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46e semaine de l’année
Vendredi 19 : pleine Lune

Le dicton météo
« Si novembre tonne,  

l’année suivante sera bonne. »

Fêtes à souhaiter
Le 13, Brice, Diego ; le 14, Sidoine ;  

le 15, Albert, Arthur, Victoire ; le 16, Marguerite ; 
le 17, Elisabeth ; le 18, Aude ; le 19, Tanguy

Un an déjà
Le 13 novembre, un conseiller de Donald  

Trump annonce que la Maison Blanche se prépare 
à un second mandat de ce dernier. - Le 14  

novembre, plusieurs centaines de personnes  
défilent à Nice pour demander plus  

de cohérence dans les mesures prises pour lutter 
contre le Covid 19. - Le 16 novembre,  

les autorités bélarusses annoncent que plus de  
700 personnes ont été maintenues en  

détention après la manifestation de l’opposition, 
qui cherche à pousser le président  

Alexandre Loukachenko au départ. - Le 19  
novembre, la Fondation nationale pour  

la science annonce la fermeture du radiotélescope 
d’Arecibo, qui était le plus grand  

du monde de 1963 à 2016.

Les tablettes de l’histoire
Le 13 novembre 1951, naissance officielle du vin  

du type Beaujolais. - Le 14 novembre 1971, la sonde 
spatiale Mariner 9 devient le premier satellite  

artificiel autour de la planète Mars. - Le 15 novembre 
1976, décès de l’acteur français Jean Gabin. – Le  

15 novembre 1988, premier et dernier vol de la navette 
spatiale soviétique Buran. Ce vol s’effectua  

sans pilote. Après ce vol, le projet fut finalement 
abandonné faute de moyens. – Le 17 novembre 1994, 

le trafic dans le tunnel sous la Manche est ouvert 
aux TGV Eurostar. - Le 18 novembre  

1935, naissance d’Alain Barrière, auteur,  
compositeur et interprète français,  

de son vrai nom Alain Bellec.

Le truc de la semaine
Pour pouvoir utiliser à nouveau  

un pinceau durci par la peinture, plongez-le 
quelques instants dans du vinaigre pur,  

et laissez-le ensuite tremper dans une solution 
de produit détergent. Terminez  

en rinçant abondamment à l’eau claire.

L’esprit du monde
« La conscience d’avoir bien agi est  

une récompense en soi ». 
Sénèque
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ACTUALITÉ - BRETAGNE

CMA BretagneLe nouveau président, 
 Michel Aoustin
 rend visite aux artisans d’art
Michel Aoustin a été élu président de la Chambre de métiers et de l’artisanat Bretagne  
le 4 novembre dernier. Pour sa première sortie officielle, il a choisi de rencontrer les artisans d’art  
établis dans la Cité Pierre Louaïl à Rennes, ancienne usine réhabilitée en cité d’artisanat d’art.

De gauche à droite : Pauline Tanguy, Charlotte Garnier-Celant, Michel Aoustin et Véronique Martin

I ls sont 4 000 artisans d’art inscrits à la chambre des mé-
tiers, sur les 75 000 entreprises artisanales que compte 
la Bretagne. Des professionnels qui veulent se faire en-
tendre, eux qui ont beaucoup souffert de la crise sanitaire 
avec l’annulation des évènements, salons, et autres expos. 
D’ailleurs, une commission « métiers d’art » va être créée 
au sein de la CMA Bretagne pour prendre en compte les 

besoins de la profession. 

Pauline Tanguy, charlotte Garnier-Celant, céramistes, Véronique 
martin, sculptrice, Bertrand Mainguené, tapissier et Thierry 
Laudren, ébéniste ont ouvert les portes de leurs ateliers et évo-
qué avec Michel Aoustin leur métier, leur fonctionnement, leurs 
attentes. Une rencontre significative pour le président de la 

CMA Bretagne qui rappelle que « Le passage en CMA de région 
constitue une réelle opportunité de mutualiser nos moyens (…) 
mais que l’accompagnement au plus près des chefs d’entreprises 
artisanales reste plus que jamais notre priorité. » 

Le chef de file de la liste « La voix des artisans » a également 
abordé à l’occasion de cette première sortie le sujet de la for-
mation «  question qui constituera un enjeu majeur de cette 
nouvelle mandature  ». Outre les formations mises en place 
pour accélérer la transition numérique des artisans, la nouvelle 
équipe veut dynamiser encore l’apprentissage pour assurer 
« l’avenir de notre jeunesse » et répondre aux « préoccupations 
de nos entreprises qui sont confrontées à des graves problé-
matiques de recrutement. » 
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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

Tête de liste « La voix des artisans », Michel Aoustin a été 
élu Président de la CMA Bretagne lors de l’assemblée gé-
nérale constitutive le 4 novembre dernier. Michel Aous-
tin est artisan boulanger à Carentoir (Morbihan). Après 
trois mandats à la CMA56 comme membre du bureau, 1er 
vice-président puis président, il accède aujourd’hui à la 
présidence de la CMA Bretagne pour une durée de 5 ans.
À ses côtés un bureau de 15 membres, dont 13 représen-
tants de la liste Voix des artisans U2P. Mickaël Morvan, le 
représentant en Ille-et-Vilaine et président de l’U2P Bre-
tagne est le premier Vice-Président de la CMA Bretagne.

Sont élus au Bureau :
Président : Michel Aoustin

1er vice-président : Mickael Morvan
2e vice-président : Jean Michel Gouedard

3e vice-président : Gilles Stephant
4e vice-président : Yvan Pierre Mell
5e vice-président : Robert Bernard

Trésorier : Erlé Boulaire
1er trésorier adjoint : Pierre Labbe

2e trésorier adjoint : Solen Guillevic
Secrétaire : Guilaine Poirier

1er secrétaire adjoint : Fabienne Lepoittevin
2e secrétaire adjoint : Julien Marsac

3e secrétaire adjoint : Yveline Douguet
4e secrétaire adjoint : William Chauou
5e secrétaire adjoint : Ludovic Lorre

6e secrétaire adjoint : Philippe Plantin

La CMA Bretagne accompagne 75 000 artisans bretons et 
des milliers de créateurs d’entreprises qui se lancent chaque 
année dans l’artisanat. Premier centre de formation du 
Grand Ouest de la France, son CFA régional, constitué de 7 
sites répartis sur l’ensemble du territoire, forme chaque an-
née 7 600 apprentis dans diverses filières.

France
 Relance

Premières signatures pour  
le Pays de Châteaugiron et la Communauté 
de communes Saint-Méen Montauban

En Ille-et-Vilaine quinze CRTE - contrat de re-
lance et de transition écologique - seront 
conclus d’ici la fin de l’année. Le Gouverne-
ment a souhaité proposer aux collectivités 
territoriales ce nouveau type de contrat, si-
gné pour les six années du mandat munici-
pal ou intercommunal en cours. Ces CRTE 

ont vocation à accompagner les transitions écologique, 
démographique, numérique et économique dans les terri-
toires. Ils intègrent tous les dispositifs d’accompagnement 
de l’État : Petites villes de demain, Action cœur de ville, 
France Services, etc.
 
Pour l’intercommunalité de Châteaugiron (26 600 habi-
tants), le CRTE s’articule autour de  l’amélioration du cadre 
de vie ( mobilité, logements abordables, développement 
du numérique), la cohésion territoriale (accès aux services, 
aux équipements publics, à la culture et au sport), la valo-
risation du patrimoine naturel et culturel.
 
Pour la Communauté de communes Saint-Méen Montau-
ban (26 400 habitants), le CRTE est orienté vers : le renfor-
cement de la sobriété énergétique, l’amélioration du cadre 
de vie, l’accompagnement des transitions et des usages 
numériques, le développement des modes de production 
et de consommation responsables.

Signature du CRTE à Châteaugiron
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Michel Aoustin qui se rendait après cette première visite au sa-
lon Entreprendre dans l’Ouest a également soulevé les enjeux de 
la reprise d’entreprise « La nouvelle génération est très entrepre-
neuriale. Quatre apprentis sur dix souhaitent créer son entreprise. 
Nombreux se tournent vers la création en micro-entreprise. La re-
prise est plus complexe, car on choisit un emplacement, on reprend 
du personnel, il y a un ticket d’entrée plus élevé. Mais une entreprise 
sur 5 sera cédée d’ici 10 ans et c’est important qu’elle puisse être 
transmise, que le savoir-faire soit sauvegardé. » Aujourd’hui 2 600 
entreprises artisanales sont à reprendre en Bretagne.
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Décès de Jacques Guillo
Le monde de la gastronomie en deuil.  

Ancien propriétaire et chef étoilé de l’Auberge Grand’Maison  
à Guerlédan, Jacques Guillo est décédé le 5 novembre  

dernier à l’âge de 77 ans. Originaire de Pontivy, ce maître cuisinier  
très estimé de la profession a effectué toute sa carrière  

derrière les fourneaux de son restaurant familial à Mur de Bretagne.  
Passionné et généreux, très investi dans son métier et dans  

la formation de jeunes apprentis cuisiniers, il fut longtemps l’un des  
dirigeants de l’UMIH Bretagne. Jacques Guillo était considéré  

comme l’un des grands représentants de la gastronomie française.  
Étoilé Michelin en 1984, il a conservé son étoile  

jusqu’à sa retraite en 2004. En 2005, son ami Joël Robuchon  
lui avait remis les insignes de chevalier de la Légion d’honneur.

©
 D

R
©

 D
R

In Extenso Bretagne
Pascale Charlier, nouvelle directrice
Le cabinet d’expertise comptable In Extenso a nommé  
Pascale Charlier à la direction des treize agences de la région Bretagne.

Experte-comptable et Commissaire aux Comptes, Pascale Charlier  
a rejoint le groupe In Extenso en 2004, à la suite d’une croissance externe.  
Avant sa nomination à la présidence d’In Extenso Bretagne,  
où elle succède à Laurent Guilbaud, elle a occupé les fonctions de Directeur  
du Pôle Finistère. En plein développement, In Extenso Bretagne prévoit  
le recrutement d’une vingtaine de collaborateurs pour l’année 2022 et accueillera  
10 alternants dans les différentes agences de la région. In Extenso Bretagne  
compte 270 collaborateurs et est implanté sur 13 sites (Brest, Châteaulin, Chavagne, 
Crozon, Dinan, Landerneau, Langueux, Lannilis, Morlaix, Quimper,  
Saint-Méen Le Grand, Rennes centre, Rennes nord) et affiche un chiffre d’affaires  
de 20 millions d’euros en 2021.

SADIV
Jean-Luc Chenut, président
Le Président du Conseil départemental a été désigné  
par le conseil d’administration de la SADIV -Société d'Aménagement  
et du Développement d’Ille-et-Vilaine- pour en exercer la gouvernance.  
La carrière politique de Jean-Luc Chenut commence à Feins en 1995  
comme conseiller municipal. Il devient maire de Le Rheu en 2001,  
réélu en 2008 et 2014. Il est vice-président de Rennes Métropole de 2008  
à 2015, en charge des Finances. Élu au Département d’Ille-et-Vilaine  
dès 2008, il cesse ses autres mandats en 2015 lorsqu’il devient président. Il a été 
promu Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur le 1er janvier 2021.
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ACTUALITÉ - BRÈVES
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Jean-Yves Le Drian  
visite NG Biotech
Le ministre de l'Europe et des 
Affaires étrangères s’est déplacé 
à Guipry-Messac le 8 novembre 
dernier pour visiter NG-Biotech. 
L’entreprise, spécialisée dans 
l'industrie des tests rapides d'analyse 
biologique, mobiles et connectés, est 
lauréate de la 3e vague de l’appel à 
projets « résilience ». Le ministre s’est 
ensuite rendu à Rennes pour célébrer 
le 30e anniversaire de la Rennes 
School of Business.

Notaires bretons :  
3e édition de la Journée de la famille

Le 20 novembre 2021 aura lieu la troisième édition  
de la Journée de la famille organisée par les notaires bretons.  

L’évènement en format digital permet d’apporter au public  
un éclairage sur toutes les questions juridiques liées à la famille :  

patrimoine des parents, divorce, héritage des enfants,  
protection du dernier vivant, dépendance,  familles recomposées,  

premier achat… De 9 h à 13 h, des consultations gratuites,  
anonymes et des conférences seront proposées à partir du site 

journeedelafamille.fr.

