rennes, RCS RENNES 889 411 138. Commerce 
de robinetterie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL 
David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan 
CS 34433 35044 Rennes , et mettant fin à la mission de l’administrateur Selarl Ajire prise en la 
personne de Me Erwan Merly 4 Crs RAPHAEL BINET "Le Magister" 35000 RENNES.

13501503461622-2021J00153

(Dépôt du 20 octobre 2021)
SARL HAUCHECORNE, 11 Square Léon Blum, 35000 Rennes, RCS RENNES 429 510 472, 
RM 429 510 472. Peinture, revêtements. L’état des créances complété par le projet de répar-
tition prévu par l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé 
peut contester ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la 
présente publication.

13501503575544-2021J00087

(Dépôt du 21 octobre 2021)
SARL CARRELAGES CHAABI, STE EN LIQUIDATION, 8 Rue Helmut Newton, 35690 Acigné, 
RCS RENNES 520 234 592. Carrelage. L’état des créances complété par le projet de répar-
tition prévu par l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé 
peut contester ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la 
présente publication.

13501503575546-2021J00085

(Jugement du 19 octobre 2021)
SARLU KINAFISO LOC, 54 Rue de Rennes, Centre Commercial du Grosset, 35360 Montau-
ban-de-Bretagne, RCS RENNES 487 995 524. Location de tous véhicules. Jugement pronon-
çant la faillite personnelle à l’encontre de Marc LUCAS pour une durée de 10 ans.

13501503685400-2019J00351

(Jugement du 19 octobre 2021)
SARL ER-BAT, 11 Allée du Tage, 35200 Rennes, RCS RENNES 840 804 132, RM 840 804 
132. Gros oeuvre, maçonnerie. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du 
code de commerce à l’encontre de M. Ibrahim CEVIK pour une durée de 8 ans.

13501503809693-2020J00223

SARL SBCG, 11 Rue de la Frébardière, 35510 Cesson Sevigne, RCS RENNES 752 135 285, 
RM 752 135 285. Autre établissement dans le ressort  : 11 villa de Moravie 35200 RENNES. 
Entreprise du bâtiment. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du code 
de commerce à l’encontre de M. Gultekin SEZGIN pour une durée de 10 ans.

13501503809690-2018J00334

(Jugement du 20 octobre 2021)
SAS CM CREATION, Parc d’Activités les, Grandes Landes, 35580 Guichen, RCS RENNES 
379 485 675, RM 379 485 675. Fabrication articles de décoration. Jugement modifiant le plan 
de redressement. Autorise la cession à Monsieur Jacky GEFFROY, de l’ensemble des parti-
cipations qu’elle détient dans les SCI DU VAL, SCI DES LANDES, SCI DU PONT et SCI DU 
PARC

13501503685393-2018J00200

SARL HOLDING E.R.S., 40 Boulevard de la Tour d’Auvergne, 35000 Rennes, RCS RENNES 
752 219 790. Holding. Jugement modifiant le plan de redressement. Prolonge le plan de re-
dressement de 2 ans

13501503685397-2016J00461

(Jugement du 13 octobre 2021)
SARL L’ISLOT, Zac de Pluvignon, 35830 Betton, RCS RENNES 418 713 970, RM 418 713 
970. Restaurant. Jugement modifiant le plan de sauvegarde Autorise la levée de la clause 
d’inaliénabilité, la cession du fonds de commerce au profit de M. CLARO.

13501503575542-2018J00111

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
Jugement du 22 octobre 2021 - Clôture pour insuffisance d’actif

SARL CONCEPT FORMATION CONSEIL, 58 Rue Roger Salengro, 94120 Fonte-
nay-Sous-Bois, RCS CRETEIL 397 451 139. Formation professionnelle. Jugement du tribunal 
de commerce de Creteil en date du 20 octobre 2021 , prononce la clôture de la procédure pour 
insuffisance d’actif , nom du liquidateur : SELARL Jsa.

13501503604131-2012B01507
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AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de MÉDRÉAC
Correspondant : M. LE MAIRE, Place de la Mairie, 35 360 MÉDRÉAC Tél : 02 99 07 23 20
Adresse internet : mairie.de.medreac@orange.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches.e-megalisbretagne.org/
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques. Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché : Réalisation d’une étude diagnostique du fonctionnement et schéma direc
teur du système d’assainissement collectif
Type de marché de services : 12
Classification CPV : Objet principal : 65100000-4
Lieu d'exécution : Réseau d’assainissement collectif sur le territoire de la commune de
Médréac
Code NUTS : FR 523
Caractéristiques principales : Diagnostic du système d’assainissement collectif et schéma
directeur sur la commune de MÉDRÉAC
Quantités : L’étude sera réalisée par phases :
- Phase 1 : Etat des lieux des données disponibles et pré-diagnostic du système d’assainis
sement ;
- Phase 2 : Campagnes de mesure des débits et des charges polluantes ;
- Phase 3 : Localisation précise des anomalies et des dysfonctionnement du réseau ;
- Phase 4 : Bilan du fonctionnement du système d’assainissement, diagnostic ;
- Phase 5 : Elaboration du schéma directeur d’assainissement collectif des eaux usées.
Acceptation des variantes : oui
Prestations divisées en lots : non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le règlement de la Consultation avec leur pondération
Type de procédure : Procédure adaptée
Date d’envoi du présent avis à la publication : Vendredi 22 octobre 2021
Date limite de réception des offres : Mardi 23 novembre 2021 à 17h00
Adresse à laquelle les offres/candidatures doivent être envoyés :
SOIT envoyées par recommandé par accusé de réception à la Mairie de Médréac – Place de
la Mairie – 35 360 Médréac ;
SOIT par voie électronique sur l’adresse internet : https://marches.e-megalisbretagne.org/.
Les modalités de transmission électronique des plis (dématérialisation des procédures) sont
définies au Règlement de Consultation.

217J07636

ENQUETES PUBLIQUES
Département d'Ille-et-Vilaine

COMMUNE DE RETIERS
Département d'Ille-et-Vilaine

COMMUNE DE RETIERS

1ER AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE POR-
TANT SUR LES PROJETS DE MODIFI-
CATION N°1 ET DE RÉVISIONS ALLÉ-

GÉES N°1 et N°2 DU PLAN LOCAL
D'URBANISME (PLU)

Par arrêté municipal en date du 25 Octobre
2021, M. le Maire de Retiers a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique relative :
1) A la modification n°1 portant modification
des règlements littéral et graphique, création
d’un Secteurs de Taille Et de Capacité
d’Accueil Limitées, suppression d’un Sec
teurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Li
mitées, pastillage de 2 bâtiments, modifica
tion des OAP n° 6 et 9
2) Au projet de révisions allégées n°1 portant
sur la réduction des marges de recul situées
le long de la RD 41 notamment en applica
tion des articles L111-6 à L111-8 du Code
de l'Urbanisme, sur les secteurs Bellevue,
Le Houssay, et Fromy
3) Au projet de révision n°2 portant sur
suppression d'un linéaire bocager identifié
par erreur au PLU en tant qu'élément du
paysage
La Missions régionale d’autorité environne
mentale a dispensé les 3 projets d’évalua
tion environnementale par décisions des 18
juin et 29 juillet 2021.
L’enquête publique se déroulera du 15 no
vembre 2021 à partir de 9h00 et se terminera
le 15 décembre 2021 à 17h00, soit une
durée de 31 jours consécutifs.
Le siège de l’enquête publique est situé en
MAIRIE DE RETIERS, 19 rue Georges
Clémenceau 35240 Retiers, ouverte le lundi,
mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et
de 14h30 à 17h ; le jeudi et samedi de 9h
à 12h.
Madame Michèle PHILIPPE, a été désignée
en qualité de commissaire enquêtrice par le
Président du Tribunal Administratif de
Rennes. Elle se tiendra à la disposition du
public :
- le lundi 15 novembre de 9h00 à 12h00 ;
- le samedi 27 novembre de 9h00 à 12h00 ;
- le vendredi 3 décembre de 14h30 à 17h00 ;
- le mercredi 15 décembre de 14h30 à
17h00.
Les pièces du dossier accompagnées du
registre d'enquête à, seront déposés à la
mairie de RETIERS - 19 Rue Georges
Clémenceau, 35240 RETIERS. Les infor
mations pourront aussi être consultées sur
le site internet de la ville de Retiers, à
l’adresse suivante : http://www.retiers.fr/
Plan-Local-d-Urbanisme-de-Retiers.asp
Pendant la période d’enquête, la population
pourra présenter ses observations et propo
sitions :
- Sur le registre d’enquête à feuillets non
mobiles, datés et paraphés par le commis
saire-enquêteur, disponible en mairie,
- Directement auprès de la commissaire
enquêtrice au cours de ses permanences
- Par voie postale à l’attention de Madame
la Commissaire Enquêtrice, à l’adresse
suivante : Mairie de Retiers, 19 Rue
Georges Clémenceau – 35240 RETIERS,
- Par voie dématérialisée par e-mail à
l’adresse suivante : urbanisme@retiers.fr
Les observations et propositions du public
seront consultables sur le site mentionné ci-
dessus dans les meilleurs délais.
Nota bene : toute observation ou proposition
réceptionnée en dehors de la période sus
mentionnée ne pourra pas être prise en
compte.
A l’issue de l’enquête publique, : dès leur
réception, copie du rapport et des conclu
sions du Commissaire Enquêteur sera dé
posée en Mairie et en préfecture pour y être
tenue à la disposition du public pendant un
an à compter de la date de clôture de l’en
quête publique. Ce document sera égale
ment publié durant la même période sur le
site internet de la commune : http://www.
retiers.fr/Plan-Local-d-Urbanisme-de-Retiers.
asp
Le projet de modification n°1 et les projets
de révisions allégés 1 et 2 du PLU éventuel
lement modifiés pour tenir compte des avis
qui ont été joints au dossier, des observa
tions du public et du rapport du commissaire
enquêteur sera soumis au conseil municipal
pour approbation
Toute information complémentaire sur le
dossier peut être demandée au service ur
banisme de la mairie de Retiers
(02.99.43.09.20.) ou par courriel : urba
nisme@retiers.fr

Fait à Retiers, le 25 Octobre 2021
Le Maire, Thierry RESTIF

217J07725

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MAIRIE DE VIEUX-VY-SUR-COUESNON 

DATE LIMITE DE RÉPONSE : 22/11/2021 12H00

Section I : Acheteur public
I.1) Nom et adresse : Mairie de Vieux-vy-sur-Couesnon 12 rue Zacharie Roussin 35490 
VIEUX-VY-SURCOUESNON.
Point de contact : M. le Maire +33 299395049. vieux.vy@wanadoo.fr
Adresse Internet : https://Vieux-Vy-sur-Couesnon.fr
Adresse Profil acheteur : https://marches.megalis.bretagne.bzh/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement à l'adresse : https://marches.
megalis.bretagne.bzh//index.php?page=Entreprise.EntrepriseDetailsConsulta-
tion&id=154279&orgAcronyme=h1c
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique à 
l'adresse : https://marches.megalis.bretagne.bzh//index.php?page=Entreprise.Entreprise-
DetailsConsultation&id=154279&orgAcronyme=h1c
Section II : Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé : Commerce multiservices
Numéro de référence : Travaux1
II.1.2) Code CPV principal : 45000000
II.1.3) Type de marché : Travaux
II.1.4) Description succincte : Rénovation d'un commerce multiservices et d'un logement
II.1.6) Allotissement - Ce marché est divisé en lots : oui
Lot n°1 - GROS OEUVRE/MACONNERIE/TERRASSEMENT/RESEAUX
Lot n°2 - CHARPENTE/TERRASSE/COUVERTURE
Lot n°3 - MENUISERIES EXTERIEURES
Lot n°4 - DOUBLAGE/CLOISONS/PANNEAUX FROIDS/MENUISERIE INTERIEURE
Lot n°5 - CARRELAGE/FAIENCE/CHAPPE
Lot n°6 - PEINTURE/REVETEMENTS SOLS SOUPLES
Lot n°7 - ELECTRICITE/COURANTS FORTS/COURANTS FAIBLES
Lot n°8 - VMC/PLOMBERIE
Lot n°9 - EQUIPEMENTS CUISINE
Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation
Les conditions de participation, habilitations et capacités requises sont définies dans les 
documents de la consultation. Les candidats doivent être conformes aux exigences qui y 
sont stipulées.
III. 3) Forme juridique du groupement attributaire
Forme requise en cas de groupement :
Section IV : Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Appel d'offres ouvert
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
22/11/2021 12:00
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son 
offre : 4 mois, à compter de la date limite de réception des offres
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires
Critères sociaux et environnementaux :
La consultation intègre des critères sociaux : Non
La consultation intègre des critères environnementaux : Non
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes 
3 Ctr de la Motte - 35044 Rennes http://rennes.tribunal-administratif.fr
VI.5) Date d'envoi du présent avis : voir Section VIII
Section VIII : Date d'envoi à la publication
Envoi au support 7 jours : 25/10/2021 à 14:16

L2100801

CONSTITUTIONS

Suivant un acte ssp en date du 22/09/2021,
il a été constitué une SASU Dénomination :

DAOUD
Siège social : 1 D Rue Winston Churchill
35600 REDON
Capital : 6000 €
Activités principales : bardage
Durée : 99 ans
Président : M. DJABRAILOV DAOUD 1 D
Rue Winston Churchill 35600 REDON
Cession d'actions : LIBRE
Immatriculation au RCS de RENNES

217J07677

40 Rue du Bignon, 40 Rue du Bignon, 
35510 Cesson-Sévigné

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la so
ciété par actions simplifiée unipersonnelle
dénommée MORDELLES THAÏ. au capital
social de 1 200 euros dont le siège est 39,
avenue du Maréchal Leclerc 35310 MOR
DELLES.  Son objet est la restauration ra
pide, la vente à emporter ou à consommer
sur place et la livraison de plats préparés.
La société a une durée de 99 années à
compter de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés. L’associé
dispose d’autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Monsieur  Soulafanh
NGUYEN demeurant 35, rue Danielle Mit
terrand 35650 LE RHEU est nommé Pré
sident. Monsieur Laurent LEVIONNOIS
demeurant 14, rue de la Frêche 35650 LE
RHEU est nommé Directeur général. La
société sera immatriculée au RCS de
RENNES. Pour avis.

217J07697

RÉHACONSULTRÉHACONSULT
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 5 rue Beauséjour

35150 JANZE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à JANZE du 22 octobre 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : RéhaConsult
Siège : 5 rue Beauséjour, 35150 JANZE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : Le conseil et la formation en tech
niques de réhabilitation de réseaux. La
commercialisation, la conception, et la loca
tion de tout produit et matériel. Le diagnos
tic, les études, la maîtrise d’oeuvre, l’assis
tance à maîtrise d’ouvrage dans le secteur
des réservoirs et canalisations avec et sans
pression, visitables et non visitables, ainsi
qu’à leurs ouvrages annexes.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Jean-Marc LECERF,
demeurant 5 Rue Beauséjour, 35150
JANZE
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis
Le Président

217J07652
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX
Avocats

9 rue de la Monnaie 35000 RENNES
Tel. : 02 99 79 52 33 - Fax. : 02 99 79 07 31

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
Article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution. 

ADJUDICATION – VENTE FORCEE
LE JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021 À 10H00

A l’audience des Saisies Immobilières du Juge de l’Exécution du Tribunal  
Judiciaire de RENNES. Cité Judiciaire 7 rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX
Le ministère d’Avocat inscrit au Barreau de RENNES est obligatoire pour enchérir. 

