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36e semaine de l’année
Mardi 7 : nouvelle Lune

Le dicton météo
« Septembre emporte les ponts,  

ou tarit les fontaines. »

Fêtes à souhaiter
le 4, Rosalie, Iris, Irma ; le 5, Raïssa ;  

le 6, Bertrand, Eva ; le 7, Reine, Régine ;  
le 8, Nativité de la Vierge Marie,  

Adrien ; le 9, Alain ; le 10, Inès.

Un an déjà
Le 4 septembre, décès de la chanteuse, actrice  

et meneuse de revue belge Annie Cordy  
à l’âge de 92 ans. - Le 5 septembre, deux militaires 

de la force française Barkhane au Sahel,  
du 1er régiment de hussards parachutistes de 

Tarbes, sont tués en opération au Mali  
par l’explosion d’un engin explosif improvisé  

au passage de leur véhicule blindé. - Le 6  
septembre, deux comptes Instagram de journalistes 

de Charlie Hebdo, qui avaient mis en ligne  
la une de l’hebdomadaire avec la reproduction  

des caricatures de Mahomet, sont  
temporairement désactivés. - Le 9 septembre,  

un incendie détruit entièrement le Camp de  
Mória sur l’île grecque de Lesbos, dans lequel 

13 000 migrants étaient enfermés. - Le 10  
septembre, décès à 82 ans de l’actrice britannique 

Diana Rigg, notamment connue pour  
son rôle d’Emma Peel dans «Chapeau melon  

et bottes de cuir».

Les tablettes de l’histoire
Le 6 septembre 1522, l’expédition «Magellan» 

rentre en Espagne après son premier tour  
du monde et 1084 jours de navigation. – Le 8  

septembre 1966, première diffusion de la  
série télévisée «Star Trek» qui comptera 79  

épisodes de 45 minutes. - Le 9 septembre 1976,  
à Pékin, décès de Mao Tsé-toung, président  

du Parti communiste populaire de Chine, à l’âge  
de 82 ans. – Le 9 septembre 2007, le Jamaïcain 

Asafa Powell établit un nouveau record du monde 
du 100 mètres en 9,74 secondes. - Le 10  

septembre 1940, à Londres, des bombes  
allemandes endommagent Buckingham  

Palace. - Le 10 septembre 2002, la Suisse devient  
le 190e Etat-membre de l’ONU.

Le truc de la semaine
Pour combattre l’apparition de pellicules dans 

les cheveux, consommez des aliments riches en 
vitamine A, comme les carottes, les abricots,  

le poisson etc. Evitez également l’excès de laitages.

L’esprit du monde
« Le grand ennemi de la paix entre les hommes, 

c’est l’amour-propre ». Jean-François Marmontel
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ACTUALITÉ - BRETAGNE

Déménagement  Du mouvement 
de Paris vers l’Ouest

La saison du déménagement bat son plein.  
Bretagne Macé Déménagement peut compter sur ses différentes implantations  

en Bretagne pour garder une activité très soutenue.

A vant, nos camions 
partaient pleins 
vers Paris et reve-
naient pleins. Cette 
année, ils étaient 
souvent vides en 
montant, mais re-

descendaient pleins, avec plusieurs 
camions par semaine sur Paris  », ex-
plique Yoann Macé, gérant de Bre-
tagne Macé Déménagement. Effet 
Covid ou tendance de fond ? En 2021, 
particuliers comme entreprises, ils sont 
nombreux à quitter Paris pour l’Ouest, 
davantage en tout cas que dans l’autre 
sens. «  Parmi les particuliers, beau-
coup recherchent de la verdure  », 

constate Yoann Macé. Rennes, ville 
dynamique, attire, ainsi que le Morbi-
han et les Côtes-d’Armor où la société 
dispose d’agences commerciales.

En 2020, Bretagne Macé Déménage-
ment a observé une baisse des muta-
tions des entreprises, avec un report 
cette année. Et côté particuliers, les dé-

« On voit des gens  
complètement différents »

ménagements qui sont tombés pendant 
le premier confinement ont dû être re-
portés au mois de mai 2020, provoquant 
une grosse activité sur ce mois avec les 
autres déménagements déjà program-
més. En dehors du premier confine-
ment, Bretagne Macé Déménagement 
n’a jamais connu de vraie pause dans son 
activité.

Par Gildas Pasquet
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ACTUALITÉ - BRETAGNE

Yoann Macé, 
gérant de Bretagne Macé Déménagement

Des profils très divers
Particuliers, entreprises, industrie… les 
profils des clients de Bretagne Macé 
Déménagement sont variés. Parmi les 
particuliers, les familles côtoient les 
couples, de tout âge et de tous milieux 
professionnels, à l’exception des jeunes 
et étudiants qui déménagent souvent 
par leurs propres moyens. « C’est ce qui 
rend notre métier passionnant : on voit 
des gens complètement différents  », 
confie le gérant.

Du côté des sociétés qui font appel aux 
équipes de Yoann Macé, elles sont aussi 
très variées  : grandes entreprises pu-
bliques, grands médias, sociétés privées 
du tertiaire ou petits artisans locaux qui 
déménagent leur atelier.

L’activité pas près de faiblir
Créée en 1986 par le père de Yoann, 
Hervé Macé, Bretagne Macé Déména-
gement propose également un service 
de garde-meuble et stockage. En 2021, 
les sollicitations ont été nombreuses, 
émanant de particuliers et d’entreprises. 
D’importantes demandes qui ont pous-
sé la société à investir dans de nouvelles 
caisses de stockage.

Pour le déménagement de particuliers, 
c’est le volet international que Bretagne 
Macé Déménagement vise à renforcer, 
avec une augmentation du nombre d’opé-
rations et de contacts à l’étranger. Et à 
côté du transfert d’entreprises, la société 
développe ses services pour l’industrie  : 
déplacement de machines, manutention 
lourde… Une nouveauté rendue possible 
grâce notamment à des investissements 
dans des équipements comme des grues 
mobiles et des bras auxiliaires sur camion.

Alors, qu’elle forme chaque année 1 à 
2 personnes, l’entreprise a pu en 2021 
en former 4, aidée en cela par les aides 
de l’État. Et en face, les candidats sont 
bien présents. Autre projet en cours : un 
compagnonnage de déménageurs mis 
en place avec l’AFTRAL de Rennes et la 
Chambre Syndicale des Déménageurs, 
qui verra des jeunes tourner dans des en-
treprises de toute la France pour acquérir 
différentes expériences. Un bon moyen 
de montrer une autre image du déména-
gement, « loin des clichés des gros bras 
tatoués », s’amuse Yoann Macé.
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ACTUALITÉ - BRÈVES
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L’expo Pinault 
booste les chiffres de la culture
Les expositions « Au-delà de la couleur.  
Le noir et le blanc dans la Collection Pinault »  
et « La Couleur crue » comptabilisent  
130 700 visites depuis l'ouverture au public le 12 juin.  
Le Couvent des Jacobins en comptabilise 79 833  
et le Musée des beaux-arts 50 867, un chiffre jamais  
atteint pour les beaux-arts rennais sur une aussi  
courte période. L'origine géographique des visiteurs  
confirme le fort développement du tourisme  
de proximité, puisque 80 % d'entre eux sont originaires  
de la métropole rennaise et près de 10 %  
des autres départements bretons (Côtes-d'Armor,  
Finistère et Morbihan).

« Social Change » débarque à Rennes
Rennes Métropole, Destination Rennes et l’agence,  
API groupe Ouest France organisent la première édition  
du « Social Change Rennes » au Couvent des Jacobins  
le 12 octobre prochain. Ce rendez-vous de la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises est né il y a 3 ans à Nantes.  
Pour cette première édition rennaise, l’évènement se déroulera sous 
la forme de conférences, de retours d’expérience,  
et de cas d’école qui permettront aux entreprises du territoire  
de s’approprier le sujet et ainsi, d'intégrer les préoccupations  
sociales, environnementales et économiques dans leur mode  
de fonctionnement. 

Prolongation de l’obligation  
du port du masque en extérieur  

en Ille-et-Vilaine
Le préfet d’Ille-et-Vilaine, Emmanuel Berthier, a décidé  

de maintenir le port du masque obligatoire dans certaines zones  
du département jusqu’au lundi 27 septembre inclus.  

Le masque reste donc obligatoire pour toute personne de 11 ans  
et plus dans les marchés de plein air, les files d’attente,  

les rassemblements et aux abords du stade « Roazhon Park »  
de Rennes lors des rencontres de football.

1
2

4

Fin du fonds de solidarité en septembre
Le fonds de solidarité devait s’arrêter le 21 août. Il est finalement  
prolongé jusqu’au 30 septembre 2021. Si les conditions d’indemnisation 
restent inchangées (compensation de 20 % du chiffre d’affaires),  
il faudra toutefois que l’entreprise ait réalisé au moins 15 % de son chiffre 
d’affaires pour éviter « les effets d’aubaine » et forcer  
les établissements à rouvrir. À partir du 1er octobre, c’est le dispositif 
« coûts fixes » qui prendra le relai pour soutenir les entreprises  
des secteurs encore perturbés par les restrictions sanitaires.  
Ce « soutien sera ciblé et sur mesure » a précisé Bruno Le Maire.
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ACTUALITÉ - CARNETS

Faculté  
des métiers à Bruz

Laurence PIQUEREL 
Nouvelle directrice

Depuis le 23 août 2021, Laurence Piquerel  
a pris la responsabilité de la Faculté des Métiers  

CCI Ille- et-Vilaine à Bruz, sur le campus  
de Ker Lann. Elle succède à Estelle Féquet. 

Après 7 ans dans l’industrie meunière,  
Laurence Piquerel intègre le secteur de la formation 

professionnelle à la Chambre de Métier et  
de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine. Elle occupe alors  

successivement les postes de responsable  
filière, directrice d’établissement puis directrice  

de la formation professionnelle. 
Laurence Piquerel veillera à poursuivre  

le développement des effectifs et  
des formations au service des entreprises en  

mettant l’accent sur l’innovation et la qualité  
pédagogique autour de l’apprentissage. Elle  

participera également à la cohésion des  
3 établissements Faculté des Métiers CCI  

Ille-et-Vilaine et au renforcement de  
l’identité départementale du centre de formation. 

Laurence Piquerel prend ses fonctions  
à la veille d’une belle rentrée 2021-2022 :  

l’établissement du campus de Ker Lann  
à Bruz enregistre plus de 1 000 nouveaux apprentis  

qui ont décroché un contrat. C’est 50 de plus  
que l’année dernière à la même période. Si certaines 

formations sont complètes, il reste encore  
des places, en particulier sur les formations  

en commerce-vente,  
assistanat et hôtellerie-restauration.

Chambre des 
comptes de Bretagne
Hélène SÉCHET
Nouvelle magistrate
Hélène Séchet, 46 ans, rejoint la juridiction  
financière de la chambre des comptes de Bretagne  
en qualité de première conseillère.  
La magistrate pourra faire profiter sa nouvelle 
chambre de l’expérience accumulée dans  
des postes variés, notamment tournés vers  
la gestion financière, le droit, l’action  
sociale, l’évaluation et le fonctionnement  
des collectivités locales.
Le parcours d’Hélène Séchet s’est essentiellement 
déroulé dans les services des départements,  
après une formation à l’Institut d’études politiques 
(IEP) de Paris, complétée par un DESS  
de communication politique et socialeà l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne puis par  
une scolarité à l’Institut national des études  
territoriales (INET) de Strasbourg.
Elle a exercé comme chargée de mission dans  
la commune de Nantes puis comme directrice  
enfance, famille et action sociale dans le département 
de la Mayenne, à Laval. Elle a ensuite souhaité  
vivre une expérience ultramarine dans l’océan Indien,  
à la collectivité de Mayotte, comme directrice  
générale adjointe Vie institutionnelle et partenariats 
et a participé à la création de ce 101e département  
français. Dans un troisième temps, elle a rejoint le 
département de Maine-et-Loire, à Angers,  
d’abord comme directrice de l’action sociale  
territoriale, puis, depuis 2015, comme directrice  
des finances, des affaires juridiques et de l’évaluation, 
notamment en charge du budget,  
de la commande publique et des questions juridiques 
de la collectivité départementale. 
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ACTUALITÉ - JUSTICE

Cour d’appel de Rennes

   Prestation de serment  
des nouveaux magistrats
Mercredi 1er septembre, 4 auditeurs de justice issus de la promotion 2019  
de l’Ecole nationale de la magistrature et une magistrate honoraire ont prêté serment  
dans la Grand’Chambre du Parlement de Bretagne.

L’audience s’est déroulée sous l’autorité du président 
de la cour d’appel Xavier Ronsin et du procureur 
général Frédéric Benet-Chambellan. À travers leur 
serment, les auditeurs de justice nommés dans leurs 
premières fonctions à la cour d’appel s’engagent à 
« bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de gar-
der le secret des délibérations et de se conduire en 

tout comme un digne et loyal magistrat ». 

Les magistrats installés
Aurore Pecquet
Juge placée, sera affectée dans un premier temps au tribunal ju-
diciaire de Brest comme chargé des contentieux de protection 
tutelles, civile et saisie rémunérations. 

Jérémy Mouchette
Affecté au tribunal judiciaire de Rennes comme juge d’instruc-
tion et, fait rarissime, qui sera habilité immédiatement JIRS, 
c’est-à-dire en charge de dossiers de criminalité organisée et de 
délinquance organisée.

Marjorie Tiron 
Substitute du procureur de a République du TJ de Saint-Brieuc

Arthur Rigal
Substitut du procureur de la République du TJ de Brest

Catherine Denoual
Ancienne Vice-Présidente enfants au tribunal judiciaire de 
Saint-Malo. Alors qu'elle aurait pu faire valoir ses droits à la retraite 
Catherine Denoual a accepté de continuer à servir l’institution ju-
diciaire en qualité de magistrat honoraire chargé de fonctions juri-
dictionnelles en qualité d’assesseur dans une formation collégiale.

Un renfort exceptionnel de juristes assistants
5 assistants de justice et 9 juristes assistants de la justice de proxi-
mité civile ont également prêté serment. « Je ne peux que me ré-
jouir de votre recrutement, classique pour les assistants de justice, 
mais exceptionnel quant au nombre pour les juristes assistants 
dont vous êtes le dernier contingent, dans le cadre du plan am-
bitieux porté par le garde des Sceaux en soutien de la justice dite 
de proximité civile » a souligné le président de la cour d’appel, rap-
pelant que ce plan « devra être complété par le recrutement et la 
formation exigeante et donc nécessairement lente de magistrats 
et de greffiers en nombre suffisant pour répondre aux immenses 
défis de l’institution judiciaire qui seront bientôt mis en lumière 
dans le cadre des états généraux de la Justice. »

Frédéric Benet-Chambellan  
procureur général de la cour d'appel  

de Rennes depuis mai 2021
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NOUVEL INSTITUT !
3 rue Malakoff 35000 Rennes Mabillais

06 52 38 42 64 
et aussi

13 rue Saint-Hélier 35000 Rennes

Vous avez un projet de peinture, papier peint, 
staff, moquette, sol, ravalement façades, 

isolation thermique…

www.garel-peinture.fr

Tél Rennes : 02 99 65 21 70
Tél Guer : 02 97 22 12 18

10 rue du Pré du Bois - 35000 RENNES

Rencontrons-nous !

CONTACTEZ-NOUS : 02 99 64 79 72
+ D’INFOS : www.davidcarree.fr

PLOMBERIE / ELECTRICITE
CHAUFFAGE / SALLE DE BAIN

Pour les professionnels
& les particuliers

l’agencement sur-mesure 
pour les professionnels

menuiseriemeril.com
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FOCUS

GwenneG 
s’engage sur les projets à

Par Karine Barbé

Impliquer les habitants dans la transformation de leur territoire grâce  
au financement de projets à impact, c’est le défi que s’est lancé la plateforme de financement  

participatif GwenneG en pivotant sur le segment des obligations vertes notamment. 

Depuis 2015, GwenneG permet aux acteurs lo-
caux, aux citoyens et aux entreprises de finan-
cer une entreprise bretonne via du capital en 
devenant actionnaire ou, depuis 2017, par des 
obligations via un prêt obligataire. « En créant 
GwenneG, notre objectif était de faire parti-
ciper les Bretons à la création et au maintien 

des emplois locaux. En 5 ans, nous avons collecté un peu plus 
de 50 millions d’euros et contribué à la création et au maintien 
de quelque 1200 emplois. » Un impact sur l’économie locale que 
la plateforme de financement participatif entend aujourd’hui ac-
centuer en finançant davantage de projets à impact grâce à des 
outils de financement dédiés.

La crise sanitaire a accentué  
l’engagement citoyen en faveur  
de l’environnement
« Il est clair que la crise sanitaire a exacerbé chez nos souscripteurs 
le besoin de financer des projets à impact. Les particuliers veulent 
donner du sens à leur épargne, et les entreprises à leur trésorerie. 
Nous comptons 10 000 souscripteurs en Bretagne, communauté 
assez conséquente, et beaucoup d’entre eux nous ont appelés ces 
derniers mois pour savoir si nous pouvions proposer davantage 
de projets à impact positif. Cela concerne aussi bien la produc-
tion d’énergie renouvelable, le bien manger, mais aussi le bien 
vieillir », explique Karim Essemiani, fondateur de la plateforme.

L’obligation verte,  
un outil dédié aux investissements  
dans les structures écologiques
« On avait déjà sur nos écrans radars des outils comme les obli-
gations vertes qui sont des outils financiers avec des critères 
environnementaux. Ces obligations étaient jusqu’ici plutôt ré-
servées à des investisseurs professionnels sur des projets de très 
grande envergure. Nous avons démocratisé leur accès pour 
permettre à nos souscripteurs, particuliers et entreprises, d’en 
bénéficier.  » Ces obligations ont la particularité de répondre à 
des critères spécifiques d’analyse et de suivi pour garantir une 
transparence sur l’utilisation des fonds et la mise en œuvre des 
projets. Une manière d’éviter le greenwashing.

Deux projets déjà financés
Et les débuts sont prometteurs ! Depuis le début de l’année 
deux projets ont été financés par GwenneG grâce aux obli-
gations vertes  : le projet hydrolien porté par Morbihan hydro 
énergies dans le golfe du Morbihan et la centrale solaire de 
Bruz Pont-Péan,  en Ille-et-Vilaine. «  Sur Bruz et Pont-Péan, 
38 000 panneaux solaires ont été installés. Ils produisent 18 
gigawatts-heures, l’équivalent de la consommation de 5 000 
foyers. C’est la plus grosse centrale photovoltaïque de Bretagne 
qui va donc être mise en service en ce mois de septembre. » À 
Pont-Péant, la part de consommation d’énergie renouvelable 
devrait passer de 0,4 % à 80 %. 

impact

« Les particuliers veulent donner  
davantage de sens à leur épargne »

actact
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FOCUS

L’investissement  
en circuit court, rentable et éthique
Le financement de la centrale solaire a été bouclé en moins de 15 
jours. Sur le million d’euros collecté, 900 000 euros proviennent 
de l’épargne des habitants des deux communes hébergeant le 
projet. Les 10 % restant ont été financé par des résidents d’Ille-
et-Vilaine. Une belle opération pour les souscripteurs locaux 
qui bénéficient d’un taux de rémunération de 4,8 % brut par an. 
« Afin de permettre au plus grand nombre de souscrire, le ticket 
d’entrée est relativement faible : 500 euros, avec un plafond à 
10 000 euros pour le projet photovoltaïque ». Pour Karim Esse-
miani, la démarche repose sur un triptyque vertueux « Je crée de 
la richesse pour moi sur un plan financier, je m’implique dans 
mon territoire, je bénéficie d’énergie renouvelable localement ». 

« Chez nous  
le financement participatif  
est de proximité,  
en circuit court »

La priorité aux habitants  
du territoire concerné par l’investissement
Car le point fort du système GwenneG est d’ouvrir dans un pre-
mier temps la souscription uniquement aux résidents du terri-
toire concerné. Un moyen de mobiliser les riverains sur des pro-
jets autour de chez eux. « Pour Bruz et Pont-Péan, nous avons 
présenté le dossier aux habitants, par des permanences dans les 
mairies, une présence sur les marchés», souligne Karim Essemia-
ni. « La dimension digitale finalement, n’est qu’une petite brique 
de la démarche. Chez nous le financement participatif est de 
proximité, en circuit court. Les futurs souscripteurs rencontrent 
les porteurs de projet, les représentants de la plateforme, pour 
comprendre les enjeux, le processus, les effets attendus. ».

Pourquoi avoir fondé GwenneG ?
Après avoir travaillé 15 ans chez Veolia, je voulais entrer 
dans la seconde partie de ma vie professionnelle avec un 
projet porteur de sens pour moi. L’idée de GwenneG est 
de flécher l’épargne locale vers le financement de l’écono-
mie réelle, et permettre à chacun de participer à créer les 
futurs emplois de nos enfants.

