
No 5070
99e Année 

23/24 avril 2021   
Prix : 1,60 € 

7jours.fr

ÉCONOMIE 
Les professions  
du chiffre au cœur  
de la relance 

TRAVAUX PUBLICS
500 postes 
à pourvoir en Bretagne

ÉCO-RESPONSABLE
La brasserie  
de la Bizhhh au Rheu  
labellisée

©
 S

tu
di

o 
C

ar
lit

o

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

PETITES AFFICHES DE BRETAGNE

FREINER  
 L’ARTIFICIALISATION  
 DES SOLS EN BRETAGNE





37  J O U R S - 5 0 7 0 - 2 3 / 2 4  A V R I L  2 0 2 1

7 JOURS – Les petites affiches de Bretagne, N° 5070 - ÉDITÉ PAR « 7 Jours » - SAS au capital de 
54 000 € - SIÈGE SOCIAL : 1 rue la Chalotais, 35000 RENNES - TÉL. 02 99 79 39 09 - www.7jours.
fr - E-MAIL : contact@7jours.fr - ADRESSE POSTALE : BP 80338 – 35103 RENNES Cedex 3. 
PRÉSIDENT HONORAIRE : Jean-Jacques BRÉE - DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Guil-
laume LALAU - DIRECTRICE : Nadine RAFFIN – RÉDACTRICE EN CHEF : Laora MAUDIEU 
RÉDACTION : Karine BARBÉ - redaction@7jours.fr – DIRECTION ARTISTIQUE : David PEYS 
MAQUETTISTE : Steven ISRAËL - RESPONSABLE ANNONCES LÉGALES : Nadine RAFFIN  
COMMERCIAL PUBLICITÉ : William CONNAN (07 63 16 62 76) - ANNONCES LÉGALES  & 
ABONNEMENTS : Angélique  AUBRY et Audrey-Maud GILLET - annoncelegale@7jours.fr -  
N° CPPAP 0226 I 83943 - RCS Rennes 589 200 344 - IMPRESSION : Corlet Roto 53300 Ambrières 
-Les-Vallées - Dépôt légal à parution - HEBDOMADAIRE : Parution le vendredi/samedi - PRIX 
DE VENTE UNITAIRE  : 1,60 € - ABONNEMENT 1 AN : 55 € (TVA incluse) : couplage journal +  
site internet. Membre de RésoHebdoEco.

SOMMAIRE

Actualité p/04
• Experts-comptables 
  et commissaires aux comptes 
  à l’œuvre pour la relance
• Brèves / Carnets

Focus p/08 
• Près de 3 % des sols 
  de la métropole rennaise seront
  urbanisés d’ici 2035
• Quid du foncier disponible aux
  Zones d’Activités autour de Rennes
• Expertise / Avocat : 
  Engouement et restriction autour
  des terres agricoles

Économie p/17
• Les représentants du bâtiment 
  en Pays de Fougères rencontrent
  les élus
• Plateforme de mise à disposition
  des salariés entre artisans bretilliens
• La brasserie de la Bizhhh 
  au Rheu labellisée

Art de vivre p/27
• « Les Bricoles / L’Épicerie »
  à Rennes
• Les huiles sur toile 
  de Didier Chaudron, Galerie Laute

Annonces légales p/30

17e semaine de l’année
Mardi 27 : pleine Lune

Le dicton météo
« Caprices d’avril font tomber  

les fleurs et trembler les laboureurs. »

Fêtes à souhaiter
Le 24, Fidèle ; le 25, Jour du Souvenir,  

Marc ; le 26, Alida ; le 27, Zita ; le 28, Valérie ;  
le 29, Catherine de Sienne ; le 30, Robert.

Un an déjà
Le 24 avril, en Arabie saoudite,  

la Cour suprême abolit les peines de flagellation,  
et remplace celles déjà prononcées par  

des peines d’amende ou de prison. - Le 25 avril, 
l’Etat français débloque 7 milliards d’euros  

pour sauver Air France. - Le 26 avril, l’extrême 
droite allemande suspend un de ses  

porte-parole accusé de s’être défini comme  
«fasciste» et d’avoir revendiqué des origines 

«aryennes». - Le 27 avril, en France, à Colombes 
(Hauts-de-Seine), attaque à la voiture-bélier. 

L’auteur fauche trois policiers à bord d’un véhicule 
avant d’être appréhendé, muni d’un couteau  

et d’une lettre d’allégeance à l’État islamique. 
Le 28 avril, en Italie, pose du dernier tronçon  

du nouveau pont à Gênes, reconstruit après  
l’effondrement qui avait fait 43 morts en 2018. -  

Le 30 avril, au Tchad, l’Assemblée nationale vote 
l’abolition de la peine de mort à une large majorité.

Les tablettes de l’histoire
Le 24 avril 1956, en URSS,  

ikita Khrouchtchev évoque la possibilité  
de construire des missiles intercontinentaux.  

Le 25 avril 1961, dans le Sahara, explosion  
de la 4e bombe atomique française. - Le 26 avril 

1986, une explosion détruit l’un des quatre  
réacteurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl. 

Le 28 avril 1974, naissance de l’actrice espagnole 
Pénélope Cruz Sanchez. – Le 29 avril 1899, la 

limite des 100 km/h est franchie par  
un coureur automobile belge avec une voiture 

électrique, la «Jamais contente».

Le truc de la semaine
Si un escalier en béton, comme celui  

d’une cave par exemple, vous semble glissant,  
nettoyez-le convenablement puis repeignez  

la surface des marches en incorporant du sable  
ou du gravier à la peinture.

L’esprit du monde
« Etre capable de trouver sa joie  

dans la joie de l’autre : voilà le secret du bonheur ».
Georges Bernanos
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ACTUALITÉ - RÉGION

À Rennes, Yannick Ollivier  
a échangé avec Carole Pautrel-Glez.

Relance économique
    Experts-comptables  
et commissaires aux comptes 
  au cœur de la relance

Après une année à gérer l’urgence auprès des entreprises de toutes tailles,  
l’heure est aujourd’hui à la reprise, avec les conseils et l’accompagnement des professions  
du chiffre, en premier lieu les experts-comptables et les commissaires aux comptes.

Yannick Ollivier, président de la Compagnie na-
tionale des commissaires aux comptes (CNCC) 
et Carole Pautrel-Glez la présidente du CROEC, 
Conseil régional de l’ordre des experts-comp-
tables de Bretagne, ont pu échanger à Rennes 
sur les enjeux économiques forts de ce prin-
temps 2021.

Par Laora Maudieu
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ACTUALITÉ - BRÈVES

Le cabinet Goodwill Management  à présenté 
une étude réalisée avec le concours de Pro-
duit en Bretagne, Arkéa, le Medef et la Ré-
gion Bretagne. La commande tenait en une 
phrase : «  Quelles re-localisations peut-on 
envisager en Bretagne   à horizon 2030  ». 
Une étude sur le périmètre à 5 départements 

de la Bretagne historique, dont le PIB s’élève à 143 Md€ 
et la population active 2,15 millions de personnes.  

L’étude conclut à un potentiel de développement écono-
mique important : + 5,3 milliard d’euros et + 130 000 em-
plois d’ici 2030. Le potentiel de relocalisation industrielle 
est évalué à 60 000 emplois soutenus (direct, indirect, 
induit et déclaration d’intention), à 50 0000 dans les sec-
teurs énergies/biomatériaux et composites/aquaculture 
et recherche, de l’ordre de +20 000 dans le tourisme. 

Mis en avant : les écarts de coûts de production de moins 
en moins élevés entre la France et les pays émergents, alors 
que les coûts du transport, des stocks, et les coûts liés aux 
risques de rupture d’approvisionnement s’accroissent.

Potentiel d’emplois 
selon 13 axes importants

©Etude Goodwill Management

Re-localisations
 possibles  
   en Bretagne

Les CIP
Deux CIP - Centre d’Information  
sur la Prévention - existent à ce jour en Bretagne 
(22 et 56). On y retrouve des juges  
consulaires, experts-comptables, avocats,  
mandataires judiciaires, commissaires  
aux comptes, membres de chambres consulaires 
(CCI et CMA). L’objectif est d’éclairer  
les entrepreneurs et les orienter vers les dispositifs 
existants susceptibles de les aider,  
via des entretiens confidentiels et gratuits.

 « Déperfuser » 
« Après cette année violente, de gestion de crise, avec des en-
treprises qui ont fait preuve d’une grande capacité  d’adap-
tation, une nouvelle phase s’amorce en ce printemps avec un 
accompagnement des entreprises dans la reprise  »  indique 
Yannick Ollivier. « En effet, certains entrepreneurs ont été très 
agiles, innovants, se ré-orientant parfois, changeant leur bu-
siness modèle, ils vont nécessiter un accompagnement pour 
la pérennité de leur activité. En parallèle notre rôle sera aussi 
aux-côtés de ceux qui ont été fortement impactés  », précise 
Carole Pautrel Glez.

Analyse du risque
Les comptes annuels 2020 risquent de ne pas être de nature à 
rassurer les partenaires des entreprises, banquiers, fournisseurs, 
donneurs d'ordre public, sur leur solidité financière. Ces derniers 
mois ont été nourris de nombreux échanges, avec les pouvoirs 
publics, la Banque de France, les tribunaux de commerce « car il 
faut circonscrire ce qui est de l’ordre du Covid, ne pas dégrader 
la cotation des entreprises notamment » précise Carole Pautrel 
Glez. « Sinon c’est la double-peine ! » reprend Yannick Ollivier, 
« or il faut que les quelques 120 dispositifs d'aides et les 100 mil-
liards d'euros du plan de relance gouvernemental soient fléchés 
vers les entreprises qui en ont le plus besoin pour assurer une 
reprise robuste et rapide de l’économie. »

Attestation 
Dans cet objectif de fiabilisation de  l'information financière, 
Yannick Ollivier a proposé des services sur-mesure, s’appuyant 
sur la capacité du commissaire aux comptes à délivrer des at-
testations. «  Cela doit permettre d’apporter des éléments 
d’analyse sur la situation comptable de l’entreprise, et de pro-
poser des analyses prévisionnelles. Cela doit aussi éviter que la 
fin d’une entreprise en impacte d'autres en cascade, le temps 
que le marché s’assainisse. »
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Élection syndicale TPE en Bretagne
Les résultats de l’élection des représentants des salariés  
des très petites entreprises et des particuliers employeurs ont 
été proclamés. Ces résultats contribuent à la mesure  
de l’audience des organisations syndicales, permettant d’établir 
fin mai la liste des organisations syndicales représentatives  
au niveau national, au niveau régional et au niveau de chaque 
branche professionnelle pour les quatre prochaines années. 
En Bretagne, 12 806 salariés ont pris part à ce scrutin, soit un 
taux de participation de 5,52 %. On comptait 17 listes dans  
la région.

Résultats chiffrés des quatre listes  
dépassant les 10 % des suffrages exprimés

Bretagne France

CGT 22,23 % 26,31 %

CFDT 22,03 % 16,46 %

UNSA 16,44 % 15,89 %

FO 13,10 % 13,84 %

Cem@Data, 
centre de données biomédicales 
du Centre Eugène Marquis
Le Centre Eugène Marquis à Rennes, vient de créer  
son propre entrepôt de données biomédicales, sa mise en 
œuvre ayant été autorisée le 9 avril dernier par la CNIL.
Nommé Cem@data, ce sont 200 000 dossiers patients traités 
et 3 millions de documents disponibles, pour favoriser  
une meilleure accessibilité des données utiles aux équipes 
médicales. Cet entrepôt de données sera utilisé  
uniquement par des professionnels habilités de l’établissement 
ou travaillant pour les partenaires (établissements de santé, 
universités ou industriels). Par ailleurs, toutes ces données 
restent stockées au Centre Eugène Marquis et toutes  
les analyses sont réalisées de façon confidentielle sans mention 
d’une identité. Les données sont conservées dans  
l’entrepôt pendant la durée prévue par les dispositions 
réglementaires applicables en matière de conservation  
des données médicales soit 20 ans minimum après votre  
dernier contact avec le Centre Eugène Marquis.

©
ce

nt
re

Eu
ge

ne
M

ar
qu

is

5 galeries commerciales  
bretonnes accompagnées par  

Mercialys et Initiative France
Mercialys, l’une des principales sociétés foncières en France  

et en Europe, et Initiative France, 1er réseau associatif de 
financement et d’accompagnement des entrepreneurs, se 

 mobilisent ensemble pour la redynamisation des territoires  
et la revitalisation commerciale des villes.

Une collaboration par laquelle Mercialys prévoit  
de s’engager aux côtés des associations locales d’Initiative 

France, situées près des 53 galeries commerciales  
françaises ciblées, dont 5 en Bretagne : 

• La Galerie - Géant Morlaix
• La Galerie - Le Phare de l'Europe, à Brest

• La Galerie - Géant Quimper
• La Galerie - Géant Lanester à Lorient

• La Galerie Grand Quartier à Rennes
Les nouveaux entrepreneurs, créateurs ou repreneurs  

de commerce dans ces zones, pourront via la mobilisation  
des deux réseaux :

• Obtenir un financement par un prêt d’honneur
à taux zéro, sans garantie personnelle, octroyé par  

leur association Initiative locale,  
• Bénéficier d’un accompagnement complet

et des conseils de professionnels expérimentés
• Développer des relations locales avec des alliés de proximité

• Accéder à des réseaux de franchise
et à des locaux commerciaux.

25 C’est le nombre de 
postes de policiers sup-
plémentaires en Ille-et-
Vilaine, pour la circons-

cription de sécurité publique de Rennes.

Le chiffre de la semaine
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Crédit Agricole en Bretagne  
Éric ROUSSELIN, nouveau directeur
 
Eric Rousselin a pris officiellement ses fonctions de directeur de Crédit Agricole  
en Bretagne en mars 2021. Il succède à Christian Cerretani qui conserve son mandat  
de président du directoire de Square Habitat Bretagne jusqu'en juillet 2021,  
date à laquelle il fera valoir ses droits à la retraite. 
Originaire de Dieppe, Éric Rousselin a grandi et fait ses études en Normandie.  
Un DESS de l'Institut Administration des entreprises et une maîtrise d'économie en 
poche, il intègre le Crédit Agricole Normandie Seine en 1991.  
De chargé de clientèle à responsable du développement des marchés agricoles  
et professionnels en passant par directeur d'agence, il évolue au sein de la caisse  
normande pendant 17 années. En 2008, il est nommé à la direction finances et  
marchés spécialisés au Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, puis directeur entreprises  
et ressources humaines en 2011 et enfin directeur bancaire, assurances et crédits en 2017.
Au cours de ces 12 années passées dans le sud-ouest il exerce tous les métiers  
de la banque au sein des équipes de direction, aussi bien dans la relation client  
qu'au service des fonctions supports.
Depuis le 11 mars 2021, Éric Rousselin,  
53 ans, a rejoint la Bretagne comme directeur de Crédit Agricole en Bretagne.

Grand Hôtel Dinard
Thomas LISNARD, nouveau directeur
Thomas Lisnard, 38 ans, a succédé le 1er avril à Bruno Vilt  
à la direction de l’hôtel 5 étoiles du groupe Barrière à Dinard. 
Originaire de Cannes, Thomas Lisnard a fait ses études  
au lycée hôtelier de Nice. Il débute sa carrière à l'Hôtel Martinez à Cannes  
puis travaille dans différents établissements au Luxembourg puis  
à Saint-Tropez où il participe à l’ouverture de l’Hôtel de Paris. Il rejoint le groupe  
Barrière en 2015 lors de la réouverture de l'Hôtel Royal La Baule  
après ses travaux de rénovation puis est embauché en 2018 au  
Grand Hôtel de Dinard en tant qu'adjoint de son prédécesseur Bruno Vilt. 

Panaget
Patrick DUCHAUSSOY,  
nouveau directeur commercial & marketing 
Depuis ce 1er avril, Patrick Duchaussoy a succédé à Yves Maillard  
qui a fait valoir ses droits à la retraite après un parcours de plus de 30 ans consacré  
au développement commercial de la société Panaget -  
fabricant de parquets depuis 1929 et basé à Bourgbarré - en France et à l’export. 
Âgé de 52 ans et diplômé de l’ESC de La Rochelle,  
Patrick Duchaussoy bénéficie d’une expérience de plus de 20 ans dans l’industrie  
du bâtiment, sur des responsabilités commerciales aussi bien en France qu’à l’export,  
et managériales. Il a notamment travaillé pendant 7 ans chez SPIT  
(systèmes de fixation) puis pendant 12 ans au sein du groupe Joncoux (conduits  
de cheminée). Chez Panaget, outre sa fonction managériale auprès  
d’une équipe de 35 collaborateurs, il a pour missions l’élaboration et la mise en œuvre  
de la stratégie de développement commercial avec deux axes majeurs : le marché  
du neuf en France en synergie avec l’équipe de prescription Bouyer Leroux et les marchés 
export notamment aux États-Unis, en Angleterre et en Suisse pour les redynamiser. 
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L'artificialisation des sols consiste à transformer un sol naturel, agricole ou fo-
restier, en un sol aménagé : habitats, commerces, routes, voies ferrées, par-
kings, écoles, gymnases…Et le foncier n’est pas extensible, il est pourtant le 
support de tout projet. 
La Bretagne est au 3e rang des régions françaises qui artificialisent le plus de 
surfaces (source Agreste). Son attractivité ne faiblissant pas, les élus doivent 
trouver un équilibre entre terres naturelles à garder, et accueil de l’habitat, des 
locaux d’entreprises ou encore des infrastructures communales.
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Freiner 
 l’artificialisation 
 des sols en Bretagne

SOMMAIRE
• 78 % des 70 000 ha de Rennes métropole sont protégés

• 59 ha de ZA disponibles dans la métropole
• Droits et restrictions autour des terres agricoles



10 PLUi – Conseil Métropolitain du 19 décembre 2019 – Approbation 

Le PLUi soumis à approbation après l’enquête publique 

78 % du territoire de Rennes 
Métropole est classé en espace agro-
naturel :  
 
- Zones A (agricoles) = 32.000 ha,         

soit 45 % du territoire 
- Zones N (naturelles) = 24.000 ha,      

soit 33 % du territoire 
 
 
18 % du territoire est classé en zone 
urbaine (UA, UB, UC …) 
 
Moins de 3 % du territoire est classé 
en zone à urbaniser (1AU et 2AU) 
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FOCUS - ENTRETIEN

Rennes Métropole
Moins de 3 % des sols  
  seront urbanisés d’ici 2035

Selon le premier PLUI* adopté en décembre 2019  
par Rennes Métropole et ses 43 communes, 78 % du territoire  
de Rennes Métropole est classé en espace agricole et naturel.  
Nonobstant, 1 763 ha seront urbanisés d’ici 2035, soit moins  
de 3 % de la surface totale du territoire.

Entretien avec Laurence Besserve, maire de Betton et 2e 
vice-présidente de Rennes Métropole en charge de l'amé-
nagement et de l’habitat.

L’usage vertueux de la terre
«  Avant d’évoquer la densification et l’extension urbaine ac-
tuelle, reprenons quelques chiffres : entre 1982 et 2001 la métro-
pole rennaise consommait 219 ha/an. Entre 2001 et 2016 on est 
passé à 130 ha consommés par an, nous étions déjà dans une 

dynamique vertueuse. Aujourd’hui, dans les projections 2020-
2035 on atteint les 117 ha/an consommés. Afin d’accompagner 
le dynamisme démographique, 1 763 ha de zones sont prévues 
à urbaniser entre 2020 et 2035, alors que l’on comptait + de 
3 000 ha dans les précédents PLU. »

*PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Par Laora Maudieu

Le PLUi approuvé en décembre 2019

78 % du territoire de Rennes
Métropole est classé en espace agronaturel :

• Zones A (agricoles) = 32 000 ha,
soit 45 % du territoire
• Zones N (naturelles) = 24 000 ha,
soit 33 % du territoire

18 % du territoire est classé 
en zone urbaine (UA, UB, UC…)

Moins de 3 % du territoire 
est classé en zone à urbaniser (1AU et 2AU)
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FOCUS - ENTRETIEN

Projet de Loi Climat  
Les députés ont examiné en première  
lecture, la première quinzaine d’avril, les milliers 
d’amendements du projet de loi  
Climat-résilience. Parmi les nombreux points, 
l’article 52 interdit la construction  
de nouveaux centres commerciaux sur des sols 
naturels. Le gouvernement réduit  
également par deux le rythme d'artificialisation 
des sols par rapport à la décennie  
précédente, avec la volonté d’atteindre le zéro 
artificialisation nette (ZAN) en 2050.   
« Cela semble difficile de généraliser le « zéro 
artificialisation nette ». Il faudra  
une prise en compte des zones qui connaissent 
une forte croissance démographique,  
comme la métropole rennaise », s’enquiert  
Laurence Besserve. Car comment faire  
au regard des 90 000 habitants de plus à accueillir 
d’ici 2035 sur la métropole, soit en 15 ans,  
et 65 000 logements à construire dans ce  
même temps, même si près de  
la moitié (46 %) de ceux-ci se feront  
en renouvellement urbain, soit sans  
consommation de nouvelles terres naturelles.

Terre-minus
« C’est terminé les lopins de terre de 1 000 m2 pour une maison 
individuelle, on est aujourd’hui en moyenne à 300 m2 de terrain 
en lotissement. On densifie aussi avec de nouvelles formes ur-
baines, plus de collectifs. Les règles de densité ne sont pas les 
mêmes selon les communes : de 15 logements par hectare en 
espace rural, à 100 logements à l’hectare en ville avec des bâti-
ments R+7 par exemple. »

Maîtrise foncière
Le renouvellement urbain a aussi une grande part dans la densifi-
cation de l’habitat. La politique d'acquisition de la Métropole est 
dynamique, mais les parcelles déjà construites ont déjà une cer-
taine valeur, cela n’a rien à voir avec le prix de la terre agricole…
Une parcelle de 700 m2 à Betton peut se vendre 300 000 euros. 
Si on densifie on peut faire 3 logements, mais dans un tel projet 
il faut ajouter la réhabilitation, les normes de construction, et au 
final proposer un prix de logement abordable. L’équation est dé-
licate pour les communes.

Moitié habitat / moitié équipement
« En 2014-2016 on estime qu’une surface à urbaniser c’est 
1,79 ha pour 100 habitants, mais tout compris ! C’est 0,97 ha 
pour le logement, et le reste pour les routes, les infrastructures, 
les écoles etc. »
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FOCUS - ZONE D’ACTIVITÉ

Rennes Métropole

590 000 m2 de ZA disponibles… 
dont 70 % à Chartres-de-Bretagne

C’est un dialogue perpétuel, entre développement d’activité  
et aménagement du territoire, qui permet de dessiner la géographie 
économique d’une métropole comme Rennes. Porter l'emploi,  
encourager le renouvellement industriel, maintenir les activités  
artisanales de proximité, attirer les startups prometteuses  
et les relocalisations d’entreprises, ces ambitions se calculent  
en années et sont très liées aux créations de zones d’activités.

Entretien avec Jean-Marc Legagneur, maire de Nouvoitou 
et élu à Rennes Métropole, délégué au commerce, à l'arti-
sanat et aux zones d’activités.

