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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 
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).

   Rectificatif à l’annonce modificative 
de la SCI AN TALABARDER, parue en 
ce journal le 17-01-2020. Il fallait lire : 
Transfert du siège social à : 7 Rue De La 
Brise 56000 VANNES et Gérant main-
tenu : M. LE FLOC H Tristan, 7 Rue De La 
Brise 56000 VANNES. Le reste est sans 
changement. RCS de VANNES.

   Par acte SSP en date du 17.03.2020, il 
a été constitué la SARL SONIA ET LILI 
ZERO DECHET présentant les caracté-
ristiques suivantes : 
- Objet : atelier de couture, notamment 
d’accessoires en tissus. 
- Durée : 99 ans. 
- Capital social : 5 000€.
- Siège social : Le Moulin de Gueuzon 
56220 PLUHERLIN. 
- Cogérants : Mme et M. Sonia et Philippe 
LE COINTE, demeurant Le Moulin de 
Gueuzon 56220 PLUHERLIN.
   La société sera immatriculée au R.CS. 
de VANNES.

   Par acte authentique en date du 
24/03/2020 il a été constitué une SCI 
dénommée :

SCI VUE SUR SCORFF
Sigle : SCI VUE SUR SCORFF. Siège social 
: 119 Boulevard Leon Blum, chez Ancre 
Immobilière 56100 LORIENT. Capital 
: 6 000€. Objet social : - La propriété 
par voie d’acquisition sous toutes ses 
formes (achat, apport, échange, ...) d’im-
meubles bâtis ou non bâtis, la création, 
la constitution et le développement de 
tous domaines et patrimoines immobi-
liers, la mise en valeur, l’administration 
et l’exploitation par bail, location nue de 
ces immeubles, domaines et patrimoines 
ainsi que leur conservation par tous tra-
vaux quelle que soit leur destination, la 
mise à disposition à titre gratuit de ces 
mêmes immeubles au profit des asso-
ciés.
- La revente de ces mêmes biens immo-
biliers.
- L’organisation de ces mêmes biens im-
mobiliers en vue d’en faciliter la gestion 
et la transmission afin d’éviter les incon-
vénients de l’indivision.
La propriété et la gestion d’un porte-
feuille de valeurs mobilières, droits 
sociaux ou tous autres titres, détenus 
en pleine propriété, nue-propriété ou 
usufruit, par voie d’achat, d’échange, 
d’apport, de souscriptions de parts, 
d’actions, obligations et de tous titres ou 
droits sociaux en général.
Pour la réalisation de cet objet, la gé-
rance peut effectuer toutes opérations 
non susceptibles de porter atteinte à la 
nature civile de l’activité sociale.
Plus généralement, toutes opérations 
civiles de quelque nature qu’elles soient, 
se rattachant à l’objet social, de nature à 
favoriser directement ou indirectement 
le but poursuivi par la société, son exis-
tence ou son développement. Gérance 
: la société AVENIR ET CONSEILS SARL 
située 12 C rue du Port 56260 LARMOR-
PLAGE et immatriculée au RCS de 
LORIENT sous le numéro 522 627 157. 
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 immatriculation 
au RCS de LORIENT.

   SCI GEFFRAY SCI au capital de 

1 000€. Siège social : Maneran 56440 
LANGUIDIC, 790 588 008 RCS de 
LORIENT. En date du 06/03/2020, le 
gérant a décidé de transférer le siège so-
cial de la société 5 rue Georges Brasses 
56260 LARMOR-PLAGE, à compter 
du 06/03/2020. Mention au RCS de 
LORIENT.

ECURIE D’HELIOS
EURL au capital de 18 000€
 Siège social : 11 Promenade 

de Port-Maria 
56260 LARMOR-PLAGE

 RCS LORIENT 493 977 979

   Par décision de l’associé Unique du 
21/03/2020, il a été décidé qu’il n’y avait 
pas lieu à dissolution de la société mal-
gré les pertes constatées, en application 
de l’art. L223-42 du Code de commerce à 
compter du 21/03/2020, d’augmenter le 
capital social pour le porter de 18 000€ 
à 19 000€. Modification au RCS de 
LORIENT.

POLE OUEST
Société par actions simplifiée

au capital de 400 000€
réduit à 40 000€

Siège social :
33 rue Théophraste Renaudot

ZC de Kerlann 56000 VANNES
382 240 489 RCS VANNES

MODIFICATION 
DU CAPITAL

   Par décisions du 25 janvier 2020, l’asso-
cié unique a décidé de réduire le capital 
social de 400 000€ à 40 000€.

Pour avis

NIVOIX-ROBIC
Société à responsabilité limitée 

au capital de 376 960€
Siège social : ZA de Kermarrec

56150 BAUD
414 503 441 RCS LORIENT

CHANGEMENT 
DE GÉRANT

   Aux termes d’une décision de l’associé 
unique en date du 25 mars 2020, il a été 
nommé M. Thierry PICHON demeurant 
48, rue Lariboisière 35420 LOUVIGNE 
DU DESERT en qualité de Gérant en rem-
placement de M. Christian CHAPELET 
démissionnaire, pour une durée illimitée 
et ce à compter du 25 mars 2020

Pour avis, la gérance

   SOMUSTBBC SARL au capital 
de 5 000€. Siège social : 22 rue du 
Général De Gaulle 56420 PLUMELEC, 
802 680  61 RCS de VANNES. L’AGE du 
31/10/2019 a décidé la dissolution de la 
société et sa mise en liquidation amiable 
à compter du même jour, nommé en qua-
lité de liquidateur M. POURET Johanne, 
demeurant 22 rue du Général de Gaulle 
56420 PLUMELEC et fixé le siège de 
liquidation au siège social. L’AGO du 
31/10/2019 a approuvé les comptes de li-
quidation, donné quitus au liquidateur et 
l’a déchargé de son mandat et constaté 
la clôture des opérations de liquidation 
à compter du même jour. Les comptes 
de clôture seront déposés au greffe 
du tribunal de commerce de VANNES. 
Radiation du RCS de VANNES.

