
11Côtes d'Armor
PAYSAN BRETON SEMAINE DU 3 AU 9 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).

   Par ASSP en date du 31/12/2019 il a été 
constitué une SCI dénommée :

GAMA6
Siège social : 1 rue Lamennais 22000 
SAINT-BRIEUC. Capital : 1 000€. Objet 
social : La société a pour objet l’acquisi-
tion d’immeubles ou de droits immobi-
liers, leur exploitation, leur gestion, leur 
location et généralement toutes opéra-
tions se rattachant à cet objet, pourvu 
que ces opérations ne modifient pas le 
caractère civil de la société. Pour la réa-
lisation de cet objet ou faciliter celui-ci, 
la société peut recourir en tous lieux à 
tous actes ou opérations, notamment, 
acquisition, construction, constitution 
d’hypothèques ou toutes autre sûretés 
réelles sur les biens sociaux dès lors que 
ces actes et opérations ne portent pas 
atteinte à la nature civile de cet objet. 
Gérance : M LE SAUX Gaël demeurant 1 
rue Lamennais 22000 SAINT-BRIEUC ; 
Mme LE SAUX Marie-France demeurant 
1 rue Lamennais 22000 SAINT-BRIEUC. 
Cession de parts sociales : Les parts so-

ciales sont librement cessibles au profit 
d’un associé. Toute cession à un tiers de 
la Société est soumise au préalable à 
agrément de la collectivité des associés 
réunis en Assemblée Générale. Durée : 
99 ans à compter de son immatricula-
tion au RCS de SAINT-BRIEUC.

BERZH HOLDING
Société à Responsabilité Limitée

 de type unipersonnel 
au capital social de 1 000€

Ancien siège social : 17 rue Delien 
à (22100) QUEVERT

Nouveau siège social :
 8 allée des Conillières 

à (22100) DINAN
RCS SAINT-MALO n° 799 380 423

TRANSFERT 
DU SIEGE SOCIAL

   Aux termes d’un procès-verbal en date 
du 23 mars 2020 l’Associé unique a dé-
cidé de transférer le siège social, à comp-
ter de la même date, du « 17 rue Delien 
à (22100) QUEVERT» au « 8 allée des 
Conillières à (22100) DINAN ».
   L’article 4 « Siège social » des statuts 

sociaux a été modifié corrélativement.

Pour avis,
La Gérance

SCI DE ROUD AR ROCH

   SCI au capital de 42 533€. Siège social : 
1 impasse Roud ar Roch 22300 LANNION, 
RCS SAINT-BRIEUC 325 940 898
   Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 24/03/2020, il a été 
décidé de transférer le siège social au 5 
rue de la Haute Rive 22300 LANNION à 
compter du 24/03/2020
   Modification au RCS de SAINT-BRIEUC.

SENIORAMI
Société par actions simplifiée

au capital de 81 000€
Siège : 6 rue Vavin 75006 PARIS

530 042 977 RCS de PARIS

   Par décision de l’AGO du 05/03/2020, 
il a été décidé de transférer le siège 
social au 10 Place Sainte Anne 22730 
TREGASTEL.
   Président : Mme SABBAGH Mathilde, 6 
rue Vavin 75006 PARIS
   Radiation au RCS de PARIS et ré-im-
matriculation au RCS de SAINT-BRIEUC.

   Par acte SSP du 20/03/2020 il a été 
constitué une SCI à capital variable dé-
nommée :

MARLA
- Siège social : 12 boulevard du maréchal 

Foch 22410 ST QUAY PORTRIEUX
- Capital minimum : 1 000€
- Capital initial : 1 000€
- Capital maximum : 500 000€
- Objet : L’acquisition, l’administration, 
la location, la gestion de tous biens im-
mobiliers
- Gérant : M. LABBE Martial, 14 Allée au 
Garde  22410 TREVENEUC.
- Co-Gérant : Mme LAGADEC Marie, La 
Bigotais 22800 ST DONAN.
- Cession des parts sociales : Les parts 
sociales ne peuvent être cédées qu’avec 
l’agrément d’une décision collective des 
associés adoptée à l’unanimité.
- Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de SAINT-BRIEUC.

