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PAYSAN BRETON SEMAINE DU 27 MARS AU 2 AVRIL 2020

Annonces judiciaires et légales
   Conformément à l’arrêté du 16 dé-
cembre 2019, le prix de la ligne de 
référence des annonces judiciaires et 
légales, tel que défini par l’article 2 
de l’arrêté, est fixé pour l’année 2020 
au tarif de base de 4,07€ HT pour les 
départements des Côtes d’Armor, 
du Finistère, de l’Ille et Vilaine et du 
Morbihan (soit un prix du millimètre 
de 1,78€ HT).
   Les annonces relatives aux sociétés 
et fonds de commerce publiées dans 
nos colonnes sont obligatoirement 
mises en ligne dans une base de 
données numérique centrale (décret 
n°2012-1547 du 28 décembre 2012).

   Constitution SSP du 05/03/2020 de 
MJS FOOD, SAS au capital de 600€. 
Siège : 15 bis Rue Des Fauvettes 56920 
SAINT-GONNERY. Durée : 99 ans. 
Président : Mlle LEMARCHAND Magalie, 
15 bis Rue Des Fauvettes 56920 SAINT-
GONNERY. Directeur général : Mlle 
GOURMELEN Sarah, 15 bis rue des 
Fauvettes 56920 SAINT-GONNERY. 
Objet : Restauration sur place et à em-
porter. Droit de vote et admission aux as-
semblées permis à chaque actionnaire. 
RCS : LORIENT.

   SCI ESPACE 2000 SCI au capital 
de 221 051,07€ sise lieu dit Berringue 
56680 PLOUHINEC, 424 939 189 RCS 
de LORIENT, L’AGE réunie le 31/12/2019 
a décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du 31/12/2019 et 
sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel. Elle a nommé 
comme liquidateur M. Bernard DÉSARD, 
demeurant 11 lotissement Berringue 
56680 PLOUHINEC. Le siège de la liqui-
dation est fixé 11 lotissement Berringue 
56680 PLOUHINEC. Les actes et pièces 
relatifs à la liquidation seront déposés 
au Greffe du Tribunal de commerce de 
LORIENT, en annexe au RCS.

   Par acte SSP du 17/03/2020, il a été 
constitué une EARL ayant les carac-
téristiques suivantes : Dénomination : 
KERBIQUETTES. Objet social : La so-
ciété a pour objet l’exercice d’activités 
réputées agricoles au sens de l’article 
L. 311-1 code rural et de la pêche mari-
time. Siège social : Ty Boquet 56400 
PLOEMEL. Capital : 7 500€. Durée : 99 
ans. Gérance : Mme BOULAIS Marion, 
Bénédicte, Yannick, demeurant 10 
Kerbrezel à Ploemel 56400 PLOEMEL. 
Clause d’agrément : Toute cession de 
parts sociales ne peut avoir lieu qu’avec 
l’agrément des associés. Immatriculation 
au RCS de LORIENT.

   SCI ESPACE 2000 SCI au capital 
de 221 051,07€ sise lieu dit Berringue 
56680 PLOUHINEC, 424 939 189 RCS 
de LORIENT, L’AGO réunie le 02/01/2020 
a approuvé le compte définitif de liqui-
dation, déchargé M. Bernard DÉSARD, de 
son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté 
la clôture de la liquidation à compter du 
jour de ladite assemblée. Les comptes de 
liquidation seront déposés au greffe du 
Tribunal de commerce de LORIENT, en 
annexe au RCS.

   Par acte SSP du 17/03/2020 il a été 
constitué une SCI dénommée :

SCI LES NAILLIENS
- Siège social : 6 rue du Clos de l’Aubé-
pine 56680 PLOUHINEC
- Capital : 1 000€
- Objet : Acquisition, détention et gestion 
immobilière
- Gérant : M. NAIL Pascal, 6 Rue du Clos 
de l’Aubépine 56680 PLOUHINEC.
- Co-Gérant : Mme JOLLIVET Mauricette 
,6 Rue du Clos de l’Aubépine 56680 
PLOUHINEC.
- Cession des parts sociales : Clause 
d’agrément.
- Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de LORIENT.

   Par acte SSP du 10/03/2020 il a été 
constitué une SARL à associé unique 
dénommée :

ASPI AGRI OUEST
- Siège social : 10 route de Kerousse Sé-
nébret 56620 CLEGUER
- Capital : 2 000€
- Objet : Les travaux agricoles, les travaux 
d’aménagements paysagers, les travaux 
forestiers et ce sous toutes leurs formes,
les travaux publics de terrassement, 
d’assainissement sous toutes leurs 
formes avec ou sans aspiration, le trans-
port routier de marchandises, la location 
de véhicules industriels avec chauffeur 
destinés au transport de marchandises,
les travaux en carrière, ...
- Gérant : M. GUILLOU Norbert, Route de 
Kerousse Sénébret 56620 CLEGUER.
- Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de LORIENT.