Le temps de création d’une zone d’activités est très 
long, il faut compter de cinq à dix ans, entre les ac-
quisitions de terrains jusqu’à la mise à disposition 
des entreprises. Les choix d’en créer ou d’en étendre 
sont donc des projections importantes, qui déter-
minent l’avenir économique du territoire, et le déve-
loppement de l’emploi. Rennes Métropole imagine 

aujourd’hui cet avenir, en révisant en 2021 son SAE, Schéma 
d’Aménagement Économique*. »

Neuf ZA en phase de remplissage
« Aujourd’hui nous avons environ 590 000 m2 de terrains en zone 
d’activités à acquérir pour implanter des entreprises. Dont 70 % 
à Chartres-de-Bretagne où se trouve notamment la zone La 
Janais. »

Huit communes concentrent ces 590 000 m2 disponibles : Saint-
Gilles, Pacé, Betton, Gévezé, Noyal-Chatillon-sur-Seiche, Aci-
gné, Cesson-Sévigné, Chartres-de-Bretagne et Bourgbarré. »

Quid de la demande forte  
en foncier pour l’implantation d’entrepôts ?
«  Les entrepôts ne sont pas la priorité, hors de question de 
mettre des entrepôts à la Janais ! Il faut que ces implantations 
soient génératrices d’emplois. Et si possible dans les domaines 
des technologies de pointe. Nous avons un bon nombre d’en-
treprises des secteurs de la santé, du paramédical et biologie, 
pourquoi pas imaginer une zone dédiée par exemple. »

x

Fonciers disponibles en zones d’activités

MAJ 7/04/2021

x
x

x

x

x

x

Saint-Gilles
Dispo : 16 725 m²

Pacé
Dispo : 38 612 m²

Betton
Dispo : 8 646 m²

Acigné
Dispo : 13 918 m²

Cesson-Sévigné
Dispo : 31 517 m²

Chartres-de-Bretagne
Dispo : 415 000 m²

Bourgbarré
Dispo : 65 116 m²

(hors ZA à vocation tertiaire et options déduites)
Fonciers disponibles en zones d’activités
(hors ZA à vocation tertiaire)

589 534 m2

disponibles

Saint-Gilles - Dispo : 16 725 m2

Pacé - Dispo : 38 612 m2

Betton - Dispo : 8 646 m2

Acigné - Dispo : 13 918 m2

Cesson-Sévigné - Dispo : 31 517 m2

Chartres-de-Bretagne - Dispo : 415 000 m2

Bourgbarré - Dispo : 65 116 m2

Par Laora Maudieu
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… et sept ZA à venir
«  En complément des zones actuelles disponibles, des études 
sont en cours, en phase d’acquisition ou de viabilisation pour 
l’ouverture de nouvelles zones : à Thorigné (Porte de Tizé), 
Chantepie ( Touche Aury), Noyal-Châtillon-sur-Seiche (Hil3), 
Pont-Péan (Touche Eon), Bruz (Chêne Vert), L’hermitage (Mar-
gat), Pacé (Open Sky). D’autres lieux vont venir s’y ajouter, en 
cours de réflexion et d’élaboration avec le SAE*. »

Un modèle en mutation
«  Le cahier des charges des entreprises -comme les politiques 
publiques - est très anglé sur les questions énergétiques, comme 
la consommation d’eau, l’utilisation de matériaux recyclables 
dans le bâti, etc. Il faut aussi regarder les services apportés dans 
les zones : haut débit, accessibilité via les transports en commun 
ou des mobilités douces. Un ensemble de critères détermine les 
qualités des zones. Pour inciter aux mutations, il semble inévi-
table que la métropole encourage financièrement les proprié-
taires à revoir leur immobilier d’entreprise, appelle au partage 
de parcelle par exemple, pour densifier une zone. »

Projets de ZA - Horizon 3 à 10 ans 
Études en cours

Chantepie
Touche Aury

Noyal
Le Hill 3

Saint-ArmelPont-Péan
Touche Éon

Bruz
Chêne Day

L’Hermitage
Margat

Pacé
Les Touches

Thorigné
Porte de Tizé

*Modification du SAE
« Le SAE, Schéma d''Aménagement Économique de la métro-
pole est en cours de réflexion. Parallèlement l’Audiar - Agence 
d'Urbanisme et de Développement Intercommunal de l’Agglo-
mération Rennaise - est chargée d’identifier les potentiels de 
densification de zones d'activités existantes. Il y a des zones 
anciennes, des zones vétustes… avant de proposer de nouveaux 
terrains, il faut penser à l’actuel ! Avec l’idée d’éviter au mieux la 
consommation de foncier agricole… De ces études - et d’ici la 
fin 2021 si tout va bien - va découler un document stratégique 
de planification et de programmation de l’offre de foncier et 
d’immobilier économique sur le territoire métropolitain pour les 
prochaines années. »
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Droit de l’urbanisme
Engouement et restriction  

autour des terres agricoles
Par Maître Gwenaëlle Troude, avocat au barreau de Rennes

En 2010, les pouvoirs publics avaient pour ambition de réduire de moitié  
le rythme de la consommation des terres agricoles, d’ici 2020. Pourtant, selon le Syndicat  

des jeunes agriculteurs, ce sont aujourd’hui 26 m2 de terres agricoles cultivables  
qui disparaissent en France chaque seconde. Ces dernières nourrissent et accueillent  

la biodiversité. Il est donc indispensable et urgent de les protéger. 

Entre le légitime besoin des aménageurs et 
constructeurs d’accéder au foncier et la demande 
croissante des français à consommer des aliments 
issus de l’agriculture biologique locale, c’est la 
quadrature du cercle pour les élus locaux, acteurs 
majeurs dans ce domaine. Pour y parvenir, ils ont à 
leur disposition pléthore d’instruments juridiques, 

plus ou moins efficaces.

Les principaux documents d’urbanisme
Entre autres, le droit de l’urbanisme, par le biais de documents 
de planification d’aménagement du territoire, les guide - sans les 
contraindre -, pour déterminer quelles parties du territoire ont 
une vocation agricole. Il existe 3 types principaux de documents 
d’urbanisme  : le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), le 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), la carte communale. Il sera, ici, es-
sentiellement question des PLU, lequel comporte un rapport de 
présentation, qui contient un diagnostic du territoire et explique 
les choix des élus ; un projet d’aménagement et de développe-
ment durable qui définit les orientations générales d’aménage-
ment et d’urbanisme et fixe les objectifs à atteindre, notamment, 
en matière d’habitat ; des orientations d’aménagement relatives 
à certains quartiers ou secteurs ; et un règlement et des docu-
ments graphiques qui délimitent les zones urbaines (U), les zone 
à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et 
forestières (N).

Peuvent être classés en A, les secteurs d’un territoire, équi-
pés ou non en réseaux publics (eau, électricité, voie d’accès), 
à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique. En principe, en zone agricole ne peuvent être 
autorisées que les constructions et installations nécessaires à 
l’exploitation agricole, à des équipements collectifs ou à des 
services publics (éoliennes, antennes de télécommunications, 
châteaux d’eau). Elles ne doivent pas être incompatibles avec 
l’exercice d’une activité agricole.

Me Gwenaëlle 
Troude
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Permission de densification 
Depuis 2010, ce principe de constructibilité restreinte a connu 
plusieurs assouplissements. D’abord, la loi du 12 juillet 2010 (loi 
Grenelle 2) a permis aux communes de densifier certains petits 
groupes de constructions existantes (les écarts d’urbanisation) 
situés en zone A. Ainsi, le règlement d’un PLU peut délimiter 
dans les zones agricoles des secteurs de taille et de capacité 
d’accueil limité (STECAL). Dans ces secteurs, il est possible 
d’autoriser, entre autres, des constructions d’habitations. Cette 
possibilité de construire au sein des zones agricoles a engendré 
des abus et s’est révélée consommatrice de terres cultivables. 
En effet, près de la moitié des communes qui ont délimité des 
STECAL, l’ont fait sur des parcelles non bâties situées dans des 
espaces agricoles et naturels. La loi du 24 mars 2014 (loi ALUR) 
a donc ajouté que ces secteurs pouvaient être créés à titre 
exceptionnel. La loi datée du 23 novembre 2018 (loi ELAN), a 
précisé que le caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres 
critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type 
d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions 
ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements col-
lectifs. Mais, cette liste de critère n’étant pas exhaustive, il est 
permis de penser que les auteurs des PLU trouveront d’autres 
critères pour justifier ou non la création de STECAL. Ensuite, 
les élus doivent pouvoir gérer le bâti existant des zones A. En 
premier lieu, il peut faire l’objet d’un changement de destina-
tion. Cela consiste à donner une utilisation différente de celle 
qu’il a actuellement. Par exemple, un bâtiment traditionnel 
d’élevage peut être transformé en gîte rural. L’activité agricole 
est modifiée pour de l’hébergement touristique. Avant la loi du 
13 octobre 2014 (Loi LAAAF), seuls les bâtiments présentant un 
intérêt architectural et patrimonial pouvaient faire l’objet d’un 

changement de destination. Désormais, tout type de bâtiments 
présents dans une zone A sont concernés par cette exception. 
Bien évidemment, cela ne doit pas compromettre une activité 
agricole. La commission départementale de préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) émet un 
avis conforme. Cela signifie que les élus doivent le suivre. Dans 
chaque département, il est créé une CDPENAF, présidée par le 
préfet, qui associe des représentants de l’État, des collectivités 
territoriales et de leurs groupements, des professions agricoles 
et forestières, des chambres d’agriculture et des organismes 
nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fon-
ciers, des notaires, des associations agréées de protection de 
l’environnement et des fédérations départementales ou inter-
départementales des chasseurs. Souvent, en pratique, cette 
commission statue en fonction des informations que les élus 
voudront bien lui présenter. Il n’y a pas de vérification sur le 
terrain. Enfin, parfois, les élus estiment à tort qu’une réhabili-
tation de bâtiment qui servait d’habitation à l’agriculteur doit 
faire l’objet d’un changement de destination. Concernant les 
habitations existantes en zone agricole et en dehors des STE-
CAL, la loi ALUR prévoyait qu’elles ne pouvaient faire l’objet 
que d’une adaptation ou d’une réfection. Quelques mois plus 
tard, la loi LAAAF a permis que ces habitations puissent faire 
l’objet d’extension. La loi du 6 août 2015, dite « loi Macron », y 
a autorisé, en plus, la construction d’annexes. Ces souplesses 
sont possibles si elles ne compromettent pas l’activité agricole 
ou la qualité paysagère du site. Le règlement du PLU qui pré-
cise la zone d’implantation, les conditions de hauteur, d’em-
prise et de densité de ces extensions et annexes est soumis à 
l’avis de la CDPENAF.
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En principe, en zone agricole  
ne peuvent être autorisées que  
les constructions et installations  
nécessaires à l’exploitation agricole,  
à des équipements collectifs ou  
à des services publics : éoliennes,  
antennes de télécommunications,  
châteaux d’eau. Ce principe de  
constructibilité restreinte a connu  
plusieurs assouplissements depuis 2010.

Implantation  
de lotissement ou zone d’activité
Ces assouplissements au principe de constructibilité restreinte 
en zone A ont pour objectif de densifier le bâti existant ou de 
le faire évoluer pour ne pas le laisser à l’abandon. Mais, parfois 
cet objectif n’est pas atteint. Dans la pratique, l’objectif de pré-
servation des terres agricoles est difficile à tenir lorsqu’un PLU 
préfère un zonage U ou AU destiné à l’implantation d’un nouveau 
lotissement ou d’une nouvelle zone d’activité. Ainsi, depuis la loi 
Grenelle 2, le rapport de présentation d’un PLU, doit comporter 
une analyse de la consommation des espaces agricoles et fixer 
des objectifs de limitation de cette consommation, au cours des 
années précédant l’arrêt du projet ou depuis la dernière révision 
du PLU. Or, la tentation est parfois grande pour certains élus de 
minimiser les chiffres de la consommation des terres agricoles en 
classant en zone A des fonds de parcelles, des jardins, des dents 
creuses (parcelles non bâties entourées de constructions) ou des 
parcelles autrefois artificialisées et donc sans intérêt agrono-
mique. Certains classent même des STECAL en zone A. Or, déjà 
équipés, ils laissent inconstructibles des terrains entre deux mai-
sons. Cette stratégie est validée par le juge administratif lorsque 
ces parcelles sont situées à l’extérieur d’une agglomération, dans 
un milieu rural et à proximité d’autres activités agricoles. Ainsi, 
un propriétaire voit sa parcelle classée autrefois en zone U deve-
nir inconstructible. En revanche, la collectivité, elle, pourra ou-
vrir à l’urbanisation des surfaces importantes de terres agricoles 
qu’elle aura auparavant pris le soin de classer en zone AU ou U. 
Ce calcul est dommageable à tout point de vue, car certaines 
parcelles qui ne seront jamais exploitées et qui économiquement 
éviteraient des dépenses publiques de raccordement au réseau 
auraient pu servir à la densification de l’urbanisation et empêcher 
son étalement.

Le contrôle du juge administratif
La protection des terres agricoles ne dépend pas uniquement 
du choix des élus locaux, pris en étau entre les agriculteurs et les 
aménageurs. Il y a également le contrôle du juge administratif, 
mais uniquement lorsque celui-ci est saisi, évidemment. L’ou-
verture à l’urbanisation des terres agricoles n’a de chance d’être 
contestée avec succès, devant le juge que lorsqu’elle traduit une 
erreur évidente et grossière du document d’urbanisme. C’est 
le cas par exemple, d’une commune dont l’accroissement de la 
population attendu pour les dix années à venir ne correspond 
pas aux prévisions de construction de nouvelles habitations. Ces 
dernières années, le juge administratif fait preuve d’une sévéri-
té croissante. Le Conseil d’État a annulé le permis de construire 
d’un parc photovoltaïque, compte tenu de la disparition des 
cultures céréalières précédemment exploitées et des activités 
ayant vocation à se développer sur les parcelles considérées. Il a 
estimé que le projet ne permettait pas le maintien sur le terrain 
d’implantation du projet d’une activité agricole significative en 
implantant, en compensation, une jachère mellifère et l’instal-
lation de ruches. Très récemment encore, la Haute juridiction a 
jugé que des parcelles ayant servies à une activité industrielle et 
dont le caractère agricole n’est pas reconnu sont néanmoins ré-
gulièrement classées en zone agricole du PLU parce qu’elles sont 
simplement situées en bordure d’un secteur agricole.

Pour conclure, les solutions extrêmes comme la sanctuarisation 
des terres agricoles ou l’obligation de résultat des élus lors de 
l’élaboration des PLU ne sont pas souhaitables. Les outils ju-
ridiques sont trop complexes et parfois imprécis pour que les 
élus les appliquent efficacement. Ce constat ne doit pas faire 
peser sur les acteurs locaux toutes les responsabilités. Ces der-
nières doivent être partagées avec le législateur, lequel examine 
actuellement le projet du texte relatif à la lutte contre l’artificia-
lisation des sols du projet de la loi Climat et résilience. Il s’agit 
de le lui rappeler.
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Fruggr, pour mesurer  
et d’améliorer son empreinte numérique
Le Groupe Digital4better (présent à Paris, Nantes et Rennes)  
vient de lancer la startup Fruggr : outil complet d'analyse automatisée 
de l'empreinte environnementale et sociale des applications  
des systèmes d'information (SI) d'entreprises. À noter que le  
12 Janvier 2021 dernier a été votée une loi  
visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique.
Digital4better est une société à mission à impact,  
dont la raison d’être est le numérique responsable. Et Fruggr  
est incubé au sein d’EMERGYS à Cesson-Sévigné,  
et au sein du Poool – French Tech, avec comme mission d’agir  
sur les leviers  d’un numérique responsable©
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Villa Blanche,  
nouveau projet signé Pierre Promotion  

à Montauban-de-Bretagne
Près de 4 mois après la livraison de Cléome, un premier projet 

de Pierre Promotion mené à Montauban-de-Bretagne  
composé de 25 logements et de 3 maisons, le promoteur rennais 

livrera au 2e trimestre 2023 une nouvelle résidence :  
Villa Blanche. Le projet s'insère dans la création  

d’un quartier dynamique du centre-bourg de Montauban. 
« L'occasion de continuer l'histoire de la rue en harmonie  

avec les constructions existantes » explique l’agence  
Bourdet-Rivasseau Architectes, qui a pensé cette résidence  

de 17 logements.
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Triangle Intérim  
Solutions RH acquiert  
Régional Intérim  
(Montgermont)
C’est la plus importante acquisition  
de l’histoire de Triangle Intérim (Cergy),  
en rachetant l’ETI bretonne créé  
par Marc Poulain, qui possède plus  
de 75 agences d’emploi principalement  
basées dans l’Ouest de la France  
(Bretagne, Pays de Loire, Normandie et  
Nouvelle Aquitaine). Triangle Intérim  
compte désormais un réseau de 250 agences  
en Europe dont 190 en France, employant  
plus de 21 000 intérimaires chaque jour. Régional 
Intérim est très présent dans le bâtiment,  
l’industrie agroalimentaire et le tertiaire, 
l’entreprise conserve sa marque  
et continue d'être dirigée par Béatrice Caillibot

Jean Merafina président de Triangle Intérim  
et Marc Poulain président de Régional Intérim
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Déclaration de revenus
Date limite de déclaration :  

20 mai en format papier,  
1er juin en ligne

23 % des bretilliens ont 
bénéficié de la déclaration 
automatique l’an passé.

Hugues Bied-Charreton, Directeur régional des Finances publiques  
de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine, revient sur l’ouverture de la campagne  

de déclaration pour les revenus 2020.

La campagne de déclaration des revenus de 
l’année 2020 est lancée, comment et quand dois-je déclarer ? 
Les services en ligne de la Direction Générale des Finances Pu-
bliques (DGFiP) sont ouverts depuis le 8 avril, ils permettent de 
déclarer les revenus 2020 en ligne jusqu’au 1er juin. Les personnes 
qui seraient dans l’incapacité de déclarer en ligne peuvent le faire 
au format papier jusqu’au 20 mai. Les avantages de la déclaration 
en ligne sont nombreux : possibilité de corriger sa déclaration, 
assistance à la déclaration, connaissance immédiate du montant 
d’impôt à payer et des nouveaux taux de prélèvement à la source 
(PAS), accès aux options du PAS… 

Pour la deuxième année, le dispositif de déclaration automatique 
va permettre à de nombreux foyers d’avoir simplement à vérifier 
les éléments déjà renseignés par l’administration. Si ces éléments 
sont exacts, sans autre démarche de leur part, leur déclaration 
sera validée automatiquement par les services fiscaux au mois de 
juillet. 23 % des bretilliens ont pu bénéficier de la déclaration au-
tomatique l’année dernière. 

A qui m’adresser si 
j’ai une question pendant le confinement ? 
Les agents de la Direction régionale des Finances publiques (DR-
FiP 35) vous répondent par téléphone au 0809 401 401 de 8h30 
à 19h du lundi au vendredi (service et appel gratuits). Il est égale-
ment possible de prendre rendez-vous par téléphone (0809 401 
401) ou par la rubrique « contact » du site impots.gouv.fr. 
Nos agents vous répondent aussi par mail, envoyé depuis votre 
messagerie sécurisée impots.gouv.fr. 

Pour les questions ou situations complexes, un rendez-vous télé-
phonique ou physique sera proposé si besoin. Enfin, nos agents 
reçoivent sans rendez-vous les usagers en difficulté ou éloignés 
du numérique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h. 

La DRFiP 35 propose également tout au long des mois d’avril et 
de mai des permanences dédiées à la déclaration des revenus dans 
les espaces France Services labellisés et dans certains accueils en 
mairie (une vingtaine au total). Les animateurs France Services 
et personnels municipaux pourront renseigner les usagers sur les 
dates prévues et les modalités pour leur établissement. 

Éléments chiffrés  
de la campagne de l’année passée 

Montant total de l’impôt sur le revenu (IR) 
collecté en 2020 en Ille-et-Vialine : 

1,6 milliard d’euros

Nombre de déclarations reçues  
en 2020 en Ille-et-Vilaine :  

583 822
Nombre de personnes assujetties à l'impôt  

sur la fortune immobilière (IFI) en 2020 dans le 35 : 

1 423
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Hugues 
Bied-Charreton

directeur régional des Finances publiques 
pour la Bretagne et l’Ille-et-Vilaine

La déclaration sociale  
et la déclaration fiscale  
sont fusionnées cette  
année pour les travailleurs 
indépendants.

Quelles particularités si je déclare 
des revenus de travailleurs indépendants ? 
La déclaration sociale et la déclaration fiscale sont fusionnées 
cette année. 

Désormais les travailleurs indépendants exerçant une activité 
artisanale, industrielle, commerciale ou libérale et affiliés au ré-
gime général des travailleurs indépendants bénéficieront d’une 
simplification de leurs démarches déclaratives. Dès cette année, 
une unique déclaration doit être réalisée sur impots.gouv.fr. Elle 
sera utilisée pour le calcul de leurs cotisations et contributions 
sociales personnelles et de leur impôt sur le revenu. 

Cette déclaration est obligatoirement effectuée par voie déma-
térialisée, que le travailleur indépendant soit imposable ou non. 
La déclaration sociale des indépendants (DSI) qui était réalisée 
sur le site net-entreprises.fr est supprimée. 

Suis-je concerné par cette déclaration unique ? 
Les travailleurs indépendants concernés par cette nouveauté ont 
reçu un courriel de l’URSSAF en février puis un courriel de la DG-
FiP début avril. 

En 2022, cette simplification sera élargie à de nouvelles catégo-
ries (praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, mutualité 
sociale agricole…). 

Quelles sont les autres nouveautés ? 
• Les allocations versées par l’employeur couvrant les frais de té-
létravail à domicile (exemple : indemnités ou remboursements 
forfaitaires) sont exonérées d’impôts sur le revenu lorsqu’elles 
sont utilisées conformément à leur objet. 

• Les heures supplémentaires et complémentaires travaillées 
entre le 16 mars et le 10 juillet 2020 sont exonérées à hauteur de 
7 500€. 

• La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée au plus tard 
le 31 décembre 2020 aux salariés ayant perçu une rémunération 
inférieure à trois fois le SMIC au cours des 12 mois précédant le 
versement de la prime, est exonérée d’impôt dans la limite de 
1 000 €. Lorsqu’elle est versée par un employeur mettant en 
œuvre un accord d’intéressement, elle est exonérée à hauteur de 
2 000 € (accord conclu avant le 31 août 2020). 

• Pour les revenus des professions non salariées, les aides versées en 
2020 par le fonds de solidarité ainsi que celles versées par le Conseil 
de la protection sociale des travailleurs indépendants, la Caisse na-
tionale d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse 
nationale des barreaux français (loi n°2020-1721 du 29 décembre 
2020 art. 26) aux entreprises relevant d’un régime réel ou d’un ré-
gime micro et particulièrement touchées par les conséquences de 
l’épidémie de Covid-19 sont exonérées d’impôt sur le revenu. 

136 896 déclarat ions 
automatiques 
en 2020 en Ille-

et-Vilaine. Au niveau national cela a concerné près 
de 11 millions de foyers fiscaux. 

87 % des foyers bretilliens 
ont déclaré leurs reve-
nus en ligne l’an dernier 
(90 % au niveau national). 

Ils étaient 71 % en 2019. 
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Pays de Fougères

Le Bâtiment  
rencontre les élus locaux
A l’initiative de Jean-Michel Galle, dirigeant de l’entreprise Galle et président  
de la Fédération du Bâtiment de Fougères, une rencontre s’est tenue le 16 avril à Romagné  
entre les représentants locaux du Bâtiment et Thierry Benoît, député de la circonscription,  
Patrick Manceau, président de Fougères agglomération et Christian Hubert, président  
de la communauté de communes du Couesnon.

Les actualités du bâtiment du Pays de Fougères ont été 
au centre des échanges et notamment les difficul-
tés rencontrées par les professionnels au regard des 
problèmes d’approvisionnement, voire de la pénurie 
de certains matériaux, et des hausses de prix attei-
gnant parfois des niveaux de l’ordre de 100 %. Le prix 
de l’acier est par exemple passé de 500 € à 900 € la 

tonne. « Le bois et ses produits dérivés, le cuivre et les isolants 
connaissent le même sort et les entreprises ne peuvent assumer 
seules et en totalité de tels surcoûts » a tenu à témoigner Alban 
Darras, gérant de l’entreprise de charpente Darras de Romagné. 

Comme a pu le faire la Fédération du Bâtiment au plan départe-
mental en début d’année, les entrepreneurs ont souhaité alerter 
à nouveau les élus sur cette crise mondiale. Ces derniers se sont 
déclarés sensibilisés aux conséquences économiques pour les 
entreprises, ainsi que sur les risques de retard sur certains chan-
tiers. Ils ont aussi tenu à attester de leur soutien aux entreprises 

dans un tel contexte. Certains maîtres d’ouvrage publics et pri-
vés ont accepté le principe d’une indemnisation aux entreprises 
impactées, à partir d’éléments chiffrés et vérifiés. L’objectif est 
bien de préserver le tissu économique et l’emploi local. « Il faut 
une négociation de bonne foi et responsable entre tous les in-
tervenants, des solutions contractuelles existent et nous comp-
tons sur vous pour aller dans ce sens et le faire savoir auprès 
des Maires et des responsables locaux » a complété Jean-Michel 
Galle. Le député Thierry Benoît a aussi assuré de son action dans 
le cadre des débats actuels à l’Assemblée Nationale. 

Autre appel lancé par les professionnels aux élus, celui concer-
nant les appels d’offres au plan local afin d’engager sans tar-
der des projets et des programmes de travaux pour ne pas 
freiner l’activité. Pour Alban Darras «  il est urgent d’agir car 
la commande publique a énormément baissé en 2020 et il est 
urgent de relancer l’économie pour éviter un trou d’air dans 
quelques mois. »
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ÉCONOMIE - EMPLOI

Travaux Publics   500 postes  
à pourvoir en Bretagne

La fédération régionale des Travaux Publics (FRTP) 
lance un appel pour l’emploi, car les besoins en recrutement 
sont importants : de l’ordre de 500 à 600 par an  
sur le territoire breton. En cause, le renouvellement des  
salariés partant en retraite et une activité qui redémarre !

Il y a une évolution des métiers, » indique François Coville, 
«  notamment liée à la transition écologique, qui touche 
aujourd’hui tous les secteurs des TP : 
• Les infrastructures de mobilité, avec par exemple les dé-
placements doux : vélo, transports publics, lignes de tram 
et de bus en site propre, etc.
• Ce sont aussi des questions d’énergie : parcs éoliens, 

smart grid, les solutions techniques de distribution d’énergie et 
de production. 
• Les réseaux d’eau et assainissement : il faut garantir la qua-
lité des eaux potables, qu’il faut capter et protéger. Il y a aussi 
la problématique des réseaux d’assainissement qui sont au-
jourd’hui poreux avec comme conséquence la pollution ! La re-
mise en état de ce patrimoine est un travail énorme.
• Le développement des infrastructures de communication avec 
le déploiement de la Fibre par exemple.
Ces sujets actuels et d’avenir passent par les travaux publics !
On travaille aussi sur le côté vertueux de notre activité, avec 
moins d’impact sur l’environnement, l’amélioration de nos engins 
en termes de pollution, le recyclage des matériaux et déchets 
par exemple. »

Manque de projets publics
« On note le manque d’appels d'offres des collectivités territo-
riales, qui ont pourtant les moyens d’engager des travaux. 
Les entreprises TP sont réactives prêtes à répondre à la com-
mande publique et privée. Le nombre d’appels d’offres de TP est 
en recul : - 18 % en février 2021 par rapport à février 2020. Or la 
commande publique représente 60 % de nos marchés. Tout cela 
est freiné, il y a des projets dans les cartons mais les cartons ont 
du mal à sortir des placards ! » 

Points de Vigilance
« On commence à voir des problèmes d’approvisionnement en 
matières premières. Des acteurs mondiaux sont impactés par 
la crise, on perçoit une nette tendance inflationniste sur les ma-
tières comme l’acier, le cuivre, l’aluminium… Ces surcoûts vont 
peser sur nos résultats comptables.