Vous n’êtes pas originaire de Bretagne, pourquoi avoir 
choisi ce territoire ?
J’ai connu la Bretagne à travers mon épouse qui est bre-
tonne et j’ai découvert un territoire passionnant : des gens 
travailleurs, sérieux, une vraie solidarité entrepreneuriale, 
de belles entreprises avec des capitaux familiaux. Un ter-
rain favorable où finalement mettre de la solidarité avec de 
nouveaux outils c’était quelque chose qui était cohérent.
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FOCUS

« On va se focaliser  
sur la gestion durable des ressources vivantes »

Du vert et du social
Si les obligations durables couvrent le champ de l’écologie, elles 
s’étendent également aux projets à impact social « Sur le même 
principe que les obligations vertes, nous allons mettre en place 
d’ici 2022, des outils qui suivront des critères sociaux. Deux sujets 
nous tiennent particulièrement à cœur : l’aide à l’installation de 
maisons de santé pour lutter contre le désert médical et la mise 
en place d’espaces de coliving pour les seniors. »

Green capital
GwenneG prend également le virage du durable sur les projets 
financés en capital « on va se focaliser sur la gestion durable des 
ressources vivantes et en particulier la gestion des ressources en 
eau. La première pollution étant d’origine agricole, l’idée est de 
venir accompagner les agriculteurs dans leurs transitions. Nous 
sommes partenaires d’un projet d’investissement d’avenir, PIA 
Terres de Source. Nous gérons une enveloppe totale de 25 mil-
lions d’euros que l’on va investir en capital dans les entreprises 

qui permettront à des agriculteurs locaux d’améliorer leurs pra-
tiques agricoles. Une dizaine de projets devraient être présentés 
sur la plateforme dans les 4 années à venir. »

Et demain ?
« On collecte en moyenne une quinzaine de millions d’euros par 
an. L’objectif est de pouvoir doubler ce montant d’ici trois ans 
toujours en proposant des instruments financiers dédiés aux 
projets du territoire. Les obligations vertes et sociales vont dé-
sormais représenter 70% des obligations proposées sur la plate-
forme, et les prises de capital dans les projets durables, une part 
de 95 %. » Si la demande est très forte de la part des souscrip-
teurs de financer des projets à impact, Karim Essemiani  insiste 
sur un point «  Nous sommes très sélectifs sur les dossiers qui 
nous sont soumis, seuls 10 % des projets sont retenus. En 5 ans, 
avec 50 millions d’euros collectés, nous n’avons essuyé que 7 000 
euros d’impayés. Nous souhaitons avant tout des placements 
sûrs pour nos souscripteurs. »
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ÉCONOMIE - INVESTISSEMENT

FEB - Forum Économique Breton
Entretienavec 

La deuxième édition du FEB, le Forum  
Économique Breton se tient les 8 et 9 septembre 
au Palais des Congrès de Saint-Malo.  
De nombreux acteurs économiques et  
institutionnels s’y retrouvent, pour  
2 jours de conférences et tables rondes pour  
penser et co-construire l’écosystème  
économique breton. Parmi les intervenants,  
Xavier Lépine, président de Breizh Rebond,  
un fonds créé en janvier 2021 pour aider les PME  
à sortir de la crise. Entretien. 

Pouvez-vous vous présenter ? 
« Je suis le président de la société gestionnaire du fonds Breizh 
Rebond, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Je 
viens de deux mondes, celui de l’investissement et de la direction 
d’entreprises en difficulté. J’ai en effet dirigé trois PME industrielles 
avec des enjeux de transformations, industrielles, managériales et 
organisationnelles dans des contextes de restructuration : BTS In-
dustrie dans les Deux Sèvres, Royal Mer à Dinard dans la confec-
tion textile, et Otima à Fougères en tôlerie industrielle. »

Quel est l’objectif de ce Fonds Breizh Rebond lancé début 2021 ?
« Il semblait nécessaire de lancer un fonds de re-capitalisation 
des sociétés, dans ce contexte de crise, avec une équipe mixte, 
issue du monde du financement et du monde de l’entreprise, 

pour mieux appréhender les besoins des entreprises. Ce fonds a 
été lancé avec la Région Bretagne, le groupe Arkéa et les autres 
banques bretonnes du territoire (Crédit Agricole, Banque Popu-
laire Grand Ouest, Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire). 
Plus endettées, moins rentables, certaines PME bretonnes se 
retrouvent fragilisées par la crise du Covid-19, ce fonds Breizh 
Rebond a vocation à les aider à passer ce cap difficile en leur 
apportant les capitaux qui leur permettront de faire évoluer leur 
modèle économique. »

Les dispositifs actuels ne suffisent pas ?
« Avec les PGE - prêts garantis par l’État - accordés par le gou-
vernement suite à la crise Covid, certaines sociétés ont contracté 
beaucoup de dettes. Le ratio dettes-actifs est en déséquilibre. 
Les Fonds d’investissement traditionnels ainsi que les banques 
ne peuvent s’engager sur de tels risques financiers. C’est là où 
notre équipe intervient. Nous sommes un partenaire financier 
flexible, qui s’adapte aux spécificités de chaque entreprise. Nous 
intervenons en dette ou en fonds propres, pour permettre aux 
entreprises de s’engager dans leurs projets ».

Cela concerne beaucoup de sociétés ! 
« Potentiellement oui. Le taux de défaillance d’entreprise en Bre-
tagne est en baisse annuellement de 40 %. Certaines sociétés 
ont aussi survécu grâce aux injections de l’État, et cela ne sera 
pas forcément pérenne. Des difficultés structurelles peuvent ap-
paraitre, il va leur falloir renforcer les fonds propres, et avancer. 
Les prêts participatifs relance (PPR),  lancés par le gouverne-
ment ne suffisent pas. Breizh Rebond peut intervenir, en obliga-
taire pur, ou en devenant actionnaire. »

Xavier Lépine  
président de Breizh Rebond
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Breizh Rebond est doté  
de 50 M€. Ses interventions :
• en dette, via des obligations de type mezzanine qui pré-
sentent l’avantage pour le dirigeant et les actionnaires 
d’être non dilutives, c’est-à-dire qu’elles n’ouvrent pas le 
capital à de nouveaux investisseurs, mais viennent alimen-
ter la trésorerie de l’entreprise ;
• en obligations convertibles ou remboursables en actions ;
• en fonds propres, via des investissements en capital, de 
manière minoritaire ou majoritaire.

Ce sont deux jours programmés au Palais 
des Congrès de Saint-Malo, pour le Fo-
rum Économique Breton, ou FEB. Une 
deuxième édition, et un temps fort, qui 
permet aux entrepreneurs bretons de 
se retrouver. Un moment propice au 
moment de la rentrée, pour échanger, 

partager, s’inspirer.

Sont programmés des plénières, tables rondes, ateliers et 
interventions, plateaux télé, et cette année un village est 
annoncé, nommé «  Ker  ». Seront mises en valeur les ac-
tions de 50 TPE/PME du territoire, rassemblées autour de 
parrains, acteurs majeurs et fédérateurs de leur secteur 
d’activité :
• La communauté Économie de la mer : autour du Pôle Mer 
Bretagne Atlantique (représentant 600 membres issus de 
l’écosystème de l’innovation maritime : sûreté et sécuri-
té maritime, le naval, le nautisme, les ressources énergé-
tiques, etc.)

• La communauté Export : autour d’un pool regroupant 
Bpifrance, les CCE Bretagne (Conseillers du Commerce 
Extérieur) et l’OSCI (fédération des entrepreneurs du 
commerce international).

• La communauté Industrie : autour de Breizhfab (consortium 
dédié aux PME manufacturières et à l’industrie bretonne).

• La communauté Transitions énergétiques : autour de 
Smile (leader européen de l'intégration et de l'infogérance 
de solutions open source).

Combien de dossiers en cours ?
« Nous avons reçu plus d’une vingtaine de dossiers, via des di-
rigeants, mais aussi des banques ou des avocats. Un premier 
dossier va aboutir en septembre, l’entreprise évolue dans le sec-
teur du tourisme et cherche à investir pour accélérer son déve-
loppement. D’autres dossiers sont en phase d’étude. Nous nous 
adressons à des PME réalisant un chiffre d’affaires supérieur 
à 4-5 millions d’euros, et notre intervention va de 1 à 6 millions 
d’euros. »

Au FEB quel est votre objectif ?
« Faire connaitre ce dispositif, et mobiliser les entreprises ! Il y a 
des mutations qu’il ne faut pas subir, mais anticiper, pour être 
présent lors du rebond économique, et en phase avec les chan-
gements sociétaux, avec l’essor des achats en ligne, le travail à 
distance par exemple. Il faut inciter les entreprises à prendre la 
mesure de ces évolutions. Nous accompagnons financièrement 
d’ailleurs leurs améliorations RSE. J’interviens au FEB lors d’une 
table ronde sur la relance et le financement, mais je serai aussi 
disponible en rendez-vous sur le site du Palais du Grand Large 
pendant les deux jours. Breizh Rebond disposera d’un espace 
pour recevoir les entreprises qui le souhaitent et y échanger de 
manière informelle ».

Le FEB #2
8 & 9 septembre
  2021
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Des innovations 
pour répondre aux enjeux 

des transitions agricoles

Space 2021

De gauche à droite André sergent (président de la Chambre régionale d’agriculture de Bretagne),  
Jean-Yves Rissel (responsable des présentations animales du Space) Marcel Denieul (président du SPACE) Anne-Marie Quéméner  

(commissaire générale), Didier Lucas (président de la chambre d’agriculture des Côtes-d’Armor) 

Dans un monde agricole en transition, le SPACE 
2021 propose cette année une vitrine élargie 
des innovations du secteur. « Il y a un engoue-
ment de nos agriculteurs pour le SPACE et 
une grande curiosité pour toutes les innova-
tions qui y sont présentées  » souligne André 
Sergent, président de la Chambre régionale 

d’agriculture de Bretagne. « Nous vivons une époque de tran-
sitions et on s’interroge sur notre avenir. Au SPACE on peut 
échanger, découvrir des solutions pouvant répondre à nos diffé-
rentes problématiques. »

Une année phare pour le bien être animal
Pour cette édition du SPACE, les organisateurs ont retenu le 
bien être animal comme sujet central de l’Espace pour demain 
avec pour corollaire des conditions de vie et de travail satisfai-
santes pour l’éleveur. Un panel d’innovations sera présenté pour 
illustrer la thématique : amélioration des bâtiments, optimisation 
du confort des animaux ou encore amélioration des outils de pi-
lotage à distance.

Le village by CA rejoint le pôle innovation
L’amélioration des conditions de travail, le bien-être animal et la 
recherche de l’efficience sont au coeur des innovations présen-
tées cette année. Et elles sont nombreuses avec les 60 lauréats 
des Innov’Space 2020 et 2021 qui exposeront leurs inventions 
dans les allées du salon. 11 solutions numériques seront égale-
ment à découvrir sur l’espace Agretic. Et nouveauté cette année, 
l’accélérateur de startups, le village by CA, viendra accompagné 

de 6 jeunes pousses de l’agri-tech. Parmi elles, l’entreprise breti-
lienne Dilepix qui offre la possibilité aux agriculteurs de surveiller 
automatiquement et en temps réel l’activité de leurs animaux.

1 100 exposants  
au rendez-vous, dont 323 étrangers
La reprise était très attendue, en témoignent les 1 100 exposants 
inscrits. Parmi eux, 223 sont présents pour la première fois et 323 
entreprises sont des sociétés internationales. Côté visiteurs l’at-
tente est également forte et malgré des conditions de voyage 
compliquées en raison de la situation sanitaire, des délégations 
et des visiteurs internationaux ont indiqué leur volonté d’être 
présents au SPACE « Pour les pays d’Afrique de l’Ouest avec les-
quels le SPACE entretient des liens soutenus pour contribuer au 
développement des productions animales, la participation aux 
SPACE est essentielle » souligne Anne Marie Quemener. 

Vendredi digital
Le 17 septembre sera la dernière journée du salon et se déroule-
ra exclusivement en digital. Une plateforme B2B permettra aux 
exposants et aux visiteurs de prolonger les échanges jusqu’au 15 
septembre. Une trentaine de conférences, inédites ou en replay 
seront accessibles ainsi que des podcasts et des visites virtuelles 
d’élevage. 

Avec le congrès mondial de la bio qui précédera l’ouverture du 
SPACE, la métropole rennaise se place au coeur de cette rentrée 
agricole 2021.
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La SMAP Les projets
deux ans après l’incendie
En juillet 2019 les locaux de la SMAP* à Cesson-Sévigné sont partis en fumée.  
Près de deux années plus tard, en mai 2021, la quarantaine de salariés a pris place dans un bâtiment 
flambant neuf. Un exemple de continuité dans l’adversité, et de résilience !

*SMAP : Société Moderne d'application de peinture

Tout d’un coup tout 
s’écroule, il y a beaucoup 
d’émotion  », indique Pa-
trice Letanneur, le diri-
geant de la SMAP depuis 
15 ans, en se remémorant 
cet épisode douloureux. 

« Mais une fois la stupeur passée, tout 
le monde a été réactif et volontaire ! On 
est des battants, on se surprend, c’est 
quelque chose qui se révèle dans les 
épreuves ». 

Le rebond !
Pourtant, au lendemain de l’incendie, 
le lundi matin du 8 juillet 2019, c’est un 
traumatisme. Il ne reste qu’un amas cal-
ciné, de cette entreprise très réputée 
sur le bassin rennais, installée dans l’Eco-
pole Sud Est de Rennes-Cesson depuis 
bientôt 44 ans. «  L’avantage c’est que 
nos chantiers sont à l’extérieur. Alors 
on continue, il n’y a pas eu d’arrêt de 
chantier. Dans les premiers temps mon 
bureau c’était ma voiture, garée devant, 

pour donner les feuilles de chantier et le 
suivi des travaux. Il manquait le stock de 
peinture et de revêtement de sol, par-
ti en fumée : j’ai réinvesti pour 200 000 
euros de matériel et matériaux dans 
les 15 jours qui ont suivi. Rapidement, 
Cap Transactions nous trouve un local 
à louer en attendant la fin du dossier.»
 
La reconstruction
La phase d’expertise durera jusqu’en mai 
2020, au bout de laquelle la décision est 
prise de tout démolir. Et de reconstruire. 
«  Ensuite il y a la phase d’élaboration 
des plans avec l’architecte, le cabinet 
Liouville et Jan, suivi par ARPAC Ingé-
nierie. Je voulais un bâtiment moderne 
et agréable, et fonctionnel bien sûr. On 
a optimisé le dépôt par exemple.  » Au 
final, 600 m2 de plancher, sur 2 niveaux, 
et un patio central végétal, chaleureux 
pour le plaisir des salariés comme des 
clients reçus. 
 
Embauches  
et développement
«  Malgré cet incendie, puis l’épisode 
Covid en 2020, il y a eu 5 embauches 
sur la dernière année. Et on en envi-
sage encore d’autres, pour dévelop-
per la partie « Ravalement  ». Les tra-
vaux de peinture et revêtement de sol 
représentent la plus grande part de 
notre activité. Mais aujourd’hui les 
demandes de clients affluent pour du 
ravalement d’immeubles, de bureaux 
comme de logements, à Rennes. Nous 
allons développer cette activité. »

Patrice
Letanneur

dirigeant de la SMAP
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Gwenaëlle Quénaon-Hervé
prend la direction générale  

de Rivacom

Communication & événementiel

Gwenaëlle Quénaon-Hervé a rejoint l’agence de communication,  
de relations presse et d’événementiel en 2020 pour y structurer un pôle Brand Content et Digital.  

Elle accède aujourd’hui à la direction générale de Rivacom  
avec l’ambition d’accélérer son développement notamment sur la partie numérique.

Créative, innovante, Gwenaëlle Quénaon-Hervé 
est connue pour être une entrepreneure du 
digital à succès. Au début des années 2000, 
aux prémices de l’internet grand public, elle 
co-fonde RegionsJob — rebaptisé HelloWork 
en 2018 - plateforme dédiée à l’emploi dont le 
succès ne se dément pas. Elle quitte l’entre-

prise en 2015 pour créer FortyFive un an plus tard, et accompa-
gner à son tour startups et entreprises en phase de création ou de 
lancement de nouveaux projets. En 2020, elle devient présidente 
du Poool et rejoint la même année le Groupe Rivacom dont elle 
prend la direction générale en cette rentrée de septembre 2021.
 
Vous avez rejoint Rivacom en 2020 pour développer Bright, 
son nouveau pôle Brand Content et Digital. Pourriez-vous nous 
parler de l’ambition du Groupe sur le numérique ?
Rivacom voulait accélérer encore plus fortement sur le digital. Dès 
les premiers échanges avec Régis Rassouli (PDG Rivacom, ndlr), 
nous voulions aussi intégrer et développer notre savoir-faire di-
gital pour les entreprises dans le volet évènementiel de l’agence. 

C’est un domaine où nous avons développé de nouvelles exper-
tises, par exemple, en Web TV avec nos plateaux à Rennes et 
Brest pour réaliser des conventions digitales locales, nationales 
ou internationales.

Vous prenez aujourd’hui la direction générale de Rivacom,  
quelle est votre feuille de route et votre ambition ?
L’enjeu aujourd’hui est de poursuivre notre développement sur le 
digital et de nous positionner auprès de nos clients comme expert 
en « brand experience » : corporate I live I digital. « Corporate » 
avec le conseil stratégique (positionnement, identité, communica-
tion d’influence, relations presse, identité), « Live » avec le conseil 
en événementiel (grand public, entreprises et partenariats), « Di-
gital » avec le conseil en stratégie digitale (brand content, web-
marketing). Nous allons renforcer notre présence à Rennes et 
projetons d’étendre encore notre périmètre géographique. Pour 
accompagner la montée en puissance de ces nouvelles activités, 
nous prévoyons dans nos scenarii optimistes le recrutement d’une 
trentaine de collaborateurs dans les mois à venir. Chez Rivacom 
nous sommes également à l’écoute des opportunités de croissance 
externe ou de partenariats capitalistiques. La dernière en date est 
l’acquisition de la Lettre Economique de Bretagne. D’autres dos-
siers sont actuellement à l’étude. Nous avons un fonctionnement 
fluide et agile avec Régis Rassouli dans ce domaine.
 
Quelles sont les nouvelles tendances en 2021  
pour déployer des stratégies de marque efficaces ? 
Sens, proximité, authenticité. Ces valeurs s’inscrivaient déjà dans 
une tendance de fond, mais avec la crise sanitaire, elles sont 
devenues incontournables. Les clients attendent de la part des 
marques une transparence, des liens privilégiés, une expérience 
unique et personnalisée.
 
À propos de Rivacom
Rivacom est une agence de communication 360° indépendante  du 
Grand Ouest. Elle a été fondée à Brest en 1997 par Régis Rassou-
li, puis s’est développée sur le Grand Ouest. Structurée en 2 pôles 
Communication et évènementiel, l’entité Rivacom Events organise 
également de nombreux évènements comme les tournois de ten-
nis ATP de Brest, Rennes et Vendée et WTA d’Angers ou encore la 
Route du Rhum-Destination Guadeloupe avec OC Sport.

©
D

R



ÉCONOMIE - BÂTIMENT

197  J O U R S - 5 0 8 9 - 0 3 / 0 4  S E P T E M B R E  2 0 2 1

MJR Menuiserie
  Une PME à la pointe 
en mobilier d’agencement
   à Sixt-Sur-Aff

MJR, menuiserie du nom de son créateur Joël Renaud en 1981,  
est une menuiserie de 18 salariés, atypique de par son positionnement 
géographique et de par sa modernité.

Située stratégiquement au 
centre de 3 grandes agglo-
mérations (Rennes, Nantes 
et Vannes), MJR compte 
4 000 m2 de surface to-
tale de bâtiments, et on y 
trouve l’une des machines 

les plus modernes en menuiserie : un robot 
de chargement de dernière génération 
qui gère les stocks de panneaux de bois et 
approvisionne de manière automatisée, et 
optimisée dans les découpes, et au fur et à 
mesure des besoins, une scie à panneaux.

« Ce nouvel investissement a été financé 
au printemps grâce à l’aide obtenue de 
France Relance à hauteur de 40 %, avec 

une plaqueuse de champs et une scieuse 
à panneaux. Cela nous a bien aidés. Nous 
investissons régulièrement pour améliorer 
notre fabrication et faciliter le travail de 
nos équipes » explique Benjamin Renaud, 
fils du créateur, co-gérant de MJR avec 
son associé Mathieu Marcelot.

« Aujourd’hui, notre équipement est vrai-
ment complet avec 2 centres d’usinage 
dont 1 vertical et un 5 axes, une cabine 
de laquage et de séchage, une machine 
à thermoformage pour les éléments en 
résine incurvés par exemple… si bien que 
nous pouvons tout réaliser, par nous-
mêmes, sans dépendre de prestataires, 
en petite série comme en grande série ».  

Benjamin Renaud, fils du créateur, co-gérant de MJR avec son associé Mathieu Marcelot.

MJR conçoit également avec un bureau 
d’étude intégré de 3 personnes.

Les locaux ont été agrandis de 900 m2 
en décembre 2020, pour augmenter la 
zone de stockage et créer une plate-
forme d’expédition aux normes, ce qui 
leur permet une organisation optimale 
de leur chaîne de fabrication, d’assem-
blage et d’expédition.

MJR s’est spécialisée depuis une di-
zaine d’années en agencement de 
mobiliers pour les professionnels (ma-
gasins, bureaux, bâtiments publics, 
hôpitaux, Ehpad…) à qui elle propose 
tout type d’agencement, massif ou 
plaqué, sur-mesure, et en série, avec la 
souplesse d’une PME capable de tout 
fabriquer en interne. Elle intervient sur 
le grand ouest, mais aussi sur la région 
parisienne.

Recherchant à étoffer leur équipe par 
plusieurs menuisiers qualifiés, en pose 
et en fabrication, les deux dirigeants ont 
également une véritable démarche envi-
ronnementale : système de chauffage à 
bois de l’atelier, alimenté par les résidus 
et chutes de bois, aspiration centralisée 
des poussières, tri des déchets avec plu-
sieurs bennes de tri, panneaux solaires 
pour l’autoconsommation en électrici-
té… Leur seule inquiétude est de pou-
voir continuer à être approvisionnés en 
matériaux pour respecter les attentes de 
leurs clients. « Aujourd’hui, on est obli-
gés de commander en amont les pan-
neaux de bois, presque 3 mois plus tôt 
qu’auparavant, pour pouvoir honorer 
nos commandes ».