A la requête de :
La partie poursuivante est la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
D’AQUITAINE, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de 
crédit, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 434 651 246, dont le siège social 
est 106, quai de Bacalan à BORDEAUX (33300) agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat Maître Alexandre TESSIER, SELARL BAZILLE TESSIER PRENEUX, 
Avocat au Barreau de RENNES, y demeurant 9 rue de la Monnaie, 35000 RENNES chez 
qui domicile est élu,
Il sera procédé à la vente forcée par adjudication aux enchères publiques devant le Juge de 
l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES – Cité Judiciaire - 7 rue Pierre Abélard 35031 
RENNES CEDEX, d’un immeuble situé à :

COMMUNE DE SAINT HILAIRE DES LANDES (35140)
LIEUDIT « LE GRAND THEIL »

Les biens et droits consistant en :
Une longère rénovée en pierres jointoyées, couverte en ardoises naturelles côté Sud et 
ardoises de synthèse côté Nord, comprenant :
• Rez-de-chaussée : cuisine, chaufferie, séjour, une chambre, cellier, salle d’eau/WC ;
• Etage : mezzanine/palier, trois chambres, angle Nord-Ouest placard, angle Nord-Est pla-
card, deux salles d’eau, dégagement ;
• Garage : une partie garage, une partie atelier ;
• Extérieur : petite terrasse couverte à l’Ouest avec sol en pierres plates et accès par la 
cuisine, un four à pain avec pierres apparentes couvert en ardoises, ensemble du terrain 
clos, jardin arboré.
Figurant au cadastre de la manière suivante :

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s’étendent, 
poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, en-
semble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le 
caractère d’immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, 
et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve.
Sur l’occupation du bien : le bien est occupé par le propriétaire

SUR LA MISE À PRIX DE 50 000 € (CINQUANTE MILLE EUROS) 
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.
Qui sera adjugé le :

JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021 à 10 HEURES  
(LE JEUDI NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN  

À DIX HEURES) 
Par devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES 

Cité Judiciaire - 7 rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX

Les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit au Barreau du Tribunal 
Judiciaire de RENNES. Les enchères sont de 200,00 € minimum.
La vente a lieu en vertu d’un jugement d’orientation rendu le 30 septembre 2021 par Ma-
dame le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES, lequel ordonne la vente 
forcée du bien immobilier ci-dessus décrit, par adjudication judiciaire par devant le Juge de 
l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES.
Le Cahier des conditions de vente peut être consulté :
• au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES, siégeant Cité 
Judiciaire 7 rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX
• au Cabinet de Me Alexandre TESSIER, SELARL BAZILLE TESSIER PRENEUX, Avocat 
au Barreau de RENNES, y demeurant 9 rue de la Monnaie, 35000 RENNES

Une visite sera organisée par la SELARL NEDELLEC  
LE BOUHRIS – LETEXIER – VETIER - ROUBY, Huissiers de Justice à RENNES, 

le vendredi 26 novembre 2021 de 14h30 à 15h30.

Pour tous renseignements, s’adresser à :
• Cabinet de Me Alexandre TESSIER, SELARL BAZILLE TESSIER PRENEUX, Avocat au 
Barreau de RENNES, y demeurant 9 rue de la Monnaie, 35000 RENNES
• Ou au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES.

2100782

Section Numéro Lieudit Contenance

ZM 0058 LE GRAND TEIL 00ha 02a 92ca

ZM 0059 LE GRAND TEIL 00ha 04a 05ca

ZM 0218 LE GRAND TEIL EST 00ha 07a 59ca

AVIS DE MARCHÉ

SERVICES SOCIAUX ET AUTRES SERVICES SPECIFIQUES 
 MARCHES PUBLICS

DIRECTIVE : 2014/24/UE - AVIS DE MARCHÉ

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : Pôle Emploi Bretagne, 36 rue de Léon - CS 75301, F - 35053 
Rennes cedex 9, courriel : achats.35076@poleemploi.fr
Code NUTS : FRH0
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://www.marches-publics.gouv.fr/
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://www.marchespublics.gouv.fr/
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://www.marchespublics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvanced-
Search&AllCons&refConsultation=849812&orgAcronyme=h8j
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public
I.5) Activité principale : Autre : Emploi.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Prestations de services d'insertion professionnelle de type « mobilité rési-
dentielle pour l'emploi » (MBR) auprès de demandeurs d'emploi
Numéro de référence : 2110-AC-PA-14
II.1.2) Code CPV principal : 79613000
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Marché ayant pour objet la mise en oeuvre, au sein de 
la région Bretagne de prestations de services d'insertion professionnelle de type « mobi-
lité résidentielle pour l'emploi » (MBR) auprès des demandeurs d'emploi, telles que ces 
prestations sont décrites au Contrat et au Cahier des charges fonctionnel et technique 
(CCFT). D'une durée maximale de 120 jours calendaires à compter de la date du premier 
rendez-vous, la prestation « Mobilité résidentielle pour l'emploi » est conçue pour accom-
pagner la mobilité résidentielle des demandeurs d'emploi volontaires pour répondre aux 
besoins de recrutement des territoires d'accueil visés par la prestation. Il peut s'agir d'une 
mobilité intrarégionale (au sein d'une même région) ou inter-régionale (entre deux régions 
différentes). Il est attendu du titulaire qu'il procède à un accompagnement personnalisé 
des bénéficiaires séquencé en trois phases décrites au Cahier des charges fonctionnel 
et technique (CCFT).
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 79613000
II.2.3) Lieu d'exécution : Code NUTS : FRH0
II.2.4) Description des prestations : La prestation « Mobilité résidentielle pour l'em-
ploi » est conçue pour accompagner la mobilité résidentielle des demandeurs d'emploi 
volontaires pour répondre aux besoins de recrutement des territoires d'accueil visés par 
la prestation. Il peut s'agir d'une mobilité intra-régionale (au sein d'une même région) ou 
inter-régionale (entre deux régions différentes).
II.2.5) Critères d'attribution :
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre :
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.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
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) Forme de la procédure : Impliquant des négociations
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
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 : 
30/11/2021 à 12h00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participa-
tion : Français.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires : Les critères d'attribution sont énoncés dans les 
documents de la consultation
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
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 : Tribunal administratif de Rennes, 3 contour de la Motte, F - 35044 
Rennes
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 25 octobre 2021

L2100804VOS ANNONCES LÉGALES 
DANS TOUTE LA FRANCE
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www.7jours.fr RETROUVEZ-NOUS SUR 7JOURS.FR



40A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

7  J O U R S - 5 0 9 7 - 2 9 / 3 0  O C T O B R E  2 0 2 1

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Claudine
BOSSENNEC - LE ROUX, notaire associé
à SAINT AUBIN DU CORMIER, 2 rue de
Rennes, le 6 octobre 2021 a été constitué
la société dont les caractéristiques princi
pales sont les suivantes :
Dénomination : SJTL0911
Forme : SOCIETE CIVILE.
Capital Social : DEUX CENTS EUROS
( 200,00 € ) divisé en 20 parts sociales de
DIX EUROS chacune.
Siège Social : MEZIERES SUR COUES
NON (35140), 3 Les Rollandières.
Objet Social : La gestion, l’administration, la
mise en valeur et l’exploitation par bail ou
autrement de tous biens ou droits immobi
liers dont la société pourra devenir proprié
taire et généralement toutes opérations se
rattachant à l’objet social.
Gérance : Madame Stéphanie COTTIN,
demeurant à MEZIERES SUR COUESNON
(Ille-et-Vilaine), Les Rollandières.
Cession de parts sociales - agrément :
Cession libre entre associés et entre ascen
dants et descendants d'un associé et au
profit du conjoint d'un associé. La décision
d'agrément est de la compétence de l'as
semblée générale.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés de RENNES.
Pour Avis, Maître Claudine BOSSENNEC -
LE ROUX.

217J07632

MECA'NICO SERVICESMECA'NICO SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 22 rue des Douves

35370 TORCE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à TORCE du 22 octobre 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : MECA'NICO SER
VICES
Siège social : 22 rue des Douves, 35370
TORCE
Objet social : L'exploitation par tous moyens
d'un garage pour la réparation et l'entretien
d'automobiles, la mécanique, la tôlerie et la
peinture automobile, le dépannage ; La lo
cation de véhicules ; L’achat et la vente de
tous véhicules automobiles neufs ou d’oc
casion et de matériels en tous genres ; La
vente au détail de divers matériels, pièces
détachées et autres produits liés à l'auto
mobile ;
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Nicolas MASSET, de
meurant 3 rue des Hortensias 35500 COR
NILLE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis
La Gérance

217J07643

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me HUPEL-DELA
MARRE Notaire à CORPS NUDS (35150)
du 22/10/2021, a été constituée la société
civile dénommée : SCI CANOPEE Siège
social : 21 bis rue du Vieux Moulin 35220
CHATEAUBOURG. Objet : l'acquisition par
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement, de
tous biens ou droits immobiliers. Durée : 99
ans. Capital : 2000 €. Gérance : Mr Frédéric
BEASSE et Mme Kristell BRICARD demeu
rant ensemble à CHATEAUBOURG (35220)
21 bis rue du Vieux Moulin. Cessions de
parts : Toutes les cessions de parts sociales
à des descendants, ascendants, des tiers,
même celles entre associés, et entre
conjoints, ainsi que toutes transmissions de
parts sociales par voie de succession ou
suite à une liquidation de communauté entre
époux (dissolution ou changement de ré
gime),n’interviennent qu’après agrément.
La société sera immatriculée auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. Pour avis Me HUPEL-DELA
MARRE

217J07657

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société A Respon
sabilité Limitée. Dénomination sociale :

LE MALT IN’POT
Siège social : 5, rue Louis Lichoux - 35190
TINTENIAC. Objet social : Toutes activités
liées à l’exploitation d’un bar à vin, bar à
bière et exploitation d’une licence III, activité
des cavistes et cave à vin, bières et spiri
tueux, achat et vente de produits alimen
taires, accessoires viticoles et arts de la
table ; petite restauration rapide, planches
gourmandes et apéritives, tapas ; organisa
tion d’évènements festifs, musicaux ou
culturels. La souscription, l’acquisition et la
gestion de tous titres de participations dans
des sociétés exerçant une des activités ci-
dessus, l'administration, le contrôle et la
gestion de ces prises de participation ;
Toutes prestations de services au profit des
sociétés ou groupements dans lesquels elle
détiendra une participation. Et plus généra
lement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment. Durée : 99 ans. Capital social : 10.000
euros, par apports en numéraire. Gérance :
M. Romain BOULANGER et Mme Béren
gère BOULANGER née RIO demeurant
ensemble 24, Lieudit Tréguivien - 35720
PLEUGUENEUC, sans limitation de durée.
RCS SAINT-MALO. Pour avis.

217J07682

Par acte SSP du 23/10/2021 il a été consti
tué une SARL à associé unique dénom
mée :

DDINDUSTRY
- Nom commercial : DDINDUSTRY
- Siège social : 5 rue allée de la grande treille
bureau 3 35000 RENNES
- Capital : 150€
- Objet : Maçonnerie
- Gérant : M. BA Djiby 11 Rue des tertres
92220 BAGNEUX.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J07673AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à Guichen du 25 octobre 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
 Forme sociale : SARL à associé unique
Dénomination sociale : NICOLAS MACON
NERIE
Siège social : 1 La Chopinais, 35580 SAINT-
SENOUX
Objet social : La réalisation de tous travaux
de maçonnerie - La pose de claustras, de
clôtures rigides et de tous éléments paysa
gers - La réalisation et la pose de maçon
neries décoratives - La réalisation de cof
frages et structures de bassins et piscines,
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS
Capital social : 2 000 €
Gérance : Monsieur Florian NICOLAS, de
meurant 1 La Chopinais - 35580 SAINT-
SENOUX, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS de
RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J07690

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : CAP NAONED
SIEGE SOCIAL : 29 rue de Lorient Im-
meuble le Papyrus 35000 RENNES
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 ob-
jet 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, mobilières
ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet et susceptibles
d’en favoriser la réalisation, à condition tou-
tefois d’en respecter le caractère civil,
notamment l’octroi, à titre accessoire et ex-
ceptionnel, de toutes garanties réelles sur 
des
opérations conformes au présent objet.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros en numéraire
GERANCE : M. Marc PLANÇON demeu-
rant 20 rue Charles Duclos 35000 RENNES 
et
M. Vincent LECONTE demeurant 30 rue de 
la Tannerie 35340 LIFFRE.
CESSION DE PARTS : agrément requis 
pour toute cession.
RCS : RENNES. Pour avis,

L2100768

Par acte SSP du 21/10/2021, il a été consti
tué une Société à responsabilité limitée
ayant les caractéristiques suivantes : Déno
mination : NOTAIRES OFFICE - Me Domi-
nique CHAUDET Objet social : L'exercice
de la profession de Notaire telle qu'elle est
définie par les dispositions légales et régle
mentaires en vigueur, dans un office situé
7 Boulevard Pierre Landais à VITRE
(35500). Siège social : 7 Boulevard Pierre
Landais, 35500 Vitré. Capital : 1000 €  Du
rée : 99 ans Gérance : M. CHAUDET Do
minique, demeurant 7 Boulevard Pierre
Landais, 35500 Vitré Immatriculation au
RCS de RENNES

217J07745

MARCHAND MARCHAND 
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 23 Le Haut Rochereuil 

35137 BEDEE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BEDEE du 22.10.2021,il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société paractions simplifiée
Dénomination : MARCHAND
Siège : 23 Le Haut Rochereuil 35137 BE
DEE
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital :2 000 euros
Objet : - la prise de participation dans toutes
Sociétés tant civiles que commerciales et
l’octroi de garanties en vue de faciliter ces
opérations ; - l’acquisition de titres de socié
tés et,exceptionnellement, leur vente ; - la
gestion du portefeuille des titres souscrits,
acquis ou apportés; - l’acquisition et la dé
tention de portefeuille titre ;- l’acquisition, la
gestion de toutes valeurs mobilières ou
immobilières en vue de leur exploitation
sous toutes ses formes ; - L’emprunt de
toutes sommes nécessaires à la réalisation
d el’objet ci-dessus avec ou sans garanties
ou sûretés réelles. Sous réserve des dispo
sitions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'exception
des cessions aux associés, sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Valentin MARCHAND
demeurant 5 le Bas Lescouet 35360 LAN
DUJAN
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
POUR AVIS Le Président

217J07723

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

CONSTITUTIONS

VOS ANNONCES LÉGALES 
DANS TOUTE LA FRANCE

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

Maître Karine PANSARD, Notaire à LA MEZIERE (35520)
18 place de l’Eglise – 02.99.39.00.99

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
En la Chambre des Notaires, 2 Mail Anne Catherine - 35000 RENNES

LE MARDI 30 NOVEMBRE 2021 à 15H00

COMMUNE DE LA MEZIERE (35)
LA BOURDONNAIS

UNE MAISON D’HABITATION
Une maison d’habitation, comprenant :
• Au rez-de-chaussée : entrée sur cuisine, arrière-cuisine avec cuve à fuel, salle à manger 
ouverte sur salon, couloir avec placard, WC, chambre sur parquet avec salle de bain pri-
vative et dressing.
• A l’étage : mezzanine, bureau, chambre avec salle d’eau et dressing.
• Piscine - Abris de jardin
Le tout cadastré section ZA n°29 et n°177 pour 1080 m²

MISE A PRIX : 180 000 €

(CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS) outres les charges (frais préalables et d’adju-
dication) - Consignation : 18 000€ (DIX-HUIT MILLE EUROS) par chèque de banque ou 
virement bancaire sur le compte de Maître Karine PANSARD, notaire à LA MEZIERE
Visites sur place et sur rendez-vous les Vendredi 19 novembre 2021 de 14h30 à 17h30 et 
mercredi 24 novembre de 14h30 à 17h30
Consultation du cahier des charges d’adjudication en l’étude de Maître Karine PANSARD, 
Notaire à LA MEZIERE ou à la Chambre des Notaires d’Ille-et-Vilaine.

