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47e semaine de l’année
Samedi 27 : dernier quartier de Lune

Le dicton météo
« Quand en novembre la pluie noie la terre,  

ce sera du bien pour tout l’hiver. »

Fêtes à souhaiter
le 27, Séverin, Astrid ; le 28, Jacques ; le 29,  

Saturnin ; le 30, André ; le 1er, Florence, Eloi ;  
le 2, Viviane ; le 3, François-Xavier

Un an déjà
Le 27 novembre, Michel Platini et Sepp Blatter 

sont poursuivis pour «escroquerie» et «abus de 
confiance» en Suisse, après l’élargissement de  

l’enquête initialement ouverte contre eux pour 
«gestion déloyale», et qui a brisé en 2015  

leur parcours dirigeant dans le football. - Le 28 
novembre, décès à l’âge de 83 ans de Jean-Louis  

Servan-Schreiber, journaliste, patron de presse  
et essayiste français. - Le 28 novembre,  

au Nigeria, durant l’insurrection de Boko Haram, 
le massacre de Koshobe fait plusieurs dizaines  

de morts. - Le 1er décembre, à Trèves (sud-ouest  
de l’Allemagne), un homme ivre et souffrant  

de troubles psychiatriques, fauche des passants 
dans une zone piétonne, tuant cinq personnes, dont 

un bébé de 9 mois, avant d’être interpellé. - Le 2 
décembre, à 94 ans, l’ancien plus jeune président 

français Valery Giscard d’Estaing  
décède du Covid, dans sa propriété d’Authon  

dans le Loir-et-Cher.

Les tablettes de l’histoire
Le 27 novembre 1990, en Angleterre, John Major 

succède à Margaret Thatcher, devenant le plus jeune 
premier ministre depuis 200 ans.Le 30 novembre 

1913, première apparition de Charlie Chaplin au 
cinéma. – Le 1er décembre 1887, le personnage  

de Sherlock Holmes fait sa première apparition  
dans un roman de sir Arthur Conan Doyle,  

Une Etude en rouge. - Le 3 décembre 1563, le 
Concile de Trente confirme l’existence  

du Purgatoire en tant que «Sainte Doctrine».

Le truc de la semaine
Il arrive qu’une pièce à poussière ne la  

ramasse pas, se contentant de la déplacer. Pour 
qu’elle retienne la poussière, laissez tremper  

la pièce durant quelques heures dans un mélange 
de paraffine et de vinaigre. Laissez-la sécher  

à l’air libre.

L’esprit du monde
« Qu’est-ce que la vieillesse ? C’est d’abord perdre 

la curiosité ». François Mitterrand
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ACTUALITÉ - EMPLOI

Signature charte
Les entreprises bretilliennes 

s’engagent pour l’inclusion 
et l’insertion

Le 17 novembre, 8 nouvelles entreprises et organisations ont rejoint 
le club des entreprises inclusives, né au sein de l’UE 35 au printemps 2019. L’objectif ? Oeuvrer  

à l'inclusion et l'insertion professionnelle de tous les publics. Les nouveaux adhérents  
s’engagent, à travers la signature d'une charte, à déployer une ou plusieurs actions inclusives.

Les nouveaux signataires de la charte : Épide - Établissement pour l'insertion dans l'emploi, Les Thermes Marins de Saint-Malo,  
MBA Mutuelle, Oknoplast France, Script and go, Triballat, UMIH35, Videal Services, entourés à gauche d’Hervé Kermarrec, président de l’UE35  

et à droite de Eric Chaban Belval président du Club des Entreprises Inclusives du 35  
et avec la présence de Matthieu Blet, secrétaire général de la Préfecture 35 et Philippe Alexandre Directeur de la DDETS.

Épide, Les Thermes Marins, MBA Mutuelle, Okno-
plast, Script and go, Triballat, l’UMIH35, et Vidéal 
Services viennent grossir les rangs des entreprises 
du territoire engagées dans l’insertion et l’inclusion 
des personnes par l’activité économique. Le 17 no-
vembre dernier, elles ont officialisé  leur volonté 
d’intégrer des personnes éloignées de l’emploi au 

sein de leurs organisations.

Favoriser la formation et l’insertion de personnes issues des 
quartiers prioritaires, accueillir en stage des jeunes décrocheurs 
scolaires, embaucher des personnes en situation de handicap, 
employer des réfugiés, recruter des personnes sous main de jus-
tice et plus généralement favoriser l’insertion des personnes éloi-
gnées de l’emploi… les entreprises signataires s’engagent à dé-
ployer une ou plusieurs actions inclusives parmi les 12 détaillées 
dans la charte. « Les entreprises ont une responsabilité sociale 
importante, et nous devons montrer l’exemple sur l’inclusion », 
a déclaré en préambule Hervé Kermarrec, président de l’UE35. 
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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

2e Trophée de l’entreprise inclusive
Le 16 décembre prochain se déroulera la deuxième cé-
rémonie de remise des trophées de l’entreprise inclusive 
sous le marrainage de Thu Kamkasomphou médaillée pa-
ralympique à Tokyo. 5 entreprises oeuvrant pour l’inclusion 
et l’insertion professionnelle de tous les publics seront dis-
tinguées dans les catégories suivantes : Prix handicap, prix 
jeunesse, prix mixité, prix numérique et prix coup de cœur.

«Nous devons montrer 
l’exemple sur l’inclusion »

Le club des entreprises inclusives d’Ille-et-Vilaine est la déclinai-
son locale du plan lancé par le gouvernement  « 10 000 entre-
prises pour l'inclusion et l'insertion professionnelle  ». Ces clubs 
créés partout sur le territoire rassemblent des entreprises au-
tour d’engagements communs déclinés en 12 thématiques (em-
ploi des personnes handicapées, stage de 3e pour les jeunes 
des quartiers prioritaires de la politique de la ville, recrutement 
d’emplois francs…). Le club des entreprises inclusives d’Ille-et-Vi-
laine est porté par l’UE35 (Medef).

Enrichissement 
et diversification des recrutements
« On se rend compte que beaucoup d’entreprises ont envie d’in-
clure des publics éloignés de l’emploi », constate le président du 
club des entreprises inclusives du 35, Éric Chaban Belval (fonda-
teur de la Feuille d’Érable). « Ces personnes en situation d’exclu-
sion ont souvent des compétences qui ne sont identifiées ni par 
elles ni par l’extérieur. C’est un véritable réservoir pour répondre 
aux difficultés de recrutement que nous rencontrons actuelle-
ment ». Un levier et une relation gagnant-gagnant qui n’est pas 
si simple à mettre en oeuvre reconnait Éric Chaban Belval « C’est 
notre rôle d’accompagner les entreprises dans cette démarche ». 
Signataire de la charte, l’entreprise adaptée Videal Services sou-
haite d’ailleurs accentuer l’utilisation du CDD Tremplin «  Nous 
avons choisi de développer très fortement l’utilisation du CDD 
Tremplin afin de recruter en CDD des personnes en situation de 
handicap, les former, les accompagner, leur trouver des entre-
prises d’atterrissages, que nous accompagnons également. Ce 
dispositif est un très bel outil à notre disposition ». 

Une plateforme pour trouver son stage de 3e

Le stage de 3e… D’une durée de 3 à 5 jours, chacun sait qu’il n’est 
pas si facile à dénicher « Si les parents ne possèdent pas de réseau, 
bien souvent les jeunes ne décrochent pas de stage », déplore 
Hervé kermarrec. C’est pour répondre à cette problématique 
qu’une plateforme expérimentale pour trouver ce fameux stage 
va être mise en place. « Il faut également flécher une personne 
dans l’entreprise pour répondre aux demandes de stage de nos 
jeunes. Nous espérons que toutes les entreprises s’engagent à 
accueillir à minima un élève. On le doit à nos jeunes, c’est leur 
première rencontre avec le monde professionnel, ça marque ». 

Le club des entreprises inclusives du 35 compte aujourd’hui 58 
entreprises signataires. « Il y a aujourd’hui de nombreuses entre-
prises qui souhaitent s’engager, mais qui n’ont pas encore trouvé 
le temps et les ressources » souligne le président du CEI35.

Covid-19
Renforcement
 des mesures en
 Ille-et-Vilaine

Pour endiguer le début d’une 5e vague, le 
préfet d’Ille-et-Vilaine, Emmanuel Berthier, 
avait anticipé quelques mesures,  
généralisées par le gouvernement  
le jeudi 25 novembre, dont le retour  
du port du masque obligatoire. Quelques 
points phares :
• Le port du masque est de nouveau obligatoire dans les 
lieux publics clos, y compris ceux soumis au « pass sani-
taire » (bar, salle de réunion, musées, casino, etc).  Par ail-
leurs, les préfets sont habilités à rendre obligatoire le port 
du masque en extérieur, c’est le cas en Ille-et-Vilaine pour : 
les marchés de plein air, marchés de Noël, brocantes, bra-
deries, trocs, puces, vide-greniers, ventes au déballage, les 
files d’attente aux abords des commerces et des centres 
commerciaux, les rassemblements revendicatifs, culturels, 
cultuels, sportifs ou festifs organisés sur la voie publique ou 
dans un lieu ouvert au public.

• Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes de 
plus de 18 ans et dès cinq mois après la dernière injection 
ou la dernière infection à la Covid-19. À compter du 15 dé-
cembre, le « pass sanitaire » des plus de 65 ans ne sera 
plus actif si le rappel n’a pas été fait dans un délai de 7 mois 
à compter de la dernière injection ou de la dernière infec-
tion. À compter du 15 janvier, cette règle sera étendue à 
l’ensemble des Français âgés de plus de 18 ans. 

• Seuls les tests PCR et antigéniques datant de moins de 
24 heures seront des preuves constitutives du « pass sani-
taire », et ce à compter du lundi 29 novembre.
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CRSA Bretagne
Roland Ollivier,  

nouveau président 
La Conférence Régionale de la Santé et  

de l'Autonomie (CRSA) est un organisme  
consultatif, lieu privilégié de  

concertations, d’expression, et de débats sur  
les matières de politique de santé et  

d’autonomie. Elle a été mise en place en 2010  
en Bretagne. Composée de 104 membres  

titulaires, élus pour 5 ans, la nouvelle mandature  
a été installée le 16 novembre à Rennes  

et Roland Ollivier a été élu président. Il succède  
à Bernard Gaillard. Roland Ollivier a été  

directeur d’hôpital et a rejoint l’Inspection  
générale des affaires sociales en seconde  

partie de carrière comme inspecteur général.  
Il a également dirigé l’Institut du  

management de l’EHESP. Dans ses activités  
bénévoles, il a présidé un réseau de  

cancérologie et est actuellement président de  
la Fondation Bon Sauveur à Bégard. Il est  

membre du bureau et du conseil d’administration  
de l’URIOPSS Bretagne, également  

membre de la commission interrégionale  
de médiation des établissements  

sanitaires et médico-sociaux.
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ACTUALITÉ - CARNET
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Création du GIE  
« Ports de pêche de Bretagne »

À l’occasion des Assises de la pêche et des produits  
de la mer des 18 et 19 novembre à Saint-Pol-de-Léon, les cinq 

concessionnaires des 13 halles à marée bretonnes* ont signé 
leur adhésion au Groupement d’Intérêt Économique « ports 

de pêche de Bretagne ». Cela doit permettre d’optimiser 
l’organisation de la mise en marché des produits de la pêche 

bretonne, notamment dans le contexte du Brexit,  
faciliter et développer l’activité économique de ses membres.

* Quiberon, Lorient, Concarneau, Le Guilvinec, Loctudy,  
Saint-Guénolé, Douarnenez, Audierne, Brest, Roscoff, Erquy, 

Saint-Quay-Portrieux et Saint-Malo.

Port du Guilvinec
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Le Chiffre

44 300 C’est le nombre de sa-
lariés et travailleurs in-
dépendants bretons, 

qui ont pris leur retraite en 2020. La région Bretagne 
compte ainsi près de 752 200 retraités. L’Assurance 
retraite et l’Agirc-Arrco proposent aux actifs de la ré-
gion une semaine d’information sur la retraite du 6 au 
11 décembre. L’occasion de faire le point sur sa situation 
personnelle, par téléphone ou dans l’un des 18 points 
d’accueil situés en Bretagne. Plus de 2 600 entretiens 
sont proposés en Bretagne, ainsi qu’une conférence, le 
tout est disponible le site www.rdv-retraite.fr 

1



ACTUALITÉ - BRÈVES
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Marché éphémère  
des jeunes créateurs à Rennes

YAO! Bretagne et Pep’s s’associent  
et co-organisent le premier marché éphémère  

dédié aux jeunes créateurs pour promouvoir  
la jeunesse entrepreneuriale bretonne. Une vingtaine 

de jeunes créateurs bretilliens proposent leurs 
créations au cœur de Rennes, au premier étage du 

centre commercial des 3 Soleils, rue d’Isly,  
les 4 et 11 décembre prochains. Les exposants 

proposent des créations artisanales, textiles, 
artistiques et parfois décalées. Créé en 2014 par  

Mario Piromalli, YAO! (En route! en breton)  
est un fonds de dotation destiné à aider et 

encourager la jeunesse entrepreneuriale 
bretonne de 18 à 30 ans. Association des jeunes 

entrepreneurs bretilliens, Pep’s a été créée  
en 2018 par des étudiants-entrepreneurs. Elle a  

pour but de créer du lien entre les jeunes 
entrepreneurs, leur donner envie  

d’entreprendre, mais aussi de les promouvoir.

Bruno Le Maire visite 
l’entreprise ORCA Accessoires à Fougères

Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, s’est 
rendu à Fougères le 19 novembre dernier pour un déplacement 

consacré à France Relance. Il a visité ORCA Accessoires, 
une entreprise qui crée et fabrique des accessoires de mode, 

notamment des ceintures en cuir. ORCA Accessoires a 
bénéficié d’une subvention de France Relance à hauteur  

de 400 000 euros pour moderniser son outil productif  
et renouveler ses équipements. Au total, ORCA Accessoires 

a ainsi investi 850 000 € en machines, équipements, robots 
de fabrication et formations, et aura embauché 5 nouveaux 

collaborateurs sur 2021 dans son atelier de fabrication  
de Fougères et 10 autres créations de postes sur 2022.

2 lauréats bretilliens au Space Tour 2021
Le Space Tour vise à soutenir startups et PME françaises, 
proposant des applications innovantes. Un dispositif organisé  
par le ministère de l’Économie en partenariat avec les 11 régions.  
Quelque 3 M€ seront répartis entre 33 lauréats, via un marché 
public passé avec le Centre national d’études spatiales (CNES). 
Parmi eux, deux entreprises bretilliennes.
En Bretagne, la thématique retenue était « Maritime » : 
Unseenlabs, Rennes, a obtenu un soutien de 75 000 €.
En Pays de Loire, la thématique était « Transition agro-écologique » : 
Kermap, Cesson-Sévigné, a obtenu un soutien de 75 000 €.
Par ailleurs la société bretonne eOdyn (Plouzané) a obtenu un 
soutien de 100 000 €. La région Bretagne  
a aussi abondé d’un soutien à Acri-In (Brest) de 50 000 €.

2
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ÉCONOMIE - BRÈVES

Wecandoo lance  
ses ateliers d’artisanat à Saint-Malo

Lancée en juin 2017, la startup qui se définit comme  
un collectif d’artisans, s’est donnée pour mission de mettre  

en lumière le talent des artisans partout en France.  
Déjà présent dans 39 localités françaises, le collectif compte 

désormais séduire les Malouins, mais aussi les Briochins en  
leur proposant des expériences immersives dans les ateliers  

des artisans de leurs villes, autour de nombreux savoir-faire  
parmi lesquels la céramique, la maroquinerie et la marqueterie. 

Pour ce lancement, 20 ateliers animés par 10 artisans  
sont déjà accessibles… et le collectif compte se développer 

rapidement dans toute la région.  
Les séances sont réservables en ligne sur wecandoo.fr.

Noureddine Bekrar et Christophe Dandois
co-fondateurs de Leocare

Le Rennais Leocare totalise 133 millions de dollars levés en 2021.
Basé à Rennes, Paris et Madrid, Leocare (80 collaborateurs) avait bouclé une première levée de fonds de 15 millions d’euros en 

janvier 2021, auprès de Felix Capital, Ventech et Daphni. Poursuivant sa dynamique d’hypercroissance, Leocare annonce une série B 
de 110 millions de dollars menée par le fonds international Eight Roads et ses 3 investisseurs historiques, totalisant un montant  

de 133 millions de dollars levés en 2021, pour continuer « de révolutionner l’assurance ». Christophe Dandois et Noureddine Bekrar 
ont lancé en 2017 ce concept d’assurance multi-équipements (habitation, auto, moto et smartphone) accessible via mobile.  

Ils comptent aujourd'hui près de 60 000 clients. Objectif : un développement en Europe et 240 collaborateurs fin 2022.
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90 C’est le nombre d’entreprises industrielles bretonnes participant à la 10e édition 
de la Semaine de l’industrie, qui se tient jusqu’au 1er décembre en Bretagne. Par-
mi ces entreprises, on retrouve les groupes Safran, Naval Group, Triballat Noyal, 
Canon, Glon, mais aussi une majorité de PME, souvent méconnues du public, 
comme BCF Life Sciences, Auray Plast, ou encore Panaget, Phosphéa, Lisi Aeros-
pace, AMI, Pigeons Carrières… 

Le Chiffre
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ÉCONOMIE - BRÈVES

Keralia acquiert Eden et Eau
Basée à Chantepie depuis sa création en 2011, Eden et Eau  

s’est spécialisée dans la construction, la rénovation et l’entretien 
de piscines et de spas sur-mesure. Avant de prendre sa  

retraite, Alain Morio le dirigeant fondateur a choisi de confier  
le développement de l’entreprise à Keralia. Groupe  

familial implanté dans le Pays de Fougères depuis plus de  
50 ans, Keralia est né en 2021 de la fusion des groupes  

Serafel et Odyssée, regroupant 7 filiales spécialisées dans  
les domaines de l’eau, l’hygiène, l’environnement  

et l’énergie (190 collaborateurs, 32 M€ de CA en 2020).
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Le cabinet e-care 
inaugure ses nouveaux locaux
Fin octobre, le cabinet d’expertise-comptable 
e-care a convié clients & partenaires à l’inauguration 
de ses nouveaux locaux, parc de la Conterie  
à Chartres-de-Bretagne. 
« Ces locaux nous offrent de meilleures  
conditions de travail, des bureaux plus grands, 
conviviaux et fonctionnels, plus agréables  
pour les salariés et nos clients », confie Jean-François 
Bohn le gérant. Un nouvel espace sur plus de 
350 m2, dans un bâtiment neuf et contemporain. 
Après 7 ans, le cabinet qui compte à ce jour  
12 collaborateurs, se développe pour répondre 
aux besoins de ses clients et continue sa 
croissance, étant notamment référencé comme 
cabinet-conseil CIR / CII par la Médiation  
des Entreprises. « Aujourd’hui, 50 % de nos clients 
sont des entreprises innovantes. Le référencement 
est, pour ces entreprises, un gage de confiance » 
confie Jean-François Bohn.2021-07-06/03/1.0
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Nouvelle agence  
pour Diot PGM à Rennes

L’entreprise Diot PGM, entreprise familiale et  
indépendante, spécialiste de la peinture et de la décoration  

sur le Grand Ouest depuis 1888, s’est installée  
dans une nouvelle agence de 700m2 avec un showroom XXL,  

au coeur de l’Ecopôle Sud-Est (programme neuf Hy Park).
Arnaud Grimonpont, le dirigeant, souhaite développer l'activité 

sur la région rennaise, comme distributeur et fabricant,  
pour apporter services et solutions techniques pour les 

travaux de rénovation et de finition des particuliers  
et des professionnels. Installation réalisée par les équipes  

du Groupe Cap Transactions,
L’inauguration le 18 novembre a rassemblé les partenaires, 

clients et fournisseurs ainsi que les équipes  
des différentes agences dans une ambiance conviviale. 5
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Les nouveaux dirigeants, Open Managers 2021 (de Gauche à droite sur la photo : Stéphanie Boissin (Manabloom),  
Patrice Le Floc’h (LE TRIANGLE), Xavier Migeot (UE35), Pierre Moysan (Panpharma), Flavien Penin (La Poste - Service Courrier Colis  

de Bretagne), Philippe Hervé (Biotech Santé Bretagne), Hélène Grimbelle (AGEFIPH), Vincent Kersuzan  
(Coop de construction), Jérôme Fuste (KPMG), Alban Casimir (Groupe Legendre), Général Nicolas Casanova (Armées)
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ÉCONOMIE - RÉSEAU

Le Club Bretagne Communi-
cation 35 (CBC 35) a accueilli 
les nouveaux dirigeants ar-
rivés en Ille-et-Vilaine, lors 
de cette 13e édition d’Open 
Managers, marquée par une 
forte participation et une 

belle variété de secteurs professionnels 
représentés. 

Depuis 14 ans, le CBC35 propose ce 
temps chaleureux et professionnel, à 

l’image du dynamisme du territoire et 
de ses entreprises, en lien avec ses par-
tenaires : le Département d’Ille-et-Vi-
laine, la CCI 35, L’Union des Entreprises 
35, Rennes School of Business, AG2R 
La Mondiale, KPMG et La Poste. Cette 
année, la soirée s’est déroulée dans les 
locaux de Ouest-France et Additi.

Pour les nouveaux dirigeants arrivés 
sur le département ces derniers mois, 
c’est l’occasion de découvrir les acteurs 

12 nouveaux dirigeants d’Ille-et-Vilaine ont été accueillis  
par leurs homologues, lors de la soirée Open Managers mi-novembre, à Rennes. 

économiques, les élus locaux venus les 
rencontrer, et de se faire connaitre. 
Après s’être tour à tour présentés, en 
évoquant leur entreprise, leurs par-
cours et ambitions professionnels, les 
nouveaux dirigeants ont poursuivi la 
soirée aux côtés de leurs parrains et 
marraines lors d’un cocktail propice à 
des échanges particulièrement nour-
ris. L’occasion de se bâtir très rapide-
ment un solide carnet d’adresses, an-
cré dans le territoire. 

Open Manager

  Le rendez-vous 
des nouveaux décideurs
      d’Ille-et-Vilaine

©
 M

AT
TH

IE
U

 C
H

A
N

EL



117  J O U R S - 5 1 0 1 - 2 6 / 2 7  N O V E M B R E  2 0 2 1

ÉCONOMIE - COMMERCE

PUBLI-REDACTIONNEL

FICAMEX 
 INSTALLE SA NOUVELLE AGENCE

La société d’expertise comptable et de conseil 
Ficamex, aujourd’hui installée sur un sec-
teur géographique qui s’étend de Rennes à 
Nantes, a ouvert une nouvelle agence sur la 
ville de Noyal-Chatillon-Sur-Seiche le 3 No-
vembre 2021.

L ’agence proposera un service de proximité, 
une des valeurs défendues par Ficamex, grâce 
à Mélanie Brizard, collaboratrice comptable, 
sous la responsabilité de Juliette Denis, mémo-

rialiste et Sylvain Landel, expert-Comptable. 

Depuis plus de trente ans, Ficamex accompagne ses 
clients entreprises au quotidien et dans toutes les 
étapes importantes de leur évolution, de la création 
à la transmission, de la TPE à la PME. Les équipes ap-
portent à leurs clients un savoir-faire en matière finan-
cière, fiscale, sociale, juridique et de gestion dans toutes 
les branches d'activité. Ficamex propose également 
des missions de conseil en gestion des ressources hu-
maines, en gestion de patrimoine, ainsi que dans l'or-
ganisation et le développement de l'entreprise.

14 rue de Rennes
35230 NOYAL CHATILLON-SUR-SEICHE

Tél. 02.90.02.78.89 - www.ficamex.fr

Juliette Denis
06.35.29.71.01 - denis@ficamex.fr

Nouvelle Installation

Grand Quartier
L’enseigne Envido devient BE Institut
Le centre Envido, franchisé depuis 8 ans et installé dans le centre commercial  
Grand Quartier à Rennes prend son indépendance. Il devient BE Institut… et double sa surface !

C’est un lieu qui s’adresse aux férus de sport, de 
bien-être, de forme et beauté « BE pour l’être, 
le soi, parce que chaque cas est unique et le 
travail fourni est individuel et personnalisé », 
précise Jean-Michel Robet, le directeur de 
l’institut, « et BE, ce sont les initiales de Bien 
et Être ! Institut, parce que le centre travaille 

avec Sothys, une marque française qui est née il y a plus de 75 
ans en Corrèze ». L’espace passe de 126 m2 à 230 m2, permettant 
de multiplier les cabines, 12 au total, pour offrir à ses clients dif-
férents types de soins du corps (sauna japonais, aquabike, cryoli-
polyse, diadermie, électrostimulation, etc.).

Jean-Michel Robet le directeur de l’institut, et Anne-Louise 
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ÉCONOMIE - CHR

UMIH et SNEG&Co

##BalanceTonBar
Les représentants des deux syndicats UMIH et SNEG&Co réagissent aux propos de collectifs  
qui appellent au boycott des bars et des établissements de nuit, les accusant d’être irresponsables 
dans la protection de leurs clients, drogués au GHB.

Ce mouvement se trompe de cible  » indique 
Laurent Lutse et Thierry Fontaine, représen-
tants de l’UMIH de la branche Bar, Brasserie 
et monde de la Nuit. «  Au lieu de désigner 
les professionnels du secteur CHR comme 
responsables, il conviendrait de dénoncer les 
sites de ventes de GHB, en accès direct et 

libre sur internet ».

Le phénomène n’est pas nouveau : l’usage premier du GHB, pro-
duit solvant industriel, est détourné depuis les années 90 en pro-
duit stupéfiant, également appelé « drogue du violeur ». 

L’UMIH et le SNEG & Co rappellent que les professionnels de la 
nuit sont conscients du sujet et sensibilisent leurs salariés pour 
garantir la sécurité de leur clientèle. Ce psychotrope s’inscrit 
dans « le plan de vigilance et d’encadrement des questions de 
drogue, d’alcoolisation massive, du harcèlement, des risques 
domestiques et des accidents de la route ». Ce plan de préven-
tion fait partie de la formation « Permis d’Exploitation », obliga-
toire pour tout chef d’établissement.

Négociations
Augmenter les salaires,
        mais jusqu’à combien ?
La grille des salaires est actuellement au coeur de négociations dans la branche  
de l'hôtellerie-restauration, un secteur qui fait face à un manque cruel de salariés.