MJR menuiserie agencement fabrication 
de mobiliers. ZA des Rosais – Sixt sur Aff. 
Menuiserie-jr.com - 02 99 70 03 80
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responsable
Les délices d’Alexis
une entreprise responsable

Portrait

Alexis Tanvez et Cindy Touchais sont propriétaires  
de la boulangerie-pâtisserie « Les délices d’Alexis »  

située à Cesson-Sévigné. Cet été, ils ont obtenu  
le label Artisan Zéro Gaspi, signe de leur engagement  

contre le gaspillage alimentaire.

Un retour aux sources 
Cindy Touchais est cuisinière de for-
mation et son conjoint Alexis Tanvez 
pâtissier. «  Pendant quatre ans, nous 
sommes partis travailler en Suisse. L’ob-
jectif : parfaire nos compétences et ac-
quérir de l’expérience. De mon côté, j’ai 
travaillé en cuisine chez un maître res-
taurateur et mon conjoint dans un pa-
lace cinq étoiles à Genève en tant que 
second en pâtisserie  », explique Cindy 
Touchais. Ayant pour souhait de se rap-

procher de leur famille, ils décident de 
revenir en Bretagne. C’est chez le chef 
deux étoiles Patrick Jeffroy, à Caran-
tec, qu’Alexis Tanvez occupe le poste de 
chef pâtissier pendant une saison. Après 
cette expérience, ils choisissent de s’ins-
taller à Rennes. Ils travaillent comme 
salariés dans différentes boulangeries 
rennaises, Cindy Touchais au poste de 
vendeuse et Alexis Tanvez, chef pâtissier. 
Puis en 2018, ils ont le déclic et décident 
de devenir propriétaires de leur propre 

Alexis Tanvez et Cindy Touchais« Du pain frais chaque matin » souligne la gérante

boulangerie-pâtisserie. Après cinq mois 
de recherche, ils reprennent la boulan-
gerie-pâtisserie située dans le centre 
commercial de Beausoleil à Cesson-Sé-
vigné, qu’ils nomment «  Les délices 
d’Alexis  ». Ils débutent l’aventure avec 
cinq salariés. Aujourd’hui, ils sont douze 
à travailler dans cette entreprise dont 
cinq apprentis.

Lutter contre  
le gaspillage alimentaire
Limiter le gaspillage alimentaire est 
une évidence pour ces jeunes entre-
preneurs et c’est dans ce sens qu’ils tra-
vaillent quotidiennement à travers de 
nombreuses actions «  Les invendus de 
pain sont donnés à l’association « Pain 
contre la faim  » qui recycle le pain. 
Nous disposons également d’un logiciel 
qui nous permet de contrôler la traça-
bilité de nos produits et d’obtenir une 
bonne rotation. Nous travaillons éga-
lement avec les paniers Phenix lorsque 
nous avons des invendus (pâtisseries, 
sandwichs). Enfin, nous sommes égale-
ment attentifs au tri sélectif », souligne 
la gérante. Avec l’arrivée de la pandé-
mie mondiale, les gérants constatent 
un changement de comportement de 
la population sur leur façon de consom-
mer. « Les consommateurs sont de plus 
en plus attentifs aux préoccupations 
environnementales. C’est pour cette 
raison que nous avons participé à cette 
action proposée par la CMA de Bre-
tagne » ajoute Cindy Touchais.
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GSE assure un engagement de prix, de délai et de 
qualité pour vos projets de construction et/ou 
de rénovation 
Possibilité de clé en main locatif
Proposition de terrains privés et publics

CONÇOIT ET CONSTRUIT
VOTRE PROJET IMMOBILIER

CLÉ EN MAIN

INDUSTRIE

LOGISTIQUE

TERTIAIRE

gsegroup.com

GSE - Bretagne
9 rue Louis Kerautret-Botmel à Rennes
Nicolas AUBERT - 06 88 08 59 33

 Le dispositif
Artisan Zéro Gaspi
Le dispositif Artisan Zéro Gaspi

94 % des Français sont sensibles au 
gaspillage alimentaire et déclarent 
faire attention à ce qu’ils jettent, selon 
un sondage*. Pour répondre à cette 
préoccupation sociétale et à cette de-
mande croissante de la population, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de Bretagne, l’ADEME et la région Bre-
tagne proposent un accompagnement 
auprès des artisans avec le dispositif 
«  Artisan Zéro Gaspi  ». Ce dispositif 

permet aux entreprises artisanales de gagner en compétitivité 
en réduisant leur perte. De plus, en mettant en avant cette dé-
marche, l’artisan se différencie de ses concurrents, en valorisant 
son action auprès de sa clientèle. 
L’objectif principal étant d’aider les dirigeants à entrer dans une 
démarche de réduction des pertes et des invendus. Expérimenté 
en 2020-2021 auprès des 3 métiers suivants  : boucher-charcu-
tier-traiteur, pâtissier et chocolatier. Le programme s’étend dé-
sormais à l’ensemble des artisans bretons de l’alimentaire.
Cet accompagnement se déroule en 3 phases : 
• Un diagnostic individuel,
• Un plan d’action et une aide à la mise en œuvre,
• Une valorisation de la démarche.

*20 minutes 
Plus d’informations sur le dispositif auprès de : 
Karine Lecoq – karine.lecoq@cma-bretagne.fr

Atelier
Comment vendre 
sur internet

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne 
– direction territoriale d’Ille-et-Vilaine organise un 
atelier sur le numérique « Comment vendre sur in-
ternet », co-animé par le Crédit Mutuel de Bretagne 
et avec le soutien de la Communauté de Communes 
Bretagne Porte de Loire Communauté. Destiné aux 
entreprises artisanales, l’objectif de cet événement 

est de présenter les différentes solutions et plateformes de Click 
& Collect et d’échanger sur le sujet. L’atelier aura lieu le lundi 13 
septembre, de 9h30 à 11h, à l’espace de coworking Le Stériad à 
Bain-de-Bretagne. 
Inscription obligatoire : https://urlz.fr/gdPR

Plus d’informations sur l’atelier auprès de :
Mirrième Weryk – mirrieme.weryk@cma-bretagne.fr
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Quelles sont les précautions  
à prendre avant de partir ?
On parle d'expatriation dès lors que l'on séjourne plus de 183 
jours hors de France. Ce délai peut entraîner, selon votre situa-
tion, des dispositions spécifiques en matière fiscale et de protec-
tion sociale. En effet, les impacts juridiques d’une expatriation 
peuvent être nombreux et concerner différents domaines liés à 
la famille, l'immobilier, la fiscalité ou bien la loi applicable dans 
votre pays d’accueil.

En effet, vous serez confronté à l'applicabilité éventuelle du droit 
local étranger. L’introduction d’éléments d’extranéité dans votre 
vie - c’est-à-dire étranger, qui peut causer l’application d’une lé-
gislation étrangère (nationalité étrangère d’une personne dans 
un couple, résidence habituelle à l’étranger, achat d’un bien im-
mobilier sur place…) - peut avoir des incidences importantes.

Faire le point sur votre situation familiale et patrimoniale avec 
votre notaire vous permettra de prendre les dispositions néces-
saires, notamment en matière fiscale et de protection sociale pour 
neutraliser ou optimiser les effets juridiques de l'expatriation.

Dans un second temps, vous devrez vous pencher sur les aspects 
administratifs. Dans certains pays, il vous faudra remplir certaines 
formalités comme l'obtention d'un titre de séjour ou d'un visa de 
travail. Vous aurez également à clôturer ou non vos comptes ban-
caires, vendre ou louer votre résidence principale, informer votre 
caisse d’allocations familiales, faire les démarches auprès de la 
caisse de retraite des expatriés, ou encore vous inscrire au consulat.

Expatriation 
             anticipez votre départ !

Mobilité Internationale

On compte aujourd'hui près de 2 millions de Français installés à l'étranger,  
souvent pour des raisons professionnelles. Malgré la crise sanitaire qui a joué un rôle indéniable  
sur les projets de mobilité internationale, les Français continuent de plébisciter l'expatriation,  
selon un sondage de l'Observatoire de l'expatriation. Malgré les incertitudes liées au contexte,  
s'expatrier offre en effet de nombreuses opportunités, que ce soit pour découvrir  
une nouvelle culture, étudier, accroître ses capacités financières, ou encore profiter de sa retraite.  
Alors, pour éviter les déconvenues, anticiper sera la clé afin d'organiser votre sécurité  
juridique et maîtriser votre situation. Entretien avec Maître Damien Gueguen, notaire à la Chambre  
des notaires d’Ille-et-Vilaine.

1. Suisse • 2. États-Unis • 3. Royaume-Uni
4. Belgique • 5. Allemagne

90% des expatriés français  
se disent satisfaits de leur expatriation.

84% recommanderaient l'expérience à leur entourage.
(Sondage : Observatoire de l'expatriation, Avril 2021)

Top 5 des destinations des Français expatriés

Par Maître Damien Guéguen,  
notaire à la Chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine

Quel est le régime  
de protection sociale à l'étranger ?
Les coûts des soins médicaux et hospitaliers peuvent s'avérer très 
élevés selon le pays choisi. Par principe, vous ne serez plus ratta-
ché au régime de sécurité sociale français et serez donc privé de 
protection, sauf si vous effectuez au préalable les démarches im-
posées par le pays d’accueil. En fonction du pays, une continuité 
des droits de protection peut être assurée. 

Vous pouvez consulter la disposition des différents accords in-
ternationaux sur le site du Centre de Liaisons européennes et 
internationales de sécurité sociale (CLEISS).

En faisant le choix de bénéficier du système français, vous conti-
nuerez à cotiser volontairement auprès de différents organismes 
notamment pour les assurances maladie (Caisse des Français de 
l'étranger CFE), et vieillesse (Caisse des Français de l’étranger pour 
la retraite de base et Humanis pour la retraite complémentaire).
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Tout Français se trouvant à l’étranger  
et qui souhaite rédiger un testament doit veiller  

à ce que la validité en soit reconnue à la fois  
par les autorités françaises et les autorités étrangères, 

notamment celles du lieu de sa résidence qui,  
du fait des circonstances au moment du décès peuvent 

être concernées.

Bon à savoir

Les couples mariés sans contrat depuis  
le 1er septembre 1992 peuvent se voir appliquer le régime 

légal du pays où ils s’installent pendant 10 ans. 
Dès qu’une expatriation est envisagée,  

il est important de faire établir une « déclaration de loi 
applicable » pour déterminer et fixer la loi  

et le régime matrimonial qui doit s’appliquer.

Bon à savoir

Un non-résident peut détenir des biens en France ou à 
l’étranger. Ce statut peut parfois présenter un certain nombre 

d’avantages. Renseignez-vous auprès de votre notaire.

Bon à savoir

En Espagne par exemple, une convention fiscale répartit l’impo-
sition entre les deux pays selon la nature du revenu et permet 
d'éviter une double taxation. Certains retraités ont choisi le Por-
tugal pour sa douceur de vivre et sa fiscalité attractive. En ef-
fet, les pensions de retraite (uniquement celles du secteur privé) 
sont exonérées pendant 10 ans. En Espagne, comme au Portugal, 
seule une taxe foncière est perçue par les propriétaires.
Sur le plan fiscal, la domiciliation d’une personne est parfois dif-
ficile à déterminer. Si vous êtes domicilié dans deux États et que 
vous êtes propriétaires de biens en France et à l’étranger, vous 
pouvez alors devenir redevable de l’impôt sur la fortune immo-
bilière. Si votre domicile fiscal n'est pas en France, l’IFI sera dû à 
raison de vos seuls biens situés en France. Pour être redevable de 
l’IFI, votre patrimoine net situé en France doit avoir une valeur 
supérieure ou égale à 1 300 000 €. Cet impôt pèse uniquement 
sur les actifs immobiliers. 
Le pays où vous serez domicilié peut également vous soumettre 
à l’impôt sur le patrimoine. Attention donc aux doubles imposi-
tions  ! Toutefois, la France a signé des conventions internatio-
nales en la matière afin d’éviter ce problème.

Quel est l'intérêt d’avoir un contrat  
de mariage dans un contexte international ?
Avec ou sans contrat, les époux sont nécessairement soumis à un 
régime matrimonial. 
A défaut de contrat, il est souhaitable de vous renseigner sur la 
loi applicable dans votre pays d'accueil, la question du régime 
matrimonial peut se poser, que ce soit pour vous protéger toute 
la durée de votre mariage, mais aussi en cas de dissolution de 
celui-ci, pour cause de décès ou de divorce. 

Au cours du mariage, vous pourrez par exemple changer de na-
tionalité, de domicile ou acquérir des biens dans différents pays. 
Afin d’assurer la permanence du régime matrimonial, mieux vaut 
donc établir un contrat préalablement au mariage pour fixer 
précisément la loi et le régime matrimonial applicable dans le 
contexte international.

Quelles sont les règles  
d'imposition sur les revenus et le capital ?
Fiscalement, vivre à l'étranger ne suffit pas pour être qualifié 
d'expatrié. Les obligations déclaratives et le traitement fiscal 
des revenus dépendront des conditions convenues entre le droit 
français et celui du pays choisi. 

Quelle est la loi applicable aux  
donations et successions internationales ?
A tout âge, vous soucier de votre succession vous permettra de 
protéger vos proches. En l’absence de dispositions de dernière 
volonté, la loi applicable à l’ensemble de la succession est celle 
de la dernière résidence habituelle de la personne décédée. Par 
exemple, si votre résidence habituelle se situe en Espagne, la loi 
espagnole sur les successions s'applique pour les biens de la suc-
cession. Elle prévoit notamment une part de réserve héréditaire 
aux enfants différente de celle prévue par la loi française.

Toutefois, vous pouvez changer cela en établissant un testament 
pour désigner la loi régissant l'ensemble des biens de votre suc-
cession, à savoir : la loi de sa nationalité. 
Il est préférable que vous consultiez votre notaire pour le rédiger 
le plus clairement possible. De cette manière, votre testament 
sera inscrit au fichier central des dispositions de dernières volon-
tés afin que l'existence du testament soit connue après le décès.
En matière de fiscalité successorale, plusieurs problématiques 
pouvant se présenter, n’hésitez pas à vous renseigner directe-
ment auprès de votre notaire ou de la Direction des Impôts des 
Non-Résidents.
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Architecture-agencement-décoration intérieureArchitecture-agencement-décoration intérieure
Agence d'architecture à Rennes
2 avenue Charles et Raymonde Tillon, 35000 Rennes
02 99 54 35 07

Avenue du Phare de la Balue, 
35520 La Mézière

www.musikam.fr

Karaoké - Bar - Concerts

Crée en 2017, Aedificio est le fruit d’une ren-
contre. Mathilde Mouaze et Pierre-Loïc De-
lalande, respectivement décoratrice et ar-
chitecte-ingénieur ENSAM, ont une envie 
commune, celle de penser les espaces profes-
sionnels en lieux « aimables ».
Depuis plus de 15 ans, Mathilde conçoit les 

agencements et la décoration de maisons particulières et es-
paces de travail, toujours dans l’idée d’une esthétique chaleu-
reuse et sobre.
Pierre-Loïc, devenu architecte en 2012, a conçu de nombreuses 
maisons, villas, mais aussi des bâtiments dédiés aux professions 
libérales, avant de s’intéresser aux bâtiments d’activité.
« Notre spécificité, c’est une expertise complète malgré notre pe-

tite taille. Un bâtiment comme Musikam ne peut être conçu sans 
une approche précise des usages, de la sécurité, de l’acoustique, 
et en même temps de l’ambiance, de la lumière, des matériaux 
et des couleurs… » explique Pierre-Loïc.

Aedificio a su tisser des liens étroits avec le bureau d’étude en in-
génierie Rennais Domus pour anticiper dès la conception les pro-
blématiques constructives et l’économie de projet. « Nous prenons 
en compte l’enveloppe budgétaire des maîtres d’ouvrage car faire 
beau ne veut pas dire systématiquement faire cher. Il est pas-
sionnant de partir en chasse de matériaux, d’objets ou d’agence-
ments malins et élégants en intégrant les contraintes budgétaires 
existantes » précise Mathilde. « "Less is more ", cela définit bien ma 
vision de la décoration et de l’aménagement des espaces! »

Musikam, plus grand karaoké de France, a ouvert en juillet à Cap Malo.  
C’est une des réalisations de l’agence Aedificio. Derrière une façade évocatrice, l’agence a conçu  

un espace ultra accueillant où la technique, bien qu’invisible, est reine.

         Aedificio, l’agence
d’architecture qui donne le «la»

Locaux Professionnels
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Rennes

   Librairie    voyage :
suivez le guide !

du

Depuis plus de 30 ans, la librairie Ariane propose guides, cartes et ouvrages  
pour partir à l’aventure. Cet été, avec le Covid-19, les destinations prisées étaient plus locales.

Lorsque Michel Guilleux lance 
la librairie du voyage 
« Ariane » en 1989, le concept 
était novateur, presque au-
dacieux. Le voyage n’avait 
pas encore connu son ac-
tuelle démocratisation et 

l’offre éditoriale était plus réduite. À par-
tir de la fin des années 90, Ariane décolle 
et propose une très grande variété de 
livres. Aujourd’hui, au 20 rue du Capitaine 
Dreyfus, c’est le fils de Michel, Pascal, et 
ses 3 employés, qui conseillent les clients 
venus flâner ou préparer leur périple.

S’inspirer et respirer
Topo-guides de randonnée, cartes IGN 
des GR, sur la côte ou dans les terres, 
à pied ou à vélo : le choix est vaste. Un 
client, même casanier, qui pénètre dans 
la librairie risque bien de se faire happer 
par cette diversité d’horizons et de des-
tinations.
Si certains viennent chercher des idées 
et de l’inspiration, d’autres viennent 
avec un projet bien en tête et sou-
haitent trouver le meilleur guide pour 
leur séjour. Guide de randonnée ? Guide 
touristique  ? Guide du routard  ? Pour 
baroudeur ou personne en voyage orga-
nisé ? En fonction du type de séjour, la 
librairie dégotte le guide le plus adapté. 
Certains éditeurs ont même commencé 
à proposer des guides thématiques, par 
exemple sur le street-art dans une ville 
en particulier, et aussi des « guides d’ins-
piration au voyage ».
En plus des guides et cartes, le lecteur 
trouvera des romans d’aventures, récits 
de voyages et autres livres consacrés à 
différents pays. S’il n’est pas possible en 
ce moment de traverser le monde, il n’est 
pas interdit de voyager par les livres !

Voyager en temps de Covid
Avec la crise sanitaire, les habitudes des 
Français ont évolué, et en particulier 
leurs habitudes de voyage. «  Cet été, 
on a vendu presque exclusivement des 
guides de voyage en France », explique 
Pascal Guilleux. Parmi les destinations 
demandées : Corse, Cévennes, Ardèche, 
Lot, Dordogne, Pyrénées… Auxquelles il 
faut ajouter quelques pays étrangers qui 
recommencent à être accessibles au tou-
risme : Grèce, Espagne, Italie ou Suisse.

Serge 
et Pascal 
de la librairie du voyage  
Ariane

Évadez-vous !
Les coups de cœur de Pascal Guilleux
• « Guide de baignade sauvage en France », de Daniel Start aux Éditions Ouest-
France, qui recense les lacs, rivières et cascades pour des bains champêtres. 
Une vraie tendance !
• « L’Himalaya breton » de Nicolas Legendre, aux éditions du Coin de la Rue, 
qui nous emmène des monts d’Arrée au Mont-Dol en passant par le massif de 
Paimpont et Menez Hom. Un road trip au cœur des montagnes bretonnes avec 
une touche d’humour.
• « Nourrir la bête », d’Al Alvarez aux éditions Métailié. Le portrait d’un grim-
peur britannique à la vie incroyable.

Du côté des façons de voyager, Pascal 
Guilleux observe depuis plusieurs an-
nées certaines tendances. Les guides 
de randonnée sont ainsi de plus en plus 
demandés. Et avec la crise sanitaire et les 
restrictions de déplacement, ce sont les 
guides de balades à vélo qui ont la cote. 
Pour Pascal Guilleux, comme les fron-
tières étaient fermées, « les gens ont vou-
lu explorer leur propre territoire ». Pour-
quoi partir loin quand on ne connaît pas 
le bourg d’à côté !
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« En toutes lettres » 
Exposition Mathurin Meheut à Lamballe

« Son regard savait surprendre ce que d’autres ne voient point,  
sa main presque aussi vive, d’une souplesse souvent confondante, savait fixer presque  

dans l’instant, avec une justesse illuminante, ce que ses yeux avaient surpris. »

Voilà comment Maurice 
Genevois décrivait Ma-
thurin Méheut, «  l’un 
des plus étonnants 
capteurs d’images qui 
soient  !  » Tour à tour 
dessinateur, peintre, 

illustrateur, graveur, décorateur, céramiste, 
Mathurin Méheut (1882-1958) étonne par 
sa vitalité créatrice, sa curiosité insatiable, 
son sens inné de l’observation servi par un 
excellent coup de crayon et un travail de 
tous les instants. Dans les tranchées de la 
guerre de 14 comme dans cette Bretagne 
qu’il aimait tant ! Il l’a peinte au quotidien, 
au rythme des travaux des champs, des 
campagnes de pêche, des foires et des par-
dons. Sans jamais se départir de son regard 
attentif et chaleureux.

Son œuvre est si riche que chaque année, 
elle donne lieu à une exposition nouvelle 
dans sa maison natale de Lamballe, place 
du Martray. La dernière dans cette véné-
rable demeure à pans de bois avant l’ouver-
ture du nouveau musée en juin 2022 dans 
un bâtiment rénové du Haras de Lamballe. 

