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Annonces judiciaires et légales

Commune principale :
BEAUCE La Vigne
Surface totale :
2 ha 86 a 75 ca

Commune de BEAUCE(35) - Surface sur la commune : 2 ha 86 
a 75 ca - ‘La vigne’: AB- 34[232]

Suivi par : DAY Justine
02 23 48 28 35

Commune principale :
LES PORTES DU COGLAIS

COGLES La Besnerais
Surface totale :
13 ha 60 a 83 ca

Suivi par : DAY Justine
02 23 48 28 35

Commune principale :
POILLEY
Le Plessix
Surface totale :
10 ha 48 a 37 ca

Suivi par : DAY Justine
02 23 48 28 35

Commune principale :

Surface totale :

-
face :

Suivi par : DAY Justine
02 23 48 28 35

Commune principale :

Surface totale :

lauransais’: A- 677 - ‘La hiaulerie’: A- 674- 675 - ‘La petite laurancais’: 

de la croix’: A- 1606[632] - ‘Le champ de la fontaine’: A- 600- 607 - 

A- 678 - ‘Le foutellier’: A- 688 - ‘Le freche godet’: A- 644 - ‘Le friche’: 

cerisier’: A- 631 - ‘Lecusset’: A- 1314[618] 

Suivi par : DAY Justine
02 23 48 28 35

Commune principale :

Surface totale : 15 ha 41 a 78 
ca environ

Suivi par : GESTE 
Baptiste

02 23 48 28 32
-

Commune principale :

Conzais

70 ca

Suivi par : LE CORRE
Blandine

02 23 48 28 33
-

APPEL DE CANDIDATURES     
PREALABLE A L’ATTRIBUTION DE BIENS

 www.safer-bretagne.fr

Les personnes intéressées sont priées de faire acte de candidature, par écrit, dans le délai de 15 jours prenant effet à compter 

-

La détermination 
du prix du lait piétine
OP Sill Malo  La loi Egalim a pour objectif d’aboutir sur une juste 
rémunération du producteur. À l’OP Sill Malo, l’accord cadre fait l’objet 
d’un désaccord au niveau de la formule de détermination prix du lait.

>L’accord cadre proposé 
par l’Organisation de Pro-
ducteurs Sill Malo patine. 

En cause, « Un coût de revient 
du même montant que le cri-
tère PGC (produit de grande 
consommation) », résume 
Christian L’Hostis, président 
de l’OP Sill Malo. La dernière 
loi Egalim a établi que c’est au 
producteur de proposer un 
contrat cadre individuelle-
ment ou par le biais de son OP. 
Dans l’accord cadre soumis à 
la laiterie Sill, l’association de-

de lait selon 3 critères, à sa-

Lors de l’assemblée générale 
de l’association, un point sur 
les dernières avancées du pro-
jet a été réalisé, faisant suite 
une rencontre avec les res-
ponsables de la laiterie datant 
du 15 novembre dernier.

Pas de clause de 
revoyure

Concernant le coût de re-
vient, l’OP demande qu’il soit 
en phase avec les instances 
comptables, « pour un mon-
tant qui oscille entre 380 et 
390 €/1 000l », chiffre Chris-
tian L’Hostis. Les respon-
sables dénoncent également 
« un manque de transpa-
rence de la part de la laiterie 

, ainsi 

qu’une « clause de revoyure 
prévoyant un alignement du 

concurrence. C’est pour nous 
inconcevable ».
Si aujourd’hui tous les pro-
ducteurs livrant à la Sill n’ad-
hèrent pas à l’OP, « il faut 
arriver à peser plus, avec 80 
à 90 % des producteurs ad-
hérents », estime Jacques Le 
Bloas, vice-président de l’OP. 
« On a besoin de vous pour 
mettre la pression, l’aspect 
collectif est primordial », 
renchérit Christian L’Hostis. 
L’OP espère que les négocia-
tions vont rapidement s’ac-
célérer, « pour se dérouler de 
façon productive et qu’elles 

parties ».

