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Jeudi 11 : premier quartier de Lune

Le dicton météo

« Grand soleil, petit vent,
petit soleil, grand vent. »

Fêtes à souhaiter

Le 6, Bertille, Léonard ; le 7, Carine ;
le 8, Geoffroy ; le 9, Théodore ; le 10, Léon ;
le 11, Armistice 1918, Martin ;
le 12, Christian, Emilien

Un an déjà
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Le truc de la semaine

Vos bottes en cuir ont tendance à
se déformer lorsque vous les rangez et ne les
portez pas durant un certain temps. Pour
remédier à cela, placez-y des bouteilles en
plastique vides, à l’envers. Vous
n’aurez plus jamais de plis dans le cuir.
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L’esprit du monde

« Le mépris est la forme la plus subtile
de la vengeance ».
Baltasar Gracian y Morales
N OV E M B R E
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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

Déplacements ministériels

Alain Griset visite
deux entreprises bretilliennes

©DR

Le ministre délégué en charge des petites et moyennes entreprises s’est rendu
le 29 octobre dernier dans deux TPE bretilliennes ayant bénéficié des dispositifs du plan France Relance.

S

La fromagerie bio La Caprarius a reçu un chèque de 70 000 euros
dans le cadre du plan de relance en présence d’Alain Griset, ministre délégué chargé des PME et des TPE

a visite a débuté à Bain-de-Bretagne par la
fromagerie bio La Caprarius dirigée par Benoît Boyer. Cette entreprise artisanale de
dix salariés a bénéficié d’une aide de l’ADEME de 70 000 euros pour financer un projet
d’implantation regroupant une fromagerie,
un bar à fromage, et d’autres commerces.
Une future « Cheese Valley » qui permettra la création de
40 emplois.

Alain Griset s’est ensuite rendu à La minoterie de Champcors
située sur la commune de Bruz. Cette entreprise familiale depuis trois générations de maitre artisan meunier est quant à elle
lauréate de l’appel à projets « Territoires d’industrie » dont l’objectif est de financer des projets d’investissements industriels à
fort impact territorial. La minoterie a présenté son projet d’installation d’une nouvelle machine de production afin de réduire
son empreinte carbone et d’accompagner la croissance de son
activité. Elle a ainsi bénéficié d’une aide de 135 000 euros.

©DR

Emmanuelle Wargon présente au congrès des Architectes à Rennes
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La ministre déléguée au Logement s’est
également rendue en Ille-et-Vilaine le
29 octobre dernier. Elle a d’abord visité l’éco-hameau de Chevaigné qui allie
participatif, écologie & économie avant
d'échanger sur les enjeux de rénovation du
bâti lors du 51e Congrès des Architectes
qui se déroulait au Couvent de Jacobins à
Rennes.

2 02 1
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Pour la première fois depuis sa création le plus grand
évènement dédié à l’éolien flottant aura lieu en Bretagne.
Co-organisé par le Pôle Mer Méditerranée et France
Energie Eolienne, le FOWT se tiendra du 16 au 18 novembre
2021, à Saint-Malo au Palais du Grand Large. Une édition
déterminante pour les acteurs publics et privés concernés,
compte tenu du lancement du premier appel d’offres
mondial pour le parc d’éoliennes flottantes en Bretagne Sud.
800 acteurs du secteur, en provenance de 30 pays, sont
attendus dans la cité corsaire. Au programme : deux jours de
rendez-vous BtoB et des conférences sur l’industrialisation
de la filière, l’atteinte d’une compétitivité/prix, la prise en compte
des sujets environnementaux à travers des solutions innovantes.

©FEB

Rencontres internationales
sur l’éolien flottant à Saint-Malo

ACTUALITÉ - BRÈVES

Aéroport de Rennes :
une nouvelle ligne vers Porto

2

L’aéroport Rennes Bretagne annonce l’ouverture d’une nouvelle ligne
régulière vers Porto au Portugal. En effet, la compagnie easyJet proposera
dès le 7 décembre 3 vols par semaine vers la ville côtière située
au nord-ouest du pays. Les Bretons pourront également rejoindre
bien d’autres destinations grâce aux multiples liaisons
qu’offre l’aéroport de Porto. Avec cette nouvelle ligne, EasyJet confirme
son développement sur l’aéroport de Rennes
en rapprochant deux aéroports du groupe VINCI Airports.

Vitré Communauté paie les conducteurs pour covoiturer

3

L’Opéra en Réalité Augmentée

©Shutterstock

Depuis le 1er septembre 2021, tous les trajets en covoiturage réalisés
sur l’application Klaxit et ayant pour origine ou destination l’une des 46 communes
de Vitré Communauté sont subventionnés par la collectivité. Concrètement,
les passagers voyagent gratuitement, quand les conducteurs sont de leur côté rémunérés
entre 2€ et 4€ pour chaque passager transporté. Soit un complément de revenu
potentiel de 160€ / mois pour un conducteur qui transporte 2 passagers sur 20 jours travaillés
et 20km. Depuis la rentrée de septembre, déjà 1426 trajets ont été financés
sur le territoire de Vitré Communauté et le nombre de trajets mensuels a été multiplié par
deux entre septembre et octobre, ce qui confirme l’intérêt grandissant pour le dispositif.

4

©DR

Depuis le 30 octobre et pour plusieurs semaines,
les Rennais peuvent sillonner les rues à la recherche des animaux
du Carnav(oc)al grâce à l’application mobile « City Sense ».
Ce jeu musical et immersif permet de découvrir en réalité augmentée
les créatures du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns.
Les concepteurs ont caché (virtuellement) 6 animaux dans 18 lieux
de la ville. Une fois débusqué, chaque animal jouera
l’extrait musical dans lequel il apparait. Baptisé C.A.M.I.L.L.E (Carnav(oc)al
des Animaux : Mise en Immersion Lyrique dans des Lieux Épatants)
ce projet est le fruit d’une collaboration entre Mélismes, ARTEFACTO,
Noise Maker et l’Opéra de Rennes.
7
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Partenariat :
Anozr Way et Rennes School of Business
Préparer les futurs managers aux risques cyber.
La startup, experte dans l’anticipation et la correction des risques
de cyberattaques, parraine aujourd’hui la spécialisation
ouverte en cybersécurité du MSc « Financial Data Intelligence »
de Rennes School of Business. Ce programme oriente
l’enseignement sur le management des stratégies face
aux risques cyber, dans ses dimensions techniques et
géostratégiques. Anozr Way a ainsi conçu un module sur-mesure
d’une vingtaine d’heures autour du thème « Data
Management and Cybersecurity », dans une optique à la fois
pluridisciplinaire et orientée vers des cas d’étude et
des mises en situation. Anozr Way sera également associée
aux travaux et communications de la chaire « Gouvernance
du risque cyber » de Rennes School of Business, en lien avec
les professeurs et les étudiants de l’École.

Biogroup s’impose dans le Grand Ouest
Le groupe de biologie médicale Biogroup poursuit son
développement dans le Grand-Ouest. Les biologistes des
laboratoires Biocéliande, Biolam, Laborizon Bretagne
et Réseau Bio rejoignent son réseau et fusionnent au sein
d’une nouvelle entité conservant le nom Laborizon
Bretagne. Avec 47 sites répartis sur 4 départements
(Côtes-d’Armor, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique
et Morbihan), cette nouvelle structure permet à Biogroup
de s’imposer sur le territoire et de prendre en charge
jusqu’à 6 500 patients chaque jour.

©Shutterstock

©Shutterstock
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ÉCONOMIE - BRÈVES

Secob débarque à Montpellier

6

3

Secob accélère sa croissance et annonce sa première
implantation dans le Sud, à Montpellier. C’est une étape
marquante pour la société bretonne de conseil, d’audit
et d’expertise comptable, qui compte ainsi accompagner au
plus près ses clients dans le secteur de la grande
distribution alimentaire, parmi lesquels les magasins U.
Cette nouvelle agence est dirigée par Romain Girard,
jusqu’alors expert-comptable Secob à Nantes. Il est
accompagné de Cédric Talbourdet, expert-comptable
Associé, qui pilote le développement de cette entité.
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ÉCONOMIE - BRÈVES

Samsic
s’implante aux Pays-Bas

©DR

Multi Masters Group, filiale belge
du Groupe rennais Samsic, vient de faire l’acquisition
de l’entreprise néerlandaise de propreté
« Van Alem Schoonmaak », située à Utrecht. Ce rachat
marque le début des activités du Groupe Samsic
aux Pays-Bas. « Notre ambition est de mettre
notre expérience au service du développement de
Van Alem Schoonmaak, d’étendre notre offre
de services et de bénéficier de la couverture nationale
de la société pour exercer nos activités
sur l’ensemble du territoire néerlandais. C’est un véritable
partenariat gagnant-gagnant », explique
Philip Paelinck, managing director de Multi Masters Group.

4
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CONÇOIT ET CONSTRUIT
VOTRE PROJET IMMOBILIER

CLÉ EN MAIN
GSE assure un engagement de prix, de délai et de
qualité pour vos projets de construction et/ou
de rénovation
Possibilité de clé en main locatif
Proposition de terrains privés et publics

INDUSTRIE

LOGISTIQUE

Le réseau de micro-crèches
Tom&Josette lève 1,3 million d’euros

La startup qui implante
des micro-crèches dans les lieux
de vie des personnes
âgées, tels que les EHPAD,
les résidences autonomie
ou seniors vient de réaliser
une levée de fonds de
1,3 million d'euros. Deux ans
à peine après son lancement,
l'entreprise couvre à présent
2 micro-crèches, à Rennes
et Montussan près de Bordeaux,
accueillant 23 enfants, soit un taux
de remplissage de 100%. En 2021, la startup a mis en place
plus de 80 ateliers intergénérationnels, monté un comité
de recherche sur les bienfaits des relations entre générations
et créé plus de 14 emplois en CDI. Un succès qui se reflète
dans les très bons résultats de l'entreprise, qui enregistre
aujourd'hui un CA de 400 000 €, autrement dit une
progression de 900 % par rapport à 2020. La société
prévoit d'ouvrir 100 nouvelles micro-crèches
d'ici 4 ans pour mailler le territoire, ce qui représente
400 nouveaux emplois créés. 8 sont d'ores et déjà
en chantier et ouvriront leurs portes en 2022. D'ici 2025,
Tom&Josette table sur un CA de 20 M€.
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GSE - Bretagne

9 rue Louis Kerautret-Botmel à Rennes

Nicolas AUBERT - 06 88 08 59 33
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gsegroup.com
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ÉCONOMIE - ARTISANAT

108 lauréats
Concours

« Un des Meilleurs Apprentis d’Ille-et-Vilaine »

©DR

108 jeunes d’Ille-et-Vilaine ont reçu leur titre et leur médaille, d’or, d’argent ou de bronze,
à l’issue du concours 2021 « Un des Meilleurs Apprentis d’Ille-et-Vilaine », lors d’une belle soirée
salle Zéphyr à Châteaugiron fin octobre.

Yves Renault le maire de Châteaugiron, Marcel Cadorel président de la Commission du concours « Un des Meilleurs Apprentis
d’Ille-et-Vilaine », et de nombreux élus, ont salué la performance de ces jeunes apprentis bretilliens, qui ont participé au concours.

E

n Ille-et-Vilaine, 160 apprentis se sont inscrits à ce
challenge 2020/2021, et 108 jeunes ont été récompensés, dans 26 métiers (coiffure, électricité, optique lunetterie, photographie, prothésiste dentaire, etc.).

Ils obtiennent ainsi le titre « Un des Meilleurs Apprentis ». Seuls les lauréats nationaux reçevrons le titre « Un des
Meilleurs Apprentis de France » à la Sorbonne. Pour cela, ils
devront obtenir une note d’au moins 18/20 lors des épreuves
nationales.

Une saine émulation

Depuis 1985 ce concours valorise chaque année l’excellence du
travail manuel, de la formation professionnelle, de l’accompagnement en entreprise. Et l’apprentissage est une filière porteuse ! Depuis 2017, le nombre de contrats d’apprentissage a été
multiplié par deux en France, dépassant les 500 000 contrats
signés en 2020. Le concours est ouvert aux apprentis de moins
de 21 ans. Ils peuvent exprimer leur sens artistique et confronter
leurs connaissances techniques, dans une saine émulation.

8
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108 lauréats
45 médaillés d’Or
37 médaillés d’Argent
26 médaillés de Bronze
Lancement du concours 2022 !

Les inscriptions au concours des Meilleurs apprentis 2022 sont
déjà ouvertes. Les centres de formation et les entreprises accueillant un apprenti peuvent d’ores et déjà se mobiliser, et motiver leurs jeunes à s’engager dans cette aventure. Le concours
commence par les sélections départementales qui se tiendront
en mars prochain. Ébénisterie, art de la table, restauration
de meubles ou carrosserie, les sujets sont déjà disponibles, en
consultation en ligne ici : https://www.meilleursouvriersdefrance.
info/sujets-concours-maf.html
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169 ROUTE DE LORIENT
RENNES

• Foncier 12 979 m²
• Bâtiment 7 078 m²
• Divisible dès 800 m²
• 3 quais

RENNES
LORIENT/VANNES

Disponibilité immédiate

NANTES

VOS FUTURS LOCAUX
LA JANAIS

CHARTRES DE BRETAGNE
• Entrepôt 13 935 m²
• Divisible selon cahier
des charges
• 9 quais
Disponibilité immédiate

BORDEAUX
BAYONNE
TOULOUSE
MONTPELLIER

02 23 40 88 88
rennes@tournymeyer.fr

TOURNYMEYER.FR

ÉCONOMIE - FINANCE

Fiteco
emménage à Saint-Grégoire
Expertise-comptable

Le groupe d’Expertise Comptable Fiteco a pris possession
de ses nouveaux locaux à Saint-Grégoire, espace Performance. Sur plus de 2 000 m2,
on retrouve les bureaux des comptables, juristes et fiscalistes
ainsi que les personnes en charge de la paie, mais aussi des espaces de coworking et une crèche !

L

©LM-7J

e déménagement se termine dans ce bâtiment qui a
vu grandir Mediaveille, aux portes de Rennes. Le
groupe d’expertise comptable Fiteco a réuni en
ces lieux ses 45 collaborateurs, sur les 700 m2 d'un
étage supérieur. Ils viennent de 3 sites : le bureau
de Fiteco de Rennes auparavant installé quartier
Oberthur, auquel se sont associés le cabinet Aconex
(Saint-Grégoire) et le cabinet Bolloré-Mainguet de Rennes, qui
se sont rapprochés de Fiteco. Magali Cosquer et Emmeline Garnier sont les deux co-dirigeantes de ce bureau rennais.
« Nous sommes ouvert à l’intégration d’autres confrères, partageant nos valeurs », rappelle Jean-Marie Vandergucht co-président et co-fondateur du Groupe Fiteco. « Nous sommes en
cours de recrutement également d’une dizaine de collaborateurs
sur Rennes. Nous devrions être 100 d’ici 5 ans. »

Croissance continue

« Nous avons régulièrement des cabinets qui nous rejoignent,
ainsi nous devrions atteindre les 100 sites Fiteco en France à la
fin de l’année, et 1 800 collaborateurs. Cela se fait au fil des rencontres avec les confrères. Les affaires sont complexes, ensemble
on peut s’appuyer sur notre pluridisciplinarité, et mutualiser nos
outils. Pour autant, chaque bureau garde son indépendance,
car nos métiers se font en proximité avec les clients, PME et TPE
ainsi qu’associations, et les grands comptes. »

La conjoncture

« Avec la reprise économique très dynamique - je dirais même
brutale - les experts-comptables, juristes, fiscalistes, sont très
sollicités, nous avons du travail ! Et à Rennes la dynamique est
particulièrement forte. Par ailleurs cela va se durcir ces prochains mois pour les entreprises en sursis avec leur PGE et qui
vont commencer à devoir rendre des comptes. »

Bee cowork et Koala Kids

Dans ce bâtiment, Fiteco a prévu plus large que pour ses seuls
services, on retrouve ainsi un espace de coworking du nom de
Bee Cowork, une filiale du Groupe. En association avec la Station & Co et l’expertise de Thidara Hallier, sont disponibles sur

10
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Emmeline Garnier et Magali Cosquer, les deux co-dirigeantes
de Fiteco Rennes, et Jean-Marie Vandergucht co-président et
co-fondateur du Groupe.

1 200 m2 des bureaux individuels, des bureaux à partager, des
salles de réunion et lieux de convivialité. Un lieu de travail à la
carte, avec un petit plus : avoir les experts de Fiteco à l’étage
au-dessus ! On retrouve aussi en rez-de-jardin une crèche Koala
Kids de 12 berceaux qui ouvrira ses portes début 2022.
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ÉCONOMIE - ENTREPRISE

Les ouvriers
de la transition
Travaux Publics

écologique

Routes, ponts, canalisations d’eau, d’assainissement…les entreprises de travaux publics
sont les acteurs opérationnels des politiques. La FRTP Bretagne a organisé une journée de rencontres
avec plus de 150 personnes, sur les sujets environnementaux, la transition écologique,
les objectifs de neutralité carbone, et leurs applications concrètes sur les chantiers.
©LM-7J

C

ommunes, départements, régions, les
chantiers dans les TP
dépendent à plus de
65% de la commande
publique. C’est pourquoi les représentants
de la FRTP de Bretagne les ont invités
à échanger sur ces sujets de la transition écologique. « Les donneurs d’ordre,
les élus, les maîtres d’ouvrages sont à
l’origine de nos travaux sur les routes,
dans les ports, sur les canalisations et
les réseaux », rappelle François Coville le
président de la FRTP Bretagne. « Il est
temps de penser ensemble aux axes de
transformation de ces infrastructures,
face aux enjeux environnementaux. »

François
Coville
président
FRTP Bretagne

Recyclage, réemploi

« Dans les Marchés Publics les donneurs
d’ordre peuvent inclure le réemploi de
matériaux recyclés et de gravas sur
les chantiers, ils peuvent favoriser l’innovation. Nous sommes prêts depuis
longtemps dans nos entreprises : nous
avons des plateformes de recyclage de
matériaux de déconstruction (bétons,
gravats), des ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes), des nouveaux
enrobés pour les routes… il faut lever les
freins. »

Détérioration
du patrimoine

Par ailleurs, faute de travaux réguliers,
les canalisations d’eau, de gaz, l’assainissement, tout ce patrimoine invisible
(car enterré) se détériorent. Ainsi sur
le réseau d’eau potable en Bretagne
les fuites avoisinent 13 % du volume introduit : c’est chaque jour l’équivalent
7
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du contenu de 20 piscines olympiques
qui est perdu. « Nous sentons depuis
1 ou 2 ans une prise de conscience sur
ce sujet. Il faut augmenter la cadence
des chantiers de renouvellement de ces
canalisations. L’eau potable représente
72 000 km de canalisations en Bretagne, à notre rythme actuel il faudrait
230 ans pour le remettre en état… »

11

ÉCONOMIE - ENTREPRISE

Village By CA

sur

Forte tension

le recrutement

Le secteur du recrutement n’a pas connu de tension aussi forte
depuis très longtemps. Les entreprises sont en recherche de talents et essayent
tant bien que mal de fidéliser leurs collaborateurs en cherchant des solutions pour
faire face à cette crise inédite. Le Village by CA donne la parole aux dirigeants bretilliens.

S

elon la banque de France,
300 000 emplois restent
à pourvoir en France. Le
gouvernement a lancé
le 1er octobre dernier un
plan visant à répondre
aux besoins des entreprises et des demandeurs d’emploi autour de la formation.