Action logement : 
les nouveaux enjeux du territoire 
Le 5 novembre dernier s'est déroulé à Rennes,  
la convention annuelle d’Action Logement. Les représentants 
du groupe paritaire ont évoqué les enjeux du territoire  
avec les acteurs locaux du logement et présenté les dispositifs 
mis en œuvre en faveur de l’habitat abordable.  
Plusieurs thématiques ont été discutées : « Se loger sur le 
littoral breton », « les solutions pour accompagner  
la reprise » et « Habitat, et s’il fallait tout remettre à plat ? ». 
Cette dernière intervention était assurée par François 
Bellanger, directeur de Transit-City, cabinet-conseil  
en prospective et innovation, pour qui « les fonctions  
de la ville ne sont plus aujourd’hui déterminées par des lieux 
fixes, mais par les individus connectés ». L’évènement  
s’est clôturé avec la signature d’une convention de partenariat 
portant sur le financement d’une étude sur le logement des 
saisonniers sur le territoire de Lannion Trégor Communauté.
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ÉCONOMIE - ENTREPRISE

Par Laora Maudieu

Go Invest #22Speed meeting
entre 

investisseurs & startups
Pour cette 22e édition, Go Invest* a rassemblé 46 entrepreneurs innovants bretons  

en quête de fonds et 48 sociétés d’investissement à l’affût de beaux projets à financer. 
*Évènement organisé par les 7 Technopoles de Bretagne, le Poool, BPI, et la région Bretagne

De courts échanges de 15 min ponctuent cette 
matinée, au sein des salons du Roazhon Park 
à Rennes. De jeunes entreprises innovantes 
bretonnes tentent de convaincre ces inves-
tisseurs** de miser sur leurs projets. Au total, 
ces 46 startups recherchent près de 54 millions 
d’euros cumulés : 18 sont à leur première le-

vée de fonds et recherchent moins de 400 000 euros, 11 entre 
400 000 et 1 million d’euros, et plus de 1 million d’euros pour les 
17 restantes. Elles ont un fort potentiel de croissance, dans des 
domaines comme la santé, l’agritech, les biotechnologies, la cy-
bersécurité, etc.

**Les investisseurs présents : 48 structures, dont 73 %  
sont des sociétés de Capital Risque, 21% des réseaux  

de business angels, 4% des plateformes de  
financement participatif et 2% des leveurs de fonds. 

Viabeez, 1er objectif 300 000 euros
« Nous avons déjà une partie de la première levée de fonds en 
cours, des 300 000 euros que nous recherchons pour pouvoir 
améliorer notre produit, et recruter », indique Édouard Mourot, 
l’un des trois co-fondateurs de Viabeez, ancien avocat fiscaliste. 
Il attend devant le stand de BPI. « Go Invest c’est l’occasion de 
rencontrer l’écosystème, les autres startups et les investisseurs. 
Nous allons avoir une trentaine de contacts dans cette jour-
née… Parfois pour plus tard. En effet nous intéressons certaines 
sociétés d’investissement qui se positionnent sur des tickets à 2 
millions d’euros, donc on retournera les voir dans quelques mois, 
pour un second temps de développement, mais nous lions déjà 
un contact aujourd’hui. » Viabeez c’est une solution pour offrir 
un prestataire de santé sur un lieu de travail, pour des consulta-
tions in situ ou en visio. « Six tests sont en cours dans de grandes 
entreprises comme L’Oréal, Thalès, MV Group, Crédit Agricole. 
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Édouard Mourot, l’un des trois co-fondateurs de Viabeez



NOUVEAU 
CITAN. 
VOYEZ PLUS 
GRAND.

www.bpmgroup.fr

Grâce à l’assistant MBUX, le Nouveau Citan répond 
à tous vos besoins en matière d’info-divertissement, 
de navigation et de communication. Sans oublier 
les informations sur le trafic en temps réel fournies 
par le Live Traffic Information pour arriver à 
destination en toute sérénité.

Citan 110 CDI SELECT LONG. Jantes alliage 16" à 10 branches en option. Émissions de CO2 WLTP mixte en g/km : 
de 136 à 145. Consommation WLTP mixte en l/100 km : de 5,2 à 5,5. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules 
légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers 
(WLTP), procédure d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste 
que la procédure NEDC précédemment utilisée.  Mercedes-Benz : marques déposées de Daimler AG, Stuttgart, 

RENNES
60 Rue de La Rigourdière 
35510 CESSON SEVIGNÉ
02 99 83 77 83

SAINT-MALO
Les sept Pertuis 
35400 SAINT-MALO 
02 99 81 77 78

À venir découvrir en concession 
à partir du 1er décembre
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ÉCONOMIE - ENTREPRISE

Philippe Decaestake et Steven Morio,  
président et vice-président de Finistère Angels.

Nous avons une trentaine de professionnels de santé à ce jour 
sur la plate-forme. Pour l’entreprise c’est un geste social fort, 
c’est s’enquérir de la santé de ses salariés, leur permettre de 
consulter un soignant, un opticien, un ostéo, plus facilement. 
Et cela répond en partie au problème de désert médical. On 
se développe, d’ailleurs on accueille notre premier salarié début 
décembre, il a débauché de Doctolib… » sourit Édouard. Soute-
nue par Emergys, Bpifrance, la startup est accompagnée par Le 
Poool et hébergée au sein de la pépinière Odyssée à Saint-Malo. 
Elle vient d’intégrer Station F et Tomcat Factory.

Business Angels en Finistère :  
13 millions d’euros investis en 10 ans
« Les quelque 55 membres de Finistère Angels sont des investis-
seurs patrons », rappellent Philippe Decaestake (ancien dirigeant 
de Novasight dans les télécoms aujourd’hui intégrée à NTT) et 
Steven Morio (ancien dirigeant de SMV en agroalimentaire). 
«  Ils souhaitent investir dans des projets innovants et vecteurs 
d’emploi sur notre territoire. Notre critère lorsque l’on reçoit ces 
dirigeants à Go Invest, c’est de déceler le potentiel : que ce soit 
pour un « petit » projet nécessitant une mobilisation de fonds sur 
5 à 8 ans, ou de gros projets qui s’inscrivent dans la durée, avec 

des questions de brevets par exemple. Biotech, éolien, industrie, 
IA, les thèmes sont vastes, nous avons accompagné plus de 35 
entreprises en 10 ans et investi 13 millions d’euros. Nous interve-
nons en phase d’amorçage, vraiment au début, à ce stade très 
risqué où l’on retrouve moins de financeurs… car c’est là où il y a 
le plus de risque de ne pas revoir son argent ! C’est une exigence 
des membres des business Angels en Bretagne. »
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ÉCONOMIE - BRÈVES

La Fabrique du Mouchoir  
au Bon Marché - Rive Gauche 

Adèle Loison est la fondatrice de  
la Fabrique du Mouchoir. Une marque créée à Rennes 

en 2020, de mouchoirs en lin fabriqués en France : 
tissés et confectionnés entre le Nord-Pas-de-Calais 

et Cholet. Ses jolis mouchoirs en lin personnalisables, 
brodés, sont devenus en peu de temps l'accessoire 

parfait pour les larmes de joie lors des mariages…  
Ou les fêtes de fin d’année ! C’est pourquoi la Fabrique 

du Mouchoir va prendre place au 2e étage  
du Bon Marché Rive Gauche à Paris, du 21 octobre  

au 31 décembre. On retrouve  
La Fabrique du Mouchoir à Rennes

La société de livraison express  
BTE s’installe à Miniac-Morvan
BTE est spécialisée dans la livraison express de colis  
jusqu’à 30 kilos à une clientèle de particuliers et de professionnels.  
La société créée en 2008 et reprise en 2019 par  
Éric de La Rochebrochard d’Auzay est aujourd’hui locataire  
à Pleudihen-sur-Rance. Pour faire face au fort développement  
de son activité, son dirigeant a décidé de faire construire un nouveau 
bâtiment de 950 m2 sur la zone Actipole à Miniac-Morvan.  
Cette nouvelle plateforme de messagerie mécanisée à mi-distance 
entre Saint-Malo et Dinan sera opérationnelle au printemps 2022.

Quel Bon Plan veut réduire l’empreinte carbone du numérique
La startup basée à Saint-Malo veut permettre  

aux consommateurs de choisir un smartphone de seconde 
main vraiment responsable, c’est-à-dire reconditionné à 100 %  

en France, en circuit court, avec une empreinte carbone 
réduite. Le site propose déjà un catalogue de  

800 références, mêlant smartphones, tablettes, montres 
connectées, ainsi que tous les accessoires Apple,  

Samsung ou Xiaomi notamment, qui sont les 3 principales 
marques du marché. L’ambition des 3 fondateurs de 

Quelbonplan.fr, Eric Cordon, Marwan Mazloum et Henry  
Favre est de participer à construire une filière  

de l’électronique reconditionné responsable en France.  
D’après les chiffres de l’ADEME, le secteur  

du numérique est aujourd'hui responsable de 4 %  
des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

GwenneG s'ouvre sur le grand ouest
La plateforme de financement participatif de projets à impact locaux bretons élargit  

son périmètre d’action. Créée en 2015, et historiquement basée à Rennes, l’entreprise 
étend désormais son activité de la Normandie aux Pays de la Loire. Avec, toujours  

en ligne de mire, la volonté de financer des projets à impact sociétal et/ou environnemental.
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  À la découverte
de la Maison du Forgeron

Métallerie
Bretagne

Les métalliers serruriers bretons de la FFB en visite  
à la Maison du Forgeron, à Saint-Thélo, à l’initiative de leur président Lionel Moretto (Metafer).

Cette réunion tech-
nique des profession-
nels de la métallerie 
de la Fédération Fran-
çaise du Bâtiment a 
permis de présenter 
la future norme sur 

les garde-corps, et d’échanger sur les 
problématiques actuelles d’approvision-
nement et de coût du métal, et sur le re-
crutement et la fidélisation des salariés.

Les chefs d’entreprise ont visité la Mai-
son du Forgeron avec Rémi Crézé, an-
cien serrurier métallier, qui a présenté ce 
lieu dédié aux métiers artisanaux de la 
forge et du métal. « Nous voulons par-
tager notre savoir-faire artisanal et le 
faire connaître aux jeunes générations ».

Avec un atelier équipé d’une forge, la 
Maison du Forgeron propose des dé-
monstrations autour du métal, et des 
formations au métier de métallier. Le pro-

chain évènement de la Maison du Forge-
ron sera son inauguration officielle le 15 
avril 2022, à Saint-Thélo.
maisonduforgeron.fr

La menuiserie Perrin Christophe  
et la Sarl Baudy Charpente changent de main

Christophe Perrin passe 
le relai à Élodie Hardy 
et Jonathan Leresteux 
pour diriger ses deux 
entités, qui s’affichent 
désormais sous le nom 
de Perrin Menuiserie – 

Baudy Charpente. Basée à Saint-Aubin 
du Cormier, l’entreprise s’est dotée d’un 
nouveau logo et d’un nouveau site per-
rinbaudy.fr regroupant ses deux activités.

En neuf ou en rénovation, Perrin Baudy 
réalise tous travaux de charpente bois, 
bardage, menuiseries extérieures et in-
térieures, isolation, plaques de plâtre et 
combles, escaliers, placards, dressings, 

agencements extérieurs, terrasses… La 
nouvelle équipe poursuit ces activités 
auprès de la clientèle de particuliers, 
dans la continuité du prédécesseur qui 

les accompagne durant plusieurs mois. 
Jonathan Leresteux avec 20 ans d’expé-
rience en menuiserie, et Élodie Hardy en 
tant que gestionnaire d’entreprise.
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CHARGÉE DE CLIENTÈLE
GWÉNAËLLE

Gwénaëlle C. – La Poste – Rennes Villejean (35)

LA PROXIMITÉ, C’EST UN MÉTIER.

Cette année, j’ai accueilli 17 731 
personnes dans mon bureau 
de poste. Mes clients fidèles 
m’appellent tous par mon prénom. 
Mon défi, c’est de réussir à en 
faire autant.

L
a 

P
os

te
 –

 S
A

 a
u 

ca
pi

ta
l d

e 
5

 
L

a 
P

os
te

 –
 S

A
 a

u 
ca

pi
ta

l d
e 

5
 3

6
4

 8
51

 3
6

4
 €

 –
 3

5
6

 
3

6
4

 €
 –

 3
5

6
 0

0
0

 0
0

0
 R

C
S

 P
ar

is
 –

 S
iè

ge
 s

oc
ia

l :
 9

, r
ue

 d
u 

C
ol

on
el

 P
ie

rr
e 

A
vi

a 
75

01
5

 P
ar

is
 –

 
0

0
0

 R
C

S
 P

ar
is

 –
 S

iè
ge

 s
oc

ia
l :

 9
, r

ue
 d

u 
C

ol
on

el
 P

ie
rr

e 
A

vi
a 

75
01

5
 P

ar
is

 –
 

0
0

0
 R

C
S

 P
ar

is
 –

 S
iè

ge
 s

oc
ia

l :
 9

, r
ue

 d
u 

C
ol

on
el

 P
ie

rr
e 

A
vi

a 
75

01
5

 P
ar

is
 –

 
0

0
0

 R
C

S
 P

ar
is

 –
 S

iè
ge

 s
oc

ia
l :

 9
, r

ue
 d

u 
C

ol
on

el
 P

ie
rr

e 
A

vi
a 

75
01

5
 P

ar
is

 –
 

0
0

0
 R

C
S

 P
ar

is
 –

 S
iè

ge
 s

oc
ia

l :
 9

, r
ue

 d
u 

C
ol

on
el

 P
ie

rr
e 

A
vi

a 
75

01
5

 P
ar

is
 –

 
 –

 



FOCUS

14 7  J O U R S - 5 0 9 9 - 1 2 / 1 3  N O V E M B R E  2 0 2 1

Thomas 
Froehlicher

directeur général de  
Rennes School of Business  

depuis 2018

François
Chatel

président de 
Rennes School of Business 

depuis 2014
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30 ans
Rennes School of Business

         L’incomparableascension
                          de la jeune
école de commerce
    rennaise

Par Laora Maudieu

5 000 étudiants, 100 nationalités présentes, un campus qui s’ouvre « en province à Paris »,  
une triple accréditation internationale, un corps professoral issu de l’étranger, 350 écoles partenaires 

dans le monde, Rennes School of Business s’est fait une place dans les classements  
français et internationaux des écoles de commerce. Un succès et une renommée que l’on doit  

à un pari lancé à son origine en 1991 : L’international !