L’exemple de l’APBO

« 100 % des producteurs de 
lait livrant à la laiterie Bel 
sont adhérents de l’OP », ré-
sume Gilles Pousse, venu té-

L’Association des Produc-
teurs de lait Bel Ouest (AP-

-
tations pour une collecte 
de 400 millions de litres de 
lait, répartie sur 6 dépar-
tements du Grand Ouest. 
Cette association a écrit un 
cahier des charges « pour le 
vendre à l’entreprise. Nous 
avons fait appel à un bureau 
vérificateur pour des audits, 
afin que notre démarche 
soit crédible ». Les produc-
teurs se sont engagés vers 
une production sans OGM et 
favorisant le pâturage. « Le 
non-OGM est obligatoire, 
le pâturage est basé sur du 
volontariat ». Au final, 97 % 
des adhérents de l’OP font 

-
mum garanti par Bel sera de 

de base, auquel vient s’ajou-
ter 6 €/1 000 L pour le pâ-
turage et 15  €/1 000 L pour 
une alimentation sans OGM. 

-
lorisation de la qualité réelle 
du lait en matières grasse et 
protéique.
Fanch Paranthoën

90 %
L’OBJECTIF 
D’ADHÉSION
À L’OP

En bref

AIDES À LA 
CONVERSION ET À 
L’ACCESSIBILITÉ
Département Le Départe-
ment d’Ille-et-Vilaine pro-
pose plusieurs dispositifs 
d’aides à l’agriculture. Parmi 
ces derniers, le dispositif 
Conversion (système her-
bager ou agrobiologique) 
permet un diagnostic global 
de l’exploitation dans ses 
dimensions économiques, 
sociales, agronomiques et 
environnementales. Le dia-
gnostic peut être suivi par 
un accompagnement tech-
nique sur 2 ans. Le montant 
du diagnostic et de l’accom-
pagnement est plafonné 
à 3 000 €. Le taux d’aide 
est de 100 % pour les JA et 

80 % pour les autres. Pour 
constituer le dossier, il faut 
s’adresser au Département : 
02 99 02 20 32.
Rappelons aussi que le 
dispositif Accessibilité 
aide les éleveurs laitiers 

d’accès aux parcelles de 
pâturage et l’abreuvement 
(l’abreuvement seul n’est 
pas éligible). Le montant 
des dépenses éligibles est 
plafonné à 15 000 €. Le taux 
d’aide est de 25 %, avec 

pour les JA, les signataires 
d’une Maec et les AB. Il faut 
impérativement réaliser 
un diagnostic chemin avec 
une structure habilitée 
PASS’Maec. 

APTE, avec le concours d’

Actulégales.fr,  avec votre journal

Actulégales.fr 
recense tous 
les jours, toutes 
les créations 
d’entreprises
en France.

LE SAVIE Z-VOUS ?

“

“

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises
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Annonces judiciaires et légales
   Conformément à l’arrêté du 16 dé-
cembre 2019, le prix de la ligne de 
référence des annonces judiciaires et 

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).

B2N
SASU au capital de 1 000€

Siège social : 254 rue de Nantes 
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

803 940 345 RCS de RENNES

   Le 20/02/2020, l’AGE a décidé de 
nommer président, M. Shamsodin 
JARBARKHAYL, 12 square Fernand Jacq 
35200 RENNES en remplacement de M. 
Brahim ZAHIR.
   Mention au RCS de RENNES.

JUROMA
SAS au capital de 4 351 561€

Siège social : 10 rue de la Robiquette
 35760 SAINT GREGOIRE

529 357 485 RCS RENNES

   L’AGO du 02/01/2019 a décidé de 
nommer Président FM CONSULTING, 
SARL au capital de 500€, sise 10 rue de 
la Robiquette 35760 SAINT GREGOIRE, 
530 179 951 RCS RENNES, en remplace-
ment de M. Frédéric MALO démission-
naire. Mention au RCS de RENNES.