Pas d’accord trouvé à ce jour, entre 
les représentants de salariés et le 
patronat.

Les organisations professionnelles 
du secteur de l’hôtellerie-restau-
ration (GNC, GNI, SNRTC, UMIH) 

avaient présenté une grille des salaires commune, 
avec une moyenne d’augmentation de 10,5 %, soit 

au-delà de ce qui avait été annoncé début octobre. 
Côté salarié, la contre-proposition présentait une 
augmentation moyenne de 34.50 %. Pour les 4 or-
ganisations professionnelles, « cette proposition est 
déconnectée de la réalité économique et financière 
des entreprises, en cette période de sortie de crise, 
elle ne pourrait être supportée par les profession-
nels du secteur. » Suite à la prochaine réunion, pré-
vue mi-décembre. 
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ÉCONOMIE - TOURISME

Plan de
reconquête          L’UMIH insiste 
sur l’étalement des PGE
Le principal syndicat patronal de l'hôtellerie-restauration a salué la volonté politique  
du gouvernement, avec le nouveau plan de Reconquête et de Transformation Touristique (PRTT),  
insistant toutefois sur le besoin d'étaler le remboursement des prêts garantis par l'État (PGE).

Le Premier ministre a rappelé 
que plus de 38 Mds€ ont été 
accordés au secteur du tou-
risme au cours de la crise sa-
nitaire, dont près de 25 via le 
fonds de solidarité et le chô-
mage partiel, et 10 milliards 

sous forme de PGE. Le nouveau PRTT va, 
lui, mobiliser 1,9 milliard d’euros dont 1,3 
en prêts et soutien en fonds propres.

«  On ne peut pas rembourser ce prêt 
garanti par l'État en quatre ans, ce n'est 
pas possible parce qu'on avait déjà des 
investissements et des prêts avant le Co-
vid », a insisté Roland Héguy, président 
confédéral de l'Union des métiers et des 
industries de l'hôtellerie (Umih), auprès 
de l'AFP. «  Ce PGE est très lourd. On 
va demander un étalement et des aides 
dans ce domaine-là (…) Il faut vraiment 

que le gouvernement arbitre avec les 
banques et les entreprises de quelle fa-
çon on va lisser ce PGE avec le plus de 
souplesse possible », a-t-il plaidé. 

Principales mesures du PRTT, pour le 
secteur HCR :
• Grande campagne nationale de com-
munication au 1er trimestre 2022. Pro-
motion de la Destination France, auprès 
des touristes comme des investisseurs 
(s’appuyer sur de grands événements 
sportifs comme les JO 2024). 
• Création d’un réseau d’excellence des 
écoles et formations du tourisme : at-
tractivité et visibilité des formations du 
tourisme, permettant la création de 400 
places d’étudiants entre 2022 et 2024. 
Une semaine des métiers du tourisme 
pour valoriser les métiers et carrières du 
secteur.

• Renforcer l’offre publique de prêts de 
long terme en faveur du tourisme, afin 
notamment de favoriser la montée en 
qualité de l’hôtellerie-restauration des 
villes moyennes.
• Soutien à hauteur de 100 millions d’eu-
ros des acteurs du tourisme d’affaires et 
de l’événementiel.
• Création d’une structure de traitement 
des données du tourisme : France Tou-
risme Observation.
• Modernisation et « verdissement » des 
classements des hébergements touris-
tiques.
• Mise en place des outils de pilotage 
visant la réduction de l’empreinte éco-
logique du secteur et adoption d’un ta-
bleau de bord du tourisme durable.
• Accompagnement de la transition nu-
mérique des TPE-PME du tourisme.
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ÉCONOMIE - BÂTIMENT

Faire 
circuler
votre
énergie 

Collectif
Une approche globale au 
service de l’habitat collectif. 
Nous réalisons l’ensemble de 
l’installation électrique : 
éclairage intérieur et extérieur, 
câblage et pose, chauffage 
électrique et domotique.

Tertiaire
Notre performance et notre 
adaptabilité au service des 
infrastructures professionnelles. 
Connaissance des contraintes 
techniques, expérience des 
réalisations d’ampleurs réunissant 
tous les acteurs du bâtiment. 

Sur-mesure
Répondant à chaque projet 
singulier, où des professionnels 
exercent dans des domaines 
d’excellence, notre service 
sur-mesure vous apporte des 
réponses techniques et créatives 
à l’exigence de votre réalisation. 

02 99 62 26 03
6, ZA Le Boulais
35690 ACIGNÉbernard-electricite.fr
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Bernard Électricité
L’entreprise artisanale

 
devenue

 grande
Fabrice Bernard dirige depuis près de 15 ans l’entreprise familiale Bernard Électricité 

basée à Acigné. Composée de 75 salariés réalisant des chantiers sur l’ensemble du grand ouest,  
elle réalise un chiffre d'affaires de 10 millions d’euros en 2020.  

Une évolution constante qui se traduit aujourd’hui par une nouvelle identité graphique.

Lorsque j’ai repris après mes parents en 2007, nous 
étions 30 personnes dans l’entreprise. L’activité 
artisanale s’est développée, principalement sur le 
bassin rennais, et elle s’est structurée en 3 pôles : 
le tertiaire, le logement collectif et ce qu’on ap-
pelle le « sur-mesure » en électricité, explique Fa-
brice Bernard.

 
75 salariés, dont 8 apprentis du CAP à la Licence, 200 chan-
tiers par an, 60 véhicules… Bernard Électricité est devenu un 
intervenant local de taille qui rivalise avec les grands groupes 
du secteur, avec l’avantage de rester une PME réactive et 
souple. 

« Nous avons derrière chaque chantier, un chargé d’affaires qui 
suit l’opération du début à la fin, avec un bureau d’étude étof-

Toute l’équipe s’est réunie  
pour découvrir la nouvelle identité graphique 

de Bernard Électricité

fé et spécialisé pour chacun des pôles, ainsi que des ouvriers 
spécialisés, donc des compétences techniques de conception et 
d’intégration, que nos clients apprécient beaucoup ». 

L’entreprise arbore une nouvelle image en phase avec sa qualité 
de service et son agilité. « L’entreprise a beaucoup évolué en 15 
ans, il fallait actualiser son identité en adéquation avec notre 
capacité à répondre à chaque client, quelle que soit la taille ou 
la technicité du projet ». 

Bernard Électricité va aussi réorganiser en 2022 ses bureaux pour 
plus de synergie, car ils sont actuellement répartis sur 2 bâti-
ments côte à côte, dans la ZA du Boulais. «  Dans cette même 
dynamique, nous étoffons aussi notre service RH parce que nous 
voulons continuer à faire grandir nos salariés, par la formation 
et l’évolution en interne ».
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énergie 
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ÉCONOMIE - EUROPE

Par Raphaël Didier

Royaume-Uni
Une économie touchée,
mais pas coulée !
Pénuries d’essence, problèmes de livraisons de marchandises, conflit commercial avec l’UE  
sur les termes du Brexit, etc. L’économie du Royaume-Uni traverse une tempête, mais dispose  
des atouts nécessaires pour s’en sortir.

Les pénuries d’essence et les 
longues files d’attente de-
vant les stations-service, 
alors même que le pays ex-
ploite du pétrole et du gaz 
naturel en mer du Nord, 
font dire à certains com-

mentateurs que la puissance écono-
mique du Royaume-Uni est écornée 
depuis le Brexit et la pandémie. Or, une 
telle lecture s’avère bien trop réductrice, 
car le Royaume-Uni n’a cessé de déjouer 
les pronostics depuis cinq ans.

Si l’on s’en tient au PIB en 2020, le 
Royaume-Uni est la cinquième écono-
mie mondiale et la deuxième économie 
européenne, derrière l’Allemagne et 
devant la France. Certes, la croissance 
réelle, les investissements privés et la 
productivité ont ralenti depuis le réfé-
rendum sur le Brexit de 2016, tant les 
incertitudes se sont multipliées du fait 
de négociations avec l’UE qui n’en finis-
saient pas et de rebondissements poli-
tiques en série. Mais l’économie britan-
nique a également subi le ralentissement 

de l’économie mondiale et bien entendu 
les conséquences de la pandémie (confi-
nements longs et stricts, en raison d’une 
circulation très active du virus), ce qui a 
conduit le gouvernement de Boris John-
son à augmenter très fortement les dé-
penses publiques, en créant notamment 
un dispositif de chômage partiel. Ain-
si, après une chute du PIB de 9,8 % en 
2020, le FMI prévoit une hausse de près 
de 7 % en 2021. Et quant aux finances pu-
bliques, le déficit a atteint 14,5 % du PIB 
en 2020 et la dette 97 %.
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ÉCONOMIE - EUROPE

Une économie 
tirée par les services
Si l’industrie (aérospatiale, chimie, phar-
macie et automobile) représente 14 % 
de la valeur ajoutée, ce sont bien les 
services qui tirent l’économie britan-
nique (80 % de sa valeur ajoutée et 80 % 
des emplois). Quant à l’énergie, le pays 
compte poursuivre le développement 
du nucléaire, tout en menant une ambi-
tieuse politique en faveur des énergies 
renouvelables, notamment dans l’éolien 
maritime. Et malgré le Brexit, les services 
financiers et les assurances conservent 
toujours un poids important (7,0 % de 
la valeur ajoutée en 2018 et 4,2 % de la 
main-d’œuvre), ne serait-ce qu’en raison 
du savoir-faire acquis par les opérateurs 
de la City. En tout état de cause, le taux 
de chômage reste à un niveau bas (4,5 %) 
et les offres d’emploi sont pléthoriques, 
même s’il faudra surveiller le marché de 
l’emploi dans les mois à venir avec l’arrêt 
du programme de chômage partiel qui 
prenait en charge jusqu’à 80 % des sa-
laires, à hauteur de 2 500 livres par mois.

Tensions sur les chaînes 
d’approvisionnement
Les conséquences du Brexit et de la 
pandémie se font sentir dans tous les 

secteurs, en augmentant les tensions 
sur l’emploi et les chaînes d’appro-
visionnement. Le plus marquant est 
qu’avec les confinements, les retards 
d’examen du permis poids lourds et le 
casse-tête du passage aux frontières, 
le nombre de chauffeurs routiers dis-
ponibles pour acheminer matières pre-
mières et marchandises est désormais 
très largement inférieur aux besoins 
logistiques. D’où des pénuries répétées 
de carburant, mais aussi des retards de 
livraison de marchandises et des rup-
tures ponctuelles de stocks, quels que 
soient les points de vente. Face à ce 
constat, Boris Johnson n’a eu d’autre 
choix que de modifier la politique mi-
gratoire, afin d’accorder des milliers de 
visas de travail. Quant à l’inflation, elle 
dépasse allègrement dans ce contexte 
la cible de 2 % et la hausse des prix de 
l’énergie ne fait qu’aggraver le phéno-
mène, menaçant le pouvoir d’achat des 
ménages.

À la recherche  
d’accords commerciaux
Isolé officiellement de ses anciens par-
tenaires européens depuis le 31 janvier 
2020, le Royaume-Uni doit batailler 
pour maintenir ses exportations vers 

l’Union européenne, qui s’affichent 
en baisse sensible depuis 2020, alors 
que ses importations en provenance 
de l’UE augmentent. Or, en 2019, le 
Royaume-Uni réalisait la moitié de ses 
échanges commerciaux avec l’Union 
européenne, ce qui en fait, bon gré 
mal gré, son premier partenaire com-
mercial. Cela n’empêche pas les ca-
sus belli commerciaux sur la frontière 
nord-irlandaise ou la pêche. 

Dès lors, pour tenter de diversifier ses 
échanges commerciaux, le gouver-
nement britannique cherche à nouer 
des accords commerciaux avec ses 
partenaires historiques (États-Unis 
et pays du Commonwealth), même si 
ceux-ci ne représentent pour l’instant 
qu’une faible part des flux commer-
ciaux avec le Royaume-Uni. Cette po-
litique, baptisée Global Britain, s’est 
déjà traduite par la signature d’ac-
cords commerciaux avec le Japon, le 
Canada, la Turquie, l’Australie, la Nou-
velle-Zélande, la Norvège, l’Islande et 
le Liechtenstein. C’est dire combien il 
reste de chemin à parcourir, mais les 
fondamentaux de l’économie britan-
nique demeurent solides.
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FOCUS

 L’entreprise
Orange,
   un pan 
du patrimoine breton

Fibre, cloud, cyber, 5G, Orange pose le socle de nos quotidiens hyper-connectés,  
tout en considérant son impact environnemental et sociétal. Orange c’est 17 000 salariés  

dans le Grand Ouest, dont 8 000 en Bretagne, territoire historique  
pour ce leader des télécoms. L’entreprise fait partie du patrimoine breton,  

et l’essor de la cybersécurité accentue encore cette affinité.

Par Laora Maudieu

À Rennes depuis décembre 2015, Pierre Jacobs 
est d’abord directeur du Groupe Orange 
pour les régions Bretagne et Pays de la Loire, 
puis dès 2019 directeur Grand Ouest, lors du 
regroupement avec les régions Normandie et 
Centre-Val de Loire. Six années à ce poste de 
direction, c’est un long mandat, il pourrait se 

voir proposer dans les prochains mois un nouveau challenge au 
sein du Groupe. «  Bien sûr, après 6 ans, d’autres perspectives 
doivent arriver. Mais il faut d’abord déterminer à quoi ce chan-
gement peut-être utile. » 

45 ans, la moitié chez Orange
Originaire de Metz en Lorraine, fils de professeurs, petit-fils 
d’institutrices, Pierre Jacobs porte en lui cette notion d'intérêt 
général, de service public.

Après Khâgne à Henri IV, il passe par Sciences Po Paris, y sou-
tenant un mémoire sur l’évolution du secteur des télécommuni-
cations : c’était en 1997, on était encore loin des smartphones et 
des fichiers déposés dans le cloud… Cette même année l’entité 

Orange n’existe d’ailleurs pas encore. France Télécom est un ex-
ploitant public et se prépare à l’ouverture à la concurrence en de-
venant une Société Anonyme. Pierre Jacobs entre chez Orange 
en 1999, après un passage à l’École Nationale Supérieure des 
Postes et Télécommunications. Cela fait donc 23 ans qu’il évolue 
dans ce Groupe et qu’il nourrit son goût du management, au fil 
des postes et des mutations sur le territoire français. « À 23 ans, 
je manageais un service de 300 personnes. Et c’est vrai que ce 
qui m’intéresse absolument c’est l’aventure humaine, cette capa-
cité à accompagner.»

Révolution perpétuelle
L’ouverture à la concurrence, les évolutions réglementaires, 
les innovations technologiques, du minitel au smartphone, de 
l’ADSL à la fibre optique, les changements dans ce secteur des 
télécoms sont fulgurants, et perpétuels. « Je suis au cœur d’un 
secteur qui évolue très vite et c’est passionnant. Aujourd’hui 
Orange c’est aussi une banque, un positionnement cyber, la 
connectivité des objets à la maison… c’est bouleversant, et très 
exigeant ! Cela va très vite,  moi qui n’aime pas trop m’assoir, 
cela me va. »
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Pierre
Jacobs
directeur 
Orange Grand Ouest
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Cyber & Cloud
« Le groupe a développé de nombreux pôles ces dernières an-
nées, dont celui de la cyberdéfense en entreprise, avec l’ambition 
d’être leader européen. Orange cyberdéfense s’est fortement 
développé en Bretagne, nous avons doublé nos effectifs en 5 
ans, on compte par exemple 400 experts  à Rennes. » Sécuri-
ser son VPN ou réseau intra-entreprise, pour éviter les vols de 
données et les rançons, est devenu une préoccupation première. 
« Bien sûr la crise covid et le télétravail ont accéléré la prise de 
conscience de la nécessité de sécuriser ses réseaux. » Et Orange 
a développé ses services. « Nous pouvons héberger les serveurs 
d’entreprises. Nous ouvrons trois sites d’hébergement de don-
nées ou data-center (2 près de Rouen et 1 près de Chartres). 

L’hébergement des données, ultra-sécurisé, avec maintenance 
et expertise, et en France, c’est un marché en développement 
et un enjeu pour Orange. » Autre offre pour se prémunir de pi-
ratage : l’audit, qui permet de détecter les failles d’un système. 
« Nous venons aussi d’ouvrir une offre Cyberfiltre à destination 
de petits clients professionnels, permettant un premier filtre de 
virus et d’interceptions extérieures. Cela a beaucoup de succès. » 

Économie d’énergie et reconditionnement 
« Le Groupe s’est engagé à atteindre la neutralité carbone en 
2040, anticipant de 10 ans les objectifs en France. Tout d’abord, 
plus de réseau cuivre à horizon 2030, il n’y aura plus qu’un seul 
réseau : la fibre, c’est autant d’énergie en moins consommée. 
Par ailleurs, la 5G consomme aujourd’hui deux fois moins que la 
4G, et nous travaillons (avec le constructeur Nokia) pour que ce 
soit 10 fois moins. 

Autre point important : la moitié de l’empreinte carbone mon-
diale est liée aux terminaux (smartphones, box, ordinateurs). Or 
80% de leurs composants sont réutilisables, nous avons donc 
lancé une campagne de récupération des portables qui dor-
ment au fond des tiroirs, pour du reconditionnement, et réduire 
les déchets électroniques. Nous commercialisons également un 
téléphone sous marque Orange, comprenant 20 % de compo-
sants recyclés et qui peut se réparer. Une véritable chaîne ver-
tueuse qui est lancée, dans un contexte d’explosion des données 
envoyées, reçues, stockées. »

« Aujourd’hui, Orange 
c’est aussi une banque, 
un positionnement cyber,  

la connectivité des objets  
à la maison…  

c’est passionnant ! »
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Recrutement & formation
« Nous recrutons en permanence, les pénuries de candidats se 
font plutôt ressentir sur les métiers de services et de relation 
client (on compte 115 boutiques Orange dans l’Ouest). En re-
vanche, il est aujourd'hui plus simple de recruter des experts 
cyber à Rennes et Nantes qu’à Paris : de par les projets cyber 
développés en Bretagne et le cadre de vie. Orange fait aussi la 
part belle à l’alternance, un recrutement en CDI sur deux est un 
alternant formé au sein du groupe. Nous avons des liens forts 
avec la communauté éducative : IUT de Saint-Malo, à Rennes 
l’Insa et Esir, l’Ensatt à Lannion, l’IMT Atlantique… »

Rennes
«  Le lien avec le territoire et l’écosystème est important pour 
moi, comme pour toute l’équipe de direction de 25 personnes. À 
Rennes Métropole on compte 5 300 salariés, dont beaucoup de 
cadres ou cadres supérieurs. Si l’on est entraîné par l’attractivité 
de Rennes, Orange est aussi moteur de cette attractivité ! Ce 
que j’apprécie ici est la force de mobilisation, dirigeants, élus, 
universitaires, tous ont la capacité de se rejoindre au-delà des 
différences, dans l’intérêt général. C’est très fort en Bretagne. 
Il y a aussi cet esprit de challenge qui explique que ce soit une 
terre d’innovation. J’y trouve également un respect de l’altérité, 

« L’art permet de voir 
les choses différemment,  

de rentrer  
dans ce qui n’est pas soi. 

C’est précieux. »

Une sensibilité artistique
L’art contemporain : « L’art permet de voir les choses différemment, de rentrer dans ce qui n’est pas soi. C’est précieux ! Je 
suis amateur d’art contemporain, et collectionneur. Je pense à l’artiste choletais François Morellet, et à la galerie Oniris 
à Rennes qui a été une des premières à vendre du François Morellet. C’est une galerie phare, qui présente actuellement 
Véra Molnar une artiste minimaliste. J’aime aussi Claude Viallat, Jacques Villeglé. J’aime l’art contemporain conceptuel 
et minimaliste, et au-delà de l’émotion que suscite une oeuvre cela m’intéresse de suivre la démarche de l’artiste. »
Le théâtre : « J’ai dû aller 15 années au festival d’Avignon ! Je repense par exemple à cette pièce « Je suis sang » de Jan 
Fabre, chorégraphe, auteur, plasticien, metteur en scène. Je pense aussi au travail du comédien et metteur en scène 
Arthur Nauzyciel, actuel Directeur du TNB à Rennes. J’aime beaucoup, théâtre et danse, même si je n’ai plus assez de 
temps à y consacrer ! »

de la diversité… cela fonctionne plutôt bien. De toute façon, je 
garderai de cette ville et de cette région un regard particulier, 
car mes deux jeunes enfants y ont grandi ! »

La politique ?
Il a été conseiller du 18e arrondissement de Paris, de 2008 à 2014 
(sous Daniel Vaillant et Bertrand Delanoë), où il a d’ailleurs cô-
toyé Cédric O l’actuel secrétaire d'État au numérique ! « Ce cha-
pitre politique est clos. Il est de toute façon difficile de conjuguer 
ce temps d’élu avec un autre travail. »

L'avalanche
2006 - François Morellet - Fondation Louis Vuitton
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Domaine PublicL’occupation par les terrasses 
      des bars 

et des restaurants
Le 31 octobre dernier, la Ville de Rennes a mis fin au dispositif exceptionnel d’occupation  

du domaine public qui a permis aux cafés, hôtels, restaurants et discothèques de créer ou  
agrandir gratuitement des terrasses sur le domaine public pour toute la durée de la saison.  

Son éventuel renouvellement et les conditions de celui-ci sont à l’étude cet hiver. C’est l’occasion  
de revenir sur les règles normalement applicables en la matière. 

Par Sophie Guillon-Coudray et Jean-Éric Corillion, avocats au barreau de Rennes

Qu’entend-on par domaine public ? 
Le domaine public des personnes publiques constitue un ensemble 
complexe et divers. Une approche simplifiée conduirait à le définir 
de façon générale comme l’ensemble des biens appartenant à une 
personne publique (État, collectivités territoriales et leurs grou-
pements, établissements publics) et affectés à une forme d’utilité 
publique (usage direct du public ou service public). 

À côté de cette définition générale, il existe des domaines pu-
blics spéciaux. La loi définit ainsi de façon particulière les do-
maines publics maritime et fluvial, en distinguant pour ceux-ci 
les biens relevant du domaine naturel et du domaine artificiel 
(comprenant notamment les ports), mais également le domaine 
public routier, ferroviaire et aéronautique.

Selon la catégorie concernée, les régimes juridiques applicables 
peuvent varier de façon subtile. 

Une autorisation d’occupation  
du domaine public est-elle toujours  
obligatoire ?
Oui. La loi est très claire sur ce point : nul ne peut, sans disposer 
d'un titre d’occupation, occuper le domaine public ou l'utiliser 
dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. 

Un tel titre d’occupation est nécessairement temporaire, pré-
caire et révocable. 

Il est également personnel. Cela signifie qu’en cas de change-
ment d’activité ou de cession de fonds de commerce, le nouveau 
propriétaire ou exploitant doit solliciter un nouveau titre. Cette 
demande peut être faite par anticipation. 

Enfin, un titre d’occupation peut indifféremment prendre une 
forme unilatérale (un arrêté) ou conventionnelle (contrat d’oc-
cupation temporaire - COT). Cette forme aura toutefois une in-
cidence sur le régime contentieux en cas de contestation devant 
le juge administratif. 

Quels sont les différents types  
d’autorisation d’occupation ? 
Pour les terrasses de bars ou restaurants, deux types d’autorisa-
tion d’occupation temporaire (AOT) peuvent être délivrées : 

• le permis de stationnement, lequel est délivré lorsqu’il n’y a au-
cune emprise au sol (terrasse ouverte et mobile, stationnement 
d'une camionnette ou d'un foodtruck) ; 

• la permission de voirie, laquelle est nécessaire en cas d’emprise 
au sol, c’est-à-dire en présence de travaux ayant pour consé-
quence de modifier l'assiette du domaine public (terrasse fer-
mée, ancrage au sol de mobilier). 

Cette distinction n’est pas anodine dans la mesure où elle a une 
incidence directe sur l’autorité compétente pour délivrer le tire 
d’occupation. 
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Dans le cas du permis de stationnement, il s’agit de l’autorité en 
charge de la police de la circulation. Il s’agit le plus souvent du 
Maire – plus rarement du préfet. 

Dans le cas des permissions de voirie, leur délivrance relève 
des autorités administratives propriétaires ou gestionnaires 
des dépendances du domaine public. Il peut s’agir selon les 
cas, du maire, du président de l’établissement public de coo-
pération intercommunale, du président du conseil départe-
mental ou régional, du président d’un établissement public 
voire du préfet. 

L’identification de la personne publique gestionnaire du domaine 
public peut s’avérer complexe en raison des nombreux transferts 
de compétences ou conventionnements possibles entre per-
sonnes publiques. 

Existe-t-il  
un droit à l’occupation du domaine public ?
Non. L’administration n’est jamais tenue d’accorder une AOT. La 
raison en est simple  : l’occupation privative du domaine public 
doit être compatible avec son affectation, les besoins de la circu-
lation terrestre dans le cas du domaine public routier. 

Par exemple, si un restaurateur souhaite exploiter une terrasse 
sur un trottoir ou une place de stationnement, l’autorité compé-
tente pourra lui opposer un refus si l’espace laissé libre pour la 

circulation des piétons n’est pas suffisant ou si l’accès ou la circu-
lation des véhicules de secours n’est pas garanti.  

De même, il n’existe pas de droit acquis au renouvellement d’une 
AOT. Un refus de renouvellement peut être justifié pour tout mo-
tif d’intérêt général et n’est pas de nature à ouvrir droit à indem-
nisation du préjudice commercial en résultant. 

Il est important de comprendre qu’un refus éventuel de l’adminis-
tration de délivrer ou renouveler une AOT n’est pas susceptible, 
en lui-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de 
l’industrie. L’autorité de délivrance doit simplement prêter atten-
tion à ne pas méconnaître le droit de la concurrence en plaçant 
un commerçant en situation d’abuser d’une position dominante. 
En tout état de cause, une décision de refus d’autorisation ou de 
renouvellement doit toujours être motivée sous peine d’illégalité. 

Comment obtenir une autorisation  
d’occupation du domaine public ?
Depuis le 1er juillet 2017, la délivrance des titres d’occupation du 
domaine public en vue d’une exploitation économique fait, en 
principe, l’objet d’une procédure de sélection préalable pré-
sentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, 
et comportant des mesures de publicité de nature à permettre 
aux candidats potentiels de se manifester. Concrètement, il s’agit 
d’une forme de mise en concurrence dont les modalités sont li-
brement définies par le gestionnaire. 