I l y a 30 ans Rennes n’avait pas son école de commerce… 
cela semble incroyable ! » rappelle François Chatel, pré-
sident de Rennes School of Business. « C’est un consor-
tium d’entrepreneurs qui se saisit du projet*, autour de 
Loïc Bazantay promoteur et surtout président de la CCI 
de Rennes, et Pierre Jolivet PDG de Sopral. » En quelques 
mois le projet devient réalité : avec le soutien financier de 

la ville de Rennes, du Département et de la Région, l’école de 
commerce est créée, le bâtiment sort de terre, et l’école est 
inaugurée en 1991.

*François Flaud, Louis Le Duff, Pierre Jolivet

Une trajectoire unique dès l’origine
« Ces chefs d’entreprise ont imprimé une orientation très inter-
nationale à l’école, dès l’origine » indique François Chatel. « L’ob-
jectif étant de rendre service aux entreprises du territoire, avec 
une formation ouverte sur le monde ». Formation en commerce 
et management en phase avec l’évolution de la société au début 
des années 90. « Cette orientation très internationale fait partie 
des particularités de l’école. Tout comme le fait que ce soit une 
école privée consulaire, sous forme associative et non intégrée à 
la CCI. » Une gouvernance qui permet d’échapper à toute confu-
sion sur la gestion du patrimoine ou des budgets. «  Tout l’argent 
n’est mis qu’au service de l’étudiant ! »

En 1991, 
il y a 30 ans, Rennes School of Business  
(qui s’appelait alors ESC Rennes) inaugurait son premier  
bâtiment, conçu par l’architecte Jean-Jacques Morisseau.
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Le virage des années 2010
Dès 2005, sous l’égide du président Bernard Angot, l’école en-
gage un virage, et une accélération. Celui-ci a monté la Sofrel, 
dirige l’entreprise Kenwood, est un fervent militant du dévelop-
pement économique régional, et sait ce que l'international veut 
dire. « C’est à partir de cette époque que l’on va chercher les la-
bels internationaux qui sont des marques du niveau d'excellence 
académique et d’internationalisation. » Un univers très concur-
rentiel. La 1re accréditation de RSB est décrochée en 2012 pour 
l’AACSB, l’AMBA en août 2013, puis EQUIS en décembre 2014. 
Ces accréditations sont valables quelques années puis doivent 
être reconduites… ou pas. Près de 70 écoles dans le monde -et 
seules treize françaises - font partie du cercle très fermé de la 
«  triple couronne  » AACSB, AMBA et EQUIS. «  Construire en 
30 ans une école triplement accréditée est assez exceptionnel ! » 
souligne François Chatel.

Français langue étrangère
« 100 % des cours sont en anglais, on compte 100 nationalités 
différentes dans l’école aujourd’hui parmi nos étudiants et 95 % 
des enseignants sont d’origine étrangère  », rappelle Thomas 
Froehlicher, directeur général de RSB. « Vous pouvez très bien 
intégrer RSB sans parler français. Ensuite on accompagne les 
étudiants pour qu’ils apprennent la langue, via l’Institut Dide-
rot notamment afin de faciliter l’insertion dans les entreprises 
régionales et nationales. Même les services administratifs de 
l’école sont en anglais. C’est une réelle différence, nos accré-
ditations et labels internationaux ne sont pas dus à des étu-
diants étrangers venant de pays francophones, nous avons un 
réel multi-culturalisme. » C’est bien là le génie de RSB. L’école a 
gagné le pari de miser ainsi il y a 30 ans sur l’international. Dans 
ce monde des affaires mondialisé, cela semble aujourd’hui une 
évidence, et pourtant.

Les étudiants RSB 2021 : autant de femmes que d’hommes.
45 % sont français (19 % du Grand Ouest, 10 % de région 
parisienne, et 16 % reste de la France)

55 % sont internationaux, de 100 nationalités différentes, 
sur le podium :

1 - Chine
2 - Amérique latine

3 - Inde
4 - Amérique du Nord

5 - Asie du Sud-Est

Le multi-culturalisme
« Connaître une langue est une chose, côtoyer près de 100 na-
tionalités différentes, comme le font les étudiants de RSB, c’est 
appréhender plus largement les différentes cultures  », nuance 
François Chatel. «  Les manières de faire, de penser, de commu-
niquer, il y a des pratiques culturelles multiples, et ce brassage 
permet d’appréhender de manière globale les échanges inter-
nationaux. » « Et la mondialisation ce n’est pas la standardisa-
tion », précise Thomas Froehlicher. « C’est pour ces 5 000 étu-
diants, échanger sans barrière mentale, et vivre au rythme de 
l’international. » 

« Construire en 30 ans  
une école triplement  
accréditée (AACSB,  

AMBA et EQUIS) est assez  
exceptionnel ! » 

« Vous pouvez  
très bien intégrer RSB  
sans parler français.  
Même les services  
administratifs de  

l’école sont en anglais. »
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22 500 diplômés
RSB c’est en 30 ans 22 500 anciens étudiants diplômés, 
alumni, véritable réseau pour décrocher stages et emplois.  

« Nous venons par ailleurs de signer un accord avec le gouver-
nement américain. Nous faisons partie d’une poignée d’écoles 
en France (avec Science Po Paris, l’ENM de Lyon, etc.) à accueil-
lir une trentaine d’étudiants américains en cette rentrée. Ce sont 
les premiers. » Si cela n’a l’air de rien, il faut rappeler que ce sont 
habituellement les Français qui vont passer leur diplôme MBA 
aux USA, dans ces Universités notables de Harvard Stanford, ou 
Columbia. Ce MBA, Master of Business Administration est une 
formation internationale de haut niveau en matière de gestion 
d’entreprise.

40 000 euros 
« Passer 3 ans à RSB, c’est 3 fois 13 000 euros. C’est un coût 
conséquent dans le paysage de la formation en France, bien 
sûr, c’est un réel investissement. Nous avons près de 30 % des 
étudiants qui touchent diverses aides, cela peut être des bourses 
d’état comme des aides sociales internes à l’école. Sur 1 million 
d’euros déboursés par l’école en une année d’aides, la moitié 
correspond à des histoires de taux de change. Nous continuons 
à faire des efforts pour aider au financement des études, nous 

L’École de management 
cosmopolite a eu plusieurs noms
Sup de co Bretagne-Rennes, Sup de Co Rennes,  
École supérieur de commerce, ESC Rennes, ESC Rennes 
School of Business…  
Depuis 2015 c’est RSB - Rennes School of Business

avons aussi six banques qui nous accompagnent pour limiter la 
responsabilité des parents. Mais quoi qu’il en soit, pour un élève 
qui réussit un concours d’entrée à RSB, on trouve un moyen pour 
qu’il fasse son parcours chez nous. Nous avons aussi développé 
largement l’alternance : en 4 ans nous sommes passés de 100 à 
650 apprentis. »

Les enjeux
«  Nous pensons business, mais aussi responsabilité  », décline 
Thomas Froehlicher. «  Nous incluons de la géopolitique dans 
l’enseignement, de l’expertise en Supply Chain, en agro-business, 
en finance, en management des risques cyber. Les dirigeants qui 
sortiront des rangs de RSB exerceront dans un monde com-
plexe qu’ils doivent appréhender dans sa globalité. #Unframe-
dThinking, la devise de l’école, c’est penser hors du cadre, pour 
inventer le monde de demain. »

« Il y a aussi les enjeux du campus numérique, qui s’est fortement 
développé lors de la pandémie, et que nous allons faire encore 
évoluer. »

RSB c’est aussi un nouveau campus qui vient d’ouvrir à Paris, 
« c’est 1 000 à 2 000 étudiants de plus en formation initiale dans 
les 3 ans, et un budget qui atteindra en même temps les 70 mil-
lions.  C’est aussi repenser le campus de Rennes, repenser les 
quatre bâtiments anciens, déconstruire - quand ce sera l’heure ! 
- l’actuelle CCI pour un projet phare, revoir ce schéma immobi-
lier pour un campus vert et ouvert. »
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Me Maxime 
Tessier
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              Prévenir
le risque pénal
              du dirigeant
     d’entreprise

Par Maître Maxime Tessier, avocat spécialiste en droit pénal, au barreau de Rennes

Souvent ignoré, insuffisamment anticipé, le risque pénal constitue un enjeu essentiel  
pour les dirigeants et leurs entreprises, au regard des lourds enjeux qui y sont attachés :  

peines encourues, coût de la réparation des préjudices, impact en termes d’image  
et de réputation. Ce risque peut néanmoins être prévenu en amont d’une audience publique,  

laquelle peut également être évitée. 

1. Prendre  
conscience du risque pénal : 
la cartographie 
L’un des moyens à la disposition d’un di-
rigeant pour éviter d’être mis en examen 
ou renvoyé devant le tribunal correction-
nel, voire d’être condamné, est de faire 
établir une cartographie du risque pénal 
de son entreprise par un avocat pénaliste. 

Les dirigeants sont devenus des justi-
ciables à haut risque, étant exposés au 
risque pénal à la fois à titre personnel, et 
aussi par la possible mise en œuvre de 
la responsabilité pénale de la personne 
morale, du fait des actes réalisés pour 
son compte par ses organes ou repré-
sentants (art. 121-2 c. pénal). 

Le dirigeant se trouve dans une situa-
tion d’autant plus risquée que sa mise 
en cause pénale peut résulter non seule-
ment d’une enquête de police judiciaire, 
mais aussi de procès-verbaux établis par 

des fonctionnaires spécialisés (inspec-
tion du travail, URSSAF, services vétéri-
naires ou DGCCRF notamment).

Ainsi en 2020, dans le ressort du Parquet 
de Rennes, 1 732 personnes morales ont 
été mises en cause dans une affaire pé-
nale (ce chiffre englobant toutes les 
personnes morales, y compris les asso-
ciations par exemple).

Le dirigeant est exposé à un risque pénal 
croissant, englobant à la fois – cette liste 
n’étant pas exhaustive : 
• la sphère du travail: homicides et bles-
sures involontaires à l’occasion d’acci-
dents du travail, harcèlements moral et 
sexuel, agressions sexuelles, travail dissi-
mulé, délit d’entrave ; 
• la sphère économique et financière : 
escroquerie, contrefaçon, tromperie, 
abus de biens sociaux, blanchiment ; 
• le risque de corruption, certaines en-
treprises étant soumises à des règles de 
compliance par la loi Sapin 2 ; 

• la fiscalité ; 
• ou encore le risque pénal environne-
mental ; 

Cartographier le risque pénal, accom-
pagné d’un professionnel du droit, 
équivaut alors à se doter d’un outil de 
gestion de l’entreprise, permettant de 
diagnostiquer son risque particulier et 
surtout d’aider à la prise de décision et 
à la mise en place d’actions visant à le ré-
duire et à le maîtriser.

2. Reprendre le contrôle 
sur le risque : (se) former  
et déléguer ses pouvoirs
D’une part, en se formant et en faisant 
former ses équipes, et notamment ses 
cadres, afin d’identifier le risque pénal 
au sein de son entreprise et dans sa pra-
tique professionnelle, dans les secteurs 
les plus «  à risque  » de l’activité, afin 
d’identifier les moyens pour le prévenir.

Droit Pénal des affaires / Compliance

…
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La formation sensibilise le dirigeant et 
ses équipes aux infractions auxquelles 
ils sont exposés et leur permet de se 
mettre en conformité avec la loi et la ju-
risprudence. 

La mise en place d’un dispositif de 
formation constitue aussi un gage de 
conformité ainsi qu’une garantie à 
l’égard des enquêteurs comme de l’ins-
titution judiciaire.

D’autre part, le dirigeant reprend effica-
cement le contrôle sur son risque pénal 
en organisant un système de délégation 
de pouvoirs adapté.

Ces délégations ont pour effet de trans-
férer la responsabilité pénale du diri-
geant à l’un de ses collaborateurs, à la 
condition cependant que celui-ci soit 
doté de la compétence, de l’autorité et 
des moyens nécessaires pour exercer ces 
pouvoirs. 

Sinon, à défaut de délégation de pou-
voirs, c’est en principe le dirigeant qui 
demeure exposé et qui se retrouve à 
répondre pénalement des infractions 
susceptibles d’avoir été commises dans 
le cadre de son activité.

3. Quand le risque  
se réalise : préparer  
sa défense pénale
Le risque peut malgré tout se réaliser, ne 
serait-ce que par la simple mise en cause 
du dirigeant ou de son entreprise dans le 
cadre d’une enquête. La préparation de la 
défense constitue alors la dernière pierre 
de l’édifice de prévention du risque. 

Préparer sa défense, c’est apprendre à af-
fronter la tempête que peut représenter 
une enquête pénale, voire une instruction 

ou un procès, et prendre les meilleures 
décisions au cours de ces étapes cruciales 
pour la vie de l’entreprise. 

Le premier enjeu pour le dirigeant – qui 
doit savoir qu’il sera traité comme n’im-
porte quel autre justiciable – est d’adop-
ter le bon positionnement au cours des 
perquisitions, d’une audition libre ou 
d’une garde à vue, lors d’interrogatoires 
par un juge d’instruction, ou en tant que 
prévenu face au tribunal.

