Judiciaires et légales
Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 départements du Grand Ouest sur :
centraledesmarchés.com

Pour faire paraître une annonce légale :
Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€ la minute)
e-mail : annonces.legales@medialex.fr - Internet : www.medialex.fr

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 7 décembre 2020, 4,07 € ht
la ligne.
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce
concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Ouest-France Calvados

Jeudi 1er juillet 2021

Communauté de communes

Avis administratifs

Cingal-Suisse Normande

Vie des sociétés

Travaux de renouvellement de couches de roulement
sur voiries de compétence communautaire
Programmes 2021/2022

Cabinet d’avocats
HOUDAN LEGRAND RÉTIF

4, boulevard Georges-Pompidou
14000 CAEN
MASA INVEST

PROCÉDURE ADAPTÉE

communauté de communes
Cingal-Suisse Normande, 4, rue Docteur-Gourdin, Thury-Harcourt, 14220 Le Hom.
Objet du marché : travaux de renouvellement de couches de roulement sur voiries
de compétence communautaire. Programmes 2021/2022.
Type de marché de travaux : exécution.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date et heure limites de réception des offres : 16 juillet 2021 à 12 h 00.

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : CAEN (14000)
19, rue du Saint-Graal
RCS Caen en cours

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Avis de marchés publics

Procédure adaptée
Marchés inférieurs à 90 000 € HT

Adresse de remise des offres :

http://cdc-suissenormande.e-marchespublics.com
Autres renseignements :
Conditions pour obtenir les documents contractuels et additionnels :

par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation citée ci-dessus.
Conditions de remise des offres : voir règlement de consultation.

retrait

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent

Pré Bocage Intercom

Assurances DO/TRC gymnase de Villers-Bocage

être obtenus :

http://cdcsuissenormande.e-marchespublics.com
28 juin 2021.

Date d'envoi du présent avis :

PROCÉDURE ADAPTÉE

Services

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Pré Bocage Intercom.
Correspondant : service de la commande publique, https://prebocageintercom.fr
14260 Les Monts-d'Aunay. Tél. 02 31 77 57 48.
Courriel : commande.publique@pbi14.fr
Adresse internet : https://prebocageintercom.fr
Objet du marché : PBI-2021-004 _ Assurances DO/TRC gymnase de VillersBocage.
Caractéristiques principales : possibilité de présenter une offre pour plusieurs
lots.

Avis d’attribution

marchés publics et privés

numéro de Siret :

non.

Critères d'attribution :

procédure adaptée.
30 juillet 2021 à 12 h 00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 juin 2021.
Type de procédure :

Date limite de réception des offres :

Renseignements relatifs aux lots :

Lot 1 : assurance tous risques chantiers.
Cf. cahier des charges.
Lot n° 2 : assurances dommages-ouvrage + CNR.
Cf. cahier des charges.

associée à une augmentation
du plan d’épandage
GAEC A3F - Souleuve-en-Bocage

AVIS DE CONSULTATION
DU PUBLIC

AO Colleville-Montgomery, travaux de viabilisation
du lotissement Le Clos du Colombier
AVIS D'ATTRIBUTION

SA Partelios Habitat, 2, rue Martin-Luther-King,
adjudicateur
:
14280 Saint-Contest. Courriel : s.lemee@partelios.fr

Pouvoir

Adresse (s) internet :

Adresse principale : https://www.partelios.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Titulaires des marchés :
Lot, attributaire, montant HT :

Lot 1 : terrassement, voirie, assainissement EU & EP, Mastellotto, 484 538,69 euros.
Lot 2 : réseaux divers, Garczynski Traploir, 172 601,71 euros.
Lot 3 : espaces verts, clôtures, Clean Paysage, 32 697,41 euros.
Date d’envoi de la publication : 28 juin 2021.

Marchés publics

Procédure adaptée
Ville de Lisieux

Prestations de services de topographie et fonciers
relatif à l'aménagement du quartier de Hauteville
pour le NPNRU

Location de construction modulaire pour la rénovation
thermique du siège

PROCÉDURE ADAPTÉE

AVIS D'ATTRIBUTION

Ville de Lisieux, M. Jean-René Desmonts, adjoint au maire, 21, rue Henry-Chéron,
BP 87222, 14107 Lisieux cedex. Tél. 02 31 48 40 11.
Mèl : marchespublics@ville-lisieux.fr
Web : http://www.ville-lisieux.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Durée : N.C.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Objet : prestations de services de topographie et fonciers relatif à l'aménagement
du quartier de Hauteville pour le NPNRU.
Type de marché : services.
Procédure : procédure adaptée.
Code NUTS : FRD11.