Un abécédaire 
Organisée sur le principe de l’abécédaire, 
l’exposition « En toutes lettres  » permet 
de mesurer l’ampleur de l’œuvre de Mé-
heut : sujets naturalistes, animaliers, ma-
rins, historiques, ethnographiques ou 
religieux, scènes de la vie quotidienne 
saisies sur le vif, études de personnages, 

de costumes, croquis de voyage…  Pein-
tures et dessins se déclinent au gré des 
26 lettres de l’alphabet : grands formats, 
dessins minutieux, croquis rapides aux 
traits vigoureux, gouaches brossées en 
larges touches, gravures sur bois, illustra-
tions, faïences. Autant de témoignages 
sur la Bretagne chère au cœur de l’ar-
tiste. Méheut avait composé dans les an-
nées 50 un magnifique abécédaire en 26 
planches illustré d’animaux domestiques, 
exotiques ou méconnus comme le xiphi-
dion, une petite sauterelle verte pourtant 
très commune en France.  

Au fil des lettres, c’est tout un monde qui 
revit : de « A » comme atelier à « Z » comme 
zoo au travers de différentes techniques. 
Les panneaux décoratifs conçus pour la 
villa Miramar à Cap Martin, propriété du 
mécène Albert Kahn ont été sortis des 
réserves ainsi qu’une superbe gouache 
de trois mètres de long représentant les 
goémoniers de l’île de Sieck. 

L’exposition revient sur les moments 
clés de l’histoire du musée (236 exposi-
tions temporaires consacrées à Méheut 
à Lamballe et hors les murs)  et dévoile 
le futur musée imaginé par Françoise 
Mauffret, architecte à Saint-Brieuc, lau-
réate du concours lancé en 2016. Ce mu-
sée très attendu accueillera des œuvres 
issues des collections ainsi que la tapis-
serie «  La mer » qui sera mise en dépôt 
en 2022 par le  Mobilier National.

Musée 
Mathurin Méheut

place du Martray, 
22400 Lamballe-Armor. 

02 96 31 19 99. 
Jusqu’au 25 septembre du mardi au 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

www.musee-meheut.fr
contact@musee-meheut.fr



28 7  J O U R S - 5 0 8 9 - 0 3 / 0 4  S E P T E M B R E  2 0 2 1

ART DE VIVRE - UN ÉTÉ EN FRANCE : CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

Châteauneuf-du- Pape autrement

Plus ancienne appellation d’origine contrôlée de la planète,  
Châteauneuf-du-Pape est avant tout mondialement connue pour la renommée de ses vins.  

Pour autant, ce village d’à peine plus de 2 000 habitants regorge de trésors  
pour qui sait les chercher. Niché sur sa colline, Châteauneuf-du-Pape s’échappe  

même parfois de sa Provence pour prendre des airs de Toscane.

Entre des rouges puissants et 
des blancs souvent trop 
méconnus, Châteauneuf-
du-Pape est avant tout la 
première AOC (Appellation 
d’origine contrôlée) à voir le 
jour dans le monde en 1923, 

sous l’impulsion du baron Le Roy de Boi-
seaumarié. Une reconnaissance mondiale 
qui perdure encore aujourd’hui puisque 
l'élaboration de ses vins est inscrite de-
puis 2019 par le ministère de la Culture à 
l’inventaire du patrimoine culturel imma-
tériel en France de l’Unesco. Cependant 
Châteauneuf ce n’est pas que du vin pro-
duit au milieu des galets. 

Des paysages  
entrés dans l’Histoire
Les papes d’Avignon, situés à deux pas, 
ne s’y sont pas trompés lorsqu’ils éta-
blissent leur résidence d’été sur la col-
line dominant le village. Sous le règne 
du pape Jean XXII l’endroit devient 
même la résidence privilégiée de la 
Papauté. Ce dernier fait construire sur 
les hauteurs une forteresse imposante, 
donnant ainsi son nom au village. De 
l’esplanade de ce château pontifical, 
aujourd’hui en ruine suite aux différents 
pillages, incendies et destructions des 
siècles passés, le visiteur peut décou-

vrir un panorama somptueux qui dé-
voile toute la région, des Alpes au mont 
Ventoux. Entourée d’une mer de vigne, 
Châteauneuf-du-Pape prend alors des 
allures de village toscan.

Ici chaque pierre est chargée d’histoire. 
Le village révèle des trésors du patri-
moine, comme la tour de l’Hers (XIIe), 
l’église romane Notre-Dame-de-l’As-
somption (XIIe), la chapelle Saint-Théo-
dorit (XVIe)… Pour autant Châteauneuf 
n’a pas attendu le Moyen Âge pour 
exister. Plus d’un siècle avant notre ère, 
sur le plateau du Lampourdier, l’Empire 
romain connaîtra l’une de ses pires dé-
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Châteauneuf-du- Pape autrement

faites face à 400 000 ‘barbares’ lors de 
la bataille d’Arausio.

De la culture  
de la vigne à celle  
de l’esprit 
Châteauneuf-du-Pape se décline aussi, 
tout au long de l’année, en rencontres 
et évènements festifs, gourmands et 
culturels. Le village fut ainsi le premier à 
recevoir, avec un succès jamais démenti 
depuis 2015, des spectacles ‘délocalisés’ 
du festival Off d’Avignon. 

Laurent Garcia, l’Écho du mardi, pour Réso hebdo éco

Entre Rhône et mont Ventoux,  
Châteauneuf-du-Pape offre un panorama à 360° sur le cœur de la Provence.
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Énigme dans la ville
Pour visiter Châteauneuf-du-Pape en famille,  
l’office de tourisme propose « Intrigue dans la ville » sorte de Cluedo 
grandeur nature, pour découvrir autrement le village.  
Une enquête à mener, des énigmes à résoudre afin de démasquer  
le coupable. Munis de votre kit qui contient un ordre de mission,  
une liste de suspects, le plan du village, une boussole, un livret,  
un crayon, divers accessoires, partez à la recherche  
d’indices qui vous permettront de résoudre l'énigme.
 
Découvrir Châteauneuf-du-Pape et ses environs. 
Renseignements auprès de l’office de tourisme. 
www.chateauneuf-du-pape-tourisme.fr. 04 90 83 71 08
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Même si la traditionnelle fête médiévale 
de la Véraison a été mise entre paren-
thèses en raison du Covid, Châteauneuf 
vient aussi d’accueillir tout récemment 
son premier festival de la BD ainsi que la 
4e édition des nocturnes littéraires. 

Quand le vin est là, la gastronomie n’est 
jamais très loin. Classé «  Site remar-
quable du goût » depuis 2006, le village 
vient d’accueillir la première édition du 
marché gastronomique regroupant les 
produits du patrimoine culinaire français 
des 71 sites remarquables du goût label-
lisés dans l’Hexagone.

Mais surtout, l’arrivée d’une nouvelle 
équipe à « La Mère Germaine » a redonné 
de la vigueur à la gastronomie locale. Une 
dynamique récompensée par l’obtention 
d’une étoile Michelin par cette institution 
ayant vu le jour en 1922. Idem à deux pas 
du château, où c’est une nouvelle direc-
tion, qui impulse un nouveau souffle 
à l’Hostellerie des Fines Roches. Des 
chambres en plein milieu des vignes côté 
cour, en attendant un macaron côté cui-
sine ? De quoi stimuler l’offre de restaura-
tion du village, pleinement optimisée par 
un urbanisme volontaire afin de multiplier 
les espaces de vies dans la commune.

Avec la reprise de l’Hostellerie des Fines Roches (photo)  
et l’obtention d’une étoile Michelin pour la Mère Germaine l’offre 

gastronomique s’étoffe fortement dans le village.
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Châteauneuf-du-Pape c’est aussi du si-
rop et du chocolat. D’un côté, la Distil-
lerie Blachère avec son produit phare : 
le « Pac », un sirop au citron, sans co-
lorant, 100 % naturel, devenu une insti-
tution en Provence. De l’autre, la cho-
colaterie Castelain qui propose une 
gamme gourmande depuis bientôt 30 
ans maintenant, également des ateliers 
pour toute la famille ainsi que toutes 
sortes d’animations.

Un p’tit vélo dans la tête
Conscient de la qualité de ses paysages, 
le village propose de nombreuses ba-
lades à travers les vignes, permettant 
aux visiteurs à pied ou à vélo d’inscrire 
la culture de la vigne dans le paysage et 
l’histoire qui l’entoure. C’est pour cela 
que Châteauneuf-du-Pape ambitionne 
de devenir un «  spot  » de la ViaRhôna, 
la véloute longeant le Rhône entre le lac 
Léman et la Méditerranée. Le tout en 
privilégiant le respect de la nature au-
tant que celui du patrimoine.

Pays de vigne, Châteauneuf est aussi  
la patrie d’une autre boisson emblématique  

de la Provence : le Pac. Un sirop au citron,  
sans colorant, 100 % naturel, devenu une institution 

locale et que les fans, tels les nains de jardins 
d’Amélie Poulain, s’amusent à photographier  

de par le monde
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Avec l’achèvement de la ViaRhôna Châteauneuf-du-Pape entend devenir  
un «spot» majeur de cette véloute longeant le Rhône entre le lac Léman et la Méditerranée.
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ART DE VIVRE - SPORT

Passage  
en Ligue B

Rennes - REC volley 

L ’équipe masculine de l’URB - Union Rennes Basket - 
évoluant en Nationale 1 depuis la saison der-
nière, va affronter La Rochelle pour la reprise 
du championnat le 24 septembre prochain. Un 
challenge d’entrée de jeu, car le stade Rochel-
lais a terminé l’an passé en 3e place, l’URB en 6e.  

Les Rennais accueilleront ensuite Toulouse (2e au classement l’an 
passé) pour le premier match à domicile salle Colette Besson le 
1er octobre. Puis cette année encore l’URB aura le plaisir d’af-
fronter dans sa poule deux autres équipes bretonnes : le CEP 
Lorient qui fut 5e au classement 2021 (match aller à Rennes le 26 
octobre) et l’Aurore Vitré qui a terminé 4e l’an passé (match aller 
à Vitré le 29 octobre ). Un début de championnat qui s’annonce 
rythmé !

L’équipe masculine du REC Volley a confirmé ses ambi-
tions : en terminant 1re de Nationale Elite la saison 
passée, elle accède à la Ligue B. Après un dépôt du 
bilan du club Rennes Volley 35 en 2020, le volley ren-
nais repartait de zéro (ou presque) la saison passée.  

 
Le Rennes Étudiants Club (REC) qui représentait la partie ama-
teur et gestionnaire du centre de formation, avait décidé de re-
partir en nationale avec le projet d’accéder à la Ligue B l’année 
suivante : c’est chose faite ! Début de saison en octobre, contre 
l’ASI (Gironde) le 9, accueil de France Avenir 2024 (Hérault) le 16, 
et déplacement à Saint-Quentin (Aisne) le 23.

Le championnat  
2021-2022 va débuter fort !

Union Rennes Basket
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Photo Archives_RennesVolley en 2019

L’URB en mars 2021
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Conformément à l’arrêté ministériel du 07 décembre 2020 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 09 décembre 2020, 
le tarif 2021 du millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,78 € H.T.

Par dérogation, le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales et de sociétés civiles est déterminé de manière forfaitaire :  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042625530

Pour de plus amples informations veuillez contacter le service annonces légales au 02 99 79 39 09 ou annoncelegale@7jours.fr
L'administration du journal n'est pas reponsable de la teneur des insertions.

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS AVIS ADMINISTRATIFS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique à LE
RHEU, en date du 25 août 2021,
Monsieur Michel ALAIWAN, et Madame
Brigitte Lucinthe Renée DELETRE, son
épouse, demeurant 16 rue d'Armagnac,
35000 Rennes, immatriculés au RCS de
RENNES, sous le numéro 453928186,
Ont cédé à : LGSC SARL au capital de 2000
euros, sise 144 rue de Fougères, 35700
Rennes, immatriculée au RCS de RENNES
sous le numéro 901700724.
Moyennant le prix principal de 40000 euros,
leur fonds de commerce de CREPERIE-
CREMERIE-SNACK exploité 144 rue de
Fougères, 35700 Rennes.
Entrée en jouissance au 25 août 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales, pour la validité les
parties élises domicile en l'étude
NOT'OUEST sise à LE RHEU (35650) 9 rue
du Docteur Wagner.

217J06098

Suivant acte de cession réitératif sous seing
privé en date du 01/03/2021, révisé par
avenant en date du 31/05/2021, enregistré
au SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'EN
REGISTREMENT DE VERSAILLES, le
09/06/2021 Dossier 2021 00018031, réfé
rence 7804P61 2021 A 02319, La société «
LeasePlan France S.A.S », SAS au capital
de 14.040.000 € , dont le siège social est
sis à RUEIL MALMAISON (92500), 274/278
avenue Napoléon Bonaparte, immatriculée
au RCS de Nanterre sous le n° 313 606 477,
a cédé à la société « CarNext.com FR»,
SASU au capital de 1€  , dont le siège social
est sis à MAUREPAS (78310), 5 avenue
Louis Pasteur, immatriculée au RCS de
Versailles sous le n° 880 832 068, certains
éléments composant l'activité de Vente des
Véhicules du fonds de commerce situé à :
- 5-7 rue Louis Pasteur 78310 Maurepas,
immatriculé sous le N° 313 606 477 00195
RCS VERSAILLES ;
- 2 bis rue des Mesliers 35510 Cesson
Sévigné, immatriculé sous le N° 313 606
477 00898 RCS RENNES ;
- 3 rue des Mesliers 35510 Cesson Sévigné,
immatriculé sous le N° 313 606 477 00872
RCS RENNES ;
- 7 rue Marcel Mérieux 69960 Corbas, im
matriculé sous le N° 313 606 477 00864
RCS LYON ;
- 10 rue Louis Blanc 69200 Vénissieux,
immatriculé sous le N° 313 606 477 00880
RCS LYON
L'entrée en jouissance a été fixée à la date
du 01/03/2021 à 00h01, moyennant le prix
de cession de 1.607.044 €  .
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publications à l'adresse de chaque fonds de
commerce.
Les parties ont décidé de ne pas placer le
prix de cession sous séquestre. En ce qui
concerne les oppositions, les parties ont
reconnu être dûment informées des droits
des créanciers prévus par les articles
L.141-14 à L. 141-17 du Code de Com
merce, et des conséquences en cas de
paiement du prix de cession au cédant avant
l'expiration du délai d'opposition des créan
ciers. Tous litiges entre les parties seront
soumis à la compétence des Tribunaux
d'Amsterdam (Pays bas), conformément au
règlement Rome I (CE n° 593/2008).

217J06137

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER

Service espace, habitat et cadre de vie
Pôle Urbanisme et Cadre de Vie

Secrétariat CDAC
COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

AVIS
Réunie le 24 août 2021, la CDAC a émis un
avis favorable à la demande de permis de
construire valant autorisation commerciale
présentée par la SNC du Chêne Sec dont
le siège social se situe 75 rue de l’Alma à
RENNES (35000) représentée par M.
Vincent CHAUVET, gérant, tendant à obte
nir l’autorisation préalable requise en vue
de construire un bâtiment comprenant 4
cellules commerciales pour 789 m² de sur
face de plancher, situé Rue du Chêne Sec
à SAINT-AUBIN-D’AUBIGNE (35250), sur
la parcelle cadastrée AC n° 1 P.
Cet avis peut être consulté à la Mairie de
Saint-Aubin d'Aubigné ou à la Direction
départementale des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine.

217J06152

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC
Par arrêté préfectoral, le préfet informe les habitants des communes de BOISGERVILLY,
IFFENDIC, MUËL, SAINT GONLAY, SAINT MAUGAN et SAINT ONEN-LA-CHAPELLE, qu’une
consultation du public va être ouverte du 27 septembre 2021 au 27 octobre 2021 inclus, sur
la demande présentée par l’EARL GROSSET, en vue d’obtenir l’enregistrement de l’extension
d’un élevage de vaches laitières situé au lieu-dit « 19, Le Héran »sur la commune de MUËL,
ainsi que la modification du plan d’épandage.
Le dossier est consultable :
- à la mairie de MUËL, aux heures suivantes :
• le lundi : de 9h00 à 12h00 ;
• le mardi : de 9h00 à 12h00 ;
• le mercredi : de 9h00 à 12h00 ;
• le jeudi : de 9h00 à 12h00 ;
• le vendredi : de 9h00 à 12h00 ;
• les deux premiers samedis du mois : de 09h00 à 12h00 ;
• les samedis suivants du même mois : de 10h00 à 12h00 ;
(sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire liée à la Covid-19).
- sur le site internet de la préfecture d’Ille-et-Vilaine à l’adresse suivante :https://www.ille-et-
vilaine.gouv.fr/ icp e .
Le public pourra formuler ses observations avant la fin du délai de consultation du public :
- à la mairie de MUËL, sur un registre ouvert à cet effet ;
- par voie postale : à l’attention de Monsieur le préfet d’Ille-et-Vilaine – DCIAT / Bureau de
l’environnementet de l’utilité publique, 3 avenue de la préfecture, 35026 RENNES Cedex 9 ;
- par voie électronique à l’adresse suivante : pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en précisant
l’objet du courriel: « Consultation du public_EARL GROSSET_MUËL »).
À l’expiration du délai de consultation, le registre sera clos par le maire concerné qui le
transmettra au préfetavec l’ensemble du dossier et pièces annexées.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est un enregistrement assorti de
prescriptions ou unrefus, formalisée par arrêté préfectoral.

217J06207

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à Liffré du 31 août 2021 il a été consti
tué une société commerciale présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée, DENOMINATION :
BIKE LOCATION,  SIEGE : 55 avenue de
la Fôret 35340 LIFFRE, CAPITAL SO
CIAL :10.000 € d’apport en numéraire,
OBJET : -  La location de vélos de tout type
(électrique, vtc, vtt, route, etc), -  La location
de trottinettes électriques et de véhicules 2
roues en général, - Toutes prestations
d’accompagnement et de formation à la
conduite du vélo (initiation, perfectionne
ment, sportifs, etc), - L’organisation de
stages de cyclisme, - La location de vans
aménagés et camping-cars - Toutes partici
pations dans les affaires de même nature
ou se rattachant directement ou indirecte
ment à l'objet sus énoncé et ce, par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apports,
de souscriptions, d'achats de titres ou droits
sociaux, de fusions, d'alliances, de sociétés
en participation ou autrement. DUREE : 99
années à compter du jour de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés. PRESIDENT : La société CFSMB,
SARL au capital de 272.760 € dont le siège
social est à Liffré (35) – 55 avenue de la
Forêt, identifiée sous le n° 538 828 864 RCS
Rennes. Forme et cession des actions :
Toute cession d’actions est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés délibérant dans les conditions
prévues pour les décisions extraordinaires.
Assemblées générales:  Les assemblées
générales se composent de tous les asso
ciés sans restriction particulière. Un associé
peut toutefois y être représenté par un autre
associé, son conjoint ou le Président.
Chaque membre a autant de voix qu'il
possède et représente d'actions sans limi
tation. La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Rennes. Pour avis, le Président

217J06140

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la so
ciété à responsabilité limitée à associé
unique dont les caractéristiques sont les
suivantes : Dénomination: HARPAN – Ca
pital : 1.000 € - Siège social : 20 lieu-dit
Beaumont – 35 270 COMBOURG - Objet :
Toutes prestations de services auprès de
professionnels et particuliers, notamment en
matière de gestion administrative, comp
table,commerciale, de ressources hu
maines, de communication, notamment di
gitale, de logistique,d’études – Gérante :
Christelle PASQUET, 20 lieu dit Beaumont –
35 270 COMBOURG – Durée : 99 années –
RCS RENNES.
Pour avis, la Gérance

217J06204

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
30/08/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : SCI JUMAX
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 5 Impasse du Clos du Tram,
35260 CANCALE
Objet social : L'acquisition, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles, bâtis ou non bâtis;
L'édification de tous bâtiments sur les ter
rains dont elle serait propriétaire, en vue de
leur location.
Gérance : M. Guy VILON demeurant 5
Impasse du Clos du Tram, 35260 CANCALE
Mme Julie VILON demeurant 70 Rue Mar
ceau, 33110 LE BOUSCAT
M. Maxime VILON demeurant 2 Impasse du
Clos du Tram, 35260 CANCALE
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément relative
aux transmissions et cessions de parts:
Agrément à la majorité des trois-quarts des
parts en cas de décès d'un associé, mais
dispense d'agrément si les parts sont trans
mises aux descendants du défunt; Agré
ment à la majorité des trois-quarts des parts
en cas de cession, donation ou autre trans
mission de parts entre vifs, mais dispense
d'agrément pour les transmissions entre
associés.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de SAINT MALO

217J06179

Par ASSP en date du 26/08/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :

BONJOUR
BONJOUR

SIÈGE SOCIAL : lieu dit Chantepie 35340
ERCÉ-PRÈS-LIFFRÉ CAPITAL : 1000 €
OBJET SOCIAL : Promotion et commercia
lisation par tous moyens d’objets de créa
teurs, artisans et marques françaises, d’ar
ticles de loisirs créatifs et de seconde main.
PRÉSIDENT : Mme SORIN RÉGULUS
Sandy demeurant lieu dit Chantepie 35340
ERCÉ-PRÈS-LIFFRÉ élu DIRECTEUR
GÉNÉRAL : Mme PINEL Carole demeurant
La lande Lessard Rives du Couesnon 35140
SAINT-JEAN-SUR-COUESNON ADMIS
SION AUX ASSEMBLÉES ET EXERCICE
DU DROIT DE VOTE : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. DURÉE : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de RENNES.

217J06100

BEEDEE-INVESTBEEDEE-INVEST
Société Civile Immobilière au capital de 1000

euros
5 Rue Liothaud 35000 RENNES

RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 19 août 2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BEEDEE-INVEST
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 5 Rue Liothaud 35000
RENNES.
Objet social : L'acquisition la gestion l'ex
ploitation par location à l'exception de la
location en meublée de tous biens ou droits
immobiliers
Gérance : Monsieur Bertrand DENIEUL
demeurant 5 Rue Liothaud 35000 RENNES
et Monsieur David Fouillet demeurant 5 Rue
Liothaud 35000 RENNES
Clause d'agrément : voir dans les statuts la
clause d’agrément des cessions de parts.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes.
Pour avis

217J06094
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SELARL ARES - Avocats
 Immeuble « Le WEST SIDE » – 53 rue Jules Vallès

CS 64329 – 35043 RENNES CEDEX

VENTE SUR SURENCHERE  
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

devant Madame le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES,  
Cité judiciaire, 7 rue Pierre Abélard à RENNES.