Le but est de contrer au mieux le risque 
pénal, lorsque celui-ci met injustement 
en doute son innocence et sa probité, 
ou qu’il entraîne des contraintes non 
nécessaires, voire disproportionnées 
pour lui et pour l’entreprise (saisies 
pénales de biens ou de comptes ban-
caires, interdiction d’exercer l’activité 
professionnelle, etc.).

L’assistance de l’avocat dès la première 
convocation et pour toutes les phases 
d’enquête est essentielle et permet au 
dirigeant d’être informé sur ses droits et 
sur les recours possibles, afin d’effectuer 
les meilleurs choix. 

Un autre objectif est celui de maîtriser 
la communication, à l’intérieur comme 
en dehors de l’entreprise, en particulier 
en cas de crise, afin de préserver son 

Travail dissimulé, escroquerie,  
contrefaçon, corruption, accidents  

du travail, harcèlements,  
le dirigeant est exposé à  
un risque pénal croissant

image de marque et donc l’activité éco-
nomique. 

Selon les cas, la maîtrise de la commu-
nication pourra passer par l’obtention 
d’une procédure de jugement alterna-
tive, évitant le caractère infamant d’une 
audience publique (comparution sur 
reconnaissance préalable de culpabili-
té, ordonnance pénale, convention judi-
ciaire d’intérêt public). 

4. En conclusion :  
l’avocat pénaliste, partenaire 
du dirigeant  
et de l’entreprise
Le rôle de l’avocat pénaliste du dirigeant 
est alors capital pour assurer la défense 
de l’entreprise en amont, auprès du pro-
cureur de la République, y compris en 
créant les conditions d’une négociation 
durant la phase de l’orientation pénale 
du dossier (demandes aux fins de clas-
sement sans suite ou de mise en œuvre 
d’une alternative aux poursuites). 

Trop souvent encore, le dirigeant est pris 
de court et la préparation de la défense 
est tardive alors qu’elle est indispensable 
dans le cadre de la stratégie de préven-
tion de son risque pénal. 
 
Le dirigeant a tout intérêt à ce que son 
avocat pénaliste intervienne aux côtés 
des conseils habituels de l’entreprise 
(avocat en droit des affaires, avocat en 
droit du travail, expert-comptable) afin 
d’appréhender la situation de façon glo-
bale et ainsi cerner ses enjeux sur le plan 
pénal.

Le droit pénal fait partie intégrante de la 
vie du dirigeant et de l’entreprise. Iden-
tifier le danger qu’il représente est une 
nécessité pour le dirigeant. Le maîtriser 
concrètement est indispensable pour la 
vie de l’entreprise. 
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Conditions d’utilisation de la plateforme de bénévolat accessibles sur bouyguestelecom.fr

on est fait pour 
être ensemble

Parce que les associations ont besoin de vous et que vous êtes 
nombreux à vouloir aider pour quelques heures ou plus, découvrez 
la mission qui vous convient sur notre plateforme de bénévolat,  
et ce, où que vous soyez en France.

Découvrez l’ensemble de nos engagements sur  
bouyguestelecom.fr/associations

Bouygues Telecom 
crée une plateforme 
qui rapproche 
les associations  
et les bénévoles. 
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Le café-restaurant 
  le Re-Père est ouvert
Au coeur du domaine du Château des Pères, tenu par la famille Legendre, vient d’ouvrir  
un nouveau lieu gourmand : le Re-père, avec une offre café, restaurant, rôtisserie, brunch.

Je travaillais depuis 2016 à la Table des Pères, avec Jé-
rôme Jouadé qui propose une cuisine raffinée et créa-
tive », rappelle Laurent Maloeuvre, le chef du Re-Père. 
« En fait j’ai longtemps travaillé dans le bâtiment, j’ai 
fait une reconversion vers la cuisine à 38 ans. Alors 
aujourd’hui c’est une belle marque de confiance de 
me voir confier ce nouvel établissement  ! » Laurent 

Maloeuvre aura à ses côtés 6 personnes, entre cuisine et salle, pour 
une capacité d’une centaine de couverts par service.

Cuisine traditionnelle
Le Re-Père a pris place dans l’ancienne porcherie du Domaine, 
qui a été agrandie et s’est ourlée d’une verrière. Ambiance dé-
contractée et cosy, déco simple avec poutres et pierres appa-
rentes. Cuisine traditionnelle au menu, avec un large panel de 
propositions culinaires en formule buffet libre et pour 28 euros.  
Penne saumon et tomates confites, rillettes de cochon maison, 
poulet frites, cochon de lait en rôtisserie, gratin aux trois choux, 
tarte au caramel et fruits secs, opéra choco-passion… On re-
trouve les plats simples authentiques, et un approvisionnement 
autant que faire se peut auprès de fournisseurs locaux.

Le Re-Père, à Piré-Chancé
Réservation www.chateaudesperes.fr
Restaurant :
Vendredi soir / Samedi midi et soir
Dimanche : brunch de 11h à 15h et poulet frites le soir
Bar-Café : de 14h à 18h les mercredi, samedi et dimanche

Piré - Chancé
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ART DE VIVRE - PHOTOGRAPHIES

Poilley,
l’âme d’un village de France

Le Musée de Bretagne accueille une superbe exposition de photographies de Madeleine de Sinéty : 
une chronique en noir et blanc et en couleur du village de Poilley dans la Manche dans les années 
70/80. Un reportage attachant, un travail sur la mémoire, à mi-chemin entre l’art et le documentaire. 
Avec tendresse et humanité, Madeleine de Sinéty dépeint une France rurale disparue et nous fait  
partager la vie d’un village, d’une communauté soudée par les travaux des champs et les fêtes.

Une petite route de campagne…
«  Le 1er juillet 1972, alors que je remontais vers Paris après un 
voyage dans le sud de la Bretagne, je me trouvai bloquée par 
le flot des Parisiens se précipitant sur la côte en ce premier jour 
de vacances. Je quittai la nationale encombrée pour une petite 
route de campagne et décidai de m’arrêter pour la nuit dans le 
village le plus perdu que je puisse trouver. Le lendemain, j’étais 
réveillée à l’aube par les cris, les sons et les odeurs de la ferme 
de mon enfance… »

Voilà comment Madeleine de Sinéty (1934-2011), illustratrice pour 
le journal Marie-Claire et photographe autodidacte est tombée 
sous le charme du village de Poilley, entre Avranches et Fougères 
à 60 km de Rennes. Au point de s’y installer et d’y vivre jusqu’en 
1981 avant de s’installer aux États-Unis avec son mari journaliste. 
Madeleine reviendra régulièrement à Poilley à l’invitation des ha-
bitants pour poursuivre ses reportages.

En 2017, Peter Berhrman de Sinéty, fils de Madeleine a fait don 
au Musée Nicéphore Niepce à Chalon-sur-Saône de l’ensemble 
des négatifs et diapositives réalisés à Poilley : 56 00 images ! Et 
en 1998, Le Musée de Bretagne a fait l’acquisition de 16 tirages 
d’auteur, signés et datés. 

Chronique d’un village dans les années 70 
À Poilley, Madeleine de Sinéty a photographié le quotidien du 
village, au fil des saisons, au rythme des travaux agricoles, des 
réjouissances familiales et des fêtes, sans jamais se départir de 
son regard chaleureux sur les êtres dont elle a partagé la vie et 
avec lesquels elle a tissé des liens d’amitié. 

Si Madeleine de Sinéty a découvert Poilley au hasard d’un dé-
tour, son installation dans le village, sa volonté de s’imprégner 
des lieux et des habitants relèvent du désir profond de témoi-
gner. Ses images traduisent une grande intimité avec les familles 
et une certaine complicité avec les enfants. Madeleine s’amusait 
de leurs jeux dans la charrette de pommes ou dans le poulailler ! 

Des moments ordinaires magnifiés par son œil de photographe. 
Portraits de famille, scènes de la vie des champs, labour, traite 
des vaches, moissons, récolte des pommes, cuisson du pain à la 
ferme… Madeleine de Sinéty a vécu au plus près des habitants 
pour mieux saisir l’âme du village et la poésie de la vie rurale. Elle 
a  su percevoir la fragilité d’un monde sur le point de disparaître. 
Si elle ne cache rien de la dureté du travail quotidien, elle laisse 
transparaître dans ses images la joie des moments partagés et 
l’amitié de tout un village. « De temps en temps, écrit Madeleine 
de Sinéty, j’invitais tout le monde à une projection de diaposi-
tives. Il fallait transporter depuis l’église jusqu’à la salle des fêtes 
au plancher en terre, assez de bancs pour asseoir tous ceux qui 
venaient admirer au milieu des cris et des rires, leur propre vie, 
leur travail de tous les jours, étonnés de trouver cela si beau ».

Organisée en partenariat avec le Musée Nicéphore Niepce et 
le centre d’art GwinZegal à Guingamp, l’exposition du Musée 
de Bretagne présente 67 photographies (tirages d’auteur et re-
tirages à partir de diapositives). Elle s’accompagne d’un livre 
« Madeleine de Sinéty, Un village » aux éditions GwinZegal, 188 
pages, 35 €, disponible à la boutique du musée. 

Les Champs Libres, Musée de Bretagne, 10 cours des alliés à 
Rennes. Exposition du 22 octobre au 27 mars 2022. Entrée gratuite.

Par Gwénaëlle de Carné

Madeleine de Sinéty
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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

ABONNEZ-VOUS !

CESSIONS

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte électronique reçu par Me Marc LAISNÉ, notaire associé à RENNES, le 5 novembre
2021, en cours d’enregistrement au SDE de RENNES.
La Société dénommée O’THE GOURMAND, société à responsabilité limitée au capital de
10.000,00€, dont le siège est à RENNES (35000), 41 rue Vasselot, identifiée au SIREN sous
le numéro 789875515 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
A CEDE à :
La Société dénommée CARIBOU COFFEE SHOP, société à responsabilité limitée au capital
de 10.000,00€, dont le siège est à RENNES (35000), 41 rue Vasselot, identifiée au SIREN
sous le numéro 904277811 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES.
Un fonds de commerce de SALON DE THÉ, SANDWICHERIE, BRASSERIE, RESTAURANT,
VENTE SUR PLACE ET A EMPORTER exploité à RENNES (35000), 41 rue Vasselot, pour
lequel le cédant est immatriculé au RCS de RENNES, sous le numéro 789875515.
Prix : QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (90 000,00 EUR),
Oppositions : Oppositions en l'étude de Maître Marc LAISNÉ, notaire à RENNES (35000) – 4
rue du Guesclin, dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de
la publicité au B.O.D.A.C.C.
Pour Insertion.
Me LAISNÉ

217J08019

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Céline MÉVEL,
notaire à RENNES, le 22 octobre 2021,
enregistré au SPFE de RENNES le 26 oc
tobre 2021 Dossier 2021 00030735, réfé
rence 3504P61 2021 N 04554.
Monsieur Cédric KAYGUN, demeurant à
VEZIN-LE-COQUET (35132), 10 tertre de
Vezin, divorcé de Madame Frédérique SO
LER. Né à MAZGIRT (TURQUIE), le 1er
janvier 1978. (RCS RENNES 501 960 694).
A cédé à la SARL KABOUL (RCS
RENNES – 902 887 223), sise à RENNES,
2 rue de la Motte Fablet.
Un fonds de commerce ayant une activité
effective de RESTAURATION RAPIDE,
VENTE DE PRODUITS ALIMENTAIRES,
situé à RENNES, 2 rue de la Motte Fablet,
connu sous nom commercial de «ROYAL
KEBAB».
Au prix de DEUX CENT VINGT MILLE
EUROS (220.000,00 EUR), s'appliquant :
aux éléments incorporels pour CENT
SOIXANTE DIX MILLE EUROS (170.000,00
EUR), au matériel pour CINQUANTE
MIULLE EUROS (50.000,00 EUR).
Transfert de propriété et de jouissance le
22 octobre 2021.
Oppositions : Maître Céline MÉVEL, Notaire
à RENNES CEDEX 3 (35108), 7 rue de la
visitation – CS 60808, dans les dix jours de
la dernière en date des publications légales.
Pour insertion, le Notaire

217J08020

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier BRA
NELLEC, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle "Mes Guillaume de
POULPIQUET – Gatien PINGUET et Olivier
BRANELLEC, notaires associés, office des
Vallons de Vilaine ", titulaire d'un Office
Notarial dont le siège se situe à GUICHEN
(Ille et Vilaine), Parc d’Activité de la Courti
nais, 5, Rue Madeleine Brès, le 2 novembre
2021,  en cours d’enregistrement, il a été
cédé un fonds de commerce par :
La Société dénommée CORBIN, Société à
responsabilité limitée au capital de 40000 €,
dont le siège est à GUIGNEN (35580)      ,
18 rue de la Monnaie , identifiée au SIREN
sous le numéro 531198281 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de RENNES.           
A La Société dénommée RAYNAL GE
RARD, Société à responsabilité limitée au
capital de 6000 €, dont le siège est à GUI
GNEN (35580)      , 18 rue de la Monnaie      ,
identifiée au SIREN sous le numéro
903850295 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.
Fonds de commerce de BAR, DEBIT DE
BOISSONS- RESTAURANT sis à GUI
GNEN (35580) 18 rue de la Monnaie, lui
appartenant, connu sous le nom commercial
"LE GDC", et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés de
RENNES, sous le numéro 531198281.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      
PRIX QUARANTE MILLE SIX CENTS EU
ROS (40 600,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour VINGT-
QUATRE MILLE SIX CENTS EUROS
(24 600,00 EUR),
- au matériel pour SEIZE MILLE EUROS
(16 000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

217J08024

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Piérik ANDRÉ,
Notaire à JANZÉ (35150), 7 Rue Clément
Ader, le 2 novembre 2021, enregistré à
RENNES, le 8 novembre 2021, 2021N4708,
a été cédé un fonds de commerce par Ma-
demoiselle Léa Marie Josèphe COCHEN-
NEC, commerçante, demeurant à RETIERS
(35240) 21 rue Saint Pierre. Née à LANDE
LEAU (29530), le 11 août 1958. Célibataire.
A La Société dénommée SARL ST PIERRE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 5000€, dont le siège est à RETIERS
(35240), 21 place Saint-Pierre, identifiée au
SIREN sous le numéro 903 360 964 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de RENNES. Désignation du
fonds : fonds de commerce de ALIMENTA
TION GENERALE sis à RETIERS (35240),
21 Place Saint Pierre, lui appartenant, connu
sous le nom commercial "VOTRE
MARCHE", et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés de
RENNES, sous le numéro 520 625 302. Le
cessionnaire est propriétaire du fonds vendu
à compter du jour de la signature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature. La cession est consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
QUARANTE-HUIT MILLE EUROS (48
000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour TRENTE-
SIX MILLE NEUF CENTS EUROS (36
900,00 EUR),
- au matériel pour ONZE MILLE CENT
EUROS (11100,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

217J08192

ENQUETES PUBLIQUES

COMMUNE DE GOVENCOMMUNE DE GOVEN

2EME AVIS AVIS ENQUETE
PUBLIQUE

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE À LA
RÉVISION DU P.L.U. 