   GIPHAR 56 Groupement d’intérêt 
économique au capital de 0€ sise 11 
place Bellanger 56320 LE FAOUET 
877 290 049 RCS de LORIENT, Aux 
termes d’une délibération en date du 

13/06/2019, l’AGE a décidé de trans-
férer le siège social du 11 rue Bellanger 
56320 LE FAOUET au 6 quartier Julien 
Legrand 56650 INZINZAC-LOCHRIST à 
compter du 13/06/2019, et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts. 
Modification sera faite au Greffe du 
Tribunal de commerce de LORIENT.

CAP HORIZON
Société de Participations Financières 

de Profession Libérale 
de Pharmaciens d’Officine

Société à Responsabilité Limitée
 au capital de 70 000€

Siège social : 4, impasse de Kerbilouët
56610 ARRADON

AVIS 
DE CONSTITUTION

   Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à ARRADON du 12 mars 
2020, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
- Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée
- Dénomination sociale : CAP HORIZON, 
Société de Participations Financières 
de Profession Libérale de Pharmaciens 
d’Officine
- Siège social : 4, impasse de Kerbilouët 
56610 ARRADON
- Objet social : Participation directe ou 
indirecte dans toutes sociétés d’exer-
cice libéral de pharmaciens d’officine, 
notamment par voie de création de so-
ciété nouvelle, d’apport, de souscription 
ou d’achat de titres ou de droits sociaux  
; la gestion de ces participations. A titre 
accessoire, sous réserve que les activi-
tés soient destinées exclusivement aux 
sociétés d’exercice libéral faisant l’objet 
d’une détention de parts ou actions par 
la société, toutes prestations de services 
techniques, commerciales, financières et 
administratives.
- Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au RCS.
- Capital social : 70 000€
- Gérance : M. Maxime RONDEAU, de-
meurant 4 impasse de Kerbilouët 56610 
ARRADON, et Mme Diane BRUNEAU de-
meurant 4 impasse de Kerbilouët 56610 
ARRADON
   Immatriculation de la Société au RCS 
de VANNES.

Pour avis,
La Gérance

SARL DUPLESSY
SARL au capital de 12 500€

 Siège social : 9002, rue Charles 
de borda 56600 LANESTER 
RCS LORIENT 823 525 159

   Par décision Assemblée Générale 
Extraordinaire du 19/03/2020, il a été dé-
cidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution 
de la société malgré les pertes consta-
tées, en application de l’art. L223-42 du 
Code de commerce Modification au RCS 
de LORIENT.

CHANGEMENT 
DE RÉGIME 

MATRIMONIAL

   Suivant acte reçu par Me Pierre Olivier 
ROGEON, Notaire membre de la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité 
Limitée « ALLIANCE NOTAIRES DE LA 
BAIE », par abréviation « ANB », titu-
laire d’un Office Notarial à la résidence 
de CARNAC (Morbihan), 39 rue Saint-
Cornély, 56042, le 18 mars 2020, a été 
reçu le changement de régime matrimo-
nial portant adoption de la communa-
nuté universelle par : 
   M. Yves Adrien MEURZEC, né à 
CHARTRES (28000) le 23 février 1957 
et Mme Dominique Claire Marie-
Thérèse TREGRET, né à CHARTRES 
(28000) le 23 février 1957 son épouse, 
demeurant ensemble à PLOUHINEC 
(FRANCE) (56680) 10 rue du Port, Le 
Vieux Passage.
   Mariés à la mairie de PLOUHINEC 
(56680) le 2 février 1995 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
   Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion,
Le notaire

AVIS 
DE CONSTITUTION

   Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 13/03/2020 à MAURON, il a 
été constitué une Société par Actions 
Simplifiée présentant les caractéris-
tiques suivantes :
- Dénomination sociale : SANILEX
- Objet social : Hôtel, café, Bar, restaurant
- Siège social : 14 Place Henri Thebault 
56430 MAURON
- Capital social : 1 000€
- Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés.
- Président : Mme : Sanae TERKI demeu-
rant : 6 Rue des Peupliers 01000 BOURG 
EN BRESSE
- Cession d’actions : Toute cession d’ac-
tions, même entre actionnaires, est su-
bordonnée à l’exercice d’un droit de 
préemption.
- Admission aux Assemblées et droits de 
vote : Tout actionnaire a le droit d’assister 
personnellement aux assemblées géné-
rales et de participer aux délibérations, 
ou de se faire représenter par un manda-
taire, quel que soit le nombre d’actions 
qu’il possède.
   Immatriculation en cours au RCS de 
VANNES.