!

Gilles
Cavallari
président
de Samsic Emploi

Mais comment expliquer une telle tension ? D’après une étude de la DARES
du 21 septembre 2021, deux situations
très différentes sont présentes :
Un désalignement de l’offre et de la
demande de nature quantitative lié aux
problématiques de qualifications-compétences. Le vivier de main-d’œuvre
serait réduit pour des métiers qualifiés.
©DR

Manque d’attractivité des métiers moins
qualifiés comme dans les secteurs du
BTP et du CHR.

elles sont en mode recrutement d’où un
vrai goulet d’étranglement sur la partie
attraction et rétention de personnel.

Le regard
de Gilles Cavallari
président
de Samsic Emploi

Excepté le secteur automobile encore en
convalescence et touché par les pénuries de pièces, tous les secteurs d’activité
recrutent et pour certains, comme la logistique, de façon massive.

« Nous assistons à un phénomène assez
inédit avec des tensions sur le marché
du travail jamais vues depuis les années
2016/2017. Le taux de chômage devrait
tomber entre 7,2 et 7,4 % d’ici à la fin
de cette année avec la création nette
de plus de 400 000 emplois. La plupart
des entreprises font face ou anticipent
une reprise forte et la majorité d’entre

12

La suppression de la période d’essai
est un outil supplémentaire et attractif
dans l’arsenal recrutement mais ne peut
être la seule action. Travailler depuis des
années sa marque employeur, assurer
7
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un bon équilibre vie pro/vie privée à ses
salariés en le faisant savoir, bien accueillir les nouveaux entrants, se démarquer des codes traditionnels de recrutement sont des facteurs clefs de succès
pour attirer les talents nécessaires à la
croissance.
Avec la démultiplication des moyens de
communication et l’explosion des réseaux sociaux, les candidats sont partout et nulle part.
À l’instar de notre campagne de recrutement sur TikTok par les biais d’influenceurs

ÉCONOMIE - ENTREPRISE

regard sur ses besoins, d’envisager une
organisation différente de son entreprise tout en optimisant ses coûts. »

renommés, il faut désormais être innovant et se démarquer. Nous avons ainsi
réussi à capter de nouveaux candidats
notamment dans la tranche 18-24 ans
pour assurer le recrutement de nos saisonniers et permettre à certains d’améliorer leur employabilité en leur trouvant
leur premier job.
On a vu notre trafic du site samsic-emploi.fr augmenter de 22% avec un bon
de candidatures de 15%.
Pour résumer, il faut se démarquer des
habitudes de recrutement traditionnel,
entreprendre un mix d’opérations de recrutement terrain (street marketing, job
dating, relations écoles, …) et de stratégie d’attraction digitale innovante sur
les nouveaux carrefours d’audience sans
minorer les passerelles de reconversion
ou d’apprentissage pour maximiser les
pools de candidats.
C’est l’équilibre de ces actions et d’une
stratégie forte de la marque employeur
qui assurera le succès de vos recrutements futurs dans un contexte pénurique
à minima durable sur le moyen terme. »

Les candidats sont-ils alignés avec ce
nouveau fonctionnement plus flexible ?
« Oui, de plus en plus de candidats
abordent le travail différemment aujourd’hui. Davantage encore depuis la
crise sanitaire. Ils ont des attentes nouvelles par rapport au travail, envisagent
le temps partiel afin de mener d’autres
projets : professionnels, personnels, associatif, etc. »

départ ? Ont-ils du mal à attirer des talents et si oui, pourquoi ? Partant de ces
constats, il convient souvent d’engager
un travail sur l’organisation RH de l’entreprise qui leur permettra ensuite de
conserver leurs collaborateurs et d’être
plus attractifs dans leurs recrutements.
C’est pour cette raison que nous organisons le 2 décembre prochain, avec le
Village by CA, l’atelier : « Pourquoi et
comment structurer les fonctions RH
dans les PME ? » L’occasion d’aller à la
rencontre des dirigeants et d’explorer
ensemble leurs problématiques. »

Comment abordez-vous les besoins
des entreprises que vous accompagnez ?
« Lorsque j’échange avec des dirigeants,
je les encourage à réfléchir différemment sur leurs recrutements. Ont-ils pris
le temps de poser leur organisation RH
avant de prendre une décision ? Se sontils penchés sur les véritables raisons d’un

À propos de Kom & Do : Kom&Do est un
cabinet de recrutement, de mise à disposition et de conseil RH basé à Rennes et
Paris. Experts dans l’accompagnement
des TPE/PME, ils accompagnent les dirigeants et dirigeantes dans leurs problématiques RH et leur apportent les solutions les plus adaptées à leurs besoins.

Jean-François
Bertrand
co-fondateur Kom&Do

À propos de Samsic RH : Samsic emploi
et intérim est un acteur incontournable
du recrutement avec une vision transversale du marché de l’emploi.

Le regard de
Jean-François Bertrand,
de Kom&Do

©DR

Jean-François, vous dirigez un cabinet
de recrutement qui propose de mettre
à disposition des talents à temps
partiel dans les entreprises. Voyez-vous
une accélération des demandes
de ce type ?
« Totalement. Au sein des PME, pendant longtemps, chaque besoin de
compétences était tout de suite comblé par le lancement d’un recrutement
en CDI ou CDD à temps plein. Quitte
à rechercher ce fameux mouton à 5
pattes, capable d’intervenir sur diverses missions et postes. Aujourd’hui,
la donne change. C’est encore nouveau
pour bon nombre d’entreprises, mais
elles comprennent qu’il est possible
d’intégrer des compétences seulement
à temps partiel pour répondre à leurs
besoins exacts. À partir du moment
où cette flexibilité est connue des dirigeants, cela permet d’avoir un autre
7
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ments hôtels/restaurants. C’est un métier de passion, ou l’adrénaline est nécessaire, et fait oublier les contraintes.
Enlever la passion à des passionnés et
tout un secteur se retrouve déboussolé !
1,4 million de salariés et chefs d’entreprise se sont retrouvés à la maison, perdant cette dynamique, tout en découvrant les moments en famille, les soirées,
les week-ends. Nombreux sont ceux qui
se sont dit : « À quoi bon reprendre, il y
a d’autres métiers, d’autres solutions ».

Le regard
de Tanguy Vasseur,
fondateur
de cookorico.com

Vous avez passé une bonne partie de
votre vie à exercer divers métiers dans
le secteur du CHR (café-hôtellerierestauration), quelle est votre analyse de
cette crise dans ce secteur d’activité ?
« La tension dans le secteur du CHR
existe depuis une dizaine d'années et est
en augmentation permanente. Les salariés tournent le dos au secteur pour différentes raisons : horaires en coupures,
travail le week-end et les jours fériés,
faibles rémunérations.

On estime que 237 000 salariés ont quitté le secteur du CHR en seulement 1 an.
En moyenne, les salariés restent 4,5 mois
dans une entreprise (prenant en compte
la saisonnalité).

Là où il y a quelques années, un serveur
pouvait doubler / tripler son salaire
avec «les pourboires», le paiement par
carte et le sans-contact ont fait disparaître cet avantage «non négligeable».

Votre solution permet d’accélérer le
recrutement dédié aux métiers du CHR.
Vous pouvez nous en dire plus ?
Les années où les candidats venaient
déposer leurs CV directement dans les
établissements sont révolues. Pour faire

Cette tension a implosé avec le Covid et
les fermetures à répétition des établisse-

face à cette pénurie, qui est aujourd’hui
la problématique N°1 des cafés, hôtels,
restaurants, leur nécessité est de gérer
la visibilité de leurs offres d’emploi, et
d'accéder à un vivier de candidats du
secteur.
À propos de Cookorico : Site d’emploi
spécialisé pour les Cafés / Hôtels / Restaurants / Campings. L’outil de recrutement permet d’être visible sur 20 sites
emploi, de matcher avec les profils inscrits sur le site (+ de 60 000), de gérer
en 1 clic les postulants, et de pouvoir
intégrer un onglet recrutement sur son
propre site internet. « De plus, nous
proposons un outil multi-utilisateurs /
multi-structures pour des franchises ou
multi-enseignes (Groupe Cyril Lignac/
Franchise Memphis Coffee/Groupe Envie/BDS à Rennes, Place de la Gare à
Rennes, etc), une offre «À la Carte» et
sur mesure. Aujourd’hui + de 400 établissements clients sur toute la France,
de la sandwicherie, aux 3* Michelin; plus
de 900 offres d’emploi. »

Tanguy Vasseur
©DR

fondateur cookorico.com
et son équipe lors du Sirha à Lyon en septembre 2021
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Formation

nouveaux métreurs
conducteurs de travaux
opérationnels
©FFB

Après un parcours exigeant de 15 semaines
en alternance, 7 salariés d’entreprises du
bâtiment d’Ille-et-Vilaine ont validé leur
formation « Conduite de travaux – Métré »
animée par le CLPS. C’est la Fédération
du BTP 35 qui a créé cette formation en 2004,
pour répondre au besoin croissant
des entreprises de se structurer sur les fonctions
d’encadrement de chantier et suivi d’affaires.

I
©Shutterstock

l n’est jamais évident de passer en seulement 15 semaines
de formation d’une vision de chef de chantier à celle de
conducteur de travaux. Nous leur demandons beaucoup
en termes d’investissement, mais ils ont réussi à concilier
leur vie professionnelle, leur vie personnelle et le travail demandé en formation. Au-delà des résultats satisfaisants,
le travail fourni et les progrès réalisés par les stagiaires
se confirment par un réel changement de posture » se félicitent
Willy Avignon (BTP Compétences) et Gildas Parc (CLPS), tous
deux à l’initiative de cette formation professionnelle unique.
Le premier objectif de cette formation est
de permettre aux participants de maîtriser
leurs coûts de chantier. Mais, ils
doivent aussi apprendre à analyser un dossier pour prendre une
décision, à anticiper pour ne pas
subir et à communiquer pour partager. Au démarrage, ils ont, pour
la plupart d’entre eux, une vision
« chantier ».
« Nous les bousculons parfois un
peu pour qu’ils sortent de leurs
représentations et comprennent
bien les enjeux économiques. Acquérir des connaissances et les
mettre au service de leur entreprise pour optimiser les coûts, tout
en prenant en compte les délais, la
sécurité, voilà ce que nous leur demandons ! » indique Willy Avignon.
7

Les 7 diplômés et le jury de professionnels les ayant évalués.

La FFB tient à remercier l’ensemble des participants pour leur
investissement, ainsi que les entreprises Dolce Carrelage,
Drouin Gandon, Gobin, SIAM, SNPR, TNS et Yana K, pour avoir
accompagné leur salarié dans cette formation. Ces 7 stagiaires
sont désormais détenteurs d’un Titre de niveau III de Conducteur de travaux tous corps d’état – Métreur, diplôme enregistré
au R.N.C.P.
L’intérêt pour cette formation professionnelle est croissant :
deux autres sessions sont actuellement en cours, l’une sur
Rennes, l’autre sur Plérin, et une 21e promotion démarrera sur
Rennes début 2022.
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Depuis 40 ans,

Quai des
bulles
attise

l’imaginaire et la convivialité
Par Laora Maudieu

C’est le deuxième festival de BD de France, après celui d’Angoulême,
avec une fréquentation de plus de 40 000 visiteurs, la présence de 500 auteurs et 120 éditeurs
cette année. Quai des Bulles à Saint-Malo, c’est un événement BD né au printemps 1981,
il y a 40 ans. En 2021 c’est 4 jours de rencontres, d’expos, de dédicaces, de lecture.
4 jours où tout Saint-Malo bulle avec effervescence.
Rencontre avec Anne-Claire Macé, co-directrice artistique.

25

tion collégiale qui s’est mise en place au
fil de ces 40 années d’existence.

personnes
composent le
comité d’organisation,
car à Quai
des Bulles, les
prises de décisions sont collectives. « Sur les 25 personnes, on peut compter un tiers d’auteurs, de créateurs, de dessinateurs. Et
puis il y a les passionnés, les Malouins »
indique Nicoby, auteur de Bd également
co-directeur artistique. Une organisa-

16

1981 - 2021

Né au printemps 1981, « c’était d’abord
un rendez-vous BD très confidentiel »
rappelle Nicoby. Né sous l’impulsion de
Jacques Plouët, un Malouin passionné de
BD, et de la rencontre avec Jean-Claude
Fournier (l’auteur de Bizu et de quelques
Spirou & Fantasio), ce rendez-vous a
bien grandi. Le festival s’installe au Palais du Grand Large, puis, après avoir

7
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été quelque temps intégré à l’autre événement littéraire malouin « Étonnants
Voyageurs », le festival reprend son autonomie et se nomme en 1995 « Quai des
Bulles ». Au cadre magnifique face au fort
National et la plage du Sillon, s’ajoute la
convivialité. Ce doux mélange fait tout
l’attrait et l’intérêt de ce rendez-vous
d’automne pour les auteurs comme pour
le public. Quai des Bulles est aujourd’hui
le 2e grand rendez-vous de la BD en
France (après Angoulême).

FOCUS

Anne-Claire
Macé

Édition 2021

« Pour cette édition 2021 nous proposons une formule un peu réduite », rappelle Anne-Claire Macé, plasticienne
et co-directrice artistique, « avec 500
auteurs présents au lieu de 700 et 120
éditeurs contre 160 habituellement. Ce
festival est toujours un moment fort,
c’est un moment de retrouvailles quand
on fait ce métier assez solitaire d’auteur, de scénariste, de dessinateur… Et
puis Saint-Malo… quel décor de fou !
Bien sûr ils adorent venir ! Avec en
plus la convivialité, car c’est l’ADN de
ce rendez-vous, et dès son origine. » Un
cocktail parfait pour buller ensemble,
avec le public, ces mordus de BD, passionnés et fidèles.

co-directrice artistique

Engouement pour la BD

Économique, politique, érotique, scientifique, humour, jeunesse, aventure,
thriller… tous les thèmes sont abordés
aujourd’hui en BD. « Avec une réelle qualité artistique en France, une exigence.
Il y a depuis longtemps en France des
magazines, des publications, des dessins de presse, cela fait partie de notre
culture. Ce mix de textes et d’images est
très porteur actuellement et l’engouement pour la BD perdure. La qualité de
« l’objet BD » est aussi un atout, c’est un
travail très soigné, un véritable objet artistique propice aux collections. »

Demain le festival ?

©Studio Carlito

©Studio Carlito

« Nous ne ferons pas un festival plus
grand. C’est à la taille de la ville. Cela
nous permet de garder cette proximité
avec le public et cette convivialité qui

nous est chère. En revanche nous allons travailler sur la diversité : ouvrir un
milieu Manga par exemple, qui ne s’est
pas encore développé, car personne
n’était porteur de ce style dans le comité d’organisation. Nous souhaitons
développer les nouvelles technologies
également, à l’image de l’exposition
virtuelle « Bas Les Masques » que nous
avons réalisée lors de la fermeture Co7
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vid, expo que l’on peut visiter en ligne.
Pourquoi pas mélanger les arts également, comme cette année avec l’accueil
de comédiens dans les allées du salon.
Développer les partenariats, comme ce
qui a été fait avec l’école de design de
Saint-Malo aussi pour exposer leurs affiches dans les rues de Saint-Malo. »
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Grand Prix de l’affiche : Ralph Meyer

©DR

©DR

C’est donc lui qui dessinera la prochaine affiche
du Festival Quai des Bulles ! Ralph Meyer est notamment connu
pour avoir dessiné la série Undertaker (éditions Dargaud,
scénario Xavier Dorison et mise en couleur Caroline Delabie).
Une série western à succès, de 11 tomes, racontant l’histoire
d’un croque-mort en plein Far West.

Prix Coup de cœur :
« Dans la tête de Sherlock Holmes »

Éditions Ankama. Cyril Lieron auteur et Benoit Dahan dessinateur.
Premier tome paru en 2019 et deuxième sorti en septembre 2021. Cet ouvrage
nous entraîne dans les méninges du plus célèbre détective londonien
Sherlock Holmes. Au travers d’une enquête inédite, l’accumulation
d’une centaine d’ indices constitue le véritable fil rouge de l’histoire,
pour suivre ses incroyables conclusions.

Prix Ouest France : « Jours de sable »

De Aimée De Jongh (scénariste, dessinatrice et coloriste. Éditions Dargaud).
La créatrice néerlandaise était présente cette année au festival comme ambassadrice
de la bande dessinée aux Pays-Bas. Aimée de Jongh signe un récit inspiré
de faits historiques, suivant l’histoire d’un journaliste photographe aux États-Unis
dans les années 1930, relatant la misère des habitants touchés
par un épisode de sécheresse et des tempêtes de sable.

18
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Prix Jeune Talent :
l’illustratrice Gessica Maio

©DR

Elle propose un univers ludique, coloré et foisonnant,
propice aux fresques, aux affiches, aux revues. Elle a fait partie
des auteurs ayant été en résidence en Bretagne,
organisée par Les Petites Cités de Caractère de Bretagne et
le festival Quai des Bulles au printemps dernier. Ce prix
Jeune Talent est remis en partenariat avec le Crédit Agricole de Bretagne.

©Gessica Maio

Prix Révélation ADAGP* : « L’Alcazar »

De Simon Lamouret (auteur et dessinateur. Éditions Sarbacane).
Avec ce roman graphique, on se retrouve en Inde sur le chantier d’un
immeuble en construction où coexistent une dizaine de
personnages venus des quatre coins du pays. Portrait social,
culturel et choral de l’Inde contemporaine.
*ADAGP : association de gestion des droits d’auteur

L’économie de la BD
Début 2020, L’institut GFK révèle la dynamique exceptionnelle de l’univers de la BD en France dans une étude de marché.
En 2020 les Français ont acheté 53,1 millions d’exemplaires de bandes dessinées, soit une croissance de + 9 % en 1 an. En chiffre d’affaires,
le bilan est également positif : 591 millions d’euros de CA, soit + 6 % en 1 an. Un livre sur cinq acheté en France est une bande dessinée.

« Beaucoup d’auteurs de BD sont des smicards ! »
Si les chiffres des ventes de bd s’envolent et que l’engouement ne se dément pas, les auteurs, dessinateurs, et coloristes,
n’en sont pas les premiers gagnants. Mis à part quelques grands noms qui font une bonne part des ventes, la moitié des créateurs
gagnerait en effet moins que le SMIC. « C’est compliqué de vivre de ses productions, je dirai qu’en moyenne un créateur se fait
700 euros par mois, sans congés payés, sans chômage, les conditions sont difficiles. Un auteur gagne entre 7 à 13% du prix d’un livre
(disons 1 euro sur une bande dessinée à 15 euros). C’est un système un peu spécial : l’auteur touche des avances sur droit
de son éditeur, et quand le livre est mis en vente il rembourse ses droits avant de toucher une rémunération, en fonction des ventes…
Il faut améliorer ce statut de créateurs de BD. »
7
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Faire
les bons choix
au
bon moment
Transmettre
son patrimoine

Par Me Jean-François Jouan, notaire à la chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine

Bien gérer son patrimoine et organiser sa transmission demande parfois du temps
et des compétences. Pourtant, en anticipant à chaque âge de la vie, vous pourrez prendre
des décisions qui vous permettront de faire profiter vos proches à moindre coût.
Explications avec Maître Jean-François Jouan, membre de la Chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine.

Pourquoi transmettre son patrimoine ?