Autre problème, le Gazole Non Routier (GNR) : ce gazole utili-
sé pour nos engins, moins taxé que le carburant de voiture. On 
souhaite annuler la suppression du GNR prévue le 1er juillet pro-
chain, car cela aussi serait lourd de conséquence sur la renta-
bilité de nos entreprises. Ce n’est pas pertinent actuellement. »

Le secteur des TP  représente 526 entreprises  
et plus de 12 500 salariés sur la Bretagne.

En Ille-et-Vilaine : 
Près de 154 entreprises - Plus de 4 500 salariés 
15 826 Km de réseau routier, 331 Km de lignes ferro-
viaires, 18 894 Km de réseaux d’eau potable, 8 643 Km 
de réseaux d’assainissement collectif, 326 stations de 
traitement des eaux usées, 12 025 Km de lignes élec-
triques HT, 32 installations éoliennes, 6 408 Km de ca-
nalisations de gaz moyenne pression, un réseau fibre 
en plein déploiement avec 48 % des logements et lo-
caux couverts par celle-ci en 2020.

François Coville,  
président de la FRTP Bretagne

©
LM



22 7  J O U R S - 5 0 7 0 - 2 3 / 2 4  A V R I L  2 0 2 1

ÉCONOMIE - ARTISANAT

Plateforme - Digitale

Mise à disposition  
de salariés entre artisans
Les imprévus de chantiers sont fréquents, 
engendrant des phases  
de sous-charge et des phases de surcharge  
de travail pour les artisans.  
EntreArtisans.com propose un service  
d’entraide entre chefs d’entreprises  
dans l’Ouest, via la mise à disposition  
de salariés, permettant de tenir  
les plannings et délais.

C’est une innovation d’usage, née d’un constat 
simple, dressé il y a une poignée d’années par 
un chef d'entreprise dans le bâtiment et de 
Christelle Georget, directrice commerciale 
pour un site internet d’offre d’emploi pendant 
15 ans. « Les longues journées des artisans sont 
remplies d’imprévus de chantiers  »,   indique 

Christelle Georget 
co-fondatrice de EntreArtisans.com

Christelle Georget, « liés aux intempéries, aux accidents, aux re-
tards d’un confrère, la liste est longue ! Les artisans s’entraident, 
mais pourraient encore mieux le faire quand ils sont débordés, 
avec le système de « mise à disposition de salarié », déjà utilisé 
dans d’autres secteurs d’activité comme l’aéronautique, l’agroa-
limentaire. »

Par Laora Maudieu
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ÉCONOMIE - IMMOBILIER

« L'objectif est de maintenir 
la rentabilité des entreprises 
artisanales, quel que  
soit le rythme de l’activité. »

Rapidité & Compétence
« Parce qu’un chantier effectué en temps et en heure garantit 
plus de  rentabilité ; parce que la mise à disposition de sala-
riés permet d’éviter le chômage partiel ; parce que les agences 
d’intérim ne répondent pas à ce besoin de salariés ciblés selon 
leurs compétences ; et parce que le digital permet la rapidité 
des échanges ! EntreArtisans.com répond à un besoin réel, ac-
centué en cette période Covid qui chamboule les chantiers et 
les organisations. »

Lancement du service en ce printemps 2021
« Pensée depuis le réseau rennais 1kubator, la plateforme est 
lancée en ce printemps 2021, en phase de test. Électricien, 
carreleur, peintre, plombier, les chefs d’entreprises artisanales 
de l’Ouest, en s’inscrivant (gratuitement les premiers mois) 
peuvent y poster soit une demande soit une proposition de 
compétence.  La convention de mise à disposition sera dans 
un second temps générée automatiquement sur la plateforme 
(détermination des salaires, des charges sociales et des frais 
professionnels, etc). Cet échange est encadré par la loi : on 
facture les salariés chargés, au prorata du temps passé dans 
l’autre entreprise. »

4 tours en béton
  architectonique
Legendre Construction a remporté  
quatre projets de construction de tours 
dans quatre villes de l’Ouest :  
Rennes, Le Havre, Nantes et Bordeaux.

Legendre 
Construction

Ce sont des projets emblématiques, qui 
confirment - s’il le fallait - le savoir-faire 
technique du Groupe Legendre en matière 
de construction d’immeubles de grande 
hauteur.

Ces quatre projets présentent des points communs ma-
jeurs : d’une hauteur importante, ils seront également ré-
alisés en béton architectonique, ce qui permet un aspect 
de la façade brut et fini, dès la réalisation des voiles de 
façades. 

À Rennes,  
le « Dremmwel » sur 17 étages
Imaginé par Marian Rubio Architecte et Itar architec-
tures, le projet Dremmwel (ou « horizon », en breton) se 
situe au cœur de la nouvelle ZAC de Guines, à proximité 
de la future station de métro Mabilais. L’ appel d'offre 
lancé par le bailleur social Espacil porte sur la réalisation 
de la structure de cette tour de 17 étages. Un programme 
mixte hébergeant des commerces en rez-de-chaussée, 
des bureaux dans les niveaux intermédiaires et 96 loge-
ments dans les niveaux supérieurs. Les travaux ont dé-
marré en juin 2020, livraison prévue fin 2022.

©
 M

ar
ia

n 
Ru

bi
o 

A
rc

hi
te

ct
e 

&
 It

ar
 A

rc
hi

te
ct

ur
e

©
D

R



ÉCONOMIE - ARTISANAT

24 7  J O U R S - 5 0 7 0 - 2 3 / 2 4  A V R I L  2 0 2 1

La Brasserie de la Bizhhh  
labellisée Éco-défis
Écologie

Les nouveaux enjeux liés à l’environnement sont de plus en plus intégrés  
dans le modèle économique des entreprises artisanales. Les artisans qui suivent  
cette démarche de durabilité gagnent souvent en compétitivité.  
Interlocuteur privilégié, la CMA de Bretagne accompagne ces entreprises  
vers cette transition : c’est le cas de la Brasserie de la Bizhhh.

Répondre à la demande des Rennais
Après 25 ans de carrière en tant que barman, dans le centre-
ville de Rennes, Mickaël Legendre a souhaité créer et déve-
lopper sa propre entreprise. « Lorsque j’avais mon emploi de 
salarié, j’ai remarqué qu’on avait des difficultés à s’approvi-
sionner en bière. C’est à ce moment que j’ai eu l’idée de créer 
une brasserie » explique Mickaël Legendre. C’est en 2017 qu’il 
décide de monter seul « La Brasserie de la Bizhhh », sur la com-
mune du Rheu, non loin de Rennes pour faciliter les livraisons. 
Son frère, opticien, le rejoint, deux ans après, comme associé. 
La clientèle est composée, essentiellement, de restaurants, de 
bars, de cavistes et d’épiceries. « Nous livrons, en grande ma-
jorité, dans le centre-ville de Rennes, un peu aux alentours et 
de temps en temps sur la côte nord. Nous avons cette volonté 
de réduire notre empreinte carbone. Nous limitons alors nos 
déplacements ou optons pour les mobilités douces comme le 
canoë que nous avons eu l’occasion d’appréhender pendant le 
premier confinement » souligne le brasseur. 
 
Une brasserie éco-responsable 
Le gérant de cette brasserie est soucieux d’entrer dans une dé-
marche durable. Il a donc répondu favorablement à la sollicitation 
de la conseillère environnement de la CMA de Bretagne lors-
qu’elle a évoqué le dispositif Éco-défis. La brasserie répond à de 
nombreux critères, réalisant déjà de nombreux gestes en faveur 
de l’environnement. L’entreprise propose des sacs réutilisables, 
refuse la publicité non désirée et dématérialise sa communica-
tion. Elle a aussi recours à une filière de reprise d’emballage par 
les fournisseurs et optimise le tri des déchets valorisables. De 
plus, elle utilise des produits écolabellisés ou naturels et travaille 
avec des producteurs locaux : le malt provient d’un producteur 
de la commune de Feins. Pour continuer dans cette démarche, 
la conseillère lui propose de nouveaux défis à relever pour obte-
nir le label. L’entreprise a réussi, en quelques mois, à utiliser un 
éclairage économe en énergie sur l’ensemble du site, à proposer 

des contenants consignés et à soutenir des acteurs du territoire 
comme l’association Rén’vélade. La Brasserie de la Bizhhh est 
bien déterminée à remplir de nouveaux défis pour encourager 
sa clientèle et ses confrères vers cette démarche. Actuellement, 
l’entreprise s’agrandit pour répondre à la demande qui augmente 
de manière exponentielle.

Mickaël et Maxime Legendre.
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ÉCONOMIE - HOTELLERIE

Étude

Accompagner  
les artisans 

vers leur transition  
écologique

Pour encourager les entreprises artisanales 
vers la performance environnementale, le 
réseau des CMA de Bretagne et ses par-
tenaires, l’ADEME Bretagne et le Conseil 
Régional, ont mis en place le dispositif 
« Eco-défis ». 

Le label « Éco-défis »
Le label « Éco-défis » permet de sensibiliser les artisans 
au développement durable, par la mise en place d’ac-
tions concrètes au sein de leur entreprise. Pour l’obte-
nir, les artisans doivent se positionner sur 3 défis mini-
mum à relever, parmi une liste de 43 défis classés en 
6 thématiques (aspect sociétal, déchets, eau, énergie, 
produits, transport). Tout au long de cette démarche, 
ils sont accompagnés par un conseiller environnement 
du réseau des CMA de Bretagne. L’objectif de cette 
labellisation est de valoriser la démarche écologique 
mise en place par les entreprises artisanales. 

Plus d’informations sur le dispositif auprès de Karine 
Lecoq :02 99 65 58 73 - lecoq@crm-bretagne.fr

Environnement Rennes  
renforce son  
attractivité
C’est une nouvelle étude  
de Christie & Co, sur le marché hôtelier 
français, qui note Rennes dans les  
10 destinations urbaines « à observer ».

Cette nouvelle étude offre un aperçu sur dix 
destinations urbaines françaises dont l’attrac-
tivité se renforce auprès des investisseurs : 
Aix-en-Provence, Biarritz, Clermont-Ferrand, 
Dijon, Montpellier, Reims, Rennes, Rouen, 

Strasbourg et Toulouse. Christie & Co analyse les profils 
économique, touristique et hôtelier de chaque ville, en 
s’appuyant sur des sources d’information publiques (Atout 
France, INSEE, CDT, CCI, offices de tourisme des villes), 
un recensement des performances hôtelières (Observa-
toire MKG Consulting/OK_destination).

Rennes : L’offre hôtelière  
se diversifie et monte en gamme 
Rennes est un pôle universitaire de premier plan au niveau 
national, rappelle Christie & Co, avec 70 000 étudiants dont 
40 000 à l’université. La ville accueille une clientèle princi-
palement domestique (86 %) qui s’intensifie en 2019 (+ 6 % 
des arrivées vs. 2018), la LGV Paris-Rennes contribuant à ce 
renforcement. Rennes est une destination majoritairement 
affaires (69 %) grâce à l’activité croissante du Parc Expo 
Rennes Aéroport et du Centre des Congrès. L’offre hôte-
lière se diversifie notamment avec le projet de l'Hôtel Dieu, 
qui comprendra un hôtel de 250 lits, et le Palais du Com-
merce (incluant un hôtel Aloft by Marriott de 105 clés). 
Comme l’ensemble des destinations présentées sur cette 
étude, les performances hôtelières de Rennes suivaient 
une tendance haussière soutenue depuis 2016, suite à une 
croissance de son attractivité

Christie & Co

Parc du Thabor

Parc Expo Rennes Aéroport 1
Couvent des Jacobins - Centre des Congrès

La Place des Lices 2
Roazhon Park - Stade Rennais FC

Espace des Sciences 3
La Chapelle Saint-Yves

Musée des Beaux-Arts 4
Musée de Bretagne

Ecomusée du Pays de Rennes 5

2022

Nom du Projet Livraison

Zac de l’îlot de l’Octroi à l’Ouest
(200 logements, commerces)

ZAC Plaisance
(300 logements)

Projet Hôtel-Dieu
(Food court, hostel, logements)

Palais du Commerce (Coworking, 
restaurants, hôtel)

Livré 2020

2025

2025Baud-Chardonnet (Logements, 
commerces, tertiaires)

2023

Tendances Touristiques Offre Hôtelière Performances Hôtelières

Générateurs de Demande Majeurs Projets Urbains Majeurs

9%

29%

43%
17%

3%

NC 2* 3* 4* 5*

6%

23%

42%
27%

3%

0.672
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Arrivées et Nuitées Hôtelières                   
(en Millions)

2017 2018

Affaires Loisirs

Par Hôtel

Part des Nuitées Internationales (2019)
(en Nombre de Nuitées)

22,2%
(+3,0%/2018)

Espagne

11,9%
(-23,0%/2018)
Royaume-Uni

10,4%
(+2,5%/2018)

Allemagne

Par CléMotif de Visite (2019)
(en Nombre de Nuitées)

11

22

33

44

55

66

77

88

99

11 00

11  995522

3355

Occ
66,6%

-1,4 pt

Occ
32,7%
-33,9 pts Performances 

2020
(Variation AsA/2019)

PM
65,1€

-4,1%

PM
67,2€

+1,7%

RevPAR
21,3€

-52,9%

RevPAR
45,2€

-0,4%

Performances
2019

(Variation AsA/2018)

IInnddiiccaatteeuurrss  MMaaccrroo--EEccoonnoommiiqquueess**

– Population: 216 815 habitants

– Revenu médian par habitant: 20 690 €

– Taux de chômage (2019): 6,4% 
(< moyenne française)

Parc du Thabor

Le Couvent des Jacobins

RENNES
Une offre hôtelière qui se diversifie et monte en gamme

19

Rennes, chef-lieu de la Bretagne, est un pôle universitaire de premier plan au niveau national avec 70 000 étudiants dont 40 000 à l’université. La ville accueille une clientèle principalement domestique (86%) 
qui s’intensifie en 2019 (+6% des arrivées vs. 2018). Le lancement de la LGV Paris-Rennes (1h25 depuis 2017) contribue à ce renforcement. Rennes est une destination majoritairement affaires (69%) grâce à 
l’activité croissante du Parc Expo Rennes Aéroport et du Centre des Congrès. La ville de Rennes fait l’objet d’un renouvellement urbain, et l’offre hôtelière se diversifie notamment avec le projet de l’Hôtel-
Dieu, qui comprendra un hostel de 250 lits, et du Palais du Commerce (incluant un hôtel Aloft by Marriott de 105 clés). Comme l’ensemble des destinations présentées sur cette étude, les performances 
hôtelières de Rennes suivaient une tendance haussière soutenue depuis 2016 suite à une croissance de son attractivité. Mais la crise sanitaire et les restrictions imposées par le Gouvernement pour contrôler 
la circulation du virus ont eu un effet délétère sur l’hôtellerie rennaise, notamment de par l’absence d’organisation d’évènements d’envergure.

* Données INSEE 2017 sauf indiqué

1100
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Rennes

Source: INSEE, ADT Ille-et-Villaine, DGE, Atout France, Observatoire MKG Consulting/OK_destination, Christie & Co Research & Analysis
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ÉCONOMIE - COMMERCE

Aide 
forfaitaireLa question  

 des stocks saisonniers
Commerçants de l’habillement, de la chaussure, du sport  
et de la maroquinerie, une mesure spécifique annoncée est affectée  
aux commerces impactés par la problématique de stocks saisonniers.

La députée bretilienne Laurence Maillart-Mehaigne-
rie se réjouit de cette annonce dans un Communi-
qué de presse et revient sur sa mise en place :

«  Bruno Le Maire et Alain Griset ont annoncé la 
mise en place d’une mesure spécifique pour sou-
tenir un secteur largement impacté par la crise. En 

raison des confinements, les commerces de ces secteurs – fer-
més ou non - accumulent des niveaux de stocks plus impor-
tants que l’an passé. Ils n’auront que de faibles possibilités de 
pouvoir les écouler, en raison de la nature saisonnière de leurs 
produits. »

35 000 commerces concernés
«  Les ministres ont annoncé une aide forfaitaire représentant 
80 % du montant de l’aide touchée au titre du fonds de soli-
darité en novembre 2020. Le montant moyen touché étant de 
7 600 €, cette aide forfaitaire se portera à 6 000 € en moyenne 
par commerce. Pour les entreprises qui réalisent plus de 1 M€ 
de chiffre d’affaires par mois, la problématique des stocks sera 
traitée dans le cadre du dispositif « coûts fixes ».

Aides complémentaires 
Par ailleurs la députée souhaite rappeler les aides complémen-
taires destinées aux commerces fermés pour faire face à la crise
 
1. Au titre du fonds de solidarité :
• Les commerces fermés depuis le 31 janvier dans les centres com-
merciaux de plus de 20 000 m2 ont accès à une aide mensuelle 
pouvant aller jusqu’à 10 000 € ou une indemnisation de 20 % de 
leur chiffre d’affaires dans la limite de 200 000 €,
• Les commerces fermés depuis le 20 mars : s’ils perdent de 20 % 
à 50 % de leur chiffre d’affaires, ils auront droit à une indemni-
sation pouvant aller jusqu’à 1 500 € de compensation de perte 
de chiffre d’affaires  ; S’ils perdent plus de 50 % de leur chiffre 
d’affaires, ils pourront bénéficier d’un droit d’option entre l’aide 
allant jusqu’à 10 000 € ou l’indemnisation de 20 % de leur chiffre 
d’affaires dans la limite de 200 000 €.

2. Les commerçants fermés pourront bénéficier des exonérations 
de cotisations patronales, de l’aide au paiement des cotisations 
salariales, de l’activité partielle sans reste à charge.

3. Le Prêt Garanti par l’État demeure par ailleurs ouvert et disponible.

©
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ART DE VIVRE - RESTAURANTS

Les Bricoles
L’Épicerie rue Victor Hugo

Après 5 ans d’activité,  
la famille du restaurant Les Bricoles  
s’agrandit, avec l’ouverture  
d’une épicerie dans le centre de Rennes.

Nicolas Potier, son épouse et leurs associés, Astrid et 
Bruno Dorlencourt réfléchissaient depuis quelque 
temps à l'ouverture d’une nouvelle adresse. Peu 
avant le 1er confinement l’idée a pris forme.«  Nos 
clients au restaurant nous demandaient régulière-

ment où trouver nos produits. L’envie de nous diversifier et les 
évènements sanitaires ont tout naturellement donné naissance a 
l’épicerie. » Alexandra, Astrid et Claire l’épouse du chef de cuisine 
Jean-louis Dussaule feront vivre cette échoppe chic aux allures 
d’antan. Astrid qui a notamment travaillé à l’épicerie générale à 
Paris et Un zest et 2 pincées à Saint-Grégoire.

Jambon et Lomo fait maison, pâté de tête, terrines, plats du 
jours, autant de recettes que les clients avaient plaisir à déguster 
à la table des Bricoles, et qu’ils pourront désormais « aussi » par-
tager entre amis en famille à la maison. « Tout ce que nous ne cui-
sinons pas nous même est préparé par des producteurs locaux, 
souvent bio et rigoureusement sélectionnés pour l’apanage du 
travail et l’origine des produits. Nous ne prenons un produit que 

s' il correspond parfaitement à notre charte de qualité, c’est pri-
mordial ! » 

Propositions : Le midi une gamme de sandwichs réalisés 
à la minute en formule, en fin de semaine des plats du jour.

Les Bricoles, L’Épicerie, 11, rue Victor Hugo – Rennes
7/7j ; lundi 10h/15h ; du mardi au samedi 10h/19h (et 19h30 après 
confinement) ; dimanche 10h/13h30.

Au Bureau
 Ouverture  
du Pub-Brasserie à Cesson-Sévigné

Le deuxième établissement en Bretagne  
vient d’ouvrir pour l’enseigne Au Bureau, à  
Cesson-Sévigné.  Il compte plus de 155 places  
assises et une grande terrasse de 65 places. L ’équipe Au Bureau de Cesson-Sévigné sera dirigée 

par Cyrille Clergerie, qui compte une expérience 
de 25 ans dans la restauration, et prend le pari de 
se lancer comme franchisé Au Bureau. Inspirée des 
pubs londoniens, l’enseigne née en 1989 compte 
152 établissements en France et dans le monde. 
Après celui de Vannes-Séné, c’est une seconde im-

plantation en Bretagne. Le restaurant situé au Centre commer-
cial de La Rigourdière, est déjà opérationnel et propose des 
plats à emporter ou en livraison, en attendant la réouverture 
des établissements.

L’enseigne appartient au Groupe Bertrand, Restauration, n°2 de 
la restauration en France avec 1,8 Mds d'euros de chiffre d'af-
faires et près de 31 000 collaborateurs dans le monde.©
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Galerie LautePaysages de Caudron :  
 lorsque la couleur devient lumière !

Une pléiade de peintres et  
de sculpteurs et une belle palette  
de sensibilités ! Si les galeries d’art,  
fermées pour cause de confinement,  
ont du suspendre les expositions  
programmées au printemps, elles n’en  
continuent pas moins d’encourager  
les artistes, de les stimuler en donnant  
à voir leurs dernières créations.  
Et en s’attachant à promouvoir  
les nouveaux venus.

Ainsi Soizick Laute offre-t-elle les cimaises vir-
tuelles de sa galerie aux paysages lumineux 
de Didier Caudron. Ses huiles tout de vivacité 
et de gaieté réjouissent l’œil ! Un voyage au 
cœur de la couleur et de la matière, entre fi-
guration et abstraction. 

Sélectionné au salon Violet en 2006 et au salon des Artistes fran-
çais en 2007, représenté dans de nombreuses galeries en France 
et à l’étranger, Didier Caudron peint depuis une quarantaine 
d’années. Et depuis qu’il a pris sa retraite de médecin, avec plus 
d’énergie encore ! Chaque toile est vécue intensément, de l’inté-
rieur. A peine est-elle terminée qu’il pense à la prochaine. Tout à 
la joie de peindre pour « transmettre son irrépressible attrait du 
sud pour un enfant du nord ».

Débordant d’activité, voyageur dans l’âme, amoureux des grands 
espaces, Didier Caudron est aussi pilote breveté d’avion et de 
planeur. Voilà pourquoi il aime prendre un peu de hauteur, em-
brasser les paysages du regard en France comme en Toscane 
ou au Piémont : champs vallonnés à perte de vue, bocages aux 
arbres touffus, étendues de colza, tendres prairies, terres labou-
rées aux sillons onduleux, petits villages sur la crête ou au creux 
des vallées, montagnes lointaines. Avec une ligne d’horizon très 
haute pour laisser toute la place aux premiers plans, faire vivre la 
couleur et créer de beaux effets de profondeur.

Galerie Laute
16 rue de Bertrand 35000 Rennes 
02 99 79 23 81 - 06 95 41 11 65
galerielaute@gmail.com
Site internet : galerielaute.com
www.facebook.com/GalerieLaute
Parmi les nouveautés de la galerie : 
les toiles d’Isabelle Malmezat de Krystoff, 
les bronzes de Pulverstaft 
et les sculptures de grès noir de Tafkan.

Par Gwénaëlle de Carné

Didier Caudron s’en remet totalement à la couleur et à la lumière 
apprivoisées au couteau, en larges touches brillantes, lisses et 
émaillées, modulées de plusieurs tons tel ce vallon d’un orangé 
superbe, éclatant de soleil ! Au loin la mosaïque des champs sous 
un ciel dont le bleu se plombe de gris à l’approche de l’orage… 
Caudron est sensible à la poésie de la nature, aux caprices du 
ciel, aves ses mille teintes, ses orages et ses calmes, ses soudaines 
éclaircies, des bleus sombres de l’aube à l’incendie du soleil cou-
chant. Le mouvement du couteau anime ses  paysages d’un 
frémissement qui traduit toute sa joie à les contempler et à les  
peindre au fil des heures et des saisons !