Me Sophie
Guillon-Coudray

Me Jean-Éric
Corillion
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Toutefois, les terrasses de cafés, bars ou restaurants font rare-
ment l’objet d’une procédure de sélection préalable dans la me-
sure où le législateur a prévu une dérogation selon laquelle l’au-
torité gestionnaire du domaine public peut délivrer à l’amiable 
une AOT «  lorsque les caractéristiques particulières de la dé-
pendance, notamment géographiques, physiques, techniques 
ou fonctionnelles, ses conditions particulières d'occupation ou 
d'utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au 
regard de l'exercice de l'activité économique projetée ». 

Cette dérogation ne peut cependant pas être mise en œuvre 
pour le stationnement régulier d’un foodtruck et l’implantation 
de sa terrasse. 

La demande d’AOT est à adresser directement au gestionnaire 
du domaine public. Pour sa part, la Ville de Rennes a mis en place 
un guichet unique au sein de la Direction de la police municipale 
et du domaine public et adopté une charte des terrasses afin de 
faciliter les démarches des exploitants. 

Le plus souvent les pièces à transmettre sont les suivantes : 
• justificatif du Registre du commerce et des sociétés, 
• une copie de la licence pour les débitants de boissons et les res-
taurateurs, 
• une copie du bail commercial ou du titre de propriété, 
• une attestation d'assurance, 
• un descriptif technique de la terrasse ou de l'étalage (matériaux 
utilisés, un plan coté précisant l'implantation du dispositif sur le 
trottoir, etc.). 

Combien coûte l’occupation  
commerciale du domaine public ? 
La loi énonce un principe de non-gratuité de l’occupation du do-
maine public. En d’autres termes, l’occupation du domaine public 
est nécessairement soumise au paiement d’une redevance sauf 
dans certains cas dérogatoires, limitativement prévus par la loi, 
où la gratuité est possible, sans pour autant être automatique. 

Pour une terrasse, la gratuité pourrait être envisagée unique-
ment dans le cas où elle serait exploitée par une association à 
but non lucratif concourant à la satisfaction d’un intérêt général. 

À cet égard, le dispositif qui a pris fin le 31 octobre dernier à 
Rennes, en ce qu’il prévoyait une occupation gratuite pour toutes 
les terrasses étendues ou créées, revêtait un caractère tout à fait 
exceptionnel lié à la crise sanitaire. 

C’est l’autorité gestionnaire qui fixe le montant de la redevance. 
Pour les collectivités territoriales, cette compétence revient en 
principe à l'organe délibérant. Le plus souvent, les conseils muni-
cipaux votent chaque année les tarifs d’occupation du domaine 
public dépendant, notamment, de l’emprise au sol, du mode 

d’usage, de la durée et de la valeur com-
merciale du secteur considéré. Cette dé-
libération est généralement publiée sur le 
site internet de la commune ou communi-
cable sur simple demande.  

Pour comprendre le mode de détermina-
tion de la redevance, il est important d’avoir 
à l’esprit qu’elle doit obligatoirement tenir 
compte des avantages de toute nature pro-
curés au titulaire de l'autorisation. 

Cela signifie qu’une commune n’est pas 
tenue de pratiquer les mêmes tarifs d’une 
terrasse à l’autre, si elle démontre, par 
exemple, une plus grande commercialité 
d’un secteur à l’autre. Une commune peut 
également parfaitement justifier une diffé-
rence de tarification selon qu’une terrasse 
est mobile ou fixe, comme c’est le cas pour 
la Ville de Rennes. 

Lorsqu’il a identifié des terrasses qui génèrent de très forts reve-
nus, le gestionnaire du domaine public peut également décider 
de fixer une redevance comportant une part fixe et une part va-
riable pouvant notamment être indexée sur le chiffre d’affaires. 

Quels sont les risques  
en cas d’absence ou de non-respect du titre 
d’occupation du domaine public ?
En cas d’occupation sans titre, l’autorité gestionnaire est toujours 
fondée à réclamer une indemnité d’occupation sans titre dont le 
montant est déterminé de façon similaire à la redevance. 

En cas de non-respect des obligations résultant de l’AOT, la 
sanction peut en être le retrait ou la résiliation. 

En outre, le domaine public fait l’objet d’une protection pénale 
(contravention de voirie routière ou contravention de grande 
voirie) qui expose l’occupant sans titre ou l’auteur d’une dégra-
dation du domaine public au versement d’une amende de 1 500 € 
(3 000 € en cas de récidive).  

En cas de contravention de grande voirie, l’amende peut être 
prononcée pour chaque jour où l’occupation est constatée. 
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Pierre Méhaignerie
  « L’étonnante réussite
collective du Pays de Vitré »

Par Jean-Jacques Brée

« Les leçons du passé 
doivent servir l’avenir »

Dans un long entretien avec le journaliste Yannick Le Bourdonnec, 
l’ancien élu vitréen revient sur ses 47 années de vie politique locale et nationale : il fut  
plusieurs fois ministre, député et président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine.

Ce que l’État ne parvient pas à faire… le local 
peut y parvenir avec des résultats  ». Ancien 
député-maire de Vitré, Pierre Méhaignerie 
estime en effet « que c’est par la base et par 
l’initiative locale que nous pourrons relancer 
le développement dont un pays centralisé 
comme la France a besoin ».

Pierre Méhaignerie explique notamment comment il a renversé 
une situation déclinante dans le pays de Vitré (un territoire de 
83 000 habitants) et mis en œuvre les moyens nécessaires pour 
l’amener aujourd’hui à une situation reconnue comme exemplaire 
au niveau national.

La recette : anticiper, agir vite, savoir accueillir et accompagner 
les entreprises et garantir une fiscalité modérée. Dans ce bassin 
d’emploi où le chômage reste au plus bas (4,5 %), l’industrialisa-
tion entamée voilà une vingtaine d’années porte ses fruits.

Pour autant, cet Européen convaincu estime que la gouvernance 
de notre pays n’est clairement plus adaptée aux enjeux des temps 
présents.

« Une centralisation excessive fait qu’aujourd’hui, il y a un empile-
ment de structures, une pléthore de règlements et de normes qui 
entravent la liberté d’initiative et réduisent la capacité d’agir au 
plus près des citoyens, là où la marmite commence à bouillir ».
 
Pour débloquer la France, Pierre Méhaignerie préconise de reve-
nir à des principes simples.

« Redonnons la parole au terrain, de la liberté au local et de la 
responsabilité aux citoyens. C’est par cette voie que nous pour-
rons réindustrialiser nos territoires, créer des emplois, aborder le 
changement climatique et relancer notre pays après une crise 
sanitaire sans précédent ».

Convaincu que la crise actuelle représente un véritable tournant 
politique, Pierre Méhaignerie se veut résolument optimiste. « À 
ceux qui affirment que la France est irréformable, je réponds 
«  Non  » dès lors qu’on agit au plus proche des citoyens pour 
surmonter les défis de demain. Dans cette période difficile qui 
nous attend, je veux tout simplement convaincre que les clés de 
l’avenir sont en nous-mêmes.
« Les marmites commencent toujours à bouillir par le fond » pré-
vient l’auteur de cet essai. « N’attendons pas de l’État, ce qu’il ne 
peut pas nous donner ».
 

Pierre Méhaignerie
L’étonnante réussite collective du pays de Vitré

Éditions Ouest-France
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Orchestre 
de Bretagne¡ Celebraçion !

Voyage musical de La Havane à Rio
De Cuba à Buenos Aires,  

en passant par Mexico, l’Orchestre National  
de Bretagne propose en décembre  

un surprenant voyage musical, à travers 
la musique orchestrale d’Amérique Latine.

Quatre soirées en Bretagne - dont deux ren-
naises- seront placées sous la direction mu-
sicale de la cheffe d’orchestre brésilienne Si-
mone Menezes et du pianiste Simon Ghraichy, 
Français d’origine mexicaine et figure mon-
tante de la scène musicale mondiale (présenté 
parfois comme la rock-star du piano).

« Lorsque la graine de la musique classique est tombée en terre 
latine, elle apporte ses fruits  », indique la cheffe Simone Me-
nezes, « une musique européenne, mais un peu différente. Pleine 
d’énergie, ensoleillée, avec ses couleurs authentiques, mais aussi 
avec un certain lyrisme et un sens de la tragédie. »

L’Orchestre National de Bretagne au Couvent des Jacobins
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L’Orchestre National de Bretagne présente également une créa-
tion mondiale, « Fractalis », une oeuvre commandée à la compo-
sitrice mexicaine Gabriela Ortiz, en partenariat avec l'Orchestre 
Philharmonique de l'Université Nationale Autonome du Mexique. 

Programme du concert 
Esteban Benzecry -  Obertura Tanguera, hommage à Astor 
Piazzolla
Heitor Villa-Lobos - Prélude Bacchianas brasileiras n°4, A424
Ernesto Lecuona - Rapsódia negra
Gabriela Ortiz - Fractalis, concerto pour piano (création)
Alberto Ginastera - Suite Estancia, Op.8a
Arturo Marquez - Danzón n°2

Infos :
Mercredi 15 & Jeudi 16 décembre 2021 - Couvent des Jacobins 
- Rennes
Vendredi 17 décembre 2021 - La Passerelle - Saint-Brieuc
Dimanche 19 décembre 2021 - Théâtre de Cornouaille - Quimper
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Conformément à l’arrêté ministériel du 07 décembre 2020 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 09 décembre 2020, 
le tarif 2021 du millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,78 € H.T.

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

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

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

AVIS ADMINISTRATIFS

CESSIONS

annoncelegale@7jours.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître David SECHE,
Notaire Associé à DOL DE BRETAGNE (Ille
et Vilaine), 14, Place Toullier, le 2 novembre
2021, enregistré à RENNES, le 9 novembre
2021, dossier 2021 0003161618 référence
2504P61 2021 n°04718, a été cédé un fonds
de commerce par :
Madame Martine Chantal LECRECQ, coif
feuse, demeurant à RENNES (35000) 22,
rue du Sapeur Michel Jouan.
Née à FOUGERES (35300), le 10 avril 1961.
Célibataire.
A :
La Société dénommée BOISORIEUX AU-
DREY, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 5000 €, dont le siège est à
RENNES (35000), 47 boulevard de Verdun,
identifiée au SIREN sous le numéro
903803245 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.         
Désignation du fonds : Fonds artisanal et
de commerce de COIFFURE MIXTE
VENTE DE PRODUITS sis à RENNES 47
Boulevard de Verdun, connu sous l’en
seigne OCEANE COIFFURE, et pour lequel
Mme LECRECQS est immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
RENNES, sous le numéro 410084172, et
au répertoire des métiers sous le numéro
410084172 RM 35,
Propriété au jour de l’acte – Jouissance au
01 novembre 2021.
Prix principal de SOIXANTE-CINQ MILLE
EUROS (65 000.00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour SOIXANTE-
QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS
(64 500.00 EUR),
- au matériel pour CINQ CENTS EUROS
(500.00 EUR). 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, à RENNES 12 rue des Francs Bour
geois en l’Etude de Me GOURS, Notaire
Associé dite ville où domicile a été élu à cet
effet. 
Pour insertion
Le notaire.

217J08475

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître David SECHE,
Notaire Associé A DOL DE BRETAGNE (Ille
et Vilaine), 14, Place Toullier, le 2 novembre
2021, enregistré à RENNES, le 8 novembre
2021, DOSSIER 2021 00031531 3504P61
2021 n°04704, a été cédé un fonds de
commerce par :
Monsieur Patrick Louis Claude Henri
LOUET, Agent de distribution d'eau, et
Madame Isabelle Augustine Viviane Jean
nine PETITPAS, Coiffeuse, demeurant en
semble à BAGUER-PICAN (35120) 18
Bellevue.
Monsieur est né à FOUGERES (35300), le
31 mai 1962,
Madame est née à EPINIAC (35120), le 3
septembre 1961. 
A :
La Société dénommée DE A à Z COIF-
FURE, Société à responsabilité limitée
(société à associé unique) au capital de
5000 €, dont le siège est à CHERRUEIX
(35120), 2 Bis avenue du Château, identifiée
au SIREN sous le numéro 903018265 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de SAINT-MALO.       
 Désignation du fonds : fonds artisanal et
de commerce de COIFFURE MIXTE sis à
CHERRUEIX 2 Bis Avenue du Château,
connu sous le nom commercial ISABELLE
COIFFURE, et pour lequel Mme LOUEST
est immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de SAINT MALO, sous le
numéro 441049210, et au Répertoire des
métiers sous le numéro 441049210RM35. 
Propriété au jour de l’acte – Jouissance au
1er novembre 2021.
Moyennant le prix principal de VINGT-CINQ
MILLE EUROS (25 000.00 EUR), s'appli
quant :
- aux éléments incorporels pour VINGT-
DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS
(22 300.00 EUR),
- au matériel pour DEUX MILLE SEPT
CENTS EUROS (2 700.00 EUR).
 Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

217J08476

Suivant acte du 03/11/2021, enregistré par
le Service Départemental de l'Enregistre
ment de RENNES le 10/11/2021, dossier
2021 A 09481, la SA « RENAULT RETAIL
GROUP », capital 99 832 670 € , siège : 2
avenue Denis Papin - 92140 CLAMART,
312 212 301 RCS NANTERRE, a cédé à la
SAS « SCA LA DEFENSE », capital : 5 779
991,26  €, siège social : 140-158 avenue
François Arago - 92000 NANTERRE, 542
087 630 RCS NANTERRE, un fonds de
commerce de vente de tous véhicules neufs
et d'occasion, réparation, location, vente de
pièces détachées et accessoires, Renault
Minute Service et carrosserie, sis et exploité
15 rue du Bosphore - 35200 RENNES et
300 rue de Fougères - 35700 RENNES,
moyennant le prix de 4 137 684,51 € .
L'entrée en jouissance a été fixée au
01/11/2021. Les oppositions seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publicités légales, au siège du fonds cédé.

217J08541

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1 – Identification de l’organisme :
Ville de MONTAUBAN-DE-BRETAGNE – 7 rue Saint-Eloi 35360 Montauban-de-Bretagne
Tel : 02.99.06.42.55  Courriel: contact@ville-montaubandebretagne.fr
2 – Procédure de passation :
Procédure adaptée soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de
la commande publique
3 – Objet du marché : Création d’un terrain synthétique
4 – Lieu d’exécution : Ville de Montauban-de-Bretagne (35360)
5 – Modalités de retrait du DCE
Retrait dématérialisé : les dossiers de consultation sont disponibles gratuitement à l’adresse
suivante : https://marches.megalisbretagne.bzh
6 – Remise des plis
Les plis contenant les candidatures et les offres seront remis par voie électronique sur la
plateforme : https://marches.megalisbretagne.bzh
7 – Justificatifs à produire : se référer au règlement de consultation
8 – Critères pondérés de jugement des offres : offre économiquement la plus avantageuse
en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation
9 – Renseignements administratifs et techniques : se référer au règlement de consultation
10 – Date de remise des plis : 14 décembre 2021 à 14h00
11 – Date d’envoi à la publication : 23/11/2021

217J08550

ÉTUDE DU MAILÉTUDE DU MAIL
Notaire associés

13 Impasse Gautier Père et Fils
35270 COMBOURG

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
PRIOL, notaire associé à COMBOURG
(35270), le 24 novembre 2021, actuellement
en cours d'enregistrement, Madame Marion
Anne Simone JOUET, demeurant à BON
NEMAIN (35270), 22, place de l'Eglise, née
à AUBERGENVILLE (78410), le 15 avril
1984, A cédé au profit de Monsieur Sébas
tien Loïc HERVIOU, né à MAISONS LA
FITTE (78600), le 12 mai 1971 et Madame
Agnès Danielle Nelly ROUSSEAU, son
épouse, née à FOUGERES (35300), le 30
mars 1973, demeurant ensemble à COM
BOURG (35270), 79 La Saudrais, Un fonds
de commerce de BAR-TABAC-JEUX,
VENTE A EMPORTER, exploité à BONNE
MAIN (35270), 22, Place de l'Eglise, Moyen
nant le prix de 90 000,00 € dont 75.740,00 €
d'éléments incorporels et 14.260,00 € d'élé
ments corporels. Les oppositions seront
reçues à COMBOURG (35270), 13, Im
passe Gautier Père et Fils, au siège de
l'office notarial de Maître PRIOL où domicile
a été élu, dans les dix jours de la dernière
en date des insertions prévues par la loi.
Pour unique insertion. Me Bertrand PRIOL

217J08577

Par jugement en date du 22 Novembre 
2021, le Tribunal judiciaire de RENNES a - 
prononcé la clôture des opérations de liqui-
dation judiciaire simplifiée pour insuffisance 
d'actif de Madame Claire MAES ayant 
exercé sous l'Enseigne SECRETARIAT 
CONSEILS MAES, SIREN n° 824 563 373 
00011 4 route de la Valette 35200 CESSON 
SEVIGNE
- dit que les créanciers recouvreront leur 
droit de poursuite individuelle uniquement 
dans les conditions prévues par l'article 
L643-11 du code du commerce.

L2100968

CESSIONS

INSTITUTION DU DROIT DE
PREEMPTION URBAIN

Par délibération en date du 15 novembre
2021, le conseil municipal de Saint Malo de
Phily a décidé d’instituer un droit de préemp
tion urbain (DPU) sur l’ensemble des zones
urbaines (U) et à urbaniser (AU) du PLU
communal. Cette délibération et le plan
délimitant les terrains soumis au droit de
préemption urbain sont tenus à la disposition
du public à la mairie aux jours et heures
habituels d’ouverture, et en préfecture.
Mme le Maire Marie-Claire BRAULT.

217J08598

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date, à
RENNES (35), du 24 novembre 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : SAS à associé unique
Dénomination : 2M MARKET
Siège social : 110 Boulevard de Metz 35000
RENNES
Objet : L’exploitation d’un fonds de com
merce d’alimentation générale notamment,
la vente et la revente au détail ou en gros
de tous produits d'épicerie et d’épicerie fine,
dépôt de pain, viennoiserie
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au RCS
Capital : 500 € divisé en 50 actions de 10 €
nominal
Président : M. Mehdi MOUNI, demeurant à
SAINT JACQUES DE LA LANDE (35136) –
2 rue Louis Guilloux, a été nommé président
pour une durée indéterminée 
Directeur Général : M. Malik MOUNI, de
meurant à SAINT JACQUES DE LA LANDE
(35136) – 2 rue Louis Guilloux, a été nommé
Directeur Général pour une durée indéter
minée 
Agrément : les actions de la société ne
peuvent être cédées, sauf entre associés,
qu'après agrément préalable des associés
Immatriculation : au RCS de RENNES

217J08560

Par acte SSP du 24/11/2021 il a été consti
tué une SCI à capital variable dénommée :

SCI VALHALLA
- Siège social : 5 la blancharderie 35370
ARGENTRE DU PLESSIS
- Capital : 1 000€
- Capital min : 1 000€
- Capital max : 10 000€
- Objet : Acquisition, gestion et exploitation
des meubles et immeubles de la société.
- Gérant : Mme MONVOISIN Lucile 5 La
Blancharderie 35370 ARGENTRE DU
PLESSIS.
- Cession des parts sociales : La cession
de parts entre ascendants et descendants
ou entre conjoints peut intervenir librement.
Toute autre cession nécessite l'agrément du
cessionnaire proposé, par les associés se
prononçant à la majorité..
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J08553

Par ASSP en date du 09/11/2021 il a été
constitué une EURL dénommée :

OPUS 35 SARL
Sigle : OP Siège social : 12 rue du clos
Georges 35580 GOVEN Capital : 1000 € Ob
jet social : Commerce de voitures et de
véhicules légers Gérance : M Kévin Requier
demeurant 12 rue du clos Georges 35580
GOVEN Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.

217J08554

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

PLAN DE REDRESSEMENT

ARRET DU PLAN DE SAUVEGARDE

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

FAILLITE PERSONNELLE

LEVÉE DE LA CLAUSE D’INALIÉNABILITÉ

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

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 
(Jugement du 15 novembre 2021)

SARL BROCELIANDE SERIGRAPHIE, la Pentière, Campel, 35330 Val d’Anast, RCS RENNES 
503 429 128, RM 503 429 128. Signalétique, sérigraphie, flocage, broderie. Jugement pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements 
le 15 mai 2020 désignant mandataire judiciaire SELARL Athena prise en la personne de Maître 
Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 
Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le por-
tail 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.

13501505359124-2021J00184

SAS SASU CESSON ENTRETIENS SERVICES 24 heures sur 24 - 7 jours sur 7, 9 Rue des 
Charmilles, Bp 11584, 35515 Cesson-Sévigné Cedex, RCS RENNES 803 496 439. Couver-
ture. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de 
cessation des paiements le 15 mai 2020 désignant mandataire judiciaire SELARL David-Goic 
& Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 
34433 35044 Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501505359127-2021J00186

DESBARRE Franskarl, 30 Rue d’Iroise, Appartement 24, 35830 Betton, RM 790 693 733. 
Nettoyage Courant Des Batiments. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de re-
dressement judiciaire, date de cessation des paiements le 15 mai 2020 désignant mandataire 
judiciaire Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes 
Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique 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.

13501505359133-2021J00187

(Jugement du 17 novembre 2021)
SARL CONSTRUCTION OM RENOVE, 15 Avenue Jules Tricault, 35172 Bruz Cedex, RCS 
RENNES 894 179 563. Entreprise générale du bâtiment. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 14 décembre 
2020 désignant mandataire judiciaire SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de 
Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Les déclarations 
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13501505588227-2021J00190

(Jugement du 15 novembre 2021)
RODRIGUES Carlos, 19a Rue de Brest, 35000 Rennes, RM 453 037 616. Metallerie, Serru-
rerie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 15 mai 
2020 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 
4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501505359135-2021J00185

SARL ASCENCI HOLDING, 5 Allée de la Jacaudais, Zone Artisanale les Placis, 35230 Bourg-
barré, RCS RENNES 808 047 419. Holding. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 15 mai 2020 , désignant liquidateur SELARL David-Goic & 
Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 
35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux 
mois à compter de la publication au Bodacc.

13501505359130-2021J00188

(Jugement du 17 novembre 2021)
SAS Uraniom, 20 Rue d’Isly Cs 74232, 35042 Rennes Cedex, RCS RENNES 793 503 566. 
Cabinet de conseil informatique, commercialisation. Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 15 octobre 2021 , désignant liquidateur SELARL 
Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud 
Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501505588221-2021J00189

(Jugement du 17 novembre 2021)
SAS SEVYSO, 45 B Boulevard Maréchal de Latttre de Tassigny, 35000 Rennes, RCS RENNES 
850 492 489. Commerce / entretien corporel. Jugement prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 
Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes.

13501505588224-2020J00137

(Dépôt du 18 novembre 2021)
SARL YOKEN, 5 Rue des Frênes, 35480 Saint-Malo-De-Phily, RCS RENNES 813 542 701. 
Holding. 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.

13501505588212-2021J00116

(Jugement du 17 novembre 2021)
Société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée à capital variable 
A.P.R.- BARBEDOR (A.P.R.-BARBEDOR), 8 Rue Gripail, 35590 Saint-Gilles, RCS RENNES 
387 594 542, RM 387 594 542. Peinture, décoration. Jugement arrêtant le plan de redres-
sement, durée du plan 8 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan SELARL Gautier 
& Associés prise en la personne de Me Sophie Gautier 111 Boulevard de Lattre de Tassigny 
35000 Rennes.

13501505681330-2020J00214

SARL LEON LE COCHON, 11bis Rue de la Frébardière, 35510 Cesson Sevigne, RCS 
RENNES 398 484 881. Restaurant. Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 
10 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan Selarl Ajire prise en la personne de Me 
Erwan Merly 4 Cours RAPHAEL BINET "Le Magister" 35000 Rennes.

13501505681333-2020J00043

(Jugement du 17 novembre 2021)
SARL TACTILIA, Espace Performance, Bâtiment Z, 35760 Saint-Grégoire, RCS RENNES 519 
497 432. Programmation informatique pour équipements tactiles. Jugement modifiant le plan 
de redressement. Prolonge la durée du plan de 2 ans.

13501505791212-2014J00407

(Jugement du 17 novembre 2021)
SARL LOIRE-VILAINE-AGENCEMENT, 4 Rue du Clos de la Fonchais, 35600 Redon, RCS 
RENNES 488 743 337, RM 488 743 337. Agencement de lieux de vente. Jugement arrêtant le 
plan de sauvegarde, durée du plan 60 mois nommant Commissaire à l’exécution du plan SE-
LARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine 
Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501505681336-2020J00215

(Jugement du 16 novembre 2021)
SAS BRETAGNE BATIMENT CONSTRUCTION (B.B.C.), 6 Rue de la Plaine, Zone Artisanale 
des 3 Prés, 35890 Laille, RCS RENNES 830 029 559, RM 830 029 559. Couverture Zinguerie. 
Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Midat ALBAYRAK pour 
une durée de 15 ans.

13501505588215-2018J00355

(Jugement du 17 novembre 2021)
LEDOUX Maryse Claudie Annick, le Châtenay des Bois, 35150 Corps-Nuds, RCS RENNES 
414 040 345, RM 414 040 345. Taxi, Transport Public Routier De Personnes, Activité Accessoire 
(Début : 01.01.1999). Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 10 novembre 
2021 autorise la levée de la clause d’inaliénabilité, et la cession du fonds artisanal au profit de 
la SAS AMBULANCES TIRMONT et FILS.

13501505445240-2013J00265

(Jugement du 15 novembre 2021)
SAS LEBONTURBO, 5 Allée de Carnac, 35135 Chantepie, RCS RENNES 812 662 468. Au-
tomobiles.

13501505791257-2019J00220

SARL KM Barbershop, 7 Rue Jean-Marie Duhamel, 35000 Rennes, RCS RENNES 831 345 
533, RM 831 345 533. Coiffeur.