LE JEUDI 21 OCTOBRE 2021 A 10 HEURES

A LA REQUETE DE :
1. La Société KARMA, Société par actions simplifiée (Société à associé unique) au capital 
de 1 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le 
n° 817 589 344, dont le siège social est 3 rue des Déportés – 56380 GUER, prise en la per-
sonne de son Président, Monsieur Grégory Gaëtan Gérald Marie KARMAMM, né le 23 juin 
1982 à MALESTROIT (56), de nationalité française, demeurant en cette qualité audit siège, 
agissant en qualité de marchand de biens,
2. La Société KEYWEST, Société par actions simplifiée (Société à associé unique) au capi-
tal de 10 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous 
le n° 790 639 553, dont le siège social est 15 Place Raoul Dautry – 56400 AURAY, prise en 
la personne de son Président, Monsieur David Pierre Joseph PALLEC, né le 13 juillet 1967 à 
VANNES (56), de nationalité française, domicilié au siège de cette Société en cette qualité, 
agissant en qualité de marchand de biens.
SURENCHERISSEURS

Ayant la SELARL ARES, représentée par Maître Philippe DOHOLLOU, Société d’Avo-
cats au Barreau de RENNES, dont le siège social est Immeuble «LE WEST SIDE», 53 rue 
Jules Vallès – CS 64329 – 35043 RENNES CEDEX, pour Avocat.

COMMUNE DE MARCILLE ROBERT (35240)
LIEUDIT « LA JAUPIAIS »

UNE MAISON D’HABITATION (82,33M²) 
comprenant : une cuisine, une salle à manger avec cheminée, deux chambres, une salle de 
bains, wc, un débarras, une chaufferie, un grenier, jardin avec cabanon, garage
Le tout figurant au cadastre sous les références suivantes :

• Section ZW n°28 pour une contenance de 04a 10 ca
• Section ZW n°29 pour une contenance de 01a 80 ca
• Section ZW n°31 pour une contenance de 01a 60 ca

Soit une contenance totale de 07a 50 ca
L’immeuble est actuellement occupé par la propriétaire.

MISE A PRIX : 65 120 €
(SOIXANTE CINQ MILLE CENT VINGT EUROS)

Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente dé-
posé au Greffe du Tribunal Judiciaire de RENNES, Cité judiciaire, 7 rue Pierre Abélard, les 
enchères seront reçues par Ministère d’avocat inscrit au Barreau de RENNES sur la mise à 
prix suivante : 65 120 €.

Pour la SELARL ARES, Philippe DOHOLLOU

VISITES PREVUES LE MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021  
de 14h30 à 16h30 (sur place et sans rendez-vous)

Pour tous renseignements, s'adresser : 
1. au Greffe du Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de RENNES où le cahier des 
conditions de vente est déposé, 
2. A la SELARL ARES poursuivant la vente (Tél. 02.99.67.83.91 - Maître Philippe DOHOLLOU).

21101482

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

7, rue Pierre Abélard - CS 43124 - 35031 RENNES Cedex
Parking Arsenal - Bus : lignes 5, 6 et 9 - Métro Charles de Gaulle et République

GREFFE : extrait K bis, bilans, nantissements, judiciaire, faillites
Tél. 02 99 65 38 88

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS
Tél. 02 99 65 38 88 option 1

Ouvert du mardi au vendredi : 8 h 30 � 12 h 00 - 13 h 30 � 17 h 00
Le lundi 10 h 00 � 12 h 00 - 13 h 30 � 17 h 00

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Un outil de surveillance dédié à la connaissance du client basé sur les documents 

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

K Y C . I N F O G R E F F E . F R

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
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(Jugement du 25 août 2021)
SAS MyFamiliz, 23 allée des Tulipes, 35510 Cesson-Sévigné, RCS RENNES 850 316 167. 
Édition de logiciels Applicatifs. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des paiements le 26 août 2020 désignant mandataire 
judiciaire SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 rue 
du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce.

13501499614296-2021J00130

(Jugement du 25 août 2021)
SARL EURL GARRAULT, 6 rue Marion du Faouet, Zone Artisanale le Parc Route de Rennes, 
35133 Lécousse, RCS RENNES 380 352 674, RM 380 352 674. Meubles de cuisines. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 25 février 2020, 
désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle 
Goic 39 rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce.

13501499614277-2021J00131

MIAN Adjoa, 118 boulevard de Metz, 35000 Rennes, RCS RENNES 412 052 854. Alimentation 
Générale. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 
25 février 2020 , désignant liquidateur SELARL Athena prise en la personne de Maître Char-
lotte Thirion 20 boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. 
Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de 
commerce.

13501499614280-2021J00134

SAS BZ HABITATS, 14 la Ragotière, 35580 Guignen, RCS RENNES 890 100 860. Placoplâtre. 
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 avril 2021, 
désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 mail 
François Mitterrand 35000 Rennes. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la pu-
blication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles 
L.814-2 et L.814-13 du code de commerce.

13501499614302-2021J00132

SAS BSF CONSEIL, 7 rue Saint-Conwoïon, Pôle d’Activité Odysseo, 35600 Redon, RCS 
RENNES 881 933 204, RM 881 933 204. Prestations d’accompagnement à la prévention des 
risques professionnels. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 juillet 2021, désignant liquidateur Me Eric Margottin 29 rue de Lorient - Im-
meuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce.

13501499614299-2021J00133

SARL Mon Barbier, 10 rue Pont aux Foulons, 35000 Rennes, RCS RENNES 841 591 795, 
RM 841 591 795. Coiffure. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 25 février 2020, désignant liquidateur SELARL Athena prise en la personne de 
Maître Charlotte Thirion 20 boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 
Rennes. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 
du code de commerce.

13501499614290-2021J00129

(Jugement du 25 août 2021)
POGHOSYAN Artak, 6 rue de Val d’Izé, 35500 Vitré, RCS RENNES 751 739 046. Commerce 
de Véhicules Automobiles d’Occasion. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 
rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501499614283-2021J00117

MAYEUR Timothée, 68 avenue Gros Malhon, Bp 90226, 35702 Rennes Cedex 7, RCS 
RENNES 793 841 297. Nettoyage des Locaux Intérieurs, Petits Travaux de Bricolage, Entretien 
des Espaces Verts, Porte à Porte. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liqui-
dateur Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes.

13501499614287-2021J00118

PINOT Michel, 8 allée Robert Surcouf, 35500 Vitré, RCS RENNES 519 669 774, RM 519 669 
774. Petits Travaux De Bricolage. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liqui-
dateur Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. 
Autorise le maintien de l’activité jusqu’au 31 août 2021.

13501499614293-2020J00183

SARLU AMELIORATION DE L’AIR DE L’HABITAT, 24 allée Pierre de Ronsard, 35150 Janzé, 
RCS RENNES 823 799 820, RM 823 799 820. Vente et installation de ventilations. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise 
en la personne de Me Isabelle Goïc 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501499672624-2021J00044

(Jugement du 25 août 2021)
SAS SN SIELA, Zone Artisanale Beauséjour 2, 35520 La Mézière, RCS RENNES 809 023 
500, RM 809 023 500. Équipements électrique. Jugement prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 
boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes, et mettant fin à 
la mission de l’administrateur Ajassocies, prise en la personne de Maître Christophe Bidan 27 
crs Raphael Binet Le Chephren 35009 RENNES CEDEX.

13501499672621-2020J00243
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

PROCÉDURE ADAPTÉE

AVIS DE PUBLICITE / PROROGATION  
MARCHE DE TRAVAUX

PROCÉDURE ADAPTÉE (ARTICLE R2131-13 DU CODE DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE) AVEC NÉGOCIATION

https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
Identification de l’organisme qui passe le marché : SCCV KERPRES
Objet du marché : La consultation porte sur la construction de 2 immeubles regroupant 15 
logements collectifs au sein de la ZAC des Petits Prés à MONTGERMONT
Procédure : Le marché est passé selon la procédure adaptée. La procédure est une pro-
cédure ouverte où toutes les entreprises peuvent remettre une offre
Nombre et consistance des lots : 15 lots à savoir :
(CCTP 00 – PRESCRIPTIONS COMMUNES) 
CCTP 01 – TERRASSEMENT – VRD 
CCTP 02 – GROS ŒUVRE 
CCTP 03 – STRUCTURE BOIS
CCTP 04 – COUVERTURE
CCTP 05 – RAVALEMENT
CCTP 06 – MENUISERIES EXTERIEURES
CCTP 07 – METALLERIE – SERRURERIE
CCTP 08 –  CLOISONS  DOUBLAGES
CCTP 09 – MENUISERIES INTERIEURES
CCTP 10 – REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE
CCTP 11 – ELECTRICITE
CCTP 12 – COURANTS FAIBLES
CCTP 13 – PEINTURE
CCTP 14 – ESPACES VERTS
CCTP 15 – PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE – VENTILATION
Durée du marché : Délai de chantier 18 mois hors préparation de chantier, compris 
congés et intempéries.
Modalités de retrait des dossiers de consultation et de remise des offres : 
Le dossier est consultable et téléchargeable gratuitement à compter du 29/7/21 sur notre 
profil acheteur : https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
Date limite de réception des offres :  24/9/21 à 12h sur la plateforme marchés on-
line https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
Critères de choix : 
• Prix : 60 %
• Moyens techniques & humains : 25 %
• Démarche environnementale : 15 %
Date d’envoi à la publication : 29/7/21

21101485

Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats 
DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY

2E allée Jacques Frimot à RENNES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
Devant Madame le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES 

7 rue Pierre Abélard

LE JEUDI 21 OCTOBRE 2021 A 10 HEURES

A la requête de : Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Société 
Anonyme au capital de 124821703,00 €, inscrite au registre de commerce et des so-
ciétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 26/28 rue de Madrid 75008 
PARIS venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE, en vertu 
d'un acte de fusion approuvé par procès-verbal du Conseil d'Administration du 13 juillet 
2016 , venant lui-même aux droits de la société FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT 
IMMOBILIER DE BRETAGNE
Ayant La SCP d’Avocats DEPASSE – DAUGAN – QUESNEL – DEMAY, avocats au bar-
reau de RENNES, y demeurant 2 E Allée Jacques Frimot pour avocat.
Le droit réel résultant du bail à construction avec promesse de cession du terrain régula-
risé par Maître Guillaume de POULPIQUET, notaire à GUIGNEN, le 07 juin 2011, d’une 
durée de 25 ans portant sur le bien suivant :

COMMUNE DE GOVEN (35580)
22 RUE DU PRÉ MURET

UNE MAISON D’HABITATION (93,9 m²)
Composée de :
• au rez-de-chaussée : entrée-séjour-cuisine, une chambre, WC, cellier
• à l’étage : palier, 3 chambres, salle de bains
Garage. Jardin
Figurant au cadastre sous les relations suivantes :
• section ZV n°497 - Le Plessis - pour une contenance de 03a 83ca
L’immeuble est actuellement occupé par les titulaires du droit réel.

MISE A PRIX : 86 400 €
(QUATRE VINGT SIX MILLE QUATRE CENT EUROS)

Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé 
au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de RENNES 7 rue Pierre Abélard, les 
enchères seront reçues par Ministère d’avocat inscrit au barreau de RENNES sur la mise 
à prix suivante : 86 400 €.

Pour la SCPA DEPASSE, Gilles DAUGAN

VISITES PREVUES LE VENDREDI 1er OCTOBRE 2021 
DE 14H30 À 15H30 (SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS)

Pour tous renseignements s’adresser à :
1/ Au greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES où le cahier des 
conditions de vente est déposé et peut être consulté.
2/ et auprès de la SCP d’avocats DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY poursuivant la 
vente de 11h30 à 12h30 et de 17h à 18h – Site Internet : https://www.lexouest.fr

21101491

SOCIETE D’AVOCATS 
 

DEPASSE   DAUGAN   QUESNEL  DEMAY 
 

 
 

                         
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
LES PETITES AFFICHES 
1 rue de La Chalotais 
BP 80338 
35103 RENNES CEDEX 3 
 
 
Rennes, le 8 mars 2018 

 
 

N/Réf. : CREDIT FONCIER/ONDO (SI) 
  
G00565917 
 
V/Réf.  
Prière de rappeler nos  
Références complètes  

 
Envoi par EMAIL 

  
  Monsieur le Directeur, 

 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli projet d’avis et d'avis simplifié dans le 

dossier noté en références. 
 
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m’adresser dans les meilleurs délais 1 

exemplaire de l’avis et 6 exemplaires de l'avis simplifié. 
 
Je vous rappelle qu’aux termes de l’article R 322-31 du Code des procédures civiles 

c’exécution, ledit avis doit être rédigé sur format A3 (40 x 29,7), en caractères dont la 
hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30. 

 
Je souligne également qu’en application des articles R 322-31 et R 322-32 

du Code précité, l’avis et l’avis simplifié prévus par ces textes ne doivent 
comporter aucune indication relative à l’identité du (es)  débiteur(s). 

 
Il conviendra de faire publier l’avis dans votre édition du  10 MARS 2018 
 
Je vous serais obligé de bien vouloir m'adresser un justificatif de cette insertion. 
 
Je vous en remercie par avance. 
 
Veuillez croire, Monsieur le Directeur, à l’assurance de mes sentiments tous dévoués. 
 

                          Gilles DAUGAN 
         gilles.daugan@scp-ppsdg.com 

 

 
 
AARPI LEXOUEST 
 
RENNES 
Jean-Pierre DEPASSE 
Spécialiste en Droit Commercial, des 
Affaires et de la Concurrence 
Membre associé de l’Institut Français 
des Praticiens des Procédures 
Collectives  
Spécialiste en Droit rural avec une 
qualification spécifique en Droit des 
contrats en agriculture 
 
Gilles DAUGAN 
DEA Droit Privé 
 
Anne-Marie QUESNEL 
Ancien Vice Bâtonnier 
 
Céline DEMAY 
 
En collaboration : 
 
Carole LE GALL GUINEAU 
 
Arnaud FOUQUAUT 
Master Propriété Intellectuelle 
 
Marceline OUAIRY JALLAIS 
DEA Droit Privé 
Spécialiste en procédure d’appel 
 
Olivier PERTZBORN 
Master II professionnel Droit des Affaires 
 
Laurence MIGUEL-CHAMOIN 
 
 
LORIENT- AURAY 
Alain LE MAGUER 
Ancien Bâtonnier 
 
Elizabeth RINCAZAUX 
Spécialiste en Droit des Garanties, des 
Sûretés et des Mesures d’Exécution 
 
Anne LE GOFF 
DESS Contentieux Judiciaire 
 
En collaboration : 
 
Cécile PHILIPPE 
DEA Propriété Intellectuelle 
 
François RAYNAUD 
DJCE – Master II Droit des Affaires 
 
 
VANNES  
Jean-Patrick LEHUEDE 
Spécialiste en Droit Commercial, des 
Affaires et de la Concurrence 
Spécialiste en Droit du Crédit et de la 
Consommation 
 
Elsa GUENNO-LE PARC 
DEA Droits des contrats 
Spécialiste en Droit des Garanties, des 
Sûretés et des Mesures d’Exécution 
 
Marcelle CHEVALIER 
DESS Techniques de Protection et 
Contentieux des Libertés Fondamentales 
 
En collaboration : 
 
Vanessa KERVIO 
Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise 
 
Angélique LE CADET 
Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise 
 
 
 
 
 
 
 

Société Civile Professionnelle d’Avocats DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY 
Les Trigones, ZAC Atalante Champeaux, 2 E allée Jacques Frimot CS 91133 35011 RENNES CEDEX  

  Téléphone : 02.99.79.23.22 Fax 02.99.78.19.10 
site  internet : https://www.lexouest.fr    

MEMBRE D’UNE ASSOCIATION AGREEE, LE REGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHEQUE EST ACCEPTE 
 

CONSTITUTIONS
Par ASSP en date du 15/06/2021, il a été
constitué une SAS à capital variable dénom
mée : ISATOPIA HOLDING. Siège social : 3
SQUARES GERMAIN GAUTIER 35000
RENNES Capital minimum : 500 € Capital
souscrit : 2500 € Capital maxi
mum : 250000 € Objet social : HOL
DING Président : Mme ATAKLA ISABELLE
demeurant 3 SQUARE GERMAIN GAU
TIER 35000 RENNES élu pour une durée
illimitée Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.

217J05759

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : SASU
Dénomination: RMB CONSTRUCTION
Objet : Maçonnerie Gros-Oeuvre
Siège : 7 rue du Stade 35150 AMANLIS
Chez Mme OKCU ép AKTAS Songul
Capital : 100 euros
Durée : 99 ans
Président : AKTAS Muhammed Mustafa
Chez Mme OKCU ép AKTAS Songul 35150
AMANLIS

217J05913

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à SAINT-
JACQUES-DE-LA LANDE du 26 Août 2021,
il a été constitué une société à responsabi
lité limitée à associée unique au capital de
1.000 euros dont la dénomination est ATE
LIER FRALEUX ; Siège social : 19 rue de
La Croix Verte - 35136 SAINT-JACQUES-
DE-LA LANDE ; Objet social : La conception
et l’accompagnement de particuliers ou de
professionnels dans tous projets de déco
ration, d’aménagement et d’architecture
intérieure ; La Maîtrise d’œuvre ; La réali
sation de prestations administratives, com
merciales, techniques ou intellectuelles ;
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS ; Gérance : Mme Charlie FRALEUX
demeurant 19 rue de La Croix Verte - 35136
SAINT-JACQUES-DE-LA LANDE; Immatri
culation au RCS de RENNES.

217J06095

AVIS DE CONSTITUTION
LERDU
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 23 B Rue de Châteaubriant
35770 VERN SUR SEICHE
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VERN SUR SEICHE du
26/08/2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée unipersonnelle (EURL)
Dénomination sociale : LERDU
Siège social : 23 B Rue de Châteaubriant,
35770 VERN SUR SEICHE
Objet social : L'exploitation de tous instituts
de beauté et d'esthétique, la vente de pro
duits de beauté, de bijoux et d'accessoires,
Pose d’ongles artificiels, de vernis, Nail Art,
vente de produits et d’accessoires relatifs à
l’onglerie.
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 : 10 000 euros
Gérance : Madame Jeanne LERDU, demeu
rant 314 Les Quatre Routes 35150 CHAN
TELOUP, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J06104

Par acte SSP du 24/08/2021 il a été consti
tué une SASU dénommée :

CARTIER
- Siège social : 11 rue rené brice 35200
RENNES
- Capital : 2 000€
- Objet : L'acquisition, la détention, la gestion
et la cession de tous droits sociaux et va
leurs mobilières, et notamment d'actions ou
de parts sociales
- Président : M. CARTIER Thibault 11 rue
rené brice 35200 RENNES
- Transmission des actions : Actions libre
ment cessibles entre associés uniquement.
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout actionnaire est convoqué
aux assemblées. chaque action donne droit
à une voix.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J06113

AARPI AVOXA RENNESAARPI AVOXA RENNES
5 Allée Ermengarde d'Anjou

35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION 
SARL « FORMATION GOOD FOR ME »
Par acte sous seings privés en date du 4
août 2021 à SAINT-JACQUES-DE-LA
LANDE, a été constituée une société dont
les caractéristiques principales sont les
suivantes : Forme : Société à Responsabilité
Limitée (SARL) Dénomination : FORMA
TION GOOD FOR ME Siège social : 1 rue
Capitaine Dreyfus à (35136) SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE Objet : La So
ciété a pour objet en France et à l'étranger
les activités de : Centre de formation d'ap
prentis, Centre de formation, Formation
professionnelle, Conseil, Coaching, Audit,
Capital social : Le capital social de 10 000
est divisé en 10 000 parts sociales de 1
chacune de valeur nominale, représenta
tives d'apports en numéraire. Gérance :
Monsieur Ghislain COUPLET Né le 19 no
vembre 1975 à CLERMONT (60) Demeu
rant 6 Rue Hélène Boucher à (35136)
SAINT-JAQUES-DE-LA-LANDE Madame
Anne-Sophie MALINGE Née le 8 août 1992
à CHOLET (49), Demeurant : 298 Rue de
Nantes à (35136) SAINT-JACQUES-DE-
LA-LANDE Durée-RCS : 99 années à
compter de son immatriculation au RCS de
RENNES. Pour avis, La gérance

217J06130

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à Saint-Grégoire du 30 août 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL à associé unique
Dénomination sociale : JV TRAVAUX Siège
social : 112 Bruzon – 35580 SAINT SE
NOUX Objet social : La réalisation de tra
vaux tous corps d’état (rénovation, réhabili
tation immobilière) ; l’activité de marchands
de biens ; la participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se rattacher
à son objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion
ou autrement, de création, d'acquisition, de
location, de prise en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établissements
; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets concer
nant ces activités ; et généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, fi
nancières, civiles, mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS Capital social :
1 000 € Gérance : Monsieur Julien PUIG,
demeurant 112 Bruzon – 35580 SAINT
SENOUX, assure la gérance. Immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés de RENNES.
 Pour avis, la Gérance

217J06135
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signatures pri
vées en date à RENNES du 24 août 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Dénomination : MTH TRANSPORTS en
abrégé M.T.H.
Capital : 10.000 € divisé en 1.000 parts
sociales de 10 € chacune
Siège social : 7, bis rue de l'Epine - Zone
Artisanale de l'Hermitière - 35230 OR
GERES
Objet : - l’exploitation de toutes entreprises
de transports publics routiers spécialisés ou
non, de toutes marchandises, y compris les
transports de déménagements, le louage de
tous véhicules ou ensembles de véhicules
de transports routiers, ainsi que de toutes
entreprises de commissionnaires de trans
ports, de courtiers de frêt, de dépositaires
de marchandises à expédier et de garde-
meubles ; 
- toutes prestations de service d’études,
d’analyse, d’audit et de diagnostic en ma
tière de logistique concernant plus particu
lièrement les flux financiers produits et
transport, 
- la création, l’acquisition, la location, la prise
à bail, de matériels et d’installations, l’ex
ploitation de tous établissements, fonds de
commerce, se rapportant à l’une ou l’autre
des activités spécifiées ; 
- la création, l’acquisition, la concession, la
cession et l’exploitation directe ou indirecte
de tous brevets, marques, procédés, ainsi
que tous autres droits de propriété indus
trielle ou intellectuelle ; 
- la prise de participation directe ou indirecte,
majoritaire ou non, dans toutes entreprises
industrielles, commerciales et financières se
rattachant directement à l’objet social, no
tamment et d’une façon non limitative par
voie de souscriptions ou d’acquisitions de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, d’associations ou participations ou
autrement ; 
- et plus généralement, toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet social ci-dessus ou à tous objets si
milaires ou connexes et susceptibles de
faciliter le développement de la société.
Durée : 99 ans à compter de la date d’im
matriculation au R.C.S. de RENNES
Gérance : Est nommé en qualité de gérant
pour une durée indéterminée : M. Miguel
HOYET demeurant à CHATEAUGIRON
(35410) au 50 rue Glenmor.
Pour avis, le gérant.