Communauté de communes Coeur Côte Fleurie, M. Philippe Augier, président,
12, rue Robert-Fossorier, BP 30086, 14803 Deauville. Tél. 02 31 88 54 49.
Mèl : correspondre@aws-france.fr
Web : http://www.coeurcotefleurie.org
Objet : location de construction modulaire pour la rénovation thermique du siège
de Coeur Côte Fleurie.
Référence acheteur : 2021-03/BO.
Nature du marche : fournitures.
Procédure adaptée.

Description :

Pour les lots 1, 2, 3 et 4 : marché à tranches.
Pour le lot 5 : accord-cadre mono-attributaire à bons de commande sans minimum
et avec maximum.
Classification CPV :
Principale :

71351810, services topographiques.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :

oui.

SOULEUVRE-EN-BOCAGE,

Demande d’extension d’un atelier

l'acheteur public :

être effectuées par le dispositif marché public simplifié sur présentation du

Communes concernées :

Classification CPV :

44211100, bâtiments modulaires préfabriqués.
tribunal administratif de Caen,
3, rue Arthur-Le-Duc, BP 25086, 14050 Caen cedex 4. Tél. 02 31 70 72 72.
Fax 02.31.52.42.17. greffe.ta-caen@juradm.fr
Principale :

Instance chargée des procédures de recours :

Par arrêté préfectoral en date du 24 juin
2021, il a été prescrit, conformément aux
dispositions de l’article R.512-46-1 et suivants du Code de l’environnement, une
consultation du public sur la demande
d’enregistrement présentée par le GAEC
A3F, dont le siège social est situé Le
Fouc, La Ferrière Harang, 14350 Souleuve-en-Bocage, représenté par Mme
Claire-Pascale Levallois et M. Manuel Levallois, gérants associés, relative à une
demande d’extension d’un atelier laitier
de 150 à 210 vaches laitières associée à
une augmentation du plan d’épandage.
Les informations relatives à cette procédure peuvent être demandées auprès de
la direction départementale de la protection des populations du Calvados (6, boulevard Général-Vanier, 14070 Caen cedex 5).
Cette consultation du public se déroulera
du lundi 26 juillet 2021 au lundi 23 août
2021 inclus, en mairie de Souleuve-enBocage, où le dossier est consultable
pendant les jours et heures habituels
d’ouverture au public, soit du lundi au
vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00
à 17 h 00. Il est également consultable
sur le site internet de la préfecture du Calvados.
Le public pourra formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à
la mairie de Souleuvre-en-Bocage, ou les
adresser au préfet par courrier (bureau
de l’environnement et de l’aménagement,
rue Daniel-Huet, 14038 Caen cedex 09)
ou par voie électronique
(pref-enregistrement@calvados.gouv.fr)
avant la fin du délai de consultation du
public.
À l’issue de l’instruction, le préfet du Calvados, autorité compétente pour statuer
sur la demande, rendra sa décision par
arrêté préfectoral d’enregistrement, éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté
ministériel prévu au III de l’article L.512-7
du Code de l’environnement, ou par arrêté préfectoral de refus.

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général
Jean-Philippe VENNIN.

Attribution du marché :

Nombre d'offres reçues : 2.
Date d'attribution : 14 juin 2021.
Algeco, ZI du Moulin, 76410 Cléon.
Montant HT : 35 906,72 euros.
Envoi le 28 juin 2021 à la publication.
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur :

Notre publication adhère à
http://agysoft.marches-publics.info/

Forme de la procédure :

oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Les variantes sont refusées.
Lot 1 : prestations topographiques secteur d'aménagement d'ensemble n° 1 du
NPNRU.
Coût estimé hors TVA : 44 589 euros.
Durée du marché : 7 mois.
Tranche ferme + 3 tranches optionnelles.
PSE1 (ex option) : fourniture de données au format GPKG (toutes tranches comprises).
Lot 2 : prestations topographiques secteur d'aménagement d'ensemble n° 2 du
NPNRU.
Coût estimé hors TVA : 11 458 euros.
Durée du marché : 3 mois.
Tranche ferme + 1 tranche optionnelle.
PSE1 (ex option) : fourniture de données au format GPKG (toutes tranches comprises).
Lot 3 : prestations topographiques secteur d'aménagement d'ensemble n° 3 du
NPNRU.
Coût estimé hors TVA : 20 019 euros.
Durée du marché : 5 mois.
Tranche ferme + 1 tranche optionnelle.
PSE1 (ex option) : fourniture de données au format GPKG (toutes tranches comprises).
Lot 4 : prestations topographiques secteur d'aménagement d'ensemble n° 4 du
NPNRU.
Coût estimé hors TVA : 23 496 euros.
Durée du marché : 4 mois.
Tranche ferme + 4 tranches optionnelles.
PSE1 (ex option) : fourniture de données au format GPKG (toutes tranches comprises).
Lot 5 : prestations foncières sur le périmètre NPNRU.
Coût estimé hors TVA : 25 000 euros.
Durée du marché : 12 mois.
Reconduction tacite 3 fois 1 an, soit une durée maximale de 4 ans.
Prestation divisée en lots :