SCI CARDSTLO
Société Civile Immobilière 

au capital social de 250 000€
Siège social : 20 rue Louis Guilloux 
à (35235) THORIGNE-FOUILLARD

En cours d’immatriculation 
au RCS de RENNES

AVIS 
DE CONSTITUTION

   Par acte seing privé en date du 26 février 
2020, il a été constitué une société dont 
les caractéristiques principales sont les 
suivantes :
- Forme : Société Civile Immobilière
- Dénomination sociale : SCI CARDSTLO
Siège social : 20 rue Louis Guilloux à 
(35235) THORIGNE-FOUILLARD
- Objet : La société a pour objet, tant en 
France qu’à l’étranger :
  • d’acquérir la propriété par suite d’ap-
port, d’achat ou de construction de tous 
immeubles bâtis ou non bâtis ;  • de 
prendre à bail en vue de leur location, 
tous immeubles ;  • de gérer et exploiter 
par bail, location ou autrement, les im-
meubles dont la société serait proprié-
taire ou qu’elle aurait elle-même pris à 
bail, étant précisé que les locaux seront 
tous nus,  • d’aliéner tous immeubles 
dont la société serait propriétaire. Dans 
ce cadre, la société pourra être amenée 
à donner toute garantie et notamment 
des garanties hypothécaires à la condi-
tion expresse qu’elle y ait un intérêt et 
plus généralement réaliser toutes opé-

-
tachant directement ou indirectement à 
l’activité ci-dessus décrite ou susceptible 
d’en faciliter la réalisation pourvu que ces 

civil de la société.
- Capital social : Le capital social de 
250 000€ est divisé en 25 000 parts 
sociales de 10€ chacune de valeur no-
minale.
- Gérant : M. Pascal LEFEVRE. Né le 2 
août 1979 à PARIS, 14ème (75). De na-
tionalité française. Demeurant 20 rue 
Louis Guilloux à (35235) THORIGNE-
FOUILLARD
- Durée - RCS : 99 années à compter de 
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis, La Gérance

   Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date du 10/03/2020 à 
LE LOROUX, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme sociale : Société à 
responsabilité limitée Dénomination 
sociale : CAVEAUX MARBRERIE 

GRATIEN. Siège social : 1 ter résidence 
de la goutelle 35133 LE LOROUX. Objet 
social : Travaux funéraires, vente, pose, 
entretien de monuments et toutes acti-
vités se rattachant à l’activité principale. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l’immatriculation de la Société 
au Registre du commerce et des socié-
tés. Capital social : 5 000€. Gérance : 
M. Alain GRATIEN, demeurant 1 ter rési-
dence de la Goutelle 35133 LE LOROUX, 
assure la gérance. Immatriculation de 
la Société au Registre du commerce et 
des sociétés de RENNES. Pour avis La 
Gérance.

GENUINE WINES SARL
au capital de 3 000€

Siège social : 8 rue de Belleville
35000 RENNES

RCS RENNES 518 835 400

   Aux termes d’une délibération en date 
du 04 mars 2020, l’AGE des associés 
de la SARL GENUINE WINES a décidé 
d’ajouter à l’objet social l’activité d’agent 

l’article 2 des statuts :
« La société a pour objet :
La création et le développement de l’ac-
tivité commerciale pour les domaines 
viticoles tant en France qu’à l’étranger, 
sous toutes les formes et notamment 
en tant qu’agent commercial ».
   Le reste sans changement.

Pour avis,
La Gérance

   Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination sociale : JS 
SAINT MALO ; Forme sociale : Société 
A Responsabilité Limitée ; Siège social 
: 4 Rue Broussais 35400 SAINT MALO ; 
Objet social : La vente et la location au 
détail de bijoux fantaisie, prêt-à-porter, 
chaussures et accessoires, en magasin 
et sur internet ; La vente et la location 
au détail de mobilier et objets de déco-
ration intérieur et extérieur, en magasin 
et sur internet. Durée de la société : 99 
ans ; Capital social : 5 000€ ; Gérance 
: Jennifer DELAUNAY épouse PERSIL 
et David PERSIL demeurant 400 Les 
Quatre Routes 35750 IFFENDIC sans 
limitation de durée. RCS SAINT MALO. 
Pour avis.