L2100805
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7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

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

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

30 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

CONSTITUTIONS
Suivant l’acte sous seing privé du, il a été
acté la constitution de la SAS dénommée :
Institut France Formation. Capital : 1€.
Siège social : 5, Allée de la Grande Treille
35200 RENNES. Objet social: Formation
Professionnelle continue d'adulte. Pré
sident : TAIEB Anthony, résidant au 127 rue
maurice Rigolet (91550) PARAY VIELLE
POSTE ; DG : CHAMAK Jeremie 20 rue de
la plaine 75020 PARIS. Durée : 99 ans au
RCS de RENNES

217J06862

ARTWAY STUDIOARTWAY STUDIO
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 3B rue du Pâtis 35600 REDON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à REDON du 23 septembre 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : ARTWAY STUDIO
Siège social : 3B rue du Pâtis, 35600 RE
DON
Objet social : Ecole de danse ; Enseigne
ment de toutes formes de danse (classique,
contemporaine, jazz, de salon, sportive,
danse urbaine, etc.).
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Margot DANIEL, de
meurant 3Le Bas Gutz 35660 RENAC, as
sure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J07068

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 19
octobre 2021, il a été constitué la société
présentant les caractéristiques suivantes :
- FORME : Société de participations finan
cières de profession libérale de pharma
ciens d’officine par actions simplifiée
- DENOMINATION : MATMALO
- SIEGE SOCIAL : 9, rue Chateaubriand -
35300 FOUGERES
- OBJET : la détention de parts ou d’actions
de sociétés visées au premier alinéa de
l’article 1 de la loi du 31 décembre 1990
ayant pour objet l’exercice de la profession
de pharmacien d’officine
- DUREE : 99 ans
- CAPITAL : 478 971 €
- PRESIDENT : Madame Mathilde BELIN,
demeurant 9, rue Chateaubriand à 35300
FOUGERES
- ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : tout associé peut parti
ciper aux assemblées par lui-même ou par
mandataire ; chaque action donne droit à
une voix.
- IMMATRICULATION : au RCS de
RENNES

Pour avis,
217J07538

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
21/10/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : LE PHIL A FRO
MAGES
Forme : EURL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 22 place de la République,
35470 BAIN DE BRETAGNE
Objet social : Commercialisation de pro
duits de fromagerie, crèmerie et épicerie fine
Gérance : M. Philippe ANDRE demeurant
7 rue des sentes, 35470 BAIN DE BRE
TAGNE
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

217J07624

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte s.s.p. du 19.10.2021, il a été
constitué une société par actions simplifiée
(à associé unique) ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : CEGEA FONCIÈRE
Objet : la prise de participation, directe ou
indirecte, au capital de toutes sociétés ;
l’acquisition et la gestion de tout portefeuille
de valeurs mobilières et autres titres de
placement, ainsi que toutes opérations fi
nancières quelconques pouvant s’y ratta
cher ; l’acquisition, la propriété, l’administra
tion, l’exploitation par bail, location ou au
trement, et la cession éventuelle de tous
biens et droits immobiliers ; la souscription
de tout financement destiné à permettre la
réalisation de l’une ou l’autre des activités
susmentionnées.
Siège : 25 rue de Redon, 35000 RENNES.
Durée : jusqu’au 31.12.2100.
Capital : 1.000 € (apport en numéraire).
Admission aux assemblées - droit de vote :
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, ou à distance, par corres
pondance ou par voie électronique, dans les
conditions prévues par la loi et les présents
statuts, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel à la quotité du
capital qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix au moins.
Agrément : Les Actions peuvent être trans
mises librement entre associés. Elles ne
peuvent être transmises à des tiers étran
gers à la Société qu'avec l'agrément préa
lable de la Société donné par le Président.
Président : M. Charles GEHANNO, demeu
rant 2 allée Aline Landais, 35000 RENNES.
Immatriculation : RCS RENNES.

Pour avis, le Président.
217J07638

LES CORALINESLES CORALINES
4 rue des Piverts
35140 GOSNE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas BIHR, notaire associé à SAINT AUBIN DU CORMIER,
2 rue de Rennes, le 18 octobre 2021, a été constitué la société dont les caractéristiques
principales sont les suivantes :
Dénomination : LES CORALINES
Forme : SOCIETE CIVILE.
Capital Social : CENT EUROS ( 100,00 € ) divisé en 100 parts sociales de UN EURO chacune.
Siège Social : GOSNE (Ille-et-Vilaine) 4 rue des Piverts
Objet Social : La gestion, l’administration, la mise en valeur et l’exploitation par bail ou autre
ment de tous biens ou droits immobiliers dont la société pourra devenir propriétaire et géné
ralement toutes opérations se rattachant à l’objet social.
Gérance : Monsieur François BIDOUX, et Madame Christine MIRBEL, son épouse, demeurant
ensemble à GOSNE (Ille-et-Vilaine), 4 rue des Piverts
Cession de parts sociales - agrément : Toutes les cessions de parts sociales sont soumises
à agrément. La décision d'agrément est de la compétence 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.

217J07619

Par acte sous seings privés en date du 22
octobre 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : SKAZY FR
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : La Landelle 35680 MOULINS
OBJET : La conception, réalisation, exploi
tation développement, toutes prestations de
service, conseil, étude, analyse, équipe
ment, installation, gestion, utilisation et
amélioration de tout système informatique ;
L’achat, vente, location de tout matériel in
formatique et communication ; Toutes acti
vités relatives au domaine de la program
mation informatique ; La souscription, l’ac
quisition et la gestion de tous titres de par
ticipations dans des sociétés exerçant une
des activités ci-dessus, l'administration, le
contrôle et la gestion de ces prises de par
ticipation ; Toutes prestations de services
au profit des sociétés ou groupements dans
lesquels elle détiendra une participation ; Et
plus généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
et à tous objets similaires ou connexes
pouvant favoriser son extension ou son
développement.
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 : Agrément préalable de la
collectivité des associés sauf entre asso
ciés.
PRESIDENT : M. Hatem BELLAGI demeu
rant 1 Bis, rue Patrick Djiram – TINA SUR
MER 98800 NOUMEA - NOUVELLE CALE
DONIE sans limitation de durée.
DIRECTEUR GENERAL : M. Corentin
DAUVIER demeurant la Landelle 35680
MOULINS
IMMATRICULATION au RCS de CRETEIL.

Pour avis.
217J07661

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 19 octobre 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : L’INDUSTRIE
Forme sociale : Société en Nom Collectif
Au capital de 1 000 €
Siège social : 20 avenue Henri Fréville
35000 RENNES
Objet social : Acquisitions de terrains, en
vue de leurs divisions et ventes
Gérance : la société GROUPE BATIS
SEURS D’AVENIR, RCS NANTES 821
353315, 24 Bd Vincent Gâche 44200
NANTES,représentée par M. Damien SA
VEY, Directeur Général ; la société BATI
AMENAGEMENT BRETAGNE, RCS RENNES
884 634 718, 20 avenue Henri Fréville35000
RENNES, représentée par M.Vincent
CHAUVET, Directeur Général.
Clause d'agrément : les parts sociales ne
sont pas négociables. Elles ne peuvent être
cédées, même entre associés, qu'avec le
consentement de tous les associés.
Durée de la société : 20 ans à compte rde
son immatriculation au RCS de Rennes.
Pour avis

217J07687

Par ASSP en date du 21/10/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : BREIZH
PARE BRISE. Siège social : 1 bis Impasse
des Châtaigniers 35760 SAINT-GRÉ
GOIRE Capital : 20000 € Objet social : Com
merce de détail et de gros d'équipements
automobile, d'accessoires, de pièces déta
chées et d'équipements divers pour tout type
de véhicule motorisé, pneumatique : achat,
vente, location, réparation, dépannage, re
morquage, import-export de véhicules ;
achats, réparation et revente de véhicules
neufs et occasions, achat pièces détachées
neuves et occasions, réparation carrosserie
et location de véhicule ;import-export de
tous types de marchandises et services non
réglementées Président : M BOUTZAKAT
Abdellah demeurant 9 Passage Saint Nico
las 78200 MANTES-LA-JOLIE élu pour une
durée illimitée Clauses d'agrément : Actions
librement cessible entre associés unique
ment. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES

217J07634



42A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

7  J O U R S - 5 0 9 7 - 2 9 / 3 0  O C T O B R E  2 0 2 1

CONSTITUTIONS

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Guillaume JOUIN,
Notaire associé à BRUZ, en date du 16
octobre 2021
Dénomination : SCI JAD.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 7 Allée de l'Enclos, 35770
VERN SUR SEICHE.
Objet : Acquisition, vente, gestion, et, plus
généralement, exploitation par location ou
autrement de tous biens ou droits immobi
liers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Toutes opérations sont soumises à
l'agrément de la société.
Gérant : Monsieur Aï-Kim TANG, demeurant
7 Allée de l'Enclos, 35770 VERN SUR
SEICHE
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES

217J07717

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte signé par voie élec
tronique le 25 octobre 2021, il a été consti
tué la société civile immobilière suivante :
DÉNOMINATION SOCIALE :
SCI Cité Village
CAPITAL : 600 000 euros en intégralité par
apports en numéraire
SIÈGE SOCIAL : 6 Place des Colombes –
35000 RENNES
OBJET :
- l’acquisition, la propriété, la gestion, l'ad
ministration, l'entretien, l'amélioration, l'ex
tension, la vente (à titre exceptionnel) 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 ou de tout
autre moyen;- la participation dans tous
types de montage juridique et patrimonial à
vocation immobilière et/ou foncière, et dans
ce cadre, la souscription de tout prêt ou fi
nancement et l'octroi de toutes garanties y
compris à ses associés pour financer la
société ;- et plus généralement, toutes
opérations quelconques se rattachant à
l'objet sus-indiqué, de nature à permettre et/
ou favoriser directement ou indirectement le
but poursuivi par la société, son existence
ou son développement.
DURÉE : 99 ans
GÉRANCE : Monsieur Dominique AUBER
GER demeurant SAINT-JACQUES-DE-LA-
LANDE (35136) – 6B rue Hélène Boucher,
a été nommé gérant de la société pour une
durée indéterminée.
AGRÉMENT : Les transmissions de parts
sociales entre associés sont libres. Toutes
les autres transmissions sont soumises à
l’agrément par les associés représentant
plus des trois quarts du capital social.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES.
Pour avis

217J07722

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
25/10/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : GNS
Forme : SCI
Capital social : 1 500 €
Siège social : 24, La Grande Fontaine,
35350 ST MELOIR DES ONDES
Objet social : - L’acquisition, la construc
tion, la prise en bail, la conservation, l’ad
ministration, la gestion, la mise en location
et la cession de tous biens mobiliers et
immobiliers construits, à construire ou en
cours de construction, en pleine propriété,
nue-propriété ou usufruit ; - La réfection, la
rénovation, la réhabilitation de tout im
meuble, ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installation nouvelle conforme à leur desti
nation ; - La souscription, l’acquisition, la
propriété, la gestion de participations majo
ritaires et minoritaires dans toutes sociétés
civiles immobilières ; - L’emprunt de tous les
fonds nécessaires à la réalisation de cet
objet social ainsi que l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties à
des opérations conformes au présent objet
social et susceptibles d’en favoriser le dé
veloppement ; - Et plus généralement, la
réalisation de toutes opérations, de quelque
nature que ce soit se rapportant directement
ou indirectement à cet objet social, pourvu
que ces opérations n’affectent pas le carac
tère civil de la société.
Gérance : M. Gwenaël CAROFF demeurant
24, La Grande Fontaine, 35350 SAINT
MELOIR DES ONDES
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de SAINT MALO

217J07727

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
26/10/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : 4 MC / FORME : Société
par actions simplifiée / CAPITAL : 2 500
euros / SIEGE : 3 RUE D’ARMORIQUE –
ZA LE CHEMIN BLEU – 35540 MINIAC
MORVAN / OBJET : - La prise de participa
tions ou d’intérêts dans des sociétés et
entreprises commerciales, industrielles, fi
nancières, mobilières et immobilières ;-
L’acquisition, la gestion et la cession de ces
participations ;- Toutes prestations de ser
vices et mandats sociaux pour les sociétés
dans lesquelles elle détient des participa
tions ;- Tous placements financiers et im
mobiliers ; /DUREE : 99 années / ADMIS
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE
VOTE :Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. /
AGREMENT :Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit de
vote. / PRESIDENT : M. Mathieu CHENU
demeurant 41 B ROUTE DE LANGROLAY –
22490 PLESLIN-TRIGAVOU / IMMATRI
CULATION : au RCS de SAINT MALO. Pour
avis,

217J07742

AVIS DE CONSTITUTION
ALCORE

Société à responsabilité limitée au capital
de 2 996 410 euros

Siège social : 23 ZA La Croix Couverte,
35490 VIEUX VY SUR COUESNON

 Aux termes d'un acte signé électronique
ment selon le mode DocuSign du 26 octobre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : ALCORE
Siège social : 23 ZA La Croix Couverte,
35490 VIEUX VY SUR COUESNON
Objet social : la Société a principalement
pour objet, en France et à l'étranger, la prise
de participation dans toutes sociétés, entre
prises ou groupements quelque soit leur
objet
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 2 996 410 euros
Gérance : Emmanuel RENAULT et Angé
lique RENAULT, demeurant ensemble à
SAINT-REMY DU PLAIN (35560), La Pierre
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, la gérance

217J07776

Aux termes d’un acte reçu par Maître Sé
bastien MIET, notaire à CESSON SE
VIGNE, le 25 octobre 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : BIOMORDELLES
FORME : Société à responsabilité limitée
SIEGE SOCIAL : MORDELLES (35310), 22
rue de Vince  
OBJET : L'exploitation de l'activité d'EPICE
RIE, VENTE DE PRODUITS ALIMEN
TAIRES, D'ENTRETIEN ET D'HYGIENE
ISSUS DE L'AGRICULTURE BIOLO
GIQUE.  
DUREE : 99 ans  
CAPITAL : QUARANTE MILLE EUROS
(40.000,00 €)
GERANCE : Monsieur Gilbert, Gérard
LOYER, demeurant à ROMILLE (35850), 15
bis rue de la Peronnaye.
IMMATRICULATION : au RCS de Rennes.
POUR AVIS ET MENTION
Me Sébastien MIET

217J07778

Par acte sous seings privés en date du 26
octobre 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE :
SERALU CONCEPT
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 4 Allée du Patis 35310 MOR
DELLES
OBJET : Toute prestation de pose en me
nuiserie, menuiserie aluminium, serrurerie
et métallerie ; La souscription, l’acquisition
et la gestion de tous titres de participations
dans des sociétés exerçant une des activités
ci-dessus, l'administration, le contrôle et la
gestion de ces prises de participation ;
Toutes prestations de services au profit des
sociétés ou groupements dans lesquels elle
détiendra une participation ; Et plus géné
ralement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment.
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 : Agrément préalable de la
collectivité des associés.
PRESIDENT : M. Ludovic TOSTIVINT de
meurant 4 Allée du Patis – 35310 MOR
DELLES sans limitation de durée.I
MMATRICULATION au RCS de RENNES.
Pour avis.