Conditions de participation :

non.
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- 60 % : valeur technique de l'offre (détail des sous-critère dans le RC),
- 40 % : prix.
Marché réservé :

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et
additionnels :
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux

17 août 2021 à 12 h 00.
Documents payants : non.
Remise des offres : 17 août 2021 à 12 h 00 au plus tard.
documents :

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 150 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : groupement de commandes détaillé dans
le RC.
Il s'agit d'un marché périodique : non.

dont elle suit
les recommandations
Les remarques concernant
une publicité parue dans
notre publication sont à
adresser au

Maintien de la qualité des eaux de baignade,
réhabilitation des réseaux d'assainissement
AVIS D'ATTRIBUTION

CC Coeur Côte Fleurie, M. Philippe Augier, président, 12, rue Robert-Fossorier,
BP 30086, 14803 Deauville, tél. 02 31 88 54 49, mèl : correspondre@aws-france.fr
Web : http://www.coeurcotefleurie.org
Objet : maintien de la qualité des eaux de baignade, réhabilitation des réseaux
d'assainissement.
Référence acheteur : 2021-01/JO.
Nature du marché : travaux.
Procédure ouverte.
Classification CPV : principale 45232410 - travaux d'assainissement.
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Caen,
3, rue Arthur-Le-Duc, BP 25086, 14050 Caen cedex 4, tél. 02 31 70 72 72,
fax 02.31.52.42.17, greffe.ta-caen@juradm.fr
Attribution du marché :
Valeur totale du marché (hors TVA) : 1 193 658 euros.
Lot 1 : réhabilitation par tranchée des réseaux d'assainissement (eau usées et/ou
eaux pluviales).
Nombre d'offres reçues : 4.
Date d'attribution : 14 juin 2021.
Cise TP, ZA route de Falaise, 14540 Garcelles-Secqueville.
Montant HT : 981 270 euros.
Le titulaire est une PME : non.
Sous-traitance : non.
Lot 2 : réhabilitation par l'intérieur des réseaux d'assainissement (eau usées et/ou
eaux pluviales).
Nombre d'offres reçues : 6.
Date d'attribution : 14 juin 2021.
Vidéo Injection Insituform, ZA Le Pont Rouge, 22440 Trémuson.
Montant HT : 212 388 euros.
Le titulaire est une PME : non.
Sous-traitance : non.
Envoi le 28 juin 2021 à la publication.
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://agysoft.marches-publics.info/

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-

nautaires : non.
Envoi à la publication le : 28 juin 2021.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur :

http://www.marches-publics.info

Le journal peut intégrer, de façon totale ou partielle, sur la zone d’édition, le(s)
supplément(s) suivant(s) : Guide été Côte d’Amour-Côte de Jade; Guide été Vendée; Guide été Morbihan; Guide été Manche; Guide été Calvados; Guide été
Finistèere Sud; Salon Laval Virtual.

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 28 juin 2021,
à Caen.
Dénomination : L&L Horlogerie.
Forme : EURL.
Siège social : 4, rue Alfred-Kastler, bâtiment D, 14000 Caen.
Objet : l'activité de négoce, de réparation
et d'entretien d'articles d'horlogerie d'occasion.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1 000 euros.
Gérant : M. Christophe Lepage, demeurant 2, résidence des Fontaines,
14980 Rots.
Gérant : M. Éric Lesage, demeurant
17, rue de Saint-Sénoch, 75017 Paris.
La société sera immatriculée au RCS de
Caen.
Pour avis.

laitier de 150 à 210 vaches laitières

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de

La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent

Préfet du CALVADOS
Direction de la coordination
des politiques publiques
et de l’appui territorial
Installations classées pour
la protection de l’environnement

AVIS DE CONSTITUTION

CAMPAGNOLLES, VIRE-NORMANDIE

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

- formulaire DC1, lettre de candidature, habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-du-candidat),
- formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

AVIS

Manche Habitat (17 000 logements) met
en ligne ses consultations sur son site internet :
www.manche-habitat.fr
Sont accessibles toutes les mises en concurrence relatives aux opérations de travaux et aux prestations de fournitures et
de services lancées par Manche Habitat.
Des rubriques d’aide (réglementation des
marchés, pièces à fournir à l’appui d’une
candidature) sont, en outre, à la disposition des fournisseurs.