JUNE STORE devenant JS RENNES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000€
Siège social : 2 Rue de Clisson 

35000 RENNES
841 285 091 RCS RENNES

   Par décision de l’associée unique en 
date du 05/03/2020 : 1/ La dénomi-
nation sociale JUNE STORE devient JS 
RENNES à compter du 05/03/2020. 2/ Il 
a été décidé de nommé en qualité de co-
gérant, sans limitation de durée à comp-
ter du 05/03/2020, M. David PERSIL 
demeurant 400 Les Quatre Routes 
35750 IFFENDIC. 3/ Il a été décidé à 

l’objet social qui sera désormais rédigé 
comme suit : La vente et la location au 
détail de bijoux fantaisie, prêt-à-porter, 
chaussures et accessoires, en magasin 
et sur internet ; La vente et la location au 
détail de mobilier et objets de décoration 
intérieur et extérieur, en magasin et sur 
internet. Les articles 2, 4, 6, 8 et 19 des 

RCS RENNES, pour avis.

   Acte SSP du 06/03/2020, consti-
tution SASU dénommée M.R.B 
CONSTRUCTION. Siège : 1 Rue du Grand 
Beauvais 35600 REDON. Capital : 500€. 
Objet : Maçonnerie, Bardage, Couverture. 
Président : M. Said-Salikh MASSOUIEV, 1 
Rue du Grand Beauvais 35600 REDON. 
Durée : 99 ans. RCS RENNES.

GROUPE MPE 
SAS au capital de 4 225 302,70€

Siège social : 90B rue de Fougères 
35700 RENNES 

838 303 378 RCS RENNES 

   Aux termes d’un acte SSP constatant 
les décisions unanimes des Associés en 
date du 15 Janvier 2020, il a été décidé 

statuts. L’objet est désormais le suivant 
: La prestation de services de conseil, de 

domaine des travaux publics. La prise 
de participations, par acquisition, sous-
cription ou apport, au capital de toutes 
sociétés existantes ou à créer,  la gestion 
de portefeuille de valeurs mobilières 
pour son propre compte.  Une activité de 
holding intégrant l’animation de groupe, 

missions de veille stratégiques, d’ap-
porteur d’affaires et de management de 
sociétés. Les activités de terrassement et 
transport routier. Elle peut réaliser  toutes 
les opérations qui sont compatibles avec 
cet objet, s’y rapportent et contribuent à 
sa réalisation.
   Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
RENNES.

FEDPA

au capital de 2 500 000€
Siège social : Le P.A.L. Saint Isidore

06200 NICE
973 802 481 RCS NICE

NOMINATION D’UN
COMMISSAIRE 
AUX COMPTES

   Il y a lieu de lire :
L’’associée unique a décidé de nommer, 
en qualité de commissaire aux comptes 
la société ACTARUS AUDIT, en remplace-
ment de la société AC2C.

   Par acte SSP du 20/02/2020 il a été 
constitué une SARL dénommée :

GROUPE BOUTRAIS 2
- Siège social : 17 la Ville es Jarrets 35350 
ST COULOMB
- Capital : 10 000€
- Objet : Activité des sociétés holdings, 
animation effective des participations 
détenues, réalisation de prestations de 
services 
- Gérant : M. BOUTRAIS Hugo, 30 Grand-
Rue de la Poste 35350 ST COULOMB.
- Co-Gérant : M. BOUTRAIS Pascal, La 
Ville es Jarrets 35350 ST COULOMB.
- Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de SAINT MALO.

