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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).

   AVIS DE CONSTITUTION. Aux termes 
d’un acte sous seing privé en date du 21 
MARS 2020, il a été constitué une société 
civile immobilière présentant les carac-
téristiques suivantes. Forme : Société ci-
vile immobilière. Dénomination : ARAOK. 
Sège social : 14 C Chemin du Mur Du 
Roy PENVINS 56370 SARZEAU. Objet 
: Acquisition, la mise en valeur, l’admi-
nistration et la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers. Durée : 99 années à comp-
ter de son immatriculation au registre 
du commerce et des sociétés. Capital 
: 1 000€. Gérance : M. JASON Richard 
demeurant B1 Résidence de la Bonnière 
60850 LALANDELLE. Cessions de parts 
: Libre dans le cas des associés, conjoints, 
ascendants et descendants, agrément 
dans les autres cas. Immatriculation : Au 
registre du commerce et des sociétés de 
VANNES. Pour avis.

   Acte SSP du 29/03/2020, constitu-
tion SCI à capital variable dénommée 
MTWSCR. Capital : 1 000€. Capital 
minimum : 1 000€. Capital maximum : 
100 000 000€. Siège : Quai du Péristyle 
56100 LORIENT. Objet : L’acquisition, 
l’administration et l’exploitation sous 
toutes ses formes, de tous immeubles, 
terrains et biens immobliers. Gérance : 
M. Maxime TWARDOWSKI, 9 route du 
Scave 56530 GESTEL. Cession de parts : 
Les parts sociales ne peuvent être cé-
dées, y compris entre associés, qu’avec 
un agrément. L’agrément des associés 
est donné dans la forme d’une décision 
collective extraordinaire. Durée : 99 ans. 
RCS LORIENT.

PASS IMMO
SAS au capital de 500€

 Siège social : 14 rue de Londres 
56100 LORIENT 

RCS LORIENT LORIENT

   Par décision Assemblée Générale 
Extraordinaire du 31/03/2020, il a été 
décidé d’étendre l’objet social aux ac-
tivités suivantes : L’Activité d’agence 
immobilière. L’activité de transaction 
immobilières et commerciales, adminis-
trations de biens, cessions et transmis-
sions d’entreprises. Modification au RCS 
de LORIENT.

SPFPL DE BIOLOGISTE
MEDICAL THALAMA

Société de Participations Financières 
de Profession Libérale

 A Responsabilité Limitée
 de type unipersonnel 

au capital social de 1 000€
porté à 251 785€

Siège social : 2 Keradehuen
 à (56270) PLOEMEUR

RCS de LORIENT n°880 116 538

AUGMENTATION 
DE CAPITAL

   L’Associé unique a, le 30 décembre 
2019, décidé d’augmenter le capital 
social d’un montant de 250 785€ par 
apport de titres de la société «BIOLOR» 
pour le porter de 1 000 € à 251 785€.
   Dans ces conditions, le nouveau capi-
tal social d’un montant de 251 785 € est 
divisé en 251 785 parts de 1€ chacune de 
valeur nominale.
   Corrélativement, l’Associé unique a dé-
cidé de modifier les articles 8 « Apports » 
et 9 « Montant et Répartition du capital 
social » des statuts sociaux.

Pour avis,
La Gérance

   Par acte SSP du 18/03/2020, il a été  
constitué une SCI dénommée :

SCI TYNEHUE
- Siège social : 53 rue Ty Nehue 56360 
BANGOR
- Capital : 1 000€
- Objet : L’acquisition, l’administration, 
la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers 
et la vente de tous immeubles et biens 
immobiliers.
- Gérance : M. Julien, Maurice, Wilfrid 
FROGER, 34 A Kennedy Road, 1F Kennedy 
Apartements, Mid Levels, 00099  Hong-
Kong - HONG KONG, Mme Julie  DANIEL, 
34 A Kennedy road, 1F Kennedy road, Mid 
Levels, 00099 Hong-kong - HONG KONG
- Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de LORIENT.