Découvrez les nouveautés des
Editions OUEST-FRANCE
Beaux-livres • Maison décoration • Tourisme • Histoire
Cuisine • Loisirs créatifs • Pratique • Nature • Jeunesse

www.editionsouestfrance.fr

23 rue Auguste Vacquerie
75116 Paris
www.arpp-pub.org

Les remarques concernant
les petites annonces
classées sont à adresser
directement au journal

AVIS DE CONSTITUTION

Dénomination sociale: SDG Projet d'Avenir.
Forme : SAS.
Capital social : 600 000 euros.
Siège social : Livarot Pays d'Auge (14140),
Le Mesnil Durand, 910, chemin de la Fromagerie.
Objet social : toutes activités de direction,
de tutelle, de représentation et de gestion
liées notamment à la possession et au
contrôle de participations ; l'acquisition,
la détention, la vente de titres de sociétés,
de valeurs mobilières, la prise de participations dans toutes sociétés quel que
soit leur objet, la gestion de titres de sociétés et de toutes valeurs mobilières.
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation de la société au RCS.
Président : M. Serge Guillemot, demeurant à Livarot Pays d'Auge (14140),
Le Mesnil Durand, 910, chemin de la Fromagerie.
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé a le droit de participer
aux assemblées générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont inscrits en
compte à son nom.
Agrément : les transmissions de titres ou
droits de l'associé unique sont libres. En
cas de
pluralité d’associés, les titres ou droits ne
peuvent faire l’objet d’une transmission,
sous quelque forme que ce soit, y compris entre associés, qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité prévue pour les décisions ordinaires.
RCS : la société sera immatriculée au
RCS de Lisieux.
Pour avis
Le Président.

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 29 juin 2021,
à Caen.
Dénomination : G-L Immobilier.
Forme : société à responsabilité limitée
unipersonnelle.
Siège social : 17, rue du Commerce,
14190 Grainville-Langannerie.
Objet : intermédiation en transactions
immobilières, en locations de biens
immobiliers ainsi que la gestion de biens
immobiliers.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1 euro.
Gérant : Mme Nancy Lheuillier, demeurant 17, rue du Commerce, 14190 Grainville-Langannerie.
La société sera immatriculée au RCS de
Caen.

Nancy LHEUILLIER.

A NOS ANNONCEURS

Nous remercions nos annonceurs de
bien vouloir répondre, même par la
négative, aux lettres qui leur parviennent de nos lecteurs, surtout si celles-ci
comportent un timbre pour la réponse

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : société à responsabilité limitée.
Dénomination : Masa Invest.
Siège social : Caen (14000), 19, rue du
Saint-Graal.
Objet : la société a pour objet en France
et dans tous pays, directement ou indirectement :
- toutes prestations de services commerciaux,
- toute activité de conseil et d’assistance
et toutes prestations de services aux entreprises dans le respect de la règlementation en vigueur,
- la négociation commerciale,
- l’activité de centrale d’achat,
- le conseil en stratégie d’entreprise,
- l’activité de société holding et d’animation de société,
- l’activité de mandataire social,
- l’activité de gestion de trésorerie,
- toute activité de conseil, d’expertise,
d’audit et d’étude et de formation dans
les domaines de l’organisation et de l’informatique,
- le recrutement de personnel, d’agents
commerciaux ou de prestataires pour le
compte de filiales ou de participations,
- le pilotage de dossiers et l’assistance
dans le montage de dossier pour le
compte des filiales,
- la création, le développement de tout
site internet,
- la création de toutes franchises,
- la constitution et le développement de
tout patrimoine immobilier ou mobilier, la
gestion de ce patrimoine,
- la prise et la gestion de participations
dans toute société civile ou commerciale,
directement ou indirectement,
- accessoirement, la vente de ses participations, biens et droits immobiliers.
La société pourra prendre des participations dans toutes entreprises ou sociétés
dont l’activité se rattache à son objet.
Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets
spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 1 000 euros, par apport en numéraire.
Gérance : M. Thomas Gorenflot, demeurant à Caen (14000), 19, rue du SaintGraal.
Immatriculation : RCS Caen.

Fondateur : M. Paul Hutin Desgrées.
Cofondateur : M. François Desgrées du Loû.
Fondateur du Comité éditorial :
M. François Régis Hutin.