Didier Caudron, paysage, huile sur toile
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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

ENQUETES PUBLIQUES

ABONNEZ-VOUS !

annoncelegale@7jours.fr

CESSIONS

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral est prescrite, à la 
demande Rennes Métropole, une enquête 
publique préalable à la déclaration d'utilité 
publique pour réserves foncières relative au 
projet d'aménagement de la Zone d'Activi-
tés Economiques-du Hil 3 et à la cessibilité 
des terrains nécessaires à la réalisation de 
ce projet.
Seront déposés à la mairie de Noyal-Châ-
tillon-sur-Seiche pendant 24 jours consécu-
tifs. du lundi 03 mai (9h) au mercredi 26 mai 
2021 (17h15) inclus, les dossiers:
- de demande de déclaration d'utilité pu-
blique (DUP) ainsi qu'un registre d'enquête;
- d'enquête parcellaire ainsi qu'un registre 
d'enquête parcellaire ;
Ces dossiers sont consultables :
- à la mairie de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, 
(les lundi , mercredi et vendredi : de 9h à 
12h15 et de 14h à 17h15, le mardi : de 9h 
à 12h15 et le jeudi : de 9h à 12h15 et de 
14h à 18h30), sous réserve de l'évolution 
du contexte sanitaire,
sur internet, aux adresses suivantes:
- https://www.registre-dematerialise.fr/2410 
pour la DUP
- https://www,reqistre-dematerialise.fr/2411 
pé>ur l'enquête parcellaire
- sur un poste informatique mis à disposi-
tion dans le hall de la préfecture d'Ille-et-
Vilaine, du lundi au vendredi de 9h à 16h. 
Au vu du contexte sanitaire actuel, il est 
recommandé de prendre rendez-vous au 
02.99.02.10.39.
Des observations et propositions sur le 
projet peuvent être, avant la clôture de l'en-
quête :
- consignées sur les registres d'enquête,
- adressées par courrier à la commissaire 
enquêtrice au siège de l'enquête à l'adresse 
suivante : Mairie de Noyal-Châtillon-sur-
Seiche - Service urbanisme - 8 rue François 
Chapin 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche
- adressées par voie électronique aux 
adresses suivantes :
- enquete-publique-2410@registre-dema-
terialise.fr pour la DUP
- enquete-publique-2411@registre-demate-
rialise.fr pour l'enquête parcellaire
Madame Martine VIART, commissaire en-
quêtrice, recevra en personne les observa-
tions écrites ou orales du public, les :
- lundi 03 mai 2021 de 9h à 12h,
- jeudi 20 mai 2021 de 14h à 17h,
- mercredi 26 mai 2021 de 14h15 à 17h15
La commissaire enquêtrice assurera une 
permanence téléphonique le mercredi 12 
mai 2021 de 10h à 11h30.
Elle sera joignable au numéro suivant : 
02.99.86.62.12
A l'issue de l'enquête, dans le délai d'un 
mois, une copie du rapport et des conclu-
sions motivées de la commissaire enquê-
trice sera déposée à l'Hôtel de Rennes 
Métropole, à la mairie de Noyal-Châtillon-
sur-Seiche ainsi qu'à la préfecture d'Ille-et-
Vilaine pour y être tenue à la disposition du 
public pendant un an compter de la clôture 
de l'enquête.
Ces documents seront également mis à la 
disposition du public pendant un an sur le 
site Internet de la préfecture.

Fait à Rennes, le 12 avril 2021
Pour le préfet, et par délégation,

Le secrétaire général
Pour le secrétaire général par suppléance

La secrétaire générale adjointe
Isabelle KNOWLES

21100753

PREFET D’ILLE-ET-VILAINE

CESSION DE FONDS
ARTISANAL ET DE

COMMERCE
Suivant acte sous seing privé du 16 avril
2021 en cours d'enregistrement au SDE de
Rennes, 
Mme Sylvie GALIPOT, coiffeuse, demeu
rant à VIGNOC (35630), 1 chemin du chêne
aigue a cédé à
La société GALIPOT FAMILY, SARL au
capital de 2000 €, dont le siège social est 1
rue Centrale 35520 MONTREUIL LE GAST ,
immatriculée au RCS de Rennes sous le
numéro 897 570 131,
Son fonds artisanal et de commerce de
coiffure qu'elle exploitait 1 rue Centrale
35520 MONTREUIL LE GAST connu sous
le nom commercial "Sylvie Coiffure".
Cette vente a été consentie au prix de
40000 €, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 5000 € et aux éléments incorporels
pour 35000 €
Date d'entrée en jouissance le 1er avril
2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, au siège
du fonds vendu où domicile a été élu.

Pour avis
217J02895

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Mme Elise DROUET, retraitée, demeurant
à RETIERS (35), 8 rue des Marronniers, née
à RETIERS (35), le 05/09/1945, et Mme
Céline RENEAU, hôtesse de caisse, de
meurant à PLOUARZEL (29), place du
Général de Gaulle, née à LA GUERCHE DE
BRETAGNE (35), le 14/01/1976, ont re
cueilli dans la succession de M. Alain RE
NEAU, retraité, né à PARIS 6ème (75), le
16/09/1941, décédé à SAINT GREGOIRE
(35), le 03/11/2020, les droits indivis d’un
fonds de commerce de CAFE – DEBIT DE
BOISSONS,  sis et exploité à SAINT -MALO
(35), 18 rue des Bas Sablons, pour lequel
Monsieur Alain RENEAU est immatriculé en
tant que bailleur de fonds au RCS de SAINT
MALO sous numéro SIREN 659 110 357 et
à l’INSEE sous le numéro SIRET
659 110 357 00020.
Entrée en jouissance au 04/11/2020, pour
les quotités de 1/8èmes en pleine-propriété
et 3/8èmes en usufruit pour Mme Elise
DROUET et 3/8èmes en nue-propriété pour
Mme Céline RENEAU.
Suivant déclaration reçue par Me LE POU
PON, notaire à RETIERS (35), le
07/04/2021, enregistrée au SIE RENNES,
le 13/04/2021 références 2021 N 1560, suivi
d’un rectificatif en date du 19/04/2021, en
registrée au SIE RENNES, le 22/04/2021,
références 2021 N 1652.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
à RETIERS (35), 25 rue Maréchal Foch, BP
6, en l’étude de Me LE POUPON, domicile
élu, au plus tard dans les 10 jours de la
dernière en date des publications où domi
cile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Me LE POUPON, notaire.

217J02969

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant un Acte d’Avocat en date du 31/03/2021 à DOL DE BRETAGNE (35) enregistré auprès
du SDE de RENNES (35), le 07/04/2021 (Dossier 2021 00010390, Référence 3504P61 2021
A 02827)
- La SELARL « Pharmacie du Centre », au capital social de 41.374 €, ayant son siège social
Boulevard Victor Planson à DOL DE BRETAGNE (35120), immatriculée sous le numéro 502
866 999 RCS SAINT MALO (35), représentée par ses associés titulaires, ensemble cogérants,
savoir :
- Madame Elisabeth JOULIE épouse MERCIER, Docteur en Pharmacie née le 30 mai 1963
à VILLEFRANCE DE ROUERGUE (12)
Et
- Monsieur Philippe, André, René MERCIER, Docteur en pharmacie, né le 22 février 1962
àTOULOUSE (31),
Demeurant ensemble – 24, Boulevard Déminiac – (35120) DOL DE BRETAGNE.
a cédé, en conformité d’un jugement du Tribunal de Commerce de SAINT MALO (35) en date
du 16/02/2021, définitif à ce jour, à :
- La SELARL "Pharmacie du Centre", au capital social de 200.200 €, ayant siège social 1,
Boulevard Victor Planson à DOL DE BRETAGNE (35120), immatriculée sous le numéro 895
348 944 RCS SAINT MALO (35), représentée par ses associées titulaires, ensemble cogé
rantes, savoir :
- Madame Clémence MEHOUAS épouse LECHIEN, Docteur en Pharmacie née le 18 juin1990
à SAINT-MALO (35), demeurant – 9, rue de la Chapelle Saint Dennery (35430) – CHATEAU
NEUF D'ILLE ET VILAINE.
Et
- Madame Delphine COUASNON, Docteur en Pharmacie, née le 22 Mars 1986 à VITRE (35),
demeurant 72, rue Ville Pépin – (35400) SAINT MALO
Un fonds de Commerce d’Officine de Pharmacie sis et exploité au 1, Boulevard Victor Planson –
(35120) DOL DE BRETAGNE pour l’exploitation duquel la SELARL « Pharmacie du Centre
» est immatriculée sous le numéro unique d’identification 502 866 999 RCS SAINT MALO
(35) – SIRET n° 502 866 999 00027, comprenant tous les éléments corporels et incorporels
dudit fonds moyennant le prix en principal payé comptant, quittancé audit acte et remis entre
les mains de la SAS « David GOIC et Associés », Commissaire à l’exécution du plan domici
liée 60B, Avenue de la Fontaine au Bonhomme – Résidence le Clos Fontaine à SAINT MALO
(35400) et ce en respect du jugement sus-énoncé pour 1.700.000 €, s’appliquant aux éléments
incorporels pour 1.690.000 € et aux éléments corporels pour 10.000 €, marchandises en sus
pour être réglé entre les mains du séquestre amiable du solde du prix de cession désigné à
l’acte suivant inventaire,
Avec entrée en jouissance au 01/04/2021 – 0 h 00, date d’effet de l’enregistrement des dé
clarations ordinales d’exploitation de Madame Clémence MEHOUAS et Madame Delphine
COUASNON, conformément à l’Article L.5125-9 du Code de la Santé Publique et délivrée par
Mr Le Président de l’Ordre des Pharmaciens de la Région BRETAGNE le 19/02/2021.
Les oppositions s’il y a lieu seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales auprès de l'office de l'Etude de Me PERRY Christophe,
Huissier de Justice, 10 rue des Princes - BP9 – (35270) COMBOURG, où l’élection de domi
cile a été faite pour la validité de l’acte et des oppositions à recevoir en la forme légale et
auprès du cabinet de la SELARL « CABINET MARZIN AVOCAT » représentée par Maitre
Loïc MARZIN, Avocat à la Cour - 310, rue de Fougères – BP 20.228 – 35702 RENNES Cedex
7, séquestre amiable du prix de vente, pour la réception des oppositions dûment signifiées ou
notifiées à domicile élu et le renvoi des pièces.

Pour unique insertion.
217J02964

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
MARCHE DE TRAVAUX

LOTISSEMENTS LE COURTIL DE LA SALLE ET LA BEAUVAIRIE

1. Dénomination du pouvoir adjudicateur : Mairie de la Mézière, 
1, rue Macéria, 35520 LA MEZIERE
2. Mode de Passation : Marché de travaux à Procédure adaptée
Objet du marché : Le présent marché a pour objet la réalisation de la viabilisation des 
lotissements du Courtil de la Salle et de la Beauvairie, sur la commune de La Mézière.
Ce marché est découpé en deux tranches :

• Tranche 1 : Lotissement Le Courtil de la Salle
• Tranche 2 : Lotissement La Beauvairie

3. Divisions en lots : oui
Lot n°1 : Terrassements – voiries
Lot n°2 : Assainissement EP et EU
Lot n°3 : Réseaux divers (éclairage public, eau potable et télécommunications)
Lot n°4 : Aménagements paysagers

4. Critères d’attributions :
La valeur financière de l’offre : 50 points
La valeur technique de l’offre : 30 points
Le délai d’exécution des travaux : 20 points

5. Date limite de remise des offres : Lundi 17 mai à 12h00
6. Retrait des dossiers : Dossier informatique téléchargeable sur 

www.megalisbretagne.org
7. Date d’envoi de l’avis de consultation à la publication : le 20 avril 2021

21100794

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE



317  J O U R S - 5 0 7 0 - 2 3 / 2 4  A V R I L  2 0 2 1 A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement judiciaire, liqui-
dation judiciaire, liquidation judiciaire simplifiée et sauvegarde à adresser dans les 2 
mois de l’insertion à paraître au BODACC au liquidateur/mandataire judiciaire désigné 
dans l’annonce par courrier ou sur le site www.creditors-services.com 
DdCP : Date de Cessation des Paiements
Sauf mention contraire, les annonces ci-dessous ne relèvent pas des procé-
dures d’insolvabilité définies par le règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 20 mai 2015.rue

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

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :
• SELARL AJassociés prise en la personne de Me BIDAN «Le Chephren» 27 Cours Raphaël 
Binet BP 80927 35009 Rennes Cedex.
• SELARL AJIRE prise en la personne de Me MERLY «Le Magister» 4 Cours Raphaël Binet CS 
76531 35065 Rennes Cedex.
• SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me Isabelle GOIC, Me Benjamin
BRILLAUD, 39 rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Cedex.
• Me MASSART 10 square Vercingétorix 35000 Rennes.

• SELARL GAUTIER & ASSOCIES prise en la personne de Me Sophie GAUTIER, 111 bd de Lattre 
deTassigny CS 14235 35042 Rennes Cedex.
• SELARL ATHENA prise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 rue d’Isly et 3 Place Gal 
Giraud 35000 Rennes.
• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN 4 mail François Mitterrand 35000 
Rennes.
• Me Eric MARGOTTIN 29 rue de Lorient, CS 74036 - 35040 Rennes Cedex.

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

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

CLÔTURE POUR INSSUFISANCE D’ACTIF AUTORISANT  
LA REPRISE DES POURSUITES INDIVIDUELLES(Jugement du 12 avril 2021)

TERELEC, 106 rue de Fougères, 35700 RENNES, RCS RENNES 499 991 008. Électricité 
bâtiment. DdCP : 14/12/2020. Mandataire judiciaire : SELARL GOPMJ.

13501491362117-2021J00061

(Jugement du 14 avril 2021)
LA CANNE A PECHE, 26 rue du Docteur Joly, 35000 RENNES, RCS RENNES 820 681 
955. Restauration. DdCP : 14/10/2019. Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA.

13501491449997-2021J00062

(Jugement du 14 avril 2021)
LES INVESTISSEMENTS DE PROVENCE, 10 rue Louis Bleriot, 35235 THORIGNÉ-FOUIL-
LARD, RCS RENNES 822 901 161. Activités des sociétés de holding. DdCP : 20/02/2021. 
Liquidateur : SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIÉS.

13501491450006-2021J00064

AESCLEPIOS, 3 rue du Docteur René Fresneau, 35890 BOURG-DES-COMPTES, RCS 
RENNES 814 947 388. Prise de participation au capital de toute société et la gestion de 
portefeuille de valeurs mobilières. DdCP : 11/03/2021. Liquidateur : Me Eric MARGOTTIN.

13501491450000-2021J00065

BR CONCEPT, 81 mail François Mitterrand, 35000 RENNES, RCS RENNES 838 234 
342, RM 838 234 342. Travaux de plâtrerie. DdCP : 1/10/2020. Liquidateur SELARL DA-
VID-GOIC & ASSOCIÉS.

13501491450003-2021J00063

(Jugement du 14 avril 2021)
SYNONYMES, 16 rue Saint-Michel, 35600 
REDON, RCS RENNES 399 309 897. 
Prestations de services. Commissaire à 
l’exécution du plan  : SELARL GAUTIER & 
ASSOCIÉS.

13501491636469-2019J00385

OMNI RAISE, 16 rue Saint-Michel, 35600 
REDON, RCS RENNES 824 519 037. Parti-
cipation dans toutes sociétés. Commissaire 
à l’exécution du plan  : SELARL GAUTIER 
& ASSOCIÉS.

13501491636481-2019J00387

DIGITAL DONEC, 16 rue Saint-Michel, 
35600 REDON, RCS RENNES 824 483 
101. Conseil en Web marketing. Commis-
saire à l’exécution du plan :  SELARL GAU-
TIER & ASSOCIÉS.

13501491636475-2019J00386

IN PECTORE, 16 rue Saint-Michel, 35600 
REDON, RCS RENNES 824 484 281. 
Conseil en communication et Web marke-
ting. Commissaire à l’exécution du plan  : 
SELARL GAUTIER & ASSOCIÉS.

13501491636478-2019J00389

(Jugement du 07 avril 2021)
NAJESS, 25 rue Jules Simon, 24 boulevard de la Liberté, 35000 RENNES, RCS RENNES 534 
021 308. Le commerce de chaussures. Jugement modifiant le plan de redressement. autorise 
la modification du pourcentage de remboursement du plan d’apurement du passif et la mise en 
place d’un nouvel échéancier

13501491449995-2018J00410

(Jugement du 14 février 2021)
TRIMAGOZ, 12 avenue des Peupliers, 35510 CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 534 936 
109. Achat, revente de boissons alcoolisées ou non et de produits connexes ou complémen-
taires. A autorisé la modification du plan de redressement en faisant droit à l’apurement par 
anticipation du passif.

13501491547548-2013J00311

(Jugement du 14 avril 2021)
VIGIE FUNDRAISING, 16 rue Saint-Michel, 35600 REDON, RCS RENNES 824 481 469. 
Communication et marketing direct. Arrêtant le plan de redressement, durée du plan 1 mois. 
Commissaire à l’exécution du plan : SELARL GAUTIER & Associés

13501491636472-2019J00388

(Jugement du 12 avril 2021)
ABC CUISINE, 15 rue de la Croix Rouge, Forum de l’Habitat, 35770 VERN-SUR-SEICHE, 
RCS RENNES 447 772 096. Cuisiniste. Les créanciers recouvrent l’exercice individuel de leurs 
actions conformément à l’article L643-11 du Code de Commerce à l’encontre de M. Thierry 
GUILLAUME.

13501491362108-2009J00520

(Jugement du 12 avril 2021)
JEBRICOLE, Zone Saint-Eustache, Parc d’Activités du Coglais, 35460 MAEN ROCH, RCS 
RENNES 883 203 549. Création/exploitation place de marché.

13501491362174-2020J00263

Société d’études, de Rénovation et de Vente Immobi lière Rennaise (SeRVIR), 71 rue Aris-
tide Briand, 35000 RENNES, RCS RENNES 394 298 368. Promotion immobilière.

13501491362102-2014J00150

GUERIN FLUIDES SERVICES, 7 rue Victor Hugo, 35133 LANDÉAN, RCS RENNES 443 423 
058. Plomberie, électricité.

13501491362105-2015J00017

TOLERIE DE LOUVIERS, LA Herbetais, 35520 LA MÉZIÈRE, RCS RENNES 481 652 758. 
Chaudronnerie.

13501491362111-2020J00256

OUEST PREFERENCE DIFFUSION, 32 boulevard de la Haie des Cognets, Zone Industrielle 
de la Haie des Cognets, 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA LANDE, RCS RENNES 487 515 769. 
Distribution de presse.

13501491362114-2020J00040

JANTA, 16 rue de Robien, 35000 RENNES, RCS RENNES 501 954 648. Restauration.
13501491362120-2011J00239

TART’IN & CHOCOLAT, 7 rue de Vaunoise, 35137 BÉDÉE, RCS RENNES 512 307 117, RM 
512 307 117. Salon de thé.

13501491362123-2020J00195

ALF, 2 Chemin des Ormes, 35000 RENNES, RCS RENNES 752 973 081. Transport.
13501491362126-2020J00208

MARION ARBONA, SOCIETE EN LIQUIDATION, 5 rue de la Longueraie, 35520 MELESSE, 
RCS RENNES 532 288 156. Produits manufacturés.

13501491362129-2020J00248

RYME, Zone Industrielle les Branchettes, 35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS, RCS RENNES 
503 300 337. Alimentation.

13501491362132-2020J00176

STUDIO M 4E, 11 Lieu-dit les Aubiers, 35590 SAINT-GILLES, RCS RENNES 799 841 689. 
Agence de communication.

13501491362135-2020J00140

ABCL PRESSING COUTURE, 12 rue de Suède, Centre Commercial les Almadies, 35200 
RENNES, RCS RENNES 804 783 751. Pressing.

13501491362138-2020J00008

HLD, 38 rue Louis Kerautret Botmel Îlot 3, Zac de la Poterie, Secteur Zone Artisanale, 35000 
RENNES, RCS RENNES 810 581 256. Matériels de jardins.

13501491362141-2019J00123

TEKNA CONCEPT, 3 place du Général Giraud, 35000 RENNES, RCS RENNES 811 477 280. 
Éclairage Led.

13501491362144-2020J00190
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GREFFE EXTÉRIEUR

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
L’ATELIER DU FLEURISTE, PLAce de l’Europe, 35340 LA BOUËXIÈRE, RCS RENNES 813 
684 982, RM 813 684 982. Fleuriste.

13501491362146-2020J00159

ON GROUP, 4 Rue Tournemine, Apt B23, 35000 RENNES, RCS RENNES 819 613 456. Prêt 
à porter.

13501491362149-2020J00253

VAISSELLE ET FETE, les Landes de Tournebride, Zone d’Activité, 35600 BAINS-SUR-OUST, 
RCS RENNES 819 644 279. Location vaisselles.

13501491362152-2019J00020

C.L. MENUISERIE, 17 Rue de la Grande Fontaine, 35490 ROMAZY, RCS RENNES 825 216 
401, RM 825 216 401. Menuiserie.

13501491362156-2020J00201

ON STORE, 26 Rue du Puits Mauger, 35000 RENNES, RCS RENNES 829 861 418. Prêt à 
porter.

13501491362159-2020J00226

PRO.INVEST, 5 Rue du Pré Perché, 35000 RENNES, RCS RENNES 830 010 344. Vente de 
véhicules d’occasion.

13501491362162-2020J00101

LA BOUGEOTTE, 36 Rue des Glyorels, 35380 PLELAN LE GRAND, RCS RENNES 841 745 
557. Alimentation.

13501491362165-2020J00217

LES POTS CREOLES, 30 Rue Saint-Hélier, 35000 RENNES, RCS RENNES 842 145 609, 
RM 842 145 609. Épicerie.

13501491362168-2019J00395

MY ESTETIC, 40 Boulevard des Rochers, 35500 VITRE, RCS RENNES 878 755 180, RM 878 
755 180. Esthétique.

13501491362171-2020J00111

J.M.F. CHAUSSURES, 13 Rue Louis Ampère, 35580 GUICHEN, RCS RENNES 349 890 558. 
Négoce chaussures.

13501491362099-2018J00243

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE MANS
Jugement du 09 avril 2021 - Interdiction de gérer

SAS AGENCE TENDANCES ECO HABITAT, 36-42 Rue de la Teillais, 72000 LE MANS, RCS 
LE MANS 749 900 775. Production d’électricité. Jugement prononçant l’interdiction prévue à 
l’article L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de BELLANGER DIMITRI pour une durée 
de 15 ans.

13501491285578-2012B02193

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Jugement du 13 avril 2021 - Liquidation Judiciaire

CENTRE-OUEST INTERNATIONAL CAMPUS, 15 Place Michelet, 37000 TOURS, RCS 
TOURS 513 465 005. Enseignement supérieur. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 1 janvier 2020 , désignant liquidateur SELARL VILLA-FLO-
REK, mission conduite par Maître Julien VILLA 18 rue Néricault Destouches BP 31348 37000 
Tours. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.

13501491365587-2009B01346

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
Jugement du 14 avril 2021 - Conversion en liquidation judiciaire

CAMAIEU INTERNATIONAL, 211 Avenue Brame, 59100 ROUBAIX, RCS LILLE METRO-
POLE 345 086 177. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Jugement du Tri-
bunal de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE en date du 14-04-2021 a prononcé la conversion 
en liquidation judiciaire sous le numéro 2020/247 désigne comme liquidateur  : SELARL MJ 
VALEM ASSOCIES prise en la personne de Me Emmanuel LOEUILLE 445 boulevard Gam-
betta Tour Mercure 6ème étage 59200 TOURCOING, SELAS M.J.S.PARTNERS représentée 
par Maître Nicolas SOINNE 65 boulevard de la République 59100 ROUBAIX, met fin a la 
mission de l’administrateur : SELARL AJC représentée par Me Jean-Luc MERCIER et Maître 
Colins METALLIER, SELARL BCM prise en la personne de Me BAULAND Eric (sauf en ce qui 
concernent les éventuelles opérations relatives à la cession).

13501491477094-2002B00723

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES 
(Jugement du 15 avril 2021) - Clôture pour insuffisance d'actif

E D I M O, 9bis Impasse Jean Sébastien Bach, 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE, RCS 
RENNES 789 977 378. Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quin-
caillerie.

13501491683506-2012B02236
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AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral est prescrite, à la demande Rennes Métropole, une enquête publique 
préalable à la déclaration d'utilité publique pour réserves foncières relative au projet d'amé-
nagement de la Zone d'Activités Economiques de la Petite Touche Aury et à la cessibilité des 
terrains à exproprier pour permettre la réalisation de ce projet.
Seront déposés dans les mairies de Cesson-Sévigné et de Chantepie pendant 23 jours consé-
cutifs, du lundi 03 mai (9h) au mardi 25 mai 2021 (16h45) inclus, les dossiers:
• de demande de déclaration d'utilité publique ainsi qu'un registre d'enquête ;
• d'enquête parcellaire ainsi qu'un registre d'enquête parcellaire ;
Ces dossiers sont consultables :
- aux mairies de Cesson-Sévigné (lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h15, 
mardi de 13h à17h15, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h) et de Chantepie (lundi, mardi, 
mercredi et vendredi de 8h45 à 12h et 13h à 16h45 et le jeudi de 13h30 à 17h45), sous réserve 
de l'évolution du contexte sanitaire,
- sur internet, aux adresses suivantes :
- https://www.registre-dematerialise.fr/2428 pour la DUP
- https://www.registre-dematerialis pour l'enquête e.fr/2429 pour l'enquête parcellaire
- sur un poste informatique mis à disposition dans le hall de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, 
du lundi au vendredi de 9h à 16h. Au vu du contexte sanitaire actuel, il est recommandé de 
prendre rendez-vous au 02.99.02.10.39.
Des observations et propositions sur le projet peuvent être, avant la clôture de l'enquête :
- consignées sur les registres d'enquête,
- adressées par courrier à la commissaire enquêtrice au siège de l'enquête à l'adresse sui-
vante: Mairie de Cesson-Sévigné - 1 esplanade de l'Hôtel de ville - CS 91707 - 35517 Ces-
son-Sévigné
- adressées par voie électronique aux adresses suivantes :
- enguete-publique-2428@registre-dematerialise.fr pour la DUP
- enquete-publique-2429@registre-dematerlalise.fr pour l'enquête parcellaire
Madame Marie-Jacqueline MARCHAND, commissaire enquêtrice, recevra en personne les 
observations écrites ou orales du public, les :

La commissaire enquêtrice assurera une permanence téléphonique le mercredi 12 mai 2021 
de 10 h à 11h30. Elle sera joignable au numéro suivant: 02.99.86.62.12
A l'issue de l'enquête, dans le délai d'un mois, une copie du rapport et des conclusions moti-
vées du commissaire enquêteur sera déposée à !'Hôtel de Rennes Métropole, dans les mairies 
de Cesson-Sévigné et de Chantepie ainsi qu'à la préfecture d'Ille-et-Vilaine pour y être tenue à 
la disposition du public pendant un an compter de la
clôture de l'enquête.
Ces documents seront également mis à la disposition du public pendant un an sur le site 
Internet de la préfecture.