   

JR SPORT
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 50 000€
Transformée en Société 

Siège social : 50 rue de Rennes 
Pôle Commercial La Barge Rousse

 35600 REDON
RCS RENNES 819 134 644

TRANSFORMATION 
EN SAS

   Aux termes d’une décision de l’associée 
unique en date du 2 Janvier 2020 :
- statuant dans les conditions prévues 
par l’article L. 227-3 du Code de com-
merce, a décidé la transformation de la 

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, l’objet de la Société, 
son siège, sa durée et les dates d’ouver-
ture et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangés.

de 50 000€.
   Admission Aux Assemblées Et Droit De 
Vote : Tout associé peut participer aux 

-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé a autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.
   Transmission Des Actions : Tant que la 
Société demeure unipersonnelle, toutes 
les transmissions d’actions s’effectuent 
librement. Si la société devient pluriper-
sonnelle, les actions sont librement ces-
sibles entre associés. Elles ne peuvent 
être cédées, à titre onéreux ou à titre 
gratuit, à un cessionnaire n’ayant déjà 
la qualité d’associé, et quel que soit son 
degré de parenté avec le cédant, qu’avec 
l’agrément préalable d’une décision col-
lective des associés dans les conditions 
prévues aux statuts.
Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par M. Frédéric LE 
REGENT, gérant.
   Sous sa nouvelle forme de société par 

par :
   Président De La Société : La société JJF, 

(53100), 29 rue de la Motte, Z.A. de 
l’Huilerie, Représentée par M. Frédéric 
LE REGENT.
   RCS : RENNES

Pour avis
Le Président

AVIS DE 
CONSTITUTION

DEVON

au capital de 3.000€
Siège social : 4 rue de Haute Bretagne

ZA La Mottais
35140 SAINT AUBIN DU CORMIER

   Avis est donné de la constitution, pour 
une durée de 99 années, d’une société 

-
triculation au RCS de Rennes, dénom-
mée « DEVON » au capital de 3.000€ 
composé exclusivement de numéraire, 
ayant pour objet l’acquisition, la gestion, 
la vente de participations dans toutes 
sociétés françaises ou étrangères, ci-
viles ou commerciales et, le cas échéant, 
l’exercice de tout mandat social dans les 
sociétés concernées.
   Son siège est situé 4 rue de Haute 
Bretagne – ZA La Mottais – 35140 St 
Aubin du Cormier.
   Sont nommés pour une durée illimitée 
en qualité de président, M. Pierre Desprez 
demeurant 97 rue Jean Guéhenno – 
35000 Rennes et en qualité de directeur 
général, M. Edouard Desprez demeurant 
54 B rue Danton – 35700 Rennes.
   Transmission d’actions : la cession et la
transmission d’actions sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés.
   Tout associé peut participer aux as-
semblées d’associés dès lors que ses 
titres de capital sont inscrits en compte 
à son nom et chaque action donne droit 
à une voix.

Pour avis

SCM GENESE
Société civile de moyens

au capital de 2 000€
Siège social : Maison de Santé

Rue du Docteur Le Bastard
35240 RETIERS

533 153 805 RCS RENNES

AVIS DE 
REMPLACEMENT 

DU GÉRANT

   Aux termes d’une délibération en 
date du 1er novembre 2019, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire a nommé :
   Mme Nathalie TARTU, demeurant 73 
rue de l’Alma 35000 RENNES, en qualité 
de gérante pour une durée indéterminée 
en remplacement de M. Paul VELUT.

conséquence et le nom de M. Paul VELUT 
a été remplacé par celui de Mme Nathalie 
TARTU.

Tribunal de commerce de RENNES.

Pour avis
La Gérance

Etude LUGAND, DAUGUET & COZIC
Notaires associés

DINARD (35800) - 13, place Newquay

AMÉNAGEMENT 
DE RÉGIME

MATRIMONIAL

   Suivant acte reçu par Me Hervé 
DAUGUET, Notaire à DINARD (35800), 
CRPCEN 35094, le 18 février 2020, 
contenant aménagement de régime 
matrimonial, M. Philippe Daniel Albert 
Léon LORENT-COMAILLE, Ingénieur 
projet, né à PARIS 4ème Arrondissement 
(75004) le 10 mars 1960 et Mme 
Pascale Patricia Gérard MARIE, 
Contrôleur de Gestion, son épouse, née à 
PARIS 14ème Arrondissement (75014) le 6
janvier 1960, demeurant ensemble à 
DINARD (35800) 27 rue de la Mettrie, 
mariés à la mairie de SAINT-GREGOIRE 
(35760) le 8 juin 1991 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable, ont déclaré 
vouloir aménager leur régime matrimo-
nial en lui adjoignant une clause de pré-
ciput en faveur du survivant d’eux.
   Les oppositions des créanciers, s’il y a 
lieu, seront reçues dans les trois mois de 