La transmission de votre patrimoine peut se produire de deux
manières : soit vous l’anticipez et la mettez en place de votre vivant (donation, etc.), soit vos héritiers reçoivent votre patrimoine
lors de votre décès.
Le maître-mot est donc l'anticipation. Plus vous attendez, plus
les taxes seront importantes, notamment pour vos héritiers. En
échelonnant la transmission, vous profitez d’avantages fiscaux
beaucoup plus intéressants. Mais attention, la fiscalité ne doit
pas être le seul moteur pour prévoir sa succession. Le danger serait de donner trop tôt et de se retrouver démuni.
On dit souvent que le moment idéal est celui du départ à la retraite, car vous connaissez alors la consistance de votre patrimoine, le montant de votre future retraite ainsi que vos charges
financières. Néanmoins, cette transmission peut aussi s’organiser
en fonction des besoins de vos proches.

Le conseil de Maître Jouan
Effectuer un bilan patrimonial auprès de votre notaire vous
permettra d’analyser votre situation et avoir une vision
d’ensemble afin de déterminer les stratégies patrimoniales
à mettre en œuvre.

20

7

Le don manuel

Donner de l’argent à ses enfants s’effectue souvent sans formalisme. Si cela ne pose pas de problème au départ, ils peuvent
apparaître lors de la succession.
Le don manuel est très facile à réaliser. Il vous suffit de remettre
un chèque ou un objet à une personne. Attention : cet acte n’est
pas anodin, car, au moment de votre décès, la personne qui aura
bénéficié de votre don pourrait ne pas avoir intérêt à le révéler
aux autres héritiers, qui réclameraient une égalité dans la répartition de la succession. Si vous souhaitez garantir l’équilibre entre
vos héritiers, la meilleure solution est la donation par acte notarié, qui servira de preuve incontestable. Pour aller plus loin, la
donation-partage vous permettra de régler à l’avance le partage
de vos biens entre vos enfants, en les répartissant en fonction de
critères personnels. Ainsi, la valeur des biens sera figée dans le
temps contrairement à un don manuel. Cela évitera ainsi les querelles lors du règlement de votre succession et permet d’assurer à
vos enfants que personne ne revienne sur la donation effectuée.
En transmettant à vos proches, vous pouvez bénéficier de plusieurs abattements (sommes plafonnées permettant une exonération d’impôts). Ils varient selon deux critères : le lien de parenté
et la nature de la transmission (donation, succession). Ces abattements se renouvellent tous les quinze ans. Au-delà d’un abattement, l’administration fiscale perçoit un impôt appelé « droits
de mutation à titre gratuit ».
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Me Jean-François
Jouan
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Abattements fiscaux par période de 15 ans
TRANSMISSION

DONATION

En ligne directe

100 000 €

Entre frères et sœurs

15 392 €

Entre neveux et nièces

7 967 €

Entre époux

80 724 €

Aux petits-enfants

31 865 €

Aux arrière-petits-enfants

5 310 €

À noter
Chaque parent peut ainsi donner, tous les 15 ans, jusqu'à
100 000 € par enfant sans qu'il y ait de droits de mutation
à payer.
Si vous avez moins de 80 ans et que votre enfant a plus
de 18 ans, vous pouvez compléter cette donation exonérée
de 100 000 € par un don manuel d’argent de 31 865 €,
lui aussi sans droits à verser à l’administration fiscale, et ce
tous les 15 ans.

Le démembrement de propriété

Si vous n’avez pas l’intention ou les moyens de vous priver progressivement de l’usage de vos biens ou des revenus qu’ils vous
rapportent, vous pouvez vous réserver l’usufruit de votre patrimoine et ne donner que la nue-propriété à vos enfants. C’est le
démembrement de propriété. L’usufruit est le droit d’occuper
un bien et d’en percevoir les revenus. La nue-propriété correspond au droit de devenir pleinement propriétaire à l’extinction
de l’usufruit.
Ce mécanisme permet d’anticiper votre succession tout en profitant d’un cadre fiscal avantageux. Les droits de donation ne seront en effet calculés que sur la valeur de la nue-propriété. Cette
valeur correspondra à une fraction du prix du bien.

1 594 €

L’assurance-vie est un contrat par lequel l’assureur ou la banque
s’engage, en contrepartie du paiement d’une ou plusieurs primes,
à verser un capital à une personne déterminée – le bénéficiaire en cas de décès du souscripteur ou d’améliorer sa qualité de vie
à la retraite.
Vous êtes libre de désigner le ou les bénéficiaires de votre choix
et le faire à tout moment : soit le jour de la signature du contrat
avec l’assureur, soit après… En pratique, cette désignation fait
l’objet d’une mention écrite sur le contrat d’assurance même ou
sur un autre document, tel un testament par exemple déposé
chez votre notaire. En désignant le bénéficiaire par testament,
vous garderez un secret absolu.
Avec l’assurance-vie, le capital-décès versé aux bénéficiaires de
votre contrat à votre décès ne fera pas partie juridiquement de
votre succession. Autrement dit, il ne devra pas être rapporté
au patrimoine revenant à vos héritiers. Vous pouvez également
désigner une personne avec laquelle vous n’avez aucun lien familial, pour éviter la taxation de 60 %, et lui transmettre ainsi
un capital dans des proportions plus généreuses que par voie
testamentaire.

Attention, si vous conservez l’usufruit du bien, sa valeur totale
sera toujours prise en compte pour le calcul de votre IFI.
7

Exonération

Diversifier votre patrimoine
dans l’assurance-vie

La valeur de la nue-propriété est calculée en fonction de l’âge de
l’usufruitier. Par exemple, si vous avez entre 61 ans et 70 ans au
moment de la transmission, cette valeur sera égale à 60 % de la
pleine propriété. Autrement dit, les droits à payer ne seront calculés que sur 60 % de la valeur des biens transmis. À votre décès,
aucun droit de succession ne sera dû.
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Le conseil de Maître Jouan
Pour ne pas avoir à payer de droits de transmission, pensez
bien à réaliser vos versements avant 70 ans. Ainsi, à votre
décès, le capital - les primes versées ainsi que les intérêts
- sera transmis hors droits de succession jusqu’à 152 500
euros par bénéficiaire et par contrat. Passé cet âge, vous
ne pourrez verser que 30 500 €, tous contrats confondus,
en franchise fiscale.
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Photographies de Stéphane Lavoué
« Carré d’art » de Chartres-de-Bretagne

« Territoires »
Par Gwénaëlle de Carné

©Stéphane Lavoué

Photographe talentueux, très attaché à la Bretagne, Stéphane Lavoué s’est fait un nom
dans l’art du portrait par sa manière toute personnelle de faire vivre ses modèles d’un jour, de scruter
les visages, de plonger son regard dans les âmes : « l’Équipage » (2012), galerie de portraits
sonores des habitués d’un bistrot de Penmarc’h, « Les Mois Noirs », (2017) inspirés par les travailleurs
de la mer en Pays bigouden, les « Enchanteurs » (2020) sur les traces
de l’Ankou dans les Monts d’Arrée, à la rencontre d’ étranges « passeurs » de légendes.
jeux d’ombre et de lumière nous transportent dans un autre siècle.

Kingdom

« The Kingdom » entraîne le spectateur aux États-Unis, à la frontière canadienne, dans un territoire difficilement
accessible où paysages et personnages
semblent tout droit sortis d’un film de
David Lynch. Stéphane Lavoué y avait
été salué par ces mots : « Welcome to
the North East Kingdom of Vermont ! »
En fait de royaume, un pays perdu et un
long périple de fermes en fermes, des
rives du lac Memphémagog aux pentes
des Green Mountains à la rencontre d’un
shérif de cinéma, de chasseurs d’ours armés d’arcs et de flèches, d’un vieil explorateur revenu des savanes tanzaniennes
et de la « Princesse des abattoirs » !

de Stéphane Lavoué

35

photographies de Stéphane Lavoué ont été
acquises par le Musée
de Bretagne à l’issue
de l’exposition « Western » présentée au printemps dernier. Et
voilà que Le Carré d’art à Chartres-deBretagne donne à voir un choix d’images
extraites des séries les plus marquantes
de sa carrière, dans le cadre du cycle
d’expositions « Territoires ».
Ethnologue dans l’âme, Stéphane Lavoué est un adepte des road trips
photographiques, toujours prompt
à explorer de nouveaux territoires, à
7

s’imprégner des paysages, à saisir la lumière de l’instant, à partir à la rencontre
des habitants. Son écriture photographique, dictée par l’unité de temps et
lieu, permet une narration sous forme
de chronique.

Tout autre univers avec la série des 65
portraits de la troupe de la Comédie
Française réalisés lors de la résidence de
Stéphane Lavoué dans l’illustre maison.
Sans oublier les portraits saisissants des
personnalités commandés par la presse
française et étrangère et publiés dans Le
Monde, Le Figaro, L’Équipe,The Times,
Le New York Times… L’œuvre de Stéphane Lavoué a été couronnée en 2018
par le prix Niepce Gens d’images .

Ainsi, en photographiant en plan serré les femmes et les hommes qui composent la série « Tribu », Stéphane Lavoué célèbre la tradition viticole du
Languedoc. Ses mises en scène hors du
temps au milieu des ceps du domaine
d’Assignan dans l’Hérault, ses portraits
de vignerons sur fond brun, dignes des
maîtres flamands et hollandais par leurs

Galerie Le Carré d’art, Centre Culturel Pôle Sud, 1 rue de la Conterie 35131
Chartres de Bretagne. Tél. 02 99 77 13 27 .
Exposition Stéphane Lavoué organisée
du 19 novembre 2021 au 12 janvier 2022
dans le cadre du cycle d’expositions
photographiques « Territoires ». carre.
art@ville-chartresdebretagne.fr
www.galerielecarredart.fr
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Conformément à l’arrêté ministériel du 07 décembre 2020 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 09 décembre 2020,
le tarif 2021 du millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,78 € H.T.
Par dérogation, le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales et de sociétés civiles est déterminé de manière forfaitaire :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042625530
Pour de plus amples informations veuillez contacter le service annonces légales au 02 99 79 39 09 ou annoncelegale@7jours.fr
L'administration du journal n'est pas reponsable de la teneur des insertions.

CESSIONS
CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Maître Jérôme NICOLAZO, notaire associé de la Société Civile Profes
sionnelle dénommée "Marie-Pascale NICOLAZO et Jérôme NICOLAZO, notaires associés"
titulaire d'un Office Notarial à NOYAL-SUR-VILAINE, 11 place d'Haigerloch avec bureau à
SERVON SUR VILAINE (Ille et Vilaine), 7 rue Charles Brisou, le 28 octobre 2021,
La société dénommée AMCIP, Société en nom collectif au capital de 1000 EUROS, ayant son
siège social à VITRE (35500), Centre commercial Lemée, identifiée au SIREN sous le numéro
483832689 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
A vendu à la société dénommée LA BELLE ETOILE, Société en nom collectif au capital de
1000 EUROS, ayant son siège social à VITRE (35500), 5, rue du Mée, identifiée au SIREN
sous le numéro 488343320 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES.
Un fonds de commerce de PRESSE, LIBRAIRIE, PAPETERIE, MAROQUINERIE, BIMBELO
TERIE, ARTICLES DE FUMEURS, auquel est annexée la gérance d’un DEBIT DE TABACS,
exploité à VITRE, Centre commercial Le Mée, 5, Rue du Mée.
Moyennant le prix de : UN MILLION CENT QUINZE MILLE EUROS (1 115 000,00 €), s’ap
pliquant aux éléments incorporels à hauteur de 1.035.000 € et aux éléments corporels à
hauteur 80.000 €
Les oppositions seront reçues par acte extrajudiciaire en l’étude de Maître NICOLAZO, notaire
à NOYAL SUR VILAINE (35), 11 place d’haigerloch, où domicile a été élu dans les dix jours
suivant la publication de ladite cession au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
(BODACC).
Pour unique insertion.
217J07846

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Fabrice JANVIER, Notaire Associé de la société d’exercice libéral
àresponsabilité limitée dénommée « Fabrice JANVIER et Jean-Marc BORSA, Notaires asso
ciés »,titulaire d’un Office Notarial à SAINT-MELOIR-DES-ONDES (35350), 19, rue de la Gare,
le 20octobre 2021, enregistré au service départemental de l’enregistrement de RENNES le
25 octobre2021, références 2021 N 4508,
La Société dénommée CHAUFFEUR MALOUIN, Société à responsabilité limitée au capital
de6000 €, dont le siège est à LA FRESNAIS (35111) 7 rue des Saules, identifiée au SIREN
sous le numéro 829.968.163 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-MALO,A cédé à :
Monsieur Régis Jean-Luc Simon NEVEU, demeurant à SAINT-COULOMB (35350), 9 Rési
dence Le Clos des Mariniers, né à SAINT-MALO (35400) le 11 septembre 1979, époux de
Madame Cindy Typhaine MORANSKI, tous deux mariés à la mairie de SAINT-MALO (35400)
le 30 août 2008 sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles
1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par Me HERTEAU,
alors notaire à SAINT-MALO, le 11 août 2008,
Le fonds artisanal de TRANSPORT DE PERSONNES PAR VOITURE AVEC CHAUFFEUR
(VTC) TRANSPORT DE BAGAGE ET COLIS SERVICE DE CONCIERGERIE PRIVEE ET
D’ENTREPRISE exploité sur le secteur de la Côte d’Emeraude, connu sous la dénomination
professionnelle CHAUFFEUR MALOUIN, et pour lequel il est immatriculé au répertoire des
métiers de SAINT-MALO, sous le numéro 829968163 (Code NAF Transports de voyageurs
par taxis).Moyennant le prix de : 62.000,00 EUR, s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour 27.000,00 EUR,
- et au véhicule pour 35.000,00 EUR.
Entrée en jouissance : au jour de la signature de l'acte authentique.Les oppositions seront
reçues en l’Office Notarial à SAINT-MELOIR-DES-ONDES (35350) 19, rue de la Gare, où
domicile a été élu à cet effet, dans les 10 jours de la dernière en date des publications légales.
Pour unique insertion. Le notaire.

ANNONCES LÉGALES

217J07853

ATTENTION BOUCLAGE JOURNAL
DU 13 NOVEMBRE
LE MERCREDI 10 NOVEMBRE 16H00

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Me Pascal ODY, Notaire associé de la
SCP « Pascal ODY et Corentine ODY-AU
DRAIN », sise à LA GUERCHE DE BRE
TAGNE (35130) 8 rue du 8 Mai, en partici
pation avec Me Marie-Armelle NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700) 25 Route de
Rennes
Négociation : PIGEAULT IMMOBILIER
CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Pascal ODY,
le 29/10/2021, en cours d’enregistrement,
la société SARL DILYS – SARL – capital
7622,45€ - siège à RENNES (35000) 18
carrefour Jouaust – SIREN 418315982 –
RCS RENNES, a cédé à la société LE
TROQUET – SARL - capital 10000€ - siège
à NANTES (44000) 5 allée des Tanneurs SIREN 877737361 - RCS NANTES, un
fonds de commerce de CAFE – BAR –
SANDWICHS – BRASSERIE – PETITE
RESTAURATION exploité à à RENNES
(35000) 18 carrefour Jouaust, connu sous
le nom LE CHANTIER et pour lequel le
cédant est identifié sous le SIREN
418315982.
Prix : 345000€ - Jouissance : 01/11/2021.
Oppositions reçues en l’Etude de Me Pascal
ODY dans les dix jours suivant la dernière
en date de la présente insertion et de la
publication au BODACC.
Pour unique insertion
217J07878

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

2EME AVIS D'ENQUETE
PUBLIQUE
Déclassement du domaine public métropolitain – Parking rue du 7ème d'Artillerie - boulevard du Colombier
Par arrêté n° 2021- 1502 en date du 6 oc
tobre 2021, Rennes Métropole a décidé
l'ouverture d'une enquête publique relative
au déclassement de l'emprise du domaine
public métropolitain correspondant au par
king situé au-dessus du bassin tampon
semi-enterré, à l'angle de la rue du 7ème d
'Artillerie, du boulevard du Colombier et de
la rue du Père Janvier à Rennes.
Pendant cette enquête, qui se déroulera du
mardi 2 novembre 2021 à 9h30 au mercredi
17 novembre 2021 à 17h00 inclus, toute
personne intéressée pourra :
- venir consulter le dossier s'y rapportant du
lundi au vendredi de 9 h30 à 12 h30 et de
14h00 à 17h00 à l'Hôtel de Rennes Métro
pole, Point Info (rez-de-chaussée), 4 Ave
nue Henri Fréville – 35200 Rennes ;
- consigner ses observations sur le registre
d'enquête ;
- ou les adresser par écrit au commissaireenquêteur, Rennes Métropole - Service
Foncier, 4 avenue Henri Fréville – CS
93111 – 35031 Rennes Cedex.
Madame Annick Liverneaux, commissaireenquêtrice, se tiendra à la disposition du
public le mardi 2 novembre 2021 de 9h30
à 12h30 ainsi que le dernier jour de l'en
quête, soit le mercredi 17 novembre 2021,
de 14h00 à 17h00, au lieu d'enquête précité.
217J07303
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Suivant acte reçu par Maître Virginie LO
RET, Notaire Associé de la SCP dénommée
"François Marie BIENVENÜE et Virginie
LORET, Notaires Associés ", titulaire d’un
Office Notarial situé à ROMILLÉ (35), 31
Bis, rue de Galerne, le 19 octobre 2021,
enregistré au service départemental de
l’enregistrement de RENNES (35), le 28
octobre 2021, référence 2021 N 4576, a été
cédé un fonds de commerce par la Société
dénommée SG DU LOU, SARL au capital
de 8.000,00 €, dont le siège est à LA CHA
PELLE DU LOU DU LAC (35), 6 Rue de la
Barcane, identifiée au SIREN sous le nu
méro 877987263 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
RENNES à la Commune de LA CHAPELLE
DU LOU DU LAC, commune située dans le
département d'ILLE ET VILAINE, dont
l'adresse est à LA CHAPELLE DU LOU DU
LAC (35360), 5 rue Alain de Botherel,
identifiée au SIREN sous le numéro
200054880.Le fonds de commerce d’ali
mentation générale et bar sis à LA CHA
PELLE DU LOU DU LAC (35) 6 Rue de la
Barcane, lui appartenant, connu sous le nom
commercial AUX SAVEURS DE SAISONS,
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de RENNES,
sous le numéro 877987263.Le cessionnaire
est propriétaire du fonds vendu à compter
du jour de la signature de l’acte. L’entrée en
jouissance a été fixée au jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTETROIS MILLE EUROS (33 000,00 EUR),
s'appliquant aux éléments incorporels pour
TRENTE-DEUX MILLE CINQ CENTS EU
ROS ET DEUX CENTIMES (32 500,02
EUR) et au matériel pour QUATRE CENT
QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS ET
QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES (499,98
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 pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
217J07957

AVIS ADMINISTRATIFS
Commune de
LA CHAPELLE DU LOU DU LAC

APPROBATION DU PLAN
LOCAL D'URBANISME
Par délibération en date du 2 novembre
2021, le conseil municipal a décidé d'ap
prouver le plan local d'urbanisme sur le
territoire de LA CHAPELLE DU LOU DU
LAC. Le dossier du plan local d'urbanisme
approuvé est à la disposition du public en
mairie de LA CHAPELLE DU LOU DU LAC
ainsi qu'à la direction départementale des
territoires et de la Mer d’Ille-et-Vilaine et que
dans les locaux de la préfecture d’Ille-etVilaine.
217J07981