Par arrêté du 11 octobre 2021, M. le Maire
de GOVEN, a ordonné l'ouverture et l'orga
nisation d'une enquête publique sur la révi
sion générale du Plan Local d'Urbanisme,
enquête en cours, du 10 novembre 2021 à
partir de 9h00 au 16 décembre 2021 jusqu'à
12h00. Mme Sophie Le DRÉAN-QUE
NEC’HDU a été désignée entant que Com
missaire Enquêtrice. Elle sera présente à la
mairie de GOVEN : Le jeudi 18 novembre
de 9h00 à 12h00 Le samedi 27 novembre
de 9h00 à 12h00 Le vendredi 10 décembre
de 14h00 à 17h00 Le jeudi 16 décembre de
9h00 à 12h00. Le dossier d'enquête pu
blique est consultable en mairie de Goven
ainsi que sur le site internet de la municipa
lité https://www.goven.fr/. La mairie est ou
verte : lundi,mercredi, jeudi et vendredi de
9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, ainsi
que les mardis matin de 9h00 à 12h30 et
les samedis matin de 9h00 à 12h00. Chacun
pourra prendre connaissance du dossier de
PLU et consigner ses observations sur le
registre d'enquête en mairie, par courriel à
contact@goven.fr ou par courrier à la Com
missaire Enquêtrice (21 rue de la mairie
-35580 GOVEN).

217J07313

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Corinne RIMAS
SON, Notaire associé à BRUZ, en date du
8 septembre 2021
Dénomination : CHAMYMO.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : Acquisition, vente, gestion, et, plus
généralement, exploitation par location ou
autrement de tous biens ou droits immobi
liers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 204 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Toutes opérations sont soumises à
l'agrément de la société.
Siège social : 6 rue Aristide Briand, 35890
LAILLÉ.
Gérants : Monsieur Jérémy CHAMARET et
Madame Marion CHAMARET née GA
CHOT, demeurant ensemble 6 rue Aristide
Briand, 35890 LAILLÉ.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES

217J08158

CONSTITUTIONS

MUDRA HOLDINGMUDRA HOLDING
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 €uros
Siège social : 21 rue de Redon - Centre
commercial la Baratière - 35500 VITRÉ

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date du 02 novembre 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination sociale : MUDRA HOLDING
Siège : 21 rue de Redon - Centre commer
cial la Baratière - 35500 VITRÉ
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS
Capital : 2 000 €
Objet : La souscription, l’acquisition, la
gestion et la disposition de valeurs mobi
lières, actions, parts sociales et de tous
autres instruments financiers, tant en pleine
propriété qu’en usufruit ou en nue propriété,
cotés ou non cotés sur un marché régle
menté, français ou étranger, y compris la
prise de participation dans toute société
civile ou commerciale quelle qu’en soit
l’activité et en particulier de sociétés à pré
pondérance immobilière ; L’exercice de tous
mandats sociaux dans ses filiales ou dans
les sociétés dans lesquelles la Société dé
tient directement ou indirectement une
participation même minoritaire ;
Exercice du droit de vote : tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective ; sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Présidente : Madame Blandine COURTOIS
dit DUVERGER, demeurant 6 allée Ver
laine –35000 RENNES,
La Société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
POUR AVIS
Le Président

217J08123
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ENQUETES PUBLIQUES

PREMIER AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral, le préfet informe les habitants des communes de IFFENDIC, BOISGER
VILLY, MONTAUBAN-DE-BRETAGNE, MUEL, QUEDILLAC, SAINT-MAUGAN, SAINT-
ONEN-LA-CHAPELLE, BLERUAIS et SAINT-GONLAY, qu’une enquête publique sera ouverte
du 30 novembre 2021 (09h30) au 7 janvier 2022  (18h30), pour la demande présentée par la
SCEA DE LA VILLE HOUÉE, en vue d’obtenir une autorisation environnementale pour l’ex
tension d’un élevage de porcs, avec effectifs de truies relevant de la directive IED situé au
lieux-dits « La Ville Houée », sur la commune de IFFENDIC et « le Perray » sur la commune
de BOISGERVILLY.
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier, comprenant notamment les études d’impact
et de dangers, leurs résumés non techniques, l’avis de l’autorité environnementale, sera
consultable gratuitement :
- à la mairie de IFFENDIC, aux jours et horaires suivants (sauf fermeture exceptionnelle) :
- le lundi de 08h45 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 ;
- le mardi de 08h45 à 12h30 ;
- le mercredi de 08h45 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 ;
- le jeudi de 08h45 à 12h30 ;
- le vendredi de 08h45 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 ;
fermée le samedi-sur le site internet de la préfecture d’Ille-et-Vilaine à l’adresse suivante :
https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe.
Afin de permettre la consultation électronique du dossier, un poste informatique est mis à
disposition du public dans le hall de la préfecture d’Ille-et-Vilaine (3 avenue de la préfec
ture, 35000 RENNES), du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00. Compte-
tenu du contexte sanitaire actuel, il est recommandé de prendre rendez-vous au 02.99.02.10.39.
Des informations concernant le projet présenté pourront être obtenues auprès de la SCEA DE
LA VILLE HOUÉE, dont le siège social est domicilié au lieu-dit « La Ville Houée », 35750
IFFENDIC.
Les observations et propositions sur le projet peuvent être formulées :
- à la mairie de IFFENDIC :
sur le registre d’enquête ouvert à cet effet ;
par courrier à l’attention du commissaire enquêteur ;
par voie électronique à l’adresse suivante : pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr
Préciser en objet du courriel : « ENQUÊTE PUBLIQUE_SCEA DE LA VILLE HOUEE_IFFEN
DIC ».
Monsieur Jean-Charles BOUGERIE, contrôleur principal des TPE en retraite est désigné par
le président du tribunal administratif de Rennes, pour remplir les fonctions de commissaire
enquêteur, et recevoir les observations et propositions du public qui pourraient être formulées
pendant la durée de l’enquête. Il recevra le public à la mairie de IFFENDIC :
- le mardi 30 novembre 2021 de 09h30 à 12h30 ;
- le mercredi 22 décembre 2021 de 14h30 à 17h30 ;
- le vendredi 7 janvier 2022 de 14h30 à 18h30.
Les observations et propositions du public reçues par courrier électronique seront publiées
sur le site internet de la préfecture d’Ille-et-Vilaine à l’adresse mentionnée ci-dessus.
Pendant un an à compter de la clôture de l’enquête publique, toute personne intéressée pourra
prendre connaissance à la préfecture d’Ille-et-Vilaine et sur son site internet, ainsi que dans
chacune des mairies concernées, du rapport et des conclusions motivées du commissaire
enquêteur.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure sera une autorisation environne
mentale d’exploiter assortie de prescriptions ou un refus, formalisée par arrêté préfectoral.

217J08064

Pour l'annonce N° 21101124 du "7 jours" n° 
5078 en date du 18 et 19 juin 2021 (page 
31), II y a lieu de lire M. Jean-Luc  JICQUEL 
(et non M. GICQUEL). (Le reste sans chan-
gement pour le jugement du 14 juin 2021 du 
Tribunal judiciaire de RENNES).

L2100848

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Pouvoir Adjudicateur : Commune d’Orgères – 5 rue de la Mairie – 35230 Orgères
Téléphone : 02.99.05.70.10 - Courriel : mairie@orgeres.fr
Objet du Marché : MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES POUR LE 
RENOUVELLEMENT DU GROUPE SCOLAIRE ELEMENTAIRE « LES GRAINS D’ORGE » 
(MOE)
Procédure de Passation : Procédure adaptée suivant les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 
1° du Code de la commande publique
Type de marché : PRESTATIONS INTELLECTUELLES
Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises :
• en téléchargement libre depuis le site internet : https://marches.megalisbretagne.org
Date limite de réception des offres : Mercredi 22 Décembre 2021 à 12h00
Date d'envoi de l'avis à la publication : Vendredi 5 Novembre 2021

L2100849

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :
• SELARL AJAassociés prise en la personne de Me BIDAN, «Le Chephren»,
27 Cours Raphaël Binet, BP 80927, 35009 Rennes Cedex.
• SELARL AJIRE prise en la personne de Me MERLY, «Le Magister», 4 Cours
Raphaël Binet, CS 76531, 35065 Rennes Cedex.
• SCP DESPRÉS prise en la personne de Me DESPRÉS, 29, rue de Lorient,
CS 74036, 35040 Rennes Cedex.
• Me GAUTIER, 111, bd de Lattre deTassigny, CS 14235, 35042 Rennes Cedex.
• SCP GOIC prise en la personne de Me Isabelle GOIC, 39, rue du Capitaine Maignan, 
 CS 34433, 35044 Rennes Cedex.
• Me MASSART, 10, square Vercingétorix 35000 Rennes.
• SELARL ATHENA pr ise en la personne de Me THIRION, 20 rue d’ Is ly,  
 et 3 Place Gal Giraud 35000 Rennes
• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN, 4 mail François 
 Mitterrand 35000 Rennes.

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

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

GREFFE EXTÉRIEUR

INTERDICTION DE GERER

ARRET PLAN DE CESSION TOTALE

FAILLITE PERSONNELLE

(Jugement du 05 novembre 2021)
SARL EKO LIBRIS, 74 a Rue de Paris, 35000 Rennes, RCS RENNES 539 732 990. Création 
et publication de magazine. Arrêtant le plan de cession totale de la société SARL EKO LIBRIS 
dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire au profit de la société SCOP LA MAI-
SON ECOLOGIQUE, Avenue des trente 35190 TINTENIAC, RCS SAINT MALO 438 943 235, 
date d’effet de la cession : 6 novembre 2021 à 0h01.

13501504687670-2021J00143

(Jugement du 19 octobre 2021)
MUTLU Ozcan, 2 Rue d’Uppsala, Porte 5893, 35200 Rennes, RM 509 025 250. Maconnerie. 
Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur MUTLU Ozcan pour une 
durée de 10 ans.

13501504347331-2021J00059

(Jugement du 19 octobre 2021)
SARL GKDA, 14 Boulevard Louis Volclair, 35000 Rennes, RCS RENNES 828 185 538. Disco-
thèque. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce à 
l’encontre de Monsieur FERRON Jean-Michel pour une durée de 3 ans.

13501504347327-2020J00151

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 1er décembre 2017 - Redressement judiciaire

SAS FRANCE LOISIRS (F.L.), 31 Rue du Val de Marne, 75013 Paris 13e Arrondissement, 
RCS PARIS 702 019 902. Édition de livres. Le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé en 
date du 01-12-2017 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 
P201703007 date de cessation des paiements le 05-09-2017, et a désigné juge commissaire : 
M. Jean-Pierre Bégon-Lours, administrateur : SCP Thévenot-Perdereau-Manière-El Baze en la 
personne de Me Aurélia Perdereau, 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, et SELARL FHB en la 
personne de Me Hélène Bourbouloux, 16 place de l’Iris 92400 Courbevoie, avec pour mission : 
d’assister, mandataire judiciaire : SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias, 15 rue 
de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, et SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Le-
loup-Thomas, 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris cedex 10, et a ouvert une période 
d’observation expirant le 01-06-2018, les déclarations des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.