217J07765

Suivant acte reçu par Maître  Sébastien
MIET, notaire à CESSON SEVIGNE, le 25
octobre 2021,  il a été constitué la Société
Civile Immobilière suivante :
Dénomination : LOYRON
Siège : MORDELLES (35310), 22 rue de
Vince
Durée : 99 ans
Objet : - l'acquisition, la construction, l'amé
lioration, la gestion et, plus généralement,
l'exploitation par location ou autrement, y
compris par la mise à disposition gratuite au
profit des associés, de tous biens ou droits
immobiliers à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés,
- la conclusion de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d'aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société,
- l'aliénation, par tout moyen, du ou des
biens appartenant à la société à condition
que ces opérations demeurent exception
nelles et ne remettent pas en cause le ca
ractère civil de la société.
Capital social : MILLE DEUX CENTS EU
ROS (1.200,00 €)
Gérant : Monsieur Gilbert, Gérard LOYER,
et Madame Guylaine, Marie-Dominique,
Michèle BARON, demeurant à ROMILLE
(35850), 15 bis rue de la Peronnaye.
Clause d'agrément : toute cession ou trans
mission de parts autre qu’aux associés
nécessitent l’agrément de l’assemblée gé
nérale extraordinaire.
Immatriculation au RCS de Rennes
POUR AVIS ET MENTION
Me Sébastien MIET, Notaire

217J07777

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 23/10/2021, il a été
constitué une SARL dénommée :
HORIZON HARMONY
SIÈGE SOCIAL :
5 Le Fresne Dion 35134 THOURIE
CAPITAL : 600 €
OBJET SOCIAL : La société a pour objet :
1. Activité principale de la société Le
consulting, le coaching, l’aide, le soutien, la
formation éventuelle à titre personnel et pour
la création ou la transformation de toutes
entreprises de toutes natures et/ou réseaux
de développement, groupements d’intérêts
économiques, licences d’enseigne de
marques, associations à l’échelon national
et international, ..etc., par la mise en contact
avec les professionnels assermentés,
agréés, pour tout conseil d’ordre juridique,
financier, fiscal, permettant aux intéressés
de faire finaliser et/ou acter leurs projets de
toute nature dans les règles de l’art . L’achat,
la vente la location, le négoce de tous pro
duits et services non règlementés en
France, DOM-TOM, CEE, à l’international,
ainsi que l’import-export en tout genre.
Toutes prestations de services dans le do
maine du bien-être, soins, non réglementés,
etc… 2. Activité secondaire : Le micro-se
crétariat, l’aide et soutien administratif ordi
naire, le statut d’écrivain public, la télépros
pection, l’assistance téléphonique. La for
mation et/ou sous-traitance dans les vec
teurs choisis et après certification de notre
société. L’achat, la vente, la transformation
de tous biens ou immeubles ou terrains pour
y exécuter ou sous-traiter, tous travaux
immobiliers et/ou mobiliers liés à l’installa
tion de tout pas de porte, magasins, com
merces, clubs, associations et même sui
vant baux à construction. L’achat, la vente,
l’exploitation, la location, sous-location de
toutes franchises, licences de marques, de
tous fonds créés ou repris sous protection
ou pas à l’INPI. Commercialisation de parts
SCPI sous le statut de démarcheur bancaire
et financier. La prise en location, sous-loca
tion par bail, l’exploitation de tout pas de
porte, commerces. Toutes animations,
communications événementielles, confé
rences, soirées, repas en lien avec les ac
tivités susnommées et/ou après autorisa
tions effectives. Toutes opérations de
quelque nature que ce soit, civiles, artisa
nales, commerciales, juridiques, écono
miques ou financières, mobilières ou immo
bilières. La prise de participations de la
société, par tous moyens, dans toutes en
treprises ou sociétés créées ou à créer
pouvant se rattacher à l’objet social, notam
ment par voie de création de sociétés nou
velles, d’apports de commandites, souscrip
tions ou rachats des titres ou droits sociaux,
fusions, alliances ou associations en parti
cipations ou regroupements d’intérêts éco
nomiques ou locations-gérances.
GÉRANCE : Mme Florence Simon née
Benaise demeurant 5 Le Fresne Dion 35134
THOURIE
DURÉE : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.

217J07770

QUINCAMPOIXQUINCAMPOIX
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 2, rue de la Mabilais
35000 RENNES

Avis est donné de la constitution, pour 50
années, d’une Société Civile Immobilière qui
sera immatriculée au RCS de RENNES,
dénommée QUINCAMPOIX au capital de
1 000 € constitué d’apports en numéraire,
ayant pour objet social l’acquisition, la ré
ception comme apport, la construction, la
location, la gestion et l’exploitation de tous
biens et droits immobiliers ; dont le siège
social est situé 2, rue de la Mabilais – 35000
RENNES. Gérance : SAS à associé unique
JANOE – 18, Allée Coysevox – 35000
RENNES – 820 656 023 RCS RENNES.
Les cessions de parts, à l’exception de
celles intervenant entre associés, sont
soumises à l’agrément des associés repré
sentant au moins les 2/3 du capital social.

Pour avis
La Gérance

217J07767

SUIVEZ-NOUS SUR
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Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 26/10/2021, il a été constitué la
SARL suivante. Dénomination: TY MOU-
TIC. Capital : 5 000 Euros. Siège social : 32
Rue Poullain Duparc - 18 Rue Lanjunais -
35000 RENNES. Objet : La gestion d'un
café, salon de thé familial, avec petite res
tauration sur place et vente de boissons non
alcoolisées. L'animation d'ateliers théma
tiques autour de l'enfance et la parentalité.
La gestion d'une boutique / corner store de
créateurs (dépôt-vente de produits de créa
teurs). La gestion d'activités événemen
tielles et de communications autour de la
parentalité, par tous moyens et sur tous
supports (notamment expositions, anima
tions, spectacles). La réalisation de presta
tions de services autour de la parentalité.
Durée : 99 ans. Gérance : Mme Elodie
DUFAY demeurant 8 rue Tristan Corbière
35690 ACIGNE et Mme Sandrine RAZAFIN
DRAKOTO épouse BIZIEN demeurant 160
rue d'Antrain 35000 RENNES. La société
sera immatriculée au RCS de RENNES.

217J07782

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte s.s.p. du 26.10.2021, il a été
constitué une société de participations finan
cières de profession libérale à responsabilité
limitée de médecin (à associé unique), ayant
les caractéristiques suivantes :
- Dénomination : ILIADE RT.
- Objet : la prise de participations et d’inté
rêts, ainsi que la gestion desdites participa
tions et intérêts dans des sociétés d’exercice
libéral ayant pour objet l’exercice de la
profession de médecin, ainsi que toute ac
tivité liée à la gestion desdites participations
et intérêts ; la réalisation, au profit des so
ciétés d’exercice libéral ou des groupements
dont elle détient des participations, d’activi
tés accessoires en relation directe avec leur
objet.
- Siège : Bâtiment O, Entrée Nord, Parc
d’Affaires de la Brétèche, Avenue St-
Vincent, 35760 ST-GRÉGOIRE.
- Durée : jusqu’au 31 décembre 2100.
- Capital : 1.000 € (apport en numéraire).
- Gérant : M. François-Georges RIET, de
meurant 2 ter rue Chatel Renault,
22190 PLÉRIN.
- Immatriculation : RCS RENNES.

Pour avis, le gérant.
217J07787

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 27 octobre 2021 par
Maître Aurore GUIHARD, Notaire associée
exerçant au sein de l'Office Notarial sis à
RENNES, 310 rue de Fougères dont est
titulaire la société dénommée « LEXONOT
», société par actions simplifiée titulaires
d'offices notariaux, ayant son siège à
RENNES (Ille et Vilaine), 14 avenue Janvier,
il a été constitué la société présentant les
caractéristiques suivantes:
Dénomination : CA DEVELOPPEMENT
Forme sociale : Société par Actions Simpli
fiée
Objet :  La création, la mise en place et le
développement d'un réseau de franchises
et de centrales d'achat dans le domaine de
l'eau et de l'assainissement.
La conception, la prise, l'acquisition, la
cession et l'exploitation de tous brevets,
marques, procédés et droits de propriété
intellectuelle quelconques pouvant faciliter
l'extension ou le développement de l'activité
ci-dessus.
L'accompagnement des franchisés par
l'apport continu d'assistance commerciale
et/ou technique dans le cadre et pour la
durée du contrat de franchise écrit, conclu
entre les parties à l'effet d'utiliser l'enseigne
et/ou la marque de produits et/ou de ser
vices, le savoir-faire et autres droits de
propriété intellectuelle développés par la
société dans le domaine de l'eau et de
l'assainissement.
Durée : 99 ans 
Capital : 1 000 €
Siège : BRUZ (35170), ZA de l'Eperon,
Impasse Irène Joliot Curie.
Cession d'actions : Cessions libres entre
associés. Dans les autres cas agrément
obligatoire.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux Assemblées Générales et aux
délibérations personnellement ou par man
dataire, quel que soit le nombre de ses
actions, sur simple justification de son
identité, Chaque action donne droit à une
voix. 
Président : La Société dénommée H2G,
Société par actions simplifiée au capital de
5.000 €, dont le siège est à PACE (35740),
9 rue Jean-Baptiste Guérin, identifiée au
SIREN sous le numéro 817 985 112 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de RENNES
Immatriculation au RCS de RENNES

217J07792

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 15/10/2021 à Saint-Jacques-de-la-
Lande, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
- Forme : Société en Nom Collectif
- Dénomination : ENTREE DE VILLE
- Siège social : 1B Rue Louis Braille - SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE (35136).
- Capital social : 1000 Euros représentant
exclusivement des apports en numéraires.
- Objet : La société a pour objet l’acquisition,
la vente, l’échange, la location, l’aménage
ment et/ou la division par lots de tous im
meubles et droits mobiliers et immobiliers ;
toutes opérations de construction, de pro
motion, de réhabilitation, de transformation
et de lotissement en matière immobilière ;
la construction et l’aménagement sur ce
terrain, de tous immeubles et la vente en
totalité ou par lots, des immeubles construits
avant ou après leur achèvement ; accessoi
rement, la location desdits immeubles en
stock, dans l’attente de leur vente ; et, d'une
façon générale, toutes opérations quelle que
soit leur nature, susceptibles de faciliter la
réalisation de l’objet ci-dessus.
-  Durée : 15 années à compter de son
immatriculation au RCS.
- Associés : PIERRE PROMOTION OUEST
(RCS RENNES 840 506 166) et PIERRE
PROMOTION DEVELOPPEMENT (RCS
RENNES 844 247 908)
- Gérance : Sandra BLOT, domiciliée pro
fessionnellement à SAINT-JACQUES-DE-
LA-LANDE (35136), 1B Rue Louis Braille.
- Cession de parts : Toutes cessions ou
transmissions de parts sont soumises à
l’unanimité de tous les associés.
- Immatriculation : La société sera immatri
culée au RCS de RENNES.
Pour avis

217J07800

SOLUTION PARTNER  SOLUTION PARTNER  
Société par actions simplifiée  
au capital de 15 500 euros  

Siège social : 6 rue Albert Camus  
35400 ST MALO  

842 468 456 RCS ST MALO

MODIFICATION DU CAPITAL
Par délibération en date du 19/10/2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmenter
le capital social d'une somme de 2 300 €
par voie de création de nouvelles actions. Le
capital social est désormais fixé à la somme
de 17 800 €. Les articles 6 et 7 des statuts
a été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de SAINT MALO.

217J07676

SARL A.C.G.D.SARL A.C.G.D.
Société à responsabilité limitée

Au capital de 40.000 euros 
porté à 300.000 euros 

Siège social : 14, rue Louis d’Or
35000 RENNES 495 062 564 RCS RENNES

Par décisions de l’assemblée générale
mixte du 30/09/2021, le capital a été aug
menté de 260.000 euros par incorporation
de réserves et élévation du nominal des
parts existantes pour être porté de 40.000
euros à 300.000 euros. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés. RCS RENNES.
Pour avis

217J07736

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pascal ODY,
Notaire Associé de la Société Civile Profes
sionnelle «Pascal ODY et Corentine ODY-
AUDRAIN, Notaires Associés, titulaire d’un
Office Notarial » à LA GUERCHE DE BRE
TAGNE, 8 rue du 8 Mai, le 29 octobre 2021,
a été constituée une société civile immobi
lière 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 (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
La raison d’être de la société est familiale,
en conséquence son objectif est d’assurer
la détention d’un patrimoine immobilier, tant
existant qu’à venir, puis de faciliter sa
transmission à ses membres, dans le res
pect de l’éthique économique et environne
mentale.
La dénomination sociale est :
@EMINOLINE
Le siège social est fixé à :
GUICHEN (35580), 19 Le Vau Thebault.
La société est constituée pour une durée de
99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
DEUX CENT QUARANTE MILLE EUROS
(240.000,00 EUR). Les apports sont en
numéraires et entièrement 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.
Le gérant est Madame Emilie DESERT
demeurant 19 le Vau Thebault à GUICHEN.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le notaire.

217J07816

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé signé
par voie électronique le 27 octobre 2021, il
a été constitué une Société par Actions
Simplifiée dont les caractéristiques sont les
suivantes :
DÉNOMINATION : STOCK + JANZE
CAPITAL : 10 000 euros
SIÈGE SOCIAL : JANZÉ (35150) – ZA du
Bois du Teillay
OBJET : - la location d’espaces cloisonnés
ou non, sous forme de boxes de rangement
de toutes tailles, en libre-service avec accès
permanent, pour le rangement, l’archivage
et le stockages de biens des particuliers ou
professionnels,
- la location de bureaux et d'espaces de
stockage, d’espaces de coworking et de
salles de réception, et la fourniture des
services y associés,
- la commercialisation et l’exploitation de
tous services se rapportant au rangement
et au stockage de biens,- l’activité de domi
ciliation d’entreprises,
- la participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d’apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d’intérêt
économique ou de location gérance ;
- toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement ;
- toutes opérations quelconques destinées
à la réalisation de l’objet social.
DURÉE : 99 ans
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout
associé a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d’actions qu’il
possède. Chaque associé dispose d’un
nombre de voix équivalent au nombre d’ac
tions qu’il détient.
TRANSMISSION D'ACTIONS : Les trans
missions d’actions sont libres si la société
est unipersonnelle, ainsi qu'entre associés
si la société comporte au plus deux asso
ciés. Toutes les autres transmissions sont
soumises à l’agrément de la collectivité des
associés.
PRÉSIDENT : Monsieur Christian PLANTE
GENEST, demeurant à BOURGBARRE
(35230) - 12 Le Brossais, a été nommé
Président de la société pour une durée in
déterminée.
DIRECTEUR GENERAL : Madame Valérie
DAHYOT, demeurant à BOURGBARRE
(35230) - 12 Le Brossais, a été nommée
Directrice Générale de la société pour une
durée indéterminée.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES.
Pour avis.

217J07810

Suivant un acte ssp en date du 12/10/2021,
il a été constitué une SAS
Dénomination : HKRT
Siège social : 1 Rue De Nemours 35000
RENNES
Capital : 4000 €
Activités principales : restauration de type
rapide, vente sur place, à emporter et livrai
son
Durée : 99 ans
Président : M. THEVENIN ROMUALD 5 Rue
Edward Jenner 22190 PLERIN
Directeur général : M. HAYAT KHIZAR 74
Rue Plessis Trevise 94500 CHAMPIGNY
SUR MARN
Immatriculation au RCS de RENNES

217J07811

FAKANIFAKANI
Société à responsabilité limitée

au capital de 400 000 euros
Siège social : Lieu-dit La Chubardière

35150 JANZE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à JANZE (35) du 12/10/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : FAKANI
Siège social : Lieu-dit La Chubardière,
35150 JANZE
Objet social : La prise de tous intérêts et
participations, par tous moyens, dans toutes
affaires, entreprises ou société créées ou à
créer, qu’elle qu’en soit la forme juridique ;
Animation, gestion, coordination et mise en
valeur des filiales et participations ; assis
tance et fourniture de prestations de ser
vices à toutes sociétés ; Souscription à tous
types d’investissements et de placements
financiers ; Conseil pour les affaires et la
gestion ; Gestion patrimonial et gestion
d’entreprise.
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 : 400 000 euros
Gérance : Fabrice NIEL demeurant Lieu-dit
La Chubardière, 35150 JANZE
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J07827

DYMAIDYMAI
SARL au capital de 1 000 €

8, allée d'Armorique
35410 OSSE

En formation RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 27/10/2021, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes:
Dénomination sociale : DYMAI
Forme sociale : SARL
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 8, allée d'Armorique, 35410
OSSE
Objet : Achat-revente de produits cosmé
tiques et bien-être. Vente de cigarettes
électroniques, accessoires pour cigarettes
électroniques et e-liquides pour cigarettes
électroniques.
Durée de la société : 99 ans
Gérance : Mme Caroline PELLIEUX et M.
Jean-François GAILLARD, demeurant tous
deux au 8, allée d'Armorique, 35410 Ossé.

Pour avis
217J07828

MODIFICATIONS
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TSHTSH
SARL au capital de 861.113 €.

Z.A. Mivoie – 3 rue Hippolyte Lucas
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

851 890 053 RCS RENNES

AVIS
En date du 30 septembre 2021, l’assemblée
générale a décidé de nommer La société
AUDIT CONSULTANTS exerçant à35000
RENNES - Zone Atalante Champeaux - 7
route de Vezin immatriculée 397 843 699
RCS de Rennes, en qualité de Commissaire
aux comptes titulaires et ce à compter du
même jour. Pour avis.