VOS ANNONCES
PAR MAIL
annoncelegale@7jours.fr

TRIBUNAL DE COMMERCE

PROCÉDURE ADAPTÉE

CITÉ JUDICIAIRE

AVIS DE PUBLICITE - MARCHE DE TRAVAUX

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

PROCÉDURE ADAPTÉE
(ARTICLE R2131-13 DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE) AVEC NÉGOCIATION
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do

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

Identification de l’organisme qui passe le marché : SCCV KERPRES
Objet du marché : La consultation porte sur la construction de 2 immeubles regroupant 15
logements collectifs au sein de la ZAC des Petits Prés à MONTGERMONT
Procédure : Le marché est passé selon la procédure adaptée. La procédure est une procédure ouverte où toutes les entreprises peuvent remettre une offre
Nombre et consistance des lots :
5 lots sont reconsultés suite classement infructueux a l’ouverture des plis
(CCTP 00 – PRESCRIPTIONS COMMUNES)
CCTP 03 – STRUCTURE BOIS
CCTP 04 – COUVERTURE
CCTP 06 – MENUISERIES EXTERIEURES
CCTP 09 – MENUISERIES INTERIEURES BOIS
CCTP 15 – PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE – VENTILATION

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

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

Durée du marché : Délai de chantier 18 mois hors préparation de chantier, compris
congés et intempéries.
Modalités de retrait des dossiers de consultation et de remise des offres : Le dossier
est consultable et téléchargeable gratuitement à compter du 4/11/21 sur notre profil acheteur : https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
Date limite de réception des offres : 25/11/21 à 12h sur la plateforme marchés online :
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
Critères de choix : • Prix : 60 %
• Moyens techniques & humains : 25 %
• Démarche environnementale : 15 %

ue
Gestion du risque client

Fraude et compliance

KYC.INFOGREFFE.FR

Date d’envoi à la publication : 4/11/21

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE DE TRAVAUX

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
(Jugement du 27 octobre 2021)
Adresses
des du
Administrateurs
:
SAS EMULBITUME,
325 Rue
Pré Miel, Parcetd’Mandataires
Activités du judiciaires
Hindré Iii, 35310
Bréal-SousMontfort,
RCS RENNES
445 283prise
732. Vente
matériaux
de construction,.
Jugement pronon• SELARL
AJAassociés
en la de
personne
de Me
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27 Cours d’une
Raphaël
Binet, BPde
80927,
35009 Rennes
Cedex.
çant l’ouverture
procédure
redressement
judiciaire,
date de cessation des paiements
• SELARL
AJIRE prise
en la personne
Meprise
MERLY,
Magister»,
4 Cours
le 27 avril
2020 désignant
administrateur
Selarlde
Ajire
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personne
de Me
Erwan Merly
Binet,
CS 76531,
35065 Rennes
Cedex.
4 CoursRaphaël
RAPHAEL
BINET
"Le Magister"
35000
Rennes avec les pouvoirs : d’assister le débi• SCP DESPRÉS prise en la personne de Me DESPRÉS, 29, rue de Lorient,
teur dans
tous
les
actes
concernant
la
gestion
,
mandataire
judiciaire
SELARL
David-Goic
&
CS 74036, 35040 Rennes Cedex.
e
Associés,
en la personne
de Lattre
Me Isabelle
Goic 39
du Capitaine
Maignan
CS 34433
• Mprise
GAUTIER,
111, bd de
deTassigny,
CSRue
14235,
35042 Rennes
Cedex.
35044 Rennes
Lesprise
déclarations
des créances
sont àGOIC,
adresser
audu
mandataire
judiciaire ou sur
• SCP GOIC
en la personne
de Me Isabelle
39, rue
Capitaine Maignan,
34433, 35044
Rennes
Cedex.
le portailCS
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• Me àMASSART,
Vercingétorix
35000 Rennes.
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compter de10,
la square
publication
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e

RÉHABILITATION ET EXTENSION DE LA HALLE DES SPORTS
Complément à l’annonce passée dans l’édition du 15/16 octobre 2021 pour ajout de lot

Identification de l’organisme : Commune de LE LOROUX - Mairie – 27 Rue des Portes
de Bretagne 35 133 LE LOROUX - Téléphone : 02 99 95 21 85 - e-mail : mairie@leloroux.fr
Personne représentant le pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire de Le Loroux
Objet du marché : réhabilitation et extension de la halle des sports
Maître d’œuvre : Architecte (mandataire) : Gwénaël MASSOT Architecte – 2 rue Marie et
Simone Alizon 35000 RENNES
BET Structure, Fluides et Economie : BECB – Immeuble Apollo, 8 rue de la Rigourdière –
35510 CESSON SEVIGNE
Procédure : Marché passé selon une procédure adaptée
Départ prévisionnel des travaux : décembre 2021 par le mois de préparation
Mode d’attribution des lots : marchés séparés
Répartition des lots : le marché est constitué en 15 lots
Lot 15 ajouté : Photovoltaïques
Critères de recevabilité des candidatures : garanties techniques et professionnelles

• SELARL ATHENA p r i s e e n l a p e r s o n n e d e M T H I R I O N , 2 013501504029804-2021J00169
r u e d ’ I s l y,
et 3 Place Gal Giraud 35000 Rennes

• SELARL
prise
en la
personne
dectivités
M Pauline
COLLIN,
4 mailBreal-sous-MontFrançois
SCI S.C.I.
ICARE,GOPMJ
325 Rue
du Pré
Miel,
Parc d’A
du Hindré
Iii, 35310
Mitterrand 35000 Rennes.
fort, RCS
RENNES 752 255 174. Gestion et l’exploitation de tous biens immeubles. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 1 janvier 2021 désignant 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 mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux
mois à compter de la publication au Bodacc.
e

Critères pondérés pour le jugement des offres :
1. Valeur technique de l’offre : 40%
2. Prix des prestations : 60%
La consultation pourra donner lieu à audition de trois candidats dans le cadre d’une négociation
Prolongation du délai de remise des offres jusqu’au 15 novembre 2021 à 12 heures
Conditions de retrait et de remise des candidatures ou des offres :
Uniquement par voie électronique sur la plateforme : https://marches.megalisbretagne.org/
Date d’envoi du présent avis : 4 novembre 2021

13501504029801-2021J00168

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES
(Dépôt du 09 septembre 2021)
SARL ASSOCONSEIL, 167 a Rue de Lorient, Parc Monier - Immeuble Artemis, 35000 Rennes,
RCS RENNES 484 023 684. Conseil en gestion et en management. L’état des créances complété par le projet de répartition prévu par l’article L 644-4 du code de commerce est déposé
au greffe. Tout intéressé peut contester ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un
mois à compter de la présente publication.

L2100842

CONSTITUTIONS

13501504227867-2020J00227

SARL JOEL SAUDRAIS, 39 Avenue Maréchal Leclerc, 35310 Mordelles, RCS RENNES 451
478 564. Conception, étude et réalisation de construction. L’état des créances complété par
le projet de répartition prévu par l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe.
Tout intéressé peut contester ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à
compter de la présente publication.
13501504227865-2021J00052

ANNONCES LÉGALES

GREFFE EXTÉRIEUR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 25 octobre 2021
Résolution du plan de redressement et ouverture de liquidation judiciaire
SAS FRANCE LOISIRS (F.L.), 31 Rue du Val de Marne, 75013 PARIS 13e Arrondissement,
RCS PARIS 702 019 902. Édition de livres. Jugement du tribunal de commerce de PARIS, a
prononcé, en date du 25-10-2021, la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire sous le numéro P202101611, date de cessation des paiements le 29-09-2021, et a désigné juge commissaire M. Laurent CANIARD, juge commissaire
suppléant M. Dominique-paul VALLÉE, Liquidateur SCP BTSG en la personne de Me Stéphane GORRIAS 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 NEUILLY-SUR-SEINE et la SELAFA MJA
en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479
PARIS Cedex 10. Les déclarations de créances sont a déposer au liquidateur dans le delai de
deux mois a compter de la publication au bodacc du present jugement avec poursuite d’activité
jusqu’au 25/01/2022, administrateurs, SELARL FHB en la personne Me Hélène BOURBOULOUX, 176 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR SEINE et la SCP THÉVENOT
PARTNERS Administrateurs Judiciaire en la personne de Me Aurélia PERDEREAU, 42 rue de
Lisbonne 75008 PARIS.

Aux termes d'un ASSP en date du
29/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LA COLOC
Forme: Société civile immobilière
Objet social : L'acquisition, l'administration,
la gestion par location ou autrement, la vente
de tous immeubles et biens immobiliers.
Siège social : 45 rue de Paris, 35000
RENNES.
Capital : 1 000 €.
Gérance : M. GUIL Maxime demeurant 185
av du Général Leclerc 35000 RENNES; et
M. SADONIS Pierre demeurant 12 rue de
Châteaudun 35000 RENNES;
Cession des parts : Clauses d'agrément
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES.

Par ASSP du 27/09/2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée. Dénomi
nation : Treebal, siège social : centre d’af
faires de Brocéliande, Bâtiment AXIS,
35760 Saint-Grégoire, durée : 99 ans, capi
tal 25000€. Cette société à mission a pour
objet de développer un service de messa
gerie instantanée éco-responsable et sécu
risé à destination du grand public et des
professionnels. Président : David Godest
résidant 20 lieu-dit Coulon 35160 Montfortsur-Meu. Directeur général : Samuel Le
Port, résidant 5 rue Mathurin Méheut 35160
Montfort-sur-Meu. Directeur général délé
gué : Sophie Leclercq demeurant 15 rue de
la Mabilais 35000 Rennes, Actions et droits
de vote : une action égale une voix. Imma
triculation RCS RENNES

217J07996

217J07191

DIVERS
SUCCESSION

SUCCESSION

13501504089062-1975B00096

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. MARSHALL Geoffrey, né le 06/12/1945, décédé le
20/08/2015 à Rennes (35) a établi l'inven
taire et le projet de règlement du passif. Réf.
358026252/sc.
217J07958
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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 NOEL Simone,
née le 16/08/1929, décédée le 03/12/2018
à CHANTEPIE (35) a établi l'inventaire, le
projet de règlement du passif et le compte
rendu de la succession qui sera adressé
ultérieurement au TJ. Réf. 0358063984/CL.
217J07886
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Lutte anti-blanchiment et
contre le financement du
terrorisme
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SAINT SEGLIN - MAISON A RENOVER AVEC VERGER

RENNES FOUGERES - PROXIMITE FAC DE DROIT ET METRO
Maison de ville (140 m2) sur sous sol comprenant :
• Au RDC; une entrée avec placard, un séjour-salon, une cuisine aménagée ouverte sur coin
repas, un wc.
• Au 1er étage : un palier avec placard desservant 2 chambres, une salle d'eau avec wc.
• Au 2e étage : un palier avec placard desservant 2 chambres, une salle de bains avec wc.
Jardin. Grand garage double.
DPE : D

MISE À PRIX : 770 000 €
NÉGOCIATION INCLUSE À LA CHARGE DE L’ACQUÉREUR
3,9 % MINIMUM 6 000 €

DPE : Absence de DPE

MISE À PRIX : 40 000 €
NÉGOCIATION INCLUSE À LA CHARGE DE L’ACQUÉREUR
3,9 % MINIMUM 6 000 €

Date de la vente : 01/12/2021 19h00 - 02/12/2021 19h00
Visites : sur rdv
Minimum du pas des offres : 2 000€
Date de la vente : 01/12/2021 19h00 – 02/12/2021 19h00
Visites : sur rdv
Contact : Delphine PAPAIL – 06 14 21 06 99 – d.papail@neonot.fr

Date de la vente : 01/12/2021 19h00 - 02/12/2021 19h00
Visites : sur rdv
Minimum du pas des offres : 3 000 €
Date de la vente : 01/12/2021 19h00 – 02/12/2021 19h00
Visites : sur rdv
Contact : Delphine PAPAIL – 06 14 21 06 99 – d.papail@neonot.fr

Maison en pierre sur sous-sol comprenant:
• Au 1er niveau (54 m²) : une grande pièce à vivre avec coin cuisine, une salle d'eau avec wc.
• Au 2e niveau : une chambre et une pièce à rénover.
Huisseries et électricité revues en 2004 pour le 1er niveau.
Absence de chauffage. 1 garage
Parcelle de 3122 m² - Nombreux arbres fruitiers

L2100836

L2100835

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

ATTENTION BOUCLAGE JOURNAL
DU 13 NOVEMBRE
LE MERCREDI 10 NOVEMBRE 16H00
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PROCÉDURE ADAPTÉE
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AVIS DE PUBLICITE - MARCHE DE TRAVAUX

ANNONCES LÉGALES

Procédure adaptée (article R2131-13 du code de la commande publique) avec négociation

Identification de l’organisme qui passe le marché : SCCV KER Croix Desilles
KEREDES Promotion Immobilière, 110 bd Clémenceau CS 70710, 35207 Rennes Cedex
2, Tél. 02.23.30.50.50
Objet du marché : La consultation porte sur la construction du Bâtiment A composé de 23
logts BRS et d’un local commercial sur sous-sol partiel, rue de la Croix Desilles à SAINT
MALO.
Procédure : Le marché est passé selon la procédure adaptée. La procédure est une procédure ouverte où toutes les entreprises peuvent remettre une offre
Nombre et consistance des lots : 17 lots à savoir :
Lot 1 Terrassement-VRD
Lot 12 Chapes-revêtement de solsLot 2 Gros-OEuvre
faïence
Lot 3 Ravalement
Lot 14 Peinture-revêtements muraux
Lot 4 Etanchéité
Lot 15 Ascenseur
Lot 5 Charpentes bois
Lot 16 Plomberie – sanitaire – chauffage
Lot 6 Couverture bardage métallique
– ventilation
Lot 7 Menuiseries extérieures aluminium
Lot 17 Courants Forts
Lot 8 Serrurerie – Métallerie
Lot 18 Courants Faibles
Lot 10 Menuiseries intérieures
Lot 19 Espaces Verts
Lot 11 Cloisons sèches – isolation

Durée du marché : Délai de chantier 14 mois hors préparation de chantier, compris
congés et intempéries.
Modalités de retrait des dossiers de consultation et de remise des offres : Le dossier
est consultable et téléchargeable gratuitement à compter du 29/10/2021 sur la plateforme
AOS
Date limite de réception des offres : 06/12/2021 sur la plateforme AOS
Critères de choix : • Prix : 60 %
• Moyens techniques & humains : 25 %
• Démarche environnementale : 15 %
Date d’envoi à la publication : le 29/10/2021

L2100806
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RENNES - METRO ANATOLE FRANCE
2 PIECES AVEC GARAGE
A proximité de la ligne de métro A - STATION Anatole France, dans immeuble avec ascenseur,
appartement 2 pièces de 53,30 m² comprenant une entrée avec placard, un séjour avec balcon,
une cuisine aménagée et équipée, une chambre, une salle d'eau neuve, un wc neuf.
Un garage, une cave, un cellier.
DPE : E

MISE À PRIX : 190 000 € H.I
NÉGOCIATION INCLUSE À LA CHARGE DE L’ACQUÉREUR
3,9 % MINIMUM 6 000 €

Date de la vente : 08/12/2021 19h00 - 09/12/2021 19h00
Visites : sur rdv
Minimum du pas des offres : 2 500 €
Date de la vente : 08/12/2021 19h00 – 09/12/2021 19h00
Visites : sur rdv
Contact : Delphine PAPAIL – 06 14 21 06 99 – d.papail@neonot.fr
NOVEM BRE

2021

L2100837

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp en date à PLAN
COËT du 18 octobre 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : LA SPEZIA
Siège social : 9, Rue Pasteur, 35137 PLEU
MELEUC,
Objet social : Restauration traditionnelle,
débit de boissons, fabrication et vente de
plats cuisinés à emporter ; La location et la
sous location de tous biens immobiliers,
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 : 15 000 euros
Gérance : Monsieur Mickaël HILLION de
meurant 23, Route de Plélan – 35160
MONTFORT SURMEU et Madame Margot
MARTIN demeurant à BEDEE (35137) – 24,
La Motte Geret,
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis. La Gérance
217J07647

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 22
octobre 2021, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ABE KER I
Forme : société par actions simplifiée
Capital : 5.000 euros
Siège : 14 rue Molière, 35700 RENNES
Objet : l’acquisition ou la prise en crédit-bail
de tous terrains, immeubles, biens et droits
immobiliers et de tous biens pouvant consti
tuer l'accessoire ou l'annexe desdits im
meubles et toutes activités connexes ou
similaire ; la conclusion ou l’acquisition de
tous contrats de crédit-bail immobilier en
qualité de crédit-preneur ; la gestion, l’en
tretien et l’exploitation par bail, location,
crédit-bail immobilier ou autrement, la pro
motion, la vente, la construction et la cession
de tous de tous terrains, immeubles, biens
et droits immobiliers et de tous biens pou
vant constituer l'accessoire ou l'annexe
desdits immeubles et toutes activités
connexes ou similaires.
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de vote :
tout associé a le droit de participer, par luimême ou par représentation par un autre
associé, aux assemblées dès lors que ses
actions sont inscrites en compte. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu’elles représentent.
Agrément : les valeurs mobilières ne
peuvent faire l’objet d’une cession, qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés.
Président : Monsieur Arnaud Fourmond,
demeurant 14 rue Molière, 35700 RENNES
Directeur Général : Monsieur Philippe Le
Saux, demeurant 8 L’Orinais 35580 GUI
CHEN
Immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis
217J07836

TÉTOU NÉ

Société à responsabilité limitée unipersonnelle
Au capital de 1 000 €
Siège social : ZA La Métairie
2 rue des artisans
35520 MONTREUIL LE GAST
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 22 octobre 2021
Il a été constitué sous la dénomination so
ciale TÉTOU NÉ
Une société à responsabilité limitée uniper
sonnelle présentant les caractéristiques
suivantes :
Siège social : ZA La Métairie 2 rue des
artisans 35520 MONTREUIL LE GAST
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au registre du commerce et des Socié
tés
Objet social : La fabrication d’articles de
bijouterie fantaisie et articles similaires.
Toutes opérations de conseils et toutes
prestations de services en matière commer
ciale, administrative, financière ou autres,
tant au profit et à destination des sociétés
ou entreprises liées à la société, que de tiers.
Le capital social s’élève à la somme de
1 000 €
Il est divisé en 100 parts sociales de 10
euros chacune, entièrement souscrites et
libérées à hauteur de 1 000 €.
Gérance : Madame Hélène MESSÉ, demeu
rant : 12, rue Julien Guérin – 35520 MON
TREUIL LE GAST est désigné en qualité de
gérant
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis et mention,
Le gérant

Par ASSP en date du 22/09/2021 il a été
constitué une EURL dénommée : TOPAZEON. Siège social : 30 rue de Picardie
35135 CHANTEPIE. Capital : 500 €. Objet
social : Creation de contenu audiovisuel.
Gérance : M. Shirley LESTERLIN demeu
rant 30 rue de Picardie 35135 CHANTEPIE.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES.