ZIG ZAG LOCATIONS
SARL au capital de 100€

Siège social : 9 rue de la Mairie 
56370 TOUR-DU-PARC

821 227 162 RCS de VANNES

   Le 27/03/2020, l’AGO a approuvé les  
comptes de liquidation, déchargé le li-
quidateur de son mandat et constaté la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du 26/03/2020.
   Radiation au RCS de VANNES.

   ORATIO LORIENT, 27 Ter rue de la 
Belle Fontaine 56100 LORIENT. Aux 
termes d’un acte sous signature privée 
en date à ARRADON du 20/03/2020, il 
a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes : Forme 
sociale : Société civile immobilière. 
Dénomination sociale : SCI MIMOSA. 
Siège social : 10 rue de La Chapelle, Le 
Moustoir 56610 ARRADON. Objet social 
: l’acquisition d’immeubles, la gestion, 
l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tous biens im-
mobiliers. 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€, 
constitué uniquement d’apports en nu-
méraire. Gérance : M. Paul LEVEUGLE 
et Mme Catherine LEVEUGLE demeu-
rant ensemble 10 rue de la Chapelle, Le 
Moustoir 56610 ARRADON sont nom-
més co-gérants pour une durée illimitée. 
Clauses relatives aux cessions de parts 
: - Agrément requis pour toutes cessions 
- Agrément des associés représentant 
au moins les deux-tiers des parts so-
ciales. Immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés de 
VANNES. Pour avis, la Gérance.

  Par acte SSP du 21/03/2020 il a été 
constitué une SCI dénommée :

HALONDIA
- Siège social : 8 chemin de Cloucar-
nac chez M. et Mme CHARMET 56340 
CARNAC
- Capital : 340 000€
- Objet : Achat, vente, mise en valeur,  
location et construction de biens immo-
biliers
- Gérant : M. CHARMET Hugues, Carrer 
del Cardenal Vives Tuto 1 5-2 08034  
Barcelona ESPAGNE.
- Co-Gérant : Mme FRAISSE Adélaïde, 
Carrer del Cardenal Vives i Tuto 1 5-8 
08034  Barcelona ESPAGNE.
- Cession des parts sociales : Agrément 
préalable à l’unanimité des associés 
(cession entre vifs à titre gratuit ou oné-
reux, ou par décès).
- Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de LORIENT.

   Par acte SSP du 28/03/2020 il a été 
constitué une GFA à capital variable 
dénommée : GFA SOLIDAIRE DE LA 
BOUVRAIS - Siège social : près de la 
Bouvrais 56430 CONCORET - Capital 
minimum : 30 000€, Capital initial : 
45 900€, Capital maximum : 500 000€ 
- Objet : Propriété et gestion de biens 
agricoles destinés à l’agriculture bio-
logique. - Gérant : Mme FRASIAK Léa, 
Folle Pensée 35380 PAIMPONT. - 
Co-Gérant : M. PRIGENT Justin, Folle 
Pensée 35380 PAIMPONT. - Co-Gérant 
: M. GRANDADAM Erwan, Folle Pensée 
35380 PAIMPONT. - Cession de parts à 
titre onéreux et retrait sur agrément à la 
majorité de l’AG Ordinaire; Cession gra-
tuite sur agrément de la Gérance - Durée 
: 99 ans à compter de l’immatriculation 
au RCS de VANNES. 

   Par acte SSP du 28/03/2020 il a été 
constitué une SCI à capital variable dé-
nommée :

SCI RASCINES
- Siège social : près de la Bouvrais 56430 
CONCORET
- Capital : 8 400€
- Capital min : 8 400€
- Capital max : 550 000€
- Objet : Acquisition et gestion de biens 
immobiliers
- Gérant : Mme FRASIAK Léa, Folle 
Pensée 35380 PAIMPONT.
- Co-Gérant : M. PRIGENT Justin, Folle 
Pensée 35380 PAIMPONT.
- Co-Gérant : M. GRANDADAM Erwan, 
Folle Pensée 35380 PAIMPONT.
- Cession des parts sociales : Par ap-
probation de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire.
- Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de VANNES.
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En image

ils valorisent le patrimoine
« Le fil conducteur c’est notre passion pour la terre ». Quinze jeunes élèves de Kerlebost ont 
élaboré un objet artistique représentant un élément du patrimoine de leur commune. En tant 

que futur jeune agriculteur ou salarié du para-agricole, ils montrent leur intérêt pour leur territoire 
communal. Avant la fin de l’année scolaire, des représentants de ces municipalités seront 
conviées afin de leur offrir cette œuvre artistique. Chaque élève a, en plus, élaboré un diaporama 
et une affiche sur ce thème. Le travail se poursuit, à distance, en cette période de confinement. 
Celle qui aura les faveurs du jury amènera professeurs, élèves et élus à découvrir tous ensemble 
et à vélo, le patrimoine de la commune présentée.