217J07622

VENT D’OUESTVENT D’OUEST
Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros
Siège social : 8 La Jarsais

35690 ACIGNE
852 296 136 RCS RENNES

CHANGEMENT DE FORME
JURIDIQUE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 29 octobre 2021,
il a été décidé la transformation de la Société
en Société à responsabilité limitée à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Le capital social reste fixé à la somme de 1
500 euros, divisé en 15 000 parts sociales
de 0.10 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
Forme
Ancienne mention : Société civile immobi
lière
Nouvelle mention : Société à responsabilité
limitée
Objet
Ancienne mention :
- La mise à disposition gratuite de tous biens
et droits immobiliers au profit des associés
de la Société ou de tiers ;
- L'acquisition, la propriété, l'administration,
l'exploitation, par bail, location ou autrement,
et la cession éventuelle de tous biens et
droits immobiliers ;- La souscription de tout
financement destinés à permettre la réalisa
tion des activités susmentionnées ;
- et, plus généralement, toutes opérations
de quelques natures qu'elles soient juri
diques, économiques et financières, se
rattachant à l'objet social ci-dessus ou à tous
autres similaires ou connexes, à condition
toutefois de respecter le caractère civil de
la Société.
Nouvelle mention :
- La location meublée et équipée de tous
immeubles, à l’acquisition, l’exploitation, la
distribution et la vente de tous biens et
services destinés à contribuer, directement
ou indirectement, à l’aménagement, au
conforte et à l’agrément des immeubles
loués, gérés ou cédés ;
- L’acquisition, sous toutes ses formes de
droits à construire, de biens et droits immo
biliers ;
- La construction, la réparation, l’entretien,
la restauration, la rénovation, la décoration
et l’aménagement de tous immeubles ;
- La construction, la réparation, l’entretien,
la restauration, la rénovation, la décoration
et l’aménagement de tous immeubles ;
- L’administration et la gestion de tous biens
et droits immobiliers, mobiliers, industriels
ou commerciaux ;
- La souscription de tous emprunts avec
constitution d’hypothèque ;
- La constitution de toutes sociétés civiles
ou commerciales, l’achat ou la souscription,
la vente de toutes actions ou parts de so
ciétés commerciales et de toutes parts de
sociétés civiles et sociétés civiles immobi
lières, la gestion et l’administration de telles
participations, notamment par voie de
constitution de garanties, avals, prêts et
avances, ainsi que toutes autres opérations
commerciales, civiles ou financières rela
tives, auxdites participations, tant pour son
compte qu’en qualité de mandataire. Et
généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières ou immobilières se rattachant directe
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus ou
à tous objet similaires ou connexes, ou
susceptibles d’en faciliter l’application et le
développement.
Pour avis La Gérance

217J07679

« SCI LA MALTIERE »« SCI LA MALTIERE »
Société civile immobilière

Ancien capital social : 225 000 euros
Nouveau capital social : 1 500 euros

Siège social : 18, La Maltière 35580 GUICHEN
894 242 619 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions unanimes des associés en
date du 18 octobre 2021, le capital social a
été réduit de 223.500 euros pour être porté
de 225.000 eurs à 1.500 euros.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, Me Yann GRATESAC

217J07726

CAP INVEST-CSOCAP INVEST-CSO
SCI au capital de 6 860 300 €

11 rue de la Frebardiere 
Zone Industrielle Sud Est Centre d’Affaires la
Frébardière – 35510 CESSON SEVIGNE

891 368 193 RCS RENNES

Par acte authentique du 01/10/2021 reçu
par Maître Philippe LATRILLE, Notaire à
RENNES (35000), 14 Avenue Janvier, les
associés ont augmenté le capital social d’un
montant de 1 960 000€ pour le porter à 8 820
300 €.

217J07768

MODIFICATIONS

AUGMENTATION DU CAPITAL
Par décisions de l'associée unique en date
du 6 octobre 2021, la société MG
CONTACT, au capital de 3 000 €, siège
social : 1 rue des Nouettes - 35890 BOURG
DES COMPTES, 821 293 230 RCS
RENNES, a décidé et réalisé une augmen
tation du capital social d'un montant de 1
060 € par création de 106 parts nouvelles
de 10 € chacune pour le porter à 4 060 €.
Puis d'une somme de 58 464 euros prélevé
sur le compte "prime d'émission" par éléva
tion de la valeur nominale des 406 parts
existantes à 154 € pour le porter à 62 542
euros, et à modifier en conséquence les
articles 6 et 7 des statuts. Pour avis, la
gérance.

217J07783

SA D’HLM AIGUILLON
CONSTRUCTION

SA D’HLM AIGUILLON
CONSTRUCTION

Société Anonyme d’hlm 
au capital de 7 433 700 euros
Siège social : 171 rue de Vern 

35200 RENNES
RCS Rennes 699 200 051

Par délibération du 5 octobre 2021, le
Conseil d’Administration de la SA D’HLM
AIGUILLON CONSTRUCTION a désigné,
en qualité de Directeur Général Délégué, M.
Thomas DUKE, domicilié 2 rue Ernest Re
nan à GEVEZE (35850).
L’inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES.
Pour avis

217J07805

AIGUILLON RÉSIDENCESAIGUILLON RÉSIDENCES
Société Coopérative d’Intérêt Collectif d’Hlm à

forme anonyme a capital variable
Siège social : 171 rue de Vern

35200 RENNES
RCS RENNES 302 382 387

Mme Mireille MASSOT, domiciliée 16 rue
Saint-Hélier à RENNES (35000) a été dési
gnée, à compter du 20 septembre 2021,
Représentant permanent de la Société CPH
ARCADE-VYV (Administrateur) au Conseil
d’Administration de la Société, en rempla
cement de Mme Marie-Anne CHAPDE
LAINE. L’inscription modificative sera portée
au RCS tenu par le Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES. Pour avis

217J07819

SCI DU 5 BOULEVARD LACROIX, au ca
pital de 145 985,18 €, 14, rue du Grand
Fossart 59300 Valenciennes, RCS Valen
ciennes 419 299 037, durée 99 ans, objet :
administration d'immeubles. Par Acte SSP
du 30 septembre 2021 les associés ont
décidé de transférer le siège social au 5,
Boulevard Albert Lacroix 35800 Dinard et
de modifier les statuts en conséquence. La
société sera immatriculée au Greffe du
Tribunal de Commerce de Saint Malo. Pour
avis la gérance.  

217J07685

Société civile JEMARI, au capital de 16
647,43 €, 14, rue du Grand Fossart 59300
Valenciennes, RCS Valenciennes 345 406
433. Durée 99 ans, objet : administration de
toutes valeurs mobilières. Par Acte SSP du
22 octobre 2021 les associés ont décidé de
transférer le siège social au 5, Boulevard
Albert Lacroix 35800 Dinard et de modifier
les statuts en conséquence. La société sera
immatriculée au Greffe du Tribunal de
Commerce de Saint Malo. Pour avis la gé
rance.  

217J07684

SCI 62, rue Olivier Métra au capital de
914,69 €, 14, rue du Grand Fossart 59300
Valenciennes, RCS Valenciennes 412 431
769, durée 99 ans, objet : administration
d'immeubles. L'AGE du 30-6-2021 a décidé
de transférer le siège social au 5, Boulevard
Albert Lacroix 35800 Dinard et de modifier
les statuts en conséquence. La société sera
immatriculée au Greffe du Tribunal de
Commerce de Saint Malo. Pour avis la gé
rance.  

217J07683

Selon PV des DAU du 28.09.2021 de FIO -
FRANCE INDUSTRIE OUEST, SASU au
capital de 3.000 euros, siège social Im
meuble 3 Soleils – 20 rue d'Isly, 35000
Rennes, 843.344.128 RCS Rennes, il a été
décidé de nommer pour une durée indéter
minée à compter du 28.09.2021 en tant que
Président, PCS INNOTEC INTERNATIO
NAL, SA de droit belge au capital de 62.000
euros, siège social Schans 4, 2480 Dessel
(Belgique), immatriculée à la BCE sous le
numéro 0427.247.782, en remplacement de
INGI CONSULTING BVBA, démissionnaire.

217J07594

BC TRANSBC TRANS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 4.590 €
Siège social : 43, lieudit Riniac

35270 COMBOURG 
805 107 943 RCS Saint Malo

AVIS DE REDUCTION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 15 juillet 2021, il a été décidé de
réduire le capital social d'une somme de
4.410 € par voie de rachat de parts sociales
de 147.39 € par part rachetée.
Cette réduction de capital a été effectuée
par voie de réduction du nombre des parts
sociales.
Le Gérant et associé unique, par décision
en date du 4 octobre 2021 a constaté que
cette réduction de capital se trouvait défini
tivement réalisée à cette même date.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 4.590 €.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT-MALO.

Pour avis
217J07825

SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE "LES
MENHIRS HOLDING" 

SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE "LES
MENHIRS HOLDING" 

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 8.000 Euros 

Siège social : 35 avenue André Bonnin 
35135 CHANTEPIE 

RCS : RENNES B 441 191 384

Aux termes de l'assemblée générale en date
du 30 septembre 2021, les associés ont
nommé Mr Jean KERMARREC, demeurant
35 avenue André Bonnin 35135 CHANTE
PIE, en qualité de Président pour une durée
indéterminée à compter du ler octobre 2021,
en remplacement de Mme Agnès KERMAR
REC, démissionnaire. Pour avis.

217J07769

AVIS DE MODIFICATIONS
AVIPUR Société par actions simplifiée au
capital de 8 000 € Siège social : Zone Arti
sanale du Chêne Vert - rue de Gerhoui
35650 LE RHEU 450 437 959 RCS
RENNES. Par décisions de l’associé unique
du 01/09/2021:
- il a été pris acte de la démission avec effet
ce même jour de Monsieur Gérard PITRE
de ses fonctions de Président et de la So
ciété GROUPE AVIPUR, SAS au capital de
1.000.000 euros dont le siège social est
situé 569 Route du Forez –07430 DAVE
ZIEUX, immatriculée au RCS de AUBENAS
sous le n° 410 254 866 de ses fonctions de
Directeur Général,
- a été nommé en qualité de Président avec
effetce même jour la société GP CONSEIL
SAS au capital de 1 000 € ayant son siège
social zone artisanale du chêne vert – rue
de Gerhoui –35650 LE RHEU, immatriculée
au RCS de RENNES sous le n° 899 887
293, représentée par son Président, Mon
sieur Gérard PITRE,
- a été nommé en qualité de Directeur Gé
néral avec effet ce même jour Monsieur
Cyril JACQUART demeurant 14 L’aumone
rie 35600 SAINTE-MARIE.

217J07633

SCI DU MANSCI DU MAN
Société civile

au capital de 5.000 Euros
siège social 19 Rue Alexandre Ribot 

RENNES 35000
RCS RENNES : 483 596 235 00026

MODIFICATION DE L'OBJET
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal d'assemblée
générale extraordinaire du 29 octobre 2021,
il a été décidé de la modification de l'objet
social de la Société. Ancienne mention :
La Société a pour objet :
L'acquisition, l'exploitation par bail ou autre
ment et la cession éventuelle de tous im
meubles, biens et droits immobiliers. Elle
peut faire toutes opérations se rapportant à
cet objet ou contribuant à sa réalisation,
pourvu que celles-ci n'aient pas pour effet
d'altérer son caractère civil.
Nouvelle mention : La société a pour objet :
l’acquisition, la gestion et, plus générale
ment, l’exploitation par location ou autre
ment, de tous biens ou droits immobiliers à
quelque endroit qu’ils se trouvent situés, et
notamment la cession des biens immobi
liers,
la prise de participation dans toutes sociétés
immobilières,
l’obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts ou facilités de caisse, avec ou sans
garanties hypothécaires destinés au finan
cement des acquisitions ou au paiement des
coûts d’aménagement, de réfection ou
autres à faire dans les immeubles de la
Société.
Et généralement toutes opérations pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou susceptibles d’en favoriser
le développement, pourvu qu’elles ne mo
difient pas le caractère civil de la société.
Pour avis, La Gérance

217J07601

ROAZHON IMMOBILIERROAZHON IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 12 000 euros
Siège social : 123 rue de Nantes

35200 RENNES
830 238 507 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du
1er octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social de la société aux activités de gestion
locative et de location de véhicules utilitaires
et de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
Pour avis
La Gérance

217J07797

POUR RETROUVER 

CHAQUE SEMAINE

L'ACTUALITÉ DE VOTRE RÉGION

WWW.7JOURS.FR
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BREIZH AUDIT & CONSEILSBREIZH AUDIT & CONSEILS
Société à responsabilité limitée

au capital de  1000 euros
Siège social : Zone Artisanale des Longs

Réages - Rue de la Prunelle 
22190 PLERIN

803 069 665 RCS SAINT-BRIEUC

TRANSFERT DU SIEGE
Personne habilitée à engager la so
ciété : Emmanuelle ROUXEL, Gérante, 1
Contour de la Motte 35000 RENNES.
Aux termes du procès-verbal de décisions
de l’associé unique du 29 Septembre 2021,
il résulte que :
Le siège social a été transféré au 2 Allée
Jacques Frimot – Bâtiment C  à RENNES
(35000), à compter du 1er Octobre 2021.
En conséquence, la Société qui est imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro
803 069 665 fera l'objet d'une nouvelle im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés de RENNES.
L'article « Siège social » des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis.
217J07696

SCI MATHILDASCI MATHILDA
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Ancien siège social : 8 Rue des Îles Kerguelen
35740 PACE

Nouveau siège social : 11 Rue de la Frébardière
35510 CESSON-SEVIGNE
491 063 327 RCS RENNES

Par décision unanime de l’associée unique
du 22/10/2021, le siège social a été transféré
du 8 Rue des Îles Kerguelen - 35740 PACE
au 11 Rue de la Frébardière - 35510 CES
SON-SEVIGNE, à compter de cette même
date. L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence. RCS RENNES. Pour avis, La
Gérance.

217J07681

SCI DES GRILLONSSCI DES GRILLONS
SCI au capital de 2 000 €

Siège social : ZA La Fontenelle
35113 DOMAGNE

477 830 863 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
21 septembre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social ZA La Fontenelle, 35113 DO
MAGNE au 394 Pen An Dail - 29430
PLOUNEVEZ LOCHRIST à compter de la
même date et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES. Pour avis, La Gérance

217J07711

KERVASCLETKERVASCLET
SNC au capital de 1 000 €

75 rue de l’Alma – 35000 RENNES
852 661 040 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE ET
CHANGEMENT DE GERANCE

Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 7 octobre 2021, il a été décidé
de transférer le siège social du 75 rue de
l’Alma 35000 RENNES au 20 avenue Henri
Fréville 35000 RENNES à compter du 7
octobre 2021. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
Suivant décision de cette même assemblée
générale, la société BATI AMENAGEMENT,
RCS NANTES 532 982 352, démissionne
de ses fonctions de gérant ; est nommée en
remplacement, à compter du 7 octobre 2021
pour un mandat à durée illimitée, la société
BATI AMENAGEMENT BRETAGNE, RCS
RENNES 884 634 718, dont le siège est 20
avenue Henri Fréville 35000 RENNES.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
217J07655

JOHANJOHAN
SCI

au capital de 130 000€
Siège : LIEU DIT LE GRAIS
37270 AZAY SUR CHER

482 264 447 RCS de TOURS

Par décision de l'AGE du 01/10/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
1 rue d'Auvergne 35490 SENS DE BRE
TAGNE.
Gérant: M. BOISSON Christophe 14 im
passe Georges Gilerot 97432 SAINT-
PIERRE
Objet: La propriété, la gestion et plus gé
néralement l'exploitation par bail, location
ou toute autre forme d'un immeuble que la
société se propose d'acquérir et toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières de caractère purement civil et se
rattachant à l'objet social
Durée: 99 ans
Radiation au RCS de TOURS et ré-imma
triculation au RCS de RENNES.