Pour avis,
La Présidence

EXTENSION 
DE L’OBJET SOCIAL

   Par décisions collectives unanimes en 
date du 12/03/2020, les associés de la 
société PONTIVY DISTRIBUTION, SAS 
au capital de 153 000€, siège : 85 ave-
nue de la Libération 56300 PONTIVY, 
306 534 975 RCS LORIENT, ont déci-
dés d’étendre l’objet social à l’activité 
suivante : « L’achat et la vente de tout 
objet d’occasion dont bijoux et métaux 
précieux, commerce au détail de biens 
d’occasion en magasin ou en ligne », et 
ce à compter du même jour.
   L’article 2 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis.
Le Président

   Suivant acte SSP en date du 01/01/2020 
enregistré au service de la publicité fon-
cière et de l’enregistrement de VANNES 
1 le 15/01/2020. Bord : 5604P01, case : 
2020 A 00238, M. Georges JUDET DE 
LA COMBE immatriculé à la chambre de 
commerce du Morbihan sous le n°388 
995 573 RM 56 a vendu à Mme Anne 
Marie LE BEON épouse JUDET DE LA 
COMBE immatriculée au répertoire des 
Métiers du Morbihan sous le n°451 641 
294 RM 56, un fonds artisanal de manu-
tention, sis et exploité Zone Artisanale 
56690 LANDEVANT, moyennant le prix 
de 45 000€ dont l’entrée en jouissance 
a été fixée au 01/01/2020. Les opposi-
tions seront reçues dans les 10 jours de 
la publication légale à l’adresse du fonds 
cédé.

NSA
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation au capital de 7 622,45€
Siège social : 1bis Chemin de la Lande 

56860 SENE
Siège de liquidation :

1bis Chemin de la Lande 
56860 SENE 

415 038 157 RCS VANNES

AVIS DE CLÔTURE 
DE LIQUIDATION

   Aux termes d’une décision en date du 27 
décembre 2019, l’associé unique, après 
avoir entendu le rapport du liquidateur, a 
approuvé le compte définitif de liquida-
tion, déchargé M. Stéphane NICOLAË de-
meurant 1bis chemin de la Lande 56860 
SENE, de son mandat de liquidateur, lui a 
donné quitus de sa gestion et a prononcé 
la clôture de la liquidation.
   Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce 
de VANNES, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la Société 
sera radiée dudit registre.

 Pour avis, le liquidateur

   ORATIO Lorient, 27 Ter rue de la Belle 
Fontaine 56100 LORIENT. ATLANTIC 
JEUX Société à responsabilité limitée 
transformée en société par actions sim-
plifiée au capital de 7 622,45€. Siège 
social : 1 bis Chemin de Pen-Er-Vro 
56270 PLOEMEUR, RCS LORIENT 347 
464 091. Par décisions du 16/03/2020, 
l’associé unique a décidé la transfor-

mation de la Société en SAS à compter 
du 01/04/2020, 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’ouver-
ture et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangées. Le capital so-
cial reste fixé à la somme de 7 622,45€. 
Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective. Sous réserve 
des dispositions légales, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède 
ou représente d’actions. Transmission 
des actions : La cession des actions de 
l’associé unique est libre. Agrément : 
Les cessions d’actions, à l’exception des 
cessions aux associés, sont soumises 
à l’agrément de la collectivité des as-
sociés. Sous sa forme à responsabilité 
limitée, la Société était gérée par Gérard 
GOASMAT. Sous sa nouvelle forme de 
société par actions simplifiée, la Société 
est dirigée par : Président de la société 
: Gérard GOASMAT demeurant 1 bis 
Chemin de Pen Er Vro 56270 PLOEMEUR. 
La Gérance.

SARL HBNF
SARL à associé unique
au capital de 7 622,45€

Siège : 17 place de la Libération
56000 VANNES

398 667 436 RCS de VANNES

   Par décision de l’associé unique du 
24/02/2020, il a été décidé la disso-
lution anticipée de la société, nommé 
liquidateur M. SCZERBYNA Hervé, 
Kerlut 56690 LANDAUL, et fixé le siège 
de liquidation au siège social où seront 
également notifiés actes et documents. 
Mention au RCS de VANNES.