HOLDING IBRAHIM IKHLEF
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 10, résidence de la vallée de
l'Ardenne 35130 MOUSSÉ
En cours d'immatriculation
auprès du RCS de RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 27 octobre 2021 à Moussé, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : HOLDING IBRAHIM IKH
LEF
Forme : société par actions simplifiée
Capital : 1.000 euros
Siège social : 10, résidence de la Vallée de
l'Ardenne, 35130 MOUSSÉ
Objet : La prise de participation dans toutes
sociétés ou entreprises existantes ou à
créer.
Durée de la société : 99 années à compter
de l'immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés, sauf les cas de
prorogation ou de dissolution anticipée.
Admission aux assemblées : tout associé
dès lors que ses actions sont inscrites en
compte au jour de la décision collective des
associés.
Exercice du droit de vote : les droits de vote
attachés aux actions de la société sont
proportionnels à la quotité du capital qu'elles
représentent.
Condition de transmission des actions : les
titres sont librement transmissibles entre
associés, toute autre transmission est sou
mise à agrément.
Président : Monsieur Ibrahim IKHLEF, de
meurant 7, rue Victor Hugo, 35000
RENNES, pour une durée non limitée.
La société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, Le Président
217J07888

217J07105

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du 28
octobre 2021 il a été constitué une société ;
Dénomination sociale : S.A.S.U. MARCEL
CONSTRUCTION. Siège social : 9, rue du
lieutenant-colonel Dubois 35132 VEZIN-LECOQUET. Forme : SASU. Capital : 8000
Euros. Objet social : Gros œuvre Terrasse
ment Maçonnerie ; Présidente : Madame
ERSOY Vanessa, née le 26 septembre 1987
à RENNES, résident au 1, square Alexis LE
STRAT 35200 RENNES, élue pour une
durée indéterminée. Durée SASU : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de RENNES.

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 27/10/2021, il a été consti
tué une Société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomination :
BRECE IMMO. Objet social : L'acquisition,
l'administration, la gestion, la prise à bail ou
crédit bail, la location, la sous-location et la
vente de tous immeubles et biens immobi
liers, pourvu que ces activités ne modifient
pas le caractère civil de la société. Siège
social : ZA du Piquet, 35370 ÉTRELLES.
Capital : 1000 €. Durée : 99 ans. Gérance :
JL FINANCES, Société à responsabilité li
mitée au capital de 466 000 euros, ayant
son siège social ZA du PIQUET, 35370
ÉTRELLES, 751 651 266 RCS de RENNES,
ML FINANCES, Société à responsabilité
limitée au capital de 1000 euros, ayant son
siège social 1 rue des Cormiers, 35370 LE
PERTRE, 829 638 816 RCS de RENNES.
Clause d'agrément : Cession soumise à
agrément dans tous les cas. Immatriculation
au RCS de RENNES
217J07838

217J07859
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 21 octobre 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : ALEMPICA
Forme : SCP
Siège Social : 35 Rue Monsieur Vincent
35400 SAINT MALO
Objet :
- L’acquisition, par voie d’achat, d’échange,
d’apport ou autre, de tous immeubles bâtis
et non-bâtis, leur détention et leur adminis
tration pour ses associés, la restauration et
la construction de tous immeubles, la mise
à disposition de tout ou partie des im
meubles au bénéfice de ses associés et/ou
la location de tout ou partie des immeubles
de la Société
- Le cas échéant, la vente, l’échange, l’ap
port et l’arbitrage, de tout ou partie des
éléments immobiliers et mobiliers du patri
moine de la Société, à condition de respec
ter strictement le caractère civil de la Société
Durée : 99 années.
Capital : 1 000 €uros
Gérant :
Monsieur Alexandre DENIS, demeurant 35,
Rue Monsieur Vincent 35 400 SAINTMALO.
Cession de parts : agréments des associés
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT MALO.
Pour avis, la gérance.

JOURS-5098-05/06

217J07868

NOVEMBRE

2021

AB ORGANIC

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : La Butaudière
35150 JANZE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à JANZE du 28 Octobre 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AB ORGANIC
Siège : La Butaudière, 35150 JANZE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : L'exercice de l'activité d'agent com
mercial entendu comme la négociation et la
conclusion de tous contrats de vente, loca
tion ou prestations de services au nom et
pour le compte d'autres entreprises dans le
domaine de la commercialisation de tous
produits biologiques,nutritionnels et alimen
taires pour la grande distribution. La vente
de produits sur internet.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Pierrick LEFEUVRE,
demeurant La Butaudière, 35150 JANZE
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
Le Président
217J07843

Aux termes d'un acte SSP en date du
29/10/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : MOZAIK
Forme : SARL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 2 AV. WINSTON CHUR
CHILL, 35000 RENNES
Objet social : RESTAURATION RAPIDE
Gérance : M. Hassan ZAHIR demeurant 2
AV. JACQUELINE DE ROMILLY, 35000
RENNES
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

217J07850

Aux termes d’un acte électronique en date
du 29.10.2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée dont les caractéris
tiques sont les suivantes :
DÉNOMINATION SOCIALE : CLEPIERRE
CAPITAL : 1.000 Euros
SIÈGE SOCIAL : 20 La Bertinais
35850 ROMILLE
OBJET : L’acquisition, la propriété, la ges
tion, l'administration, l'entretien, l'améliora
tion, la vente et l'exploitation, par bail ou
autrement, de tous immeubles, construits
ou non ;
Et plus généralement, toutes opérations de
quelque nature qu’elles soient, juridiques,
financières, économiques, civiles et com
merciales pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social ou suscep
tible d’en faciliter l’extension ou le dévelop
pement.
DURÉE : 99 ans
COGERANTS : Monsieur Ludovic EPAILLARD
Né le 13 août 1973 à LORIENT (56)De
nationalité Française Demeurant 20 la Ber
tinais – 35850 ROMILLE
Madame Catherine GLOAGUEN épouse
EPAILLARD Née le 7 octobre 1972 à LO
RIENT (56)De nationalité Française De
meurant 20 la Bertinais – 35850 ROMILLE
La société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES
Pour avis et mention.

217J07248

23 rue Lafayette
31000 TOULOUSE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sébastien
MIET, notaire à CESSON SEVIGNE, le deux
novembre 2021, il a été constitué la Société
Civile Immobilière suivante :
Dénomination : RYENN.
Siège : LIFFRE (35340), 15 rue Colette.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf années.
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 ; l'acquisition de tous biens
mobiliers destinés à meubler les biens im
mobiliers détenus par la société et à les
exploiter en location meublée ; la conclusion
de toutes ouvertures de crédit, prêts ou
facilités de caisse, avec ou sans garanties
hypothécaires destinés au financement des
acquisitions ou au paiement des coûts
d'aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société.
Capital social : MILLE DEUX CENTS EU
ROS (1.200,00 €) uniquement constitué
d’apports en numéraire
Gérant : Madame Véronique, Maryvonne,
Yvonne SUBLET, épouse de Monsieur Mi
ckaël, Serge, Ange LOYZANCE, demeurant
à LIFFRE (35340), 15 rue Colette.
Clause d'agrément : toute cession ou trans
mission de parts sociales nécessite l’agré
ment de la collectivité des associés
Immatriculation au RCS de RENNES.
POUR AVIS ET MENTION
Me Sébastien MIET, Notaire
217J07955
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CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS
Par acte SSP du 02/11/2021 il a été consti
tué une Société civile dénommée :
SC BILAC
- Siège social : 7 préville 35150 PIRE SUR
SEICHE
- Capital : 900€
- Objet : Gestion et valorisation du patri
moine notamment acquisition de bien immo
bilier, souscription d'un portefeuille de va
leurs mobilières, parts ou actions de toutes
sociétés, plus généralement, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières se ratta
chant à l'objet précité
- Gérant : M. PRIOUR Bruno 7 Préville
35150 PIRE SUR SEICHE.
- Co-Gérant : Mme FRANGEUL Isabelle 7
préville 35150 PIRE SUR SEICHE.
- Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des Associés réunis
en Assemblée Générale.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

40 Rue du Bignon
35510 CESSON SEVIGNE

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 25/10/2021 il a été
constitué une SCI dénommée : LECAP
IMMO. Siège social : 52 E Le Bourgain
35120 BAGUER-PICAN. Capital : 1000 €.
Objet social : L'acquisition, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers. Gé
rance : M LECAPITAINE David demeurant
52 E Le Bourgain 35120 BAGUER-PICAN.
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées qu'avec un
agrément donné dans la forme et les condi
tions d'une décision collective extraordi
naire. Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-MALO.
217J07906

217J07936

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à SAINT-GEORGES-DE-REINTEM
BAULT en date du 22/10/2021, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : LD SOLAIRE
Siège social : Zone Artisanale Mon Rêve
35420 SAINT-GEORGES-DE-REINTEM
BAULT Objet : l’exploitation d’une installa
tion de panneaux solaires, la production et
la commercialisation d’électricité issue
d’énergie renouvelable solaire Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés
Capital : 500 euros Gérance : Monsieur
Guillaume DUBOIS, demeurant la Petite
Sauvagerie 35420 SAINT-GEORGES-DEREINTEMBAULT et Monsieur Jean-Fran
çois LEROUX, demeurant 4 lotissement de
Colas 35420 SAINT-GEORGES-DE-REIN
TEMBAULT Immatriculation : Au registre du
commerce et des sociétés de RENNES,
Pour avis, les gérants
217J07924

Par acte SSP du 30/10/2021, il a été consti
tué une Société à responsabilité limitée
ayant les caractéristiques suivantes : Déno
mination : ETM Electricité Objet social :
Electricité du bâtiment, installation, dépan
nage, chauffage, VMC Siège social : 39 rue
de Châteaugiron, 35150 Janzé. Capital :
5000 € Durée : 99 ans Gérance : M. HAMID
Tarek, demeurant 39 rue de Châteaugiron,
35150 Janzé, M. HBOUS Abdallah, demeu
rant 11 rue du Rocher, 49420 Pouancé
Immatriculation au RCS de Rennes
217J07929

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 03
novembre 2021 à IRODOUER, il a été
constitué une Société a Responsabilite limi
tee présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination Sociale : SARL ISANAMA
Capital : 5 000 €UROS - Apports en numé
raire
Siège Social : 2 rue de Rennes – 35850
IRODOUER
Objet Social : Restaurant, Bar, Traiteur
evenementiel, vente sur place et a emporter
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Gérance : Madame BOSSARD Isabelle née
BOUSSIN demeurant : 2 Le Plessis du Lou –
35360 LA CHAPELLE DU LOU DU LAC
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour Avis La Gérance

DRP

Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 7, le Clos le Jard
35620 TEILLAY

SMPI BRETAGNE

Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 53, le Domaine
35580 GUICHEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à GUICHEN du 28/10/2021 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée unipersonnelle (EURL)
Dénomination sociale : SMPI BRETAGNE
Siège social : 53, le Domaine, 35580 GUI
CHEN
Objet social : activités de menuisier pla
quiste comprenant notamment la pose de
plaques de plâtre, menuiseries (extérieures
et intérieures), enduits et isolants, sols,
terrasses et bardage, la pose de meubles
(dressing et cuisine) hors plomberie et
électricité.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Jérôme DUPONT, de
meurant 53, le Domaine 35580 GUICHEN,
assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J07953

217J07940

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à TEILLAY du 29/10/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée à associé unique (EURL)
Dénomination sociale : DRP
Siège social : 7, le Clos le Jard, 35620
TEILLAY
Objet social : Toutes activités de travaux de
plomberie, sanitaire, chauffage, climatisa
tion, installation gaz, bois et énergies renou
velables
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur David ROUYER, de
meurant 7, le Clos le Jard 35620 TEILLAY,
assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance
217J07941

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 02/11/2021, il a été constitué la
SELARL suivante. Dénomination : DOCTEUR ALAIN MEYER. Capital : 5 000 €.
Siège social : Centre Hospitalier Saint Gré
goire - 6 boulevard de la Boutière - 37760
SAINT GREGOIRE. Objet : L'exercice de la
profession de médecin spécialiste en anes
thésie et réanimation. Durée : 99 ans. Gé
rance : M. Alain MEYER demeurant 50
boulevard de Verdun 35000 RENNES. La
société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
217J07947

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : 77001 LIEUSAINT
SIEGE SOCIAL : La Vallée 35830 BETTON
OBJET : acquisition et gestion de biens
immobiliers
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 300 000 euros
GERANCE : Antoine KRIER demeurant La
Vallée 35830 BETTON
IMMATRICULATION au RCS de Rennes
217J07946

217J07937

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 5 novembre 2021,
à SAINT GUINOUX.
Dénomination : TQ90.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 1 Rue des Créateurs, 35430
SAINT GUINOUX.
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.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire : 1000
euros.
Cession de parts et agrément : L'agrément
des associés est donné dans la forme et les
conditions d'une décision collective extraor
dinaire, à savoir être donné par un ou plu
sieurs associés représentant les trois quarts
des parts sociales.
Gérant : Monsieur Quentin CLAESSENS,
demeurant 5 Le Domaine du Tertre, 22100
SAINT HELEN
Gérant : Monsieur Thibaut SIMON, demeu
rant 4 Rue de la source, 35430 SAINT
GUINOUX
La société sera immatriculée au RCS SAINT
MALO. Les gérants
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AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP en date du 03/11/2021, il a été
constitué une SASU à capital variable dé
nommée :
VIECAR
SIÈGE SOCIAL : 11 rue de la vallée 35680
DOMALAIN CAPITAL MINIMUM : 1 € CA
PITAL SOUSCRIT : 1 € CAPITAL MAXI
MUM : 1000000 € OBJET SOCIAL : Pres
tations de services et conseil dans le secteur
automobiles PRÉSIDENT : M GAIDOZ Di
dier demeurant 11 rue de la vallée 35680
DOMALAIN élu pour une durée illimitée
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
CLAUSES D'AGRÉMENT : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. DURÉE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES. La
SASU pourra être modifié en SAS sans
aucune démarche supplémentaire

Avis est donné de la constitution, aux termes
d'un acte reçu par Maître Laurent BERNA
DAC, notaire à CESSON SEVIGNE, le 29
octobre 2021, de la Société Civile dont les
caractéristiques sont énoncées ci-dessous :
Dénomination : SCI MONCEAUXETC
Forme : société civile immobilière
Siège : DOMLOUP (35410) – 9 rue du Millet
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au Registre du Commerce et des So
ciétés.
Objet : La société a pour objet :
- L’acquisition, l’administration et la gestion
par location ou autrement de tous biens et
droits immobiliers,
- L’emprunt de tous les fonds nécessaires
à cet objet et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires.
- Exceptionnellement l’aliénation des im
meubles devenus inutiles à la société, no
tamment au moyen de vente, échange ou
apport en société ainsi que le cautionnement
des engagements de ses membres à titre
hypothécaire.
- Et plus généralement toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptible d’en faciliter la réa
lisation, à condition toutefois, d’en respecter
le caractère civil.
Capital social : MILLE EUROS (1000,00 €)
constitué uniquement d'apports en numé
raire,
Co-gérants :
1°) Monsieur Freddy MONCEAUX, demeu
rant à DOMLOUP (35410), 9, rue du Millet.
2°) Madame Christelle LECOLAZET,
épouse de Monsieur Freddy MONCEAUX,
demeurant à DOMLOUP (35410), 9, rue du
Millet.
Les cessions de parts sont soumises à
agrément.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
POUR AVIS ET MENTION
Laurent BERNADAC, notaire.

217J07970

217J07954

217J07903
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Suivant acte reçu par Maître Jérôme CAZU
GUEL, notaire à CHATEAUNEUF D’ILLE
ET VILAINE (35430) le 03 Novembre 2021,
il a été constitué la Société Civile suivante :
Dénomination : SCI HAVRE DE PAIX
Forme : Société Civile régie par le titre IX
du livre III du Code civil, modifié par la loi
du 4 janvier 1978, le décret du 3 juillet 1978
et ses textes subséquents
Siège social : MARCILLE-ROBERT
(35240), La Bastide.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. de RENNES.
Objet : l'acquisition au moyen d’achat ou
d’apport, l'administration et la gestion par
location ou autrement de tous biens et droits
immobiliers.
Capital social : MILLE TROIS CENT EUROS
(1.500,00 €), divisé en 150 parts de 10
euros chacune, entièrement libéré.
Apport en numéraire : 1.500,00 €.
Gérance : Monsieur Christian BOISNARD,
Madame Isabelle GAURY.
Clause d'agrément : Les parts sociales sont
librement cessibles ou transmissibles entre
associés, entre conjoints ou partenaires,
ascendants ou descendants des associés,
même si le conjoint, partenaire, ascendant
ou descendant cessionnaire n’est pas asso
cié. Elles ne peuvent être cédées à des tiers
non associés autres que le conjoint, les
ascendants ou descendants du cédant,
qu’avec le consentement de l’unanimité des
associés.
Immatriculation au RCS de RENNES.
POUR AVIS ET MENTION, Maître Jérôme
CAZUGUEL, notaire
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AVIS DE CONSTITUTION

ALEXANDRE AUTOMOBILES

217J07978

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : LEANNE
; Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ; Siège social : 63 La Maison Neuve
35270 CUGUEN ; Objet social : La prise de
participation dans toutes sociétés civiles,
artisanales, commerciales, agricoles ou à
prépondérance immobilière ; l’acquisition, la
souscription et la gestion de tous titres de
sociétés ; Toute participations dans les af
faires de même nature ou se rattachant
directement ou indirectement à l’objet susénoncé et ce, par voie de création de socié
tés nouvelles, d’apports, de souscriptions,
d’achats de titres ou droits sociaux, de fu
sions, d’alliances, de sociétés en participa
tion ou autrement ; L'administration, le
contrôle et la gestion de ces prises de par
ticipation, l’accomplissement de toutes
prestations de services au profit des entre
prises ou entités dans lesquelles elle détien
dra une participation ; Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement. Du
rée : 99 ans ; Capital social : 30.000 euros
; Gérance : Miguel AUVRET et Delphine
AUVRET demeurant 63 La Maison Neuve
35270 CUGUEN sans limitation de durée
sans limitation de durée. RCS SAINTMALO. Pour avis.
217J07966

MPGP

SARL au capital de 5 000 €
18 avenue André Mussat 35000 RENNES
RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en date
du 3 novembre 2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MPGP
Forme sociale : SARL
Capital : 5 000 €
Siège social : 18 avenue André Mussat
35000 RENNES
Objet : l'exploitation d'un salon d'esthétique,
les soins du visage, de beauté y compris
soins d'esthétique, les services de manu
cure et de soins des pieds à vocation es
thétique, les services de conseil en beauté,
les soins du visage et maquillage, la vente
de produits liés à l'esthétique, toutes opéra
tions s'y rapportant.
Gérante : Mme Morgane Poulain demeurant
au 18 avenue André Mussat 35000
RENNES
Clause d'agrément : les cessions de parts
sociales sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Clause d'admission : tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses parts sociales, chaque part
donne droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes.
Pour avis.