Fait à Rennes, le 02 avril 2021
Pour le préfet,

Le secrétaire général
Ludovic GUILLAUME

21100754

PREFET D’ILLE-ET-VILAINE
DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE  

ET DE L'APPUI TERRITORIAL
Bureau de l'Environnement et de l'Utilité Publique

Lieux Jours et heures 
de permanence

Horaires d'ouverture et adresse

Mairie de
CessonSévigné

Le lundi 03 mai 2021 
de 09h à 12h
Le jeudi 20 mai 2021 
de 09h à 12h

lundi, mercredi et jeudi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h15
mardi de 13h à 17h15
vendredi de 8h30 à 12h  et de 13h à 16h
Mairie annexe, place de la Chalotais 
35510 Cesson-Sévigné

Mairie de
Chantepie

Le mercredi 12 mai 2021 
de 13h30 à 16h30
Le mardi 25 mai 2021 
de 13h45 à 16h45

lundi, mardi, mercredi 
et vendredi de 8h45 à 12h 
et 13h à 16h45
jeudi de 13h30 à 17h45
Mairie, service urbanisme, 
44 avenue André Bonnin 35570 Chantepie

ENQUETES PUBLIQUES

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

MAIRIE de MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur : Ville de MONTAUBAN-DE-BRETAGNE, 7 rue Saint-Eloi 35360 
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Objet : Marché de travaux d’aménagement d’un kiosque ZAC Centre Ville
Procédure de passation : Procédure adaptée, articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du code 
de la commande publique.
Désignation des lots : 
01 - AMENAGEMENT D’UN KIOSQUE
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse selon les critères 
énoncés dans le règlement de consultation.
Retrait du DCE et remise des plis : 
Forme dématérialisée : sur le site de https://www.megalisbretagne.org sous la référence 
Kiosque CV
Renseignements : M. Franck RONDACHE
Date limite de réception des offres : Vendredi 28 Mai 2021 à 12h00
Délai de validité des offres : 120 jours
Date d’envoi à la publication : 21/04/2021

21100800

AVIS ADMINISTRATIFS

AVIS
MODIFICATION DU DROIT  
DE PRÉEMPTION URBAIN 

MONTFORT COMMUNAUTÉ
Par délibération n° CC/2021/21 en date du 
25 Mars 2021, le conseil communautaire de 
Montfort Communauté a modifié le champ 
d'application territorial du Droit de préemp-
tion urbain (DPU). Ainsi, considérant que 
chaque commune, sur son territoire, est 
la plus à même de gérer les déclarations 
d'intention d'aliéner et éventuellement 
d'exercer le droit de préemption urbain, le 
conseil communautaire a délégué aux com-
munes de Monfort Communauté le droit de 
préemption urbain sur certains secteurs. 
La délibération n° CC/2021/21 et les plans 
annexés, délimitant le nouveau périmètre 
du DPU, sont consultables au siège de 
Monfort Communauté et dans les mairies 
de Bédée, Breteil, Iffendic, Montfort-sur-
Meu, La Nouaye, Pleumeleuc, Saint Gon-
lay, Talensac.

Le Président,
21100773

AVIS
APPROBATION DU PLAN LOCAL  

D'URBANISME INTERCOMMUNAL 
VALANT PROGRAMME LOCAL  

DE L'HABITAT
Par délibération n° CC/2021/19 en date 
du 25 mars 2021, le conseil communau-
taire a approuvé les dispositions du Plan 
Local d'Urbanisme Intercommunal valant 
Programme Local de l'Habitat de Montfort 
Communauté.
Le dossier est tenu à la disposition du public 
au Siège de Montfort Communauté ainsi 
qu'aux mairies de Bédée, Breteil, Iffendic, 
Montfort sur Meu, La Nouaye, Pleumeleuc, 
St-Gonlay et Talensac ainsi qu’à la Direc-
tion Départementale des Territoires et de 
la Mer et dans les locaux de la Préfecture.
La délibération n° CC/2021/19 en date du 
25 mars 2021 fait l’objet d’un affichage au 
siège de Montfort Communauté et dans 
chaque mairie, à compter du 21 avril 2021 
et pour une durée d’1 mois.

Le Président
21100774
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PROCÉDURE ADAPTÉE

COMMUNE DE LA BOUËXIÈRE
RÉNOVATION D’UN BÂTIMENT DU CENTRE DE FORMATION LA BONNERIE

PROCEDURE ADAPTEE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de La Bouëxière, 
5 rue Théophile Rémond, 35340 La Bouëxière.
Adresses internet :
• Du pouvoir adjudicateur : accueil@mairie-labouexiere.fr
• Du profil d'acheteur : https://marches.megalisbretagne.org

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administra-
tions publiques.
Objet du marché : Rénovation d’un bâtiment du centre de formation La Bonnerie
Type de marché de travaux : travaux
L'avis implique un marché public. 
Décomposition des lots : • LOT 1 : Gros œuvre

• LOT 2 : Désamiantage - Couverture 
A titre indication, la prestation devra débuter le 14 juin 2021
Variantes : Les variantes sont autorisées

L'achat du présent avis est couvert par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro. 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 
des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation). 
Type de procédure : procédure adaptée 
Date limite de réception des offres : 10 mai 2021 à 11h
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception 
des offres.
La commune de La Bouëxière se réserve la possibilité de négocier avec les candidats 
ayant remis une offre. Elle pourra cependant attribuer le marché sur la base des offres 
initiales sans mener de négociations.
Autres renseignements : 
• contacts renseignements administratifs et techniques (voir règlement de la consultation)
• le dossier de consultation est exclusivement retiré et les offres exclusivement remises sur 
le profil acheteur : https://marches.megalisbretagne.org
Date d’envoi de l’avis d’appel à la concurrence : le 20/04/2021

21100797

MAIRIE de MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur : Ville de MONTAUBAN-DE-BRETAGNE, 7 rue Saint-Eloi 35360 
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Objet : Marché de travaux d’aménagements paysagers ZAC Centre ville
Procédure de passation : Procédure adaptée, articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du code 
de la commande publique.
Désignation des lots : 
01 – ESPACES VERTS
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse selon les critères 
énoncés dans le règlement de consultation.
Retrait du DCE et remise des plis : 
Forme dématérialisée : sur le site de https://www.megalisbretagne.org sous la référence 
Aménagement paysager ZAC Centre ville
Renseignements : M. Franck RONDACHE
Date limite de réception des offres : Vendredi 21 mai 2021 à 12h00
Délai de validité des offres : 120 jours
Date d’envoi à la publication : 21/04/2021

21100799

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Maître Jean-Michel SOURDIN
Avocat au Barreau de SAINT MALO-DINAN

2 Place Chateaubriand – 35400 SAINT-MALO
(Tel : 02.99.40.58.67)

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
LE MERCREDI 26 MAI 2021 A 14 HEURES 

A la barre du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO,  
au Palais de Justice – 49 Avenue Aristide Briand – 35400 SAINT-MALO

Commune de PLANCOET (22130) 
38 rue de l’Abbaye

UN IMMEUBLE EN PIERRES SOUS ARDOISES À USAGE D’HABITATION,  
COMPRENANT SIX APPARTEMENTS, SAVOIR :

Au rez-de-chaussée : un couloir central, une pièce
Un studio composé d’une pièce, salle de bains et WC,
Un T1bis composé d’une grande pièce, une chambre, salle de bains, WC,
- Au premier étage : un T3 composé d’une cuisine, un séjour, deux chambres, salle de bains 
et WC,
Un T1bis composé d’une grande pièce, une chambre, salle de bains et WC,
- Au deuxième étage : un T2 composé d’une cuisine, un séjour, une chambre, salle de bains 
et wc,
Un T1bis composé d’une grande pièce, une chambre, salle de bains et WC,
Grenier au dessus sur le tout.
Cour au Sud dans laquelle est édifié un petit bâtiment en agglomérés de ciment et pierres 
sous fibrociment à usage de débarras.
Aires de stationnement.
Figurant au Cadastre ;
SECTION AD N°243 Rue de l’Abbaye pour une surface de 00ha 03a 92ca
SECTION AD N°459 Rue de l’Abbaye pour une surface de 00ha 02a 20ca
Pour une surface totale de 00ha 06a 12 ca
Et ainsi que l’objet des présentes, existe, s’étend, se poursuit et comporte actuellement avec 
ses aisances, dépendances, immeubles par destination, sans aucune exception ni réserve.

MISE A PRIX : 100.000 € (CENT MILLE EUROS)

VISITE SUR PLACE LE MERCREDI 12 MAI 2021 DE 14 H A 16 H 

Le cahier des conditions de la vente peut être consulté au greffe du Juge de l’Exécution de 
SAINT-MALO et au Cabinet de l’avocat poursuivant.
Enchères par ministère d’avocat inscrit au Barreau de SAINT MALO-DINAN
Chèque bancaire de consignation à l’ordre du BATONNIER-SESQUESTRE : 10.000 €

21100755

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER

Service espace, habitat & cadre de vie  
Secrétariat CDAC 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D’AMÉNAGEMENT  

COMMERCIAL

AVIS
Réunie le 13 avril 2020, la CDAC a émis 
un avis favorable à la demande d'exploita-
tion commerciale sollicitée par la SNC LIDL 
représentée par M. Anthony COLLEUX 
tendant à obtenir l'autorisation préalable re-
quise en vue de créer un supermarché LIDL 
d'une surface de vente de 1 416,62 m² situé
35 faubourg de Nantes à la Guerche de 
Bretagne sur les parcelles cadastrées AX 
103, 200 et 202.
Cet avis peut être consulté à Préfecture 
d'Ille-et-Vilaine.

21100782

COMMUNE BAULON 

AVIS ADMINISTRATIF
APPROBATION DU DROIT  

DE PRÉEMPTION COMMERCIAL

Par la délibération n°2021-046-25 du 26 
mars 2021, le Conseil municipal de Baulon 
a décidé d’instituer un droit de préemption 
sur les fonds artisanaux, les fonds commer-
ciaux et les baux commerciaux bordant plu-
sieurs rues du centre-bourg comme repré-
senté sur le plan annexé à la délibération.
Cette dernière est affichée et consultable 
en mairie pendant un mois. Tout comme le 
dossier de PLU auquel il sera annexé,le pé-
rimètre d’application de ce droit de préemp-
tion est tenu à la disposition du public en 
mairie, aux jours et heures habituels d’ou-
verture, ainsi que sur le site internet de la 
mairie.

21100784

AVIS ADMINISTRATIFS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER

Service espace, habitat & cadre de vie  
Secrétariat CDAC 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D’AMÉNAGEMENT  

COMMERCIAL

AVIS
Réunie le 15 avril 2021, la CDAC a émis un 
avis favorable à la demande d'exploitation 
commerciale sollicitée par la SCI SEVIGNE 
SPORT dont le siège social se situe 2 rue 
du Bignon à RENNES, représentée par la 
société HLD GESTION, gérante, tendant 
à obtenir l'autorisation préalable requise 
en vue d'agrandir de 642,7 m² le magasin 
« INTERSPORT » situé Zone de la Bara-
tière à VITRE, pour atteindre une surface 
de vente de 2 113,50 m², sur les parcelles 
cadastrées ZD n° 85 et 86.
Cet avis peut être consulté à la Mairie de 
Vitré ou à la Direction départementale des 
Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine.

21100758

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

CONSTITUTIONS

ELLEAELLEA
SCI au capital de 1000 €

5 rue Louison Bobet
35520 LA MEZIERE

RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
20/04/2021, a été constitué une société
Dénomination sociale : ELLEA
Forme : Société civile immobilière
Siège social : 5 Rue Louison Bobet, 35 520
LA MEZIERE
Objet : acquisition et exploitation d'im
meubles
Capital : 1000 euros
Cession de parts sociales : librement ces
sible au profit d'un associé, agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale pour toute cession à un tiers
Gérant : Monsieur Alexandre GRARD, de
meurant 5 Rue Louison Bobet, 35 520 LA
MEZIERE
Durée 99 ans à compter de immatriculation
au RCS de RENNES

217J02904

VOS ANNONCES LÉGALES 
DANS TOUTE LA FRANCE

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à l’HERMITAGE du 15 avril 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes.
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI CHAMP MARQUE
Siège social : 109 boulevard de Metz 35700
RENNES
Objet : La propriété, l'administration et l'ex
ploitation 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.
Eventuellement et exceptionnellement,
l'aliénation de ceux de ces immeubles de
venus inutiles à la société au moyen de
vente, échange ou apport en société.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Capital : 1000 €uros divisés en 100 parts
de 10 €uros nominal
Gérance : Mr Loic FRIN, demeurant 109
boulevard de Metz 35700 RENNES, est
nommé gérant pour une durée indétermi
née.
Cession de parts sociales : soumise à
agrément d'une Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés représentant les 3/4
du capital social pour les tiers, y compris les
héritiers.
Immatriculation : au Registre du Commerce
et des Sociétés de RENNES.
Pour avis, le gérant

217J02874

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : Pra-
LOUP ; Forme sociale : société civile immo
bilière ; Siège social : 6 Ter rue du Hameau
de l’Abbaye 35770 VERN SUR SEICHE ;
Objet social : La propriété, la mise en valeur,
l’administration et l’exploitation par bail lo
cation ou autrement de tous immeubles et
droits immobiliers, détenus en pleine pro
priété, nue-propriété ou usufruit, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d’ac
quisition, d’apport, d’échange ou autrement,
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
immeubles et droits immobiliers en question
; La prise de participation dans toutes so
ciétés civiles, artisanales, commerciales ou
à prépondérance immobilière ; l’acquisition,
la souscription et la gestion de tous titres de
sociétés ; Toute participations dans les af
faires de même nature ou se rattachant
directement ou indirectement à l’objet 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 ; Et plus généralement,
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social pourvu qu’elles ne modifient
pas le caractère civil de la société ; Durée
de la société : 99 ans ; Capital social : 1.000
euros ; Gérance : M Vincent ROULLIER
demeurants 6 Ter rue du Hameau de l’Ab
baye 35770 VERN SUR SEICHE sans limi
tation de durée. RCS : RENNES. Pour avis.

217J02857

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent FRAN
ÇOIS, notaire à SAINT-MALO, 16 Boulevard
de Rochebonne, le 15 avril 2021, a été
constituée une société ayant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : société civile immobilière
Dénomination : SCI DM GROUPE.
Siège social : SAINT-PERE MARC EN
POULET (35430), 5 rue du Fort .
Objet l’apport, la propriété, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers.
Durée : 99 ans
Capital social : DEUX CENTS EUROS
(200,00 EUR)
Gérance : Monsieur Vincent MORICE ou
Madame Katell THOMAZEAU demeurant
ensemble à CHATEAUNEUF-D'ILLE-ET-
VILAINE (35430) 42 rue des Mottes Cas
trales.
Cession de parts : toutes les cessions de
parts sont soumises à l’agrément préalable
des associés.
Immatriculation : RCS de SAINT-MALO.
Pour avis
Le notaire.

217J02877

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Franck
GUILLOTTE, Notaire titulaire d’un Office
Notarial à RENNES, 29, rue Xavier Grall, le
15 avril 2021 a été constituée une société
ayant les caractéristiques suivantes :
Forme : société à responsabilité limitée
Objet : Exploitation de tout fonds artisanal
ou de commerce de restaurant, hôtellerie,
sandwicherie, traiteur sur place et à empor
ter
Dénomination : Le Relais de Pacé
Siège social : PACE (35740), 22 Place Saint
Melaine.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au R.C.S.
Capital social : MILLE DEUX CENTS EU
ROS (1 200,00 EUR).
Cessions de parts : les cessions entre as
sociés sont libres. Les autres sont soumises
à l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins la moitié
des parts sociales.
L’exercice social commence le PREMIER
JANVIER et se termine le TRENTE ET UN
DÉCEMBRE de chaque année.
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.
Le gérant est Mr Cédric KAYGUN demeu
rant à  VEZIN LE COQUET (35132) 10
Tertre de Vezin.

Pour avis
Le notaire.

217J02846Par ASSP en date du 14/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : FROMA-
GERIC. Siège social : 5 place Duchesse
Anne 35600 REDON Capital : 2000 € Objet
social : Elle est spécialisée dans le secteur
d’activité des autres commerces de détail
alimentaires en magasin spécialisé. 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 ; Toutes opérations quel
conques destinées à la réalisation de l’objet
social. Président : M LOISEAU Eric demeu
rant 28 Rue de Codilo 35600 REDON élu
pour une durée de Illimitée ans. Clauses
d'agrément : Les transmissions d'actions
consenties par l’associé unique s'effectuent
librement. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES

217J02835

Par ASSP du 8/03/21 constitution de la SAS:
LinkStudio. Capital: 1000 €. Siège social:
83 rue des ormeaux, 35000 RENNES,
FRANCE. Objet : Éditeur de logiciels. Pré
sident: Frederic LE BRIS, 83 Rue Des Or
meaux 35000 RENNES. Chaque associé
participe aux AG, 1 action = 1 vote. Cession
libre. Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de RENNES.

217J02355

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
01/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : LA COCCINELLE
Forme : SC
Capital social : 300 €
Siège social : 90 bis rue de Fougères,
35700 RENNES
Objet social : - L'acquisition, l'administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers. -
L'emprunt de tous les fonds nécessaires. -
La construction sur les terrains dont la so
ciété est ou pourrait devenir propriétaire ou
locataire. - La réfection, la rénovation, la
réhabilitation d'immeubles anciens.
Gérance : M. Florian BOUCANSAUD de
meurant 9 rue Robinson, 71600 PARAY-LE-
MONIAL
M. Thomas MARTHALER demeurant Trier
Ehrangerstr 173, 54293 TRIER (ALLE
MAGNE)
M. Renaud ECHARD demeurant 120 Ave
nue Felix Faure, 75015 PARIS
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 50 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

217J02808

Par assp en date du 10/02/2020 constitution
de la SARLU : RENNES 55. Capital : 8500 €.
Siège social: 13 place du Champ Jacquet
35000 RENNES. Objet : La vente, l'exploi
tation, la prise en location gérance, la mise
en gérance, l'achat, la création en France
de tous fonds de commerce de restauration
rapide, traiteur, boissons non alcoolisées.
Gérant : Emmanuel TAIB, 17 rue des fosses
saint Jacques 75005, PARIS. Durée: 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
RENNES.

217J02250

Par ASSP du 19/03/2021, il a été constitué
une SASU dénommée GWENLAKE.SIÈGE
SOCIAL: 7 rue poullain duparc 35000
Rennes.CAPITAL: 5 000€. OBJET: la pro
grammation et le développement informa
tique, le conseil en informatique et l'étude
des systèmes informatiques. PRÉ
SIDENT: M. Sylvain, Marie-Anne, Bertrand
BARTHELEMY, 7 rue poullain duparc 35000
Rennes.
DURÉE: 99 ans. Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J02228

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : SCOTT
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE SOCIAL : 14, Boulevard de Cleunay
35000 Rennes
OBJET : L'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
biens et droits immobiliers,
DUREE : 99 années
GERANCE :
- Monsieur GUILLEVIC Sébastien Né le : 22
février 1977 à Auray (56), demeurant 14, Bd
de Cleunay 35000 Rennes, de nationalité
française nommé pour une durée illimitée
- Monsieur JOUANNIC Vincent Né le : 09
mars 1977 à Vannes (56), demeurant 14,
Bd de Cleunay 35000 Rennes, de nationa
lité française nommé pour une durée illimi
tée
APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000 euros
CESSION DE PARTS : Cession après
agrément donné à la majorité du vote des
associés
Pour avis

217J02871

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 13/04/2021, il a été constitué la
SARL suivante. Dénomination: BRASSE-
RIE SAUVAGE. Capital: 5 000 Euros. Siège
social: ZAC Airlande, 3 Rue Jacqueline
Auriol - 35136 SAINT JACQUES DE LA
LANDE. Objet: La fabrication de bières.
Durée: 99 ans. Gérance: Mme Lucie MARY
et M. Maxime PAISANT demeurant en
semble 16 square Louis Jouvet 35000
RENNES. La société sera immatriculée au
RCS de RENNES.

217J02849

Aux termes d'un ASSP en date du
14/04/2021, il a été constitué une EURL
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SMA PEINTURE
Objet social : La peinture intérieure, exté
rieure, sablage, stratification, peinture in
dustrielle, peinture en batiment, Façade,
décoration trompe l'oeil, intérieur, extérieur,
revetement sols, murs.
Siège social : 3 square René Vautier, 35131
CHARTRES-DE-BRETAGNE
Capital : 500 €
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES
Gérance : Monsieur MANSOUR Sami, de
meurant 3 square René Vautier, 35131
CHARTRES-DE-BRETAGNE
SAMI

217J02865

SAUZONSAUZON
SCI au capital de 100 €

43 rue Francis Monnoyeur 
35530 NOYAL SUR VILAINE

RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé, le 08 avril 2021,
il a été constitué la société civile immobilière
dénommée « SAUZON »
Siège social : 43 rue Francis Monnoyeur
35530 NOYAL SUR VILAINE
Capital : 100€, intégralement en apports en
numéraire
Objet social : L'acquisition, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens et droits immobi
liers.
Durée : 99 ans 
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés.
Gérant :
Arnaud FAISANT demeurant à NOYAL SUR
VILAINE (35530), 43 rue Francis Mon
noyeur pour une durée indéterminée
RCS RENNES

217J02866

Par ASSP du 15/03/21 constitution de la
SAS: 1ventive. Capital max:500 000 €.
Capital min: 20 000€ Capital libéré :
30100 € . Siège social: 6 rue françois ménez,
35700 rennes, france. Objet:la réalisation
d'études techniques à des fins de création
de technologies innovantes impliquant la
physique, l'électronique, l'informatique et le
traitement de l'information. Les résultats de
ces études conduisent à des transferts de
technologies ou à la réalisation de produits
divers, dont la fabrication sera sous-traitée;.
Président: Alain Caillerie, 6 Rue François
Menez, 35700 Rennes, France.Cession
libre. Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de Rennes

217J02227

Par acte SSP du 18/03/2021, il a été consti
tué une Société à responsabilité limitée
ayant les caractéristiques suivantes : Déno
mination : WEST BATI 35 Objet social :
Carrelage maçonnerie Siège social : 9 Rue
des Charmilles, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ.
Capital : 100 €  Durée : 99 ans Gérance :
Mme SAMEDOVA Guljanat, demeurant 7
Rue Jacques Defermon des Chapellières,
35000 RENNES Immatriculation au RCS de
RENNES

217J02180

Par ASSP du 15/03/2021, il a été constitué
la SCI dénommée SCI DE LA MONTLOU-
VIERE.Siège social: 2 rue des écoles 35420
Monthault.Capital: 300€.Objet: acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobiliers.
Gérance: Mme CHRISTELLE MEUTER, 2
rue des ecoles 35420 Monthault. ; M.
HERVE MEUTER, 2 rue des ecoles 35420
Monthault. Cessions soumises à agrément.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J02273

HOLDING GRAND CERFHOLDING GRAND CERF
SASU au capital de 130 000 €

82, rue de Fougères
35700 RENNES

Société en formation RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 19/4/2021, il a été constitué la so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : HOLDING GRAND
CERF
Forme sociale : SASU
Au capital de : 130 000 €
Siège social : 82, rue de Fougères, 35700
Rennes
Objet : Prise d'intérêts, notamment par
souscription au rachat de toutes valeurs
mobilières, actions, obligations, parts ou
titres cotés ou non cotés, dans toutes so
ciétés ou entreprises constituées ou à
constituer sous quelque forme que ce soit,
industrielle, commerciale, financière, agri
cole, immobilière ou autre. Toutes presta
tions de services, conseils, études en faveur
des sociétés ou entreprises, sur les plans
administratif, comptable, technique, com
mercial, financier ou autre.
Président : M. René BOUAN, demeurant 82,
rue de Fougères, 35700 Rennes
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes

Pour avis
217J02888
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé fait
à THORIGNÉ-FOUILLARD en date du 19
avril 2021, il a été constitué une société
civile présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : CAPELIO IMMO2
Forme : Société civile immobilière
Siège : Le Greenz – 7, Avenue de Tizé –
35235 THORIGNE-FOUILLARD
Objet : la gestion, l'administration et la mise
en valeur de tous immeubles dont elle
pourra devenir propriétaire par voie d'acqui
sition, de construction, d'apport ou toute
autre opération. Tout mode d'acquisition et
de financement de l'acquisition des im
meubles est admis dès lors qu'il entre dans
le cadre de la gestion patrimoniale et civile
de l'objet social
Durée : 99 ans à compter de la date d'im
matriculation au registre du commerce et
des sociétés.
Capital : 1 000 € constitué uniquement
d'apports en numéraire divisé en 1 000 parts
de 1 €.
Gérance :
M. Stéphane MARTIN demeurant 16 rue des
Lauriers – 22190 PLERIN, de nationalité
française ;
M. Henri LE CAM demeurant 3 allée de
Lutèce – 35760 SAINT GREGOIRE, de
nationalité française ;
M. Erwan JOUAN demeurant 7 ter rue
Aristide Briand – 22400 LAMBALLE-AR
MOR, de nationalité française ;
M. Yoann CLERICE demeurant 18 rue de
la Petite Ville – 22590 PORDIC.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES (35)
Pour avis et mention La gérance

217J02889

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : CAP MORZHELL
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.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros en numéraire
GERANCE : 
M. Marc PLANÇON demeurant 20 rue 
Charles Duclos 35000 RENNES,
M. Vincent LECONTE demeurant 30 rue de 
la Tannerie 35340 LIFFRE, pour une durée 
indéterminée.
CESSION DE PARTS : libre entre associés 
uniquement.
RCS : RENNES. Pour avis,

21100785

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à SAINT-AUBIN-DU-CORMIER du 20
avril 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI MACO
Siège social : 4, rue de Becherel 35140
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
Objet : La propriété, l'administration et l'ex
ploitation 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.
Eventuellement et exceptionnellement,
l'aliénation de ceux de ces immeubles de
venus inutiles à la société au moyen de
vente, échange ou apport en société.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Capital : 1000 €uros divisés en 100 parts
de 10 €uros nominal
Gérance : M. Gael ROUSSIAU, demeurant
4 rue de Bécherel 35140 SAINT-AUBIN-DU-
CORMIER, est nommé gérant pour une
durée indéterminée.
Cession de parts sociales : soumise à
agrément d'une Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés.
Immatriculation : au Registre du Commerce
et des Sociétés de RENNES.
Pour avis, le gérant

217J02916

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Chris
tophe GUINES, notaire à BETTON, en date
du 8 avril 2021, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : MCX
Forme : société civile
Capital social : 1.000,00 Euros
Siège social : 80 rue de la Poterie 35200
RENNES
Objet social : L’acquisition, la construction,
la détention, l’administration, la gestion, la
propriété de tous biens mobiliers et immo
biliers, en pleine-propriété, en nue-propriété
ou en usufruit
Durée : 99 années à compter de l'immatri
culation au RCS
Apports en numéraires : 1.000,00 €
Gérance : Monsieur Xavier ROBILLIARD,
demeurant à RENNES (35000) 51 avenue
du Haut Sancé.
Les statuts contiennent une clause d'agré
ment des cessions de parts.
Immatriculation au registre du commerce et
des sociétés de RENNES.
Pour avis,
La gérance.