13501504430191-1975B00096

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 28 décembre 2018 - Arrêt du plan de redressement

SAS FRANCE LOISIRS (F.L.), 31 Rue du Val de Marne, 75013 Paris 13e Arrondissement, 
RCS PARIS 702 019 902. Édition de livres. Jugement du tribunal de commerce de Paris en 
date du 28-12-2018, arrêtant le plan de redressement, désigne M. Adrian Diaconu comme tenu 
d’exécuter le plan, durée du plan 10 ans, nomme commissaire à l’exécution du plan la SELARL 
FHB en la personne de Me Hélène Bourbouloux et la SCP Thévenot Partners Administrateurs 
Judiciaires en la personne de Me Aurélia Perdereau, met fin à la mission de la SELARL FHB 
en la personne de Me Hélène Bourbouloux et de la SCP Thévenot Partners Administrateurs 
Judiciaires en la personne de Me Aurélia Perdereau en qualité d’administrateurs , maintient ,la 
SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias et la SELAFA MJA en la personne de Me 
Valérie Leloup-Thomas en qualité de mandataires judiciaires, sous le numéro P201703007.

13501504272333-1975B00096

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Jugement du 26 octobre 2021 - Liquidation judiciaire

SAS SERVITECH, 114 Chemin de la Bruyère, 69760 Limonest, RCS LYON 500 082 938. 
Commerce de gros (commerce Interentreprises) de machines-outils. Jugement du Tribunal de 
Commerce de Lyon en date du 26/10/2021 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judi-
ciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 
ou Me Michaël ELANCRY 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03. Date de 
cessation des paiements : 15/10/2021.

13501504433705-2020B02608
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
01/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : BENÈVE GA
LETTES
Forme : SARL
Capital social : 2 000 €
Siège social : 9 Rue Marcel Cerdan, 35340
LIFFRÉ
Objet social : Foodtruck - Vente à emporter
de produits alimentaires et notamment de
galettes et crêpes. Evénementiel visant les
particuliers et professionnels
Gérance : Mme Eve-Marie MÜLLER de
meurant 9 rue marcel cerdan, 35340 LIF
FRÉ
M. Benjamin GOULAY demeurant 9 Rue
Marcel Cerdan, 35340 LIFFRÉ
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

217J08181

CONSTITUTIONS

DIVERS

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de M. EL HAOU Abdelhak,
né le 01/0/1959 décédé le 03/07/2019 à
RENNES (35) a établi le projet de règlement
du passif. Réf. 0358077558/BS.

217J08053
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AD PERMISAD PERMIS
EURL au capital de 5 000 €

5, rue du Morbihan
35700 RENNES

En formation RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 2/11/2021, il a été constitué la so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : AD PERMIS
Forme sociale : EURL
Au capital de : 5 000 €
Siège social : 5, rue du Morbihan, 35700
Rennes
Objet : Formation à l'apprentissage de la
conduite en véhicules motorisés, automo
biles, motos et tous engins à moteur, ainsi
que l'enseignement de la conduite et de la
sécurité routière.
Durée de la société : 99 ans
Gérance : M. Abdourahmane DIALLO, de
meurant au 13, avenue de la Croix du Vivier,
35850 Gévezé.

Pour avis
217J08035

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : CHOOPING
FORME : SASU
SIEGE SOCIAL : 68, rue des Albatros 35220
CHATEAUBOURG
OBJET : achat et vente de prêts à porter
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1000 euros
GERANCE : LACIRE-HIARD Jennifer de
meurant 68 rue des Albatros 35220 CHA
TEAUBOURG
IMMATRICULATION au RCS de Rennes

217J08163

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée par acte sous seing privé
le 3 Novembre 2021 à GEVEZE (Ille-et-Vi
laine) - Dénomination : J2C IMMO - Forme :
SCI - Siège : GEVEZE (35850) 9 rue d'Armor
- Capital : 1000 €uros - Objet : L'acquisition,
l’administration et la gestion par la location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers ; Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil -  Durée : 99 années - Gérants :
Monsieur Jean-Christophe MILAN et Ma
dame Chrystelle MENAGER ép. MILAN
demeurant ensemble à GEVEZE (35850) 9
rue d'Armor – Immatriculation :  Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES
Cession de parts sociales : Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales compo
sant le capital social, le cédant prenant part
au vote.
Pour avis
La Gérance

217J08156

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à Saint-Grégoire du 09 novembre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
 Forme sociale : SARL à associé unique
Dénomination sociale : ACTUA PUB
Siège social : ZAC des Bretins - 10 rue Jean-
Baptiste Godin - 35590 SAINT-GILLES
Objet social : L'acquisition et l'exploitation
d'un fonds commercial et artisanal de fabri
cation et pose d'enseignes publicitaires -
Création, fabrication et vente de tous décors
ou supports publicitaires lumineux ou non -
L'installation et l'aménagement et décora
tion extérieure
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 : 5 000 €
Gérance : Monsieur Nicolas LEROUGE,
demeurant Le Clos - 35133 JAVENE, assure
la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS de
RENNES.
Pour avis, la Gérance

217J08119

Par acte SSP du 08/11/2021 il a été consti
tué une SAS dénommée :

IMINETI
- Sigle : IMINETI
- Nom commercial : IMINETI
- Siège social : 9 rue de chatillon 35000
RENNES
- Capital : 10 000€
- Objet : Conseils et prestations dans le
domaine de l'informatique, de la cyber sé
curité, des télécommunications et de l'inter
net
- Président : la société NIJI, SA, sise 9 rue
de chatillon identity 1 35000 RENNES N°
439055278 RCS de RENNES représentée
par M. MEILI Hugues
- Commissaire aux Comptes Titulaire : SAS
À CAPITAL VARIABLE ERNST & YOUNG
AUDIT PARIS LA DEFENSE 1 ENTREE 2
1 PLACE DES SAISONS 92400 COURBE
VOIE immatriculée au Greffe de NAN
TERRE N°344366315
- Transmission des actions : Les actions
sont librement cessibles et transmissible
entre associés.
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire dispose
d'un droit de vote aux assemblées propor
tionnel à la quote-part du capital qu'il détient
dans la société, et chaque action de la so
ciété est attachée à une voix
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J08107

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Michaël KER
JEAN, Notaire associé, en date du 8 no
vembre 2021
Dénomination :

SCI GROUPE DANGER SECURITE.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 7 Allée des Faisans, 35131
PONT PEAN.
Objet : Acquisition, gestion, et, plus géné
ralement,exploitation par location ou autre
ment de tous biens ou droits immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2000 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Toutes opérations sont soumises à
l'agrément de la société.
Gérant : Monsieur François DANGER, de
meurant 7 Allée des Faisans, 35131 PONT
PEAN
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

217J08151

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :DENOMINATION : AU FIL DES
SAISONS / FORME : Société à responsa
bilité limitée / SIEGE SOCIAL : 64 LE PRE
GAUCHER - 35440 DINGE /OBJETS : Les
services à domicile à l’attention de particu
liers entrant dans le cadre des services à la
personne (entretien jardins et petits travaux
de jardinage, entretien de la maison, petits
travaux de bricolage…) / DUREE : 50 ans /
CAPITAL : 1 000 euros / GERANCE : M.
JOUGUET Sylvain demeurant 64 LE PRE
GAUCHER – 35440 DINGE / IMMATRICU
LATION : au RCS de SAINT MALO. Pour
avis, le gérant.

217J08171

ULTRATRAIL HOLDINGULTRATRAIL HOLDING
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 €uros
Siège social : 21 rue de Redon - Centre 
commercial la Baratière - 35500 VITRÉ

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date du 03 novembre 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination sociale : 
ULTRATRAIL HOLDING
Siège : 21 rue de Redon - Centre commer
cial la Baratière - 35500 VITRÉ
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS
Capital : 2 000 €
Objet : La souscription, l’acquisition, la
gestion et la disposition de valeurs mobi
lières, actions, parts sociales et de tous
autres instruments financiers, tant en pleine
propriété qu’en usufruit ou en nue propriété,
cotés ou non cotés sur un marché régle
menté, français ou étranger, y compris la
prise de participation dans toute société
civile ou commerciale quelle qu’en soit
l’activité et en particulier de sociétés à pré
pondérance immobilière ;
L’exercice de tous mandats sociaux dans
ses filiales ou dans les sociétés dans les
quelles la Société détient directement ou
indirectement une participation même mino
ritaire ;
Exercice du droit de vote : tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective ; sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Présidente : Monsieur Albin COURTOIS dit
DUVERGER, demeurant 6 allée Verlaine –
35000 RENNES.
La Société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
POUR AVIS
Le Président

217J08125

FPB INVEST 35FPB INVEST 35
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue de Bréhat
35530 NOYAL SUR VILAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à NOYAL SUR VILAINE du 8 no
vembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : FPB INVEST 35
Siège social : 4 rue de Bréhat, 35530
NOYAL SUR VILAINE
Objet social : - toutes activités de holding,
de prise de participation par tous moyens et
de quelque manière que ce soit (souscrip
tion au capital, augmentation de capital
social, acquisition de titres etc.) dans toutes
sociétés ou entreprises quel qu'en soit
l'objet ou l'activité et de quelque forme
qu'elles soient;
- toutes activités de prestations de services
et de conseils en tout domaine au profit de
toutes entreprises, constitués ou à consti
tuer, de quelque forme et de quelque objet
que ce soit;
- l'animation de sociétés ou de groupe de
sociétés de quelque forme que ce soit et
par quelque moyen que ce soit;
- la gestion de trésorerie intra groupe, de
portefeuille de titres;
- l'acquisition, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Philippe BOISNARD,
demeurant 4 rue de Bréhat 35530 NOYAL
SUR VILAINE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

217J08073

WWW.7JOURS.FR

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Véronique RA
BRAIS, Notaire à PLEURTUIT, le 4 No
vembre 2021, il a été constitué une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : SCI RJP
Siège : PLEURTUIT (35) 8 impasse du
Bindé       
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS
Objet : l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question. .
Capital social : 1.000 Euros (apports en
numéraire).
Gérant : Mme Rénate LE BERRE née
ALEXANDRE, demeurant à PLEURTUIT
(35) 5 rue du Clos Kelenn.
Parts sociales : toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés.
La Société sera immatriculée au R.C.S. de
SAINT MALO. 
POUR AVIS
V. RABRAIS

217J08072

CASTELYACASTELYA
 Société d’Exercice Libéral à Responsabilité

Limitée 
Au capital social de 10 000 €

Siège social : 2 rue de la Goulgatière –
Immeuble CASTEL II à (35220)

CHATEAUBOURG
En cours d'immatriculation au RCS de

RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature électronique en date
du 5 novembre 2021, il a été constitué une
société dont les caractéristiques principales
sont les suivantes :
. Forme : Société d'Exercice Libéral A Res
ponsabilité Limitée
. Dénomination : CASTELYA
. Siège : 2 rue de la Goulgatière – Immeuble
CASTEL II à (35220) CHATEAUBOURG
. Objet : La société a pour objet l’exercice
libéral, à titre exclusif, de la profession de
chirurgien-dentiste.
La société ne peut accomplir les actes de
cette profession que par l’intermédiaire de
son ou ses membres ayant qualité pour
l’exercer.
Plus généralement, la société peut effectuer
toutes opérations civiles, mobilières ou im
mobilières pouvant se rapporter directement
ou indirectement ou être utiles à l'objet social
ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.
. Capital social : Le capital social composé
exclusivement d’apports en numéraire
s’élève à 10 000 € et est divisé en 10
000 parts de 1 € de valeur nominale.
. Gérance :
Monsieur François JONCHERE
Né le 13 juillet 1972 à AVRANCHES (50)
De nationalité française
Demeurant Le Bois de la Grétais à (35690)
ACIGNE
. Durée - RCS : 99 années à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES
. Agrément des cessions de parts : Si la
société est unipersonnelle, les cessions de
parts sociales sont libres. En cas pluralité
d'associés, les cessions de parts sociales
entre associés ou à des tiers étrangers à la
société et même entre conjoints, ascen
dants ou descendants, que ce soit en pleine
propriété, nue propriété ou en usufruit, sont
subordonnés au consentement préalable de
la majorité des trois quarts des associés
professionnels en exercice et à l’absence
d’exercice de son droit de véto par Monsieur
François JONCHERE.           

Pour avis, La Gérance
217J08110
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Par acte SSP, il a été constitué une SASU
dénommée ITRIZK Capital : 1000 € Siège
social : 2 Rue de la Janoterie  35380
TREFFENDEL Objet : Conseils et services
en informatique (systèmes, logiciels, pro
grammation, formation, etc...),  activités
connexes ou liées   Président : BABOUCHE
Idir 2 Rue de la Janoterie 35380 TREFFEN
DEL Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
RENNES Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à une
voix.

217J06852

Par ASSP du 05/10/2021, il a été constitué
une SASU dénommée DBR CONSEIL SAS.
Siège social: la grulais 35420 Saint-
georges-de-reintembault. Capital: 100€. 
Objet : − Toutes prestations concernant le
conseil, la gestion, la formation, Ia concep
tion, la commercialisation, au service de
toutes personnes morales ou physiques ; −
La prise de participations dans toutes socié
tés françaises ou étrangères quelles que
soient leur objet social et leur activité ; −
L’accomplissement de toutes fonctions
d’administration et/ou de direction dans
toute société, entreprise, ou groupement
quelconque dans lesquels la société détient
ou non des participations ; − La gestion des
titres et valeurs mobilières, I‘investissement
par tous procédés que ce soit, et notamment
par voie d'acquisition, de souscription à la
création, d'augmentation de capital, d'ab
sorption ou fusion. − La participation de la
société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations pou
vant 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, de création, d'acquisi
tion, de location, de prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce ou éta
blissements ; la prise, l'acquisition, l'exploi
tation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités. Et géné
ralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
ou à tous objets similaires ou connexes. Pré
sident : Mme Delphine Bruguier, la grulais
35420 Saint-georges-de-reintembault.
Clauses d'agrément : les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout associé
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J07235

Par ASSP du 14/10/2021, il a été constitué
une SASU dénommée EARTH VTC 35.
Siège social : La Motte 35500 CHAM
PEAUX. Capital : 1 €. Objet : L'exploitation
de voiture de transport avec chauffeur
(VTC). Président : M. Jerome MONNERIE,
La Motte 35500 CHAMPEAUX. Clauses
d'agrément: les actions sont librement ces
sibles entre associés. Tout associé est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée: 99 ans. Im
matriculation au RCS de RENNES.