SARL au capital de 10000 euros
Siege social : 4 rue des Bodinieres
35450 Livre sur Changeon
SIREN : 808617849 RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jérôme CAZU
GUEL, notaire à CHATEAUNEUF D’ILLE
ET VILAINE (35430) le 03 novembre 2021,
il a été constitué la Société Civile suivante :
Dénomination : MLC POLY II
Forme : Société Civile régie par le titre IX
du livre III du Code civil, modifié par la loi
du 4 janvier 1978, le décret du 3 juillet 1978
et ses textes subséquents
Siège social : SAINT BENOIT DES ONDES
(35114) Les Longrais.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. de SAINT-MALO.
Objet : L'acquisition, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Capital social : MILLE HUIT CENT EUROS
(1.800,00 €), divisé en 60 parts de 30 euros
chacune, entièrement libéré.
Apport en numéraire : 1.800,00 €.
Gérance : Monsieur Charly MAOLET-LE
GRAIN et Madame Christiane GRIBEL,
Clause d'agrément : Les parts sociales sont
librement cessibles ou transmissibles entre
associés, entre conjoints ou partenaires,
ascendants ou descendants des associés,
même si le conjoint, partenaire, ascendant
ou descendant cessionnaire n’est pas asso
cié. Elles ne peuvent être cédées à des tiers
non associés autres que le conjoint, les
ascendants ou descendants du cédant,
qu’avec le consentement de la majorité des
associés représentant 60% des parts so
ciales.
Immatriculation au RCS de SAINT-MALO.
POUR AVIS ET MENTION, Maître Jérôme
CAZUGUEL, notaire

TRENTE 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 Larhzal NASYF,
en date du 2 novembre 2021
Dénomination : LBHS.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 8 La Petite Meslée, 35230
NOYAL-CHATILLON-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 : 600 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 : Madame Valérie MAIGNAN, de
meurant 21 rue de la Mairie, 35320 CREVIN
Gérant : Madame Emilie BRUEZIERE, de
meurant 8 La Petite Meslée, 35230 NOYALCHATILLON-SUR-SEICHE
Gérant : Madame Anaïs LIVENAIS, demeu
rant 74 Impasse de la Bunaz, 74100 ANNE
MASSE
La société sera immatriculée au RCS
RENNES.
217J07984

Par décision des associes en date du 3
novembre 2021 il a été pris acte de la dé
mission de M. Aleksandre TRETIAKOV sis
1 rue Anne de Bretagne 35450 Livre-surChangeon de son mandat de cogérant de
la société a compter du 30 novembre 2021.
L’article 16 de statuts a été modifié en
conséquence. Pour avis la gérance.
217J07965

INGENOVA

EURL au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 rue Louis-Jacques Daguerre
35136 ST JACQUES DE LA LANDE
538 055 906 RCS RENNES
Par décisions de l’associée unique en date
du 29/10/2021, le capital social a été aug
menté de 2 500 000 euros par création de
parts nouvelles, pour être porté à 2 510 000
euros au moyen d’un apport en numéraire
et par compensation de créance.
Aux termes de la même délibération, le
capital a été réduit par annulation de parts
sociales de 1 511 380 euros pour être ra
mené à 998 620 euros.
L’associée unique a, dans la même déci
sion, pris acte de la reconstitution des capi
taux propres de la Société qui sont recons
titués à concurrence d’une valeur au moins
égale à la moitié du capital social.
POUR AVIS
Le Gérant
217J07922

217J07986

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte s.s.p. du 22.10.2021, il a été
constitué une société civile immobilière,
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : CG REDON.
Capital : 1.250 € (apports en numéraire).
Objet : l’acquisition, la propriété, l’adminis
tration et l’exploitation, par bail, location ou
autrement, de tous biens et droits immobi
liers.
Siège : 25 rue de Redon, 35000 RENNES.
Durée : jusqu'au 31.12.2100.
Premier gérant : M. Charles GEHANNO,
demeurant 2 allée Aline Landais, 35000
RENNES.
Agrément : les parts sociales sont librement
cessibles entre associés. Elles ne peuvent
être cédées à d'autres personnes, y compris
le conjoint d'un associé, sauf s'il a déjà la
qualité d'associé, qu'après autorisation
préalable de la collectivité des associés.
Immatriculation : RCS RENNES.
Pour avis, les fondateurs.

Abonnez-vous
À chacun sa formule

couplage magazine
+ site internet
Gagnez du temps !

AVIS DE CONSTITUTION

30 €
55 €
99 €

« Découverte » / 6 mois

217J07962

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : RISING GOAL
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 20 La Becossais 35630
SAINT-BRIEUC DES IFFS
OBJET : édition et réalisation de logiciels
de gestion d’entreprise, le conseil en matière
de gestion d’entreprise
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 20000 euros
PRESIDENT : Société MORISSEAU
CONSULTING immatriculée au RCS de
Rennes sous le numéro 508068590 dont le
siège est 20 La Becossais 35630 SAINTBRIEUC DES IFFS et représentée par
Laurent MORISSEAU
IMMATRICULATION au RCS de RENNES

7jours.fr

ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
sur 7jours.fr
Et recevez la newsletter
chaque semaine
Paiement sécurisé

TTC

« Classique » / 12 mois

TTC

« Fidélité » / 24 mois

TTC

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

217J07949

annoncelegale@7jours.fr

217J07961
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Au terme d’un acte sous seing privé, il est
constitué une société ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI JELA
Siège social : 17, Allée du Ménissé. 35580
LASSY
Capital : 1200 €uros
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au RCS
Objet : La détention et la gestion de parti
cipations dans d’autres société et toutes
opérations industrielles, commerciales ou
financières, civiles, mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou susceptibles
d'en faciliter l'extension ou le développe
ment.
Gérance : Monsieur Laurent LEBOURDAIS
Né le 31/01/1973 à RENNES de nationalité
française et demeurant 17, Allée du Mé
nissé. 35580 LASSY
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis
La Gérance

FABRICE NIEL

GERANCE MANDAT

MODIFICATIONS
EN'RNOV

Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 100.000 €
Siège social :
12 avenue Henri Fréville
35000 RENNES
879 180 388 R.C.S. Rennes
Suivant procès-verbal en date du 22 octobre
2021, l'associé unique a décidé d'augmenter
le capital de 6.600.000 € pour le porter à la
somme de 6.700.000 €.
Suivant procès-verbal en date du 25 octobre
2021 le président a constaté la réalisation
de l'augmentation de capital et la reconsti
tution des capitaux propres.
En conséquence, l'article 6 des statuts a été
modifié.
Mention sera portée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Rennes
217J07919

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 19 octobre 2021 à AUBIERE, la
société BESSON CHAUSSURES, S.A.S.
au capital de 19 932 360 euros, dont le siège
social est 1 rue des Frères Montgolfier
63170 AUBIERE, immatriculée au R.C.S.
de CLERMONT-FERRAND sous le numéro
B 304 318 454, exploitant le fonds de com
merce d’articles chaussants sis, 10 Allée de
Guerledan –35135 CHANTEPIE a donné
ledit fonds en gérance-mandat au sens des
dispositions des articles L.146-1 à 146-4 du
Code de Commerce à : La société SARL
ALEX SHOES au capital de 2 000 euros,
dont le siège social est 2 Rue de Chesnay
de Beauregard – 35760 SAINT GREGOIRE
immatriculée au RCS de RENNES sous le
n° B 491 349 940. En vertu dudit mandat
de gestion, la société SARL ALEX SHOES
exploitera le fonds de commerce en qualité
de gérant mandataire à compter du 1er
septembre 2021 et jusqu’au 31 octobre 2022
sauf dénonciation par l’une ou l’autre des
parties par LRAR un mois avant la date
effective de résiliation du contrat. Pour avis
et insertion
217J07938

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : lieu-dit "La Chubardière",
35150JANZE
499 360 899 RCS RENNES

AVIS

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
5 Place tourny33000 Bordeaux.
Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr
www.aloy-avocats.fr

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions en date
du26/10/2021 de l’associée unique de la
société BEAUSOLEIL, SAS au capital
de82.850 €, sise 11 rue Louis Kérautret
Botmel35000 RENNES, immatriculée au
RCSRennes n°421904137, a été nommé,
àcompter de ce jour et pour une durée in
déterminée, Monsieur Alexandre de SENI
GONde ROUSSET de ROUMEFORT du
CLUZEAU, en qualité de nouveau Président
enremplacement de la SARL HOLOGRAM
démissionnaire de ses fonctions de Pré
sident, à compter du même jour. La date
declôture a été modifiée au 31/12. Une
inscription modificative sera portée au RCS
deRennes. Pour avis.
217J07976

Société d'avocats
2 rue de la Mabilais - CS 24227
35042 RENNES CEDEX

FEMS

S.C.I. au capital de 1.000 €
Siège : 4 A rue de la Fontaine aux Pèlerins 35400 ST-MALO
RCS ST-MALO 830 306 536

AUGMENTATION DE CAPITAL
Le 12.07.2021, la collectivité des associés
a décidé d'augmenter le capital social de
800.000 €, pour le porter de 1.000 € à
801.000 €, par émission de 800.000 parts
sociales nouvelles de 1 €, libérées par
compensation avec des créances liquides
et exigibles sur la Société, et de modifier les
articles 6 et 7 des statuts en conséquence.
Modification : RCS ST-MALO.
Pour avis, la gérance.

SCI PINTO

S.C. au capital de 3.048,98 €
Siège social : Zac de la Guénaudière
35300 FOUGERES
305 544 785 RCS RENNES

40 Rue du Bignon
35510 CESSON-SEVIGNE

AVIS DE MODIFICATIONS

SARL ERIC LEPAGE

Aux termes du PV de l’AGM du 29/07/2021,
les associés ont décidé de proroger la durée
de la société de 50 années à compter du
04/11/2025 et de modifier en conséquence
l’article 5 des statuts. Pour avis
217J07960

217J07841

EMERAUDE ISOLATION

SCM INVESTISSEMENTS
Société A Responsabilité Limitée
au capital de 460 540 €uros
Siège social : lieudit « Le Moulin d’Atillé »
35150 PIRE SUR SEICHE
RCS RENNES 791 171 309

AVIS DE NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Suivant assemblée générale ordinaire du
1er septembre 2021, les associés ont
nommé, à compter de ce même jour, la
société @EXPERT AUDIT, société pluriper
sonnelle de commissaires aux comptes dont
le siège social est à RENNES (35000) - ZAC
Atalante Champeaux 1A, allée Ermengarde
d’Anjou, immatriculée au RCS RENNES
sous le numéro 530 090 380, représentée
par Mme Laure BEAUMANOIR, aux fonc
tions de Commissaire aux comptes, pour
une durée de six exercices sociaux prenant
fin à l'issue de l'assemblée appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le 30 avril
2026.
Pour avis, la gérance.
217J07932

ANNONCES LÉGALES

SOCIETE RENNAISE DE
TRANSPORTS ET SERVICES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 43 425 €
Siège social : 26 rue du Bignon
BP 27403 - 3513 CHANTEPIE
421 286 188 RCS RENNES

Suivant décisions du 14/10/2021, l’associé
unique a décidé de nommer à compter de
ce jour, en qualité de Gérante, Madame
Estelle BOUTON demeurant 9 Impasse du
Bonheur 71470 ROMENAY en remplace
ment de M. Christian BOUYER, démission
naire. Mention sera portée au R.C.S. de
RENNES
217J07959
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Société à responsabilité limitée
au capital de 7 700 euros porté à 100 000 euros
Siège social : 3 Rue de Leauville,
35360 LANDUJAN
429 877 129 RCS RENNES

217J07889

217J07883

1270 NOTAIRES
SAS dont le siège est à LAMBALLEARMOR (22400) 5 avenue Georges
Clemenceau, titulaire d’un office notarial à
DINAN (22100), 1 boulevard Simone Veil

LA SOLEDAD

SCI au capital social de 850 000 €
Siège social : 36 Rue de la Haye
35800 SAINT BRIAC SUR MER
479 537 854 RCS de SAINT MALO

GERANT

CAPITAL SOCIAL
Dénomination : PATRIMINVEST 21
TROYES. Forme : SCI. Siège social : 34 rue
Saint Georges, 35000 RENNES 901 825
778 RCS RENNES. Aux termes d'une dé
cision en date du 2 novembre 2021, les
associés ont décidé de modifier le capital
social en le portant de 100 euros à 244 7000
euros. Les articles « 6.1 MONTANT DES
APPORTS » et« 7-CAPITAL SOCIAL » des
statuts ont été modifiés pour tenir compte
de l'augmentation de capital. Mention sera
portée au RCS RENNES

Aux termes de l'assemblée générale ordi
naire en date du 6 juillet 2021, à compter
du 12 juillet 2020, les associés ont pris acte
de la modification de la gérance de la so
ciété :
- Monsieur PERRETTE Patrice, demeurant
66 rue de la Seigneurerie, 17190 ST
GEORGES D'OLERON en remplacement
de Monsieur et Madame Yves PERRETTEHERVIEUX
Mention sera portée au RCS de SAINT
MALO.
217J07951

217J07901

CLINIQUE DE L’ESPERANCE

CLINIQUE DU MOULIN

Suivant décisions du 22/10/2021, l’Associé
Unique a décidé de nommer en qualité de
Président M. Stéphane WITCZAK demeu
rant 20 rue Pepersack 51100 REIMS en
remplacement de M. Philippe SOULIE, dé
missionnaire à compter du 27/10/2021.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Suivant décisions du 22/10/2021, l’Associé
Unique a décidé de nommer en qualité de
Président M. Stéphane WITCZAK demeu
rant 20 rue Pepersack 51100 REIMS en
remplacement de M. Philippe SOULIE, dé
missionnaire à compter du 27/10/2021.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

217J07989

217J07988

SAS au capital de 329 289,88 €
Siège social : 6 rue Borderie
35000 RENNES
579 200 510 RCS RENNES

ARC@DEV

SAS au capital de 60 550 €
Siège social : 116 Carcé
35170 BRUZ
303 829 444 RCS RENNES

DIVERS
Rectificatif à l’annonce parue le 30/10/2021
concernant la société à responsabilité BIOMORDELLES l’adresse du gérant est à
ROMILLE (35850), 17 rue de la Perronaye
et non au 15bis rue de la Peronnaye. Pour
avis et mention Me Sébastien MIET

M. Fondin Erwan Stéphane Hubert né le
15/02/2001 à Saint-Malo, (35), demeurant
39 square du grand islot 35170 BRUZ dé
pose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l’effet de substituer à son nom
patronymique (Fondin) celui de du Bouays
de Couesbouc.

217J07904

217J07880

217J07909
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AVIS DE MODIFICATION
A la suite de la cession de l’intégralité de
ses parts intervenue le 1er mai 2021, et
suivant un procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 25 janvier 2021,
Monsieur Fabrice DUGAST, a démissionné
de sa fonction de gérant, Monsieur Simon
AUBIN et Madame Armelle DUGAST sont
maintenus dans leurs fonctions de gérants.
Pour Avis. La Gérance.

217J07834

Société par actions simplifiée
au capital de 252.040 euros
Siège social : ZAC du Chêne Vert
1 avenue du Chêne Vert - 35650 LE RHEU
883.422.651 RCS RENNES
Par acte unanime des associés, en date du
14 octobre 2021, il a été décidé de procéder
à une augmentation de capital en numéraire
d'un montant de 160.464 €. Le montant du
capital social est passé de 252.040€ à
412.504 €. Ancienne mention : 252.040 €.
Nouvelle mention : 412.504 €. Pour avis

SCI 25 BIS

Société Civile Immobilière
Au capital de 900 euros
25 bis boulevard de la Liberté
35000 RENNES
RCS RENNES 501 241 715

217J07839

Aux termes d’un ASSP en date 01/10/2021,
les associés ont décidé de transformer la
Société en SAS sans aucune modification
du siège et du montant du capital qui sera
désormais divisé en actions ; de modifier la
dénomination de la société par ERIC LE
PAGE ; de nommer en qualité de Président
pour une durée indéterminée Eric LEPAGE,
Demeurant 23 rue de Brielles – 35370 LE
PERTRE ; Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés, sauf entre associés.
Les statuts ont été modifiés en conséquence
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis

Nouvelle dénomination : KSG
Ancienne dénomination : DEBRIN
Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 13, rue Saint Georges –
35000 RENNES
835 022 625 RCS RENNES
Par décisions de l’associé unique du
30/08/2021, il a été décidé la modification
de la dénomination sociale qui devient KSG
à compter du 30/08/2021. L’article 3 des
statuts a été modifié en conséquence. RCS
RENNES. Pour avis. La Gérance.

217J07858

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 13 rue Pierre et Marie Curie
35370 ARGENTRE DU PLESSIS
R.C.S. RENNES n° 502 347 198

CAPITAL SOCIAL
L’AGE réunie en date du 31/10/2021 a dé
cidé d'augmenter le capital social de 92 300
euros par l'incorporation directe de réserves
au capital, ce qui rend nécessaire la publi
cation des mentions ci-après relatées. An
cienne mention : Le capital social est fixé à
sept mille sept cents euros (7 700 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est fixé
à cent mille euros (100 000 euros). Pour
avis, la Gérance.

Aux termes d'une décision de l'associée
unique endate du 29/10/2021 : La société
FAKANI, SARL au capital de 400 000 euros,
dont le siège social est Lieu-dit La Chubar
dière, 35150 JANZE, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
RENNES sous le numéro 904 712 593 a été
nommée en qualité de Présidente en rem
placement de Monsieur Fabrice NIEL, dé
missionnaire. POUR AVIS Le Président

JOURS-5098-05/06

NOVEM BRE

2021

MODIFICATIONS

SAS « PINSON - ÉON »

Philippe PINSON - Philippe ÉON - Christian LOGEAIS - Samuel BRIAND
Notaires Associés
1 rue de Rennes 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
02 99 06 68 68 - scp.pinson-epn@notaires.fr - www.etudepinsoneon.fr

BUREAU D’ETUDE MAISON
DU LAYON
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45€
Siège social : 2, rue du 3 août 1944
35470 BAIN-DE-BRETAGNE
429 023 690 RCS RENNES

NOMINATION COGERANCE
Le 15/10/21, l’associé unique a nommé à
cette date Nicole MABY 3 rue de port de
Roche à Se Anne Sur Vilaine cogérante.
Publicités RCS Rennes. Pour avis
217J07872

STYLROC

Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions simplifiée
Au capital de 80 850 euros
Siège social : 20 Bis Rue Jean-Marie DAVID
35740 PACE
484 456 066 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
EN SAS
Aux termes d'une délibération en date du
28 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.La dénomination de la
Société, son objet, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.Le
capital social reste fixé à la somme de 80
850 euros.ADMISSION AUX ASSEM
BLEES ET DROIT DE VOTE : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justifica
tion de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions.Chaque associé a
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.TRANSMISSION DES ACTIONS :
La cession d'actions, à l'exception de la
cession auxassociés, doit être autorisée par
la Société.Sous sa forme à responsabilité
limitée, la Société était gérée par Monsieur
Paul GAVARD demeurant Les Closiaux
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
et Monsieur Jean Marie CHRETIEN demeu
rant 5 Hameau du Bois de Soeuvres 35770
VERN SUR SEICHE sous la forme d’une
cogérance.Sous sa nouvelle forme de so
ciété par actions simplifiée, la Société reste
dirigée par Monsieur Paul GAVARD qui
devient PRESIDENT et Monsieur Jean
Marie CHRETIEN qui devient DIRECTEUR
GENERAL.
217J07840