ORATIO Avocats, 
27 Ter rue de la Belle Fontaine 

56100 LORIENT  

   M’MALOC Société à responsabilité 
limitéeau capital de 10 000€ porté à 
1 310 000€. Siège social : Park Kerentrée 
56300 PONTIVY, 853 948 578 RCS 
LORIENT. L’Assemblée Générale 
Extraordinaire réunie en date du 14 février 
2020 a décidé et réalisé une augmenta-
tion du capital social de 1 300 000€ 
par apports en numéraire, ce qui rend 
nécessaire la publication des mentions 
suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL Ancienne 
mention : Le capital social est fixé à dix 
mille euros (10 000€). Nouvelle men-
tion : Le capital social est fixé à un million 
trois cent dix mille euros (1 310 000€). 
Pour avis, la Gérance.

SERVICE
 DES DOMAINES

   Par décision du TJ de LORIENT en date 
du 24/02/2020 le Directeur régional 
des finances publiques de l’Ille-et-Vi-
laine, Pôle GPP, Ave Janvier, BP 72102 
- 35021 RENNES Cedex 9, a été nommé 
curateur de la succession vacante de 
Mme LE LIBOUX Veuve LE NOUVEAU 
Denise, née le 08/07/1932, décédée le 
02/12/2018 à GUÉMÉNÉ-SUR-SCORFF 
(56). Réf. 0358055506/JPD. Les créan-

ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

   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. LE 
RET Bernard décédé le 09/02/2016 à 
PLOEMEUR (56) a établi le projet de rè-
glement du passif. Réf. 0358045583/AG.

Commune principale :
LANGONNET
« Kermadou »
Surface totale : 20 ha 49 a 

91 ca

Section AH 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 82, 83, 84, 85
Section YH 12
Classification PLU : A

Dossier suivi par :
AUBRY Nicolas
06 75 76 25 29

naubry@safer-bre-
tagne.fr

Commune principale :
PLUVIGNER
« Goah Lanvel »
Surface totale : 4 ha 27 a 00 ca

Section YK 17 et 19
Classification PLU : A et Na

Dossiers suivis par :
GUEHO Thierry
06 32 99 52 77

tgueho@safer-bre-
tagne.fr

ou
LE FAY Alexia

alefay@safer-bre-
tagne.fr

Communes principales :
SEGLIEN et LANGOELAN
« Tremer »
Surface totale : 47 ha 78 a 

40 ca
Avec bâtiments agricoles

Commune de SEGLIEN : 33 ha 77 a 65 ca
Section ZA 15, 17, 18, 20, 21p, 23p, 24p, 25, 26, 27, 28p, 41,
57p, 65p – Section ZB 1, 2, 4, 5, 10p, 73, 93 – Section ZC 29
Commune de LANGOËLAN : 14 ha 00 a 75 ca
Section ZE 16, 21, 32, 35, 44, 51, 53
Classification PLU : A, Na, Nds

Commune principale : SILFIAC
« Gwezhaou »
Surface totale : 12 ha 28 a 85 

ca

Section ZH 18 et 127 – Section ZO 11
Classification PLU : A et Na

Commune principale : SAU-
ZON

« Borderun »
Surface totale : 10 ha 25 a 21 ca

Section ZR 179
Classification PLU : A et Na

Commune principale : MO-
REAC

« Castelo »
Surface totale : 15 ha 01 a 90 

ca

Section ZV 3, 15, 34, 37, 64, 69, 85
Classification PLU : A

Dossiers suivis par :
LE FUR Adrien

06 82 62 26 92
alefur@safer-bre-

tagne.fr

Commune principale :
SAINT-JEAN-BREVELAY
« Liverlann »
Surface totale : 4 ha 20 a 00 

ca
environ

Section YM 87
Classification PLU : A

Les personnes intéressées sont priées de faire acte de candidature, par écrit, aux adresses mail nommées ci-dessus, dans le délai 
de 15 jours prenant effet à compter de la date de parution du présent appel de candidature Passés les délais de publicité légale, les 
demandes ne seront plus prises en considération. Cet avis ne saurait, en aucun cas, être considéré comme un engagement d’attribution 
de la SAFER à l’égard des candidats

APPEL DE CANDIDATURES     
PREALABLE A L’ATTRIBUTION DE BIENS

 www.safer-bretagne.fr

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises

Actulégales.fr,  avec votre journal

Association de la presse pour la transparence
économique (APTE) avec le concours d’

Avec Actulégales.fr, 
vous créez vos fichiers 
d’entreprises
exactement selon vos 
besoins.

LE SAVIE Z-VOUS ?“

“