217J07418

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé à
Rennes en date du 30 septembre 2021, il a
été constitué une Entreprise Unipersonnelle
à Responsabilité Limitée présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Entreprise Unipersonnelle à Res
ponsabilité Limitée
Dénomination : GLADE & BEAUTY
Capital social : 1 €
Objet : L’exploitation d’un salon de ma
quillage semi-permanent, de tatouage artis
tique, microblading, extensions de cils, eye-
liner, épilation au fil, de vente de produits
de beauté, et toutes activités connexes et
complémentaires, directement ou indirecte
ment liées à ces activités.
Siège social : 39, Rue André Désilles 35000
RENNES
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au greffe du tribunal de RENNES
Gérance : Madame Mireille MIMBOE, de
meurant 8, Rue Jean-Paul Sartre à NOYAL-
CHATILLON SUR SEICHE 35230.
Les parts sont librement cessibles entre
associés.
Clause d’agrément pour les tiers.

217J08013

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : FAMONT
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : Lieu-dit 1 Niche Coucou
35133 BEAUCE
OBJET SOCIAL : - une activité d’apporteur
d’affaires, de mise en relation et d’encadre
ment dans le domaine de l’agroalimentaire,-
une activité de négoce dans le domaine de
l’agroalimentaire,Toutes opérations indus
trielles et commerciales se rapportant à :-
la création, l'acquisition, la location, la prise
en location-gérance de tous fonds de com
merce, la prise à bail, l'installation, l'exploi
tation de tous établissements, fonds de
commerce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ;- la prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concernant
ces activités ;- la participation, directe ou
indirecte, de la Société dans toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobilières
ou entreprises commerciales ou indus
trielles pouvant se rattacher à l'objet social
ou à tout objet similaire ou connexe ;- toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.
DUREE : 99 ans
ASSOCIES EN NOM : Monsieur Pascal
MONTEMBAULT demeurant Lieu-dit 1
Niche Coucou 35133 BEAUCE, Madame
Marie-Reine MONTEMBAULT demeurant
Lieu-dit 1 Niche Coucou 35133 BEAUCE,
Madame Leslie-Anne MONTEMBAULT
demeurant 29 rue de l'Yser 35300 FOU
GERES et Monsieur Thibault MONTEM
BAULT 2 Lieu-dit La Porcherie 35133 LE
COUSSE.
PRESIDENT : Monsieur Pascal MONTEM
BAULT demeurant Lieu-dit 1 Niche Coucou
35133 BEAUCE.
IMMATRICULATION au RCS DE RENNES
Pour avis,

217J07977

Aux termes d’un acte SSP du 26/10/2021,
il a été constitué une Société Civile Immo
bilière présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : CHATEAUBOURG-
VEST ; Siège social :5 Rue Louis Jacques
Daguerre 35136 SAINT JACQUES DE LA
LANDE; Durée : 99 ans ; Capital : 1 000
Euros ; Objet social : Acquisition, réception
comme apport, construction, location, ges
tion et exploitation de biens et droits immo
biliers ; Participation aux opérations de
trésorerie et de gestion de trésorerie avec
les sociétés qui la contrôle directement ou
indirectement et/ou toutes celles qui sont
placées sous le même contrôle que la So
ciété; Agrément : Les cessions de parts, à
l’exception des associés, conjoint, ascen
dants ou descendants du cédant, sont
soumises à agrément des associés. Le
Gérant est nommé par acte séparé : Ber
trand RUAUX, 1 Rue Saint-Exupéry 35131
CHARTRES DE BRETAGNE. La société
sera immatriculée au RCS de RENNES.

217J08001

AVIS DE CONSTITUTION
Constitution de la Société par actions sim
plifiée
DENOMINATION : ADEQUAT 293
CAPITAL : 100 000 € divisé en 1000 actions
de 100  €
SIEGE : Centre commercial CORA Le
moulin du Domaine 35432 SAINT JOUAN
DES GUERETS
OBJET : la délégation de personnel intéri
maire, la formation, le placement et toute
activité de prestation de services pour
l'emploi.
DUREE : 99 années
AGREMENT : Les cessions d'actions,
autres qu'entre associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
PRESIDENT : La Société GROUPE ADE
QUAT, Société Anonyme à directoire et
conseil de surveillance 115 Avenue de Saxe
69003 LYON, immatriculée au RCS de Lyon
498 958 347, au capital de 33 603 000,00 €
représentée par Monsieur Philippe GUI
CHARD domicilié 8 Rue Ampère 69660
COLLONGES-AU-MONTS D'OR, président
du directoire.
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'actions.
IMMATRICULATION : au RCS de SAINT
MALO Pour avis,

217J08004

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 03/11/2021 à Saint-Jacques-de-la-
Lande, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
- Forme : Société en Nom Collectif
- Dénomination : MILES
- Siège social : 1B Rue Louis Braille - SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE (35136).
- Capital social : 1000 Euros représentant
exclusivement des apports en numéraires.
- Objet : La société a pour objet l’acquisition,
la vente, l’échange, la location, l’aménage
ment et/ou la division par lots de tous im
meubles et droits mobiliers et immobiliers,
notamment l’acquisition du terrain situé à
SAINT JACQUES DE LA LANDE (35136)
Rue Ile de Sein – Ilot D12 Secteur Dominos  ;
toutes opérations de construction, de pro
motion, de réhabilitation, de transformation
et de lotissement en matière immobilière ;
la construction et l’aménagement sur ce
terrain, de tous immeubles et la vente en
totalité ou par lots, des immeubles construits
avant ou après leur achèvement ; accessoi
rement, la location desdits immeubles en
stock, dans l’attente de leur vente ; et, d'une
façon générale, toutes opérations quelle que
soit leur nature, susceptibles de faciliter la
réalisation de l’objet ci-dessus.
-  Durée : 15 années à compter de son
immatriculation au RCS.
- Associés : STELLA MARIS (RCS RENNES
432 157 980) et PIERRE PROMOTION
DEVELOPPEMENT (RCS RENNES 844 247
908)
- Gérance : Sandra BLOT, domiciliée pro
fessionnellement à SAINT-JACQUES-DE-
LA-LANDE (35136), 1B Rue Louis Braille.
- Cession de parts : Toutes cessions ou
transmissions de parts sont soumises à
l’unanimité de tous les associés.
- Immatriculation : La société sera immatri
culée au RCS de RENNES.

Pour avis
217J08007

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Charlotte PHI
LIPPE, Notaire associé à BRUZ, en date du
25 octobre 2021
Dénomination : SARL TIEGEZH KANIG.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 7 Bis La Houssais - PONT
REAN, 35580 GUICHEN.
Objet : Acquisition, vente, gestion, et, plus
généralement, exploitation par location ou
autrement de tous biens ou droits immobi
liers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros
Gérant : Madame Gilda TROHEL, demeu
rant 7 Bisla Houssais - PONT REAN, 35580
GUICHEN
La société sera immatriculée au RCS
RENNES.

217J08006

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
01/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : SOAZIG PLANTÉ
Sigle : /
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 2, résidence de l'écluse,
35190 ST DOMINEUC
Objet social : Activité de Neurofeedback
thérapeutique et plus généralement conseil,
formation et vente de produits relatifs aux
Neurosciences, à la Santé, l’Education, la
Sécurité et l’Environnement.
Président : Mme Anne-Soazig PLANTÉ 
demeurant 2, résidence de l'écluse, 35190
ST DOMINEUC
Clause d'admission : Tout actionnaire peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité ; chaque action donne droit
à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de SAINT MALO

217J08015

CORALERECORALERE
Société par actions simplifiée
au capital de 92.100 euros

Siège social : 23 ZA La Croix Couverte
35490 VIEUX VY SUR COUESNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électronique
ment les 3 et 4 novembre 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CORALERE
Siège : 23 ZA La Croix Couverte, 35490
VIEUX VY SUR COUESNON
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 92.100 euros
Objet : l'acquisition, la propriété, l'adminis
tration, la mise en valeur et l'exploitation par
bail ou location, mais à l'exception de la
disposition, de l'immeuble situé à VIEUX-
VY-SUR-COUESNON (35490), 23 ZA La
Croix Couverte, cadastré Section D numéro
1010, la réalisation de travaux, quelle qu'en
soit la nature, dans l'immeuble, le finance
ment de l'acquisition de l'immeuble ou des
travaux susceptibles d'être réalisés dans
tout ou partie de l'immeuble par voie d'em
prunt et l'octroi de toutes garanties néces
saires à cet effet
Assemblées Générales : Admission aux
assemblées de tout actionnaire et, en cas
de démembrement des titres, l’usufruitier
comme le nu-propriétaire, sur justification
de son identité.
Exercice du droit de vote : sous réserve des
dispositions d’autant de voix qu’il possède
ou représente d’actions
Transmission d’actions : Les cessions
d’actions de préférence sont libres. Les
cessions d’actions ordinaires sont libres
uniquement au profit (i) de propriétaires
d’actions de préférence ou de filiale, directe
ou indirecte, d’ITM ENTREPRISES et (ii) de
toute personne que les propriétaires d’ac
tions de préférence se seront substitués.
Les ventes ou donations d’actions ordinaires
sont libres au profit d’un associé exploitant
et/ou d’un héritier d’un associé exploitant
sous réserve d’être devenu au préalable
Président et associé majoritaire d’une so
ciété d’exploitation. Toutes autres opéra
tions concernant les actions ordinaires sont
soumises à la double majorité suivante :
majorité absolue des voix des associés titu
laires d’actions ordinaires ayant le droit de
vote et l’unanimité des voix des associés du
ou des associés titulaires d’actions de pré
férence.
Président : Emmanuel RENAULT, demeu
rant à SAINT REMY DU PLAIN (35560), La
Pierre
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, le Président.

217J08018

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 04/11/2021, il a été constitué une
Société Civile Immobilière dénommée « SCI
CABMED MAUD », au capital de 200 € en
numéraire entièrement libéré, dont le siège
est fixé 2 bis, route du Boël - 35580  GUI
CHEN, ayant pour objet l’acquisition, l’ad
ministration, la gestion par location ou au
trement de tous immeubles et biens immo
biliers. La durée de la société a été fixée à
99 ans à compter de l’immatriculation de la
société. Mme Maud TREPARD-NORMAND
et Mr Sylvain LACOURT, demeurant en
semble 115, La Touche d’Ossac à BREAL-
SOUS-MONTFORT (35310) ont été dési
gnés en qualité de premiers cogérants pour
une durée indéterminée. La société sera
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de RENNES.
Pour Avis

217J08085

annoncelegale@7jours.fr
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CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 24/10/21 il a été constitué
une SCI: L&F Avenir Capital: 100€ Siège
social: 16 allée Jacques Prévert 35850
Geveze Objet social: Location et exploitation
de biens immobiliers propres ou loués Gé
rance : Mr François LEBRISSE demeurant
au 16 allée Jacques Prévert 35850 Geveze
Cessions de parts sociales: les parts so
ciales sont librement cessibles au profit d’un
associé. Toute cession à un tiers de la so
ciété est soumise au préalable à agrément
de la collectivité des associés réunis en
Assemblée Générale. Durée de la société:
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de RENNES.