   HOLDING CERDIOUKOF SARL 
au capital de 1 000€. Siège social 
: 23 Kermorvan 22170 PLOUAGAT. 
799 769 286 RCS de SAINT-BRIEUC. 
L’AGE du 01/01/2020 a décidé la disso-
lution de la société et sa mise en liquida-
tion amiable à compter du 01/01/2020, 
nommé en qualité de liquidateur M. 
CERDIOUKOF Nicolas, demeurant 23 
Kermorvan 22170 PLOUAGAT, et fixé le 
siège de liquidation au siège social.
   Modification au RCS de SAINT-BRIEUC.

IO-STUDIO
Société par actions simplifiée 

à associé unique au capital de 5 000€
Siège : 1 Rue du 503ème Régiment 

du 33127 MARTIGNAS SUR JALLE
790 132 013 RCS de BORDEAUX

   Par décision de l’AGO du 28/03/2020, il 

a été décidé de transférer le siège social 
à compter du 01/04/2020 au 48 Rue des 
Carrières 22700 PERROS GUIREC.
   Président : M. SIMON Lionel, 48 Rue des 
Carrières 22700 PERROS GUIREC
   Radiation au RCS de BORDEAUX et 
ré-immatriculation au RCS de SAINT-
BRIEUC.

PATCHOULI
SCI au capital de 500€

Siège : 6 lieu dit Kerantour
22740 PLEUDANIEL

793 220 294 RCS de SAINT-BRIEUC

   Par décision de l’AGE du 30/03/2020, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au 10 Crech Lann  22220 PLOUGUIEL. 
Mention au RCS de SAINT-BRIEUC.

OLENTERPRIZSE
SARL Capital social à 3 000€
Siège social : 3 la Montagne

22350 PLUMAUDAN
RCS de SAINT MALO : 824 943 302

   Aux termes d’une AGE en date du 
31/05/2019 à 20 heures, les associés ont 
approuvé les comptes définitifs de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur pour 
sa gestion, l’ont déchargé de son mandat 
et constaté la clôture des opérations de 
liquidation. Les comptes de liquidation 
seront déposés au RCS de SAINT MALO.

   COQ EN PATE Société par actions 
simplifiée au capital de 116 650€. Siège 
social : 9, La Ville Es Brets 35430 SAINT-
JOUAN-DES-GUERETS, 498 438 332 
RCS SAINT-MALO. L’AGE du 18/12/2019 
a décidé de modifier le capital social de 
la société en le portant de 116 650€, 
à 129 700€. Modification au RCS de 
SAINT-MALO.

FIDAL, société d’avocats
1, rue Villiers de l’Isle-Adam 

 22190 PLERIN

SCI DE LA PRUNELLE
société civile au capital de 1 524,49€

Siège social : PLERIN (22190)
22 rue de la Chapelle

332 711 266 RCS SAINT-BRIEUC

TRANSFERT 
DU SIEGE SOCIAL

   Suivant décisions du 17 mars 2020, le 
siège social a été transféré de PLERIN 
(22190) - Les Hauts Champs (ancienne 
mention) à PLERIN (22190) - 13, rue 
Chateaubriand (nouvelle mention).

Pour avis

En bref

SPONSORS POUR 
TERRALIES  
Salon La société dépar-
tementale de l’agriculture 
des Côtes d’Armor (sdA 
22) organise le 19e salon 
terralies vendredi 29 et sa-
medi 30 mai prochains  
(9 h - 19 h). Une édition  
un peu particulière, « de 
transition  », qui se concen-
trera cette année sur un 
hall où se dérouleront les 
concours et les extérieurs. 
L’entrée sera gratuite.  