217J02922

« TINADIS »« TINADIS »
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 €UROS
Siège social : 8 rue Mélusine
35530 NOYAL SUR VILAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à RENNES du 16 avril 2021, il a été
constitué une Société par actions simplifiée
dénommée « TINADIS », au capital de 5
000 €, sise 8 rue Mélusine – 35530 NOYAL-
SUR-VILAINE, pour une durée de 99 an
nées, ayant pour objet social l’exploitation
de tout commerce inhérent à la vente à
distance, par correspondance et par inter
net, de tous types de produits à destination
de particuliers ou professionnels ; l’achat
revente de biens et services à distance, par
correspondance et par internet ; la partici
pation de la société, par tous moyens, di
rectement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet ;
la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la
cession de tous procédés, marques et bre
vets concernant ces activités.
Tout associé peut participer personnelle
ment aux assemblées ou par mandataire en
la personne d’un autre associé, son conjoint
ou partenaire de PACS, ainsi que par l’un
des mandataires sociaux. Chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions. Les actions ne
peuvent être cédées, sauf entre associés
lorsqu’ils sont au nombre de deux et sauf
en cas de cessions ou transmissions conco
mitantes de la totalité des actions de la
société à un même acquéreur devenant
associé unique, qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés. Le
Président est la société « FACTORY
SARL », SARL au capital de 303 025 Euros
sise 8 rue Mélusine – 35530 NOYAL-SUR-
VILAINE (RCS RENNES 879 122 943). La
société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES.
Pour avis, Le Président

217J02925

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à BET
TON du 20 Avril 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée au capital de
1.000 euros dont la dénomination est MTS
MENUISERIE AGENCEMENT; siège so
cial : 5 Rue de Rennes – 35830 BETTON ;
Objet: social : La Conception, l’étude, la
réalisation de tous travaux de Menuiserie et
d'Agencement bois, matériaux de synthèse
et dérivés (parquets, fenêtres, portes, cui
sines aménagées, dressings,…), d’Aména
gement extérieur (extensions & suréléva
tions ossature bois, vérandas, verrières,
terrasses,…), Isolation (combles, pose de
cloisons plaques de plâtre, faux plafonds,
…), Serrurerie, Miroiterie ; La vente de tous
produits accessoires aux activités précitées
;  ; Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS ; Gérance: M. Andreas MATAS
demeurant 5 Rue de Rennes – 35830
BETTON et M. Vianney MATAS demeurant
12 Rue du Mont St Michel – 35830 BETTON
; Immatriculation au RCS de RENNES.

217J02931

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Piérik ANDRÉ,
Notaire à JANZÉ (Ille et Vilaine), 7 Rue
Clément Ader, le 8 avril 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : AMBRE
Objet : l’acquisition, 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 les biens et droits immobiliers, et
généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher à cet objet ou suscep
tibles d’en favoriser le développement.
Siège social : PIRE-CHANCE, 15 Les Monts
Durée : 99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1.000,00 EUR)
Apports en numéraires.
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 premiers gérants de la société sont :
Monsieur Jean-Sébastien VEILLARD, de
meurant à PIRE-CHANCE, 15 Les Monts et
Madame Anne-Sophie GUILLET demeurant
à PIRE-CHANCE, 15 Les Monts.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis Le notaire.

217J02942

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution aux termes d'un acte authentique électronique reçu par Maître
Eric LAMOTTE, 13 avril 2021 de la Société civile immobilière, dont les caractéristiques sont
énoncées ci-dessous :
Dénomination : " EFH "
Siège : RENNES (35700), 5 rue du Bois Perrin, Durée : 99 années.
La société a pour 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. Montant des apports : 500,00 € ; Capital social : 500,00 €
Gérants : Monsieur Nicolas FRANCO et Madame Coralie HAMOU demeurant à RENNES
(35000), 4 Passage Antoinette Caillot. La société sera immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de RENNES.
POUR AVIS ET MENTION
Maître Eric LAMOTTE

217J02926

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : LI-
CORNES ET DINOSAURES. Siège social :
14 Les Fossés – 35580 SAINT-SENOUX.
Objet social : acquisition, administration,
gestion par location ou autrement de tous
immeubles, biens ou droits immobiliers.
Durée : 99 ans. Capital social : 1.000 euros,
par apport en numéraire. Gérance : Johan
MELOT sis 14 Les Fossés – 35580 SAINT-
SENOUX sans limitation de durée. Cessions
de parts : droit préférentiel d’acquisition au
profit des associés et agrément des asso
ciés requis dans tous les cas. RCS
RENNES. Pour avis.

217J02850

Par acte SSP du 12/04/2021, il a été consti
tué une SCI ayant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : LEONA. Objet
social : Acquisition, mise en location de
biens immobiliers, propriété, administration
et gestion de tous immeubles. Siège social :
59 rue Dupont des Loges 35000 RENNES
Capital : 120 €  Durée : 99 ans Gérance :
Mme Andréa PROULT épouse TENNIERE
réside à 54 Impasse Jean-François MILLET
50000 ST LO Clause d'agrément : Les parts
sociales ne peuvent être cédées entre vifs,
si ce n'est entre associés, qu'avec l'agré
ment de la collectivité des associés. Imma
triculation au RCS de RENNES

217J02882

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : CAP BAEN
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.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros en numéraire
GERANCE : M. Marc PLANÇON demeurant 
20 rue Charles Duclos 35000 RENNES, M. 
Vincent LECONTE demeurant 30 rue de la 
Tannerie 35340 LIFFRE, pour une durée 
indéterminée.
CESSION DE PARTS : libre entre associés 
uniquement.
RCS : RENNES.
Pour avis,

21100801

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 16 février 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : PENDRAGON
Siège Social : 1 Place Saint Melaine 35460
LES-PORTES-DU-COGLAIS
Capital social : 1.000 €
Objet : La réalisation de prestations publici
taires, le conseil, la formation, le marketing
et l'édition de revue périodique.
Durée : 99 années
Gérants :
- M. Stéphane BOURGEON, demeurant 7
Rue de Quincampoix Montours, 35460 LES-
PORTES-DU-COGLAIS.
- M. Patrick BLAISE, demeurant Villa Pom
padour 29-31 rue Daniel Toussaint, 94460
VALENTON.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES.
Le Gérant.

217J02944

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du
20/04/2021, il a été constitué une société à
responsabilité limitée à associée unique
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : MATHILOU SAINT-
ERBLON
SIEGE SOCIAL : RENNES (35700), 12 A
rue du Pâtis Tatelin
OBJET : Tant en France qu’à l’étranger :
création, gestion et exploitation de crèches
et micro-crèches destinées à l’accueil des
jeunes enfants et réalisation de toutes
prestations s’y rapportant ;
DUREE : 99 années à compter de son im
matriculation au RCS de RENNES
CAPITAL : 1.000 €
GERANCE : Romuald LENEVE, demeurant
à LAILLÉ (35890), 4 impasse des Renon
cules.
Pour avis.

217J02963 annoncelegale@7jours.fr
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Avis est donné de la constitution de la so
ciété HAUTE BRETAGNE ENERGIES -
SAS - Capital : 150.000 € - Siège Social :
CESSON-SEVIGNE (35510) – 5 Rue de la
Carrière - OBJET : Travaux de plomberie,
sanitaires, chauffage, d’installation d’eau et
de gaz en tous locaux ; Travaux du bâtiment,
tous corps d’état ; Activités de bureau
d’études et de prestataire de services d’ex
pertise et d’ingénierie scientifiques et/ou
techniques ; Conception, organisation et
réalisation d’actions de formation, de sémi
naires, de congrès dans le cadre de forma
tions professionnelles au sens large, et
notamment dans le domaine du bâtiment et
des travaux publics ; Création, édition,pro
motion, diffusion de tous supports de forma
tion et de communication ; Création,acqui
sition, location, prise en location gérance de
tous fonds de commerce, prise à bail, ins
tallation, exploitation de tous établisse
ments, fonds de commerce, usines, ateliers,
se rapportant à l’un ou l’autre des activités
spécifiées ; Prise, acquisition, exploitation
ou cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités - DUREE : 99 Ans
- R.C.S. RENNES. PRESIDENT : Société
MIDI ATLANTIQUE – SARL - Capital :
3.500.000 € - Siège social : MERIGNAC
(33700) – 30 Avenue des Martyrs -RCS
BORDEAUX 825 163 413 - représentée par
Monsieur Laurent DAUNAC, en sa qualité
de gérant - pour une durée illimitée. Les
cessions d’actions sont soumises à agré
ment de la collectivité des associés statuant
à la majorité simple.

217J02902

OFFICE NOTARIAL
Me Aurélie CLOTEAU
OFFICE NOTARIAL

Me Aurélie CLOTEAU
25 avenue du Général PATTON

35470 BAIN DE BRETAGNE
02.23.31.30.39

aurelie.cloteau@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Aurélie
CLOTEAU, notaire à BAIN DE BRETAGNE,
le 21 avril 2021, il a été constitué la société
civile immobilière dénommée SCI TY LANN
MEN GWEN au capital social de 1200 €
SIEGE SOCIAL : POLIGNE (35), 18 rue des
Landes de la Pierre Blanche
OBJET : l’acquisition, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration ainsi que la
mise à disposition à titre gratuit au profit d’un
ou plusieurs des associés d’un bien situé à
POLIGNE (35), 18 rue des Landes de la
Pierre Blanche ainsi que de tous droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément du bien en question.
DUREE: 99 ans
GERANCE : M. Eric BARRE-BRUDER et
Mme Claire AUREJAC, demeurant à
BOURG DES COMPTES, 9 rue de la Buti
nais
AGREMENT : librement cessible unique
ment entre associés
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES

217J02943

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sarl : SOLUPAL. Siège :
ZONE INDUSTRIELLE DE BELLEVUE - 8
RUE BLAISE PASCAL 35220 CHATEAU
BOURG. Capital : 5000 €. Objet : Organi
sateur de transports, transport national, in
ternational et routier, transport spécial :
convoi exceptionnel, urgent, transport mari
time, aérien, entreposage et stockage. Gé
rants : FLAVIEN LEBRET, 61 A BD DE LA
LIBERTE 35220 CHATEAUBOURG. PAS
CAL BESNARD, 64 B RUE DE LA HALLE
RAIS 35770 VERN SUR SEICHE. Durée :
99 ans au rcs de RENNES.

217J02467

RENAISSANCE
MACONNERIE
RENAISSANCE
MACONNERIE

Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 3, Bagaron

35470 BAIN-DE-BRETAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BAIN-DE-BRETAGNE du
20/04/2021 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée à associé unique (EURL)
Dénomination sociale : RENAISSANCE
MACONNERIE
Siège social : 3 Bagaron, 35470 BAIN-DE-
BRETAGNE
Objet social : Tous travaux de construction,
maçonnerie, rénovation de bâtiment ainsi
que toutes activités complémentaires ou
accessoires auxdits travaux
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Kévin MOCQUET demeurant 3,
Bagaron 35470 BAIN-DE-BRETAGNE
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis La Gérance

217J02917

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : PATRIMINVEST 21 NIMES.
Forme : SCI.
Siège social : 34 rue Saint Georges, 35000
RENNES.
Objet : L'acquisition d'un ensemble immobi
lier situé à NIMES (30000), Chemin du Mas
de Boudan, ZAC du Parc Georges Besse II,
la gestion et l'exploitation par location ou
autrement du bien immobilier ci-dessus
désigné, et, le cas échéant, l'aliénation dudit
bien immobilier.
Durée de la société : 20 année(s).
Capital social fixe : 100 euros
Cession de parts et agrément : Soumise au
respect du droit préférentiel d’acquisition
personnel à chaque associé et proportionnel
au nombre de parts qu’il possède et au
respect de la procédure d’agrément prévue
dans les statuts.
Gérant : SB2F GESTION PRIVEE représen
tée par M. Stéphane LE VAILLANT DE
FOLLEVILLE SARL, sise 34 rue Saint
Georges, 35000 RENNES
La société sera immatriculée au RCS
RENNES.

217J02959

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Catherine COUBARD - LE QUERE, Notaire à BEDEE, le 3 avril
2021, enregistré, a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés,l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la 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.
La dénomination sociale est : SCI KER WAREG.
Le siège social est fixé à : BOURGBARRE (35230), 7 avenue François Mauriac.
La société est constituée pour une durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de : CENT CINQUANTE-SEPT MILLE EUROS(157 000,00
EUR).
Les apports sont libérés pour certains associés et seront libérés ultérieurement pour d’autres
associés.
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.
Le gérant est Madame Danielle PEPION demeurant à BOURGBARRE (35230), 7, Avenue
François Mauriac.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES

Pour avis
Le notaire.

217J02962

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : PATRIMINVEST 21 LA
ROCHE SUR YON.
Forme : SCI.
Siège social : 34 rue Saint Georges, 35000
RENNES.
Objet : L'acquisition d'un ensemble immobi
lier situé à LA ROCHE SUR YON (85000),
ZAC des Ajoncs Est, la gestion et l'exploi
tation par location ou autrement du bien
immobilier ci-dessus désigné, et, le cas
échéant, l'aliénation dudit bien immobilier.
Durée de la société : 20 année(s).
Capital social fixe : 100 euros
Cession de parts et agrément : Soumise au
respect du droit préférentiel d’acquisition
personnel à chaque associé et proportionnel
au nombre de parts qu’il possède et au
respect de la procédure d’agrément prévue
dans les statuts.
Gérant : SB2F GESTION PRIVEE représen
tée par M. Stéphane LE VAILLANT DE
FOLLEVILLE SARL, sise 34 rue Saint
Georges, 35000 RENNES
La société sera immatriculée au RCS
RENNES.

217J02960

7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

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

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

30 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

MODIFICATIONS

MOREL MESSIERSMOREL MESSIERS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000,00 euros

porté à 1 100,00 euros
Siège social : Z.A. Le Ballon

Nuezel, 35680 PIRE CHANCE
891 602 583 RCS RENNES

CAPITAL SOCIAL
Il résulte du procès-verbal des décisions de
l'associée unique en date du 14 janvier 2021
que le capital social a été augmenté de
100,00 euros par voie d'apport en nature,
ce qui entraîne la publication des mentions
suivantes : Ancienne mention : Capital so
cial : 1 000,00 euros. Nouvelle mention :
Capital social : 1 100,00 euros. Pour avis
La Gérance

217J02879

NERD ENTERTAINMENT SYSTEM SAS au
capital de 60 000 €  Siège social : 1 rue de
la Caserne, NES, 35300 FOUGÈRES 534
812 722 RCS de RENNES.  L'AGE du
28/12/2020 a décidé de modifier le capital
social de la société en le portant de 60 000 €,
à 30 600 €. Modification au RCS de
RENNES 

217J02723

ABONNEZ-VOUS !
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SCI SIMHOVSCI SIMHOV
Capital : 72.455 €

2 rue de l'Hermine - 35000 RENNES
RCS RENNES n°318 546 926

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’une assemblée générale du
16 avril 2021 et d'un acte reçu par Me Céline
Mével, notaire à Rennes, le 16.04.2021, il
a été décidé :
- de nommer en qualité de gérant M. Cyrille
GROULET, demeurant à PACE (35740), 14
Impasse de Louzillais en remplacement de
M. Franck MELOIS, démissionnaire à
compter du 16 avril 2021.
- de transférer le siège social du 2 rue de
l'Hermine - 35000 RENNES au 1Bis rue
Poullain Duparc - 35000 RENNES à comp
ter du 16.04.2021
- de modifier la dénomination sociale de la
société à compter du 16.04.2021.
Ancienne dénomination : SIMHOV
Nouvelle dénomination : SCI RENNES
MAIRIE
Les articles 3 et 5 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
217J02862

« HL3 CONSEIL »« HL3 CONSEIL »
Société par actions simplifiée

au capital de 20.000 €
Siège social : Route de Janzé

35150 CORPS-NUDS
812 872 364 RCS RENNES

AVIS
Aux termes des décisions du 27 février
2021,l’associé unique a décidé de ne pas
renouveler le mandat de la société GEIREC
(428 929 517 RCS RENNES), sis 276 rue
de Châteaugiron – 35000 RENNES, Com
missaire aux comptes titulaire, et de M.
Jean-Marie SCORDIA, domicilié 276 rue de
Châteaugiron – 35063 RENNES CEDEX,
commissaire aux comptes suppléant, en
vertu de l’article L.227-9-1 du code de
commerce. Mention sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis, la Présidence.

217J02875

MK SYSTEMS HCSE
FRANCE SAS

MK SYSTEMS HCSE
FRANCE SAS

Société par actions simplifiée au capital de 100€
Siège social : 5 Rue Louis-Jacques Daguerre

35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
841 519 911 R.C.S. RENNES

Par décisons du 26/03/2021, les associés
ont :
- pris acte de la démission de M. Michael
COLVIN de ses fonctions de Directeur gé
néral à compter de ce jour,
- nommé en qualité de Directeur général, à
compter du 26/01/2021 Mme Amy MARMO
LEJO, domiciliée 286 S. Gilpin St, Denver,
Co 80209-2613 (Etats-Unis)
Mention sera portée au RCS de RENNES.

217J02884

« CARDIN TRAVAUX
PUBLICS »

« CARDIN TRAVAUX
PUBLICS »

Société par Actions Simplifiée à Associée
unique au capital de 1.000.000 euros
Siège Social : 2 rue de la Barberais

ZA du Chêne Vert - 35650 LE RHEU
RCS RENNES 342 486 990

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Par décisions du 31/03/2020, l’associée
unique a :
- constaté à effet du même jour les démis
sions de M. Christian CARDIN demeurant
9 rue Vergéal – 35740 PACE de ses fonc
tions de Président de la société et de M.
Vincent PALABE demeurant 16 rue du
Bourg – 35720 PLEUGUENEUC de ses
fonctions de Directeur Général de la société;
- décidé de nommer à effet du même jour
M.Pascal REYMONDIE demeurant 17 rue
Paul Duplessis – 35410 CHATEAUGIRON
en qualité de Président de la société.
Formalités au RCS de RENNES. Pour avis
le représentant légal

217J02900

RETIERS MECANIQUE
GENERALE

RETIERS MECANIQUE
GENERALE

Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 7.500 euros

Siège social : 37, rue Victor Hugo
35240 RETIERS

498 466 663 RCS RENNES

MODIFICATIONS DE LA
GERANCE ET DE LA

DENOMINATION SOCIALE
Aux termes de décisions unanimes d'asso
ciés en date du 29 mars 2021 il a été décidé
de :constater la démission de M. Dominique
LE DOUARIN de son mandat de Gérant à
compter du 31 mars 2021 minuit et de
nommer en remplacement sans limitation
de durée à compter du 1er avril 2021 à la
1ère heure M. Rémi BIGNON, né le 5 sep
tembre 1984 à RENNES (35) et demeurant
ce jour La Cour Pochard 35130 VISSEICHE.
Absence de mise à jour statutaire corréla
tive. de remplacer à compter du 1er avril
2021 à la 1ère heure la dénomination sociale
"RETIERS MECANIQUE GENERALE" par
"RMG BI-MECA" et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts. Pour avis La
Gérance

217J02909

SOCOLOGSOCOLOG
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social : 82, route Nationale Les Landes

d’Apigné - 35650 LE RHEU
428 670 442 RCS Rennes

Les associés de la société SOCOLOG, ci-
avant identifiée, dans leurs décisions prises
le 1er mars 2021, avec effet le même jour,
ont effectué les modifications suivantes :
Ancienne mention :
- Président de la société SOCOLOG : M.
Philippe Peslier, né le 8 janvier 1961 à Le
Mans, demeurant 5, rue Legraverend à
(35000) Rennes.
Nouvelle mention :
Président de la société SOCOLOG : SO
COPI, société anonyme au capital de
534.300 euros dont le siège social est situé
82 Route Nationale (35650) Le Rheu et
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Rennes sous le numéro
402 910 137
Pour avis et dépôt,
Le président

217J02934

GLOBAL NUTRITION
FRANCE

GLOBAL NUTRITION
FRANCE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 50 000 €uros

Siège social : SAINT GREGOIRE
(Ille et Vilaine) – 8 Rue de Belle Ile

RCS RENNES 387 568 470

L'assemblée générale du 20 Avril 2021 a
pris acte de la fin du mandat de la société
AUDIT PARTENAIRES CONSEILS, com
missaire aux comptes titulaire ; l’assemblée
générale a décidé de ne pas procéder à son
remplacement.
Pour avis

217J02937

JOUANDIS SARL au capital de 380.000  €
Rue de Siochan / ZA du Moulin du Domaine
- 35430 SAINT JOUAN DES GUERETS 512
656 042 R.C.S. SAINT MALO.
Le 15/11/2020, l'associé unique a décidé
d'augmenter le capital d'un montant 1 359
777  €. Le capital est porté à 1 739 777 € .
Par PV des décisions du 30.11.2020, les
associés ont décidé de :
modifier l'objet social comme suit « la société
a pour objet, en France et dans tous pays :
le commerce de gros et le commerce de
détail en alimentation générale, boissons
alcoolisées, droguerie, hygiène, parfumerie,
papeterie et le commerce de détails à dé
partements multiples, l'exploitation de sur
faces commerciales de type supermarché,
comportant notamment la vente des pro
duits listés ci-dessus, et généralement, tous
produits vendus par ce type de magasin. »,
proroger la durée de la société afin que celle-
ci soit de 99 années à compter de son im
matriculation au RCS,
nommer en qualité de Co-gérants M. Franck
JOHNER domicilié 15 Square de la Bigue,
60300 SENLIS, et M. Franck FRAS domici
lié 123 Quai Jules Guesde 94400 VITRY
SUR SEINE, en remplacement de M. Bruno
YECHE. Mention au RCS de ST MALO.

217J02941

SCI LE COUP DE TÊTE SCI au capital de
73 500 € Siège social : 7 rue saint conwoion
35550 SIXT-SUR-AFF RCS RENNES 843
272 758. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 09/04/2021, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 73 500 € à 85 100 € à compter du
09/04/2021. Modification au RCS de
RENNES.