TRANSFERT DE SIEGE –
REFONTE DE L’OBJET –
CHANGEMENT DE
DENOMINATION
Personne habilitée à engager la société :
Serge MARRANT demeurant à PIRE
CHANCE (35150) – le Moulin d’Atillé
Aux termes de l’assemblée générale extra
ordinaire du 28 octobre 2021, il a été décidé
de transférer, à compter de ce même jour,
le siège social de la société actuellement
situé à VIHIERS (49310) – 3 rue de Bel Air,
à SAINT GILLES (35590) – 2 rue des
Aulnes – Zone Artisanale du Gripail.
Il a en outre été décidé de procéder à la
refonte totale de l’objet social de la société
qui devient :
- l’activité de promotion immobilière,
conception et gestion de tous programmes
immobiliers, activité de marchands de biens,
maîtrise d’ouvrage déléguée, assistance à
maîtrise d’ouvrage, bureau d’études,
- l’acquisition de terrains, droits immobiliers
et droits à construire et/ou lots de volume
et/ou de copropriété, ainsi que l’acquisition
de tous biens et droits pouvant en constituer
la dépendance ou l’accessoire comme de
tous biens et droits qui seraient nécessaires
à la réalisation de l’objet social,
- la construction en vue de la vente, après
démolition éventuelle des constructions
existantes, d’ensembles immobiliers, étant
précisé que la société pourra faire appel à
tout concours technique, administratif et fi
nancier de son choix pour l’édification des
dits ensembles, le placement desdits en
sembles sous le régime de la copropriété
et/ou d’un état descriptif de division volumé
trique,
- la souscription de tout emprunt nécessaire
à la réalisation de l’objet social, la constitu
tion d’hypothèque et de toute garantie finan
cière, la vente en totalité ou par lots, après
achèvement ou en cours de construction
(vente en l’état futur d’achèvement ou à
terme) ou sur plan, accessoirement, la lo
cation, l’administration, la gestion et l’entre
tien de tout ou partie d’ensembles immobi
liers, en instance de vente.
Aux termes de cette même assemblée, il a
enfin été décidé de modifier la dénomination
sociale de la société BUREAU D’ETUDE
MAISON DU LAYON qui devient BAM IM
MOBILIER.
Les articles 2, 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES et sera radiée du RCS de AN
GERS.
Pour avis, le gérant
217J07950

M2A

Société à responsabilité limitée
Au capital de 15.000 euros
Ancien siège social : 8, rue des Compagnons
d’Emmaüs - 35300 FOUGERES
Nouveau siège social : Pont Christ
29430 PLOUESCAT
791 276 678 RCS RENNES
Par décisions de l’associé unique du
30/09/2021 à effet du même jour le siège
social a été transféré du 8, rue des Compa
gnons d’Emmaüs 35300 FOUGERES vers
Pont Christ 29430 PLOUESCAT. L’article 4
des statuts a été modifié. La société sera
désormais immatriculée au RCS de BREST.
Pour avis.
217J07900

SCI FERME DE LA CHAPELLE SCI au
capital de 87 756€ sise SENTIER DE LA
CHAPELLE 76400 FECAMP 378858138
RCS de LE HAVRE, Par décision de l'AGE
du 16/10/2021, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 02/11/2021 au
Le Vieux Moulin 35560 LA FONTENELLE.
Gérant: Mme HOGERVORST Catherine Le
Vieux Moulin 35560 LA FONTENELLE
Objet: La société a pour objet l'acquisition,
la mise en valeur, l'administration, l'exploi
tation, la location de tous immeubles situés
en France Durée: 99 ans Radiation au RCS
de LE HAVRE et ré-immatriculation au RCS
de RENNES.
217J07873

À LOUER

Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 €uros
Siège social : 3 rue de Bel Air
49310 VIHIERS
RCS ANGERS 504 775 412

SBR

Société Civile au capital de 1 250 €uros
Siège social : 6 rue du Chêne Germain
35510 CESSON SEVIGNE
Transféré : 11 boulevard de la Liberté
35000 RENNES
RCS RENNES 529 260 101

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date du
29 Octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social CESSON SEVIGNE (35510), 6
rue du Chêne Germain à RENNES (35000),
11 boulevard de la Liberté, et ce à compter
du 1er Novembre 2021, et de modifier en
conséquence les statuts. RCS : RENNES
La Gérance
217J07876

annoncelegale@7jours.fr
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A LOUER - un local d'activité emplacement n°1 situation
Axe RENNES-ST BRIEUC, comprenant une belle surface commerciale
avec bureaux et sanitaires, un entrepôt et une cafétéria sur 900 m2.
Le tout sur un terrain d'une surface de 5 000 m² (constructible), parkings,
entrée sur l'avant et l'arrière du bâtiment, possibilité de location-vente.
Pour plus de renseignements, contactez le 06.60.74.16.38

AREXA

Société par Actions Simplifiée
au Capital de 10 000 €
7 rue du Champ de la Fontaine
ZI La Turbanière - 35530 BRECE
RCS RENNES 853 928 208

B

Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 6, avenue Alphonse Legault
35170 BRUZ
533 576 948 RCS RENNES

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.
217J07837

SCI LES BO P’TITS CROCOS

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Suivant délibération en date du 1/09/2021
la collectivité des associés après avoir
préalablement modifié l'objet social et
transféré le siège social, a décidé à l'unani
mité, conformément aux dispositions de
l'article L. 223-43 du Code de commerce, la
transformation de la Société en société civile
immobilière à compter du 1/09/2021 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
10.000 euros, divisé en 1.000 parts sociales
de 10 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
Objet
Ancienne mention : boulangerie-pâtisserie
Nouvelle mention : l'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement
Siège
Ancienne mention : 6, avenue Alphonse
Legault 35170 BRUZ
Nouvelle mention : 17, rue du Boissousel
35170 BRUZ
M. Benoît REBILLARD, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de la
Société.
Sous sa nouvelle forme, la Société est gérée
par Mme Carole REBILLARD, née DAVID
et M. Benoît REBILLARD co-Gérants de
meurant ensemble ce jour 17, rue du Bois
sousel, 35170 BRUZ.
Pour avis
La Gérance

Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 euros
Siège social : 6 Avenue d’Armorique
35830 BETTON
RCS RENNES 818 247 413

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes du procès-verbal des décisions
extraordinaires des associés en date du
01/10/2021, il résulte que le siège social est
transféré, à compter du même jour, à : 2 rue
des Vanniers, ZA de la Forge, 35830 BET
TON. L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, la gérance.
217J07865

SCI LES BO P’TITS LOUPS
Société Civile Immobilière
au capital de 10.000 euros
Siège social : 6 Avenue d’Armorique
35830 BETTON
RCS RENNES 801 363 300

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de la gérance en date du 01/10/2021,
il résulte que le siège social est transféré, à
compter du même jour, à : 2 rue des Van
niers, ZA de la Forge, 35830 BETTON.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, la gérance.
217J07861

217J07902

CLINIQUE PHILAE

FOCUS RENOVATION
SARL au capital de 5 000 €
5, rue de la Chalotais 35740 PACE
RCS RENNES 893 435 396

A.G.E du 01/11/2021 a décidé de transférer
son siège social au 84, mail François Mit
terrand 35000 RENNES à compter 1er no
vembre 2021 Statuts modifiés en consé
quence. Le dépôt légal s'effectuera au RCS
de RENNES

JOURS-5098-05/06

217J07942

NOVEMBRE

2021

SAS au capital de 75 000 €
Siège social : Lieu-Dit La Chaussée
35131 PONT-PEAN
399 519 834 RCS RENNES
Suivant décisions du 22/10/2021, l’Associé
Unique a décidé de nommer en qualité de
Président M. Stéphane WITCZAK demeu
rant 20 rue Pepersack 51100 REIMS, en
remplacement de M. Philippe SOULIE, dé
missionnaire à compter du 27/10/2021.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
217J07987
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ANNONCES LÉGALES

FRAMEDIS

ACTA FORMATION

MODIFICATIONS

SAS au capital de 1.000 €uros
6, Bd de la Tour d'Auvergne - 35000 Rennes
RCS Rennes 829.844.042

AVIS
PATRI-DUGUESCLIN Société Civile Immo
bilière au capital de 1 000 € - Siège social :
42 RUE DE LA PAIX 35800 DINARD- 850
478 306 RCS ST MALO
Suivant décisions de l'assemblée générale
extraordinaire du 30 décembre 2019 :la date
de clôture du premier exercice social de la
société a été modifiée, cette date étant
désormais fixée au 31 décembre 2019. En
conséquence, l'article 22 des statuts a été
modifié. Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT-MALO. Pour avis,
la gérance

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 29 octobre 2021 il a été décidé
de transférer le siège social du 225, rue
Chateaugiron à Rennes (35) au 6, Bd de la
Tour d'Auvergne à Rennes (35) à compter
du 29 octobre 2021.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.
Pour avis.

SCI PÈRE LACHAISE, SCI au capital de
120 000 € Siège social : 129 rue du Chemin
Vert 75011 PARIS 813 063 203 RCS PARIS.
Le 18/06/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 20 quai du val
35400 SAINT-MALO à compter du
19/08/2021 ; Objet : Achat et location de
biens immobiliers. Gérance : Céline RAVÉ,
20 quai du val 35400 SAINT-MALO. Durée :
99 ans ; Radiation au RCS de PARIS Ins
cription au RCS de SAINT MALO
217J07198

SCI PELEMOISE

Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros
Siège social : ZA du RuellouCroas Dom Herry
22480 SAINT NICOLAS DU PELEM
853 152 486 RCS SAINT-BRIEUc

217J07870

217J07882

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
LE TEMPS D'UNE ECOUTE
Nantes – Châteaubriant
Rennes - Tours www.bacauditconseil.fr
TNS DEPOLLUTION SARL au capital de
200 000€ Ancien siège social : Z.A. Les 3
Prés - 3,Impasse du Vallon 35890 LAILLÉ.
Nouveau siège social : 16, rue de la Plaine
35890 LAILLÉ 803 110634 R.C.S.
RENNES.
Suivant
délibérations
du
02/11/2021, l’Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé de transférer le siège social
du Z.A. Les 3 Prés - 3, Impasse du Vallon
35890 LAILLÉ au 16, rue de la Plaine 35890
LAILLÉ, à compter du même jour et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
217J07918

BOOSTIMMO

EURL au capital de 3.000 €
Siège social :
136 bis avenue Jean Moulin
78170 LA-CELLE-SAINT-CLOUD
791 769 417 R.C.S. Versailles
Aux termes du procès-verbal en date du 15
octobre 2021, l’assemblée générale extra
ordinaire a décidé la modification du siège
social à compter du 16 octobre 2021 au :
21 rue de la Salle Verte - 35190 Tinteniac
et de modifier l’article 5 des statuts. Gé
rance : Monsieur Philippe PULICE demeu
rant au 21 rue de la Salle Verte – 35190
Tinténiac.
217J07928

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 2 square Jean de la Fontaine
35230 SAINT-ARMEL
842 391 310 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision en date du 19
octobre 2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 2 square Jean
de la Fontaine 35230 SAINT-ARMEL vers
Le Pas 35320 LACOUYERE à compter du
1er novembre 2021, etde modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES.
Pour avis La Gérance

Par décision unanime des associés du
02/11/2021 le siège social a été transféré
du 4, rue du Château 35650 LE RHEU à Le
Placitray 50600 SAINT HILAIRE DU HAR
COUËT à effet du 18/10/2021 inclus. L’ar
ticle 4 des statuts a été modifié. La société
sera désormais immatriculée au RCS de
COUTANCES. Pour avis, La Gérance.

SCI LES BO P’TITS PANDAS

217J07905

Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 euros
Siège social : 6 Avenue d’Armorique
35830 BETTON
RCS RENNES 842 944 985

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

SCM MARIE-PIERRE TATON
ET LAURENCE DEDIEU

SOCIETE CIVILE DE MOYENS
AU CAPITAL DE 336 €UROS
Siège Social : 27, Rue François Chapin – 35230
NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE
R.C.S. : RENNES – 384 793 212

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision en date du 30 Septembre 2021,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du 30 Sep
tembre 2021 et sa mise en liquidation
amiable.
Madame Laurence DEDIEU demeurant 14,
Rue Theodore Botrel – 35000 RENNES a
été nommé en qualité de liquidateur. Les
pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l’actif,
acquitter le passif lui ont été confiés.Le siège
de la liquidation est fixé à 27, Rue François
Chapin – 35230 NOYAL-CHATILLON-SURSEICHE, au même titre que l’adresse de
correspondance.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis et mention.
217J07866

Aux termes du procès-verbal des décisions
extraordinaires des associés en date du
01/10/2021, il résulte que le siège social est
transféré, à compter du même jour, à : 2 rue
des Vanniers, ZA de la Forge, 35830 BET
TON. L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, la gérance.

SCI WAPI

Société civile immobilière
au capital de 129 005€
Siège : 25 Rue Châteaubriand
35300 FOUGERES
435 100 789 RCS de RENNES

GAMBETTA

SCCV au capital de 1 000 €
75 rue de l’Alma – 35000 RENNES
854 068 699 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

217J07867

Par décision de l'AGE du 01/10/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
LIEU-DIT CASONE 20270 AGHIONE. Ra
diation au RCS de RENNES et ré-immatri
culation au RCS de BASTIA

MACONNERIE BRETAGNE CONCEPT,
SASU au capital de 6000 € Siège social :
101 Rue des Fontaines Feuillées 35600
REDON 831 334 420 RCS RENNES. Le
03/08/2021, l'associé unique a : décidé de
transférer le siège social au 39 rue de Ba
hurel 35600 REDON à compter du
03/08/2021 pris acte de la démission en date
du 03/08/2021 de Elodie OUEI, ancien
Président ; en remplacement, décidé de
nommer Président Benjamin LEPAISANT,
39 rue de Bahurel 35600 REDON. Mention
au RCS de RENNES.

Aux termes du procès-verbal des décisions
de l’associé unique du 1/11/2021, il résulte
que le siège social a été transféré de : 13
RUE THEODORE CHALMEL – 35430
SAINT GUINOUX à : 25 RUE GEORGES
V – 35400 SAINT MALO. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS : SAINT MALO.
Pour avis,

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 29 septembre 2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société GAMBETTA.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur la société BATI ARMOR, RCS
RENNES 503 365 397, dont le siège est au
75 rue de l’Alma 35000 RENNES, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 75 rue
de l’Alma 35000 RENNES, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de RENNES.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis

217J07197

217J07980

217J07911

217J07985

ANNONCES LÉGALES

DISSOLUTIONS

CG MANCHE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 euros
Ancien siège social :
4, rue du Château 35650 LE RHEU
Nouveau siège social : Le Placitray
50600 SAINT HILAIRE DU HARCOUËT
902 888 296 RCS RENNES

217J07972

Par décisions du 20/10/2021, le Président
a décidé de transférer le siège social au 4
rue du Père Grignon - 35000 RENNES. Les
statuts sont modifiés en conséquence.
Mention sera portée au RCS de RENNES

217J07934

217J07871

HEYLIOT

Société par actions simplifiée
au capital de 15.034 €
Siège social : 3 rue le Bouteiller
35000 RENNES
833 328 958 R.C.S. RENNES

Aux termes d'une délibération en date du
1er octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du ZA du Ruellou - Croas
DomHerry - 22480 ST NICOLAS DU PELEM
au 12 rue de Bretagne - 35500 POCE LES
BOIS à compter de cette date, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
En conséquence, la Société qui est imma
triculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le
numéro 853 152 486 RCS SAINT-BRIEUC
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au RCS de RENNES.
La Société, constituée pour 99 années à
compter du 14/08/2019, a pour objet social
la propriété, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement des im
meubles dont elle pourrait devenir proprié
taire et un capital de 1 000 euros composé
uniquement d'apports en numéraire.
Pour avis
La Gérance
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AC GARAGE AUTO

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
13 RUE THEODORE CHALMEL
35430 SAINT GUINOUX

AVIS DE PUBLICITE

7
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SARL ANNAÏG TRANSPORT
FUNERAIRE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 5.000 €UROS
Siège Social : 19, Résidence le Fresnais –
35133 ROMAGNE
R.C.S. : RENNES – 884 760 893

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision en date du 30 Septembre 2021,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du 30 Sep
tembre 2021 et sa mise en liquidation
amiable.
Madame Annaïg ROYNE demeurant 19,
Résidence le Fresnais – 35133 ROMAGNE
a été nommé en qualité de liquidateur. Les
pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l’actif,
acquitter le passif lui ont été confiés.
Le siège de la liquidation est fixé à 19,
Résidence le Fresnais – 35133 ROMAGNE,
au même titre que l’adresse de correspon
dance.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis et mention.
217J07860

TOURS PONT-CHER
LESSEPS

SCCV en liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de la liquidation :
5, rue Louis-Jacques Daguerre
35136 ST JACQUES DE LA LANDE
879 093 524 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L’AGE réunie le 29/10/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur la société
LEGENDRE IMMOBILIER, SAS dont le
siège social est situé 5, rue Louis-Jacques
Daguerre 35136 ST JACQUES DE LA
LANDE, immatriculée sous le n° 421 061
680 RCS RENNES, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation, adresse de cor
respondance et notifications : 5, rue Louis
Jacques Daguerre, 35136 ST JACQUES DE
LA LANDE.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
217J07979

PAVE BLANC LE NOTRE

SCCV en liquidation au capital de 990 euros
Siège social et siège de la liquidation :
5, rue Louis-Jacques Daguerre
35136 ST JACQUES DE LA LANDE
892 900 101 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L’AGE réunie le 29/10/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur la société
LEGENDRE IMMOBILIER, SAS dont le
siège social est situé 5, rue Louis-Jacques
Daguerre 35136 ST JACQUES DE LA
LANDE,
immatriculée
sous
le
n°
421 061 680 RCS RENNES, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les affaires
en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation, adresse de cor
respondance et notifications : 5, rue Louis
Jacques Daguerre, 35136 ST JACQUES DE
LA LANDE.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
217J07967

DISSOLUTIONS

RECHERCHE D’INVESTISSEUR OU
DE REPRENEUR SOCIÉTÉ EN REDRESSEMENT
JUDICIAIRE

PALME

S.A.R.L. au capital de 8.000 €
Siège social : 6, rue George V
35260 CANCALE
450 689 526 R.C.S. SAINT MALO

217J07912

(L631-22 et L642-1 et suivants du Code de Commerce)

MERLY

Administrateur Judiciaire associé
La Roche-sur-Yon - La Rochelle Rennes - Lorient - Caen
Dossier suivi à RENNES
Maître MERLY - A.J.I.R.E.
A.J.I.R.E. - 6 cours Raphael Binet
CS 76531 - 35065 RENNES
Tél.02 99 67 84 90
etude.rennes@ajire.eu

SARL DELPHINE PINET

Société à responsabilité limitée en liquidation
Au capital de 10.000 euros
Siège social et de liquidation :
12, rue du Lindon - 35650 LE RHEU
818 256 489 RCS RENNES
Par décision du 12/10/2021, l’associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31/10/2021 et sa
mise en liquidation. Delphine PINET sis 12,
rue du Lindon 35650 LE RHEU a été nom
mée 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 12, rue du Lindon
35560 LE RHEU, 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.
217J07890

LIQUIDATIONS
STARWEALTH

SASU au capital de 1000 €
Siège social : 16 rue du Pré Perché
35000 RENNES
RCS RENNES 811 593 920
Par décision de l'associé Unique du
02/11/2021 il a été décidé : d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation ; de
donner quitus au liquidateur, M Thomas
Benjamin demeurant 31B Les Perrenelles
35470 PLÉCHÂTEL pour sa gestion et dé
charge de son mandat ; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 02/11/2021. Radiation au RCS
de RENNES.
217J07914

PUMPKIN CO

SASU au capital de 100 €
Siège social : 31 bis Les Perrenelles
35470 PLÉCHÂTEL
RCS RENNES 881 468 904
Par décision de l'associé Unique du
02/11/2021 il a été décidé : d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation ; de
donner quitus au liquidateur, M Beaudor
Jeremy demeurant 31 B Les Perrenelles
35470 PLÉCHÂTEL pour sa gestion et dé
charge de son mandat ; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 02/11/2021. Radiation au RCS
de RENNES.