217J07754

MODIFICATIONS MODIFICATIONSMaître Agathe CHOLLETMaître Agathe CHOLLET
Notaire à QUIMPER (29)

60 Quai de l'Odet

Société SCI LES HORTENSIAS, société
civile immobilière au capital de 1524,49 €
ayant son siège à BAIN DE BRETAGNE
(35470) La Boulais, immatriculée au RCS
de RENNES n° 384 936 332. Par décision
du 28.09.2021 :
1°) A été nommé en qualité de gérant de la
société à compter du 28.09.2021 et pour
une durée non limitée : M. Bernard Sylvestre
Hippolyte BONNAVENTURE, demeurant à
BAIN-DE-BRETAGNE (35470) 3 Le Cha
teau de La Garçonnais, né à PARIS 11ÈME
ARRONDISSEMENT (75011) le 12 no
vembre 1952, en remplacement de Mme
Germaine DESHOUX épouse BONNAVEN
TURE décédée à RENNES (35000) le
03.10.1995 et de Monsieur Gaston BONNA
VENTURE décédé à ROYAN (17000) le
16.04.2021. Le nom du nouveau gérant a
été substitué dans les statuts à celui de Mme
Germaine DESHOUX et M. Gaston BON
NAVENTURE (article 16).
2°) Le siège de la société initialement fixé
à BAIN DE BRETAGNE (35470) La Boulais
a été transféré à BAIN-DE-BRETAGNE
(35470) 3 Le Chateau de La Garçonnais.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis.
Maître Agathe CHOLLET

P/o de la gérance
217J07629

ATALIAATALIA
SARL au capital de 50000 € 

Siège social : 15 bis rue du Teillac 
35410 NOUVOITOU 

401154711 RCS RENNES NOUVOITOU

Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 26/02/2021, il a été décidé de
modifier l’objet social comme suit : Analyses,
essais et inspections techniques à compter
du 26/02/2021. Modification au RCS de
RENNES.

217J07691

KEOLIS CENTREKEOLIS CENTRE
Société en nom collectif

Au capital de 6 051 285 €
Siège social : 4 avenue des Peupliers –

Technoparc Bat G 35510 CESSON SEVIGNE
332 454 149 RCS RENNES

Suivant décisions du 13/09/2021, les asso
ciés ont décidé de nommer à compter de ce
jour, en qualité de Gérante, Madame Estelle
BOUTON demeurant 9 Impasse du Bonheur
71470 ROMENAY en remplacement de M.
Christian BOUYER, démissionnaire. Men
tion sera portée au R.C.S. de RENNES

217J07668

MALERBA DISTRIBUTION GRAND OUEST 
Société par actions simplifiée au capital de
800 000 euros Siège social : 62 Boulevard
de la Haie des Cognets, 35136 ST
JACQUES DE LA LANDE 802 227 983 RCS
RENNES. Suivant délibérations du 24 sep
tembre 2021, l'assemblée générale a décidé
de ne pas renouveler le mandat de la société
KPMG AUDIT RHONE ALPES AU
VERGNE, commissaire aux comptes titu
laire ni celui de la société KPMG AUDIT
SUD EST, commissaire aux compte sup
pléant.

217J07654

WALTER & GARANCE AVOCATSWALTER & GARANCE AVOCATS
Société d'Avocats inscrite 

au Barreau de Tours
1 rue du pont Volant

37300 JOUE-LES-TOURS

ARCADE DENTAIREARCADE DENTAIRE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 2.404.992 Euros

Le Bordage - 35510 CESSON SEVIGNE
RCS RENNES 399 139 112

Le 29/06/2021, l'Associé Unique a décidé
1/ de nommer en qualité de Président: la
Société HENRY SCHEIN FRANCE SCA -
4, rue de Charenton à ALFORTVILLE
(94140) - RCS CRETEIL 390 471 985, en
remplacement de M. Vincent JUNOD dé
missionnaire.
2/ d'étendre l'objet social en précisant que
la Société vend des produits à des "non
professionnels" de l'art dentaire et des
produits non dentaires de manière acces
soire.
L'article 4 des statuts a été modifié. Pour
avis.

217J07665

FVE FINANCES FVE FINANCES 
Société à responsabilité limitée 
Au capital de 5 000 000 euros

Siège social : 14 avenue de Cucillé 
35000 RENNES

883 648 503 RCS RENNES

AVIS
Du procès-verbal des décisions de l’Asso
ciée unique, il résulte que la société SO
CIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVI
SION COMPTABLE - FIDAUDIT -domiciliée
41 rue du Capitaine Guynemer -92400
COURBEVOIE (334 301 488 RCS NAN
TERRE) a été nommée Commissaire aux
Comptes titulaire pour une période de six
exercices.

217J07692

GEPETTOGEPETTO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 40.000 euros
Siège social : 36-38 rue Saint-Georges

35000 RENNES
801 118 324 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
19/10/2021, Arnaud CADO sis 11 rue La
mennais 35590 L’HERMITAGE a été
nommé cogérant sans limitation de durée à
compter du 20/10/2021. RCS RENNES.
Pour avis.

217J07737

GLIFE STUDIOS EURL au capital de 200  €
Siège social : 2 Rue de la Corderie, 35290
SAINT-MÉEN-LE-GRAND 890 600 877
RCS de RENNES. L'AGE du 30/08/2021, a
décidé de transformer la société en Société
par Actions Simplifiée à associé unique,
sans création d'un être moral nouveau, à
compter du 30/08/2021 et a nommé en
qualité de Président M. PICHOT Francois,
demeurant 2 rue de la corderie, 35290
SAINT-MÉEN-LE-GRAND. Du fait de la
transformation, il est mis fin aux fonctions
de la Gérance. Accès aux assemblées et
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées, quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
voix. Transmission des actions : La cession
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés Modification du RCS de RENNES

217J06555

SA D’HLM AIGUILLON
CONSTRUCTION

SA D’HLM AIGUILLON
CONSTRUCTION

Société Anonyme d’hlm
au capital de 7 433 700 euros
Siège social : 171 rue de Vern

35200 RENNES
RCS RENNES 699 200 051

M. Ludovic COULOMBEL, domicilié 5 bis
rue de Romillé à SAINT-GILLES (35590) a
été désigné, à compter du 14 septembre
2021, Représentant permanent du DEPAR
TEMENT D’ILLE ET VILAINE (Administra
teur) au Conseil d’Administration de la So
ciété, succédant ainsi à M. Marcel ROGE
MONT. L’inscription modificative sera por
tée au RCS tenu par le Greffe du Tribunal
de Commerce de RENNES. Pour avis

217J07795

SPORT & BIEN ETRE
DOREGINE

SPORT & BIEN ETRE
DOREGINE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 euros

Siège social : 39 Bis Avenue Jules Tricault
35170 BRUZ

503 430 530 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associées du
15/10/2021, il a été constaté la démission
de Mme Dominique COSTEUX demeurant
47 Avenue de l’Europe – 35170 BRUZ de
ses fonctions de cogérante à compter de ce
même jour inclusivement. Madame Régine
MOREAU restera, par conséquent, seule
gérante. RCS RENNES. Pour avis.

217J07812

NGE SCINVESTSNGE SCINVESTS
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 12 Chemin du Roy – 27400
LOUVIERS

893 916 700 RCS Evreux

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 30 septembre
2021, il a été décidé de transférer le siège
social du 12 Chemin du Roy à LOUVIERS
(27400) au 6 Allée des Hirondelles à
PLEINE-FOUGERES (35610) à compter de
cette même date. L'article 4 des statuts a
été modifié en conséquence. Modification
au RCS d'EVREUX. Nouvelle immatricula
tion au RCS de SAINT-MALO.

Pour avis, le Gérant.
217J07809

SEBASTIEN GUILLE DES
BUTTES ARCHITECTE

SEBASTIEN GUILLE DES
BUTTES ARCHITECTE

Société par actions simplifiée d’architecte au
capital de 10 000 €

Siège social : 8, rue Madame du Campfranc à
Rennes (35)

831 209 572 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Le 28/10/21, l’associé unique a décidé
de  transférer le siège social 8, rue Madame
du Campfranc au 65, Avenue Aristide Briand
à Rennes à compter du 06/11/21 ; modifi
cation article 4 des statuts. Publicité RCS
RENNES. Le Président

217J07822

SCAR DEVELOPPEMENTSCAR DEVELOPPEMENT
Société par Actions Simplifiée

au Capital de 5 000 €
7 rue du Champ de la Fontaine

ZI La Turbanière  - 35530 BRECE
RCS RENNES 853 197 093

Suite au transfert du siège social de la so
ciété SCAR, immatriculée au RCS de
RENNES (35) sous le numéro 330 471 897,
à compter du 18 Octobre 2021, l’actionnaire
unique, conformément à l’article 4 des sta
tuts, décide de transférer, à compter du 18
Octobre 2021, le siège social de la société
à l’adresse suivante : PA La Gaultière –
Portes de Bretagne La Grande Hutière
35113 DOMAGNE. Pour avis.

217J07824

GABGAB
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros 

Ancien siège social : 11, La Tuberie
35340 ERCE-PRES-LIFFRE

Nouveau siège social : 7, rue François Arago
35340 LIFFRE

833 994 692 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
30/08/2021 à effet du même jour le siège
social a été transféré du 11, La Tuberie
35340 ERCE-PRES-LIFFRE au 7, rue
François Arago 35340 LIFFRE. L’article 5
des statuts a été modifié. RCS RENNES.
Pour avis.

217J07830
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MODIFICATIONS
B35B35

SASU au capital de 1000 €
Siège social : 3 Rue Du Haut Bois

35136 ST JACQUES DE LA LANDE
878 607 712 RCS de RENNES

Par l'AGE du 24/09/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 32 Bd De
Strasbourg 75010 PARIS 10, à compter du
24/09/2021. Mention au RCS de RENNES

217J07580

SARL SITADELLSARL SITADELL
Au capital de 5 000 € 

Siège social : 1 rue la Bintinais, ZAC du hil
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

810 737 239 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision du gérant en date du 1
septembre 2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social du 1 rue de la Bintinais,
ZAC du Hil, 35230 NOYAL CHATILLON
SUR SEICHE au 16 place Henri IV, 35470
BAIN DE BRETAGNE à compter du
01/09/2021.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
217J07623

EURL ALSEURL ALS
Au capital de 500 €

Siège social : 1 rue la Bintinais, ZAC du hil
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

804 180 594 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 1 septembre 2021,
il a été décidé de transférer le siège social
du 1 rue de la Bintinais, ZAC du Hil, 35230
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE au 16
place Henri IV, 35470 BAIN DE BRETAGNE
à compter du 01/09/2021.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
217J07626

THORIALTHORIAL
SNC au capital de 1 000 €

75 rue de l’Alma – 35000 RENNES
835 229 394 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE ET
CHANGEMENT DE GERANCE

Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 7 octobre 2021, il a été décidé
de transférer le siège social du 75 rue de
l’Alma 35000 RENNES au 20 avenue Henri
Fréville 35000 RENNES à compter du 7
octobre 2021. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
Suivant décision de cette même assemblée
générale, la société BATI AMENAGEMENT,
RCS NANTES 532 982 352, démissionne
de ses fonctions de gérant ; est nommée en
remplacement, à compter du 7 octobre 2021
pour un mandat à durée illimitée, la société
BATI AMENAGEMENT BRETAGNE, RCS
RENNES 884 634 718, dont le siège est 20
avenue Henri Fréville 35000 RENNES.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
217J07656

SCARSCAR
Société anonyme coopérative à capital variable

7 rue du Champ de la Fontaine
ZI La Turbanière - 35530 BRECE

RCS RENNES 330 471 897

Conformément à l’article 4 des statuts ac
tuellement en vigueur, le Conseil d’Adminis
tration, en date du 29 Septembre 2021, a
décidé de procéder au transfert du siège
social de la société à compter du 18 Octobre
2021 à l’adresse suivante : PA La Gaultière –
Portes de Bretagne La Grande Hutière
35113 DOMAGNE Siret : 330 471 897
00133. Cette décision devra être ratifiée par
la prochaine Assemblée Générale. Pour
avis.

217J07653

FINANCIERE CLOLUS
PIERRE

FINANCIERE CLOLUS
PIERRE

SCI au capital de 1.524,49 €
Siège social : 1 B avenue des Chevreuils

35131 PONT-PÉAN
RCS RENNES 338 722 796

Aux termes du procès-verbal des décisions
unanimes des associés du 17 juillet 2020,
le siège social a été transféré à RENNES
(35700), 15 boulevard Raymond Poincaré.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

217J07721

GERVIS AUTOMOBILE A DOMICILE So
ciété à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 3.000€. Siège : 6 Ré
sidence du Lion d'Or 35420 LOUVIGNE DU
DESERT 882 203 656 RCS de RENNES.
Par décision de l'AGE du 17/09/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
Zone de la Piroterie 53220 PONTMAIN.
Gérant : M. GERVIS Francois 6 Residence
du Lion d'Or 35420 LOUVIGNE DU DE
SERT. Radiation au RCS de RENNES et
ré-immatriculation au RCS de LAVAL.

217J07738

KAVEAKAVEA
Sarl au capital de 30400 €

Siège social : ZI Sud - 11 rue du Clos du Noyer -
35400 Saint Malo

RCS Saint Malo n° 480 196 088

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 26/10/2021, il a été décidé de
transférer le siège social d ZI Sud - 11 rue
du Clos du Noyer - 35400 Saint Malo à Les
Hervelins - 35540 Miniac Morvan à compter
du 26/10/2021.
L’article 5 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.

Pour avis.
217J07753

PATRICK PRISEPATRICK PRISE
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 10 500 euros
Siège social : 25, rue Pierre Marchand

35530 NOYAL-SUR-VILAINE

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
20/09/2021,l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 25 Rue Pierre
Marchand, 35530 NOYAL SUR-VILAINE au
32 ter, rue Dorel 35410 CHATEAUGIRON
à compter du 20/09/2021, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.Pour avis
La Gérance

217J07758

LE CHAI SAINT VINCENTLE CHAI SAINT VINCENT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : Glérois
35520 La Mézière

R.C.S RENNES 485 299 069

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant la décision de l’associé unique du
30 septembre 2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 10 rue du Gé
néral Wood à La Mézière (35520) à compter
du 30 septembre 2021.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
217J07766

LAURALAURA
SCI

au capital de 130 000€
Siège : LIEU DIT LE GRAIS
37270 AZAY SUR CHER

485 130 967 RCS de TOURS

Par décision de l'AGE du 01/10/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
1 rue d'Auvergne 35490 SENS DE BRE
TAGNE.
Gérant: M. BOISSON Christophe 14 im
passe Georges Gilerot 97432 SAINT-
PIERRE
Objet: La société a pour objet la propriété,
la gestion et plus généralement l'exploitation
par bail, location ou toute autre forme d'un
immeuble que la société se propose d'ac
quérir et toutes opérations financières,
mobilières et immobilières de caractère
purement civil et se rattachent à l'objet so
cial.
Durée: 99 ans
Radiation au RCS de TOURS et ré-imma
triculation au RCS de RENNES.

217J07755

SARL ARAMISSARL ARAMIS
Société à responsabilité limitée à associé unique

au capital de 30 000 €uros
Siège social : La Corbelais

35330 MERNEL
RCS RENNES 822 379 723

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Personne habilitée à engager la société :
Guillaume MARQUIS demeurant à DINARD
(35800) – 24 rue de la Saudrais
Aux termes des décisions du 11 octobre
2021, l’associé unique a décidé de transfé
rer, à compter de ce même jour, le siège
social de la société de MERNEL (35330) -
La Corbelais à DINARD (35800) – 24 rue
de la Saudrais.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-MALO et sera radiée du RCS de
RENNES.
Pour avis, le gérant

217J07671

SCI CABIHANSCI CABIHAN
Société civile immobilière

au capital de 1 500€
Siège : 6 Quai de Richemont

35000 RENNES
531 009 330 RCS de RENNES

Par décision de l'AGM du 20/05/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
17 Rue Emile Souvestre 35000 RENNES.
Mention au RCS de RENNES.

217J07774

SCI JUSTPKSCI JUSTPK
SCI au capital de 1000€

LA BOUEXIERE (35340), 19 rue Paul Féval
RCS RENNES 882.096.522

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire en date du 28 octobre 2021, les
associés ont décidé de transférer le siège
social qui était à LA BOUEXIERE (35340),
19 rue Paul Feval à l’adresse suivante :
BOURGBARRE (35230), 9 Lieudit La Fre
tay. L’article 3 du titre 1 des statuts est
modifié en conséquence.Monsieur Cédric
BOHLER et Madame Sandra DIDIER de
meurent cogérants de la société. Les asso
ciés sont : Monsieur Cédric BOHLER et
Madame Sandra DIDIER, demeurant en
semble à BOURGBARRE (35230), 9 La
Fretay.
Pour avis et mention.
Le Notaire.