217J02856

OUEST NEGOCE BETAIL Société à res
ponsabilité limitée au capital de 10 000
euros porté à 610 000 euros Siège social :
9 rue de Lécousse, 35133 ST GERMAIN
EN COGLES 884 256 314 RCS RENNES
Il résulte du procès-verbal des décisions de
l'associé unique en date du 01/02/2021 que
le capital social a été augmenté de 600 000
euros par voie d'apport en nature, ce qui
entraîne la publication des mentions sui
vantes : Ancienne mention : Capital social :
10 000 euros Nouvelle mention : Capital
social : 610 000 euros Pour avis La Gérance

217J02537

MODIFICATIONS

CEIKYCEIKY
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 € porté à 90 970 €
Siège social : 2 La Vallée – 35160 TALENSAC

RCS RENNES 888 293 941

AUGMENTATION DE CAPITAL
SOCIAL

Aux termes d'une décision de l’associé
unique en date du 6 Avril 2021, il a été
décidé d’augmenter le capital social d’une
somme de 89 970 €uros, pour le porter de
1 000 €uros à 90 970 €uros, et de modifier
en conséquence les statuts. RCS : RENNES

La Gérance
217J02973

ALLIANCE EDUCATIVE, SARL au capital
de 14000 € , Siège social : 7 rue de la Santé
- 35000 RENNES 534 686 464 RCS
RENNES. L'AGE réunie le 22/03/21 a dé
cidé de réduire le capital de 2380  € pour le
ramener de son montant actuel de 14000  €
à 11620  € par voie de rachat de 680 parts
sociales sous la condition suspensive de
l'absence ou du rejet d'opposition formée,
dans le délai légal, par des créanciers so
ciaux. Le dépôt légal interviendra à l'issue
de la présente insertion. Dépôt légal au
Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES. Pour avis - la gérance

217J02945

LES AMIS DE KERSIALES AMIS DE KERSIA
SAS au capital de 550 299,97 €
Siège social : 55 bd Jules Verger

35800 DINARD
891 488 751 R.C.S. SAINT-MALO

Aux termes des décisions du Président du
26/03/2021, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter à 600 327,24
Euros. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de SAINT-MALO.

217J02950

ANALYSE ET ACTION - NOM COMMER
CIAL : ANALYSE ET ACTION SAS au ca
pital de 20 000€ sise IMMEUBLE LE
DOUEROND 14 RUE DES FEUTERIES
35300 FOUGERES 393955190 RCS de
RENNES, Par décision de l'AGE du
20/04/2021, il a été décidé d'augmenter le
capital social de 480 000€ par apport en
incorporation de réserve, le portant ainsi à
500 000€. Mention au RCS de RENNES

217J02957

HARMONY INVESTHARMONY INVEST
SAS au capital de 1.150.100 €uros

Siège social : Zone Artisanale de l'Ecotay
35410 NOUVOITOU

881 693 493 R.C.S. RENNES

Aux termes des décisions du Président en
date du 14/04/2021, il a été décidé de ré
duire le capital social pour le ramener à
500.100 euros. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Le dépôt légal sera effec
tué au RCS de RENNES.

217J02965

MVJULMVJUL
S.A.S. au capital de 1.000 €

Siège : Bât. T - Espace Performance III
Rond-Point d’Alphasis - 35760 ST-GRÉGOIRE

RCS RENNES 519 020 325

AUGMENTATION DE CAPITAL
Le 21.04.2021, l'associée unique a aug
menté le capital de 119.000 €, pour le por
ter de 1.000 € à 120.000 €, au moyen de la
création de 119.000 actions nouvelles, en
tièrement souscrites et libérées en numé
raire. Le même jour, la présidente, sur dé
légation de l'associée unique, a augmenté
le capital de 80.000€, pour le porter de
120.000 € à 200.000 €, au moyen de la
création de 80.000 actions nouvelles,entiè
rement souscrites et libérées par compen
sation avec une créance liquide et exigible
sur la Société.Les articles 7 et 8 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Modifica
tion : RCS RENNES. Pour avis, la Prési
dente.

217J02947

GROUPEMENT FONCIER
RURAL DE MAXENT

GROUPEMENT FONCIER
RURAL DE MAXENT

Groupement foncier rural
au capital de 1 740 000€

28 rue du Clair Logis 35133 LECOUSSE
793 758 574 RCS RENNES

Le 31/03/2021 les associés ont décidé
d’ajouter à l’objet social les activités sui
vantes : « Conformément à l’article 793, 1,
4° du code général des impôts, le groupe
ment foncier rural ne peut procéder à l’ex
ploitation en faire valoir direct des biens
agricoles constituant son patrimoine ».

217J02952

SCI GALAXIES SANTE SCI au capital de
22 867,34  6 € Square René Cassin 35000
RENNES 327 766 408 RCS RENNES. Le
15/12/2020 l'age a pris acte de la démission
de Carole HANIER et Julie KEROUREDAN
de leurs fonctions de gérante et nommé en
remplacement Diane FAGUER demeurant
18B rue du roi Arthur 35830 BETTON et
Matthieu CARREAU demeurant 20 rue Mi
chelet 35700 RENNES.

217J02971

annoncelegale@7jours.fr
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MODIFICATIONS

VARIUSVARIUS
Société Civile Immobilière au capital de 500,00 €

Siège social : 10 Rue Leprestre de Lezonnet – 35410 CHATEAUGIRON
N° de SIREN : 485 295 935 RCS : RENNES

DEMISSION DE CO-GERANT -TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
L’associé unique de la société a, par décisions en date du 7 avril 2021 :
1°) Pris acte de démission de Madame Valérie HUBERT de ses fonctions de co-gérante, à
compter du 7 avril 2021.
M. Xavier DE LA BOUERE reste seul gérant.
L’article 16 des statuts a été modifié en conséquence.
2°) Décidé de transférer, à compter du 7 avril 2021, le siège social de 10 rue Leprestre de
Lezonnet – 35410 CHATEAUGIRON à 6 rue Aristide Tourneux – 35410 CHATEAUGIRON.
L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du tribunal de commerce de RENNES.
Pour avis.

217J02845

LUNE ET AIRLUNE ET AIR
Sarl au capital de 11.100 €

Siège social : 22 rue du Moulin de Richebois -
35730 PLEURTUIT

RCS Saint Malo n° 492 947 239

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
31/03/2021, l'assemblée des associés a
décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 11100 Euros, divisé en
1110 actions.
Sous son ancienne forme, la Société était
gérée par Mr Gilles ROBERT, gérant
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société
est dirigée par :
Président : Mr Gilles ROBERT, demeurant
22 rue du Moulin de Richebois - 35730
Pleurtuit.
Exercice du droit de vote : chaque action
donne droit à une voix
Transmission des actions - Agrément : à
l'exception des cessions ou transmissions à
des associés qui sont libres, toute autre
mutation est soumise  l'agrément préalable
des associés pris par décision collective à
la majorité des 3/4 des associés présents
ou représentés. Cet agrément peut égale
ment résulter d'une décision unanime des
associés dans un acte.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.

Pour avis
217J02872

« BRECHELIANT »« BRECHELIANT »
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.287.000 €
Siège social : Route de Janzé

35150 CORPS-NUDS
479 6 162 RCS RENNES

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire annuelle du 27/02/2021,
il a été décidé la nomination, pour une durée
de six exercices, de la société GEIREC -
276 rue de Châteaugiron – 35000 RENNES,
RCS RENNES n° 428 929 517, et représen
tée par M. Patrice LUCE, en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire. Mention
sera faite au RCS de RENNES. Pour avis,
la gérance.

217J02876

AIDE AU LOGISAIDE AU LOGIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 €
Siège social : 20 Rue de la Santé

35000 RENNES
493 899 520 R.C.S. RENNES

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 14/04/21, il a été pris acte
de la démission de M. Christian HACQUIN
de ses fonctions de Gérant et décidé de
nommer en remplacement M. Xavier MURA
demeurant 727 route d’Adon, 45160 OLI
VET. Dépôt légal au RCS de RENNES.

217J02854

CONSTRUCTION GENERAL
BATIMENT

CONSTRUCTION GENERAL
BATIMENT

SASU au capital de 1000€
Siège social : 6 RUE DE RENNES 

35470 BAIN DE BRETAGNE
RCS RENNES 891089419

L'AGE du 15.03.2021 à 9h a décidé de
prendre pour nouvelle objet social : MA
CONNERIE CONSTRUCTION RENOVA
TION DE MAISON TERRASSEMENT ET
TOUS CORPS D'ETAT ET TOUTES ACTI
VITES S'Y RAPPORTANT DIRECTEMENT
OU INDIRECTEMENT MAITRISE D'OEUVRE.
Notification au RCS de RENNES

217J02632

DCP GROUPEDCP GROUPE
Société par actions simplifiée au capital de 8 €

Siège social : 277 Avenue Jean Garaialde
62152 NEUFCHÂTEL-HARDELOT

892 457 748 R.C.S. BOULOGNE SUR MER

Aux termes d’une décision unanime du
26/03/2021 les associés ont décidé de
transférer le siège social au 4 rue d’Irlande
35510 CESSON-SÉVIGNÉ à compter du
26/03/2021. Présidente : Mme CROISEAUX
Nathalie épouse VANTAL 4 rue d’Irlande
35510 CESSON-SEVIGNE en remplace
ment de M. STAUMONT ANTOINE démis
sionnaire, à compter du 26/03 /2021 et pour
une durée indéterminée. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. La société sera
radiée du RCS de BOULOGNE SUR MER
et réimmatriculée au RCS de RENNES.

217J02873

SLASH EXEC, EURL au capital de 100€
Siège social: 9 Allée du Groenland 35200
Rennes 851 246 629 RCS Rennes Le
22/03/2021 l'associé unique a décidé de
transformer la société en SASU, à compter
du même jour, sans création d’un être moral
nouveau et a adopte' le texte des statuts qui
re'giront de'sormais la Socie'te'. La de'nomi
nation de la Socie'te', son capital, son objet,
son sie`ge, sa dure'e et les dates d'exercice
social demeurent inchange'es. Il a été mis
fins aux fonctions de la gérance. Président:
Abdoulaye DRAME, 9 Allée du Groenland
35200 Rennes Modification au RCS de
Rennes

217J02346

EURL PEPSEURL PEPS
devenue PEPS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 18.000 euros

Siège social : 1, rue des Castors
35500 VITRE

537 943 375 RCS RENNES

Par AGE du 01/03/2021 à effet du même
jour, la dénomination sociale de l’EURL
PEPS et devenue PEPS. L’article 3 des
statuts a été modifié. RCS RENNES. Pour
avis.

217J02936

CABINET MEDICAL
DE BRETEIL

CABINET MEDICAL
DE BRETEIL

Société civile de moyens
au capital de 1.000 euros porté à 1.500 euros

Siège social : 3 Place des Courtils
35160 BRETEIL

832 321 640 RCS RENNES

Par décision des associées du 01/01/2021 :
1/ Le capital social a été augmenté de 500
euros pour être porté de 1.000 à 1.500
euros par apport en numéraire.
2/ M. François TANGUY demeurant 7 Rue
de la Minée – 35137 PLEUMELEUC a été
nommé cogérant pour une durée illimitée à
compter du 01/01/2021 inclusivement.
Les articles 6, 7 et 14 des statuts ont été
modifiés en conséquence. RCS RENNES.
Pour avis,

217J02855

SAINT MALO AUTOMOBILES
DISTRIBUTION

SAINT MALO AUTOMOBILES
DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 304.000 €

Siège social : 61/71 Boulevard Gambetta
35400 SAINT-MALO

895 780 419 R.C.S. SAINT-MALO

Par décision du 17 mars 2021, le Président :
- a constaté la démission de M. Eric BER
NARD de son mandat de Directeur général
à effet du 1er avril 2021
- a décidé de nommer en qualité de Directeur
général M. Benoît ALLEAUME, demeurant
Berrue, 35150 Piré sur Seiche, en rempla
cement de M. Eric BERNARD
- a constaté la démission de M. François
SCHUMACHER de son mandat de Direc
teur général délégué à effet au 1er avril 2021
- a décidé de nommer en qualité de Directeur
général délégué M. Eric BERNARD demeu
rant Le clos des orchidées 14 rue Gouyon
Matignon 35800 Dinard en remplaçant de
Monsieur François SCHUMACHER. Men
tion au RCS de SAINT-MALO.

217J02892
TACO JANZETACO JANZE

Société à responsabilité limitée transformée en
société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 24B route de Bain
35150 JANZE

RCS RENNES 838 949 014

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date du
19 mars 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme de
10 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision collec
tive.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.
Transmission des actions : Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers sont
soumises à l’agrément de la collectivité des
associés.
Direction de la société :
Sous sa forme de société à responsabilité
limitée, la société était gérée par Monsieur
Oktay TEKIN, gérant.
Sous sa nouvelle forme de société par ac
tions simplifiée, la Société est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La société GROUPE TACO, société à res
ponsabilité limitée au capital de 10 000
euros, ayant son siège social 1 place du
Champ de Foire 44390 NORT SUR ERDRE,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES sous le numéro
832 951 792, représentée par Monsieur
Oktay TEKIN en sa qualité de Gérant de la
Société.

Pour avis
Le Président

217J02933

EYTMA CONSULTEYTMA CONSULT
Société par actions simplifiée à associé unique

au capital de 1.000 €
Siège social : 90B rue de Fougères

35700 RENNES
853 150 688 R.C.S. RENNES

Aux termes du PV du 01 avril 2021, L'AGE
a décidé de transférer le siège social au 1
avenue Anatole France 94600 CHOISY-LE-
ROI, à compter du 01 avril 2021. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
au RCS de RENNES et au RCS de CRE
TEIL.

217J02970

PRESTA’NET 35PRESTA’NET 35
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 5 D Rue des Ardoisières
35310 BREAL SOUS MONTFORT

844 580 886 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des décisions
de l’associé unique en date du 13 avril 2021,
il a été décidé, à compter du 13 avril 2021,
de transférer le siège social de 5D Rue des
ardoisières (35310) BREAL SOUS MONT
FORT à 5 Rue des Bouillons (35310)
BREAL SOUS MONTFORT. L’article 4 des
statuts a été modifié corrélativement. Dépôt
et inscriptions modificatives seront effectués
au RCS de RENNES. Pour avis, la gérance

217J02951

SARL ARTEMIS  
EXPERTISE COMPTABLE

Au Capital de 320 000 €uros
Siège Social :  

Rue des Iles Kerguelen – Bât F
35760 SAINT-GREGOIRE

R.C. S. : RENNES 851 523 167

TRANSFERT  
DE SIEGE SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 20 
avril 2021, la collectivité des associés a dé-
cidé de transférer le siège social à SAINT 
GREGOIRE (35760) – rue de de la Terre 
Victoria, Bâtiment A à compter du même 
jour et de modifier en conséquence l’article 
4 des statuts. POUR AVIS

21100791

CCH SASU au capital de 10000 € Siège
social : 2 C rue Alphonse Milon, 35760
SAINT-GRÉGOIRE 808 823 546 RCS de
RENNES. En date du 01/04/2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège social
de la société 1 Clos des Ligneries, 22490
LANGROLAY-SUR-RANCE, à compter du
01/04/2021. Radiation au RCS de RENNES
et réimmatriculation au RCS de SAINT-
MALO 22

217J02881

MALOAN SAS au capital de 5000 € Siège
social : 10 rue Vasselot 35000 RENNES
RCS RENNES 822 232 344. Par décision
du président du 10/04/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 5 allée de
Beg Er Vil 56170 QUIBERON à compter du
10/04/2021. Radiation au RCS de RENNES
et immatriculation au RCS de LORIENT.

217J02893

« SCI SERVON PORTES DE
BRETAGNE »

« SCI SERVON PORTES DE
BRETAGNE »

Société civile immobilière
au capital de 1 000 Euros

Siège social : Lieudit La Brosse
La Musardière

35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE
Transféré : 69 avenue Aristide Briand

35000 RENNES
RCS RENNES 504 393 471

AVIS
Par décisions collectives unanimes des
associés du 1er mars 2021, le siège social
a été transféré de NOYAL CHATILLON SUR
SEICHE (35230) – Lieudit La Brosse, La
Musardière à RENNES (35000) – 69 avenue
Aristide Briand, à compter de ce jour. En
conséquence, l’article 5 des statuts a été
modifié. Mention est faite au RCS de
RENNES.
Pour avis

217J02844



397  J O U R S - 5 0 7 0 - 2 3 / 2 4  A V R I L  2 0 2 1 A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

MODIFICATIONS

«A.B.C.J. RENOUARD»«A.B.C.J. RENOUARD»
SCI au capital de 2 000 Euros

16 rue Eric Tabarly
35740 PACE

RCS RENNES 518 470 059

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire en date du 31/03/2021, les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
de la société de PACE (35740) – 16 Rue
Eric Tabarly à PACE (35740) – 15 Bis
Avenue le Brix et ce à compter du jour de
ladite assemblée.
En conséquence, l’article 4 des statuts est
modifié.
Les formalités seront effectuées auprès au
greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis,
le Gérant

217J02843

CHAPÔ Société À Responsabilité Limitée
au capital de 1 000,00 € Siège social : 58
rue de Rochechouart 75009 PARIS RCS
PARIS 827 810 532. Suivant décisions de
l'associé unique du 01 avril 2021 : - Le siège
social a été transféré, à compter du
01/04/2021, de 58 Rue de Rochechouart
75009 PARIS, à 71 Allee de Foujita 35800
DINARD. Gérante : MME Serine VALLAT
71 Allee de Foujita 35800 DINARD. En
conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié. Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES. Pour avis, la
gérance

217J02847

CHAPDELAINECHAPDELAINE
Société par actions simplifiée à associé unique

au capital de 1 000€
Siège : 86 rue des Martyrs

75018 PARIS
881 737 449 RCS de PARIS

Par décision de l'AGO du 01/03/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
20 Rue Robert Surcouf 35260 CANCALE.
Président: M. LECERF Gilles 20 rue Robert
Surcouf 35260 CANCALE
Radiation au RCS de PARIS et ré-immatri
culation au RCS de SAINT MALO.

217J02868

WAARO PUBLISHING SAS au capital de
1.200  € Siège social : 3 rue Paulin de
Fréminville, 35740 PACÉ 882 251 770 RCS
de RENNES. L'AGE du 19/04/2021 a décidé
de transférer le siège social de la société
13 place de Verdun, 38000 GRENOBLE, à
compter du même jour. Radiation au RCS
de RENNES et réimmatriculation au RCS
de GRENOBLE

217J02898

CAPSETCAPSET
Société par actions simplifiée
au capital de 2.000,00 euros

Siège social : 2 rue Martin Luther King
35230 BOURGBARRE

RCS RENNES 848 917 563

Aux termes du procès-verbal des décisions
de l’associé unique en date du 22 décembre
2020, il résulte que : le siège social de la
Société a été transféré au 8, rue du Champ
Derre 35220 CHATEAUBOURG à compter
du 22 décembre 2020. L’article « Siège
Social » des statuts de la Société a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de RENNES. Pour avis,

217J02907

ENEZ DUENEZ DU
SCI au capital de 1 500 €

Siège social  : 8 rue de Franche Compte 
35000 RENNES

500 777 495 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
11 mars 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 8 rue de Franche Comte – 35000
RENNES au 1 rue de la Tauvrais - 35700
RENNES à compter de la même date, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de RENNES. Pour
avis, la Gérance

217J02910

KERGLAS
INVESTISSEMENT

KERGLAS
INVESTISSEMENT

Société Civile au capital de 23 767 €
Siège social : 8 rue Franche Comte

35000 RENNES
500 630 728 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
11 mars 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 8 rue de Franche Comte -
35000 RENNES au 1 rue de la Tauvrais -
35700 RENNES à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de RENNNES. Pour
avis, la Gérance.

Pour avis.
217J02911

AVIS DE PUBLICITE
SCI EQUINOXE Société civile immobilière
au capital de 1524,49 euros Siège social :
1 rue de la Parcheminerie 35000 RENNES
350 165 585 RCS RENNES. 
Aux termes du procès-verbal de l'Assem
blée générale extraordinaire du 5 Février
2021, il résulte que : Le siège social a été
transféré au 13 La Lande Chapelle 22550
SAINT-POTAN, à compter du 5 Février
2021. L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de RENNES et au RCS de
SAINT-MALO.  Pour avis,

217J02913

AVIS DE CHANGEMENT DE SIEGE
Avis est donné du changement siège concernant la société suivante :
Société " JEG IMMO ", Société civile immobilière au capital de 1.000,00 € ; Siège social :
MORDELLES (35310), 7 allée des Saules, RCS de RENNES : 442 720 983. Aux termes d'une
décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés en date du 26 mars 2021, les
associés ont décidé de transférer l’adresse du siège social de « MORDELLES (35310), 7
allée des Saules» à « SAINT-CAST-LE-GUILDO (22380), 61 Boulevard Duponchel » à
compter dudit jour. L'article des statuts relatif au siège social a été corrélativement modifié.
En conséquence, une inscription modificative sera effectuée auprès du RCS de SAINT-MALO.
POUR AVIS ET MENTION
Le gérant

217J02927

ACVR SASU au capital de 5000 € Siège
social : Centre d'affaires Alizes 22 rue de la
Rigourdiere 35510 CESSON-SÉVIGNÉ
RCS RENNES 890 071 269. Par décision
de l'Assemblée Générale Extraordinaire du
01/04/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 45 Gromier 35530 NOYAL-
SUR-VILAINE à compter du 01/04/2021.
Modification au RCS de RENNES.

217J02928

FUSIONS

AVIS DE FUSION -
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Par acte s.s.p. du 15.03.2021, GUEDIS,
société civile au capital de 9.900 €, 20 rue
du Chevalier au Lion, 35136 ST-JACQUES-
DE-LA-LANDE, RCS RENNES 790 937
155, et GO CAPITAL, S.A.S. au capital de
142.600 €, Hall A, Cap Courrouze, 1 rue
Louis Braille, 35136 ST-JACQUES-DE-LA-
LANDE, RCS RENNES 445 284 458, ont
établi un traité de fusion aux termes duquel
GUEDIS a fait apport à GO CAPITAL, à titre
de fusion, au moyen de l’absorption de la
1ère par la 2nde, de la toute propriété de
l’ensemble de ses biens, droits et obliga
tions, sans exception ni réserve, avec les
résultats actif et passif des opérations faites
depuis le 01.01.2021 jusqu’à la date de
réalisation de la fusion. La valeur totale des
éléments d’actifs apportés étant évaluée à
733.296,30 € et le passif pris en charge
s’élevant à 15.893,23 €, la valeur nette de
l’apport s’élève à 717.403,07 € sur la base
des valeurs nettes comptables résultant des
comptes annuels arrêtés le 31.12.2020,
sous déduction des dividendes, d'un mon
tant de 147,07 €, distribués le 15.03.2021
par l’A.G.O.A. de GUEDIS. La fusion, pre
nant effet, fiscalement et comptablement,
rétroactivement au 01.01.2021, a été ap
prouvée le 19.04.2021 par la collectivité des
associés de GUEDIS et de GO CAPITAL.
En rémunération de cet apport-fusion, GO
CAPITAL a procédé à une augmentation de
son capital de 59.530 €, pour le porter de
142.600 € à 202.130 €, par création de 5.953
actions nouvelles (dont 5.667 actions ordi
naires et 286 actions de préférence P) ; la
prime de fusion s’élevant à 657.726 €.Tou
tefois, GO CAPITAL ayant reçu, dans le
cadre de l’apport-fusion, 5.953 de ses
propres actions (dont 5.667 actions ordi
naires et 286 actions de préférence P), elle
a procédé à une réduction de son capital de
59.530 €, pour le ramener de 202.130 € à
142.600 € ; lesdites actions étant annulées
et la prime de fusion étant ramenée de
657.726 € à 0 €. GUEDIS a été dissoute de
plein droit, sans liquidation, du seul fait de
la fusion intervenue le 19.04.2021 .Enfin,
par délibération du 19.04.2021, l'A.G.M. de
GO CAPITAL n'a pas renouvelé le mandat
de BEAS, commissaire aux comptes sup
pléant.Radiation de GUEDIS : RCS
RENNES. Modification de GO CAPITAL :
RCS RENNES. Pour avis, M. Bertrand
DISTINGUIN.

217J02915

AVIS DE CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL
Société " SCI LES COLOMBES " Société civile immobilière au capital de 2.000,00 € ; Siège
social : RENNES (35000), 21 Boulevard Léon Bourgeois, RCS de RENNES 819 494 576
Aux termes d'une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés en date du 9
avril 2021, les associés ont décidé de transférer l’adresse du siège social de « RENNES
(35000), 21 Boulevard Léon Bourgeois » à « RENNES (35000), 3 rue Rabelais » à compter
dudit jour.
L'article des statuts relatif au siège social a été corrélativement modifié. En conséquence, une
inscription modificative sera effectuée auprès du RCS de RENNES.
POUR AVIS ET MENTION
Le gérant

217J02948

DISSOLUTIONS

OD SOLUTIONS, SASU au capital de 1
000  € Siège: Launay-Sinan   35740 PACÉ,
824 693 485 R.C.S. RENNES. Suivant les
décisions du 28.02.2021, l'actionnaire
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 28.02.2021 suivie
de sa mise en liquidation amiable en appli
cation des dispositions statutaires. A été
nommé comme liquidateur Monsieur Mat
thieu HUIN demeurant Launay-Sinan
35740 PACÉ, a qui ont étés conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l'actif
et apurer le passif. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Dépôt
légal au RCS RENNES. Pour avis, le liqui
dateur

217J02464

TRANSPORTS MASSON JFTRANSPORTS MASSON JF
SARL au capital de 35 000 €

Siège social : 26 rue Pierre Romé
35540 PLERGUER

RCS SAINT MALO n° 435 313 499

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 15/04/2021, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
TRANSPORTS MASSON JF.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mr Jean-François MASSON,
demeurant au 26 rue Pierre Romé - 35540
Plerguer, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social,26 rue Pierre Romé - 35540 Plerguer,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Saint Malo.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.