217J06064

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : ABER
CONSEILS ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée ; Siège social : 29,
rue de Lorient – Immeuble Le papyrus –
35000 RENNES ; Objet social : La réalisa
tion de toutes prestations de conseil et
d’accompagnement auprès de toutes entre
prises en termes de stratégie, de gouver
nance et de communication ; La prise de
participation capitalistique et/ou financière
dans toute entreprise, groupement ou so
ciété, commerciale, artisanale, immobilière
ou autre, créée ou à créer, et ce par tous
moyens ; La gestion, la vente, l’échange de
ces participations ; L'administration, le
contrôle et la gestion de ces prises de par
ticipation ; Toutes prestations de services,
d’assistance, commerciales, administra
tives, techniques, financières ; (…). Durée :
99 ans ; Capital social : 2.000 euros ; Gé
rance : Louis BESSE de LAROMIGUIERE,
sis 86 La Chauvrais – 35850 ROMILLE sans
limitation de durée. RCS RENNES. Pour
avis.

217J06101

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Geof
froy EMONNET, notaire à BETTON, en date
du 27 août 2021, il a été constitué une so
ciété dont les caractéristiques sont les sui
vantes :
Dénomination sociale : SCI LPM
Forme : société civile
Capital social : 1.000,00 Euros
Siège social : 39 Route de Fougères 35510
CESSON SEVIGNE
Objet social : L’acquisition, la construction,
la détention, la propriété de tous biens
mobiliers et immobiliers, tant en France qu’à
l’étranger, en pleine-propriété, en nue-pro
priété ou en usufruit
Durée : 99 années à compter de l'immatri
culation au RCS
Apports en numéraires : 1.000,00 €
Gérance : Monsieur Guillaume LEFAIX,
demeurant à THORIGNE FOUILLARD
(35235), 30 Rue du Bocage
Et Madame Karine LE CHAPELAIN, demeu
rant à THORIGNE FOUILLARD (35235), 30
Rue du Bocage
Les statuts contiennent une clause d'agré
ment des cessions de parts.
Immatriculation au registre du commerce et
des sociétés de RENNES.
Pour avis,
La gérance.

217J06138

CONSTITUTIONS
Par acte SSP du 04/06/2021, il a été consti
tué une Société Civile ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : TATU
Objet social : Activité de gestion patrimo
niale de portefeuilles; prise de participation
dans toutes sociétés par tous moyens; ac
tivité de gestion patrimoniale immobilière.
Siège social :
8 rue de Belle-Ile, 35760 Saint-Grégoire.
Capital : 1 500 000  €
Durée : 99 ans
Gérance : RES FAMILIARIS, Société par
actions simplifiée au capital de 400 euros,
ayant son siège social 6 rue d'Acaulis, 35520
La Mézière, 511 283 855 RCS de Rennes,
M. AUPIAIS Alan, demeurant 6 rue d'Acau
lis, 35520 La Mézière
Clause d'agrément : Cession libre entre
associés mais soumise à agrément dans les
autres cas.
Immatriculation au RCS de Rennes

217J06165

Par ASSP en date du 31/08/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :

CARBO'H FORMATIONS
Siège social : 13 RUE DU LANGUEDOC
35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE Capi
tal : 500 € Objet social : FORMATION
CONTINUE POUR ADULTES Pré
sident : Mme CARBONNEL NÉE HUCHET
SYLVIE demeurant 13 RUE DU LANGUE
DOC 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE
élu pour une durée illimitée Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ANS ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

217J06208

Par acte SSP du 02/08/2021, il a été consti
tué une Société à responsabilité limitée
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MONTRANS
Objet social : Transport de marchandises et
location de véhicules assurés exclusive
ment à l'aide de véhicules n'excédant pas
3,5 tonnes de poids maximum autorisé
Siège social : 2 Avenue de la Perrière, 35235
Thorigné-Fouillard.
Capital : 3000  €
Durée : 99 ans
Gérance : Mme BATBAYAR Uyanga, de
meurant 2 Avenue de la Perrière, 35235
Thorigné-Fouillard et Monsieur OYUNER
DENE Munkh Orgil, demeurant 2 Avenue
de la Perrière 35235 Thorigné-Fouillard
Immatriculation au RCS de Rennes

217J06216

Aux termes d'un ASSP en date du
01/09/2021, il a été constitué une EURL
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : GT2E
Objet social : Tous travaux d'électricité du
bâtiment, domotique, pose, installation,
maintenance de tous systèmes de chauf
fage électrique et plus généralement, toutes
opérations, de quelque nature qu'elles
soient, juridiques, économiques et finan
cières, civiles et commerciales, se ratta
chant à l'objet sus indiqué ou à tous autres
objets similaires ou connexes, de nature à
favoriser, directement ou indirectement, le
but poursuivi par la société, son extension
ou son développement.
Siège social : 10 rue de la Buhotière, 35136
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
Capital : 5 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES
Gérance : Monsieur TESNIERES GURVAN,
demeurant 5 rue du Relais, 35590 SAINT-
GILLES
TESNIERES Gurvan

217J06209

Aux termes d’un acte SSP du 28/08/2021,
il a été constitué une Société en nom col
lectif présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : TRUCKSNEW ;
Siège social : 2 Rue de la Mabilais 35000
RENNES ; Durée : 99 ans ; Capital : 1000
euros ; Objet social : L’acquisition, la récep
tion comme apport, la construction, la loca
tion, la gestion et l’exploitation de tous biens
et droits immobiliers ; Agrément : Toutes les
cessions de parts sociales sont soumises à
agrément de tous les associés. Gérant et
Associé : société FONCIERE DU MABILAY,
SAS, 2 Rue de la Mabilais 35000 RENNES,
884 822 180 RCS. Associé : société
GROUPE LEGENDRE, SAS, 5 Rue Louis-
Jacques Daguerre 35136 SAINT JACQUES
DE LA LANDE, 440 919 777 RCS. La so
ciété sera immatriculée au RCS de
RENNES.

217J06217

Par acte SSP du 31/08/2021, il a été consti
tué une Société Civile ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : ANNIJO
Objet social : Activité de gestion patrimo
niale de portefeuilles; prise de participation
dans toutes sociétés par tous moyens; ac
tivité de gestion patrimoniale immobilière;
exercice de mandats sociaux, non rémuné
rés, dans des sociétés filiales ou non.
Siège social : 5 Hameau du Bois de
soeuvres, 35770 Vern-sur-Seiche.
Capital : 100  €
Durée : 99 ans
Gérance : A.C.D. INGENIERIE, Société à
responsabilité limitée au capital de 14 875
euros, ayant son siège social 44C RUE DE
BRAY 44C, 35510 Cesson-Sévigné, 491
841 979 RCS de Rennes
Clause d'agrément : Cessions libres entre
associés mais soumises à agrément dans
les autres cas.
Immatriculation au RCS de Rennes

217J06215

INSERTION CONSTITUTIVE
Suivant acte sous seing privé en date du
1er Septembre 2021, il a été institué une
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité
Limitée présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION SOCIALE :
DES GRAINES DE BONHEUR
CAPITAL : 5 000 €
SIEGE SOCIAL : 31 Rue de Rennes 35590
SAINT GILLES
OBJET : La commercialisation d’articles de
décoration et de cadeaux pour adultes,
enfants et bébés, la mise en œuvre d’ateliers
de loisirs se rapportant à la décoration. La
confection de cadeaux personnalisés, box
cadeaux via une vitrine virtuelle mais éga
lement en boutique. Coaching en décora
tion, en rangement, en Feng Shui individuel
ou en petits groupes.
DUREE : 99 années à compter de son im
matriculation au Registre de Commerce et
des Sociétés.
GERANTE : Madame Sophie BECOT, as
sociée unique, demeurant 10 Rue Louis
Pasteur 35590 SAINT GILLES est nommée
gérante de la société sans limitation de
durée.
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.
LA  GERANTE

217J06210

7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

Gagnez du temps !
ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
sur 7jours.fr

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

30 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date 27/08/2021, il a été constitué une so
ciété par actions simplifié dont les princi
pales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : HERA.
Capital : 10.000 €
Siège social : 10 Impasse du Grand Jardin
ZAC de la Moinerie 35400 SAINT MALO
Objet : Le commerce, la distribution, direc
tement ou indirectement par l’intermédiaire
d’un réseau de concessionnaires, franchi
sés, affiliés ou autrement, d’articles de
maroquinerie, de vêtements, d’articles tex
tiles, d’accessoires de mode et d’équipe
ment de la personne en général.
Durée : 99 ans
Transmission des actions : Les cessions
sont soumises à l’agrément de la collectivité
des associés à l’exceptions des cessions
entre associés et sociétés du même groupe.
Président : C.C.V. BEAUMANOIR, SA, 10
impasse du Grand Jardin ZAC de la Moine
rie 35400 SAINT-MALO, 391.164.092 RCS
SAINT-MALO
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-MALO.

217J06122

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 30 août 2021, il a été
constituée pour une durée de 99 ans une
société à responsabilité limitée dénommée
BREIZH 4D SERVICES au capital de 5 000
euros dont le siège est situé Centre d’af
faires Alizés, 22 rue de la Rigourdière,
35510 CESSON SEVIGNE et ayant pour
objet l’activité de dératisation, de désinsec
tisation, de désinfection, de dépigeonnisa
tion et plus généralement toute activité
consistant à lutter contre les nuisibles pré
sents dans tous locaux ; l’activité d’enlève
ment d’encombrants et déchets ; l’activité
d’entretien, nettoyage, dépannage et rem
placement d’installations et équipements
aérauliques ; l’entretien de conduits de gaz
brûlés ; le nettoyage, le démoussage et
l’entretien de façades, bardages et toitures.
Les gérants sont M. Stéphane GOUJON
demeurant 3 clos des badiers, 35650 LE
RHEU et M. Francky DIARD demeurant 21
clos des badiers, 35650 LE RHEU. Imma
triculation de la Société au RCS de
RENNES. Pour avis La gérance

217J06150

KEY FRAME STUDIOKEY FRAME STUDIO
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 1.000 euros

Siège social : Vezigneul 35740 PACE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à PACE en
date du 16 Août 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination :

Key Frame Studio
Forme : SASU
Siège : Vezigneul 35740 PACE
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS
Capital : 1.000 euros
Objet :
- Montage vidéo
- Toutes prestations de services en matière
de production audio-visuelle et cinémato
graphique
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Président : Mr Kevin Berthelot demeurant
39, boulevard Sainte Lucie 13007 Marseille
La Société sera immatriculée au RCS de
Rennes.

217J06144

Par acte SSP du 30/07/2021, il a été consti
tué une SAS ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : CHAPSOFT
Objet social : Conseil en systèmes informa
tiques, en évolution technologique, en archi
tecture logicielle, en management, organi
sation, recrutement ; pilotage de projets,
maîtrise d'oeuvre de projets ; formation aux
technologies logicielles ; vente de logiciels,
et réalisation de prestations de services et
d'outils numérique à destination des profes
sionnels et des particuliers ; exploitation de
droits de d'auteur et de droits intellectuels
sur des logiciels et  uvres numériques.
Siège social : 10 rue Alain Gerbault, 35000
Rennes.
Capital minimum : 12500  €
Capital initial : 12500 €  
Capital maximum : 1250000 €  
Durée : 99 ans
Président : M. ROULLEAUX Gérard, de
meurant La Guillaumière, 35470 Bain-de-
Bretagne
Directeur Général : M. DENIS Jean-Fran
çois, demeurant La Héraudière, 35520
Melesse
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, quelle que soit
leur nature et quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il détient. Il dispose, d'au moins
autant de voix, que du nombre d'actions qu'il
détient.
Clause d'agrément : Les actions ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu'avec l'agrément préalable de la collecti
vité des associés.
Immatriculation au RCS de Rennes

217J06171

Par acte SSP du 27/08/2021 il a été consti
tué une SARL dénommée :

MRT
- Nom commercial : LE MILK
- Siège social : 8 place du colombier 35000
RENNES
- Capital : 1 000€
- Objet : Restauration de type rapide, cafe
associatif, salon de the, et toutes activites
connexes et complementaires s'y rapportant
avec des boissons non alcoolisees
- Gérant : M. KACHOUANI Ayoub 80 Bou
levard 1er 35200 RENNES.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J06175

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature privée
en date à RENNES du 31 août 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : SC HOLDING
GOUIN
Siège social : 1 rue André Désilles - 35000
RENNES
Objet social : la prise de participation dans
toutes Sociétés et/ou entreprises consti
tuées ou à constituer qu’elles que soient
leurs activités, civiles, commerciales ou in
dustrielles et qu’elle que soit leur nationalité ;
la souscription à toute augmentation de
capital des mêmes entreprises et/ou Socié
tés ; la détention et l’acquisition de porte
feuille de titres ; l’acquisition, la gestion de
toutes valeurs mobilières ou immobilières
en vue de leur exploitation sous toutes ses
formes ; l’emprunt.
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 : 401 000 €, constitué à
concurrence de 1 000 € au moyen d’apports
en numéraire et à concurrence de 400 000 €
au moyen de l’apport en nature de 500 parts
de la Société EURL GOUIN STEPHANE
(484 118 864 RCS RENNES)
Gérance : Monsieur Stéphane GOUIN de
meurant 1 rue André Désilles - 35000
RENNES
Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément requis dans tous les cas
Agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation : RCS de RENNES.
Pour avis - La Gérance

217J06189

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Philippe EON, en
date du 31 août 2021, à RENNES.
Dénomination : SCI LEMASSON
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 19 rue Maurice Prestaut,
35000 Rennes.
Objet : acquisition, en état de futur achève
ment ou achevés, apport, propriété, mise en
valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location et vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits im
mobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire : 1000
euros.Cession de parts et agrément : toutes
les cession de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à agrément préalable à l'unanimité
des associés.
Gérant : Monsieur Frank LESEUR, demeu
rant 19 rue Maurice Prestaut, 35000 Rennes
Gérant : Madame Anne LESEUR, demeu
rant 19 rue Maurice Prestaut, 35000 Rennes
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.
Pour avis.La Gérance

217J06185

Par ASSP en date du 01/09/2021, il a été
constitué une SARL dénommée :

STUDIO ECARLATE
SIÈGE SOCIAL : 6 RUE EDISON 35760
MONTGERMONT CAPITAL : 10000 €
OBJET SOCIAL : Toutes activités d'agence
de Communication, activité de conseil en
communication et marketing au moyen de
tous supports notamment par internet et tout
média interactif ; Toute activité de relations
presse et relations publiques ; Toute activité
d'agence de publicité, notamment la
conception et réalisation de campagnes
publicitaires, promotions de ventes et publi
cité sur lieu de vente ; Activité de création
graphique et de production vidéo et 3D.
GÉRANCE : M Julien POCINHO demeurant
5 Allée des Jardins 35750 IFFENDIC DU-
RÉE : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J06181

SCI DU SILLON DE LA HERSESCI DU SILLON DE LA HERSE
Société Civile Immobilière au capital de 190.030,00 €

Siège social : 13 Rue Jean Macé
35400 SAINT-MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Jean-Christophe MACÉ, notaire à Saint-Malo (35400),
16 Boulevard de Rochebonne, le 1er septembre 2021, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI DU SILLON DE LA HERSE,
Siège social : 13 rue Jean Macé à Saint-Malo (35400)
Objet (sommaire) : La Société a pour objet :
- l’acquisition, la propriété, l’apport, l’administration, la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, la location, la mise à disposition à titre gratuit ou à titre onéreux
des biens lui appartenant au profit de tout ou partie de ses associés, l’administration de tous
immeubles, droits immobiliers, bâtis ou non bâtis, démembrés ou en pleine propriété, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement.
- l’emprunt de toutes sommes nécessaires à la réalisation de l’objet ci-dessus, avec ou sans
sûreté réelle.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 190.030,00 euros d’apport en numéraire uniquement
Gérance : Mme Jocelyne MORINIÈRE, veuve BUSSON, demeurant à Villejuif (94800), 18 rue
Guy Moquet.
Cession de parts : toutes les mutations de parts, quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l’agrément préalable de l’ensemble des associés.
Immatriculation : RCS de Saint-Malo.
Pour avis le Notaire

217J06212

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 3 septembre 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SARL BREIZH MS
EXPRESS
Sigle : B.M.S.E.
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée.
Au capital de : 1500 €.
Siège social : 11 rue de la Frebardière,
35510 CESSON-SEVIGNE.
Objet : transports et livraison en France
métropolitaine de marchandises de moins
de 3,5 tonnes ; participation par tous moyens
à toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer pouvant se rattacher à l'objet social
notamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, souscrip
tion ou rachat de titres ou droits sociaux,
fusion, alliance ou association en participa
tion ou groupement d'intérêt économique ou
de location gérance
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.
Gérants : M. Suliman LABAZANOV, demeu
rant 53 rue CHampion de Cicé, 35000
RENNES

Pour avis
217J06221

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 19 août 2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI An Dàn
Sigle : SCI AN DAN
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de :1000 €.
Siège social : 118 rue Eugène Pottier.
Objet social : acquisition, administration et
gestion par bail, location ou toute autre
forme de tous immeubles et biens immobi
liers et notamment d'un immeuble sis 8 rue
du Bourg Nouveau à RENNES et toutes
opérations financières, mobilières et immo
bilières de caractère purement civil se rat
tachant directement ou indirectement à cet
objet et susceptibles d'en favoriser la réali
sation
Gérance : Mme Gaëlle LE STRAT demeu
rant 118 rue Eugène Pottier 35000 RENNES
Clause d'agrément : voir dans les statuts la
clause d’agrément des cessions de parts.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
217J06114

MODIFICATIONS

PROVECTIOPROVECTIO
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 91 670 €uros
Réduit à 86 510 €uros

Siège social : PA des Vents d’Ouest –
6 rue Alain Colas-Bâtiment le Fauteuil

35530 NOYAL SUR VILAINE
RCS RENNES 477 865 554

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes d’une délibération de l’assem
blée générale extraordinaire en date du 12
Juillet 2021, et de la constatation de la
réalisation de la réduction du capital social
suite aux décisions du Présidente en date
du 26 Août 2021, le capital social a été réduit
d’une somme de 5 160 €uros, le capital étant
dorénavant fixé à 86 510 €uros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
RCS : RENNES
                                                                                   La
Gérance

217J06119

RETROUVEZ-NOUS SUR 7JOURS.FR
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CONSTITUTIONS

MODIFICATIONS

PROVECTIOPROVECTIO
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 100 000 €uros

Réduit à 91 670 €uros
Siège social : PA des Vents d’Ouest – 
6 rue Alain Colas - Bâtiment le Fauteuil

35530 NOYAL SUR VILAINE
RCS RENNES 477 865 554

REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

Aux termes d’une délibération de l’assem
blée générale extraordinaire en date du 12
Juillet 2021, et de la constatation de la
réalisation de la réduction du capital social
suite aux décisions du Présidente en date
du 26 Août 2021, le capital social a été réduit
d’une somme de 8 330 €uros, le capital étant
dorénavant fixé à 91 670 €uros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
RCS : RENNES
                                                                                   La
Gérance

217J06118

GROUPEMENT FORESTIER
DE MALNOE

GROUPEMENT FORESTIER
DE MALNOE
Groupement Forestier

Capital social : 270 000,00 €
Siège social : "Malnoë" 35210 SAINT

CHRISTOPHE DES BOIS
SIREN n°840 706 436 - RCS RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
Aux termes d'un acte reçu par Me Cédric
de GIGOU, notaire à VITRE (35), le
13/04/2021, publié au SPF de RENNES 3
le 26/04/2021, volume 2021P n°755, il a été
décidé d'augmenter le capital social de
108.500,00 € pour le porter de 270.000,00 €
à 378.500,00 € par apport en numéraire de
107.000,00 € et apport d'un immeuble situé
à MECE (35), lieudit "L'Ouvraise", d'un
montant de 1.500,00 €.
En conséquence, les articles 6 et 7 seront
modifiés.
Ancienne mention : Le capital est fixé à
270.000,00 €.
Nouvelle mention :Le capital est fixé à
378.500,00 €
Pour avis

217J06112

"SARL BAIN SPORTS ""SARL BAIN SPORTS "
Capital social de 10 000 € ramené à 7 500 €

Siège social : 2 rue des Frères Lumière à
(35580) GUICHEN

532 089 406 RCS RENNES

REDUCTION DU CAPITAL
L’Assemblée Générale des associés en
date du 24 juin 2021, a décidé de réduire le
capital d’un montant de 2 500 € par voie de
rachat puis d’annulation de 250 parts so
ciales de 10 € chacune de valeur nominale.
Les articles 8 et 9 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Ancienne mention - capital social : 10 000 €
Nouvelle mention - capital social : 7 500 €
Pour Avis

217J06180

NAYAKNAYAK
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée
de Masseurs Kinésithérapeutes balnéothérapie

au capital de 150 000 euros
Siège social : 2, rue de Rome

35830 BETTON
530 319 177 RCS RENNES

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 22 mai 2021 et
du procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire du 15 juillet 2021, le capital
social a été réduit de 46 972 euros pour le
porter de 150 000 euros à 103 028 euros
par voie de rachat et d'annulation de 5 996
parts sociales appartenant à certains asso
ciés, à la valeur unitaire de 7 euros pour
2 998 parts sociales et à la valeur unitaire
de 8.67 euros pour 2 998 parts sociales.
Les articles ”Numéro 6 Apports” et ”Numéro
7 Capital social” des statuts ont été modifiés
en conséquence :
- Ancienne mention : 150 000 euros- Nou
velle mention : 103 028 euros
Mention sera faite au RCS : RENNES
Pour avis,

217J06127

ORATIO AVOCATSORATIO AVOCATS
Maître Philippe HERY

5 rue Papiau de la Verrie 49000 ANGERS

FINANCIERE CERVAL Société à respon
sabilité limitée au capital de 1 845 850 euros
porté à 4 060 870 euros Siège social : Route
de Bais - 35130 LA GUERCHE DE BRE
TAGNE 440 966 844 RCS RENNES L'As
semblée Générale Extraordinaire réunie en
date du 28/07/2021 a décidé d'augmenter
le capital social d'une somme de 2 215 020
euros par incorporation de réserves pour le
porter à 4 060 870 euros. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Pour avis.