13501505791263-2020J00064
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AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Médréac. Correspondant : 
M. LE MAIRE, Place de la Mairie, 35 360 Médréac. Tél. 02 99 07 23 20
Adresse internet : mairie.de.medreac@orange.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches.e-megalisbretagne.org/
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des adminis-
trations publiques. Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs 
adjudicateurs.
Objet du marché : Relance des lots infructueux suite à première consultation pour les 
travaux de rénovation et d'extension d’un cabinet médical sur la commune de MEDREAC.
Lieu d'exécution : 2, Rue de Châteaubriand, 35 360 Médréac. Une visite de site peut 
être organisée à la demande, selon les modalités définies au Règlement de Consultation.
Code NUTS : FR 523
L'avis implique : Un marché public.
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions de l'article 27 
du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. La procédure d'achat du présent avis n’est pas 
couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
Caractéristiques principales : Marché séparé ordinaire.
Des variantes seront-elles prises en compte : Oui, variantes libres pour l’ensemble des 
lots, dans les limites prévues au Règlement de Consultation (RC). Options exigées, selon 
les dispositions du RC et du CCTP.
Prestations divisées en lots : Oui. Possibilité de présenter une offre pour tous les lots 
identifiés ci-dessous.
LOT N° 01 - DÉMOLITION/VRD/GROS OEUVRE
LOT N° 02 - RAVALEMENT
LOT N° 03 - CHARPENTE
LOT N° 10 - ELECTRICITE
LOT N° 11 - PLOMBERIE/CHAUFFAGE
Durée du marché ou délai d'exécution : Le délai global prévisionnel pour l'exécution de 
l'ensemble des prestations est de 13 mois, y compris la période de préparation. La période 
prévisionnelle de début des prestations est février 2022. Modalités définies au CCAP.
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie de 5,00 %, qui peut être rem-
placée par une garantie à première demande (il ne sera pas accepté de caution person-
nelle et solidaire). Garantie à première demande couvrant 50,00 % du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes 
qui les réglementent : Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de 
variation des prix : Révision mensuelle. Une avance de 15,00% sera accordée dans les 
conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes : selon les modalités 
du C.C.A.G.-Travaux. Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de finance-
ments : financement sur le budget d'investissement du Département à l'aide de ses fonds 
propres complétés par le recours à l'emprunt.
Conditions de participation, forme juridique que devra revêtir le groupement d'opé-
rateurs économiques attributaire du marché : Aucune forme de groupement imposée à 
l'attributaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
• En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
• En qualité de membres de plusieurs groupements.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature : Français.
Unité monétaire utilisée : L'euro.
Situation juridique : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans 
aucun des cas des interdictions de soumissionner ; Copie du ou des jugements pronon-
cés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
Capacité économique et financière : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et 
le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois 
derniers exercices disponibles ; Preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Capacité technique – Références professionnelles : Déclaration indiquant l'outillage, le 
matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat.
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du person-
nel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de 
bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été 
effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin).
Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de 
candidature) et DC2 (déclaration du candidat), disponibles gratuitement sur le site www.
economie.gouv.fr , soit le Document Unique de Marché Européen. Ils contiendront les 
éléments précisés au Règlement de la Consultation. La transmission et la vérification des 
documents de candidatures ne peuvent pas être effectuées par le dispositif Marché Public 
Simplifié.
Seront recevables les candidatures présentant des capacités et garanties techniques et 
financières suffisantes.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 
des critères de jugement des offres et des modalités de négociation précisés au Règle-
ment de Consultation. Il n’y a pas de procédure d’enchère électronique.
Date limite de réception des offres : Le 22 décembre 2021 à 17H00
Délai de validité des offres : 90 jours
Numéro de référence attribué au marché sur le profil acheteur : 202110SANTE
Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 novembre 2021
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation 
doivent être envoyés :
• SOIT envoyées par recommandé par accusé de réception à la Mairie de Médréac – Place 
de la Mairie - 35 360 Médréac ;
• SOIT par voie électronique sur l’adresse internet : https://marches.e-megalisbretagne.
org/ . Les modalités de transmission électronique des plis (dématérialisation des procé-
dures) sont définies au Règlement de Consultation.
Adresse auprès de laquelle les documents ou renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus : Mairie de Médréac, Adresse internet : https://marches.e-megalis-
bretagne.org/, selon les modalités du règlement de Consultation
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de RENNES. 3, 
Contour de la Motte, 35044 Rennes Cedex, Téléphone : +33 223212828, Courriel : greffe.
ta-rennes@juradm.fr , Fax : +33 299635684
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Concernant les dé-
lais d'introduction des recours, il convient de se reporter aux articles L. 551-1 à L.551-4 du 
Code de la Justice Administrative (référé précontractuel) et aux articles L551-13 à L551-16 
du Code de la Justice Administrative (référé contractuel).

L21100976

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 15 novembre 2021)
SAS TAILLANDIER-MACE, Zone Industrielle l’Ecartelée Rue Colbert, 35300 Fougères, RCS 
RENNES 311 769 715. La fabrication emporte-pièces, découpe.

13501505791183-2012J00113

SARL SOCIETE BAINAISE D’AMENAGEMENT RURAL ET URBAIN (S.B.A.R.U), Zone Arti-
sanale de Château, Gaillard, 35470 Bain-De-Bretagne, RCS RENNES 329 506 810. Entreprise 
de travaux publics.

13501505791186-2010J00141

SARL BIEN CHEZ SOI, Zone Artisanale les Corbières, Cisse Blossac, 35170 Bruz, RCS 
RENNES 392 808 648, RM 392 808 648. Isolation.

13501505791189-2018J00417

SA S.A.I TRAITEMENT DE SURFACES (S.A.I.T.S), Rue des Charmilles, Zone Industrielle 
Sud Est, 35510 Cesson-Sévigné, RCS RENNES 320 759 756. Non communiquée.

13501505791192-2003J00301

SAS DURIAT, 1 Rue de Domalain, la Baratière, 35500 Vitré, RCS RENNES 448 429 829. 
Alimentaire.

13501505791195-2021J00070

SARL MBF, 8 Rue Dès Bintinais, Zone Artisanale du Hil, 35230 Noyal-Châtillon-Sur-Seiche, 
RCS RENNES 447 879 180, RM 447 879 180. Maçonnerie.

13501505791198-2013J00033

SARL GFC, 10 Rue du Bois, 35770 Vern-Sur-Seiche, RCS RENNES 493 837 140, RM 493 837 
140. Entreprise générale de bâtiment.

13501505791201-2017J00107

HARNOIS Thierry, la Cloison, 35133 le Châtellier, RCS RENNES 502 675 671, RM 502 
675 671. Mécanique, Réparation Automobile Et Agricole, Vente De Véhicules Neufs Et Oc-
casion.

13501505791204-2020J00254

SARL IDEE CONCEPT, 26 Rue du Manoir de Servigné, 35000 Rennes, RCS RENNES 503 
299 281. Distributeur matériel électrique.

13501505791206-2019J00217

SARL BENOIT CONGRETEL HABITATION (B.C.H.), Rue de la Rabine, la Bourdonnais - 
Montgerval, 35520 la Meziere, RCS RENNES 517 971 834. Prestations de services.

13501505791209-2018J00350

SARL BATI DISTRI OUEST (BDO), 88 Rue du Placis Vert, 35510 Cesson Sevigne, RCS 
RENNES 533 433 124. Commerce de gros.

13501505791215-2014J00402

SARL HOLDING SYNERGIE SIGNALISATION (H2S), 3 Avenue de Chèvre Centre, d’Affaires 
Rennes Acigné, 35690 Acigné, RCS RENNES 538 677 543. Holding.

13501505791218-2016J00156

SARL SERVICO SARL (SAS), 11 Avenue de Brocéliande, Espace Brocéliande, 35131 
Chartres-de-Bretagne, RCS RENNES 793 237 470, RM 793 237 470. Câblage de réseau in-
ternet.

13501505791221-2016J00258

SARL PENN KALET, 2 Avenue Sir Winston Churchill, 35000 Rennes, RCS RENNES 529 508 
665. Supermarché.

13501505791224-2020J00005

SARL LES VERTMARINES, Zone de la Pilais, 35133 Lecousse, RCS RENNES 792 579 377. 
Vente de jouets.

13501505791227-2020J00069

SARL GFC TP, 6 Rue de la Croix Rouge, 35770 Vern-sur-Seiche, RCS RENNES 798 753 430. 
Non communiquée.

13501505791230-2017J00107

SAS SALAISON BRIAND KEESBO, la Bardouillère, 35590 Grand Fougeray, RCS RENNES 
422 492 942. Commerce de détail alimentaire.

13501505791233-2020J00135

SARL KERLIV, les Branchettes, 35370 Argentré-Du-Plessis, RCS RENNES 392 696 415. Ali-
mentaire.

13501505791236-2021J00071

SAS PRONTO PIZZA, 20 Rue Sévigné, 35300 Fougères, RCS RENNES 811 374 826. Res-
tauration.

13501505791239-2020J00202

SARL AY MEXICO, 214 Rue de Brest, 35000 Rennes, RCS RENNES 815 066 394. Bar.
13501505791242-2020J00229

SARL JBA COMMUNICATION, 12 Rue Clément Ader, 35340 Liffré, RCS RENNES 818 943 
771. Agences de publicité.

13501505791245-2021J00075

SARL ICE SOLUTIONS, 22 Rue Jean-Marie David, Espace Antrium, 35740 Pace, RCS 
RENNES 819 613 399. Fourniture de solutions informatiques.

13501505791248-2019J00456

SAS ELICHAIN TECHNOLOGY, 3 Rue des Marches du Coglais, 35460 Maen Roch, RCS 
RENNES 819 895 970. Traitement des données informatiques.

13501505791251-2018J00439

SAS LA CANNE A PECHE, 26 Rue du Docteur Joly, 35000 Rennes, RCS RENNES 820 681 
955. Restauration.

13501505791254-2021J00062

SARL HN DIGITAL, 2a Rue du Bordage, Bâtiment d, 35510 Cesson Sevigne, RCS RENNES 
809 822 075. Conseil en marketing.

13501505791260-2021J00103

SARL MMSO, 14 Avenue de Cucillé, 35000 Rennes, RCS RENNES 838 431 419. Commerce 
de détail divers.

13501505791266-2020J00161

SARL LAM ‘ PEINTURE, 43 Avenue de la Marionnais, 35131 Chartres-de-Bretagne, RCS 
RENNES 844 406 058, RM 844 406 058. Peinture.

13501505791269-2021J00007

SARL LE DESYR’X, SOCIETE EN LIQUIDATION, les Ponciaux, 35310 Bréal-Sous-Montfort, 
RCS RENNES 844 882 811. Discothèque.

13501505791272-2021J00092

SARL MANIET, 20 Rue d’Isly, Immeuble 3 Soleils, 35000 Rennes, RCS RENNES 849 876 
420, RM 849 876 420. Nettoyage.

13501505791275-2020J00233

SARL MARGAT, 32 Craon, 35600 Bains-Sur-Oust, RCS RENNES 505 009 100. Peinture.
13501505791278-2021J00010

SAS TAILLANDIER-MACE, Zone Industrielle l’Ecartelée Rue Colbert, 35300 Fougères, RCS 
RENNES 311 769 715. La fabrication emporte-pièces, découpe.

13501505791183-2012J00113

GREGOIRE Hervé, les Hautes Forges, 35150 Janze, RM 478 610 348. Plomberie Chauffage.
13501505791281-2021J00011
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VENTE NOTARIALE INTERACTIVE

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE

RENNES CENTRE HISTORIQUE - RUE DE BERTRAND
APPARTEMENT EXPOSE SUD - PROXIMITE METRO STE ANNE

Au 3e étage, appartement comprenant une entrée, un séjour-salon ,une salle à manger, une cui-
sine aménagée et équipée, 2 chambres, une salle d'eau avec wc, une suite parentale (chambre 
avec salle de bains), une lingerie, un grenier.
Une mansarde et une cave.
DPE : vierge

MISE À PRIX : 570 000 € 
NÉGOCIATION INCLUSE À LA CHARGE DE L’ACQUÉREUR

Date de la vente : 14/12/2021 19h00 - 15/12/2021 19h00 
Visites : sur rdv

Minimum du pas des offres : 2 500€
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

L2100970

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

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

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES
Par jugement en date du 22 Novembre 
2021, le Tribunal judiciaire de RENNES a, 
- dans la procédure du plan de redresse-
ment concernant M. Et Mme Karine OLI-
VIER et le G.A.E.C. DE LA CHAUFFETAIS, 
immatriculé au RCS de RENNES sous le N° 
507 908 150 - LA CHAUFFETAIS - 35560 
BAZOUGES LA PEROUZE ordonné la le-
vée partielle de l'inaliénabilité des parcelles 
:- A2091 issue de la division de la parcelle 
A419 située à BAZOUGE LA PEROUSE 
(35560)
- A2094 issue de la division de la parcelle 
A420 située à BAZOUGE LA PEROUSE 
(35560) aux fins de conclusion d'un bail 
emphytéotique d'une durée de trente ans 
avec la SAS BORALEX.
La SELARL GOPMJ, prise en la personne 
de Me Pauline COLLIN, 4 mail François 
Mitterrand, 35000 RENNES est le com-
missaire à l'exécution du plan dans cette 
procédure.

L2100967

Par jugement en date du 22 Novembre 
2021, le Tribunal judiciaire de RENNES 
a - Ouvert une procédure de liquidation 
judiciaire de : E.U.R.L. dénommée "AUTO 
ECOLE DES ALLEUX", identifiée au RCS 
de RENNES sous le n° 839 802 089 dont 
le représentant légal est Madame Noëlle 
BOURDOIS 1 rue du Corbel 35140 ST 
OUEN DES ALLEUX 
- Dit que la procédure se poursuivra selon le 
régime simplifié.
- Fixé la date de cessation des paiements 
au 21 Septembre 2021.
La SELARL GOPMJ, prise en la personne 
de Maître Pauline COLLIN, 4 mail François 
Mitterrand - CS 21144 -3 5011 RENNES 
CEDEX a été nommée liquidateur judi-
ciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
liquidateur ci-dessus désigné dans le délai 
de deux mois, à compter de la publication 
au BODACC du présent jugement ou sur le 
portail électronique à l'adresse https://www.
creditors-services.com

L2100969

Par acte SSP du 18/11/2021, enregistré au
SDE RENNES, le 19/11/2021, dossier 2021
00032780, référence 3504P61 2021 A
09757 la SARL E.L.S, au capital de
142.500 €, sise à RENNES (35000), 15-17
rue du Chapitre, RCS RENNES
408.596.286 a cédé son fonds de commerce
de « RESTAURANT TRADITIONNEL », sis
à RENNES (35000), 15-17 rue du Chapitre
à la SARL MEB, au capital de 10.000 € sise
à RENNES (35000) 15 -17 rue du Chapitre
RCS RENNES 903.483.824 moyennant le
prix de 225.000 euros, payé comptant.
L’entrée en jouissance a été fixée au
18/11/2021. Les oppositions s’il y a lieu
seront reçues dans les dix jours de la der
nière date des publications légales au cabi
net d’avocats « MAGALI RIDEAU » sis 1
rue de Paris – Immeuble Atalis 1 – BP
51204 – 35512 CESSON SEVIGNE, chez
qui élection de domicile a été faite. Pour
insertion.

217J08600

CONSTITUTIONS
CESSIONS

SCI G.A. IMMOBILIERSCI G.A. IMMOBILIER
Société civile immobilière
au capital de 10000 euros

Siège social : 4, Rue de Montfort 
35160 TALENSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 6 Novembre 2021 à TALENSAC
(35), il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI G.A. IMMOBI-
LIER
Forme sociale : Société Civile Immobilière
Siège social : 4, Rue de Montfort 35160
TALENSAC
Objet social :
- l’acquisition, la construction et la propriété
de tous biens immobiliers à usage d’habita
tion, professionnel, commercial ou indus
triel ;
- la mise en valeur, l’administration, la ges
tion et l’exploitation, par bail, location ou
autrement, de tous immeubles ainsi acquis
ou édifiés, dont elle aura la propriété ou la
jouissance ;
- et plus généralement, toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d’en res
pecter le caractère civil.
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 : 10000 euros
Gérance :
- Monsieur MANUCHARYAN Gagik demeu
rant 2, Rue du Clos de la Saudrais 35590
LA CHAPELLE THOUARAULT
- Monsieur HAKOPIAN Artur demeurant 28,
Rue Angélique 35580 GUICHEN
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Rennes.
La Gérance 

217J08545

Par acte SSP du 19/11/2021, il a été consti
tué une Société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomination :
KENDAL
Objet social : Acquisition, administration,
gestion, location et vente de tous immeubles
et biens immobiliers, pourvu que ces activi
tés ne modifient pas le caractère civil de la
société.
Siège social : Les Sorinais, 35740 Pacé.
Capital : 1000  €
Durée : 99 ans
Gérance : Mme KARAKAYA Nurhayat, de
meurant Les Sorinais, 35740 Pacé Clause
d'agrément : Cession soumise à agrément
dans tous les cas.
Immatriculation au RCS de Rennes 

217J08599

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
29/10/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : CHEVROLET INVEST
FORME : Société civile
CAPITAL : 90.000 euros
SIEGE : 12, rue Simone de Beauvoir - 35270
COMBOURG
OBJET : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales ou à prépondérance immobilière ;
l’acquisition, la souscription et la gestion de
tous titres de sociétés ; Toutes participations
dans les affaires de même nature ou se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet sus-énoncé et ce, par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports, de sous
criptions, d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusions, d’alliances, de sociétés
en participation ou autrement ; La négocia
tion, la conclusion, la réalisation de toutes
opérations conformes à l’objet social et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ; Et plus
généralement, toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.
DUREE : 99 ans.
AGREMENT : agrément requis pour toutes
cessions.
GERANTS : Sophie CHEVROLET et Tristan
CHEVROLET sis ensemble 12, rue Simone
de Beauvoir - 35270 COMBOURG sans li
mitation de durée.
IMMATRICULATION au RCS de SAINT-
MALO.
Pour avis.

217J08546

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un A.S.S.P. en date à RENNES du
22 novembre 2021, il a été constitué une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : FORME : Société civile, régie
par les articles 1832 et suivants du Code
Civil ; DENOMINATION : Somaloé ; SIEGE
SOCIAL : 16, Quai Duguay Trouin, 35000
RENNES ; OBJET : prise de participation
dans toutes Sociétés et Entreprises consti
tuées ou à constituer ; placement et gestion
des sommes, avoirs et biens possédées par
la société ; acquisition de toutes participa
tions dans toute société ou groupement ;
administration de ces participations, incluant
leur cession ; acquisition de tout immeuble
et de tout terrain, de tous droits à construire
en vue de la construction d'immeubles,
l'acquisition de tous droits immobiliers ;
administration et la gestion de son patri
moine par tout moyen ; souscription de
contrats de capitalisation; DUREE : 99 an
nées à compter de l'immatriculation au RCS
; CAPITAL : 1.000 euros divisé en 1.000
parts de 1 €  chacune ; APPORTS : intégra
lement en numéraire ; GERANCE : M. Jé
rôme CHENEDE, demeurant 16, Quai Du
guay Trouin, 35000 RENNES ; CESSION
DE PARTS : ne peut intervenir qu'avec
l'agrément des associés donné dans les
conditions prévues à l'article 22 des statuts
pour les décisions extraordinaires ; IMMA
TRICULATION : au RCS de RENNES. Pour
avis

217J08520

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 19 novembre 2021,
à Saint Malo.
Dénomination : GDLM INVESTMENT.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 86 Boulevard Chateaubriand,
35400 SAINT MALO.
Objet : La souscription, l’acquisition, la
propriété et la gestion de participations
majoritaires ou minoritaires dans toutes
sociétés ou groupements quelconques ainsi
que toutes démarches de prospection asso
ciée. Et l’exercice de toutes activités entrant
dans le cadre de l’objet de sociétés finan
cières ou holding.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2000 euros divisé en
200 actions de 10 euros chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : Les actions
de la société ne peuvent être transmises, y
compris entre actionnaires, qu'après agré
ment préalable donné par décision collective
adoptée à la majorité des deux tiers des
actions composant le capital. En cas de
refus d'agrément, la société doit, dans un
délai de 60 jours à compter de la décision
de refus d'agrément, acquérir ou faire ac
quérir les actions concernées soit par des
actionnaires, soit par des tiers.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées : chaque
action donne droit à une voix.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Germain GRANGIER
DE LA MARINIERE 86 Bd Chateaubriand
35400 SAINT MALO.
La société sera immatriculée au RCS SAINT
MALO.
Pour avis.
Le Président

217J08537

annoncelegale@7jours.fr
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19 Quai Lamennais
35000 RENNES

02 30 96 36 33

JEUDI 2 DÉCEMBRE À 11H30
(35200) RENNES
Dans les jardins de la Fontaine aux Perles - 96, rue de la Poterie

A la requête de l’AGRASC

PORSCHE Panamera

PORSCHE Panamera 4 e-Hybrid, 4 479 km, 06/2021

Exposition à partir de 11h - Vente judiciaire - Frais légaux 14,28�% TTC

JEUDI 2 DÉCEMBRE À 14H30 
(35520) LA MÉZIÈRE
Z.A. La Bourdonnais

A la requête
du Tribunal de Commerce de Rennes, succession

TOYOTA Yaris Ultimate, 
1�375�km, 2020*

Fourgon TRAFIC,
92�321�km, 23/10/2015

JUMPER Benne (2009), 5 JUMPER (2007 et 2008), NAVARA (2006, 
228�896 km), TRANSIT (2005, 176�840 km), JUMPY (2004, 266�559�km), 
KANGOO (2004, 208�143 km), EXPERT (2010, 232�543�km), LOGAN 1.5 
DCI (2011, 169�290 km)

Exposition à partir de 14h
SCP Gauducheau Jezequel – Frais légaux 14,28�% TTC

SAS ADJUGE société de ventes volontaires,
Xavier Gauducheau Commissaire-Priseur habilité – Frais 24�% TTC*

Pass sanitaire – Port du masque
Renseignements au 02 30 96 36 33 et sur contact@cprennes.com

Catalogue photographié avec mises à prix 
sur www.mesventesauxencheres.com
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CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 23/11/2021 il a été consti
tué une SAS dénommée :

MON SOUK OUEST
- Nom commercial : MON SOUK
- Siège social : 28 boulevard du colombier
35000 RENNES
- Capital : 5 000€
- Objet : Vente; import, export et achat
d'artisanat, de décoration et d'ameublement
oriental.
- Président : FAHER Nabil 17 place drouet
d'erlon 51100 REIMS
- Transmission des actions : Actions libre
ment cessibles entre associés uniquement.
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout actionnaire est convoqué
aux assemblées. chaque action donne droit
à une voix.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J08552

FD2LFD2L
SASU au capital de 50 000 €

2, La Pitais
35460 MAEN ROCH

En formation RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 25/11/2021, il a été créé la société
présentant les caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale : FD2L
Forme sociale : SASU
Capital social : 50 000 €
Siège social : 2, La Pitais, 35460 Maen Roch
Objet : Prise de participations ou d'intérêts,
prestations de services aux filiales, anima
tion des participations.
Durée de la société : 99 ans
Présidence : M. David FRIN, demeurant au
2, La Pitais, 35460 Maen Roch

Pour avis
217J08556

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION : AC MERCURE 
FORME : Société par actions simplifiée 
CAPITAL : 1.000 euros 
SIEGE : Kerbenet, 14 B, Chemin de Breti
neau – 44350 GUERANDE 
OBJET : L’activité d’agent commercial ; La
mise en relation de personnes, particuliers
ou professionnels en vue de la vente ou de
l’achat de produits divers et de toute nature
(alimentaires et non alimentaires, vins et
spiritueux) ; La négociation et la conclusion
de contrats de vente de façon permanente
et indépendante au nom et pour le compte
d’un tiers ; La souscription, l’acquisition et
la gestion de tous titres de participations
dans des sociétés exerçant une des activités
ci-dessus, l'administration, le contrôle et la
gestion de ces prises de participation ;
Toutes prestations de services au profit des
sociétés ou groupements dans lesquels elle
détiendra une participation ; Et plus géné
ralement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment. 
DUREE : 99 années. 
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. 
AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à un droit de préemption des as
sociés et à l'agrément de la collectivité des
associés. 
PRESIDENT : Bruno ROUSSELOT sis
Kerbenet, 14 B, Chemin de Bretineau –
44350 GUERANDE nommé sans limitation
de durée. 
DIRECTEUR GENERAL : Fabien LE GUE
DARD sis 31, Kerolivier – 44410 SAINT-
LYPHARD nommé sans limitation de durée.

Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE. Pour avis. 

217J08561

Par ASSP en date du 12/11/2021 il a été
constitué une SCI dénommée :

LE CAIMAN
Siège social : 7 rue de l'Aulne 35830 BET
TON Capital : 100 € Objet social : Location
immobilière Gérance : M Delaunay Jean
François demeurant 18 allée du four à car
reaux 49420 OMBRÉE D'ANJOU Cession
de 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 agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
RENNES.

217J08583

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : AJPC
FORME : Société à responsabilité limitée
SIEGE SOCIAL : 4 rue Pépin Sonnant
35170 BRUZ
OBJET : Plomberie, chauffagiste
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1000 euros
GERANCE : JAOUEN Alan demeurant 4 rue
Pépin 35170 BRUZ
MMATRICULATION au RCS de Rennes

217J08586

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
24/11/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : HB HOTELS
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 200.000 euros
SIEGE : 5, rue Marconi – 35760 MONTGER
MONT
OBJET : La prise de participation capitalis
tique et/ou financière dans toutes sociétés
civiles, artisanales, commerciales, agricoles
ou à prépondérance immobilière, toutes
entreprises ou tout groupement ; l’acquisi
tion, la souscription et la gestion de tous
titres de sociétés ; Toute participations dans
les affaires de même nature ou se rattachant
directement ou indirectement à l’objet sus-
énoncé et ce, par voie de création de 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 ; la gestion, la vente,
l’échange de ces participations ; L'adminis
tration, le contrôle et la gestion de ces prises
de participation, l’accomplissement de
toutes prestations de services au profit des
sociétés, entreprises ou entités dans les
quelles elle détiendra une participation ; Et
plus généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
et à tous objets similaires ou connexes
pouvant favoriser son extension ou son
développement.
DUREE : 99 ans.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions, et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : agrément pour toutes ces
sions, y compris entre associés
PRESIDENTE : SARL A.B.H GESTION,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1.000 euros, ayant son siège social 3,
avenue Janvier – 35000 RENNES, immatri
culée au RCS de RENNES sous le numéro
902 858 000 sans limitation de durée
DIRECTRICE GENERALE : HAMARD SAS,
Société par actions simplifiée au capital de
6.331.856 euros, ayant son siège social 7,
rue de la Fontaine Blanche – 35131 PONT-
PEAN, immatriculée au RCS de RENNES
sous le numéro 421 324 583 sans limitation
de durée
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.
Pour avis.