MAG’VANNES
Société par actions simplifiée

au capital de 300 000€
Siège social :

Zone d’activités de Parc Lann 
Rue Lépine 56000 VANNES 

439 787 557 RCS VANNES

AVIS

    Aux termes d’une décision en date 
du 25 mars 2020, l’associé unique pre-
nant acte de l’arrivée à leur terme des 
mandats de la société KPMG AUDIT 
OUEST SAS, Commissaire aux Comptes 
titulaire, et de la société KPMG AUDIT 
NORMANDIE, Commissaire aux Comptes 
suppléante, a décidé de ne pas pourvoir à 
leur remplacement.

Pour avis, le président

MODIFICATION 
DES DIRIGEANTS

JSL AMENAGEMENTS
SARL au capital de 10 000€

Siège social : Domaine des Clôtures 
Renaud 56220 SAINT GRAVÉ

RCS VANNES 801 017 427

   Aux termes de l’AG du 06/03/2020, il a
été décidé de nommer en qualité de 
Gérant, M. Eric MORICEAU, 10 Rue 
Ty Léon 56460 SAINT GUYOMARD 
en remplacement de Mme Sylvette 
LAMBERT, Rue du Clos Bazin 56200 LES 
FOUGERETS à compter du 06/03/2020.
   L’article 12 des statuts a été modifié en 
conséquence.
   Mention en sera faite au RCS de 
VANNES.

   Par acte SSP du 09/03/2020 il a été 
constitué une SCI dénommée :

SCI FONDCOMBE
- Siège social : 19 rue Danemark 56400 
BRECH
- Capital : 1 000€

- Objet : L’acquisition, la propriété, la 
construction, l’administration et l’ex-
ploitation soit en propriété, soit en jouis-
sance de tous immeubles. La gestion par 
baux,
- Gérant : Mme TOUATI Christine, 7 
Escalier Chateau, 1er étage 56400 
AURAY.
- Cession des parts sociales : Agrément  
en dehors des associés.
- Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de LORIENT.

   Par acte SSP du 01/04/2020 il a été 
constitué une SCI dénommée :

SCI MAVIC
- Siège social : 5, impasse Roz Avel 56170 
QUIBERON
- Capital : 100€
- Objet : La société a pour objet l’acqui-
sition, la prise à bail, la gestion, la loca-
tion et l’administration de tous biens 
mobiliers et immobiliers, notamment 
l’immeuble sis 32 rue de Verdun 56170 
QUIBERON, cadastré section ay n°1154, 
d’une contenance de 0ha 00a 88ca ; 
et toutes opérations financières, mobi-
lières ou immobilières se rattachant di-
rectement ou indirectement à cet objet 
et susceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion, à condition toutefois d’en respecter 
le caractère civil.
- Gérant : Mme POSTOLLEC Marie, 5, im-
passe Roz Avel  56170 QUIBERON.
- Cession des parts sociales : cession 
libre: 
Les parts sont librement cessibles entre 
Associés et entre conjoints, ascendants 
et descendants. Elles sont librement 
transmissibles par voie de succession ou 
en cas de liquidation de communauté de 
biens entre époux.
- Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de LORIENT.

   VALECO INVESTISSEMENTS - SARL 
au capital de 1 000€ - Siège social : 6 Rue 
de Brocéliande 56250 MONTERBLANC - 
AGE du 31/12/19 : Transformation en SC 
à compter du 31/12/19, modification de 
l’objet social pour les besoins de la forme 
civile et mise à jour de l’article 2 des sta-
tuts en conséquence : « l’acquisition, la 
propriété, l’administration, l’exploitation 
par bail, location ou autrement, et la mise 
en valeur (y compris par leur cession) de 
tous biens meubles, immeubles et instru-
ments financiers dont la Société pourrait 
devenir propriétaire par voie d’acquisi-
tion, d’apport, d’échange ou autrement 
; la prise de participation dans toutes 
sociétés civiles ou commerciales, la 
gestion de titres, droits sociaux, valeurs 
mobilières et d’actifs constituant son 
patrimoine , la souscription de contrat 
de capitalisation, la cession de ces biens 
«, adoption du texte des statuts qui régi-
ront désormais la Société. – Mme Claire 
ORIAL, gérante, a été maintenu dans 
ses fonctions. – Transmission de parts : 
agrément donné par la majorité des as-
sociés représentant au moins la moitié 
des parts pour toute transmission à titre 
onéreux, dissolution de communauté et 
revendication du conjoint ; transmission 
à titre gratuit et par décès. 