« même si nous étudions 
diverses options dans ce 
contexte sanitaire compli-
qué, la sortie du confine-
ment prévue le 4 mai pour 
les scolaires nous donne 
espoir de maintenir cette 
édition 2020 fin mai », 
confient les organisateurs. 
Les entreprises voulant être 
partenaires ou sponsors de 
l’événement sont invitées à 
contacter rapidement  
la sdA : 
sdaarmor@gmail.com

« On peut nous faire confiance !  » 
Expression Dans ces temps tourmentés, Philippe Cherdel, élu à la FDSEA des Côtes d’Armor, 
attend que le monde agricole breton montre « sa solidarité et sa force collective » pour 
répondre au défi de la continuité alimentaire, priorité du gouvernement. 

>Si les agriculteurs sur leur 
exploitation jouissent 
d’un certain « isolement », 

Philippe Cherdel, secrétaire 
général de la FDSEA, rappelle 
que cela ne dédouane per-
sonne de prendre strictement 
toutes les précautions qui s’im-
posent. Le syndicaliste porte 
un message de responsabilité. 
« Comme tout citoyen, nous 
sommes potentiellement vec-
teurs de contamination. Nous 
avons le devoir d’appliquer les 
gestes barrières et de respecter 
les consignes de confinement. 
Ceci est d’autant plus vrai que 
la poursuite de notre activité 
nous amène à accueillir de la 
main-d’œuvre salariée, rece-
voir des clients et partenaires 
ou aller voir des fournisseurs. 
Montrons que l’on peut nous 
faire confiance ! »
Dans les campagnes, l’un des 
points les plus contraignants 
touche au déplacement. « Par 
ailleurs, nous conseillons 
à chacun d’avoir une copie 
du Kbis de l’exploitation, un 
document officiel en cas de 
contrôle. »

Difficultés en volaille

Cependant, l ’inquiétude 
concerne avant tout la santé 

des filières. En légumes, les 
cours sont assez volatils mais 
les productions semblent va-
lorisées. Concernant la vente 
directe, l’autorisation de réou-
verture de nombreux marchés 
(parfois partiellement) par la 
préfecture est un soulage-
ment. « J’espère que ce sera 
cohérent sur le sujet du local 
en favorisant les producteurs 
plutôt que les revendeurs », 
espère Philippe Cherdel. « En 
porc, les animaux partent. 
Mais jusqu’à quand ? », inter-

roge l’éleveur. « En lait, une 
forte crainte vient de la pres-
sion du prix vers le bas… » 
Doublée d’une demande de 
réduire  la production au prin-
temps. « À la limite, pourquoi 
pas à condition que cet effort 
soit mené à l’échelle de toute 
l’Europe. »
Concernant les Côtes d’Armor, 
la situation la plus compliquée 
vient du secteur de la volaille. 
« Avec la fermeture de la RHD, 
il y a un problème de débou-
chés. Si on cumule allonge-

ments des vides sanitaires, 
retard des départs et une 
baisse de qualité de certaines 
gammes d’aliments qu’on 
nous rapporte, à l’arrivée, 
c’est une perte nette pour les 
aviculteurs », rapporte le syn-
dicaliste qui confie que la Ré-
gion a déjà été interpellée sur 
la question. « Mais il faut avoir 
conscience qu’en ce moment, 
les demandes affluent de par-
tout vers les pouvoirs publics. 
Personne n’est capable de me-
surer l’impact économique et 
social de la crise actuelle. Une 
chose est sûre, le bilan va être 
très lourd. » 
Toma Dagorn 

Contact
emploi de main-d’œuvre, 

réglementation, hausse de 

facturation de services par des 

prestataires, dérive de prix à 

la consommation… Philippe 

Cherdel rappelle que les 

agriculteurs costarmoricains 

sont incités à contacter la FdseA 

pour toute question, information 

ou signalement relatifs à cette 

situation inédite et complexe 

pour tout le monde. 

02 96 79 22 32

fdsea22@fdsea22.fr

Philippe Cherdel.
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