où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion,
Le notaire

EXFO SOLUTIONS

au capital de 1 969 944€
Siège : 2 Rue Jacqueline Auriol

35136 ST JACQUES DE LA LANDE
428 780 241 RCS de RENNES

   Par décision du président du 
06/03/2020, il a été décidé à compter 
du 12/02/2020 de :
- prendre acte du départ du Commissaire 
aux comptes la société ERNST & YOUNG 
ET AUTRES représentée par RONCO 
Guillaume démissionnaire.
   Mention au RCS de RENNES.

SPFPL DE MEDECIN 
DU DOCTEUR LEFEVRE PASCAL

Société de Participations Financières 
de Profession Libérale 

A Responsabilité Limitée 
de type unipersonnel 

au capital social de 1 000€
Siège social : 20 rue Louis Guilloux 
à (35235) THORIGNE-FOUILLARD

En cours d’immatriculation
au RCS de RENNES

CONSTITUTION

   Par acte sous seing privé en date à 
THORIGNÉ-FOUILLARD du 26 février 
2020, il a été constituée une société dont 
les caractéristiques principales sont les 
suivantes :
- Forme : Société de Participations 
Financières de Profession Libérale A 
Responsabilité Limitée de type uniper-
sonnel
- Dénomination : SPFPL DE MEDECIN DU
DOCTEUR LEFEVRE PASCAL
- Siège : 20 rue Louis Guilloux à (35235) 
THORIGNE-FOUILLARD
- Objet : La société a pour objet la prise 
de participations et d’intérêts ainsi que 
la gestion de ces participations et inté-
rêts dans des Sociétés d’Exercice Libéral 
(SEL) ayant pour objet l’exercice de la 
profession de Médecin ainsi que toute 
activité liée à la gestion desdites partici-
pations et intérêts.
Elle a également pour objet la réalisation 

ou des groupements dont elle détient 
des participations d’activités accessoires 
en relation directe avec leur objet.
Dans le cadre de la réalisation de son 
objet, la société pourra faire toutes opé-

qu’en soit la nature se rapportant direc-
tement ou indirectement à celui-ci ou 
pouvant en faciliter la réalisation.
- Capital social : Le capital social com-
posé exclusivement d’apports en nu-
méraire s’élève à 1 000€ et est divisé en 
1 000 parts de 1€ de valeur nominale.
- Gérance : M. Pascal LEFEVRE. Né le 2 
août 1979 à PARIS, 14ème (75). Demeurant 
20 rue Louis Guilloux à (35235) 
THORIGNE-FOUILLARD.
- Durée - RCS : 99 années à compter de 
son immatriculation au RCS de RENNES
- Agrément des cessions de parts : Tant 
que la société demeure unipersonnelle, 
toute transmission de parts sociales 
s’effectue librement. En cas de pluralité 
d’associés, les cessions de parts sociales 
entre vifs, que ce soit entre associés ou à 
des tiers étrangers à la société et même 
entre conjoints, ascendants ou descen-
dants, sont subordonnées au consen-
tement préalable d’un ou plusieurs 
associés représentant les deux tiers des 
parts sociales.

Pour avis, Le Gérant

SAS PINSON ET EON Notaires associés 
à MONTAUBAN DE BRETAGNE (35), 

1 rue de Rennes.