217J08566

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
-  FORME : Société civile immobilière
-  DENOMINATION : LETANO
-  SIEGE SOCIAL : 3 ruelle du Château
35410 CHATEAUGIRON
-  OBJET : acquisition, gestion et adminis
tration par tout moyen de biens immobiliers
-  DUREE : 99 ans
-  CAPITAL : 1 000 €
-  GERANCE : Gilles DELOURMEL demeu
rant 3 ruelle du Château 35410 CHATEAU
GIRON
-  IMMATRICULATION au RCS de Rennes

217J08581
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CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une SAS
dénommée CARABE  Capital : 300 € Siège
social : La Galardière  35770 VERN SUR
SEICHE Objet : Edition de logiciels, achat/
revente de matériel informatique; Conseil et
services en informatique (systèmes, logi
ciels, programmation), activités connexes
ou liées; Formation non réglementée dans
les domaines précités.   Président : ROUL
LON Judith La Galardière 35770 VERN SUR
SEICHE Directeur Général : BERNERT
Justin 41 Rue du Moulin de l'Abbaye 44100
NANTES, WINTZ Camille 38 Rue Louis
Poterat 76100 ROUEN Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS RENNES Trans
mission des actions : cession aux tiers
soumise à agrément.  Admission aux as
semblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

217J07660

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant l’acte sous seing privé du
20/10/2021, il a été acté la constitution de
la SASU dénommée :

DIEGO
Capital : 100€. Siège social : 6B Rue du Bas
Village 35510 Cesson-Sévigné. Objet so
cial: La promotion d’actions de formation.La
réalisation d’actions de formation. Pré
sident : ANDRE-FORDOXEL KARL, rési
dant au 56 RUE DES PANOYAUX 75020
PARIS.Durée : 99 ans au RCS de RENNES

217J07689

Par ASSP du 15/10/2021, il a été constitué
une SARL dénommée KDA PONTIVY.
Siège social : 5 rue marconi 35760 MONT
GERMONT. Capital : 1500 €. Objet : Loueur
en meublé ; Réalisation de toutes presta
tions et missions liées directement ou indi
rectement à l’activité de loueur en meublé ;
L’acquisition, l’administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles, droits ou biens immobiliers, la
vente de tous immeubles et biens immobi
liers. Gérance: M. Antoine BOULLE, 3
Avenue Janvier 35000 RENNES ; M. Karl
DORGIVAL, 52 rue du Gué Lambert 22950
TRÉGUEUX ; M. Damien GUENO, 52 rue
du Gue Lambert 22950 TREGUEUX. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J07744

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci à capital variable : SCI
MAGIC Les 3 chênes. Siège : Le Biot des
Salines 35730 PLEURTUIT. Capital : 230 €.
Capital minimum : 23 €. Objet : L'acquisition,
l'administration, la restauration, la construc
tion, et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de biens et droits immobiliers.
Gérant : Maxime CARPENTIER, Le Biot des
Salines 35730 PLEURTUIT. Durée : 99 ans
au rcs de SAINT MALO. Cessions soumises
à agrément.

217J07785

Par ASSP du 26/10/2021, il a été constitué
la SCI dénommée SCI BDM. Siège so
cial : 15 rue de l'île d'Houat 35520 ME
LESSE. Capital : 500€. Objet : Acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance : Mme Claire TARABEUX, 15
rue de l'île d'Houat 35520 MELESSE ; M.
François TARABEUX, 1 rue Alphonse Milon
35760 SAINT-GRÉGOIRE. Cessions sou
mises à agrément. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de RENNES.

217J07790

Par ASSP du 26/10/2021, il a été constitué
la SCI dénommée SCI DE LA FO-
RÊT. Siège social : 7 rue de la forêt 35134
Coësmes. Capital : 800€.Objet : acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance : M. Pierre COSNET, 7 rue
de la forêt 35134 Coësmes. ; M. Patrick
Cosnet, la reauté 49420 Ombrée d'anjou. ;
Mme LAURE De Saint Phalle, 80 rue phi
lippe de girard 75018 Paris. ; M. Fabien
COSNET, le begouin 35640 Martigné-fer
chaud. ; M. Simon COSNET, 9 chemin du
fourneau 49420 Ombrée d'anjou. ; M. Jean-
Yves DESSIER, le préau 44110 Villepot. ;
Mme Lucette BERSON, le préau 44110
Villepot. ; Mme Natacha Peaucou-Heas, 7
rue de la forêt 35134 Coësmes. Cessions
soumises à agrément. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS de RENNES.

217J08285

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Géraldine RENOULT, Notaire Associé à SAINT MALO, 15,
Boulevard de la Tour d’Auvergne, le 18 novembre 2021, a été constituée une société civile
immobilière régie par les dispositions du titre IX du livre III du Code civil et par ses statuts,
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, apport, propriété, mise en valeur,
transformation, construction, aménagement, administration, location et vente(exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers – Mise à disposition à titre gratuit au profit des associés
des biens et droits immobiliers appartenant à la société et notamment des biens situés à
SAINT-MALO (35400), 14 bis rue du Goëland
Dénomination sociale : SCI DIX-NEUF-SIX.
Siège social : SAINT-MALO (35400), 14 bis rue du Goeland.
Durée : 99 ans
Capital social : SIX CENT MILLE DEUX CENTS EUROS (600.200,00 EUR), apports en nature
et en numéraire.
Cession de parts : Toutes soumises, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, à
l'agrément préalable à l’unanimité des associés. En cas de démembrement, la décision
d’agrément revient à l’usufruitier.
Gérants : Monsieur Philippe PONZIO et Madame Karine MARSOLLIER demeurant à SAINT
MALO (35400), 14 bis rue du Goeland, pour une durée illimitée.
Immatriculation : RCS SAINT-MALO

Pour avis Le notaire.
217J08407

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à
Paris du 12 novembre 2021, il a été consti
tué la société suivante. Dénomination : ELOI
TRANSMISSION. Forme : Société par ac
tions simplifiée à associé unique. Siège : 28
boulevard du Colombier - 35000 Rennes.
Objet : La mise en relation, la négociation
en matière d'achat, de vente, de location,
de sous-location nue ou meublée d'habita
tion ou professionnel, d'immeubles bâtis ou
non bâtis, d'achats ou de vente ou de loca
tion-gérance de fonds de commerce, de
fonds agricole, de souscription, d'achat, de
vente, d'actions ou de parts sociales de
sociétés immobilières donnant vocation à
une attribution en jouissance ou en pro
priété, d'achat, de vente de titres de sociétés
dont l'actif est principalement composé de
biens immobiliers ou comprend un fonds de
commerce, ou de souscription, d'achat ou
de vente de parts de GAEC et plus généra
lement toute activité se rapportant au métier
d'agent immobilier. Durée : 99 ans. Capital :
1 000 euros divisé en 1 000 actions ordi
naires d'1 euro de valeur nominale chacune
entièrement souscrites et libérées à la
constitution. Apport en numéraire : 1 000
euros. Apport en nature : Néant. Président :
M. François MORET, demeurant 4 rue
Fromentin - 75009 Paris. Agrément : En cas
de pluralité d'associés, les actions ne
peuvent être cédées à des tiers non asso
ciés, même en cas de succession, de liqui
dation du régime matrimonial ou de cession,
soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à
un descendant, qu'avec l'agrément préa
lable de la Société selon décision collective
des associés statuant en assemblée géné
rale extraordinaire. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Tout
associé a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par manda
taire quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Il doit justifier de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Chaque action
donne droit à une voix. Immatriculation au
RCS de Rennes.
Pour insertion, le Président.

217J08363

CSLNCSLN
SASU au capital de 10 000 €

12, rue Zacharie Roussin
35700 Rennes

En formation RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 18/11/2021, il a été créé la société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CSLN
Forme sociale : SASU
Capital social : 10 000 €
Siège social : 12, rue Zacharie Roussin,
35700 Rennes
Objet : Marchand de biens
Durée de la société : 99 ans
Gérance : M. Charles BUDOR, demeurant
au 12, rue Zacharie Roussin, 35700 Rennes

Pour avis
217J08398

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci à capital variable : DKR.
Siège : 12, rue Jean Jaurès 35760 MONT
GERMONT. Capital : 500 €. Capital mini
mum : 500 €. Objet : L'acquisition, l'admi
nistration, la restauration, la construction, et
l'exploitation par bail, location ou autrement,
de biens et droits immobiliers. Gérant :
Laurence DOLAT, 12 rue Jean Jaurès
35760 MONTGERMONT. Durée : 99 ans
au rcs de RENNES. Cessions soumises à
agrément

217J07874

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : JALAL
FORME : Société à responsabilité limitée
SIEGE SOCIAL : 5 rue du Général de Gaulle
35360 – MONTAUBAN DE BRETAGNE
OBJET : restauration rapide
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 500 euros
GERANCE : MOHAMMAD Amanullah de
meurant 2, rue Albert CAMUS 35170 BRUZ
IMMATRICULATION au RCS de Rennes

217J08404

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : MAG SARL
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 45 rue Lafond, 35700
RENNES
Objet : L'acquisition, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles nus ou meublés et tous biens
immobiliers
Durée : 99 ans
Capital : 2 000 €
Gérance : M. ROCHER Gilles, 45, rue La
fond, 35700 RENNES Immatriculation au
RCS de RENNES.

217J08373

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI MARION BENOIT.
Siège : 24 RUE ERNEST RENAN 35590 L
HERMITAGE. Capital : 100 €. Objet : L'ac
quisition, l'administration, la restauration, la
construction, et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement, de biens et droits immo
biliers. Gérant : MARION BENOIT, 24 RUE
ERNEST RENAN 35590 L HERMITAGE.
Durée : 99 ans au rcs de RENNES. Cessions
soumises à agrément.

217J07802

SCI DU TREFLESCI DU TREFLE
Société civile immobilière
au capital de 4 000 €uros

Siège social : 21 rue de Redon - Centre
commercial la Baratière - 35500 VITRÉ

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date du 16 novembre 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : SCI
Dénomination sociale : SCI DU TREFLE
Siège : 21 rue de Redon - Centre commer
cial la Baratière - 35500 VITRÉ
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS
Capital : 4 000 €, constitué uniquement
d'apports en numéraire
Objet : La propriété, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement des
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ;
l'acquisition et la gestion de tous droits im
mobiliers démembrés ou en pleine propriété
; l'emprunt de toutes sommes nécessaires
à la réalisation de l'objet social avec ou sans
garantie hypothécaire, la construction et
rénovation d'immeubles, la location ou sous
location de tous immeubles.
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant.Agrément des as
sociés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales.
Gérance :
- Madame Blandine COURTOIS dit DUVER
GER, demeurant 6 allée Verlaine –35000
RENNES,
- Monsieur Albin COURTOIS dit DUVER
GER, demeurant 6 allée Verlaine –35000
RENNES,
La Société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
POUR AVIS
Le Président

217J08416

Avis est donné de la constitution d'une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : CAP LIVERIEG 2
SIEGE SOCIAL : 29 rue de Lorient Im-
meuble le Papyrus 35000 RENNES
OBJET : L’acquisition, l’administration et la 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles,
droits ou biens immobiliers. La négociation, 
la conclusion, la réalisation de toutes opéra-
tions conformes
au présent objet civil et susceptibles de 
favoriser le développement dudit objet, et 
notamment de toutes
opérations de financement, et l’octroi, à 
titre accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties personnelles
ou réelles (et notamment hypothécaires) 
sur l’actif social ; Toutes opérations finan-
cières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles 
d’en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d’en res-
pecter le caractère civil, notamment l’octroi, 
à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties réelles 
sur des opérations conformes au présent 
objet.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros en numéraire
GERANCE : Marc PLANÇON demeurant 
20 rue Charles Duclos 35000 RENNES. 
Vincent
ROULLIER demeurant 6 rue du Hameau 
de l’Abbaye 35770 VERN SUR SIECHE. 
Nicolas
GRINHARD demeurant 22 B Boulevard du 
Mail 35270 COMBOURG.
CESSION DE PARTS : agrément requis 
pour toute cession.
RCS : RENNES.
Pour avis,

L21000901

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à TREF
FENDEL du 17 Novembre 2021, il a été
constitué une société civile immobilière au
capital de 1.000 euros dont la dénomination
est G.H.M. ; siège social : 3 rue de la Jano
terie – 35380 TREFFENDEL ; Objet social :
La propriété, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement d’immeubles,
bâti ou non bâtis, dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement ; Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS ; Gérant : M.
Hubert MESNIL et Mme Gwénola MESNIL
demeurant 3 rue de la Janoterie – 35380
TREFFENDEL; Clauses d'agrément : les
parts ne peuvent être transmises, qu'après
agrément préalable donné par décision
collective extraordinaire adoptée à la majo
rité absolue des trois quarts des voix atta
chées aux parts sociales ; Immatriculation
au RCS de RENNES.

217J08424
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Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : T.V.T.C. ;
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée Unipersonnelle ; Siège social : 25
rue Alexandre Ribot – 35500 VITRE ; Objet
social : Le transport de personne en voiture
de tourisme avec chauffeur (VTC) ; La lo
cation de voitures particulières avec chauf
feur ; Durée : 99 ans ; Capital social :
1.000 € ; Gérance : M. VEILLARD Thomas
demeurant 25 rue Alexandre Ribot – 35500
VITRE pour une durée indéterminée. RCS :
RENNES. Pour avis,

217J08421

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société A Respon
sabilité Limitée. Dénomination sociale : LB
GESTION. Siège social : 5, rue Marconi
35760 MONTGERMONT. Objet social : La
prise de participation capitalistique et/ou fi
nancière dans toutes sociétés civiles, arti
sanales, commerciales, agricoles ou à pré
pondérance immobilière, toutes entreprises
ou tout groupement ; l’acquisition, la sous
cription et la gestion de tous titres de socié
tés ; Toutes activités de conseils auprès des
entreprises dans lesquelles elle détiendra
ou non une participation ; Toutes participa
tions dans les affaires de même nature ou
se rattachant directement ou indirectement
à l’objet sus-énoncé et ce, par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apports,
de souscriptions, d’achats de titres ou droits
sociaux, de fusions, d’alliances, de sociétés
en participation ou autrement ; la gestion,
la vente, l’échange de ces participations.
L'administration, le contrôle et la gestion de
ces prises de participation, l’accomplisse
ment de toutes prestations de services au
profit des sociétés, entreprises ou entités
dans lesquelles elle détiendra une partici
pation ; Et plus généralement, toutes opé
rations industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement. Durée : 99 ans.
Capital social : 3.000 euros, par apports en
numéraire. Gérance : M. Laurent BOULLÉ
demeurant 34, rue de Rennes - 35130 LA
GUERCHE-DE-BRETAGNE et M. Antoine
BOULLÉ demeurant 3 avenue Janvier -
35000 RENNES, sans limitation de durée.
RCS RENNES. Pour avis.

217J08430

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
RENNES du 19 Novembre 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée à associée unique au capital de 5.000
euros dont la dénomination est MAISON
IMAGES ; siège social : 16 rue Victor Hugo –
35000 RENNES ; Objet social : Galerie d’Art,
Exposition et Vente d’impressions d’art en
série ouverte ou limitée (dessins, illustra
tions, collages, etc.) et d’œuvres uniques ;
L’exploitation de fonds de commerce de
salon de thé, de restauration sur place, à
emporter ou en livraison, de tous débits de
boisson et licences y attachées ; Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS ;
Gérance : Mme Marie BOUGNOUX demeu
rant 11 Avenue de Pologne – 35200
RENNES; Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J08432

Par acte SSP du 18/11/2021 il a été consti
tué une SAS dénommée :

LGMBG
- Siège social : 6 rue de la blanche hermine
batiment l'espace 35770 VERN SUR
SEICHE
- Capital : 5 097 174€
- Objet : L'activité de société de portefeuille,
l'acquisition, la gestion et la cession des
participations de la société, l'activité de
holding financière, l'activité de prestations
de services techniques, administratifs,
commerciaux et de gestion; l'activité de
société animatrice de groupe, la présidence
de toutes sociétés ou groupement; la parti
cipation directe ou indirecte dans toutes
opérations ou entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social, notamment par voie de création de
toute société nouvelle, d'apport, de com
mandite, de souscription ou d'achat de titres
ou de droits sociaux, d'alliances ou d'asso
ciations en participation ou autrement.
- Président : M. GLEYO Laurent 39 boule
vard de sévigné 35700 RENNES
- Transmission des actions : Actions libre
ment cessibles entre associés ou au profit
du conjoint ou partenaire pacsé, ascendants
ou descendants ou toute société contrôlée
par un associé.
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout actionnaire est convoqué
aux assemblées. chaque action donne droit
à une voix.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J08457

M2LM2L
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 10 novembre 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : M2L
Sigle : M2L
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée.
Au capital de : 3000 €.
Siège social : 21 Cours Camille Claudel,
35136 Saint jacques de la Lande.
Objet : Restauration rapide, sur place, a
emporter et en livraison.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.
Gérants : M. BAHA Ali, demeurant 16 rue
André Malraux, 35136 Saint Jacques de la
Lande.

Pour avis
217J08435

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Richard LE
VIONNOIS, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle dénommée "SCP
Emmanuel LE CORVIC et Richard LEVION
NOIS, Notaires Associés", titulaire d’un
Office Notarial à la résidence de SAINT-
GILLES 35590, 49 rue de Rennes, le 19
novembre 2021, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, l’admi
nistration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
La dénomination sociale est :
SCI LOUMARILIC.
Le siège social est fixé à : SAINT-GILLES
(35590), 14B rue de Rennes      .
La société est constituée pour une durée de
quatre vingt dix neuf (99) années
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR) par apports
en numéraire d’un montant de MILLE EU
ROS (1 000,00 EUR).
toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Les gérants de la société sont :
Monsieur Jean-Louis TALVAZ, demeurant
à FONTENAY-AUX-ROSES (92260) 62 rue
d'Estienne d'Orves.
Et Madame Marie FERRET, demeurant à
SAINT-GILLES (35590) 14 B rue de Rennes
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
Le notaire.

217J08445

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sébastien LEGRAIN, Notaire Associé à TINTENIAC le 28 octobre
2021, a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en
question.
Dénomination sociale : STÉLEN.
Le siège social : HEDE-BAZOUGES (35630), 10 place de l'Eglise.
Durée : 99 années
Le capital social  : MILLE EUROS (1 000,00 EUR)
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises
à l'agrément préalable à l’unanimité des associés.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
Me Sébastien LEGRAIN.

217J08420

Par acte SSP du 18/11/2021 il a été consti
tué une SAS dénommée :

LGRG
- Siège social : 6 rue de la blanche hermine
35770 VERN SUR SEICHE
- Capital : 2 039 070€
- Objet : L'activité de société de portefeuille,
l'acquisition, la gestion et la cession des
participations de la société, l'activité de
holding financière, l'activité de prestations
de services techniques, administratifs,
commerciaux et de gestion; l'activité de
société animatrice de groupe, la présidence
de toutes sociétés ou groupement; la parti
cipation directe ou indirecte dans toutes
opérations ou entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social, notamment par voie de création de
toute société nouvelle, d'apport, de com
mandite, de souscription ou d'achat de titres
ou de droits sociaux, d'alliances ou d'asso
ciations en participation ou autrement.
- Président : M. GLEYO Laurent 39 bas (se,
ses) de sévigné 35700 RENNES
- Transmission des actions : L'activité de
société de portefeuille, l'acquisition, la ges
tion et la cession des participations de la
société, l'activité de holding financière,
l'activité de prestations de services tech
niques, administratifs, commerciaux et de
gestion; l'activité de société animatrice de
groupe, la présidence de toutes sociétés ou
groupement; la participation directe ou indi
recte dans toutes opérations ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social, notamment par voie
de création de toute société nouvelle, d'ap
port, de commandite, de souscription ou
d'achat de titres ou de droits sociaux, d'al
liances ou d'associations en participation ou
autrement.
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Actions librement cessibles
entre associés ou au profit du conjoint ou
partenaire pacsé, ascendants ou descen
dants d'un associé ou toute société contrô
lée par un associé.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J08452

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : LCC ;
Forme sociale : Société civile immobilière ;
Siège social : 1 La Cornillère – 35750 IF
FENDIC ; Objet social : L’acquisition, l’ad
ministration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits ou
biens immobiliers. La négociation, la conclu
sion, la réalisation de toutes opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles de favoriser le développement dudit
objet, et notamment de toutes opérations de
financement, et l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties person
nelles ou réelles (et notamment hypothé
caires) sur l’actif social ; Toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d’en res
pecter le caractère civil, notamment l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties réelles sur des opérations
conformes au présent objet ; Durée de la
société : 99 ans ; Capital social : 1.000
euros par apports en numéraire ; Gérance :
Mme Leïla CANOVAS CEREZO demeurant
5 rue Marie Curie – 35160 MONTFORT-
SUR-MEU et M. Laurie CANOVAS CE
REZO demeurant 1 La Cornillère – 35750
IFFENDIC pour une durée indéterminée.
Cessions de parts : Consentement des
associés dans tous les cas. RCS : RENNES.
Pour avis,

217J08453

AVIS DE CONSTITUTION
Le 18 Novembre 2021, à Saint Gilles, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : SAS,
Dénomination : KLOZ ACCESS
Siège : Za du Gripail, 14 rue du Clos Michel
35590 SAINT GILLES
Objet : Conception, installation et mainte
nance de solution de sécurité, intrusion,té
lésurveillance, vidéosurveillance, contrôle
d’accès et incendie
Durée : 99 années
Capital : 1000 euros divisé en 100 actions
de dix euros,
Présidente :la société HEVOUDEK FI
NANCES, dont le siège social est situé 14,
rue du clos Michel ZA du Gripail 35 590
SAINT GILLES, représentée par Monsieur
Chevance Sébastien immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
RENNES sous le numéro 849 266 481, pour
une durée illimitée.
Immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis,

217J08490

Aux termes d'un acte sous seing privé, en
date du 15 octobre 2021, il a été constitué
une SARL ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : SARL CARBO RACING
Capital : 1 000 euros. Siège : 97 route de
la Passagère, 35400 Saint Malo. Objet : La
participation aux courses et manifestations
diverses à caractère maritime. Toutes opé
rations liées à la navigation.
Durée : 99 ans.
Gérance : Mr O'Neill André demeurant 81
rue Michel Ange, 75016 Paris.
Immatriculation au RCS de Saint Malo

217J08450

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à SAINT-
GREGOIRE du 18 octobre 2021, il a été
constitué une société civile immobilière au
capital de 1.000 euros dont la dénomination
est AIX21 ; siège social : 40 Rue Jean
Monnet – 35760 SAINT GREGOIRE; Objet:
social : La propriété, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autrement
d’immeubles, bâti ou non bâtis, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d’ac
quisition, échange, apport ou autrement ;
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS ; Gérance : Les sociétés SABLES
D’OR (528 668 932 RCS RENNES) et
GALOP21 (904 168 085 RCS RENNES) ;
Clauses d'agrément : les parts ne peuvent
être transmises, qu'après agrément préa
lable donné par décision collective extraor
dinaire adoptée à la majorité absolue des
trois quarts des voix attachées aux parts
sociales ; Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J08524

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : FTMS.
Siège social : 74 la Ruais 35480 GUIPRY
MESSAC. Objet social : L’acquisition, l’ad
ministration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits ou
biens immobiliers ; Toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet et susceptibles d’en favoriser la réali
sation, à condition toutefois d’en respecter
le caractère civil, notamment l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties réelles sur des opérations conformes
au présent objet ; Durée : 99 ans. Capital
social : 1.000 euros, par apports en numé
raire. Gérance : M. Frédéric AUBREE et
Madame Sonia AUBREE demeurants 74 la
Ruais 35480 GUIPRY MESSAC sans limi
tation de durée. Cessions de parts : agré
ment requis pour toute cession. RCS
RENNES. Pour avis.

217J08533
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CONSTITUTIONS

TRENTE CINQ NOTAIRES 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 Dominique GATI
NEAU, Notaire associé, en date du 16 no
vembre 2021
Dénomination : HEMALO.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 11 rue de la Feuillée, 35580
Baulon.
Objet : Acquisition, gestion, et, plus géné
ralement,exploitation par location ou autre
ment de tous biens ou droits immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1300 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 Elodie DARE, demeurant
11 rue de la Feuillée, 35580 Baulon
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.