Société « Ouest-France »,
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 300 000 €.
Siège social : 10, rue du Breil,
35051 Rennes cedex 9.
Tél. 02 99 32 60 00 – Fax 02 99 32 60 25.
www.ouest-france.fr
Facebook.com/ouest.france
Twitter : @OuestFrance
Directeur de la publication :
M. Louis Échelard.

Le 15 février 2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur, M. Antoine
Hecquard, rue de Loucelles, 14250 DucySainte-Marguerite, de son mandat et
constaté la clôture des opérations de
liquidation.
Radiation au RCS de Caen.

Régime
matrimonial
SARL LELEU-ENGELHARD
SOUBISE-DUBOURG

Notaires associés à FALAISE (14700)
2, avenue de la Crosse
Carine CORBIN
Stéphanie BESSIN de JOYBERT

Notaires

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte en date du 16 juin 2021
dressé par Me Ludovic Leleu, notaire à
Falaise (14700), 2, avenue de la Crosse,
M. Jean-Marie Ancile, né le 2 octobre 1958 à Saint-Pierre (97432), et
Mme Marie Anise Ancile née Pajinadon,
née le 17 juin 1963 à Ravine-des-Cabris (97432), demeurant ensemble 6, rue
des Lilas, 14700 Falaise, mariés le 27 juillet 1979 par devant l’officier de l’État civil
de Bois-d’Olive (97432) sous le régime de
la communauté réduite aux acquêts. Ont
décidé de changer de régime matrimonial et d’adopter pour l’avenir le régime
de la communauté universelle.
Les créanciers peuvent s’opposer à la
modification dans les trois mois suivant
la présente publication en l’étude de l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet, conformément à l’article 1397 alinéa 3 du Code civil.

PUBLICS :
LAVI EQUID

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date du
24 juin 2021, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : forme : société par actions simplifiée à associé unique. Dénomination :
Lavi Equid. Siège social : 304, chemin de
Rond-Buisson, 14130 Le Vieux Bourg.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation. Capital social : 5 000 euros. Objet
: le négoce, l’achat et la vente d’équidés.
Transmission des actions : se fait conformément aux dispositions statutaires. Président : société Lavi Partners SAS, sise
1, avenue Alphonse-XIII, 75016 Paris.
RCS Paris 891 312 225. La société sera
immatriculée au RCS de Lisieux.

AUTANT DE
PLATEFORMES
QUE
D‘ACHETEURS !!

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : CMarie.
Forme : société à responsabilité limitée.
Siège social : 2, rue de Bayeux,
14000 Caen.
Objet : exploitation directe ou indirecte
de tout fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant, activité de restauration
traditionnelle, sur place ou à emporter,
exploitation de débit de boissons, alcoolisées ou non alcoolisées, réception et
manifestations d’évènements, toutes
opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières, immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets
similaires ou connexes.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros.
Gérance : M. Cyrille Marie, 20, rue du
Cheminet, 14000 Caen.
Immatriculation : au RCS de Caen.
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29€/mois
la 1re année
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Gérez votre abonnement sur

votrecompte.ouest-france.fr

- Le journal papier, chez vous 7j/7

Appelez un conseiller du lundi au

- L’accès aux contenus et services

vendredi de 8h à 18h en privilégiant

numériques + 4 abonnements à offrir
- Des exclusivités abonnés sur LaPlace

abo.ouest-france.fr ou
MM. Philippe Besnard, Denis Boissard,
Bruno Frappat,
SIPA représentée par M. Benoît Le Goaziou,
Association Ouest-France Solidarité représentée
par M. Paul Hutin.

Membres honoraires :
M. Georges Coudray,
M. Jacques Duquesne.
Membres du Directoire :
Principale associée : SIPA
M. Louis Échelard, Président,
(Société d’investissements et de participations),
M. Matthieu Fuchs,
contrôlée par l’Association pour le Soutien des
Principes de la Démocratie Humaniste (association Vice-Président, Directeur Général,
Mme Jeanne-Emmanuelle Hutin-Gapsys,
loi 1901), présidée par David Guiraud.
M. François-Xavier Lefranc,
Membres du Conseil de Surveillance :
M. Philippe Toulemonde.
MM. David Guiraud, Président,
Bureaux parisiens : 91, rue du FaubourgMichel Camdessus, Vice-Président,
Saint-Honoré, 75008 Paris. Tél. 01 44 71 80 00.
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Annabel Desgrées du Loû, Laurence Méhaignerie, Publicité extralocale : 366 SAS
Claire Thévenoux.
Tél. 01 80 48 93 66. www.366.fr
Rédacteur en chef :
M. François-Xavier Lefranc.
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