AVIS DE CESSION 
DE FONDS 

DE COMMERCE

   Aux termes d’un acte reçu par Me 
Philippe EON, Notaire à MONTAUBAN DE 
BRETAGNE, le 5 mars 2020, enregistré au 
SDE de RENNES le 11 mars 2020, volume 
2020N, n°812, a été cédé par M.Hakim 
KARIMI, et Mme Thouba SATARY, 
son épouse, demeurant ensemble à LE 
RHEU (35650) 34 rue Danielle Miterrand, 
Madame immatriculée au RCS de 
RENNES sous le n°818 610 503.
   A la Société dénommée HVLM, Société 
par actions simplifiée au capital de 
3 000 000€, dont le siège est à RENNES 

au SIREN sous le n°512 365 180 et imma-
triculée au RCS de RENNES.
   Un fonds de commerce de «Epicerie 
vente de produits alimentaires», ex-

ploité à RENNES (35) 59 rue Jean Marie 
Duhamel connu sous le nom commercial 
«MINI MARCHE 7/7».
   Moyennant le prix principal de 
280 000€.
   Entrée en jouissance le 5 mars 2020.
   Les oppositions devront être faites chez 
Me Philippe EON, à MONTAUBAN DE 
BRETAGNE (35), 1 rue de Rennes, dans 
les dix jours suivant la dernière en date 
de la présente insertion et de la publicité 
au BODACC.

Pour insertion,
Le Notaire

EARL DOLAINE 
Société en liquidation

Société Civile Particulière 
au capital social de 57 600€
Siège Social : Le Pré Roussin

 35130 AVAILLES SUR SEICHE
RCS de RENNES, n°488 761 073

AVIS DE CLOTURE 
DE LIQUIDATION 

D’EARL 
UNIPERSONNELLE

   Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 31/12/19, l’as-
socié unique, après avoir approuvé les 
comptes de liquidation a donné quitus au 
liquidateur : Marie-Thérèse DOLAINE, de-
meurant AVAILLES S/SEICHE (35130), 
Le Pré Roussin, puis prononcé la clôture 
des opérations de liquidation.
   Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de RENNES.

Pour avis, le liquidateur

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

   GAEC DE LA COLFORDIERE. Siège so-
cial : La Colfordière 35133 LA SELLE EN 
LUITRE au capital social de 54 000€, 
318 975 174 RCS RENNES. AVIS DE 
TRANSFORMATION du GAEC EN EARL. 
Selon la décision collective de l’assem-
blée générale extraordinaire, en date 
du 5.12.2019, les associés ont approuvé 
à l’unanimité : La transformation du 
GAEC en EARL dont les caractéristiques 
sont les suivantes : - Dénomination 
sociale : EARL DE LA COLFORDIERE - 
Forme sociale : Exploitation Agricole à 
Responsabilité Limitée - Siège social : La 
Colfordière 35133 LA SELLE EN LUITRE 
- Objet : Exercice d’une activité agricole 
- Durée de la société : 50 années à comp-
ter de son immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés - Capital so-
cial : 27 000€ (numéraire) divisé en 1800 
parts de 15€, entièrement souscrites et li-
bérées - Gérance : a été désignée gérante 
: Mme Annick CHOPIN, demeurant à : La 
Colfordière 35133 LA SELLE EN LUITRE, 
Pour insertion, Le gérant.

AVIS

   Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à RENNES du 
02/03/2020, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme sociale : Société 
civile immobilière. Dénomination so-
ciale : SCI FERRONNERIE. Siège social : 
Espace Performance Alphasis - Bât 
A2- 35760 ST GREGOIRE. Objet social : 
- l’acquisition d’un immeuble sis à 9 
rue de la Ferronnerie et 2, 4 et 6 rue du 
Fossé à DINAN (22) et de tout autre bien 
immobilier, l’administration et l’exploita-
tion par bail, location ou autrement dudit 
immeuble et de tous autres immeubles 
bâtis dont elle pourrait devenir proprié-
taire ultérieurement, par voie d’acqui-
sition, échange, apport ou autrement. 
Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés. Capital social : 2 000€, consti-
tué uniquement d’apports en numéraire. 
Gérance : M. Lauret JOLLY 