217J07815

DISSOLUTIONS

CONTACT MARINE SERVICECONTACT MARINE SERVICE
Société à responsabilité limitée unipersonnelle

(en liquidation) Capital social : 7.625,00 €
Siège social : 5 impasse du Val Antique

35400 SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO N° 419 240 841

AVIS DE DISSOLUTION
Suite au procès-verbal des décisions de
l’associé unique en date du 21 octobre 2021,
il a été décidé de :
- Dissoudre la société volontairement et par
anticipation à compter du 21 octobre 2021.
- Nommer Monsieur Dominique BUCHON
demeurant à SAINT-MALO (35400), 6 rue
des Chevaliers, en qualité de liquidateur
avec les pouvoirs les plus étendus reconnus
par la loi pour procéder aux opérations de
liquidation
- fixer l’adresse pour la correspondance et
la notification des actes et documents
concernant la liquidation au domicile du li
quidateur.
Le dépôt légal des actes sera effectué au
RCS de SAINT-MALO

Pour avis
Le notaire

217J07625

FANTINA Société civile immobilière Au
capital de 5.000 euros Siège social : 19, rue
du Champ de la Justice Siège de liquidation :
Madame Sabine BOUTEMY 60 C rue des
Rossignols 35170 BRUZ 35000 RENNES
524 542 651 RCS RENNES. Par décisions
du 31/08/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/08/2021 inclus et sa mise en liquidation
; Dominique FANTINA demeurant chez
Madame Sabine BOUTEMY 60 C, rue des
Rossignols 35170 BRUZ a été nommé
comme Liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé chez
Madame Sabine BOUTEMY 60 C, rue des
Rossignols 35170 BRUZ, 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 en annexe au RCS. Pour avis.

217J07659

MALO TRAVAUX GENERAUX Société à
responsabilité limitée en liquidation Au ca
pital de 500 euros Siège social et de liqui
dation : 17, cours de la Vilaine 35510 CES
SON-SEVIGNE 849 250 055 RCS
RENNES. Par décisions du 22/10/2021,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/10/2021 et sa mise en liquidation. M.
Malo FRESSIER sis 17, cours de la Vilaine –
35510 CESSON-SEVIGNE a été nommé
liquidateur à compter du 31/10/2021, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 17, cours de la Vilaine – 35510
CESSON-SEVIGNE, 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 en annexe au RCS. Pour avis. La
Gérance.

217J07701

NICOCE Société à responsabilité limitée au
capital de 3.000 euros Ferme de Carcé
35170 BRUZ 499 307 395 RCS RENNES
Le 21/10/2021 l'AGE a décidé la dissolution
anticipée de la société ; nommé liquidateur
Pascale DERACHE demeurant 15 La
Brionnière - 44160 CROSSAC et fixé le
siège de la liquidation à cette même
adresse.

217J07775
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LIQUIDATIONS

STBF Société à Responsabilité Limitée en
liquidation Au capital de 30 000 euros Siège :
51 rue du Coglais, 35133 ST SAUVEUR
DES LANDES Siège de liquidation : 51 rue
du Coglais, 35133 ST SAUVEUR DES
LANDES 751213273 RCS RENNES L'As
semblée Générale réunie le 30/06/2021 au
51 rue du Coglais, 35133 ST SAUVEUR
DES LANDES a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Monsieur Sylvain
BOUVIER, demeurant 51 rue du Coglais -
35133 ST SAUVEUR DES LANDES, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation se
ront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et la
société sera radiée dudit registre. Pour avis.
Le Liquidateur

217J07575

« ère » Société à responsabilité limitée en
liquidation Au capital de 8.000 euros Siège
social et de liquidation : ZA du Gifard 35410
DOMLOUP 450 136 395 RCS RENNES.
Par décisions unanimes du 30/09/2021, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur André
POLLE demeurant 11 rue Guy de Maupas
sant – 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE
et déchargé ce dernier de son mandat ;
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation,à compter du 30/09/2021. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. RCS RENNES. Pour avis,

217J07628

SCI FEON Société civile immobilière en li
quidation Au capital de 121.959,21 euros
Siège social et siège de liquidation : 7, rue
de l’Ecu 35140 SAINT-AUBIN-DU-COR
MIER 395 232 309 RCS RENNES. Par
décisions du 01/06/2021, il a été approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, M. Joël FEON demeurant La
Bergère – 35140 MEZIERES-SUR-COUES
NON et déchargé ce dernier de son mandat
; prononcé la clôture des opérations de li
quidation, à compter rétroactivement du
01/01/2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES. Pour avis.

217J07641

CONSEILS ET APPLICATIONS JURIDIQUESCONSEILS ET APPLICATIONS JURIDIQUES
Société d'Avocats

15 rue du Parc 67205 OBERHAUSBERGEN
Tél. 03.88.56.91.74 Fax. 03.88.56.91.68

REV & COREV & CO
Société à responsabilité limitée en liquidation au capital de 1.000 euros

Siège social : La Ville Malet 35190 BECHEREL
RCS RENNES 788.583.961 (2019B00327)

Aux termes d'une décision en date du 31/03/2021, l'associée unique a approuvé le compte
définitif de liquidation, s'est déchargée de son mandat de liquidateur, donné quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquidation à compter du jour de ladite assemblée. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation ainsi que les comptes définitifs établis par le liquidateur
sont déposés au Greffe de RENNES.
Pour publication légale, Avocat

217J07680

AMDAMD
SARL au capital de 1000 €

Rue de la Calendrou
35510 CESSON SEVIGNE
792 672 180 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 22/07/2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
22/07/2021 de la société AMD.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.

Pour avis
217J07650

SCI DE KORNOGSCI DE KORNOG
SCI au capital de 304.90 euros

Siège de liquidation : 6 Rue Arnaud Miqueu 
Villa Saint-Pierre(33000) BORDEAUX

380 016 493 du R.C.S RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale en date du 08 OC
TOBRE 2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, donné quitus à M. Louis
COSSON, déchargé celui-ci de son mandat
de liquidateur et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite as
semblée.Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de RENNES.
Le Liquidateur

217J07688

COLLECT'ORCOLLECT'OR
SARL en liquidation au capital de 10 000 €

Siège social : 81 mail françois Mitterand
35000 RENNES

527 913 743 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
AMIABLE

Par décision du 30/07/2021, l'assemblée
générale a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur : M. François O'NEILL 
demeurant 3 le pont laurin, 35800 SAINT
BRIAC SUR MER, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation amiable à compter du
30/07/2021.
Les comptes de liquidation amiable seront
déposés au greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES.

217J07663

BASSILI & ELGHARIA, SARL au capital de
2.000 €, Siège social : 1 av des Gayeulles,
35700 RENNES RCS RENNES 538265612.
Aux termes du PV de l'AGE du 22/10/2021,
les associés ont décidé la dissolution de la
société à compter du 22/10/2021. Mr Wa
guih BASSILI, demeurant, 1 Av des
Gayeulles, 35700 RENNES, a été nommé
liquidateur et le siège de la liquidation fixé
à son domicile. RCS RENNES. Pour avis. 

217J07710

KER TOENN 5KER TOENN 5
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 2 rue de la Mabilais
35000 RENNES

811 219 047 RCS RENNES

DISSOLUTION - TUP
La société KER TOENN 5 a été dissoute
par décision du 30 septembre 2021 de son
associée unique, la société GREENERGIE,
SAS au capital de 37 000 € dont le siège
social est situé 2 rue de la Mabilais – 35000
RENNES, immatriculée au RCS de
RENNES sous le n° 507 934 602, confor
mément à l’article 1844-5 alinéa 3 du Code
Civil.
Cette déclaration de dissolution sera dépo
sée au Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES.
Les créanciers de la société KER TOENN
5 peuvent former opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter de
la publication du présent avis.
Les oppositions devront être présentées
devant le Tribunal de commerce de
RENNES.
Pour avis

217J07719

MAINS LIBRES SARL au capital de 38
200 € Siège social : La Barre Guibourg
35740 PACÉ RCS RENNES 502 688 542.
Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 30/06/2021 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation ; de donner quitus au liquidateur,
Mme SOUQUET Marie-France demeurant
La Barre Guibourg 35740 PACÉ pour sa
gestion et décharge de son mandat ; de
prononcer la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 30/06/2021. Radiation
au RCS de RENNES.

217J07743

GYROPODES AND CO. SASGYROPODES AND CO. SAS
SAS au capital de 500 €

7, rue du Champ Madame
35760 MONTGERMONT
838 116 242 RCS Rennes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 20/10/2021, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Pascal BLOUIN, demeurant
au 7, rue du Champ Madame, 35760 Mont
germont, 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 à l'adresse
du liquidateur, 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
217J07759

SNC URBANSNC URBAN
SOCIETE EN NOM COLLECTIF

AU CAPITAL DE 1 000 €
SIEGE SOCIAL : 7, rue d’Orléans

35000 RENNES
RCS RENNES B 523 581 452

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision collective en date
du 6 octobre 2021, la collectivité des asso
ciés a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 6 octobre 2021 et sa
mise en liquidation amiable.
Elle a nommé, en qualité de liquidateur,
Monsieur Jean-Paul GUILLOTIN domicilié
professionnellement 7, Rue d’Orléans,
35000 RENNES et lui a conféré les pouvoirs
les plus étendus pour achever les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif et acquitter
le passif. 
La correspondance, les actes et documents
concernant la liquidation doivent être adres
sés et notifiés au domicile du liquidateur,
siège de la liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de RENNES.
Pour avis,
Le liquidateur

217J07781

SCCV KER JOSEPHSCCV KER JOSEPH
Societe civile de construction vente

Au capital de 2 000 €
Siège Social : 7, rue d’Orléans

35000 RENNES
RCS RENNES B 482 090 149

CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux ternes d’une décision collective en date
du 31 décembre 2020, les associés, après
avoir entendu la lecture du rapport du liqui
dateur, ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur et l’a
déchargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation ainsi que la décision
de clôture prise par les associés ont été
déposés au greffe du tribunal de commerce
de RENNES. Pour avis, Le liquidateur

217J07763

AMPI SERVICESAMPI SERVICES
EURL au capital de 1500 €

5 rue de Brizeux - 35410 CHATEAUGIRON
RCS 881 563 597

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision du 21/10/2021, l'associé
unique a 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 à
compter du 21/10/2021 de la société AMPI
SERVICES ; les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES.

Pour avis
217J07757AD LIGHT CONSULTANT SAS au capital

de 500 € Siège social : 7 Avenue du Clos
Joury 35650 LE RHEU RCS RENNES 879
965 317. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 15/10/2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
15/10/2021, il a été nommé liquidateur(s)
Mme DESJARDINS Agnes demeurant au
23 Les Berthelots 35360 MÉDRÉAC et fixé
le siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés chez le liquida
teur. Mention en sera faite au RCS de
RENNES.

217J07791

LAURELELAURELE
Société civile immobilière

au capital de 56 000 euros
Siège social : 19 rue Alexandre Ribot

35000 RENNES
383 379 310 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire en date du 07 octobre 2021, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du07/10/2021 et se mise
en liquidation.
Madame Laure DUFOURG, gérante de la
Société,demeurant 19 rue Alexandre Ribot
35000 RENNES exercera les fonctions de
Liquidateur durant la période de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au 19 rue
Alexandre Ribot 35000 RENNES, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée,et actes, et documents relatifs à la
liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Mention sera faite au RCS : RENNES.
Pour avis.

217J07813

DISSOLUTIONS

RHEARHEA
SAS au capital de 1.000 €

ZA Mivoie - 3 Rue Hippolyte Lucas
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

883 538 605 RCS RENNES

AVIS
En date du 30 septembre 2021, il a été
décidé la continuation de la société et la
poursuite de son activité, en application des
dispositions de l’article L.225-248 du Code
de Commerce sur renvoi de l’article L.227-1
du même code. Pour avis, Le président.

217J07620

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. MIOSSEC Pierre,
né le 08/08/1935 décédé le 29/01/2021 à
RENNES (35) a établi le projet de règlement
du passif. Réf. 0358076959/BS.

217J07674

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 CLOTEAUX Si-
mone, née le 13/02/1937 décédée le
17/02/2021 à FOUGERES (35) a établi le
projet de règlement du passif. Réf.
0358076244/BS.

217J07675

DIVERS

ABONNEZ-VOUS !



48A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

7  J O U R S - 5 0 9 7 - 2 9 / 3 0  O C T O B R E  2 0 2 1

ENVOI EN POSSESSIONRÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Information (article 1397 al 3 du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Nicolas BIHR
notaire associé membre de la SCP dénom
mée 'Claudine BOSSENNEC-LE ROUX et
Nicolas BIHR, Notaires associés',  à SAINT
AUBIN DU CORMIER  (35), 2, Rue de
Rennes. office notarial n° 35137, le VINGT
ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET
UN Monsieur Hervé Louis Emile LE GOC 
et Madame Christine Louise Marie DE-
VIGNE son épouse demeurant ensemble à
LIFFRE (Ille-et-Vilaine) 1 rue Jacques Pré
vert mariés sous le régime de la commu
nauté légale de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie de RENNES (Ille-et-
Vilaine) le 27 juin 1981, ont adopté pour
l’avenir le régime de la communauté univer
selle avec adjonction d’une clause de pre
ciput. Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Nicolas BIHR
notaire à SAINT AUBIN DU CORMIER où
il est fait élection de domicile. En cas d’op
position, les époux peuvent demander l’ho
mologation du changement de régime ma
trimonial au Tribunal judiciaire. Pour avis.

217J07648

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, le 19
octobre 2021 il résulte que Monsieur Michel
DUBOURG, né le 16 mars 1956 à RENNES,
de nationalité française, et Madame Jacque
line Juliette Denise CHARLES-GEOR-
GEAULT, son épouse, née le 06 septembre
1961 à MORTAGNE-AU-PERCHE, de na
tionalité française, demeurant ensemble
ORGÈRES (35230), 70 l'Ourme, mariés à
la mairie de ORGÈRES (35230) le 12 juin
1981 sous le régime de la communauté
d'acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable ont adopté pour l’avenir le régime
de la COMMUNAUTE REDUITE AUX AC
QUETS avec préciput en faveur du survivant
des époux pour les biens de la communauté.
Conformément à l’article 1397 alinéa 3 du
code civil, les oppositions des créanciers
pourront être faites dans un délai de trois
mois et devront être notifiées à Me
Guillaume JOUIN, notaire à BRUZ.

217J07702

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 testaments olographes en date des 23 juin 2014 et 19 décembre 2017, Madame
Marie-France FERRON, en son vivant Retraitée, demeurant à MELESSE (35520) 12, rue de
la Janaie. Née à RENNES (35000), le 4 juin 1940. Veuve de Monsieur Raymond PECOUL et
non remariée. Non liée par un pacte civil de solidarité. De nationalité française. Résidente au
sens de la réglementation fiscale. Décédée à CESSON-SEVIGNE (35510) (FRANCE), le 29
juin 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 Antoine BUREAU, Notaire Associé exerçant au sein de l'Office notarial sis à
RENNES, 14 Avenue Janvier, dont est titulaire la société dénommée "LEXONOT", société par
actions simplifiée titulaire d'offices notariaux, ayant son siège social à RENNES (Ille et Vilaine),
14 avenue Janvier, le 13 octobre 2021, duquel il résulte que les légataires remplissent les
conditions de leur saisine. Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout
intéressé auprès du notaire chargé du règlement de la succession : Maître Antoine BUREAU,
notaire à RENNES (35000) 14 avenue Janvier, référence CRPCEN : 35008, 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 (date de réception : 21/10/2021).
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.