217J08459

Par acte SSP du 18/11/2021 il a été consti
tué une SAS dénommée :

LGAG
- Nom commercial : LGAG
- Siège social : 6 rue de la blanche hermine
batiment l'espace 35770 VERN SUR
SEICHE
- Capital : 5 097 174€
- Objet : L'activité de société de portefeuille,
l'acquisition, la gestion et la cession des
participations de la société, l'activité de
holding financière, l'activité de prestations
de services techniques, administratifs,
commerciaux et de gestion; l'activité de
société animatrice de groupe, la présidence
de toutes sociétés ou groupement; la parti
cipation directe ou indirecte dans toutes
opérations ou entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social, notamment par voie de création de
toute société nouvelle, d'apport, de com
mandite, de souscription ou d'achat de titres
ou de droits sociaux, d'alliances ou d'asso
ciations en participation ou autrement.
- Président : M. GLEYO Laurent 39 boule
vard de sévigné 35700 RENNES
- Transmission des actions : Actions libre
ment cessibles entre associés ou au profit
du conjoint ou partenaire pacsé, ascendants
ou descendants ou toute société contrôlée
par un associé.
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout actionnaire est convoqué
aux assemblées. chaque action donne droit
à une voix.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J08463

Par acte SSP du 08/11/2021 il a été consti
tué une SASU dénommée :

FERVI
- Siège social : 6 route de gehardieres 35720
ST PIERRE DE PLESGUEN
- Capital : 1 000€
- Objet : - la propriété, l'acquisition, la sous
cription, la gestion et la disposition de va
leurs mobilières et de tous autres instru
ments financiers, côtés en bourse ou non
cotés, français ou étrangers, y compris la
prise de participation dans toute société
civile ou commerciale, - la propriété, l'achat
en vue de la revente, la gestion et l'admi
nistration pour son compte, la mise en valeur
de biens et droits mobiliers et immobiliers
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie de construction, acquisition, échange,
apport ou autrement, - le conseil, la réalisa
tion d'études et toute prestation d'ordre in
dustriel, technique, commercial, financier,
administratif ou autre au profit de ses filiales
ou participations, - la gestion et la réalisation
d'opérations de trésorerie et de placement
en relation avec ses filiales et participations,
et plus généralement toutes opérations de
quelque nature qu'elles soient, se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation. la
société peut, en france et à l'étranger, créer,
acquérir, exploiter ou faire exploiter toutes
marques, tous noms de domaines, tous
brevets et procédés de fabrication, tous
dessins et modèles et, d'une manière géné
rale, tous droits de propriété intellectuelle.
la société peut agir en tous pays, directe
ment ou indirectement, pour son compte ou
celui de tiers, soit seule, soit en association,
participation, groupement ou société, avec
toutes autres personnes ou sociétés et
réaliser sous quelque forme que ce soit les
opérations entrant dans son objet.
- Président : M. GENANS Richard 6 route
de gehardieres 35720 ST PIERRE DE
PLESGUEN
- Transmission des actions : Toute trans
mission, à titre onéreux ou gratuit, d'actions
ou de droits démembrés portant sur des
actions, ne constituant pas un cas de trans
mission libre, tel que ce terme est défini ci-
après, est soumise à une procédure d'agré
ment dans les conditions suivantes (ci-après
la " procédure d'agrément "). la transmission
de tous autres titres est assimilée à une
transmission d'actions et soumise en consé
quence " mutatis mutandis " à la procédure
d'agrément.
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, quel que
soit le nombre de ses actions, sous réserve
de la déchéance encourue pour défaut de
libération, dans le délai prescrit, des verse
ments exigibles sur ses actions.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de SAINT MALO.

217J08464

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Aurélie LAN
GLOIS-CHALANT, notaire à SAINT MALO,
le 19 novembre 2021, il a été constitué la
société civile immobilière suivante :
Dénomination : JR COMPAGNIE
Siège : 35 rue Le Pomellec 35400 SAINT
MALO
Durée de la société : 99 ans
Objet :- l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur,la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente(exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers;
- Et, plus généralement toutes opérations
civiles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne mo
difiant pas le caractère civil de la société.
Capital social : 1.000,00 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire, et en
tièrement libéré.
Co-gérants : 1/ Monsieur Philippe ROUXEL,
demeurant 12 rue des Fours à Chaux, 35400
St Malo. 2/ Madame Frédérique COLLET
ROUXEL, demeurant 12 rue des Fours à
Chaux, 35400 St Malo
Clause d'agrément : toute cession ou trans
mission de parts sociales nécessite l'agré
ment de la collectivité des associés.La so
ciété sera immatriculée au RCS de Saint-
Malo.
Pour avis et mention
Aurélie LANGLOIS-CHALANT, Notaire

217J08438

Par acte SSP du 18/11/2021 il a été consti
tué une SAS dénommée :

LGEG
- Nom commercial : LGEG
- Siège social : 6 rue de la blanche hermine
batiment l'espace 35770 VERN SUR
SEICHE
- Capital : 5 097 174€
- Objet : L'activité de société de portefeuille,
l'acquisition, la gestion et la cession des
participations de la société, l'activité de
holding financière, l'activité de prestations
de services techniques, administratifs,
commerciaux et de gestion; l'activité de
société animatrice de groupe, la présidence
de toutes sociétés ou groupement; la parti
cipation directe ou indirecte dans toutes
opérations ou entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social, notamment par voie de création de
toute société nouvelle, d'apport, de com
mandite, de souscription ou d'achat de titres
ou de droits sociaux, d'alliances ou d'asso
ciations en participation ou autrement.
- Président : M. GLEYO Laurent 39 boule
vard de sévigné 35700 RENNES
- Transmission des actions : Actions libre
ment cessibles entre associés ou au profit
du conjoint ou partenaire pacsé, ascendants
ou descendants ou toute société contrôlée
par un associé.
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout actionnaire est convoqué
aux assemblées. chaque action donne droit
à une voix.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J08484

Suivant un acte ssp en date du 20/11/2021,
il a été constitué une SASU
Dénomination : ETOILE BAT 35
Siège social : 15 A Rue Chateaubriand
35590 L'HERMITAGE
Capital : 15000 €
Activités principales : gros oeuvre macon
nerie generale carrelage
Durée : 99 ans
Président : M. SERBIE BAHRI 15 A Rue
Chateaubriand 35590 L'HERMITAGE
Immatriculation au RCS de RENNES

217J08442

Suivant un acte ssp en date du 17/11/2021,
il a été constitué une SASU Dénomination :

ROZART
Siège social : 4 Rue De La Rivière Bâtiment
B 35510 CESSON SEVIGNE
Capital : 2000 €
Activités principales : conseil en communi
cation et organisation d’événements
Durée : 99 ans
Président : Mme GHOSSEIN Pauline 4 Rue
De La Rivière Bâtiment B 35510 CESSON
SEVIGNE
Immatriculation au RCS de RENNES

217J08444

CHRISTOPHE GUILLAUME
CONSEIL

CHRISTOPHE GUILLAUME
CONSEIL

SASU au capital de 1 000 €
Cabinet IGBB - 139, rue de Fougères

35700 RENNES
En formation RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 10/11/2021, il a été créé la société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CHRISTOPHE
GUILLAUME CONSEIL
Forme sociale : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : Cabinet IGBB - 139, rue de
Fougères
Objet : Conseil aux entreprises
Durée de la société : 99 ans
Présidence : M. Christophe GUILLAUME,
demeurant au 16, Lieudit Le Bot, 22600
Saint-Caradec

Pour avis
217J08441

Par acte SSP du 29/10/2021, il a été consti
tué une Société Civile ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : CAVAN
Objet social : Activité de gestion patrimo
niale de portefeuilles; activité de gestion
patrimoniale immobilière; prise de participa
tion dans toutes sociétés par tous moyens;
contribution au développement financier des
filiales; exercice de mandats sociaux, non
rémunérés, dans des sociétés filiales ou
non.
Siège social : 8 rue de Belle-Ile, 35760
SAINT-GRÉGOIRE.
Capital : 100  €
Durée : 99 ans
Gérance : M. CATTIER Hugo, demeurant 2
rue de la cité Saint Gobain, 31150 FE
NOUILLET, Mme VANNESTE Mathilde,
demeurant 2 rue de la cité Saint Gobain,
31150 FENOUILLET
Clause d'agrément : Cession libre entre
associés mais soumise à agrément dans les
autres cas.
Immatriculation au RCS de RENNES

217J08488

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : R.S. PRESTATIONS
FORME : EURL
SIEGE SOCIAL : Lieu-dit l’épine 35140
MEZIERES SUR COUESNON
OBJET : Toutes prestations de service se
rapportant au travail des viandes et autres
produits alimentaires notamment la dé
coupe, la préparation et la valorisation
commerciale
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1000 euros
GERANCE : Régis MARTIN demeurant
Lieu-dit l’épine 35140 MEZIERES SUR
COUESNON
IMMATRICULATION  au RCS de RENNES

217J08502

MINIERMINIER
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 11 rue de l'Europe
35310 BREAL SOUS MONTFORT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BREAL SOUS MONTFORT du
18 octobre 2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : MINIER
Siège social : 11 rue de l'Europe, 35310
BREAL SOUS MONTFORT
Objet social : la construction, l’acquisition,
l’aménagement, la mise en valeur, l’admi
nistration, l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles et terrains,
quel que soit leur mode d’acquisition (achat,
apport ou construction) ou de financement
(emprunt, crédit-bail), l’aliénation occasion
nelle des biens lui appartenant pourvu que
ce soit dans le cadre de la gestion patrimo
niale et civile de l’objet social, et plus géné
ralement, toutes opérations mobilières, im
mobilières et financières se rattachant direc
tement ou indirectement à l’objet social,
pourvu qu’elles ne modifient en rien le ca
ractère civil de la Société
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Jacky MINIER, demeu
rant 11 rue de l'Europe 35310 BREAL SOUS
MONTFORT
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J08538

MALAGAMALAGA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 13, rue des Frênes
35480 SAINT-MALO-DE-PHILY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à SAINT-MALO-DE-PHILY du
19/11/2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : MALAGA
Siège social : 13 rue des Frênes, 35480
SAINT-MALO-DE-PHILY
Objet social :
- l'acquisition, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement;
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Frédéric GARRAULT demeurant
13 rue des Frênes 35480 SAINT-MALO-DE-
PHILY.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas agrément
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J08525
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à
Paris du 12 novembre 2021, il a été consti
tué la société suivante. Dénomination : ELOI
PORTAGE. Forme : Société par actions
simplifiée à associé unique. Siège : 28
boulevard du Colombier - 35000 Rennes.
Objet : Toutes activités de marchand de
biens immobiliers et notamment l'achat de
biens ou droits immobiliers de toute nature
en vue de leur vente, ainsi que la réalisation
de toutes opérations commerciales, notam
ment toutes opérations de conseil et d'inter
médiation pour l'acquisition et la vente de
biens ou droits susvisés ; l'acquisition, la
détention, l'administration et la gestion,
notamment par la mise en location, de tous
biens ou droits immobiliers qu'elle détien
drait, en ce compris l'aliénation desdits biens
ou droits immobiliers. Durée : 99 ans. Ca
pital : 5 000 euros divisé en 5 000 actions
ordinaires d'1 euro de valeur nominale
chacune entièrement souscrites et libérées
à la constitution. Apport en numéraire : 5
000 euros. Apport en nature : Néant. Pré
sident : ELOI, SAS au capital de 1 932,06
euros, sis 89 rue de l'Eglise - 75015 Paris,
RCS Paris n° 849 395 298. Agrément : En
cas de pluralité d'associés, les actions ne
peuvent être cédées à des tiers non asso
ciés, même en cas de succession, de liqui
dation du régime matrimonial ou de cession,
soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à
un descendant, qu'avec l'agrément préa
lable de la Société selon décision collective
des associés statuant en assemblée géné
rale extraordinaire. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Tout
associé a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par manda
taire quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Il doit justifier de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Chaque action
donne droit à une voix. Immatriculation au
RCS de Rennes. Pour insertion, le Pré
sident.

217J08526

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 23 novembre 2021,
à Trévérien.
Dénomination : SCI THALULOWI.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : L'acquisition et la cession, l’adminis
tration, la gestion, notamment par location
de tous immeubles et biens immobiliers qui
pourront être apportés à la société au cours
de la vie sociale ou acquis par elle, ainsi
que la conclusion de tout contrat de prêt en
vue de la réalisation de ces activités. ;
L'acquisition et la gestion de titres de socié
tés à caractère immobilier. ; Eventuellement
et exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne modi
fient pas le caractère civil de la Société.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire : 1000
euros.
Cession de parts et agrément : Exceptées
dans les cessions entre associés, les parts
sociales ne peuvent être cédées aux
qu'avec un agrément donné dans les condi
tions statutaires, et ce, même si les cessions
sont consenties au conjoint ou à des ascen
dants ou descendants du cédant..
Siège social : 1, Les Bois, 35190 Treverien.
La société sera immatriculée au RCS Saint-
Malo.
Gérant : Monsieur William MASSON, de
meurant 1, Les Bois, 35190 Treverien
Gérante : Madame TERRIEN Ludivine,
demeurant 1, Les Bois, 35190 Treverien
Pour avis. La gérance

217J08521

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à SAINT-
GREGOIRE du 18 octobre 2021, il a été
constitué une société civile immobilière au
capital de 1.000 euros dont la dénomination
est NICE21 ; siège social : 40 Rue Jean
Monnet – 35760 SAINT GREGOIRE; Objet
social : La propriété, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autrement
d’immeubles, bâti ou non bâtis, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d’ac
quisition, échange, apport ou autrement ;
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS ; Gérance : Les sociétés SABLES
D’OR (528 668 932 RCS RENNES) et
FORMULE21 (904 163 565 RCS RENNES)
; Clauses d'agrément : les parts ne peuvent
être transmises, qu'après agrément préa
lable donné par décision collective extraor
dinaire adoptée à la majorité absolue des
trois quarts des voix attachées aux parts
sociales ; Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J08534

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 18 novembre 2021,
à Saint Malo.
Dénomination : FH HORIZONS.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 86 Boulevard Chateaubriand,
35400 SAINT MALO.
Objet : La souscription, l’acquisition, la
propriété et la gestion de participations
majoritaires ou minoritaires dans toutes
sociétés ou groupements quelconques ainsi
que toutes démarches de prospection asso
ciée. Et l’exercice de toutes activités entrant
dans le cadre de l’objet de sociétés finan
cières ou holding.
Durée de la société : 99 année(s).Capital
social fixe : 2000 euros divisé en 200 actions
de 10 euros chacune, réparties entre les
actionnaires proportionnellement à leurs
apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : Les actions
de la société ne peuvent être transmises, y
compris entre actionnaires, qu'après agré
ment préalable donné par décision collective
adoptée à la majorité des deux tiers des
actions composant le capital. En cas de
refus d'agrément, la société doit, dans un
délai de 60 jours à compter de la décision
de refus d'agrément, acquérir ou faire ac
quérir les actions concernées soit par des
actionnaires, soit par des tiers.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées : chaque
action donne droit à une voix.
Ont été nommés :
Président : Madame Florette HEURTEUX
86 Bd Chateaubriand 35400 SAINT MALO.
La société sera immatriculée au RCS SAINT
MALO.
Pour avis.
La Présidente

217J08542

Par acte SSP du 19/11/2021, il a été consti
tué une Société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : OIKOS
Objet social : Acquisition, administration,
gestion, location et vente de tous immeubles
et biens immobiliers, pourvu que ces activi
tés ne modifient pas le caractère civil de la
société. Siège social : 10 Boulevard Sébas
topol, 35000 Rennes.
Capital : 1000 € 
Durée : 99 ans
Gérance : OMOLOG, Société Civile au ca
pital de 120010 euros, ayant son siège
social 10 Boulevard Sébastopol, 35000
Rennes, 832 858 575 RCS de Rennes, Mme
HOCHET Stéphanie, demeurant 10 Boule
vard Sébastopol, 35000 Rennes
Clause d'agrément : Cession soumise à
agrément dans tous les cas.
Immatriculation au RCS de Rennes

217J08595

MODIFICATIONS

SAC FRANCE, SAS au capital de 20000€,
Zone artisanale La Massue 2, 25 C rue
Edouard Branly 35170 Bruz, RCS Rennes
522 931 419. Aux termes du PV des déci
sions de l'associé unique en date du
25/10/2021, l’associé unique a décidé de
modifier la dénomination sociale qui sera
désormais : Company of 25 October 2021.
Les statuts sont modifiés en conséquence.
Pour avis.

217J07814

LE FORUMLE FORUM
Société À Responsabilité Limitée au capital de

23 000,00 €
Siège social : Campus de Ker Lann

19, Contour Antoine de Saint-Exupéry
35170 BRUZ

451 206 031 RCS RENNES

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décisions de l'assemblée générale
extraordinaire du 30 octobre 2021, la collec
tivité des associés a décidé, à compter du
même jour :
- de supprimer toutes activités commer
ciales de l'objet social et de modifier l'objet
social de la société, pour qu'il soit civil.
Ancienne mention : l'activité de bar, brasse
rie, restauration traditionnelle et restauration
rapide, pizzeria-grill, vente à emporter, la
location de salles pour séminaires, réunions
ou animations ainsi que toutes activités
annexes ou connexes. Nouvelle mention :
la prise de participation ou d'intérêt dans
toutes sociétés, la gestion, l'administration
et la cession de ces participations ; l'acqui
sition et la gestion de toutes valeurs mobi
lières pour son compte propre, l'investisse
ment dans tous produits bancaires et
d'épargne et de placement, et notamment
des contrats de capitalisation, ainsi que des
OPCVM de capitalisation, et d'une façon
générale, toutes activités entrant dans le
champ d'activité d'une société de porte
feuille ; l'acquisition, la propriété, l'adminis
tration, la gestion et l'exploitation par bail,
location ou autrement, de tous biens et droits
immobiliers ; l'emprunt de toutes sommes
nécessaires à la réalisation de l'objet ci-
dessus, avec ou sans garantie hypothécaire
; la fourniture, à titre accessoire, de garan
ties à ses associés,
- de modifier la dénomination sociale de la
société "LE FORUM" qui devient "ARMIAC",
- de transférer le siège social de la Société
de BRUZ (35170) - Campus de Ker Lann
-19, Contour Antoine de Saint Exupéry à
BETTON (35830) - 8, rue Anne de Bretagne,
- conformément aux dispositions de l'article
L. 223-43 du Code de Commerce, de
transformer la Société en Société Civile,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. L'objet social, la déno
mination sociale et le siège social de la
Société, compte-tenu des modifications ci-
avant décidées, ainsi que sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeureront inchangés. Le
capital social reste fixé à la somme de 23
000 €, divisé en 1 150 parts sociales de 20 €
chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :- Mon
sieur Arnaud LE MOUËL, gérant de la So
ciété sous son ancienne forme de Société
à Responsabilité Limitée, et Madame Mi
chèle LE MOUËL, née LEVY, demeurant
ensemble à BETTON (35830) – 8, rue Anne
de Bretagne, sont nommés cogérants de la
Société sous sa nouvelle forme de société
civile, pour une durée indéterminée.
Clauses relatives aux cessions de parts
sociales : dispense d'agrément pour les
cessions entre associés ; agrément de la
majorité des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de com
merce de RENNES. Pour avis, la gérance

217J08403

SCCV NUANCESSCCV NUANCES
Société Civile de Construction Vente

au capital de 1000 Euros
1B Rue Louis Braille - SAINT-JACQUES-DE-

LA-LANDE (Ille et Vilaine)

AVIS DE CORRECTION
D’ERREUR MATERIELLE

Un avis de constitution est paru (référencé
7J130341, n°217J08349) comportant une
erreur matérielle. Au lieu de lire « par acte
ssp en date du 02 novembre 2021 » il
convient de lire « par acte ssp en date du
15 novembre 2021 ». Pour avis.

217J08412

CHRONOCARCHRONOCAR
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 7, rue Joseph Morel

35133 JAVENE
851 692 103 RCS RENNES

Le 12/11/2020, l’assemblée générale extra
ordinaire, statuant dans le cadre des dispo
sitions de l'article L. 225-248 du Code de
Commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la société. RCS RENNES. Pour avis

217J08448

L.C.I. CHEVAL LOCATIONL.C.I. CHEVAL LOCATION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2.000 euros
Siège social : Rue du Clos Bigot

ZA de la Garenne
35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

850 621 772 RCS RENNES

Par AGM du 30/06/2021, statuant dans le
cadre des dispositions de l'article L. 223-42
du Code de Commerce, il a été décidé de
ne pas dissoudre la société. RCS RENNES.
Pour avis.

217J08482

DIVERS

M. LABONTÉ BILLY, BAIRON né le
16/01/2001 à CAYENNE, (973), demeurant
1 rue de beaudouin apt 22 Residence Victor
Hugo 35360 MONTAUBAN-DE-BRE
TAGNE dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux à l’effet de substituer à
son nom patronymique (LABONTÉ) celui de
DEFREL.

217J08548

DIVERS

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de Mme MURTIN Cathe-
rine, née le 14/09/1957 décédée le
19/01/2020 à RENNES (35) a établi le
projet de règlement du passif. Réf.
0358077469/BS.

217J08562

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : 59001 LILLE
SIEGE SOCIAL : La Vallée 35830 BETTON
OBJET : acquisition et gestion de biens
immobiliers
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 150 000 euros
GERANCE : Antoine KRIER demeurant La
Vallée 35830 BETTON
IMMATRICULATION au RCS de Rennes

217J08601

MODIFICATIONS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE NA "TI" 35260
Suivant acte reçu par Me Véronique
FLEURY, notaire à CANCALE, le dix-huit
novembre deux mille vingt-et-un a été
constituée la société civile dénommée "NA "
TI" 35260", siège social : CANCALE
(35260), 1 rue Montcalm.
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 €),
divisé en 100 parts sociales de DIX EUROS
(10,00 €) chacune, numérotées de 1 à 100,
Objet social : L'acquisition, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de tous les immeubles bâtis ou non
bâtis, dont la société pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, d'apport,
d'échange ou autrement.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. .
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés.
Nommée premier gérant de ladite société :
Madame Nathalie Annie Rolande RABU,
Gérante, demeurant à SAINT JOUAN DES
GUERETS (35430), 5 avenue du Com
merce.

217J08422 ABONNEZ-VOUS !
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POUTINEBROSPOUTINEBROS
SAS à associé unique au capital de 6.000 €

Siège social : 17 rue de Penhoët
35000 RENNES

RCS RENNES 803 116 177

CHANGEMENT DE
DENOMINATION SOCIALE ET

DE PRESIDENT
Aux termes d’un procès-verbal en date du
29 octobre 2021, l’associé unique a :
- décidé de modifier la dénomination sociale
qui devient à compter du 8 novembre
2021 : « CLR ». L’article 3 des statuts a été
modifié en conséquence.
- pris acte de la démission de Monsieur
Nicolas GAUDIN de ses fonctions de Pré
sident à compter du 8 novembre 2021 et a
décidé de nommer en remplacement, à
compter du même jour, pour une durée in
déterminée : la société POUTINEBROS,
EURL au capital de 1.058.700 € dont le
siège social est fixé à RENNES (35000) au
19 rue de Penhoët, immatriculée au RCS
de RENNES sous le n° 905 308 342. L’article
13 des statuts a été modifié en consé
quence.
Pour avis, la Présidente.

217J08413

LE RENOUVEAULE RENOUVEAU
Société Civile

Au capital de 425.000 €
Siège social (ancien) :

11 Square des Corbières
35170 BRUZ

531 089 910 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de décisions unanimes en date
du 17 novembre 2021, il a été décidé à
compter du 17 novembre 2021 :
- de transférer le siège social de « 11 Square
des Corbières – 35170 BRUZ » à « LA
PLISSONNIERE - 35430 SAINT GUI
NOUX » ;
- d’étendre l’objet social à l’acquisition par
tous moyens et la gestion d'un portefeuille
de valeurs mobilières, cotées ou non cotées,
ainsi que de parts sociales, parts d'intérêt,
droits mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion
de parts de sociétés en nom collectif.
Gérance : Jean-François et Ilse HONORE
demeurant ensemble La Plissonnière –
35430 SAINT GUINOUX 
La société sera désormais immatriculée au
RCS SAINT MALO.

217J08433

CAP INVEST – 2RBCAP INVEST – 2RB
Société Civile Immobilière au capital de 300 €
11 rue de la Frébardière Zone Industrielle Sud-

Est Centre d’Affaires la Frébardière
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
895 398 550 RCS RENNES

Par acte authentique du 18.10.2021, reçu
par Maître Philippe LATRILLE, Notaire as
socié exerçant au sein de l’Office notarial
sis à Rennes, 14 avenue Janvier, dont est
titulaire la société « LEXONOT » SAS ayant
son siège à Rennes, 14 avenue Janvier, le
capital social a été augmenté de 5.350.000
euros, pour le porter à 5.350.300 euros.

217J08471

STALCASTALCA
Société à responsabilité limitée unipersonnelle

au capital de 2 000 €uros porté à 970 000 €uros 
Siège social : Le Moulin d’Atillé

35150 PIRE CHANCE
RCS RENNES 849 564 828

AUGMENTATION DE CAPITAL
Aux termes des décisions de l’associée
unique du 18 novembre 2021,  il a été décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 968 000 €uros pour le porter de 2
000 €uros à 970 000 €uros par création de
96 800 parts nouvelles de 10 €uros de valeur
nominale chacune à libérer en numéraire et
par compensation avec une créance  cer
taine liquide et exigible sur la société.
L’associe unique le même jour a constaté
la réalisation definitive de l’augmentation de
capital, les 96 800 parts ci-dessus ayant été
intégralement souscrites et libérés de l’inte
gralite de leur valeur nominale pour 90 800
parts et du ¼ de leur valeur nominale  pour
les 6 000 parts souscrite en  numéraire.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
CAPITAL :
Ancienne mention :
2 000 € divisé en 200 parts de 10 €
Nouvelle mention :
970 000 € divisé en 97 000 parts de 10 €
Pour avis, le gérant.

217J08580

MODIFICATIONS

CAPITAL SOCIAL
Dénomination : PATRIMINVEST 21
DREUX. Forme : SCI. Siège social : 34 rue
Saint Georges, 35000 RENNES. 892 413
238 RCS RENNES. Aux termes d'une dé
cision en date du 22 novembre 2021, les
associés ont décidé de modifier le capital
social en le portant de 100 euros à 1031000
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

217J08473

CAPITAL SOCIAL
Dénomination : PATRIMINVEST 2O
AUXERRE. Forme : SCI. Siège social : 34
rue Saint Georges, 35000 RENNES. 884
298 423 RCS RENNES. Aux termes d'une
décision en date du 17 novembre 2021, les
associés ont décidé de modifier le capital
social en le portant de 9 738 000 euros à
10 262 000 euros. Les articles « 6.1 MON
TANT 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

217J08477

TINTINTINTIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 55.050,00 euros

Siège social : 1 Le Haut Sévrac
35470 BAIN DE BRETAGNE
883 877 318 RCS RENNES

Par décision de l’associée unique du
08/07/2020, le capital social a été augmenté
de 25.000 euros pour être porté de 55.050
à 80.050 euros en numéraire et par com
pensation avec des créances liquides et
exigibles sur la Société et élévation de la
valeur nominale des 5.000 parts sociales à
compter du 08/07/2020 inclusivement. Les
articles 8 et 9 des statuts ont été modifiés
en conséquence. RCS RENNES. Pour avis,

217J08527

IPT TECHNOLOGIEIPT TECHNOLOGIE
SAS au capital social de 2.201,95 €
Siège social : Avenue D. Alphasis

Espace Performance-Bât H2
35760 SAINT-GREGOIRE

829 997 451 R.C.S. RENNES

Suivant décisions du Président en date du
19 novembre 2021 et de la collectivité des
associés en date du 29 juillet 2021, le capi
tal social a été augmenté d’un montant
nominal de 44,87 € en numéraire, pour être
porté ainsi à 2.246,82 €. Les articles 7 et 8
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention au RCS de RENNES.