SPFPL DE BIOLOGISTES
MEDICAUX BMB

Société de Participations Financières
 de Profession Libérale 
par Actions Simplifiée 

au capital social de 27 000€ 
ramené à 24 000€

Siège social : 
29 boulevard Franchet d’Esperey

à (56100) LORIENT
RCS de Lorient n°823 219 126

REDUCTION 
DU CAPITAL SOCIAL

   ll résulte du consentement unanime 
des associés de la société en date des 31 
décembre 2019 et 2 janvier 2020 que le 
capital a été réduit de 3 000€ par annu-
lation de 3 000 actions dont étaient ti-
tulaires MM. Jean-Michel PARE, Frédéric 
COUSTAU- GUILHOU et Alain MORLAT.
   Par acte en date du 12 février 2020, M. 
Laurent CLOTTEAU, Président de la so-
ciété a déclaré qu’était définitivement 
réalisée ladite opération de réduction de
capital.
   Consécutivement à cette opération de 
réduction de capital, le capital est fixé à 
24 000€ divisé en 24 000 actions de 1€ 
de valeur nominale chacune.
   Les articles 6 « APPORTS » et 7 « 
CAPITAL SOCIAL » des statuts sociaux 
ont été modifiés en conséquence.

Pour avis

   Par acte SSP du 27/03/2020 il a été 
constitué une SARL dénommée : MKJ
- Nom commercial : MKJ
- Siège social : 55 rue Amiral Courbet 
56100 LORIENT
- Capital : 4 000€
- Objet : Cave à vins, négoce de vins et 
spiritueux, épicerie fine, organisation 
d’événementiel et prestations de ser-
vices dans ces activités
- Gérant : M. HUBY Mathieu 55 rue Amiral 
Courbet 56100 LORIENT.
- Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de LORIENT.

Commune principale :
LANVENEGEN «Kerancar-

gour»

Surface totale : 28 a 80 ca

Section : H 167

Classification PLU : A

Dossiers suivis par :
Nicolas AUBRY
06 75 76 25 29

naubry@safer-bretagne.fr

Commune principale :
LANVENEGEN
« Kerihuel/Lescréhant »

Surface totale : 1 ha 21 a 
56 ca

Section : A 1137, 1138 – Section H 638, 858

Classification PLU : A

Dossiers suivis par :
Nicolas AUBRY
06 75 76 25 29

naubry@safer-bretagne.fr

Commune principale :
PRIZIAC « Le Poteau »

Surface totale : 3 ha 81 a 
80 ca

Section : ZR 10, 12

Classification PLU : A

Dossiers suivis par :
Nicolas AUBRY
06 75 76 25 29

naubry@safer-bretagne.fr

Commune principale :
CLEGUEREC « Locqueltas »
Surface totale : 101ha 06a 

89ca

A vendre et à reprendre en
Intermédiations locatives

Avec bâtiments laitiers et
Système d’irrigation

A VENDRE : 16 ha 92 a 44 ca
Section ZM 53, 88, 108
Section ZS 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 52, 53

A LOUER : 84 ha 14 a 45 ca
Section ZS 21, 24, 102 – Section ZS 19p, 20, 22, 49, 53p, 79
Section ZN 67, 69, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 143
Section ZS 11p, 73p – Section ZS 114p – Section ZN 37, 38,
75, 118, 133

Classification PLU : A - Na - Nds

Dossier suivi par :
Thierry GUEHO
06 32 99 52 77

tgueho@safer-bretagne.fr
ou

Alexia LE FAY
alefay@safer-bretagne.fr

Commune principale :
MOREAC « Kermocard »
Surface totale : 78ha 65a 

49ca

Maison d’habitation
Ensemble de bâtiments 

volailles et porcs + FAF + en-
semble de hangars de stockage

Section YB 31, 112, 128, 130, 132, 133
Section YC 12, 13, 14, 36, 78, 114 – Section YL 5, 6
Section YR 1 – Section YS 9, 10, 13
Section ZW 5, 30, 32, 80, 102

Classification PLU : A

Dossier suivi par :
Adrien LE FUR
06 82 62 26 92

alefur@safer-bretagne.fr

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, 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.

LE SAVIE Z-VOUS ?

“ “

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises

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.

Actulégales.fr,  avec votre journal