217J07651

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL 

DELAI D'OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du 20
mai 1999, M. Aristide Baptiste Marie JAME
LOT, retraité, demeurant à CHANTEPIE
(35135) 110 lieu-dit La Basse Hallerais, né
à CHANTEPIE (35135) le 2 décembre 1925,
célibataire, de nationalité Française, décédé
à CHANTEPIE (35135) le 9 août 2021, a
consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Me Catherine COU
BARD - LE QUERE, notaire à BEDEE, 26,
rue de Rennes, le 14 octobre 2021, duquel
il résulte que le légataire universel remplit
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès de Me
Catherine COUBARD-LE QUERE, notaire
à BEDEE, chargée du règlement de la
succession, référence CRPCEN 35050,
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 avis, le notaire.

217J07693

AVIS D’AMENAGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Josselin NAUT, notaire associé à PACE (35740) 14 boulevard
Dumaine de la Josserie, le 13/10/2021 : M. Marc DUBOIS, et Mme Myriam Antoinette Jocelyne
SAVARY, demeurant à PACE (35740) 15 rue Jeanne de Belleville. M. est né à RENNES
(35000) le 19/09/1960, Mme est née à RENNES (35000) le 09/10/1964. Mariés à la mairie de
CHAVAGNE (35310) le 27/06/1987 initialement sous le régime de la séparation de biens aux
termes du contrat de mariage reçu par Me Gérard BAGOT, notaire à RENNES (35000), le
25/06/1987. Actuellement soumis au régime de la Communauté universelle aux termes de
l’acte contenant changement de régime matrimonial reçu par Me NAUT, notaire à PACE le
24/11/2014, devenu définitif par suite de non opposition. Ont aménagé leur régime matrimonial
concernant la clause d’attribution intégrale. Il a été convenu qu'en cas de dissolution de la
communauté par le décès de l’un des époux, le survivant d’entre eux aura le droit de prélever
sur la communauté, par préciput à titre d’avantage matrimonial, et en pleine propriété, avant
tout partage le bien constituant la résidence principale des époux et le bien constituant la
résidence secondaire, lors du décès, ainsi que le mobilier le garnissant. Le conjoint survivant
aura la possibilité de renoncer à ce prélèvement sur l’un ou l’autre des biens susvisés
constituant la résidence principale ou secondaire des époux, ainsi que sur les meubles gar
nissant la ou les résidences. Les biens et droits immobiliers et mobiliers dépendant de la
communauté qui ne dépendent pas de la clause ci-dessus seront donc dévolus aux héritiers
selon la dévolution légale sauf en cas de dispositions de dernières volontés prise par le défunt.
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
Josselin NAUT, notaire sus-nommé, en son étude.

217J07703

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du 4
octobre 2021, Madame Simonne Eugénie
Joséphine Marie TROIESENEL, en son
vivant retraitée, demeurant à SAINT-
GILLES (35590) 6 rue de la Prouverie, née
à MEDREAC (35360), le 25 décembre 1921,
célibataire, non liée par un pacte civil de
solidarité et décédée à SAINT-GILLES
(35590) (FRANCE) le 26 avril 2021, A
consenti un legs universel. Ce testament a
fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Richard LEVION
NOIS, Notaire associé de la Société Civile
Professionnelle dénommée "SCP Emma
nuel LE CORVIC et Richard LEVIONNOIS,
Notaires Associés", titulaire d’un Office
Notarial à la résidence de SAINT-GILLES
35590, 49 rue de Rennes, le 29 septembre
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine. Oppo
sition à l’exercice de ses droits pourra être
formée par tout intéressé auprès de Maître
Richard LEVIONNOIS, Notaire susnommé,
chargé du règlement de la succession, dans
le délai d’un mois à compter du 07 octobre
2021 date de la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de RENNES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament. En cas
d’opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession. Pour avis.
Le Notaire

217J07740

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 3 février 2020, Monsieur Marc Charles Pierre VA-
NIER, en son vivant ingénieur à la retraite, demeurant à SAINT-MALO (35400) 66 A chaussee
du Sillon, né à SAINTE-ADRESSE (76310), le 15 décembre 1946. Célibataire. Décédé à
SAINT-MALO (35400) (FRANCE), le 4 septembre 2021. A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Jean-Christophe MACÉ,
Membre de la Société d'Exercice Libéral A Responsabilité Limitée « OFFICE NOTARIAL DE
ROCHEBONNE », titulaire d'u noffice notarial à SAINT-MALO (Ille et Vilaine), 16 Boulevard
de Rochebonne, soussigné, le 26 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 in
téressé auprès du notaire chargé du règlement de la succession : Maître Jean-Christophe
MACE, 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 procé
dure d’envoi en possession.

217J07749

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me GUIMONT Notaire à LIFFRE, le 27 octobre 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale au survivant entre :
M. Claude Paul Joseph COUASNON, retraité, et Mme Anne-Marie Andrée Irène LEGUIRIEC,
retraitée, dt ensemble à LIFFRE (35340) 16 rue Jean Moulin.
M. né à FOUGERES (35300) le 30 novembre 1953,
Mme née à LAVAL (53000) le 16 janvier 1957.
Mariés à FOUGERES (35300) le 27 septembre 1975 sans contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial non modifié.
Tous deux de nationalité Française.Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a lieu, seront reçues dans les trois
mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

217J07771

WWW.7JOURS.FR
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VENTES DE FONDS DE COMMERCE
Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-
et-Vilaine. Les informations qui suivent sont diffusées uniquement à titre indicatif 
et n’engagent pas la responsabilité du journal.

2021-10-21 - Vendeur : PIERRE Mickaël - Acheteur : BISCUITS & CO
Activité : fabrication et vente de biscuits fins, sédentaire et ambulant. Adresse : 2 Rue des 
Plissons Zone Artisanale Le Tertre 35630 Vignoc France Prix : 85 000.00 euros. 
Oppositions : Election de domicile : WETTERWALD-CECCHI Marie 4 Chemin Pierre Abélard 
35740 Pacé 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.

2021-10-22 - Vendeur : EURL MAROQUINERIE CADO - Acheteur :  C L T
Activité : maroquinerie bagages parapluie. Adresse : 8 Allée Morvan Lebesque, Centre Cial 
des Longchamps, Cellule N 14 et 15 35000 Rennes France. Prix : 58 080.00 euros.
Oppositions : Election de domicile : SELAS CATHOU ET ASSOCIES NOTAIRES 6 Cours Ra-
phaël Binet Cs 14351 35043 Rennes Cedex pour la validité et Opposition dans les 10 jours 
suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2021-10-14 - Vendeur : CBDIS SARL - Acheteur :  CL ENTREPRISE
Activité :  Un fonds de commerce de commerce de produits de bien-être et de petite épicerie. 
exploité 22 rue du Maréchal Leclerc, 35800 Dinard France. Prix : 12 500,00 EUR
Oppositions : Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales, en l’étude de Me RAMBEAU, notaire à MONTFORT SUR MEU, 
10 rue de Hennau

2021-10-13 - Vendeur : CHARLENE - Acheteur : SNC VALLEE
Activité : Le fonds de commerce de débit de boissons, presse, bimbeloterie, jeux, snack et 
petite restauration, vente à emporter de boissons, auquel est annexé un traité de gérance 
de débit de tabac sis à CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE (35430), 17 rue du Pavé Saint-
Charles, connu sous le nom commercial LE CANCAVEN . Prix : 580 000,00 EUR
Opposition : Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale, dans les 10 jours 
de la dernière en date des insertions prévues par la loi en l’étude de Maître Laurence MOUS-
SON-CHEVALIER, notaire à MINIAC MORVAN (35540) 1 rue de la Libération où domicile a 
été élu spécialement à cet effet. Cette cession a été négociée par la SARL BLOT COMMERCE 
EMERAUDE à SAINT MALO (35400), 26 rue Ville Pépin

2021-10-15 - Vendeur : SARL HAIR & CO - Acheteur : PASCAL COSTE COIFFURE
Activité : Le fonds de commerce de coiffure mixte et vente de produits, connu sous l'enseigne 
'HAIR & CO ' Adresse : 1 rue de Domalain, Centre Commercial La Valière, 35500 VITRE. Prix 
: 168 000,00 EUR
Oppositions : Les oppositions seront reçues dans un délai de 10 jours à compter de la dernière 
publication légale chez Maître Dominique CHAUDET, Notaire, 7 Boulevard Pierre Landais, BP 
30204, 35500 VITRE.

2021-10-15 - Vendeur : LEGENDRE OUEST - Acheteur : ENTREPRISE PORTELA
Activité : une branche d'activité autonome de « ravalement » sise et exploitée au sein de l'éta-
blissement secondaire de la société « LEGENDRE OUEST » Adresse : à Bourgbarre (35230), 
parc d'activités du Placis, 9, rue du Placis . Prix : 157 590,00 EUR
Opposition : Les oppositions seront reçues dans les 10 jours de la dernière en date des pu-
blications légales, au cabinet d’avocats « CARCREFF RESTRUCTURING », représenté par 
Me Aurélien BAUDRON (19A, rue de Châtillon, CS 26535, 35065 Rennes cedex), ainsi que la 
correspondance. Mention sera faite au R.C.S de Rennes.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

C.G. CARRELAGEC.G. CARRELAGE
SARL au capital de 4000 €

Siège social : 1 chemin des Evêques
35120 DOL DE BRETAGNE

RCS saint Malo n° 503 269 854

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 24/09/2021,
statuant en application de l’article L.223-42
du Code de Commerce, il a été décidé qu’il
n’y avait pas lieu à dissoudre la société
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.

Pour avis
217J07640

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 10
mars 1974, Madame Colette Anne Marie
Madeleine HENRY, en son vivant retraitée,
demeurant à RENNES (35000) 16 rue de
Brest. Née à LA HARMOYE (22320), le 6
janvier 1932. Célibataire. Non liée par un
pacte civil de solidarité. De nationalité fran
çaise. Résidente au sens de la réglementa
tion fiscale. Décédée à RENNES (35000)
(FRANCE), le 25 août 2019. A consenti un
legs universel. Consécutivement à son dé
cès, ce testament a fait l'objet d'un dépôt
aux termes du procès-verbal d'ouverture et
de description de testament reçu par Maître
Hélène DALIBERT-PLOUSEAU, Notaire
exerçant au sein au sein de l'Office notarial
sis à RENNES, 14 Avenue Janvier, dont est
titulaire la société dénommée "LEXONOT",
société par actions simplifiée titulaire d'of
fices notariaux, ayant son siège social à
RENNES (Ille et Vilaine), 14 avenue Janvier,
le 1er octobre 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Jean-François JOUAN, notaire
à RENNES (35000) 4 rue du Champ Dolent,
référence CRPCEN : 35003, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de RENNES (35000) de l'expédi
tion du procès-verbal d'ouverture du testa
ment et copie de ce testament. En cas
d'opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d'envoi en possession.

217J07713

ACCEPTATION DE
SUCCESSION A
CONCURRENCE
DE L'ACTIF NET

Suivant acte reçu par Maître Pierre MAS
SON,Notaire à AURAY, 13 place du Loch,
le 14 octobre 2021. Monsieur Serge Marie
MORVANT, né à ARGENTEUIL (95100) le
11 mai 1958, demeurant à ARGENTEUIL
(95100) 31 rue Kléber et Monsieur Maurice
Mathurin Marie MORVANT, né à AURAY
(56400), le 7 septembre 1956, demeurant à
PLUVIGNER (56330) Lieudit Toul Benat,
agissant en qualité d'héritiers en vertu de la
loi, ont déclaré accepter à concurrence de
l'actif net la succession de Monsieur Fabien
Michel LAIGNEL, né à SAINT-MALO
(35400), le 1er octobre 1971, célibataire,
demeurant en son vivant à BETTON (35830)
1 C rue du Monténégro, décédé à BETTON
(35830), le 3 octobre 2012. Les déclarants
ont élu domicile chez Maître Pierre MAS
SON, Notaire à AURAY (56400) 13 PLace
du Loch.

217J07720

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : LEBRETON
Nom d'usage s'il y a lieu : veuve CORNEE
Prénom : Monique
Date et lieu de naissance : MOUTIERS (35)
le 20 mars 1937
Domicile : RENNES (35) 9 Square des
Hautes Ourmes
Décès : RENNES le 14 juin 2021
Date du testament : 11 mars 2019
Date de dépôt : 13 octobre 2021
Date d’accusé réception dépôt du testament
au greffe : 20 octobre 2021
Notaire chargé de la succession : Maître
Nicolas BIHR notaire à SAINT AUBIN DU
CORMIER
Legs universels : Madame Edith Marie Hé
lène ANDRE, veuve CORNEE, demeurant
à RIVES DU COUESNON (35) 4 rue des
Prés
Cet envoi en possession a lieu en l'absence
de l'existence d'héritiers réservataires.
Maître Nicolas BIHR

217J07732

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du 24
août 1982, Monsieur Jean Francis FI-
CHOU, en son vivant exploitant de cinéma
en retraite, demeurant à DOL-DE-BRE
TAGNE (35120) 20 rue Montplaisir, né à
SAINT-BRIEUC (22000), le 4 avril 1930,
célibataire, décédé à DOL-DE-BRETAGNE
(35120) (FRANCE), le 9 mai 2021 ; A insti
tué un légataire universel. Ce testament a
fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Catherine
GUILLARD, Notaire à SAINT MALO, 15-17,
avenue Jean-Jaurès, le 3 août 2021, dont
la copie authentique a été reçue par le tri
bunal judiciaire de SAINT MALO (35400).
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Catherine GUILLARD, notaire
à SAINT MALO (35400) 15-17 avenue Jean
Jaurès, référence CRPCEN : 35086, dans
le mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de SAINT MALO de la
copie authentique du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.

217J07789

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL 
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil - Article 1378-1 du Code de procédure civile - Loi n°2016-1547 du
28 novembre 2016.Suivant testament olographe en date du 12 mars 2008, Madame Marcelle
Jeannine THEUREAU, veuve de Monsieur Jean Jules Emile GONZALES, non remariée et
non soumise à un pacs ou partenariat, demeurant à NOYAL-SUR-VILAINE (35530), Rue du
Patis Simon EPHAD Saint Alexis, née à PARIS (75019), le 3 mars 1934 et décédée à RENNES
(35000),le 8 août 2021, a consenti un legs universel. Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Jérôme NICOLAZO, notaire à NOYAL-SUR-VILAINE (35530), le
18 octobre 2021, duquel il résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession : Me Jérôme NICOLAZO, notaire à NOYAL-SUR-VILAINE
(Ille et Vilaine), 11 place d’Haigerloch, référence CRPCEN : 35019, dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tribunal judiciaire de RENNES, de l’expédition du procès verbal
d’ouverture du testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.

217J07806

annoncelegale@7jours.fr

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR
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Vous avez un projet de peinture, papier peint, 
staff, moquette, sol, ravalement façades, 

isolation thermique…

www.garel-peinture.fr

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

10 rue du Pré du Bois - 35000 RENNES

Rencontrons-nous !

28 Rue de Rennes
35760 Montgermont

Restauration Commerciale & Collective
Installation & maintenance 7/7

Laverie BuanderieCuissonFroid Préparation

N’hésitez pas à nous contacter 
pour toute demande d’étude :

contact.bretagne@quietalis.fr

02 99 68 80 85 

Direction Régionale Grand Ouest
Agence de Rennes
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Votre intégrateur audiovisuel à Rennes

02.99.23.72.73                       contact@isa-france.net                   isa-france.net@



Z.A. Vern Val d’Orson - VERN-SUR-SEICHE (35770)

Tél. 02 23 27 04 88  Fax 02 23 27 04 67
E.mail : cm.pack@wanadoo.fr / Site Internet : www.cm-pack.fr

PANNEAUX INDUSTRIELS
FRIGORIFIQUES ISOLANTS

POUR LOCAUX
AGROALIMENTAIRES

et COMMERCIAUX

7 rue de juillet, 35000 Rennes - 02 23 22 96 69

©
 A

PJ
O

 S
TU

D
IO

©
 A

PJ
O

 S
TU

D
IO



©
 A

PJ
O

 S
TU

D
IO

7 rue de juillet, 35000 Rennes - 02 23 22 96 69