217J08567

« M.E.R »« M.E.R »
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1.000 €
Siège social : 1 rue de la Croix Verte 

35310 CHAVAGNE
RCS RENNES 901 060 459

AUGMENTATION DU CAPITAL
Par décision extraordinaires du 28/10/2021,
l’assemblée générale a décidé et constaté
une augmentation de capital d’un montant
de 268.622€ par voie d’apports en nature.
Le capital a ainsi été porté de 1.000 € à
269.622 €.Les articles 7 et 8 des statuts ont
été modifiés en conséquence.
Formalités au RCS de RENNES
Pour avis le représentant légal

217J08555

VEO-LABSVEO-LABS
Société par actions simplifiée 

au capital de 70.000 € porté à 101.150 € 
Siège social-14 Rue du Pâtis Tatelin Bâtiment D

35700 RENNES
527 515 621 RCS RENNES

Par décisions des associés du 25/11/2021 :
1 / il a été décidé d’augmenter le capital
social de 31.150 euros, pour le porter de
70.000 euros à 101.150 euros, par souscrip
tions en numéraire. Les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis, Le Président.

217J08594

ETABLISSEMENTS L.P.
GEFFRAY SERVICE FIOUL

ETABLISSEMENTS L.P.
GEFFRAY SERVICE FIOUL

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 5-8 rue du Ponceau
ZI la Bougeoire, 

35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
514 249 614 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération de l'Assem
blée Générale Ordinaire Annuelle en date
du 29 octobre 2021 il résulte que les man
dats de la société AUDIT CONSULTANTS,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur HERVE COTONNEC, Commis
saire aux Comptes suppléant, sont arrivés
à expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes.
POUR AVIS Le Président

217J08449

SCI FREBARDIERE
IMMOBILIER

SCI FREBARDIERE
IMMOBILIER

Société Civile Immobilière
au capital de 320,14 €uros

Siège social : 6 place de Bretagne
35000 RENNES

RCS RENNES 343 269 700

CHANGEMENT DE
DENOMINATION SOCIALE –

NOMINATION D’UNE
COGERANTE

Aux termes de l’assemblée générale extra
ordinaire du 16 Novembre 2021, les asso
ciés ont décidé, à compter de ce même jour,
de changer la dénomination sociale de la
société qui devient « SCI DU BOIS ECO
PARC » au lieu de « SCI FREBARDIERE
IMMOBILIER ».
Suivant cette même assemblée, il a été
décidé, à compter du même jour, de nommer
Mme Cécile DELAIRE, née le 5 janvier 1980
à RENNES, demeurant à RENNES
(35000) – 35 rue François Charles Oberthur,
en qualité de cogérante de la société pour
une durée indéterminée.
Pour avis, le gérant.

217J08579

DOC4ALLDOC4ALL
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 5 000 €uros
Siège Social : 9 rue de la Gare

MAURE DE BRETAGNE
35330 VAL D’ANAST

RCS RENNES 791 804 214

NOMINATION COMMISSAIRE
AUX COMPTES

Suivant décisions en date du 14/10/2021,
l’assemblée générale a décidé de nommer,
en qualité de commissaire aux comptes ti
tulaire pour un mandat de six exercices, la
société GORIOUX FARO ET ASSOCIES
dont le siège social est à QUIMPER (29018),
11 rue Félix Le Dantec.
Pour avis La Gérance

217J08530

POELES SERVICESPOELES SERVICES
Société par actions simplifiée

Au capital de 500 euros
Siège social : 55, rue de Montfort

35310 BREAL-SOUS-MONTFORT
840 054 316 RCS RENNES

L’associée unique le 22/11/2021 a constaté
la démission au 01/11/2021 de Stéphane
ROUSSIN sis 5, rue de la Foucherais 35132
VEZIN LE COQUET de ses fonctions de
président et la nomination au 01/11/2021 de
la société HOLDING S. ROUSSIN (RCS
RENNES 894 304 880) comme présidente
sans limitation de durée. Les articles 21, 22
et le titre X des statuts ont été modifiés. RCS
RENNES. Pour avis.

217J08557

SEPTYCARSEPTYCAR
SARL unipersonnelle au capital de 5000 €

Siège social : 4, Place De Torigné 
35200 RENNES

891 363 889 RCS de RENNES

Par AGE du 15/11/2021, il a été décidé à
compter de ce même jour :
- Nomination Monsieur KOCAK Ishak, né le
16/03/1985 à Hinis en Turquie, Demeurant
4, Place de Torigne 35200 RENNES, natio
nalité Turque, nouveau gérant en remplace
ment de Monsieur MOUGLI Abdelkrim,
démissionnaire
- Transfert siège social de Centre d'Affaires
le HIL 3, rue des Bintinais 35230 Noyal
Chatillon Sur Seiche au 4, Place de Torigné
35200 RENNES
Mention au RCS de RENNES

217J08425

ROBO-CANA DEVENANT
ROBOCANA

ROBO-CANA DEVENANT
ROBOCANA

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.500 euros porté à 300.000 euros

Siège social : 8 Rue des Entrepreneurs
Parc d’activité du Hindré

35310 BREAL-SOUS-MONTFORT
489 795 948 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique du
30/06/2021 : 1/ il a été décidé de modifier
la dénomination sociale qui devient ROBO
CANA à compter de ce même jour inclusi
vement. 2/ le capital a été augmenté de
292.500 €par incorporation de réserves pour
être porté de 7.500 € à 300.000 € à compter
de ce même jour inclusivement. Les articles
3, 6 et 7 des statuts ont été modifiés. RCS
RENNES. Pour avis

217J08593

M. NOUAR KHERKHACHI RÉDOUANE
RAYAN, de nationalité française, demeurant
37 Quai de la Prévalaye à RENNES 35000,
né à COLOMBES (92) le 03/09/1999, dé
pose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l’effet de substituer à  son nom
patronymique celui de MENZEL.

217J08540

3H HOLDING3H HOLDING
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 4, Impasse de Quézac

ZAC de l’Ile des Bois
35590 SAINT-GILLES

851 221 358 RCS RENNES

Le 08/06/2021, l’associé unique se pronon
çant dans le cadre des dispositions de
l'article L. 223-42 du Code de Commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la société.
RCS RENNES, pour avis.

217J08483

DIVERS

WWW.7JOURS.FR
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Matthieu TOLLEMER 06 75 67 18 24 
Manuel HOLVECK 06 33 23 51 33  

Catherine PREMPAIN 06 82 03 75 89

14 rue du Breil - 35135 CHANTEPIE - 
ZI de Kergoustard 56300 PONTIVY

Des enfants en ont rêvé, Fiat Pro l’a fait

Pour décorer notre prochain véhicule, envoyez-nous vos plus 
beaux dessins  

d’enfants à marketing.bretagne@martenat.fr

ARGILEARGILE
Société par actions simplifiée
au capital de 120 000 €uros

Siège social : SAINT MALO (Ille et Vilaine)
38 Rue du Chapitre

RCS SAINT MALO 812 107 316

AVIS
Par décision en date du 17 Novembre 2021,
les associés ont décidé d’étendre l’objet
social à l’achat, la vente, le négoce, l’import-
export pour son propre compte ou pour le
compte de tiers de produits alimentaires, de
parapharmacie, de dispositifs médicaux, de
produits d’hygiène corporelle et d’hygiène
de la maison.   Pour avis

217J08535

LEADIS BRETAGNELEADIS BRETAGNE
société en nom collectif
au capital de 196.900 €

Siège social : Boulevard de Groslay
La Guenaudiere - 35300 FOUGÈRES

393 081 773 R.C.S. RENNES

Le 30/06/2020, l’associée unique n’a renou
velé ni le mandat du commissaire aux
comptes titulaire ERNST & YOUNG ET
AUTRES ni celui du commissaire aux
comptes suppléant AUDITEX.

217J08485

SAS SPECTACLES DE TOUS
PAYS 

SAS SPECTACLES DE TOUS
PAYS 

SAS AU CAPITAL DE 4 500€ 
4, rue de la Bahuonnais 

35520 MELESSE 
484 937 578 RCS RENNES

Par PV des décisions du 17/08/2021, le
président a pris acte de la démission de M.
Jean-Marc PLESSIX de son mandat de di
recteur général. Par PV des décisions du
14/09/2021, le président a nommé en qualité
de directeur général M. Vincent BREGET
demeurant 17 rue de la Gare, 49440 Candé.

217J08591

AVIS DE MODIFICATIONS
SCI DU VIVIER Société civile immobilière
au capital de 30 000 euros Siège social : Le
Vivier 35370 SAINT-GERMAIN-DU-PINEL
352 371 744 RCS RENNES. Aux termes
d'une délibération en date du 18 octobre
2021, l'Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé :
- La réduction du capital social qui passe de
30 000 € à 15 000 € et l’augmentation du
capital à 15 150 €,
- Le retrait et la démission de Monsieur
Ambroise LEVIEUX de ses fonctions de
gérant de la société.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES.

Pour avis
La Gérance

217J08604

MONDIAL SANTE-DISTRIO MONDIAL SANTE-DISTRIO 
Société à responsabilité limitée

au capital de 11.150,00 €
Siège social : Bâtiment O Parc La Bretèche

(35760) SAINT-GREGOIRE 
439 885 625 R.C.S RENNES

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d'un acte de cession de parts
sociales reçu par Maître SOLLET, notaire à
Paris, le 30 juin 2021, il a été décidé : 
- de la démission de Monsieur Rémi PRO
VOST, né à MARRAKECH (MAROC) le 7
juin 1957, de sa qualité de gérant à compter
du même jour ; 
- de la nomination de Monsieur Sylvain
CAYRE-DUPART, né à LANGON (35660)
le 29 août 1978, en qualité de gérant à
compter du même jour. 
L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
217J08529

PIRATE LIFT ET RUBBLE SAS au capital
de 4 000 euros 7 ALL Paul Signac, 92110
CLICHY 814 612 875 RCS NANTERRE. Le
01/10/2021 l'associé unique a transféré le
siège social au 12 Boulevard Villebois Ma
reuil, 35400 SAINT MALO. Président : M.
Karim SI BACHIR demeurant 14 rue marie
Paul Salonne 22650 BEAUSSAIS SUR
MER. Radiation RCS NANTERRE et imma
triculation RCS SAINT MALO

217J08487

AUDE GIRARD AVOCATAUDE GIRARD AVOCAT
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée

d'avocat au capital de 70 000 €
Siège social : Le Seize - 16, Esplanade du

Champ de Mars - 35000 RENNES
900 505 470 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Le 17/11/21, l'associée unique a décidé le
transfert de siège de le Seize  16, Esplanade
du Champ de Mars au 16, Mail Anne Ca
therine à Rennes (35) à compter du
01/12/21. Modification article 4 des statuts.
Dépôt RCS Rennes. La gérance

217J08270

SCI CELARD IMMOBILIERSCI CELARD IMMOBILIER
SCI au capital de 1 000 €

Siège Social : Le Petit Chevrolais
35130 MOUTIERS

R.C.S. RENNES 823 173 323

Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire du 19 novembre 2021, les as
sociés ont transféré le siège social, à
compter du même jour, de Le Petit Chevro
lais 35130 MOUTIERS au 4 rue Andrée
Reigner – Zone Industrielle de la Bougeoire
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE et
modifié en conséquence l’article 4 des sta
tuts.

Pour avis, la gérance
217J08440

SCI SIGMASCI SIGMA
SCI au capital de 1 000 €

Siège Social : 88 rue d’Anjou
35370 ARGENTRE DU PLESSIS

R.C.S. RENNES 798 896 197

Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire du 10 novembre 2021, les as
sociés ont transféré le siège social, à
compter du même jour, du 88 rue d’Anjou
35370 ARGENTRE DU PLESSIS au 31
boulevard des Rochers 35500 VITRE et
modifié en conséquence l’article 4 des sta
tuts.

Pour avis, la gérance
217J08563

FAIRIEUXFAIRIEUX
société civile immobilière ayant son siège social
à PLEUMELEUC (35137), 10 rue Lanjuinais,

RCS RENNES 807 471 966

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 16 octobre 2021, il a été décidé
de transférer le siège social de PLEUME
LEUC (35137), 10 rue Lanjuinais, à PACE
(35740), 12 rue Yann Sohier, à compter
rétroactivement du 1er septembre 2017.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis.
Me Laurent COUBARD, notaire.

217J08436

S.C.I. DU PALAYS.C.I. DU PALAY
SCI au capital de 240 000 €
Siège Social : 88 rue d’Anjou

35370 ARGENTRE DU PLESSIS
R.C.S. RENNES 752 554 808

Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire du 10 novembre 2021, les as
sociés ont transféré le siège social, à
compter du même jour, du 88 rue d’Anjou
35370 ARGENTRE DU PLESSIS au 31
boulevard des Rochers 35500 VITRE et
modifié en conséquence l’article 4 des sta
tuts.

Pour avis, la gérance
217J08564

SCI MAROVASCI MAROVA
SCI au capital de 69 000 euros

Siège social : Le Bourg nouveau
Immeuble Le Millepertuis, Bat B

35650 LE RHEU
515 100 600 R.C.S RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision du 16/03/2020, les associés
ont décidé du transfert de siège social de
Le Bourg nouveau, Immeuble Le Milleper
tuis, Bat B,35650 LE RHEU au 949 Rue
Denis Papin, 73290 LA MOTTE-SERVO
LEX à compter du 1/03/2020. Radation au
RCS de RENNES et réimatriculation au
RCS de CHAMBERY

217J08414

HVRF INVESTHVRF INVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 25 000€
Siège : Zone Artisanale de Rolin

35190 QUEBRIAC
530 802 693 RCS de RENNES

Par décision du gérant du 22/10/2021, il a
été décidé de transférer le siège social à
compter du 23/07/2021 au 49 boulevard de
la Duchesse Anne 35700 RENNES. Mention
au RCS de RENNES.

217J08393

DIPLOMIA. SARL. Capital : 250 €. Sise :
115 Rte de Vierzon 41140 THÉSÉE. 892
741 984 RCS BLOIS. Le 23/10/2021, l’AGE
a décidé de transférer le siège au 5 all de
la Grande Treille, Bureau 3, 35200
RENNES. Gérant : Marie-Charlotte BLANC,
115 Rte de Vierzon 41140 THÉSÉE. La
société sera radiée du RCS de BLOIS et
immatriculée au RCS de RENNES.

217J07699



40A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

7  J O U R S - 5 1 0 1 - 2 6 / 2 7  N O V E M B R E  2 0 2 1

MODIFICATIONS SCI DU 94 BIS RUE DE
RIAVAL

SCI DU 94 BIS RUE DE
RIAVAL

Société Civile Immobilière 
au capital de 5.183,27 €uros

Siège social : 94 bis rue de Riaval
35200 RENNES

R.C.S. RENNES 443 965 199

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant assemblée générale des associés,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société de RENNES (35200) – 94 bis
rue de Riaval à PACE (35740) - 9 rue Michel
Gerard, à compter du 20 septembre 2021.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, le gérant.

217J08429

BRETAGNE AUTO
COLLECTION

BRETAGNE AUTO
COLLECTION

SCI au capital de 1200 € 
Siège social : 74 BD de Metz 35700 RENNES

RCS RENNES 833807415

Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 01/07/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 3 allée Leon
HARMEL 35700 RENNES à compter du
01/07/2021, de nommer Mme DE LAM
BERT Diane demeurant 3 allée Léon Harmel
35700 RENNES en qualité de Gérant en
remplacement de M DE LA SEIGLIERE
Amaury
Modification au RCS de RENNES.

217J08458

SARL JEANSARL JEAN
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 000 euros
Siège social : Centre Commercial Opéra

ZA de la Giraudais35740 PACE
RCS RENNES 449 151 463

TRANSFERT DU SIEGE
Par décisions de l’associé unique en date
du 17 novembre 2021, il résulte que le siège
social a été transféré au 14, impasse Ju
lienne Le Viel, à GUIGNEN (35580), à effet
au 5 novembre 2021. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de RENNES.

217J08589

EXA-GESTIONEXA-GESTION
SARL au capital de 8.000 €

92 rue Saint-Helier 35000 RENNES
491 663 480 RCS RENNES

Le 17.11.2021, l’AGE a transféré le siège
social au 103 A avenue Henri Fréville 35000
RENNES, à compter du 01.12.2021.

217J08431

JULIEN SÈVE ACTES ET CONSEILSJULIEN SÈVE ACTES ET CONSEILS
Société d'Avocats

Droit des Sociétés et Droit Fiscal
7, rue du Bois d'Huré

17140 LAGORD

INVEST SOLUTIONSINVEST SOLUTIONS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 550.000 Euros

Siège Social : 10, rue Augustin Fresnel
17180 PERIGNY

880 029 095 RCS LA ROCHELLE

TRANSFERT DU SIEGE
En vertu d'une Décision Extraordinaire en
date du 7 septembre 2021, il a été décidé
de transférer le siège social à RENNES
35000 - 3 Mail François Mitterrand, à comp
ter du 1er octobre 2021. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. En conséquence,
la Société qui était immatriculée au R.C.S.
LA ROCHELLE sous le n° 880 029 095, sera
désormais immatriculée au R.C.S. de
RENNES.

217J08397

SCI CORNAS Société civile immobilière Au
capital de 200 euros Ancien siège social :
24, rue de l’Abreuvoir 78570 CHANTELOUP
LES VIGNES. Nouveau siège social : 2,
allée Claude Monet 35235 THORIGNE
FOUILLARD 790 646 194 RCS VER
SAILLES. Par décision des associés du
01/09/2021, le siège social a été transféré
du 24, rue de l’Abreuvoir 78570 CHANTE
LOUP LES VIGNES au 2, allée Claude
Monet 35235 THORIGNE FOUILLARD à
effet du 01/09/2021. L’article 5 des statuts
a été modifié en conséquence. La Société
sera désormais immatriculée au RCS de
RENNES. Objet : la construction, l’acquisi
tion, la location et la gestion de tout bien
immobilier appartenant à la société ou
amené à lui appartenir, ainsi que toutes
opérations mobilières, immobilières ou fi
nancières de caractère purement civil se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet ; Durée : 99 ans. Gérance : M.
Christophe AGENT demeurant 137 bis, rue
de la Croix Blanche 85100 LES SABLES
D’OLONNE. Pour avis. La Gérance.

217J08494

DISSOLUTIONS

T-OUEST ENVIRONNEMENTT-OUEST ENVIRONNEMENT
SARL en liquidation au capital de 2 000 €

Siège social et de liquidation : Le Grand Moulin
35890 BOURG DES COMPTES

820 434 819 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une décision en date du 31
août 2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31 août 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Jérémy TOURAINE, demeurant
Le Grand Moulin 35890 BOURG DES
COMPTES, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé Le Grand Moulin, 35890 BOURG-
DES-COMPTES. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de RENNES, en annexe au RCS. Pour avis,
Le Liquidateur

217J08434

CHO BROCÉLIANDECHO BROCÉLIANDE
Société par actions simplifiée à associé unique

au capital de 1.000 euros
Zone Industrielle la Brohinière - 

35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
811 830 470 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION

Par décision en date du 8 novembre 2021,
la société CHO POWER, société par actions
simplifiée au capital de 6.459.338,36 euros,
dont le siège social est sis Zone Artisanale
de Cantegrit Est 40110 MORCENX-LA-
NOUVELLE, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Mont-de-
Marsan sous le numéro 507 787 000, asso
cié unique de la société CHO BROCÉ
LIANDE, société par actions simplifiée à
associé unique au capital de 1.000 euros
ayant son siège social situé Zone Indus
trielle la Brohinière 35360 MONTAUBAN-
DE-BRETAGNE, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES
sous le numéro 811 830 470, a décidé la
dissolution sans liquidation de cette der
nière, entraînant la transmission universelle
de son patrimoine, conformément aux
termes de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code
civil.
Les créanciers peuvent former opposition
dans un délai de trente jours à compter de
la présente publication au Tribunal de
Commerce de Rennes.
Pour avis

217J08460

LE LOGIBUS SAS au capital de 1 300€ sise
12 LES CEDRES 35410 CHATEAUGIRON
851192724 RCS de RENNES, Par décision
de l'AGE du 31/07/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. NESSI Mickaël 12 LES
CEDRES 35410 CHATEAUGIRON, et fixé
le siège de liquidation au siège social où
seront également notifiés actes et docu
ments. Mention au RCS de RENNES.

217J08405

CHANTEX Société à responsabilité limitée 
à associé unique au capital de 8 000 euros
Siège social : 3, rue Aristide Briand 35150 
JANZE 477 534 754 RCS RENNES
Par décision en date du 22 novembre 2021, 
la société HOLDEX, société à responsabili-
té limitée au capital de 600 000 euros, ayant 
son siège social 10 rue de l’Epine – 35230 
ORGERES, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES 
sous le numéro 477 925 176, a, en sa 
qualité d’associée unique de la société 
CHANTEX, décidé la dissolution de ladite 
société sans liquidation par la transmission 
universelle du patrimoine de la société 
CHANTEX à la société HOLDEX, dans les 
conditions de l’article 1844-5 alinéa 3 du 
Code civil. Cette décision de dissolution fait 
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe 
du Tribunal de commerce de RENNES. 
Conformément aux dispositions de l'article 
1844-5 du Code civil et de l'article 8 alinéa 
2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, les 
créanciers de la société CHANTEX peuvent 
faire opposition à la dissolution dans un 
délai de trente jours à compter de la pu-
blication du présent avis. Ces oppositions 
doivent être présentées devant le Tribunal 
de commerce de RENNES.

L21100922

LONGCHAMPS COIFFURE Société à res-
ponsabilité limitée à associé unique au ca-
pital de 45 700 euros Siège social : Centre 
commercial Longchamps – Allée Morvan 
Lebesque – 35000 RENNES
481 504 124 RCS RENNES
Par décision en date du 22 novembre 2021, 
la société HOLDEX, société à responsabili-
té limitée au capital de 600 000 euros, ayant 
son siège social 10 rue de l’Epine – 35230 
ORGERES, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES 
sous le numéro 477 925 176, a, en sa qua-
lité d’associée unique de la société LONG-
CHAMPS COIFFURE, décidé la dissolution 
de ladite société sans liquidation par la 
transmission universelle du patrimoine de 
la société LONGCHAMPS COIFFURE à 
la société HOLDEX, dans les conditions de 
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil. Cette 
décision de dissolution fait l'objet d'une dé-
claration auprès du Greffe du Tribunal de 
commerce de RENNES. Conformément 
aux dispositions de l'article 1844-5 du 
Code civil et de l'article 8 alinéa 2 du décret 
n°78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers 
de la société LONGCHAMPS COIFFURE 
peuvent faire opposition à la dissolution 
dans un délai de trente jours à compter de 
la publication du présent avis. Ces opposi-
tions doivent être présentées devant le Tri-
bunal de commerce de RENNES.

L21100911

AERO GARAERO GAR
SCI au capital de 2 000 €

Siège social : 79 le Clos relis
35480 GUIPRY-MESSAC

RCS de RENNES 829 376 920

L'assemblée générale extraordinaire du
15/12/2019 a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 15/12/2019. Elle
a nommé pour une durée illimitée en qualité
de liquidateur Monsieur VILLEMUR Thierry,
demeurant 79 le Clos relis, 35480 GUIPRY-
MESSAC et a fixé le siège de la liquidation
au siège social de la société.
C'est à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes relatifs
à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et des pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de RENNES.
VILLEMUR Thierry

217J08396

ITINERIAITINERIA
SARL au capital de 4000 € 

Siège social : 3 impasse Frédéric Le Guyader 
35400 SAINT-MALO 

RCS SAINT-MALO 753468461

Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 24/09/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
24/09/2020, il a été nommé liquidateur(s)
Mme FRIBOLLE Valérie demeurant au 3
impasse Frédéric Le Guyader 35400
SAINT-MALO et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés chez le liquidateur. Mention en sera
faite au RCS de SAINT-MALO.

217J08439

SAS DYNAMIC AERO
DIFFUSION & FORMATION

SAS DYNAMIC AERO
DIFFUSION & FORMATION

SAS au capital de 2 000 €
Siège social : 79 Le clos relis
35480 GUIPRY-MESSAC

RCS de RENNES 828 900 787

L'assemblée générale extraordinaire du
15/12/2020 a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 15/12/2020. Elle
a nommé pour une durée illimitée en qualité
de liquidateur Monsieur VILLEMUR Thierry,
demeurant 79 le Clos relis, 35480 GUIPRY-
MESSAC et a fixé le siège de la liquidation
au siège social de la société. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et des pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du Tribunal de
commerce de RENNES.

217J08400

LIBRECOMLIBRECOM
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 4000 euros
Siège social : BETTON (Ille-et-Vilaine)

30, rue de Rennes
508 624 160 RCS RENNES

DISSOLUTION ANTICIPEE
Suite à l’Assemblée Générale Extraordi
naire du 5 novembre 2021, il a été décidé
la dissolution anticipée volontaire de la so
ciété à compter du 10 novembre 2021. Mme
Nadine Philippe demeurant 30 rue de
Rennes 35830 BETTON, a été nommée li
quidatrice avec les pouvoirs les plus étendus
reconnus par la loi pour procéder aux opé
rations de liquidation. Le siège de la liqui
dation est fixé 30 rue de Rennes 35830
BETTON. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt légal des actes et pièces
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES. Pour avis, la liqui
datrice.

217J08402

SNC LE CLOS
DE LA FONTAINE

SNC LE CLOS
DE LA FONTAINE

Société en Nom Collectif au capital de 1 000 €
Siège social : 7 rue d’Orléans 35000 RENNES

RCS RENNES : 493 342 869

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du 25
novembre 2021, la SAS ARCH’IMMOBI
LIER, Gérante et associée unique, proprié
taire de toutes les parts de la SNC LE CLOS
DE LA FONTAINE, a prononcé la dissolution
de la SNC LE CLOS DE LA FONTAINE
conformément à l’article 1844-5 du Code
Civil.
Les créanciers sociaux disposent d’un droit
d’opposition à exercer dans le délai de 30
jours de la présente publication. Les oppo
sitions devront être présentées au Tribunal
de Commerce de RENNES.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis le gerant et associe unique

217J08602

ELIAN PROMOTION Société à responsabi
lité limitée Au capital de 18.000 euros Siège
social : 6 Avenue de Bellevue 35235 THO
RIGNE-FOUILLARD 492 741 871 RCS
RENNES. Par décisions du 25/11/2021,
l'associée unique a décidé conformément
aux dispositions de l'article 1844-5 du Code
civil, la dissolution par confusion de patri
moine et sans liquidation de l'EURL ELIAN
PROMOTION à compter de ce même jour.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de l'EURL ELIAN
PROMOTION au profit de la Société
GROUPE ELIAN, associée unique per
sonne morale de l’EURL ELIAN PROMO
TION, sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous
la réserve qu'à l'issue du délai d'opposition
accordé par la loi aux créanciers sociaux,
lesdits créanciers n'aient pas formé opposi
tion à la dissolution ou, en cas d'opposition,
que celles-ci soient rejetées en première
instance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées. Les oppositions seront reçues
au Greffe du tribunal de commerce de
RENNES. Mention sera faite au RCS
RENNES. Pour avis.