PALME

Aux termes d'une délibération de l'assem
blée générale extraordinaire en date du
31/10/2021 à 20 heures la collectivité des
associés a approuvé les comptes définitifs
de liquidation, donné quitus au liquidateur
pour sa gestion, l'a déchargé de son mandat
et constaté la clôture de la liquidation. Les
comptes du liquidateur ont été déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT
MALO. Pour avis la gérance
217J07913

SAVOIR-FAIRE : • Agrément conversion réservoir éthanol, équipements multi marques,
diagnostics, agrément recharge climatiseur, agrément véhicules
électriques etc.
• Activité de carrosserie (sous-traitée)
CA 2019 : 1 237 K€ (19 mois)
Effectif : 2 salariés
Implantation : 35

Date limite de dépôt des offres : 22/11/2021

Contact : etude.rennes@ajire.eu
Accès au dossier de reprise après signature d'un engagement de confidentialité et sur
justification de la capacité et de l'intérêt du candidat à étudier le dossier

BO LA SUITE, EURL au capital de
500 €. Siège social : 17 bis 3 août 1944
35470 BAIN-DE-BRETAGNE 880 722 202
RCS RENNES. Le 23/07/2021, l'associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur, Mme Isabelle
DAVID, 6 bis Boulevard Jules Jouin 35470
BAIN-DE-BRETAGNE, de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation au RCS de RENNES.
217J07360

VUE SUR MER

SARL en liquidation au capital de 47000 €
Siège social : 4 Impasse du moulin de la Mer 35350 SAINT COULOMB
RCS SAINT MALO n° 387 907 678

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 02/11/2021, 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
02/11/2021 de la société VUE SUR MER.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint
Malo.
Pour avis
217J07908

LOCATION-GERANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 29 octobre 2021, la société BOIS &
MATERIAUX, SAS au capital de 82 599 735
euros, sise Route de Saint-Brieuc à PACE
(35740), immatriculée au RCS de RENNES
sous le numéro 410 173 298, a donné en
location-gérance à la société CHAUSSON
MATERIAUX, SAS au capital de 279 357
886,09 euros, sise 60 Rue de Fenouillet Centre Commercial Hexagone à SAINTALBAN (31140), immatriculée au RCS de
TOULOUSE sous le numéro 528 648 892,
le fonds de commerce de négoce de maté
riaux de construction sis et exploité Allée
des Ecotays - Zone Artisanale du Moulin
Madame à COMBOURG (35270), pour une
durée de 5 années, à compter du 1er dé
cembre 2021, renouvelable par tacite recon
duction. Modifications au RCS de SAINTMALO. Pour avis.
217J07885

217J07915

S.A.R.L. au capital de 8.000 €
Siège social : 6, rue George V
35260 CANCALE
450 689 526 R.C.S. SAINT MALO

ACTIVITÉ : Entretien et réparation de véhicules automobiles, vente de véhicules
d’occasion

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 29 octobre 2021, la société BOIS &
MATERIAUX, SAS au capital de 82 599 735
euros, sise Route de Saint-Brieuc à PACE
(35740), immatriculée au RCS de RENNES
sous le numéro 410 173 298, a donné en
location-gérance à la société CHAUSSON
MATERIAUX, SAS au capital de 279 357
886,09 euros, sise 60 Rue de Fenouillet Centre Commercial Hexagone à SAINTALBAN (31140), immatriculée au RCS de
TOULOUSE sous le numéro 528 648 892,
le fonds de commerce de négoce de maté
riaux de construction sis et exploité Route
de Saint Brieuc à PACE (35740), pour une
durée de 5 années, à compter du 1er dé
cembre 2021, renouvelable par tacite recon
duction. Modifications au RCS de RENNES.
Pour avis.

LOCATION-GERANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 29 octobre 2021, la société BOIS &
MATERIAUX, SAS au capital de 82 599 735
euros, sise Route de Saint-Brieuc à PACE
(35740), immatriculée au RCS de RENNES
sous le numéro 410 173 298, a donné en
location-gérance à la société CHAUSSON
MATERIAUX, SAS au capital de 279 357
886,09 euros, sise 60 Rue de Fenouillet Centre Commercial Hexagone à SAINTALBAN (31140), immatriculée au RCS de
TOULOUSE sous le numéro 528 648 892,
le fonds de commerce de négoce de maté
riaux de construction sis et exploité Route
de Landujan à MONTAUBAN-DE-BRE
TAGNE (35360), pour une durée de 5 an
nées, à compter du 1er décembre 2021,
renouvelable par tacite reconduction. Modi
fications au RCS de RENNES. Pour avis.
217J07892

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 29 octobre 2021, la société BOIS &
MATERIAUX, SAS au capital de 82 599 735
euros, sise Route de Saint-Brieuc à PACE
(35740), immatriculée au RCS de RENNES
sous le numéro 410 173 298, a donné en
location-gérance à la société CHAUSSON
MATERIAUX, SAS au capital de 279 357
886,09 euros, sise 60 Rue de Fenouillet Centre Commercial Hexagone à SAINTALBAN (31140), immatriculée au RCS de
TOULOUSE sous le numéro 528 648 892,
le fonds de commerce de négoce de maté
riaux de construction sis et exploité 25 Rue
de la Ville es Cours - Zone Industrielle Sud
à SAINT-MALO (35400), pour une durée de
5 années, à compter du 1er décembre 2021,
renouvelable par tacite reconduction. Modi
fications au RCS de SAINT-MALO. Pour
avis.
217J07896

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 29 octobre 2021, la société BOIS &
MATERIAUX, SAS au capital de 82 599 735
euros, sise Route de Saint-Brieuc à PACE
(35740), immatriculée au RCS de RENNES
sous le numéro 410 173 298, a donné en
location-gérance à la société CHAUSSON
MATERIAUX, SAS au capital de 279 357
886,09 euros, sise 60 Rue de Fenouillet Centre Commercial Hexagone à SAINTALBAN (31140), immatriculée au RCS de
TOULOUSE sous le numéro 528 648 892,
le fonds de commerce de négoce de maté
riaux de construction sis et exploité 4 Rue
Pierre et Marie Curie - Zone Artisanale de
Plagué à VITRE (35500), pour une durée
de 5 années, à compter du 1er décembre
2021, renouvelable par tacite reconduction.
Modifications au RCS de RENNES. Pour
avis.

217J07893
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RETROUVER CHAQUE
SEMAINE L'ACTUALITÉ
DE VOTRE RÉGION
ABONNEZ-VOUS
WWW.7JOURS.FR
NOVEMBRE

2021

RESILIATION DE
LOCATION-GERANCE
Par acte sous seing privé en date à VITRE
du 01/07/2021 il a été décidé de résilier la
location-gérance du fonds de commerce de
nettoyage de vêtements, pressing, cordon
nerie, fabrication de clés et activités an
nexes exploité au sein du Centre commer
cial « La Baratière » sis 21, rue de Redon
à VITRE (35500), consentie depuis le
01/10/2009 par M. Michel BRAJEUL et
Mme Monique BRAJEUL au profit de la
SARL NETTEX (450 296 306 RCS
RENNES). La résiliation a pris effet à
compter du 01/07/2021. Pour avis, La Gé
rance.
217J07916

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 29 octobre 2021, la société BOIS &
MATERIAUX, SAS au capital de 82 599 735
euros, sise Route de Saint-Brieuc à PACE
(35740), immatriculée au RCS de RENNES
sous le numéro 410 173 298, a donné en
location-gérance à la société CHAUSSON
MATERIAUX, SAS au capital de 279 357
886,09 euros, sise 60 Rue de Fenouillet Centre Commercial Hexagone à SAINTALBAN (31140), immatriculée au RCS de
TOULOUSE sous le numéro 528 648 892,
le fonds de commerce de négoce de maté
riaux de construction sis et exploité 58
Boulevard Jules Verger - Zone Industrielle
la Ville Es Passants à DINARD (35800),
pour une durée de 5 années, à compter du
1er décembre 2021, renouvelable par tacite
reconduction. Modifications au RCS de
SAINT MALO. Pour avis.
217J07891

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 29 octobre 2021, la société BOIS &
MATERIAUX, SAS au capital de 82 599 735
euros, sise Route de Saint-Brieuc à PACE
(35740), immatriculée au RCS de RENNES
sous le numéro 410 173 298, a donné en
location-gérance à la société CHAUSSON
MATERIAUX, SAS au capital de 279 357
886,09 euros, sise 60 Rue de Fenouillet Centre Commercial Hexagone à SAINTALBAN (31140), immatriculée au RCS de
TOULOUSE sous le numéro 528 648 892,
le fonds de commerce de négoce de maté
riaux de construction sis et exploité 3 Bou
levard Nominoë à PACE (35740), pour une
durée de 5 années, à compter du 1er dé
cembre 2021, renouvelable par tacite recon
duction. Modifications au RCS de RENNES.
Pour avis.
217J07894

LIQUIDATIONS
SOCIETE HGB EURL au capital de 4000 €
Siège Social : 16 Mail Anne-Catherine
35000 RENNES RCS RENNES 789 034
949. L'AGE du 30/09/2021 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l'a déchargé de son mandat et
prononcé le clôture de liquidation, à compter
du 30/09/2021. Radiation au RCS de
RENNES.
217J07939
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Aux termes d'une assemblée générale ex
traordinaire en date du 31/10/2021,à 18
heures la collecti-vité des associés a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31/10/2021 et sa mise en liqui
dation amiable. Elle a nommé Mme Francine
CHICHEPORTICHE, demeurant 73, rue Legendre 75017 PARIS en qualité de Liquida
teur et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif, acquitter le
passif. Le siège de la liquidation a été fixé
73, rue Legendre 75017 PARIS. Pour avis
La gérance

RÉGIMES MATRIMONIAUX

ENVOI EN POSSESSION
ENVOI EN POSSESSION

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Par acte du 20 octobre 2021, reçu par Maître Nathalie ROBERT, notaire à CESSON SEVIGNE,
Madame Claudine, Fernande, Germaine TEINTURIER, retraitée, et Monsieur Jean, Louis,
François ROUX, retraité, son époux, demeurant ensemble à THORIGNE FOUILLARD (35235),
2, rue du Manoir. Nés savoir : - Madame à REDON (35600), le 3 septembre 1951. - Monsieur
à FLERS (61100), le 18 juillet 1947. Tous deux de nationalité Française. Mariés sous le régime
légal de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union cé
lébrée à la mairie de REDON (35600), le 18 mars 1972 ; Ont adopté pour l'avenir, le régime
de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au survi
vant des époux ainsi qu'une clause d'exclusion de la reprise des biens propres par les ayants
cause du défunt. Ce changement de régime matrimonial sera définitif à l'expiration du délai
de trois mois à compter de la dernière information donnée aux enfants majeurs et aux
créanciers à défaut d'opposition, ou du jugement d'homologation s'il y a opposition. Il prendra
effet aux dates indiquées ci-après. 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 à Maître Nathalie ROBERT, notaire à CESSON SEVIGNE. En cas d'oppo
sition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime matrimonial au
Tribunal de Grande Instance compétent.
Pour insertion.
Nathalie ROBERT, Notaire.
217J07927

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 18 janvier 2021,
Madame Jacqueline Françoise PERRET,
veuve CAZUGUEL, en son vivant retraitée,
demeurant à SAINT-MALO (35400) – 2 allée
de la goélette, non liée par un pacs, née à
CAEN (14000) le 10 février 1930, décédée
à SAINT MALO, le 15 juillet 2021, a institué
une légataire universelle.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Jérôme CAZUGUEL,
suivant procès-verbal en date du 26 août
2021, dont la copie authentique a été dépo
sée au greffe du tribunal judiciaire de SAINT
MALO le 14 septembre 2021.
Les oppositions pourront être formées au
près de Maître Jérôme CAZUGUEL, notaire
à CHATEAUNEUF D’ILLE ET VILAINE,
chargé du règlement de la succession.
En cas d’opposition, la légataire sera sou
mise à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis.
Me CAZUGUEL

Suivant testament olographe en date du 3
décembre 2010, Madame Marie Thérèse
Henriette ORAIN née HEUZE, née à MES
SAC (35480), le 5 octobre 1931, demeurant
à GUIPRY-MESSAC (35480) 5 Rue de la
Monnerie, décédée à GUIPRY-MESSAC
(35480) (FRANCE), le 22 juillet 2021, a
consenti un legs universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Laurence AVENELTHEZE, notaire à BAIN-DE-BRETAGNE
(35470), suivant procès-verbal en date du
23 octobre 2021, dont la copie authentique
a été reçue par le Greffe du Tribunal de
Grande Instance de RENNES le 29 octobre
2021.
Opposition à l’exercice des droits des léga
taires pourra être formulé par tout intéressé
auprès de Maître Laurence AVENELTHEZE, notaire à BAIN-DE-BRETAGNE
(35470), chargé du règlement de la succes
sion dans le mois suivant la réception de la
copie du testament par le greffe du Tribunal
Judiciaire de RENNES
En cas d’opposition, les légataires seront
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour avis
Maître Laurence AVENEL-THEZE
217J07982

217J07952

DIVERS

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Béatrice FONTA
NIER-RUBIO, notaire à LOUVIGNE DU
DESERT (35420), le 18 octobre 2021.
Monsieur Bernard COUPE et Madame
Hélène Odile Marie-Thérèse HUREL, de
meurant à LOUVIGNE DU DESERT
(35420), 6 Rue des Près. Nés Monsieur à
LOUVIGNE DU DESERT (35420), le 16 juin
1944, Madame à LOUVIGNE DU DESERT
(35420), le 10 décembre 1947. Régime légal
non modifié. Les époux ont adopté le régime
de la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale de la communauté au
survivant des deux époux. Oppositions à
adresser, s'il y a lieu, dans les trois mois de
la date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de ré
ception ou par exploit d'huissier, auprès de
Me Béatrice FONTANIER-RUBIO, notaire à
LOUVIGNE DU DESERT. Pour avis et
mention. Me Béatrice FONTANIER-RUBIO,
notaire.
217J07943

ANNONCES LÉGALES

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL OGERTREGON
"Monsieur André Auguste Charles OGER,
Boucher, né à LA BAZOUGE DE CHEMERE
(53170), le 10 novembre 1951 et Madame
Danielle Brigitte Alice TREGON, retraitée,
née à SAINT SERVAN SUR MER (35400),
le 15 septembre 1955, demeurant ensemble
à SAINT MELOIR DES ONDES (35350), 4
Le Ville Jean, mariés à la Mairie de LA
BAZOUGE DE CHEMERE (53170), le 20
octobre 1973, initialement sous le régime
légal de la communauté de biens réduite
aux acquêts, ont procédé à un changement
de régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle avec
attribution intégrale au conjoint survivant.
L'acte a été reçu par Me Véronique
FLEURY, notaire à CANCALE, le 26 Oc
tobre 2021.
Les oppositions seront reçues en l'étude de
Me Véronique FLEURY, notaire à CAN
CALE, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux disposi
tions de l'article 1397 du Code civil - Me
Véronique FLEURY"

SUR UN NUAGE

TRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault
à BRUZ (35170)

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Information préalable
(article 1397 al 3 du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Charlotte PI
CARD-DAVID notaire associé membre de
la Société Civile Professionnelle 'TRENTE
CINQ NOTAIRES' titulaire d'un office nota
rial dont le siège est à BRUZ (Ille-et-Vilaine),
28, Rue Alphonse Legault office notarial n°
35129, le 27 octobre 2021, Mr Yves Raphaël
MERCIER et Mme Colette Emilie Ray
monde PICHON son épouse demeurant
ensemble à VERN SUR SEICHE (35770) 1
Chemin de Terre Neuve mariés sous le
régime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de RENNES (35000) le 24 mai 1963, ont
adopté pour l’avenir le régime de la commu
nauté universelle avec clause d’attribution
intégrale de la communauté à l’époux sur
vivant. 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 Charlotte PI
CARD-DAVID Notaire associé à BRUZ 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 de grande instance.
Pour avis.

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 11/10/2021,
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

AVIS RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'insertion parue dans 7
Jours Petites Affiches du 30 octobre 2021,
concernant la société STOCK + JANZE,
dont le siège social est à JANZÉ (35150) –
ZA du Bois du Teillay. Il y a lieu de lire :
Date de l'acte sous seing privé : 29 octobre
2021 et non pas : 27 octobre 2021. OBJET :
il y a lieu de supprimer: - l’activité de domi
ciliation d’entreprises. Pour avis.
217J07849

AJC EXECUTIVE COACHING

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 34 rue Michelet - 35700 RENNES
877 780 882 RCS RENNES

AVIS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1 000,00 Euros
Siège social :
Espace Performance Alphasis, Bât H2
35760 SAINT-GREGOIRE
492 819 487 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du 29
octobre 2021, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.
Pour avis
La Gérance
217J07968

SUCCESSION

Aux termes des décisions en date du 23
novembre 2020, l’Associée unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du Code
de Commerce, a décidé de poursuivre
l’exploitation sociale.
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis

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. BARDET Jonathan,
né le 19/08/1987 décédé le 28/08/2017 à
FOUGERES (35) a établi le projet de règle
ment du passif. Réf. 0358076409/BS.

217J07855

217J07983
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Aux termes d'une décision en date du 30
septembre 2021, l'associé unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis
La Gérance
217J07842

CONVOCATION
OGI FRANCE

Association soumise aux dispositions de
la loi du 1er juillet 1901
Déclarée à la Préfecture d’Ille-et-Vilaine
le 11 Août 1978
Siren 315172510 – agrément 105350
1 rue de la Croix Désilles Cap Sud
35400 SAINT MALO

AVIS DE CONVOCATION A
L’ASSEMBLEE GENERALE DU
6 DECEMBRE 2021

DIVERS

« SDP ARGENTAN »

AUROBAN

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 Boulevard Salmon
35390 ST SULPICE DES LANDES
849 281 878 RCS RENNES

217J07847

217J07835

217J07848

34

SARL au capital de 5000 €
Siège social : 52 A Falaise
35120 BAGUER PICAN
RCS SAINT MALO n° 850 782 707

JOURS-5098-05/06

NOVEM BRE

2021

Nous vous informons que les membres de
l’Association OGI France sont convoqués
en Assemblée Générale le 6 décembre
2021 à 18 h 30, dans les locaux du centre
cultuel Le Phare, rue du lac - 35350 SAINT
COULOMB
Lors de cette Assemblée, les membres de
l’Association auront à délibérer sur l’ordre
du jour suivant, précisé par le Conseil
d’Administration du 28 septembre 2021 :
- Présentation du rapport moral par le Pré
sident et approbation
- Présentation du rapport financier par le
Trésorier et du rapport du Censeur, sur les
comptes de l’exercice clos le 30 juin 2021,
quitus aux administrateurs
- Approbation desdits comptes et affectation
du résultat
- Election Censeurs
- Questions diverses
Conformément aux dispositions de l'article
27 des statuts, chaque membre empêché
d’y assister peut se faire représenter par un
autre membre de son collège (dans la limite
de deux pouvoirs par membre). Il est rappelé
aussi que tous les documents comptables
ou administratifs et autres, nécessaires à
l’information, sur lesquels l'assemblée gé
nérale aura à se prononcer sont tenus à
votre disposition au siège social de l’Asso
ciation pour consultation.
Pour avis
Le Président du Conseil d’Administration
Alain LE MAOUT
217J07963

ÉVÈNEMENTS - CADEAUX D’AFFAIRES - INCENTIVE

CONTACTEZ-NOUS
& RECEVEZ UN DEVIS
SOUS 24H
ESPACE-ENTREPRISES.PERNOD-RICARD-FRANCE.COM
DEVIS ET RENSEIGNEMENTS : cedric.carel@pernod-ricard.com
PERNOD RICARD France – 02 99 32 93 93 / 06 22 21 75 44 (Direction de Rennes)
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