217J06099

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 27 août 2021,
est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : STARDUST PRODUC
TIONS.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 6 000 euros.
SIEGE : 5 rue du Manoir de Servigné à
RENNES (35000).
OBJET : La diffusion, production, promotion,
organisation de spectacles vivants et de
tournées d’artistes, en tout ou partie, in
cluant réservation, billetterie, régie et com
munication ; La sous-traitance de production
de spectacles vivants et de tournées d’ar
tistes ; L’agence et le management d’artistes
; La gestion de droits d’auteurs et droits
dérivés ; L’édition ; Toutes prestations de
services auprès des acteurs culturels et de
l’événementiel ; Toutes activités de soutien
au spectacle vivant.
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
PRESIDENT : Monsieur Jean-Baptiste
COCHET, demeurant demeurant 4, lieu-dit
La Haute Chaîne à 35140 MEZIERES-SUR-
COUESNON.
DIRECTRICE GENERALE : Madame Claire
ROME, demeurant demeurant 4, lieu-dit La
Haute Chaîne à 35140 MEZIERES-SUR-
COUESNON.
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES
Pour avis,

217J06203

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

PLEFOREL
Société par actions simplifiée au capital

de 152 480 euros
Siège social : Ville Chérel, 35610 PLEINE

FOUGERES
441 321 353 RCS SAINT MALO

Aux termes d'une délibération de l'Assem
blée Générale Ordinaire en date du 27 juillet
2021 : Chadia LEUILLET, demeurant 14 rue
Pâtis des Noes, 35230 SAINT ARMEL a été
nommée rétroactivement à compter du 2
juillet 2021 en qualité de Président en rem
placement de Régis LEUILLET, décédé ; il
a été constaté la fin des fonctions de Direc
teur Général de Chadia LEUILLET du fait
de sa nomination en qualité de Pré
sident. Pour avis, le Président.

217J06117

IPT TECHNOLOGIEIPT TECHNOLOGIE
SAS au capital social de 1.636,69 €
Siège social : Avenue D. Alphasis

Espace Performance-Bât H2
35760 Saint-Grégoire

829 997 451 R.C.S. RENNES

Suivant décisions des associés en date du
29 avril 2021, il a été pris acte de la révo
cation de Mr Hugo Allary de ses fonctions
de Directeur Général. Les associés ont
ensuite décidé de nommer Mme Anne-So
phie LAIGNEL demeurant 8 impasse Abel
Varet - 92110 Clichy, en qualité de Directeur
Général.
Suivant décisions du Président en date du
11 août 2021 et de la collectivité des asso
ciés en date du 29 juillet 2021, le capital
social a été augmenté d’un montant nominal
de 565,26 euros en numéraire, pour être
porté ainsi à 2.201,95 €. Les articles 7 et 8
des statuts ont été modifiés en consé
quence. 
Mention au RCS de Rennes.

217J06108

AVIS
LEMOUSSE CARRELAGE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : ZA de la Bourdonnais
35520 LA MEZIERE
825 105 729 RCS RENNES
Aux termes d'une délibération en date du
23/07/2021, la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérant Benjamin
LEMOUSSE demeurant 8, allée des Grands
Guérinais, 35630 VIGNOC pour une durée
illimitée à compter du 01/08/2021.
Pour avis La Gérance

217J06170

EURL NPV SERVICESEURL NPV SERVICES
Capital social : 1 000 €

Siège social : 2 allée Jules Romain 
(35760) SAINT GREGOIRE

RCS RENNES n° 538 675 869

AUGMENTATION DE CAPITAL
CHANGEMENT DE

DENOMINATION SOCIALE
 I- L’associé unique a par décisions en date
du 30 juin 2020 décidé d’augmenter le ca
pital social par apport en numéraire d'un
montant de 49 000 € pour le porter de 1 000 €
à 50 000 € et ce par création de 49 000
parts sociales de 1 € de valeur nominale.
II- L’associé unique a également décidé le
30 juin 2020 de modifier la dénomination
sociale de la société qui devient à compter
de ce jour « ATLAS ».
Les articles 3 « DENOMINATION SO
CIALE », 7 « APPORTS » et 8 « CAPITAL
SOCIAL » ont été modifiés corrélativement.

Pour avis
La Gérance

217J06176

JVBCVJVBCV
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 €
Siège social :

9 Allée de la Prée
35410 NOUVOITOU

843 457 912 R.C.S. Rennes

Par décision du 30/07/2021, l'associé
unique a constaté :
- l’extension de l’objet social aux activités
suivantes : La réalisation et la production
audiovisuelle de films d’entreprises, institu
tionnels et publicitaires ; La prise de vues
photographiques par tous moyens y compris
l’utilisation de drones ; La formation en
communication, média training et à l’auto
nomie vidéo ; La création de studios vidéo
et photo ; et modifié l’article 2 des statuts
en conséquence ;
- une augmentation du capital social de
250 €, pour le porter de 5.000 € à 5.250 €
par création de 25 parts sociales de 10 €
chacune, et modifié les articles 6 et 7 des
statuts en conséquence. Le capital s’élève
désormais à 5.250 € divisé en 525 parts
sociales de 10 € chacune

217J06194

FIN CAC
INSTITUT TECHNIQUE
DES GAZ ET DE L'AIR 

ITGA
SAS- capital 168 420,54euros

Siège social : Rue de la Terre Adélie,
Parc Edonia Bâtiment R 

SAINT GREGOIRE (35760)
394 082 697 RCS RENNES En date du
30/06/2021, les Associés ont pris acte de la
démission de Philippe GUEGUEN en qualité
de Commissaire aux comptes suppléant,
avec effet au 31/12/2020. Ils ont décidé de
ne pas le remplacer par un autre Commis
saire aux comptes suppléant.
Pour avis

217J06201

JEREMY POTIER JEREMY POTIER 
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros
Siège social : Le Plessis  

35340 ERCE-PRES-LIFFRE
RCS RENNES n° 488 918 764

MODIFICATION DE 
L'OBJET SOCIAL

Par décision du 01/09/2021, l'associé
unique a modifié l'objet social. En consé
quence, l'article 3 des statuts a été modifié
comme suit : Ancienne mention : Activité
d'électricité, plomberie, chauffage et tout
travaux du batiment. Nouvelle mention :
Activité de Holding.
Mention au RCS de RENNES

217J06187

AVIS DE CHANGEMENT
QUALITHERMIE

 société par actions simplifiée
au capital de 80 000 euros

siège social : 8 Rue Pasteur ZA du Bail
35137 PLEUMELEUC

521 896 530 RCS RENNES
Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 1er Septembre 2021, il
a été décidé de prendre acte de la démission
de Monsieur Gilles MARAIS de son mandat
de Président à compter du 1er Septembre
2021 et de nommer en remplacement, sans
limitation de durée :
- La société ENERIA, Société à responsa
bilité limitée au capital de 1.000 €, ayant son
siège social 8, Rue Marco-Polo - 35760
Saint-Grégoire, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de RENNES sous
le numéro 901 519 629, Représentée par
son Gérant, Monsieur Nicolas BIDOT.
                                          Pour avis

217J06192

FPFM INGÉNIERIEFPFM INGÉNIERIE
SARL au capital de 4 000 €

Siège social : 21 Bis Rue de Rennes
35830 BETTON

821 665 080 RCS RENNES

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
12/06/2021, l'associé unique a décidé de
nommer en qualité de Gérant, M. Korentin
MOUNIER, 5 Quai de la Prévalaye, 35000
RENNES en remplacement de M. Pierre
FAVRAU, , à compter du 12/06/2021.
L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J06136
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MODIFICATIONS

TGQ Société À Responsabilité Limitée au
capital de 25 000.00  € Siège social : Route
Saint-Malo Centre Commercial Grand
Quartier 35760 SAINT-GREGOIRE 832 348
734 RCS RENNES
- Aux termes de l'AGE du 24/07/2021, les
associés ont décidé à l'unanimité la trans
formation de la société en SAS, sans créa
tion d'un être moral nouveau, entraînant la
modification des anciennes mentions deve
nues caduques remplacées par celles ci-
après :
FORME : société par actions simplifiée
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
d'assister aux assemblées, sur justification
de son identité et de l'inscription de ses
actions dans les comptes de la société au
jour de la décision collective. Chaque
membre de l'assemblée a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Les cessions d'actions à des
tiers sont soumises à l'agrément préalable
de la collectivité des associés, statuant à la
majorité des deux tiers au moins des voix
des associés présents et représentés.
NOUVEAUX ORGANES DE DIRECTION :
Président : SARL HULONG, dont le siège
social est 76 Ter rue du Vau Chalet (35830)
BETTON, immatriculée 853 159 440 RCS
RENNES
Les autres caractéristiques sociales de
meurent inchangées. Les nouveaux statuts
ont été adoptés article par article. Dépôt
légal au RCS de RENNES. Pour avis

217J06149

SEVIGNE INVESTSEVIGNE INVEST
Société par Actions Simplifiée 
au Capital de 240 000 €uros

Siège social : 
CESSON SEVIGNE (Ille-et-Vilaine) 

11-13 rue du Chêne Germain
RCS RENNES 835 245 069

FIN DE MANDAT D'UN
MEMBRE DU COMITE DE

DIRECTION
L'assemblée générale du 29 juin 2021 a pris
acte que le mandat de M. Raphael JALLA
GEAS, membre du Comité de Direction,
n’est pas renouvelé, et ce à compter du
même jour. Pour avis

217J06155

FOUGERAY DECORATIONFOUGERAY DECORATION
Société par Actions Simplifiées au capital de

227 040 €
Siège social : 63 avenue du Général de Gaulle

35400 SAINT MALO
896 780 079 RCS SAINT MALO

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Suivant procès-verbal du Président du 31
juillet 2021 constant le résultat du vote après
consultation écrite, il a été pris acte de la
démission de M. Nicolas DABOUSSY de
ses fonctions de directeur général à comp
ter du 13 juillet 2021 et décidé de ne pas
procéder à son remplacement.
Mention sera faite au RCS de Saint-Malo.

Pour avis, Le Président
217J06157

SOCIETE MARITIME
D'ARMEMENT DE

BRETAGNE

SOCIETE MARITIME
D'ARMEMENT DE

BRETAGNE
Société par actions simplifiée

au capital de 124.077.800 euros
Siège social : 283, avenue du Général Patton

35000 RENNES
441 493 558 RCS RENNES

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES TITULAIRE
L'assemblée générale ordinaire annuelle,
en date du 11 mars 2021 a pris acte de la
fusion du Cabinet LE TINIER, co-commis
saire aux comptes titulaire, par la société
GEIREC, SAS au capital de 385.600 €, dont
le siège social est à RENNES (35000) –
276, Rue de Chateaugiron, immatriculée au
RCS de Rennes sous le n°428.929.517 et
que le mandat du cabinet LE TINIER est
poursuivi par la société GEIREC jusqu'au
jour de l'assemblée générale ordinaire an
nuelle appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 octobre 2024.

217J06200

CACA

SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT D’ILLE ET VILAINE 
SAEML au capital de 5.000.000 euros

Siège social : Le PENTAGONE 1 – 6 rue de Belle Ile – CS 96839 – 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
- RCS : 445 042 625

AVIS DE CHANGEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Aux termes d’une délibération en date du 18/05/2021, l’AGO a désigné, au sein du Conseil
d’Administration et aux Assemblées Générales :
- Aklé SAIDOUNE représentant permanent de la Caisse des Dépôts et Consignations, en
remplacement de M .ROBIN Matthieu.- Mme Catherine GICQUEL LE GALL représentant
permanent du Crédit Mutuel Arkéa, en remplacement de M .Yann LEJOLIVET.
AVIS DE CHANGEMENT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
Aux termes d’une délibération en date du 18/05/2021, l’AGO a :
- renouvelé le mandat du commissaire aux comptes Titulaire du Cabinet FIDAUDIT représenté
par Mme Laurence PLASSART.- nommé le cabinet GRANT THORNTON, représenté par
Monsieur Stéphane BOUGREAU commissaire aux comptes suppléant, en remplacement du
cabinet FIDEURAF.
Modification au registre du commerce et des sociétés de RENNES. Pour insertion.

217J06196

SPL « CONSTRUCTION PUBLIQUE D’ILLE ET VILAINE » SPL « CONSTRUCTION PUBLIQUE D’ILLE ET VILAINE » 
Société Publique Locale d’Aménagement à forme anonyme au capital de 225.000 euros 

Siège social : Hôtel du Département, 1 Avenue de la Préfecture – 35042 RENNES CEDEX 
RCS RENNES n° 813 780 681

CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Aux termes d’une délibération en date du 18/05/2021, l’AGO a :
- renouvelé le mandat du commissaire aux comptes Titulaire du Cabinet FIDAUDIT représenté
par Mme Laurence PLASSART.- nommé le cabinet GRANT THORNTON, représenté par
Monsieur Stéphane BOUGREAU commissaire aux comptes suppléant, en remplacement du
cabinet FIDEURAF.
Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes.

217J06197

AIGUILLON RÉSIDENCESAIGUILLON RÉSIDENCES
Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

d’Hlm à forme anonyme
A capital variable

Siège social : 171 rue de Vern -
35200 RENNES

RCS Rennes 302 382 387

L’Assemblée Générale Ordinaire du 23 avril
2021 a désigné en qualité d’Administrateur :
- Claude VOUILLOT, domicilié Résidence
Corn er Houet – 1 Allée des Genêts à
BRECH (56400),
- La société « HARMONIE HABITAT Société
Anonyme d’habitations à loyer mo
déré » dont le siège social est situé 8 Ave
nue des Thébaudières BP 70344 à SAINT-
HERBLAIN CEDEX (44816). Nicolas
GLIERE, Directeur Général, demeurant 40
rue du Fezzan à NANTES (44300), assurera
la Représentation permanente de la société
au Conseil d’Administration d’AIGUILLON
résidences.
Par délibération du 23 avril 2021, le Conseil
d’Administration a désigné en qualité de
Président du Conseil d’Administration M.
Claude VOUILLOT, demeurant Résidence
Corn er Houet – 1 Allée des Genêts à
BRECH (56400), en remplacement de M.
Denis BIMBENET.
L’inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES
Pour avis

217J06223

HORTUS PATRIMOINE ET ASSOCIESHORTUS PATRIMOINE ET ASSOCIES
Société par actions simplifiée 

à associé unique
au capital de 10.551 €

Siège social :
2 Bis Rue Descartes

35000 RENNES
517 976 460 R.C.S. Rennes

Suivant procès-verbal en date du 31 octobre
2019, l'assemblée générale ordinaire a
nommé en qualité de :
Commissaire aux comptes titulaire : RBA,
SASU, 1 Rue Le Corbusier
37230 Fondettes 328 044 847 R.C.S. Tours
en remplacement de DUMOUCEL ET AS
SOCIES, SAS ( 408 755 346 RCS
RENNES), démissionnaire.
Et a décidé de récuser le Commissaire aux
comptes suppléant, la société AUDIT
GRAND OUEST, SARL ( 413 148 818 RCS
RENNES).
Mention sera portée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Rennes.
Le président.

217J06229

TRAN ALMATRAN ALMA
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 25 000.00  €
Siège social : 5 Rue du Bosphore, 

Centre Commercial Alma
35200 RENNES

792 195 844 RCS RENNES

Aux termes de l'AGE du 24/07/2021, les
associés ont décidé à l'unanimité la trans
formation de la société en SAS, sans créa
tion d'un être moral nouveau, entraînant la
modification des anciennes mentions deve
nues caduques remplacées par celles ci-
après : FORME : société par actions simpli
fiée ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
d'assister aux assemblées, sur justification
de son identité et de l'inscription de ses
actions dans les comptes de la société au
jour de la décision collective. Chaque
membre de l'assemblée a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Les cessions d'actions à des
tiers sont soumises à l'agrément préalable
de la collectivité des associés, statuant à la
majorité des deux tiers au moins des voix
des associés présents et représentés.
NOUVEAUX ORGANES DE DIRECTION :
Président : SARL HULONG, dont le siège
social est 76 Ter rue du Vau Chalet (35830)
BETTON, immatriculée 853 159 440 RCS
RENNES Les autres caractéristiques so
ciales demeurent inchangées. Les nou
veaux statuts ont été adoptés article par
article. Dépôt légal au RCS de RENNES.
Pour avis

217J06219

FOYERS FERMES JOUVINFOYERS FERMES JOUVIN
SARL à associé unique

au capital de 56500 €uros
Siège social : 1 Allée de la Haute Gasniais

35500 VITRE
R.C.S. RENNES 387 534 431

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Suivant décisions de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 26 juillet 2021, il a été
décidé d'étendre et reformuler l’objet social
de la société comme suit :
- La fabrication, la distribution, la pose et
l’installation de foyers fermés, de poêles et
four à bois et de tout appareil de chauffage
au bois et au granulé de bois ; l’âtrerie, la
fumisterie, le ramonage et l’entretien des
appareils de chauffage au bois et au granu
lés de bois ; tous travaux accessoires
(marbrerie, placo, staff…)
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, la gérance.

217J06230

BELANEC
Société civile au capital de 1000€
30 rue du Muguet
35510 CESSON SEVIGNE
798 690 392 RCS RENNES
Le 22/12/2020 les associés ont nommé
cogérant Sophie BELAN demeurant 30 rue
du Muguet 35510 CESSON SEVIGNE.

217J06228

le 10.08.2021, l'associe unique de l'eurl joel
douard, capital 200000€, 17r saint helier
35000 rennes, rcs rennes 419031117, de
cide de modifier l'objet social qui devient :
la production/realisation de videos et photos
a des fins commerciales et le stylisme culi
naire, le conseil/formation dans le domaine
culinaire. rcs rennes

217J05943

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

MISAREL
Société par actions simplifiée
au capital de 140 000 euros
Siège social : Ville Chérel,

35610 PLEINE FOUGERES
488 212 291 RCS SAINT MALO

Aux termes d'une délibération de l'Assem
blée Générale Ordinaire en date du 27 juillet
2021 : Chadia LEUILLET, demeurant 14 rue
Pâtis des Noes, 35230 SAINT ARMEL, a
été nommée rétroactivement à compter du
2 juillet 2021, en qualité de Président en
remplacement de Régis LEUILLET, dé
cédé ; Il a été constaté la fin des fonctions
de Directeur Général de Chadia LEUILLET
à compter du 2 juillet 2021. Pour avis, le
Président.