217J08609
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BAINEX Société à responsabilité limitée à 
associé unique au capital de 8 000 euros
Siège social : 4, place Henri VI – 35470 
BAIN DE BRETAGNE 477 570 535 RCS 
RENNES
Par décision en date du 22 novembre 2021, 
la société HOLDEX, société à responsabili-
té limitée au capital de 600 000 euros, ayant 
son siège social 10 rue de l’Epine – 35230 
ORGERES, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES 
sous le numéro 477 925 176, a, en sa quali-
té d’associée unique de la société BAINEX, 
décidé la dissolution de ladite société sans 
liquidation par la transmission universelle 
du patrimoine de la société BAINEX à la 
société HOLDEX, dans les conditions de 
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil. Cette 
décision de dissolution fait l'objet d'une dé-
claration auprès du Greffe du Tribunal de 
commerce de RENNES. Conformément 
aux dispositions de l'article 1844-5 du Code 
civil et de l'article 8 alinéa 2 du décret n°78-
704 du 3 juillet 1978, les créanciers de la 
société BAINEX peuvent faire opposition à 
la dissolution dans un délai de trente jours 
à compter de la publication du présent 
avis. Ces oppositions doivent être présen-
tées devant le Tribunal de commerce de 
RENNES.

L21100921

FOREX Société à responsabilité limitée à 
associé unique au capital de 12 000 euros
Siège social : 42, rue de Fougères – 35340 
LIFFRE 447 793 043 RCS RENNES
Par décision en date du 22 novembre 2021, 
la société HOLDEX, société à responsabili-
té limitée au capital de 600 000 euros, ayant 
son siège social 10 rue de l’Epine – 35230 
ORGERES, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES 
sous le numéro 477 925 176, a, en sa quali-
té d’associée unique de la société FOREX, 
décidé la dissolution de ladite société sans 
liquidation par la transmission universelle 
du patrimoine de la société FOREX à la 
société HOLDEX, dans les conditions de 
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil. Cette 
décision de dissolution fait l'objet d'une dé-
claration auprès du Greffe du Tribunal de 
commerce de RENNES. Conformément 
aux dispositions de l'article 1844-5 du Code 
civil et de l'article 8 alinéa 2 du décret n°78-
704 du 3 juillet 1978, les créanciers de la 
société FOREX peuvent faire opposition à 
la dissolution dans un délai de trente jours 
à compter de la publication du présent 
avis. Ces oppositions doivent être présen-
tées devant le Tribunal de commerce de 
RENNES.

L21100924

JARIS
Société à responsabilité limitée à asso-
cié unique au capital de 12 000 euros 
Siège social : 3 rue de l’horloge – 35160 
MONTFORT SUR MEU 443 888 003 RCS 
RENNES
Par décision en date du 22 novembre 2021, 
la société HOLDEX, société à responsabili-
té limitée au capital de 600 000 euros, ayant 
son siège social 10 rue de l’Epine – 35230 
ORGERES, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES 
sous le numéro 477 925 176, a, en sa qua-
lité d’associée unique de la société JARIS, 
décidé la dissolution de ladite société sans 
liquidation par la transmission universelle 
du patrimoine de la société JARIS à la 
société HOLDEX, dans les conditions de 
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil. Cette 
décision de dissolution fait l'objet d'une dé-
claration auprès du Greffe du Tribunal de 
commerce de RENNES. Conformément 
aux dispositions de l'article 1844-5 du Code 
civil et de l'article 8 alinéa 2 du décret n°78-
704 du 3 juillet 1978, les créanciers de la 
société JARIS peuvent faire opposition à 
la dissolution dans un délai de trente jours 
à compter de la publication du présent 
avis. Ces oppositions doivent être présen-
tées devant le Tribunal de commerce de 
RENNES.

L21100931

COREX
Société à responsabilité limitée à associé 
unique au capital de 8 000 euros
Siège social : Centre commercial Opéra – 
Bld de la giraudais – 35740 PACE
812 349 165 RENNES
Par décision en date du 22 novembre 2021, 
la société HOLDEX, société à responsabili-
té limitée au capital de 600 000 euros, ayant 
son siège social 10 rue de l’Epine – 35230 
ORGERES, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES 
sous le numéro 477 925 176, a, en sa quali-
té d’associée unique de la société COREX, 
décidé la dissolution de ladite société sans 
liquidation par la transmission universelle 
du patrimoine de la société COREX à la 
société HOLDEX, dans les conditions de 
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil. Cette 
décision de dissolution fait l'objet d'une dé-
claration auprès du Greffe du Tribunal de 
commerce de RENNES. Conformément 
aux dispositions de l'article 1844-5 du Code 
civil et de l'article 8 alinéa 2 du décret n°78-
704 du 3 juillet 1978, les créanciers de la 
société COREX peuvent faire opposition à 
la dissolution dans un délai de trente jours 
à compter de la publication du présent 
avis. Ces oppositions doivent être présen-
tées devant le Tribunal de commerce de 
RENNES.

L21100923

LEXHAIR Société à responsabilité limitée à 
associé unique au capital de 8 000 euros
Siège social : Centre commercial – Boule-
vard Charcot – 35150 JANZE
509 024 899 RCS RENNES
Par décision en date du 22 novembre 2021, 
la société HOLDEX, société à responsa-
bilité limitée au capital de 600 000 euros, 
ayant son siège social 10 rue de l’Epine 
– 35230 ORGERES, immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
RENNES sous le numéro 477 925 176, a, 
en sa qualité d’associée unique de la socié-
té LEXHAIR, décidé la dissolution de ladite 
société sans liquidation par la transmission 
universelle du patrimoine de la société LEX-
HAIR à la société HOLDEX, dans les condi-
tions de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code 
civil. Cette décision de dissolution fait l'objet 
d'une déclaration auprès du Greffe du Tri-
bunal de commerce de RENNES. Confor-
mément aux dispositions de l'article 1844-5 
du Code civil et de l'article 8 alinéa 2 du 
décret n°78-704 du 3 juillet 1978, les créan-
ciers de la société LEXHAIR peuvent faire 
opposition à la dissolution dans un délai de 
trente jours à compter de la publication du 
présent avis. Ces oppositions doivent être 
présentées devant le Tribunal de commerce 
de RENNES.

L21100926

SAFRAN Société à responsabilité limitée à 
associé unique au capital de 8 000 euros
Siège social : 20 rue du Général Leclerc 
– 35580 GUICHEN 484 739 719 RCS 
RENNES
Par décision en date du 22 novembre 
2021, la société HOLDEX, société à res-
ponsabilité limitée au capital de 600 000 
euros, ayant son siège social 10 rue de 
l’Epine – 35230 ORGERES, immatriculée 
au Registre du commerce et des sociétés 
de RENNES sous le numéro 477 925 176, 
a, en sa qualité d’associée unique de la 
société SAFRAN, décidé la dissolution de 
ladite société sans liquidation par la trans-
mission universelle du patrimoine de la so-
ciété SAFRAN à la société HOLDEX, dans 
les conditions de l’article 1844-5 alinéa 3 du 
Code civil. Cette décision de dissolution fait 
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe 
du Tribunal de commerce de RENNES. 
Conformément aux dispositions de l'article 
1844-5 du Code civil et de l'article 8 alinéa 
2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, les 
créanciers de la société SAFRAN peuvent 
faire opposition à la dissolution dans un 
délai de trente jours à compter de la pu-
blication du présent avis. Ces oppositions 
doivent être présentées devant le Tribunal 
de commerce de RENNES.

L21100927

TINTEDEX Société à responsabilité limitée 
à associé unique au capital de 8 000 euros
Siège social : Centre commercial - rue des 
trente – 35190 TINTENIAC 494 781 453 
RCS ST MALO
Par décision en date du 22 novembre 2021, 
la société HOLDEX, société à responsabili-
té limitée au capital de 600 000 euros, ayant 
son siège social 10 rue de l’Epine – 35230 
ORGERES, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES 
sous le numéro 477 925 176, a, en sa qua-
lité d’associée unique de la société TINTE-
DEX, décidé la dissolution de ladite société 
sans liquidation par la transmission univer-
selle du patrimoine de la société TINTEDEX 
à la société HOLDEX, dans les conditions 
de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil. 
Cette décision de dissolution fait l'objet 
d'une déclaration auprès du Greffe du Tri-
bunal de commerce de ST MALO. Confor-
mément aux dispositions de l'article 1844-5 
du Code civil et de l'article 8 alinéa 2 du 
décret n°78-704 du 3 juillet 1978, les créan-
ciers de la société TINTEDEX peuvent faire 
opposition à la dissolution dans un délai de 
trente jours à compter de la publication du 
présent avis. Ces oppositions doivent être 
présentées devant le Tribunal de commerce 
de ST MALO..

L21100928

TOUREX Société à responsabilité limitée à 
associé unique au capital de 8 000 euros
Siège social : Centre commercial Alma – 1 
rue du Bosphore – 35000 RENNES
848 594 057 RCS RENNES
Par décision en date du 22 novembre 2021, 
la société HOLDEX, société à responsabili-
té limitée au capital de 600 000 euros, ayant 
son siège social 10 rue de l’Epine – 35230 
ORGERES, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES 
sous le numéro 477 925 176, a, en sa qua-
lité d’associée unique de la société TOU-
REX, décidé la dissolution de ladite société 
sans liquidation par la transmission univer-
selle du patrimoine de la société TOUREX 
à la société HOLDEX, dans les conditions 
de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil. 
Cette décision de dissolution fait l'objet 
d'une déclaration auprès du Greffe du Tri-
bunal de commerce de RENNES. Confor-
mément aux dispositions de l'article 1844-5 
du Code civil et de l'article 8 alinéa 2 du 
décret n°78-704 du 3 juillet 1978, les créan-
ciers de la société TOUREX peuvent faire 
opposition à la dissolution dans un délai de 
trente jours à compter de la publication du 
présent avis. Ces oppositions doivent être 
présentées devant le Tribunal de commerce 
de RENNES.

L21100929

DISSOLUTIONS

LONGEX Société à responsabilité limitée à 
associé unique au capital de 8 000 euros
Siège social : Centre commercial Long-
champs – Allée Morvan Lebesque – 35000 
RENNES 514 888 098 RCS RENNES
Par décision en date du 22 novembre 
2021, la société HOLDEX, société à res-
ponsabilité limitée au capital de 600 000 
euros, ayant son siège social 10 rue de 
l’Epine – 35230 ORGERES, immatriculée 
au Registre du commerce et des sociétés 
de RENNES sous le numéro 477 925 176, 
a, en sa qualité d’associée unique de la 
société LONGEX, décidé la dissolution de 
ladite société sans liquidation par la trans-
mission universelle du patrimoine de la so-
ciété LONGEX à la société HOLDEX, dans 
les conditions de l’article 1844-5 alinéa 3 du 
Code civil. Cette décision de dissolution fait 
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe 
du Tribunal de commerce de RENNES. 
Conformément aux dispositions de l'article 
1844-5 du Code civil et de l'article 8 alinéa 
2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, les 
créanciers de la société LONGEX peuvent 
faire opposition à la dissolution dans un 
délai de trente jours à compter de la pu-
blication du présent avis. Ces oppositions 
doivent être présentées devant le Tribunal 
de commerce de RENNES.

L21100925

GUIDEX Société à responsabilité limitée à 
associé unique au capital de 8 000 euros
Siège social : Centre commercial - rue Am-
père – 35580 GUICHEN 494 469 679 RCS 
RENNES
Par décision en date du 22 novembre 2021, 
la société HOLDEX, société à responsabili-
té limitée au capital de 600 000 euros, ayant 
son siège social 10 rue de l’Epine – 35230 
ORGERES, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES 
sous le numéro 477 925 176, a, en sa quali-
té d’associée unique de la société GUIDEX, 
décidé la dissolution de ladite société sans 
liquidation par la transmission universelle 
du patrimoine de la société GUIDEX à la 
société HOLDEX, dans les conditions de 
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil. Cette 
décision de dissolution fait l'objet d'une dé-
claration auprès du Greffe du Tribunal de 
commerce de RENNES. Conformément 
aux dispositions de l'article 1844-5 du Code 
civil et de l'article 8 alinéa 2 du décret n°78-
704 du 3 juillet 1978, les créanciers de la 
société GUIDEX peuvent faire opposition à 
la dissolution dans un délai de trente jours 
à compter de la publication du présent 
avis. Ces oppositions doivent être présen-
tées devant le Tribunal de commerce de 
RENNES.

L21100930

ALMEXALMEX
Société à responsabilité limitée à associé unique

au capital de 8 000 euros
Siège social : Centre commercial Alma
Rue du Bosphore – 35200 RENNES

794 411 082 RCS RENNES

AVIS
Par décision en date du 22 novembre 2021,
la société HOLDEX, société à responsabilité
limitée au capital de 600.000 euros, ayant
son siège social 10 rue de l’Epine –35230
ORGERES, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de RENNES sous
le numéro 477 925 176, a, en sa qualité
d’associée unique de la société ALMEX,
décidé la dissolution de ladite société sans
liquidation par la transmission universelle du
patrimoine de la société ALMEX à la société
HOLDEX, dans les conditions de l’article
1844-5 alinéa 3 du Code civil. Cette décision
de dissolution fait l'objet d'une déclaration
auprès du Greffe du Tribunal de commerce
de RENNES. Conformément aux disposi
tions de l'article 1844-5 du Code civil et de
l'article 8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3
juillet 1978, les créanciers de la société
ALMEX peuvent faire opposition à la disso
lution dans un délai de trente jours à comp
ter de la publication du présent avis. Ces
oppositions doivent être présentées devant
le Tribunal de commerce de RENNES.

217J08497

SG DU LOUSG DU LOU
Société à responsabilité limitée

au capital de 8000 euros
Siège social 6, Rue de la Barcane

35360 LA CHAPELLE DU LOU DU LAC 
877 987 263 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 31 Octobre
2021 : Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
octobre 2021 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur Madame Stéphanie
GOUYON demeurant 8 Les Jardins de la
butte 35360 LA CHAPELLE DU LOU DU
LAC, 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 8 Les Jardins de la
butte 35360 LA CHAPELLE DU LOU DU
LAC, adresse à. laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de RENNES. Mention
sera faite au RCS : RENNES. Pour avis,

217J08572

VOS ANNONCES LÉGALES DANS TOUTE LA FRANCE
7J/7J & 24H/24H www.7jours.fr
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LIFFRE 8
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 16.000 euros
Siège social et de liquidation : 

29 rue de Lorient
Immeuble Le Papyrus 35000 RENNES

529 269 524 RCS RENNES
Par AGE du 15/11/2021, il a été approuvé 
les comptes de liquidation, et donné quitus 
au liquidateur,
M. Marc PLANCON demeurant 20 rue 
Charles Duclos 35000 RENNES lequel a 
été déchargé de
son mandat ; il a été prononcé la clôture 
des opérations de liquidation, à compter du 
30/09/2021. Les
comptes de liquidation seront déposés 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
RENNES. Pour avis.

L21100910

LIQUIDATIONS

SAS DYNAMIC AÉRO
DIFFUSION & FORMATION

SAS DYNAMIC AÉRO
DIFFUSION & FORMATION

En liquidation au capital de 2 000 €
Siège social : 79 Le clos relis
35480 GUIPRY-MESSAC

RCS de RENNES 828 900 787

L'assemblée générale extraordinaire du
31/12/2020 a approuvé les comptes de li
quidation, déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion et
a constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31/12/2020.
Les comptes de la liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
RENNES.

217J08472

JUCA Société civile immobilière en liquida
tion Au capital de 1.000 euros Siège de li
quidation : 56 rue de Paris 35000 RENNES
503 942 906 RCS RENNES. Par décisions
unanimes des associés en date du
30/04/2020, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au Liquidateur
M. Eric BILLON demeurant 56 Rue de Pa
ris – 35000 RENNES, déchargé ce dernier
de son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation à effet rétroactive
ment du 31/12/2019 inclusivement. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du tribunal de commerce de
RENNES. Pour avis.

217J08539

SCI AERO GARSCI AERO GAR
En liquidation au capital de 2 000 €

Siège social : 79 Le clos relis
35480 GUIPRY-MESSAC

RCS de RENNES 829 376 920

L'assemblée générale extraordinaire du
31/12/2019 a approuvé les comptes de li
quidation, déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion et
a constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31/12/2019. Les
comptes de la liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
RENNES.

VILLEMUR Thierry
217J08399

SCCV LE KANATASCCV LE KANATA
Societe civile de construction vente

Au capital de 1 000 €
Siège Social : 7, rue d’Orléans

35000 RENNES
RCS RENNES B 514 863 042

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

217J08596

DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

SOCIÉTÉ DES ENERGIES
RENOUVELABLES DE

MONPLAISIR

SOCIÉTÉ DES ENERGIES
RENOUVELABLES DE

MONPLAISIR
Société par actions simplifiée en liquidation

au capital de 200.000 €
Siège social : 12 avenue Henri Fréville

35200 RENNES
842 805 822 R.C.S. RENNES

Suivant procès-verbal en date du 29 octobre
2021, l'assemblée générale a :
- approuvé les comptes de liquidation et
donné quitus de sa gestion au liquidateur:
M. ETLING Michel.
- prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 29 octobre 2021.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Le liquidateur.

217J08573

40 Rue du Bignon
35510 CESSON-SEVIGNE

40 Rue du Bignon
35510 CESSON-SEVIGNE

FRANCK GENDRON
CREATION

FRANCK GENDRON
CREATION

Société à responsabilité limitée en liquidation
au capital de 5.000 euros

Siège social et de liquidation : 43 rue de Rennes
35470 PLECHATEL

499 650 968 R.C.S. RENNES

Suivant décision en date du 24/09/2021,
l’associé unique a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au Liquidateur,
Franck GENDRON, demeurant 41 rue de
Rennes – 35470 PLECHATEL, l’a déchargé
de son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
30/06/2021. Dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation au RCS de RENNES.
Pour avis

217J08551

LE LOGIBUS SAS au capital de 1 300€ sise
12 LES CEDRES 35410 CHATEAUGIRON
851192724 RCS de RENNES, Par décision
de l'AGO du 31/07/2021, il a été décidé
d'approuver les comptes de liquidation,
donné au liquidateur M. NESSI Mickaël 12
LES CEDRES 35410 CHATEAUGIRON,
quitus de sa gestion et décharge de son
mandat et constaté la clôture de liquidation
au 31/07/2021. Radiation au RCS de
RENNES.

217J08406

Vdn Projets. SARL. Capital: 1000€. Sise La
Baronnais 35560 St Remy Du Plain.
893462796 RCS Rennes. Le 16/09/2021,
l'AGE a décidé d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, Vincent DERRIEN  demeu
rant La Baronnais, 35560 Saint-Rémy-du-
Plain, pour sa gestion et le décharge de son
mandat; de prononcer la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du
16/09/2021. Radiation au RCS de Rennes.

217J07756

AMICALE HABITATIONAMICALE HABITATION
Société Anonyme d’HLM à capital variable

en liquidation administrative
(Arrêté ministériel en date du 19 mai 1987)

9 Boulevard de la Tour d’Auvergne
35400 SAINT MALO

RCS ST MALO B 895 580 249

L’AGE du 11/05/2021 a approuvé les
comptes de la liquidation, donné quitus et
déchargé de son mandat le Liquidateur à
l’UNION SOCIAL POUR L’HABITAT, repré
senté par M. Patrice FINEL, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes définitifs de liquidation sont dépo
sés au RCS de SAINT MALO auprès duquel
la Société est radiée. Le liquidateur

217J08395

SCI SEBASLANDSCI SEBASLAND
SCI en liquidation au capital de 1 000 euros

Siège social et siège de la liquidation :
5, rue Louis Jacques Daguerre 

35136 ST JACQUES DE LA LANDE
510 029 002 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
L’AG réunie le 18/11/2021 au siège de la
liquidation a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé la société IMMOBI
LIERE 3L, dont le siège social se situe 2 rue
de la Mabilais – 35000 RENNES, de son
mandat de liquidateur, donné à cette der
nière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter rétroac
tivement du 31/10/2021. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de RENNES, en
annexe au RCS. Pour avis Le Liquidateur

217J08419

SARL BASSILI & ELGHARIA Societe en
liquidation, capital 2 000 € Siège social 1 Av
des Gayeulles 35700 RENNES RCS
RENNES 538 265 612. L'AGO du
19/11/2021, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus de sa gestion au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat et
a prononcé la clôture des opérations de li
quidation. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe de RENNES. Pour avis.

217J08496

RÉGIMES MATRIMONIAUX

AMENAGEMENT REGIME
MATRONIAL

Suivant acte reçu par Me ANDRE, Notaire
à JANZÉ (Ille et Vilaine), 7 Rue Clément
Ader, le 17 novembre 2021, a été conclu
l’aménagement du régime matrimonial par
ajout d’un avantage entre époux ne prenant
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre eux
(clause de préciput sur le logement familial
au jour du décès) : ENTRE : Monsieur Elias
CHAIBAN, conseiller en Gestion du Patri
moine, et Madame Fadwa MOULINE,
chancelier au consulat du Maroc, demeurant
ensemble à PACE (35740) 40 rue du Doc
teur Léon. Monsieur est né à TAHWITAT
ELNAHR (LIBAN) le 9 avril 1955. Madame
est née à RABAT (MAROC) le 11 mars
1969. Mariés à la mairie de RENNES
(35000) le 31 octobre 1997 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion. Monsieur est de nationalité Libanaise.
Madame est de nationalité marocaine. Ré
sidents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement partiel, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet. Pour insertion Le notaire.

217J08415

AVIS D'AMENAGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Information concernant les époux
Monsieur Frédéric GEORGES et Madame Sylvie MONIER, demeurant ensemble à BREAL-
SOUS-MONTFORT (35310) rue de Bruz. Monsieur est né à VERSAILLES (78000) le 13 juin
1970, Madame est née à LE QUESNOY (59530) le 1er décembre 1972. Mariés à la mairie
de LE CHATELET-EN-BRIE (77820) le 17 juillet 1999 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification. De nationalité française.
Information concernant la modification du régime matrimonial
Monsieur et Madame GEORGES-MONIER ont souhaité aménager leur régime actuel en
prévoyant une clause de préciput en cas de dissolution de leur régime par le décès d'un des
époux. Acte contenant aménagement de régime matrimonial reçu par Me Guy MESSAGER,
Notaire à PACE, le 18 Novembre 2021.
Informations concernant l'opposition
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 réception ou par exploit d'huissier, auprès
de Me Guy MESSAGER, Notaire à PACE.

Pour avis et mention
Me MESSAGER, Notaire.

217J08466

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Vincent BLIN,
Notaire de la SELARL «BLIN CROUAN
» titulaire d’un Office Notarial à GUIPRY-
MESSAC (Ille & Vilaine) 9 rue des Gabelous,
CRPCEN 35078, le 3 novembre 2021, a été
effectué un apport à communauté aména
geant le régime matrimonial, entre Monsieur
Vincent François Joël HOGUET, Technicien
de maintenance, et Madame Héloïse BOU
GOUIN, Hotesse de caisse, demeurant
ensemble à SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE
(35390) 1 lieu-dit Le Bas Mehandoul. Mon
sieur est né à RENNES (35000) le 29 no
vembre 1979, Madame est née à NANTES
(44000) le 7 février 1985. Mariés à la mairie
de AVESSAC (44460) le 10 mai 2008 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable. Les
oppositions des créanciers pouvant exister
sur le bien apporté, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.  Le
notaire.

217J08517

ENVOI EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : Mr Marcel BOUGUET
Suivant testament olographe du 11 mai
2020, Mr Marcel Raymond Célestin BOU-
GUET, en son vivant retraité, célibataire,
demeurant à ST JACQUES DE LA LANDE
(35136) 14 rue Gabriel Péri, né à RENNES
le 4 septembre 1932, décédé à RENNES le
12 août 2021, a consenti un legs universel.
Le procès-verbal d'ouverture et de descrip
tion du testament a été reçu par Me TRIAU
notaire à ST JACQUES DE LA LANDE le 8
octobre 2021.L'acte contenant contrôle de
la saisine du légataire universel a été reçu
par Me Eric DETCHESSAHAR notaire à
CHATEAUGIRON le 10 novembre 2021.
Opposition à l'exercice des droits du léga
taire pourra être formée par tout intéressé
auprès de Me DETCHESSAHAR notaire à
CHATEAUGIRON, chargé du règlement de
la succession, référence CRPCEN 35018,
dans le mois à compter du 18 novembre
2021, date de réception par le greffe du
tribunal judiciaire de RENNES, de l'expédi
tion de l'acte contenant contrôle de la saisine
du légataire universel et d'une copie figurée
du testament. Pour avis : Me Eric DET
CHESSAHAR notaire

217J08411

ABONNEZ-VOUS !



SARL

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

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

AMENAGEMENT DE COMBLES

ISOLATION

CLOISONS SECHES ET MODULAIRES

FAUX PLAFONDS - STAFF

ILOTS SUSPENDUS ACOUSTIQUES

6 rue Rallier du Baty 35000 Rennes
02 99 51 52 72 / chezgeppetto.com



24, rue de l'Erbonnière
35510 CESSON SEVIGNE

Tel. 02 99 23 59 55
Fax 02 99 68 43 37
Mobile : 06 14 46 89 99

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

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

PANNEAUX INDUSTRIELS
FRIGORIFIQUES ISOLANTS

POUR LOCAUX
AGROALIMENTAIRES

et COMMERCIAUX

6 rue Rallier du Baty 35000 Rennes
02 99 51 52 72 / chezgeppetto.com