Pour avis
217J02852

SCI ARS
Société civile immobilière  

au capital de 15 244,90 euros
Siège social et siège de liquidation :  

Lieudit « Les Ajoncs d’Or » 35140 GOSNE
345 077 481 RCS RENNES

Par AGM du 15/04/2021, il a été décidé la 
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du même jour et sa mise en liquidation ; 
M. René SIMON demeurant lieudit « Les 
Ajoncs d’Or » 35140 GOSNE a été nommé 
comme Liquidateur, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé lieudit « 
Les Ajoncs d’Or » 35140 GOSNE, adresse 
à laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt 
des actes et pièces relatifs à la liquidation 
sera effectué au greffe du tribunal de com-
merce de RENNES en annexe au RCS. 
Pour avis.

21100790
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DISSOLUTIONS DISSOLUTIONS

SCCV VEZIN RUE
DE RENNES

SCCV VEZIN RUE
DE RENNES

Société Civile de Construction Vente
au capital de 1 000 euros en liquidation

Siège Social : 110 Boulevard Clémenceau
35200 RENNES

RCS RENNES 539 284 224

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision collective en date
du 31 MARS 2021, la collectivité des asso
ciés de la SCCV VEZIN RUE DE RENNES
a décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du même jour et sa mise en
liquidation amiable. Elle a nommé en qualité
de liquidateur KEREDES PROMOTION
IMMOBILIERE représentée par J. NICOLAS
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 à RENNES (35) 110 Bld
Clémenceau, lieu du siège social. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de RENNES. Pour avis, Le liquida
teur

217J02890

« SARL CARROSSERIE ACIGNOLAISE »
Société à responsabilité limitée Au capital
de 15.000 euros Siège social : La Sicotière
35690 ACIGNÉ 443 146 204 RCS RENNES.
Par décisions du 02/02/2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce même jour inclus
et sa mise en liquidation ; Hervé POTIER
sis 10, rue de la Noue – 35530 SERVON-
SUR-VILAINE a été nommé comme Liqui
dateur à compter du 02/02/21, 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 10, rue de la Noue – 35530 SER
VON-SUR-VILAINE, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
RENNES en annexe au RCS. Pour avis. La
Gérance.

217J02939

HERBOSAURUSHERBOSAURUS
EURL au capital de 5000 €

2 rue Jules Simon
35000 RENNES

RCS 837 822 014 RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 30/11/2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la société
HERBOSAURUS.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Didier HOANG, demeurant
au 23 rue de DINAN - 35000 RENNES, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 23 rue
de DINAN - 35000 RENNES, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de RENNES.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
217J02905

MG COMMUNICATIONSMG COMMUNICATIONS
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 19 056,12 euros
Siège social et de liquidation:

Les Monts, 35320 LE SEL-DE-BRETAGNE
380 057 612 RCS RENNES

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/03/2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/03/2021 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.Elle a
nommé comme liquidateur Mme Marie
Blanche LEVASSEUR née LE GAL, demeu
rant Les Monts 35320 LE SEL DE BRE
TAGNE, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisée à continuer les affaires en cours et
à en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé Les Monts 35320 LE SEL DE BRE
TAGNE. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis Le Liqui
dateur

217J02903

HORIZONS SCI au capital de 1600 € Siège
social : 25 rue Pointeau du Ronceray 35700
RENNES RCS RENNES 438 636 433. Par
décision de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire du 15/09/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
15/09/2020, il a été nommé liquidateur Mme
GASTOU Andrée demeurant au 25 rue
Pointeau du Ronceray 35000 RENNES et
fixé le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés chez le liqui
dateur. Mention en sera faite au RCS de
RENNES.

217J02924

SEVIGNE IMMOBILIERE SCI au capital de
1600 € Siège social : 25 rue Pointeau du
Ronceray 35700 RENNES RCS RENNES
422 343 830. Par décision de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 15/09/2020, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 15/09/2020, il a été nommé li
quidateur Mme GASTOU Andrée demeu
rant au 25 rue Pointeau du Ronceray 35000
RENNES et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront noti
fiés chez le liquidateur. Mention en sera faite
au RCS de RENNES.

217J02923

SCI BOHUON AND COSCI BOHUON AND CO
SCI société en liquidation

Capital social : 32 800 euros
Siège social : 17 rue de Coulon 
35160 MONTFORT SUR MEU
422 707 000 RCS de RENNES

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire en date du 21 avril 2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 21 avril 2021. Ma
dame Odette BOHUON,demeurant 17 rue
de Coulon 35160 MONTFORT SUR MEU a
été nommé liquidateur et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus. Le siège de la
liquidation est au siège social, adresse où
doit être envoyée la correspondance. Pour
avis.

217J02966

FINALCOFINALCO
Société civile au capital de 265.282 €

Siège social : 187 boulevard du Décollé
35800 SAINT-LUNAIRE

429 447 634 R.C.S. SAINT MALO

Par AGE du 1er juillet 2020, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé en qualité de liquidateur
Madame Laurence MIGNON, demeurant 60
rue des Saint Pères à PARIS (75007) et fixé
le siège de liquidation au siège de la société.
Mention en sera faite au Tribunal de Com
merce de SAINT MALO.

217J02938

LIQUIDATIONS

LIQUIDATIONS

LIQUIDATIONS

Dénomination : JEUX DANOUEST.
Forme : SAS société en liquidation.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 3 Allée des Tardivières, 35160
MONTFORT SUR MEU.
749937496 RCS RENNES.
Aux termes de l'AGO en date du 1 janvier
2020, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur Monsieur Daniel Bordier demeu
rant 4 domaine de l'Etang de la Motte, 35137
PLEUMELEUC et prononcé la clôture de
liquidation de la société à compter du
01/01/2020.
La société sera radiée du RCS de RENNES.
Le liquidateur

217J02430

SCI SGBSCI SGB
SCI  en liquidation au capital de 81865,12 €

Siège social : 4 Impasse du Moulin de la Mer -
35350 Saint Coulomb

RCS Saint Malo  n° 387 716 384

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 21/04/2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
21/04/2021, de la société SCI SGB.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint
Malo.

Pour avis
217J02762

REGIS GAUTIERREGIS GAUTIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 52 La Bigotière

35250 MOUAZE (Ille et Vilaine)
750 009 227 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'AGE en date du 30/11/2020, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/11/2020 de la société REGIS
GAUTIER. Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES. Pour avis

217J02878

LOCAL BIOMASS
OPPORTUNITIES
LOCAL BIOMASS
OPPORTUNITIES

Société par actions simplifiée en liquidation
au capital de 2 000 euros

Siège social : 2 rue Robert d’Abrissel
35000 RENNES

Siège de liquidation : 3 rue Thomas Connecte
35000 RENNES

805 323 607 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO du 29/06/2020, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Valentin HENRY demeurant 3 rue Thomas
Connecte – 35000 RENNES de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du même jour. Dépôt des
comptes de liquidation RCS RENNES.

Pour avis
217J02885

TROIS ETROIS E
SCI en liquidation au capital de 1500 €
Siège social : 20 quai Duguay Trouin

35260 CANCALE
RCS SAINT MALO n° 811 262 559

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 31/03/2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
31/03/2021 de la société TROIS E.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint
Malo.

Pour avis
217J02896

CRUBLET JEAN-PIERRECRUBLET JEAN-PIERRE
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 2 500 euros
Siège social et de liquidation : 14 Pouchard

35320 LA BOSSE DE BRETAGNE
753 551 514 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du 31
mars 2021 au 14 Pouchard 35320 LA
BOSSE DE BRETAGNE, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Monsieur Jean-Pierre
CRUBLET, demeurant 14 Pouchard 35320
LA BOSSE DE BRETAGNE, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la liqui
dation. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de RENNES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis Le Liquida
teur

217J02956

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Gaëlle BUNEL,
Notaire à CHANTEPIE (35135), le 15 avril
2021, Monsieur Jean Luc Alexis Marcel
BODIER, Retraité, né à SION LES MINES
(44590), le 09 avril 1951 et Madame Mi
chelle Marie Thérèse Marcelle HERMINE,
Retraitée, née à NOZAY (44170), le 29
septembre 1951, demeurant ensemble à
CHANTEPIE (35135), 6 rue de Belle-lle,
mariés à la Mairie de NOZAY (44170), le 29
juin 1974, initialement sous le régime légal
de la communauté de biens réduite aux
acquêts, à défaut de contrat de mariage
préalable, ont procédé au changement de
leur régime matrimonial afin d'adopter le
régime de la communauté universelle de
biens présents et à venir avec clause d'at
tribution intégrale au profit du conjoint sur
vivant. Les oppositions seront reçues en
l'Etude de Maître Gaëlle BUNEL, Notaire à
CHANTEPIE (35135), où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. En cas d'opposition,
les époux peuvent demander l'homologation
du changement de régime matrimonial au
près du juge aux affaires familiales du Tri
bunal judiciaire de RENNES. Pour insertion
conformément aux dispositions de l'article
1397 du Code civil - Me Gaëlle BUNEL 

217J02867

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître GUICHARD
Catherine, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Catherine GUI
CHARD, Josselin NAUT», titulaire d’un Of
fice Notarial à PACÉ, 14, boulevard Du
maine de la Josserie, CRPCEN 35138, le
20 avril 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre : Monsieur
Guy Emile BROCHARD, et Madame Marie-
Thérèse Hélène Victorine GREE, son
épouse, demeurant ensemble à ROMILLE
(35850) 28 La Brandelais. Monsieur est né
à RENNES (35000) le 19 mars 1952, Ma
dame est née à PLELAN LE GRAND
(35380) le 6 avril 1954. Mariés à la mairie
de PLELAN LE GRAND (35380) le 29 sep
tembre 1973 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification. Monsieur
est de nationalité Française. Madame est
de nationalité Française.Résidents au sens
de la réglementation fiscale. Les oppositions
des créanciers à ce changement, s’il y a
lieu, seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet. Pour insertio
nLe notaire.

217J02920

ABONNEZ-VOUS !
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bénédicte BODIN-BERTEL, Notaire associée de la Société Civile
Professionnelle « Bénédicte BODIN-BERTEL et Véronique RABRAIS, Notaires Associées »,
titulaire d’un Office Notarial à PLEURTUIT, 4 rue Ransbach Baumbach, le 15 avril 2021,
Monsieur Maurice Henri Gérard GAILLARD, ingénieur de projet à la retraite, et Madame
Josette Aline Denise SECARDIN, agente de fabrication à la retraite, son épouse, demeurant
ensemble à PLEURTUIT (35730) 9 rue des Hortensias. Monsieur est né à SAINT-MALO
(35400) le 16 octobre 1947, Madame est née à PLEURTUIT (35730) le 10 novembre 1949.
Mariés à la mairie de SAINT-MALO (35400) le 29 mars 1969 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, régime non modifié depuis.
Ont adopté, pour l’avenir, le régime de la communauté universelle de biens meubles et im
meubles, présents et à venir, tel qu’il est établi par l’article 1526 du Code civil avec clause
d’attribution intégrale au profit du survivant d’entre eux.
Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a lieu, pourront être faites dans un
délai de trois mois de la présente insertion et devront être notifiées par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice à Maître Bénédicte BODIN-
BERTEL,en l’Office Notarial sus désigné, où domicile a été élu à cet effet.
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime
matrimonial au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance compétent.

Pour insertion Le notaire
217J02851

AMENAGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me MENANTEAU-VAILHEN, notaire à LIFFRE le 15 avril 2021, a été
effectué un apport à communauté aménageant le régime matrimonial entre :
Yann Didier Loïc HERVY, ingénieur informaticien, et Mme Meriam RIFI, ingénieure informati
cienne, son épse, dt ensemble à GOSNE (35140) 18 rue des Ecoles, né à SAINT-CYR-
L'ECOLE (78210) le 14 juillet 1988,
Mme née à BIZERTE (TUNISIE) le 14 mai 1990.
Mariés à la mairie de GOSNE (35140)       le 3 octobre 2020 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
est de nationalité Française.
Mme est de nationalité Tunisienne.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
L’aménagement du régime porte notamment sur les points suivants :
-il a été apporté à la communauté un bien propre appartenant à Monsieur situé à GOSNE
(35140), 18 rue des Ecoles, cadastrée section ZP numéro 285 lieudit 18 rue des Ecoles pour
00ha05a01ca.
-il a été prévu par ailleurs une clause de préciput au profit du conjoint survivant, en cas de
décès, portant sur la résidence principale des époux au jour du décès et les meubles meublants.
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.
Pour insertion
Le notaire.

217J02858

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Par acte du 14 avril 2021, reçu par Maître Gwenaëlle KOMAROFF-BOULCH, notaire à LA-
CHAPELLE-DES-FOURGERETZ (CRPCEN 35014),
M. Jean Marc René Marie PICHOT et Mme Marianne Geneviève SCHALLER demeurant à
MONTGERMONT, 15 rue de Pacé.
Ont adopté pour l’avenir le régime de la communauté universelle des biens présents et à
venir avec une clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant en cas
de dissolution par décès.
Les oppositions pourront être faites pendant un délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier à Maître
KOMAROFF-BOULCH, notaire à LA-CHAPELLE-DES-FOUGERETZ.
En cas d’opposition, les époux peuvent demander l’homologation au Tribunal Judiciaire.
Pour unique insertion, Maître KOMAROFF-BOULCH.

217J02861

DIVERS

DIVERS

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du 16/03/2021 le Directeur régional des finances 
publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, a été 
nommé curateur de la succession vacante de Mme BLIN, Veuve ROSSIGNOL Marie née le 
31/12/1923 décédée le 23/05/2019 à LA GUERCHE DE BRETAGNE (35). Réf. 0358069709/
BS. Les créanciers doivent déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.

21100781

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 16/03/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de Mme JUBAN Marie, 
née le 15/03/1924 décédé le 06/05/2020 
à MAEN ROCH (35). Réf. 0358069854/
BS. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21100792

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 16/03/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de Mme EMIN Margue-
rite décédée le 05/12/2011 à RENNES 
(35). Réf. 0358069877/BS. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre re-
commandée avec AR.

21100793

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 30/03/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de Mme JANVIER, épouse 
BIARD Valérie, née le 26/12/1970 décé-
dée le 14/05/2020 à RENNES (35). Réf. 
0358069952/BS. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21100798

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de M. PENI-
GUEL Gervais, né le 15/07/1948, décédé 
le 14/11/2014 à CHANTEPIE (35) a établi 
l'inventaire et le projet de règlement du pas-
sif. Réf. 0358007939/sc.

21100802

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de M. MOR-
VAN Philippe décédé le 25/06/2015 à 
FOUGERES (35) a établi le projet de règle-
ment du passif. Réf. 0358053158/BS.

21100803

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 30/03/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. LE MOIGN René, 
né le 07/10/1945 décédé le 16/07/2019 à 
RENNES (35). Réf. 0358077001/BS. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100804

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Information préalable

(article 1397 al 3 du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Charlotte PI
CARD-DAVID notaire associé membre de
la Société Civile Professionnelle 'TRENTE
CINQ NOTAIRES' titulaire d'un office nota
rial dont le siège est à BRUZ (Ille-et-Vilaine),
28, Rue Alphonse Legault office notarial n°
35129, le VINGT DEUX AVRIL DEUX
MILLE VINGT ET UN
Monsieur Roland Victor Germain RICHARD 
et Madame Solange Odile BEAUFILS son
épouse demeurant ensemble à VERN-SUR-
SEICHE (Ille-et-Vilaine) 14, Rue Fernand
Léger mariés sous le régime de la commu
nauté légale de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie de PANCE (Ille-et-Vi
laine) le 30 avril 1966, ont adopté pour
l’avenir le régime de la communauté univer
selle avec clause d’attribution intégrale de
la communauté à l’époux survivant.
Les oppositions pourront être faîtes dans un
délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandé avec demande d’avis
de réception ou par acte d’huissier de justice
à Maître Charlotte PICARD-DAVID où il est
fait élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance. Pour avis.

217J02954

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître David SECHE,
Notaire Associé de la Société Civile Profes
sionnelle « David SECHE et Guillaume
BORDIER, Notaires Associés » A DOL DE
BRETAGNE (Ille et Vilaine), 14, Place
Toullier, le 20 avril 2021, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la COMMUNAUTE UNIVER
SELLE par : Monsieur Patrick Georges
MALLET, Retraité, et Madame Michèle
Irène PERONNE, Retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à LE VIVIER-SUR-
MER (35960) 6, rue du Petit Pré.
Monsieur est né à SAINT-MAUR-DES-
FOSSES (94100) le 24 mars 1950,
Madame est née à MARCHIENNES (59870)
le 25 novembre 1950.
Mariés à la mairie de CRETEIL (94000) le
13 septembre 1969 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.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
 LESQUELS ont adopté pour l’avenir le
régime de la COMMUNAUTE UNIVER
SELLE, avec clause d’attribution intégrale
de la communauté au conjoint survivant.
Les oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois de la présente insertion
et devront être notifiées, par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par acte d'huissier de justice, à Me David
SECHE, notaire à DOL DE BRETAGNE.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal Judiciaire
compétent.
Pour insertion
Le Notaire

217J02968

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du 30/03/2021 le Directeur régional des finances 
publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, a 
été nommé curateur de la succession vacante de M. EVOLA Giuseppe, né le 27/06/1953 à 
CALTANISSETTA (ITALIE) décédé le 23/09/2017 à RENNES (35). Réf. 0358069677/BS. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.

21100769

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du 09/03/2021 le Directeur régional des finances 
publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, a été 
nommé curateur de la succession vacante de M. GUINNEBAULT Rémi, né le 11/08/1956 
décédé le 17/01/2019 à ST OUEN DES ALLEUX (35) . Réf. 0358069802/BS. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.

21100786
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DIVERS

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

27-01-2021 - Vendeur : COTARD PIERRICK PAUL JOSEPH
Acheteur : THORIGNE CARROSSERIE

Activité : Garage, tôlerie, peinture, négociant en véhicules neufs et occasions. Adresse : THO-
RIGNE-FOUILLARD (35235), ZA de Bellevue, 14 avenue de Bellevue. Prix : 270 000 €. Op-
positions : En l’Etude de Maître Romain JOUFFREY, 6 rue Duguesclin, 35235 THORIGNÉ 
FOUILLARD. 

15-04-2021 - Vendeur : ECORENT EUROPE - Acheteur : ALTUS UTILITAIRES
Activité : Négoce, commercialisation sous toutes ses formes de véhicules pour les profession-
nels et les entreprises notamment de véhicules utilitaires. Prix : 3 025 000 €. Adresse : Rue 
Pierre de Maupertuis 35170 BRUZ. Oppositions : au fonds vendu 
    

10-04-2021 - Vendeur : LESAFFRE EDITH NÉE LEPAGE
Acheteur : LSA - LESAFFRE SERVICE ASSISTANCE TRANSPORTS

Activité : Taxi, transport public routier de personnes. Prix : 300 000 €. Adresse : MONTFORT 
SUR MEU (35160) 1, Rue des Cordiers - ZAC de l'Abbaye. Oppositions : Cabinet ALTEC 
AVO’K, 4 Parc de Brocéliande 35760 SAINT GREGOIRE. 
      

10-04-2021 - Vendeur : PRIMEUR PRAT - Acheteur : MASSE
Activité : Vente de produits frais et épicerie fine. Prix : 33 000 €. Adresse : RETIERS (35240), 
4 rue Georges Clémenceau. Oppositions : RETIERS (35240), 25 rue Maréchal Foch, BP 6, 
en l’étude de Me PIED.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 30/03/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur de 
la succession vacante de Mme DORESTAL 
Edith, née le 13/03/1958 à ANSE A VEAU 
(HAITI) décédée le 06/12/2017 à RENNES 
(35). Réf. 0358069662/BS. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre re-
commandée avec AR.

21100752

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 30/03/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. DIARD Bertrand, 
né le 09/03/1949 décédé le 18/06/2016 
à VITRE (35). Réf. 0358069672/BS. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100757

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 16/03/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. BEKTEMIROV Ke-
rim, né le 02/09/1984 décédé le 26/01/2018 
à CHAVAGNE (35). Réf. 0358069659/
BS. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21100770

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 30/03/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur 
de la succession vacante de M. EL KOU-
NI Sassi Ben Salah, né le 05/08/1945 dé-
cédé le 09/04/2018 à RENNES (35). Réf. 
0358069686/BS. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21100771

Additif à l'annonce n° 217J02391 parue le 03/04/2021 dans 7jours, concernant la société SNC
LE HAMEAU DES POETES, il a lieu d'ajouter aux termes de l'AGE du 23/02/2021, il a été
décidé la prorogation rétroactive de ladite société pour une durée de 10 années à compter du
19 octobre 2015.

217J02870

REINONOV Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros Siège social : La
Haute Ville 35490 VIEUX VY SUR COUES
NON 842 176 968 RCS RENNES Aux
termes d'une décision en date du
10/06/2020 l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société. Pour avis La
Gérance

217J02429

SUCCESSION
Par décision judiciaire en date du 
19/05/2015, le Directeur régional des fi-
nances publiques de l'Ille-et-Vilaine (Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9) a été nommé curateur de la suc-
cession de Mme TYLER Stella, décédée le 
03/02/2008 à Saint-Malo (35). En applica-
tion de l'art 811 du C. Civil et de l'art 1354 
du Code de Procédure Civile, les formalités 
d'appréhension en déshérence vont être 
engagées.

21100783

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 06/03/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. JEAN Christian, 
né le 05/02/1954 décédé le 01/07/2018 à 
POCE LES BOIS (35). Réf. 0358069811/
BS. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21100787

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 30/03/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. NDONTI-MBALA 
Fabrice, né le 31/10/1985 en RDC à KASA- 
VUBU décédé le 06/06/2019 à RENNES 
(35). Réf. 0358069825/BS. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre re-
commandée avec AR.

21100788

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 30/03/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. CADIOU Jean-René, 
né le 31/05/1948 décédé le 15/01/2018 à 
RENNES (35). Réf. 0358069842/BS. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100789

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 16/03/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur de 
la succession vacante de Mme LE DORZE 
Madeleine, née le 04/07/1933 décé-
dée le 12/07/2020 à RENNES (35). Réf. 
0358069893/BS. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21100795

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 30/03/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur 
de la succession vacante de Mme LON-
GNOS Valérie, née le 27/04/1961 décédée 
le 23/12/2019 à FOUGERES (35). Réf. 
0358069937/BS. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21100796

LION TPLION TP
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 3, rue des Ajoncs

35500 SAINT-AUBIN-DES-LANDES
839 718 103 RCS RENNES

Le 28/01/2021, 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.

217J02953



LE BIOFIOUL, L’éNERGIE DES TERRITOIRES 
POUR VOTRE CHAUFFAGE

Vous êtes chau� é au fi oul domestique et vous entendez dire que cette énergie serait 
bientôt interdite. Que les 10 millions de Français aujourd’hui chau� és au fi oul 

devraient changer d’énergie dès 2022, quoi qu’il leur en coûte. 
La réalité du projet de décret gouvernemental est heureusement 

bien di� érente : tant que durera votre chaudière actuelle, 
vous pourrez continuer à l’entretenir, continuer à la faire réparer 

si besoin, et continuer à utiliser le même fi oul qu’aujourd’hui.

* En adaptant le brûleur, selon certaines conditions techniques en fonction de votre matériel.

LE BIOFIOUL, UN BIOCOMBUSTIBLE 
À BASE DE COLZA PRODUIT PAR 

NOS AGRICULTEURS EN FRANCE.
• Le biofi oul F30 alimentera toutes les chaudières neuves installées à partir de 2022.

• Vous pourrez, si vous le souhaitez, utiliser ce biofi oul F30 dans votre chaudière actuelle*.

Toutes les informations sur www.biofi oul.info

Certains voudraient tout interdire. 
D’autres apportent des solutions.

vous pourrez continuer à l’entretenir, continuer à la faire réparer 
si besoin, et continuer à utiliser le même fi oul qu’aujourd’hui.

LE BIOFIOUL, UN BIOCOMBUSTIBLE 
À BASE DE COLZA PRODUIT PAR 

LE BIOFIOUL, UN BIOCOMBUSTIBLE 
À BASE DE COLZA PRODUIT PAR 

LE BIOFIOUL, UN BIOCOMBUSTIBLE 

NOS AGRICULTEURS EN FRANCE.

COMMUNIQUÉ

L’énerg ie  est  notre  avenir,  économisons- la  !

Parallèlement, les professionnels développent 
votre énergie de chau� age de demain :
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39 rue du Puits-Mauger, Rennes 39 rue du Puits-Mauger, Rennes 
02 99 65 03 2602 99 65 03 26

Du mardi au samedi de 10 h à 19hDu mardi au samedi de 10 h à 19h

 Possibilité de livraison avec voitures électriques  Possibilité de livraison avec voitures électriques 
et de vente à emporter.et de vente à emporter.

CAVE À VIANDES & fromages
STREET FOOD

ÉPICERIE FINE

BEEF@ STORE

• RENNES •