217J06125

SAS DE L'AVENIRSAS DE L'AVENIR
Société par actions simplifiée 
au capital de 213 465 euros

Siège social : Zac de l'Aéroport - 
2 rue des Terre Neuvas - 35730 PLEURTUIT 

414 144 311 RCS SAINT MALO

AVIS
Aux termes d'un procès-verbal des déci
sions de l'Associée unique en date du 25
juin 2021 il résulte que :
- les mandats de la société KPMG, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de la
société SALUSTRO REYDEL, Commissaire
aux Comptes suppléante, sont arrivés à
expiration,
- le mandat de la société KPMG a été re
nouvelé pour une nouvelle période de six
exercices, soit jusqu'à la décision de l'Asso
ciée unique sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2026,
- la Société n'est plus tenue de procéder à
la désignation d'un Commissaire aux
Comptes suppléant.
POUR AVIS Le Président

217J06132
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SENSING VISIONSENSING VISION
Siège Social La Vallée - 35830 BETTON

SAS au capital de 50 000 euros
RCS Rennes 829 892 256

Transfert du siège et  établissement principal
Suivant décision de l'assemblée générale en date du 30 juillet 2021, il a été décidé de
transférer le siège social du 07 rue du Pertue Renaud 35250 Saint Sulpice la Forêt au La
Vallée 35830 BETTON, l'établissement principal transféré du 04 rue de la Mairie 35250
Chevaigné au  La Vallée 35830 BETTON à compter du 30/07/2021.
L’article 4 des statuts été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
217J06097

SCP TESSIERSCP TESSIER
Société civile professionnelle d’infirmiers au

capital de 12 000 euros
Siège social : 4B RUE RENE LAENNEC –

35720 LANHELIN
789 208 972 RCS SAINT MALO

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 1/8/2021, il ré
sulte que : Le siège social a été transféré,
à effet du même jour, de : 4 B RUE RENE
LAENNEC – 35720 LANHELIN, à : 5 RUE
ANATOLE LE BRAZ – LANHELIN – 35720
MESNIL ROC’H. L’article n°4 des statuts a
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS : SAINT MALO. Pour avis,

217J06133

VIDROVIDRO
Société Civile au capital de 7 933 260 €

Siège social : Le Pied du Tertre
35120 MONT DOL

434 420 089 RCS SAINT-MALO

 

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
28 avril 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social de Le Pied du Tertre - 35120 MONT
DOL au 51 Avenue George V - 35800 DI
NARD à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts. Mo
dification sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de SAINT-MALO. Pour avis, la
Gérance

217J06154

ODROODRO
Société Civile au capital de 7 933 260 €

Siège social : Le Pied du Tertre
35120 MONT DOL

434 420 147 RCS SAINT-MALO

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
28 avril 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social de Le Pied du Tertre - 35120 MONT
DOL au 51 Avenue George V - 35800 DI
NARD à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts. Mo
dification sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de SAINT-MALO. Pour avis, la
Gérance

217J06156

LD BUSINESS DEVELOPPEMENTLD BUSINESS DEVELOPPEMENT

SASU au capital de 500 € Siège social : 6
RUE FRANCOIS MANSART 91540 MEN
NECY RCS EVRY 839551850 Par décision
de l'associé Unique du 31/08/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 14
RUE D'ANJOU 35370 ARGENTRÉ-DU-
PLESSIS à compter du 01/09/2021 PRÉSI
DENCE : Mme PENIN LANY demeurant 14
RUE D'ANJOU 35370 ARGENTRÉ-DU-
PLESSIS . Radiation au RCS de EVRY et
immatriculation au RCS de RENNES.

217J06167

CABEO RHCABEO RH
6 rue de l'Ile de sein

35132 VEZIN LE COQUET
RCS 845 175 579 RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 1er septembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social du 6 rue
de l'Ile de sein35132 VEZIN LE COQUET
au Carré Lumière, 10 avenue Jacqueline de
Romilly, 35000 RENNES à compter du
01/09/21.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
217J06184

DONNONS DU SENSDONNONS DU SENS
SAS au capital de 5 000 euros

14 Mail Félix Leclerc
35135 CHANTEPIE

888443611 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'associé unique en date
du 30 juillet 2021, il a été décidé de trans
férer le siège social du 14 Mail Félix Leclerc
35135 CHANTEPIE au 47 Avenue des
Pays-Bas 35000 RENNES à compter du 23
août 2021.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES 
Pour avis.

217J06191

SELARL CABINET MILIN
AVOCAT AU BARREAU DE VANNES
SPECIALISTE EN DROIT DES SOCIETES
62 RUE VICTOR BASCH
56000 VANNES - Tel : 02 97 46 80 20
avocat@cabinetmilin.fr
LE PICCADILLY
Société à responsabilité limitée
au capital de 70 000 euros
Siège social : 12B rue du Pâtis Tatelin ZAC
Saint Sulplice
35000 RENNES
537 545 170 RCS RENNES
Aux termes d'une décision en date du 28
juin 2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 12 B rue du
Pâtis Tatelin ZAC Saint Sulplice, 35000
RENNES au 23 Boulevard de la Duchesse
Anne, 35700 RENNES à compter du 28 juin
2021, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.
Pour avis
La Gérance

217J06226

SELARL CABINET MILIN
AVOCAT AU BARREAU DE VANNES
SPECIALISTE EN DROIT DES SOCIETES
62 RUE VICTOR BASCH
56000 VANNES
Tel : 02 97 46 80 20
avocat@cabinetmilin.fr
ENJADEL
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social :
26 Avenue du 41ème Régiment d'Infanterie
35000 RENNES
844 871 335 RCS RENNES
Aux termes d'une décision en date du 28
juin 2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 26 Avenue du
41ème Régiment d'Infanterie, 35000
RENNES au 23 Boulevard de la Duchesse
Anne, 35700 RENNES à compter du 28 juin
2021, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.
Pour avis La Gérance

217J06227

AVIS
FABRICE NIEL
Société à responsabilité limitée transformée
en société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : lieu-dit La Chubardière
35150 JANZE
499360899 RCS RENNES
AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date du
13/08/2021, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée 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 de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Le capital social reste
fixé à la somme de 3 000 euros. ADMIS
SION AUX ASSEMBLÉES ET DROIT DE
VOTE : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. TRANSMIS
SION DES ACTIONS : La cession d'actions,
à l'exception de la cession aux associés,
doit être autorisée par la Société. Fabrice
NIEL, gérant, a cessé ses fonctions du fait
de la transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme de société par actions sim
plifiée, la Société est dirigée par : PRE
SIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Monsieur Fa
brice demeurant Lieudit "La Chubardière"
35150 JANZE Pour avis Le Président

217J06123

RG MECA EURL au capital de 500   Siège
social : 90 BIS RUE DE FOUGERES, 35700
Rennes 892 136 268 RCS de Rennes En
date du 30/06/2021, l'associé unique a dé
cidé d'étendre l'objet social de la société à :
Le négoce de tout type de véhicules neufs
ou d'occasion Modification au RCS de
Rennes

217J06172

CLJCLJ
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 000 euros
Siège social : 11 rue Louis Ampère

35580 GUICHEN
529 221 202 RCS RENNES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date du
30 juin 2021, la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérante Madame
Séverine ATTIMON demeurant 101 rue du
Cormier – 35580 GUIGNEN, pour une durée
illimitée à compter du 1er juillet 2021.
Pour avis
La Gérance

217J06145

AVIS DE MODIFICATION
BLACK OCEAN CONSULTING
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : Les Aulnais,

35150 JANZE 
848 818 480 RCS RENNES

Aux termes d'une décision de l'associé
unique du 19 Août 2021, il a été décidé de
prendre acte de la démission de M. Kélian
LALLOUE ses fonctions de Président, à
compter du 19 août 2021 et de nommer en
remplacement pour une durée indéterminée
la société K&L HOLDING, SASU au capital
de 1.000 Euros dont le siège social est situé
Les Aulnais – 35150 JANZE et immatriculée
879 098 176 RCS RENNES, représentée
par M. Kélian LALLOUE,  son Président.

217J06105

ENTREPRISE DENOUAL
MATTHIEU

ENTREPRISE DENOUAL
MATTHIEU

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 euros

Siège social : 1, route de Montours
Saint-Etienne-En-Coglès

35460 MAEN ROCH
538 556 143 RCS RENNES

Par décision de l’associée unique du
30/08/2021, l’objet social a été étendu à
l’activité de désamiantage à effet du
30/08/2021, L’article 2 des statuts a été
modifiés. RCS RENNES. Pour avis

217J06146

WORKING CHAIRWORKING CHAIR
Société à responsabilité limitée en cours de

transformation en Société civile
Au capital de 21.000 euros

Ancien siège social : 22 rue de la Rigourdière – 
Centre d’Affaires Alizés – 

35510 CESSON-SEVIGNE
Nouveau siège social : 

2 Impasse du Champ Long 
35220 CHATEAUBOURG

833 095 243 RCS RENNES

Par age du 01/07/2021, 1/il a été décidé de
transformer la Société en société civile à
compter du 01/07/2021,sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
durée de la Société et la date de clôture
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 21.000 Euros, di
visé en 1.000 parts sociales de 21 euros
chacune. Sous sa nouvelle forme, la Société
est gérée par M. Olivier DURAND demeu
rant 2 Impasse du Champ Long – 35220
CHATEAUBOURG, sans limitation de du
rée.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes : Asso
ciés en nom :
- M. Olivier DURAND demeurant 2 Impasse
du Champ Long – 35220 CHATEAU
BOURG,
- M. Olivier THOREY demeurant 22 Keram
bron – 22300 ROSPEZ,
la collectivité des associés a décidé de
substituer l’objet social actuel de la société
par : « La prise de participation dans toutes
sociétés civiles, artisanales, commerciales
ou à prépondérance immobilière ;l’acquisi
tion, la souscription et la gestion de tous
titres de sociétés ; Toutes participations
dans les affaires de même nature ou se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet sus-énoncé et ce, par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports, de sous
criptions, d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusions, d’alliances, de sociétés
en participation ou autrement ; La négocia
tion, la conclusion, la réalisation de toutes
opérations conformes à l’objet social et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ; Et plus
généralement, toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société ». Cessions de parts : agrément
des associés dans tous les cas. 2/il a été
décidé de transférer le siège social de 22
rue de la Rigourdière – Centre d’Affaires
Alizés – 35510 CESSON-SEVIGNE au 2
Impasse du Champ Long – 35220 CHA
TEAUBOURG à compter du 01/07/2021
inclusivement. L’article 5 des statuts a été
modifié en conséquence RCS RENNES.
Pour avis.

217J06178

NILDRONILDRO
 Société Civile au capital de 7 933 260 €

Siège social : Le Pied du Tertre
35120 MONT DOL

434 420 246 RCS SAINT-MALO

TRANSFERT DU SIEGE
 Aux termes d'une délibération en date du
28 avril 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social de Le Pied du Tertre - 35120 MONT
DOL au 51 avenue George V - 35800 DI
NARD à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts. Mo
dification sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de SAINT-MALO. Pour avis, la
Gérance

217J06151
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EURL AU CHÂTEAU VAPOTEUR EURL.
Capital : 10 €. Sise 3 rue nationale, 35410
CHÂTEAUGIRON 901 065 615 RCS
RENNES. Le 15/07/2021, l’associé unique
a décidé de transférer le siège au 40 pl St
Roch 06220 VALLAURIS. La société sera
radiée du RCS de RENNES et immatriculée
au RCS de ANTIBES.

217J05843

HBDC, EURL au capital de 7500,0€ Siège
social: le Bas Coudray 35520 Melesse
789598182 RCS RENNES Le 29/07/2021,
l'associé unique a : décidé de transférer le
siège social au 1 Rue Chicogné 35000
Rennes à compter du 01/07/2021; Mention
au RCS de RENNES

217J05785

LYZ COURTAGE FINANCESLYZ COURTAGE FINANCES
EURL au capital de 1.000 euros

Siège social : 1, Allée Arthur Bernède - 35850
GEVEZE

RCS RENNES : 849 620 067

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
mixte en date du 31/08/2021, il a été décidé
de transférer le siège social du 8, Allée Max
Jacob - 35850 GEVEZE au 1, Allée Arthur
Bernède - 35850 GEVEZE à compter du 1er
août 2021.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
217J06168

SELARL CABINET MILIN
AVOCAT AU BARREAU DE VANNES
SPECIALISTE EN DROIT DES SOCIETES
62 RUE VICTOR BASCH
56000 VANNES - Tel : 02 97 46 80 20
avocat@cabinetmilin.fr
PATRIMAP LONG CHAMPS
Société civile
au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 B rue du Pâtis Tatelin
35000 RENNES
483 253 589 RCS RENNES
Aux termes d'une délibération en date du
28 juin 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 12 B rue du Pâtis Tatelin, 35000
RENNES au 23 Boulevard de la Duchesse
Anne, 35700 RENNES à compter du 28 juin
2021, et de modifier en conséquence l'article
5 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES.
Pour avis La Gérance

217J06225

MP DIGITAL CONSULTING, EURL au ca
pital de 1000 €. Siège social : Les Landelles
35190 LONGAULNAY 838 887 685 RCS
SAINT-MALO. Le 12/08/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. Matthieu
POIRIER, Les Landelles 35190 LONGAUL
NAY, et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance au siège social
de la Société. Modification au RCS de
SAINT-MALO.

217J05935

BEAUREGARD Société en nom collectif au
capital de 85 044,18 euros Siège social : 8
B chemin du Rosier 35170 BRUZ 451 400
758 RCS RENNES Le 31 mars 2021, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
à effet du même jour ; nommé liquidateur
Bruno MARTIN, demeurant 8 B chemin des
Rosiers - 35170 BRUZ et fixé le siège de la
liquidation a siège social, adresse où doit
être envoyée la correspondance. Mention
au RCS de Rennes.

217J06129

ARCHIPUNCTUREARCHIPUNCTURE
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 3 000 euros
Siège social : 6B rue du Bas Village, 35510

CESSON-SEVIGNE
Siège de liquidation : 6B rue du bas village

35510 CESSON SEVIGNE
881 544 308 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une décision en date du 31
juillet 2021, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31 juillet 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Madame Gaëlle LOCHET, demeurant 2 rue
Jacques Gabriel 35000 RENNES, associée
unique, exercera les fonctions de liquidateur
pour réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 6B rue du
bas village 35510 CESSON SEVIGNE.
C'est à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur

217J06115

EURL AS 35 ELECTRICITE EURL AS 35 ELECTRICITE 
Société à responsabilité limitée 

au capital de  2 000 euros 
Siège social : 

328 rue de Nantes 35200 RENNES 
851 299 388 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Par décision du 31 juillet 2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31 juillet 2021 et sa
mise en liquidation.A été nommé Liquidateur
Monsieur JAKUPI Shqiprim demeurant 328
rue de Nantes 35000 RENNES, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.Le siège de la liquidation
est fixé 328 rue de Nantes 35000 RENNES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de Rennes
Mention sera faite au RCS : 851 299 388
RENNES.

Pour avis
217J06121

SCI ROZAVELSCI ROZAVEL
En liquidation au capital de 152 449 €
Siège social : 38 C Impasse du Faudet

35800 SAINT-LUNAIRE
RCS de SAINT MALO 394 804 090

L'assemblée générale extraordinaire du
21/08/2021 a approuvé les comptes de li
quidation, déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion et
a constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 21/08/2021.
Les comptes de la liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT MALO.
Patrick CHEDEVILLE

217J06169

DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Suivant acte reçu par Maître Jean-Jacques MONFORT, Notaire Associé de la Société par
Actions Simplifiées « Bernard BELLE-CROIX, Jean-Jacques MONFORT, Yann BRIDOUX et
François-Marie BELLE-CROIX, Notaires Associes», titulaire d'un Office Notarial à RAM
BOUILLET (Yvelines), CRPCEN 78108, le 26 août 2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la communauté universelle avec clause d'attribution de la
communauté au profit du conjoint survivant entre:
Monsieur Patrick Didier Marcel GLACHANT, Directeur général, et Madame Nathalie Isabelle
Jutta ROCAGEL, Responsable marketing, demeurant ensemble à VITRE (35500) 17 rue
Savary.
Monsieur est né à AMIENS (80000) le 19 mars 1962,
Madame est née à PARIS (75015) le 12 novembre 1966. Mariés à la mairie de VERSAILLES
(78000) le 20 juin 1992 sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce changement, s'il y a lieu, seront reçues dans les trois
mois de la présente insertion, en l'office notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le Notaire.

217J06222

ENVOI EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL 
 DELAI D'OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 10 mars 2008,
Monsieur Pierre Alfred Jean Claude PRIOUR, en son vivant retraité, célibataire, demeurant
à MORDELLES (35310) 3 allée du Petit Nid.
Né à MORDELLES (35310), le 19 octobre 1939.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française, Résident au sens de la réglementation fiscale.
Décédé à RENNES (35000) (FRANCE), le 11 avril 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l'objet d'un dépôt aux termes du procès-
verbal d'ouverture et de description de testament reçu par Maître Cécile PINSON-SIBILLOTTE,
Notaire associé de la Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée dénommée « Cécile
PINSON — SIBILLOTTE & Alban SIBILLOTTE » titulaire d'un office notarial à MORDELLES
(Ille et Vilaine), 25 avenue du Maréchal Leclerc, le 27 août 2021, duquel il résulte que les
légataires remplissent les conditions de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession : Maître Cécile PINSON-SIBILLOTTE, notaire à
MORDELLES (35310) 25, avenue du Maréchal Leclerc, référence CRPCE'N : 35029, dans le
mois suivant la réception par le greffe du tribunal judiciaire de RENNES de l'expédition du
procès-verbal d'ouverture du testament et copie de ce testament.
En cas d'opposition, le légataire sera soumis à la procédure d'envoi en possession.

217J06111

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe, en date à VERN
SUR SEICHE du 23 septembre 2015, Mon
sieur Fabien-Jean Maurice François Ro-
bert FOUCAULT, en son vivant Retraité,
demeurant à NOUVOITOU (35410), 2 La
Boussardière, célibataire, né à RENNES
(35000), le 31 janvier 1952, n'ayant pas
signé de pacte civil de solidarité, de natio
nalité française, décédé à VERN SUR
SEICHE (35410), le 29 mai 2021, a institué
un légataire universel. Ce testament, dé
posé au rang des minutes de Me PICARD-
DAVID, notaire à BRUZ, suivant procès-
verbal du 25 août 2021, dont copie authen
tique a été reçue au Tribunal Judiciaire de
RENNES le 30 août 2021.
Les oppositions pourront être formées au
près de Me Charlotte PICARD-DAVID, no
taire à BRUZ (35170), 28 rue Alphonse
Legault, notaire chargé du règlement de la
succession.
Pour avis.

217J06160

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL  
 DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 23 janvier 2019, Madame Chantale Claudine Agnès
Andrée POINTEL, en son vivant Professeur en retraite, demeurant à LA FRESNAIS (35111)
1 rue de Dol. Née à LA FRESNAIS (35111), le 14 mars 1951. Célibataire. Non liée par un
pacte civil de solidarité. Décédée à SAINT-MALO (35400) (FRANCE), le 2 avril 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître JANVIER Fabrice, Notaire
associé de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée dénommée « Fabrice JANVIER
et Jean-Marc BORSA, Notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à SAINT-MELOIR DES
ONDES, 19, rue de la Gare, le 27 mai 2021, duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession : Maître Fabrice JANVIER, notaire à SAINT-MELOIR
DES ONDES (35350) 19 rue de la Gare, référence CRPCEN : 35088, dans le mois suivant
la réception par le greffe du tribunal de grande instance de SAINT MALO de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce testament.En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.

217J06231

Mme LORIANE ROLLAND, née le
12/02/1996 à COSNE COURS SUR LOIRE
demeurant 36 LOT VILLAS DE L'ISLE CE
LEE 35780 LA RICHARDAIS, agissant en
son nom personnel. Dépose une requete
auprès du Garde des Sceaux à l'effet de
substituer à son nom patronymique, celui
de MORENO.  

217J06134

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de M. HEUDRE 
Bernard, né le 23/09/1944, décédé le 
18/10/2017 à FOUGERES (35) a établi l'in-
ventaire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0358052102/SC.

21101504

WWW.7JOURS.FR



AGENCEMENT DE SALLE DE BAIN
CARRELAGE |  PEINTURE 
SOL PVC |  MOQUETTE
CHAPE FLUIDE

02 99 57 95 66
contact@mengard-co.fr
www.mengard-co.fr
BAIN-DE-BRETAGNE | SAINT-ERBLON | RENNES

MENGARD DÉCORATION
ATELIER MENGARD

DELALANDE

02 99 57 95 66
contact@mengard-co.fr
www.mengard-co.fr
BAIN-DE-BRETAGNE | SAINT-ERBLON | RENNES

AGENCEMENT DE SALLE DE BAIN
CARRELAGE |  PEINTURE 
SOL PVC |  MOQUETTE
CHAPE FLUIDE

MENGARD DÉCORATION
ATELIER MENGARD

DELALANDE

CHAPE FLUIDE

AGENCEMENT DE SALLE DE BAIN
CARRELAGE |  PEINTURE 
SOL PVC |  MOQUETTE

contact@mengard-co.fr
BAIN-DE-BRETAGNE | SAINT-ERBLON
RENNES

12h00 - 23h00 
Lundi - Samedi
02 99 63 22 47

contact@larescousserennes.fr

Architectures / Portraits

06 25 22 90 58
hourdin.gael@gmail.com

Rennes - Saint Malo

©gaël hourdin
19 degrés architecture



Z.A. Vern Val d’Orson - VERN-SUR-SEICHE (35770)

Tél. 02 23 27 04 88  Fax 02 23 27 04 67
E.mail : cm.pack@wanadoo.fr / Site Internet : www.cm-pack.fr

PANNEAUX INDUSTRIELS
FRIGORIFIQUES ISOLANTS

POUR LOCAUX
AGROALIMENTAIRES

et COMMERCIAUX
24, rue de l'Erbonnière
35510 CESSON SEVIGNE

Tel. 02 99 23 59 55
Fax 02 99 68 43 37
Mobile : 06 14 46 89 99

18 rue Georges Charpak
35000 Rennes

Sébastien ARDOUIN
06.43.96.20.55

sebastien@sherpa.bzh

       Pour fINANCER 

NOTRE PROJET, ON A APPELÉ 

SHERPA À LA RESCOUSSE

Nicolas, La Rescousse ©
 B

re
iz

h
to

rm
.fr

Sherpa vous guide dans ce 
que vous entreprenez.

Financement – Pilotage d’entreprise

©gaël hourdin
19 degrés architecture

©gaël hourdin
19 degrés architecture



A R C H I T E C T U R E  D P LG  /  A R C H I T E C T U R E  I N T E R I E U R E

P R O F E S S I O N N E L S  &  PA R T I C U L I E R S

09 50 29 38 48 www.19-degres.fr14 Ter, avenue Gros Malhon
35000 RENNES

18 rue Georges Charpak
35000 Rennes

©
ga

ël
 h

ou
rd

in
-1

9 
de

gr
és

 a
rc

hi
te

ct
ur

e