217J07964

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société Civile
DENOMINATION : SIMA
SIEGE SOCIAL : 22 rue René BRICE 35200
RENNES
OBJET : Prises de participations dans toutes
sociétés
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 500 euros
GERANCE : Simon JAILLAIS demeurant 22
rue René Brice 35200 RENNES
IMMATRICULATION au RCS de RENNES

217J08038

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour une
durée de 99 années, d'une Société civile
immobilière en cours d’immatriculation au
R.C.S. de RENNES, dénommée « AAL
TIMMO 1 », au capital de 300 euros, ayant
pour objet :
 - L'acquisition, la vente, la gestion, l'admi
nistration et l'exploitation par location, sous-
location ou autrement, y compris au moyen
de contrats de crédit-baux immobiliers, de
tous immeubles, ainsi que de tous droits
mobiliers ou immobiliers dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
d'échange, d'apport ou autrement.
 - La souscription, la prise de participation
directe ou indirecte, majoritaire ou non,
l’acquisition, la gestion et la vente de tous
droits sociaux, valeurs mobilières et tous
titres donnant accès au capital social, dans
toutes sociétés, dont elle pourrait devenir
propriétaire par tous moyens (achat, apport,
échange…).
 Le siège social est fixé à CESSON-SE
VIGNE (35510) – 11 rue de la Frébardière,
CA de la Frébardière, Ecopôle Sud Est.
 Le Gérant, nommé pour une durée illimitée,
est la société FONCIERE AALTO, société
à responsabilité limitée, dont le siège social
est situé à CESSON-SEVIGNE (35510) –
11 rue de la Frébardière, immatriculée au
RCS de RENNES sous le n° 850 614 223.
 Pour avis,

217J08043

Par acte ssp du 25/10/2021 a été constitué
une EURL. Dénomination : COPROMAT
SERVICES SARL. Siège social : 5 allée de
la Grande Treille 35200 RENNES. Durée :
99 ans. Capital : 2 000 euros. Objet :
Transports. Logistiques. Bâtiments et tra
vaux publics et généralement toutes opéra
tions commerciales. Financières indus
trielles. Mobilières ou immobilières se ratta
chant directement à l'objet ci-dessus ou
susceptible d'en faciliter le développement
la réalisation ou l'extension Gérant : Mon
sieur NAVED Warich demeurant 22 rue de
la Charronnerie 93200 SAINT DENIS. Im
matriculation au RCS de RENNES

217J08061

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION SOCIALE :

Idée Création Aménagement Négoce
FORME : Entreprise unipersonnelle àres
ponsabilité limitée
CAPITAL : 5 000 euros
SIEGE SOCIAL : ZA Beauséjour Rue du
Tram 35520 LA MEZIERE
OBJET : - Création, aménagement, négoce-
Société de prestation de service et de né
goce automobile- Fabrication de meuble et
éléments décoratifs et tout autres produits
et service- Aménagement extérieur- Achat
et vente de véhicule de tourisme (léger,
utilitaires et de loisirs)- Import et export de
véhicule- Achat et vente de tous type de
produits.
DUREE : 99 ans
ASSOCIES EN NOM : Monsieur Cédric
LEFRANC demeurant 9 rue des Oeillets
35132 VEZIN LECOQUET
GERANT : Monsieur Cédric LEFRANC
demeurant 9 rue des Oeillets 35132 VEZIN
LE COQUET
IMMATRICULATION au RCS DE RENNES
Pour avis,

217J08084

SANTA MOZZASANTA MOZZA
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 

5, rue Saint Sauveur 35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RENNES du 8/11/2021 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SANTA MOZZA
Siège : 5, rue Saint Sauveur 35000
RENNES
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : Epicerie fine, restauration tradition
nelle sur place et à emporter, restauration
rapide, traiteur, achat-revente de tous biens
mobiliers.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Madame Manon PIANO, née
BACHELOT le 16 décembre 1991 à AN
GERS (49), de nationalité française et de
meurant ce jour 5, Allée Rallier du Baty
35000 RENNES,La Société sera immatricu
lée au Registre du commerce et des socié
tés de RENNES
POUR AVIS Le Président

217J08079

SCI AXILOUSCI AXILOU
SCI au capital de 500 €

55 La Ricoquais
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
5/11/2021, a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI AXILOU
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 55 La Ricoquais, 35520 LA
CHAPELLE DES FOUGERETZ
Objet : Acquisition et exploitation d'im
meubles
Capital : 500 €
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de RENNES
Gérants : Monsieur Jean-Christophe LAM
BOTTE, demeurant 55 La Ricoquais, 35520
LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, et Ma
dame Aude LAMBOTTE, demeurant 55 La
Ricoquais, 35520 LA CHAPELLE DES
FOUGERETZ.

217J08105

Par ASSP en date du 09/11/2021 il a été
constitué une EURL dénommée : EURL
BSE. Siège social : 7 rue de Rennes 35132
VEZIN-LE-COQUET. Capital : 100 €. Objet
social : Maçonnerie, Gros oeuvre. Gé
rance : Mme Nolwenn LE GOURIADEC
demeurant 7 rue de Rennes 35132 VEZIN-
LE-COQUET. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

217J08130

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société par actions simplifiée présentant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE :

BARDON SOLAR
CAPITAL : 100.000 Euros
SIEGE SOCIAL : 1 rue André et Yvonne
Meynier – 35000 RENNES
OBJET : La société a pour objet directement
ou indirectement, tant en FRANCE qu'à
l'étranger :L’étude, l’installation et l’exploita
tion de projets d’énergie renouvelable et de
systèmes énergétiques non polluants pour
la fourniture d’électricité ;La production, la
maintenance, et l’entretien des systèmes et
dispositifs mis en place dans le cadre de
ces projets ; L’assistance à maitrise d’ou
vrage de systèmes d’énergies non pol
luantes et de tous ouvrages connexes ou
complémentaire ou voisins ; Toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ; La participation de la société
par tous moyens à toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer pouvant se rat
tacher à l’objet social, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d’apport,
souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance, association en
participation ou groupement d’intérêt éco
nomique ou de location gérance.
DUREE : 99 années à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
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.
AGREMENT : Les actions ne peuvent être
cédées ou transmises, à titre gratuit ou à
titre onéreux, y compris entre associés
qu’avec l’agrément préalable de l’assem
blée générale extraordinaire, statuant à la
majorité des voix des associés présents ou
représentés.
PRESIDENT : GROUPE BARDON, SAS au
capital de 2.075.619 Euros, dont le siège
social est situé 1 rue André et Yvonne
Meynier – 35000 RENNES, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
RENNES et identifiée sous le numéro 482
287 885
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour avis

217J08120

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
22/10/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : MTRC
FORME : Société civile
CAPITAL : 525.000 euros
SIEGE : 1 Saint Eustache SAINT ETIENNE
EN COGLES 35460 MAEN ROCH
OBJET : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales ou à prépondérance immobilière ;
l’acquisition, 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.
DUREE : 99 ans.
AGREMENT : agrément requis pour toutes
cessions.
GERANT : Serge GUYARD sis 1 Saint
Eustache SAINT ETIENNE EN COGLES
35460 MAEN ROCH sans limitation de
durée.
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.

Pour avis.
217J08145

annoncelegale@7jours.fr

Par ASSP en date du 05/11/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : SASU
CYNTHIA BOUQUETY. Siège social : 5 Rue
Albert Forget 35400 SAINT-MALO Capi
tal : 1000 € Objet social : Activités des so
phrologues à vocation thérapeutique Pré
sident : Mme BOUQUETY Cynthia demeu
rant 5 Rue Albert Forget 35400 SAINT-
MALO élu pour une durée illimitée Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de SAINT-MALO.

217J08142

CONCEPT IB PROMOTIONCONCEPT IB PROMOTION
SARL au capital de 5000 €

Siège social : 2 boulevard Chateaubriand -
35400 SAINT MALO
RCS SAINT MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 09/11/2021, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : CONCEPT IB PRO
MOTION
Forme sociale : société à responsabilité li
mitée
Au capital de : 5000 €
Siège social : 2 boulevard Chateaubriand -
35400 SAINT MALO
Objet : La réalisation de toutes opérations
se rapportant à l’activité de marchand de
biens ;La prise de participations dans toutes
entités juridiques et dans toutes sociétés,
en vue de la détention, en tant que holding,
de leur contrôle ou d’une simple participation
minoritaire, et ce par tous moyens, notam
ment par achat, apport, souscription d’ac
tions, parts sociales et généralement tous
biens mobiliers et valeurs mobilières, ou par
apport partiel d’actif, fusion ou autre ;La
gestion de ces participations et notamment
l’animation des filiales par leur contrôle ef
fectif et par la participation à la définition, à
l’aménagement et à la conduite de leur
politique ; toutes opérations et prestations
se rapportant à cette activité ;La promotion
immobilière ;La réalisation de toutes opéra
tions se rapportant à l’achat et la vente de
programmes immobiliers, de terrains et
biens immeubles quelconques et, d’une
façon générale, de toutes opérations de
construction, de promotion, de lotissement
ou de rénovation ;L’activité de négociation
;Les opérations se rapportant à l’activité de
gestion immobilière ;Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, mobilières ou immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’un des objets ci-dessus
définis ou à tous objets similaires ou
connexes ou de toute autre nature à favo
riser le développement de l’objet social.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Saint Malo
Gérance : Mr Nicolas MACE, 14 rue des
Lierres - 35400 Saint Malo et Mr Maël RA
CINNE, 12 Les Portes Rouges - 35350 Saint
Méloir des Ondes
Pour avis

217J08150

11 allée de la Pacific
33800 BORDEAUX

11 allée de la Pacific
33800 BORDEAUX

Par un PV du Président du 27/09/2021 et
assemblée générale ordinaire et extraordi
naire du 08/07/2020 de la société CDP, SAS
au capital de 113,89 €, sise 15 Boulevard
Féart – 35800 DINARD (841 065 550 RCS
SAINT-MALO), le capital a été augmenté
pour être placé à 116 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de SAINT-MALO.
Pour avis.

217J08131

MODIFICATIONS
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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

MODIFICATIONS

SARL BATEXSARL BATEX
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 1BIS RUE D'OUESSANT
35760 SAINT-GREGOIRE

820 955 367 RCS RENNES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 02/11/2021, il a été décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 45 000 € pour le porter de 5 000 € à 50
000 € par une augmentation par incorpora
tion de réserves.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J08026

LEGENDRE ENERGIELEGENDRE ENERGIE
Société par actions simplifiée
Au capital de 3.200.000 euros

Siège social : 02, rue de la Mabilais
35000 RENNES

501 688 360 RCS RENNES

Au terme des décisions des associés en
date du 09/11/2021, le capital social a été
réduit d’un montant de 3.200.000 €, aug
menté d’un montant de 10.000.000 € puis
réduit d’un montant de 9.700.000 € pour être
porté à 300.000 €. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis,

217J08199

SYMPATICSYMPATIC
Société civile immobilière

Capital : 120000 €
Siège social : 14 Square Setubal

35000 RENNES
RCS de RENNES SIREN 439 161 480

AVIS
Au terme d’une assemblée générale extra
ordinaire qui s’est tenue le 1er juillet 2011
au siège social de la société, Monsieur
THOMAS Julien domicilié La Perrais 35580
GUICHEN, est nommé cogérant à effet du
12 octobre 2011. Le dépôt légal sera effec
tué au greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J08027

LEGENDRE ENERGIELEGENDRE ENERGIE
S.A.S au capital de 3.200.000 €

Siège social : 2 rue de la Mabilais
35000 RENNES

501 688 360 R.C.S. RENNES

Suivant Délibérations du 5/01/2021, l’As
semblée Générale Ordinaire a pris acte
démission de M. Franck GOSSELIN, direc
teur général. Mention sera faite au RCS de
RENNES.

217J08041

LA TAVERNE FOUGERESLA TAVERNE FOUGERES
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : La Basse Pilais
35133 LECOUSSE

899 446 678 RCS RENNES

DENOMINATION SOCIALE
Aux termes d'une décision en date du 4
novembre 2021, l'associée unique a décidé
de remplacer à compter du 4 novembre
2021 la dénomination sociale LA TAVERNE
FOUGERES par LA TAVERNE LECOUSSE 
et de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts. Pour avis La Présidente

217J08042

GUITIGUITI
Société civile immobilière
Au capital de 1 600 euros

Siège social : Allée du Clos Long 
35137 PLEUMELEUC

477 528 061 RCS RENNES

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Aux termes d'un procès-verbal en date du
13 septembre 2021, les associés de la so
ciété ont pris acte de la démission de Mon
sieur Sébastien CHEVANCE de ses fonc
tions de gérant à compter du 13 septembre
2021, et ont décidé de nommer,à compter
du même jour, et pour une duréeillimitée, la
société « HEVOUDEK FINANCES », sarl
au capital de 1 000 euros dont le siège
social est ZA du Gripail, 14 rue du Clos
Michel, 35590 ST GILLES, RCS RENNES
849 266 481, en qualité de nouvelle gérante.
Pour avis. La Gérance.

217J08088

CONDATECONDATE
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 220 960 euros

Siège social : 9 rue de la Cochardière
Le Cipriani - Bâtiment E

35700 RENNES
444 311 989 RCS RENNES

AVIS
Du procès-verbal des délibérations de l’As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 30 juin 2021, il résulte que les
mandats de la société AUDIT EXPERT
OUEST et de Monsieur Olivier COLLET,
Commissaires aux Comptes titulaires, et de
la société AUDIT-COMPTABILITE-FI
NANCE-DONNARS ET ASSOCIES et de
Monsieur Francis GERARD, Commissaires
aux Comptes suppléants, n’ont pas été re
nouvelés, la Société ne dépassant pas les
seuils légaux et réglementaires imposant la
désignation d'un Commissaire aux Comptes

217J08005

SERGANESERGANE
SAS au capital de 61.000 €

Siège Social : 28 rue Jean Monnet
35760 SAINT-GREGOIRE 
RCS RENNES 421 567 660

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Par décision en date du 30 juin 2021, l'as
socié unique a nommé pour une période de
six exercices en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire, la SAS L 2 P AUDIT, Parc
Edonia, Bâtiment F, Rue des Iles Kergue
len – 35760 SAINT-GREGOIRE, en rempla
cement du Cabinet COSQUER – TANGUY
dont le mandat est arrivé à expiration. Il n'y
a pas lieu de remplacer M. Hervé LE PAPE,
Commissaire aux Comptes suppléant.
Pour avis, Le Président

217J08134

ETABLISSEMENTS L.P.
GEFFRAY

ETABLISSEMENTS L.P.
GEFFRAY

Société par actions simplifiée
au capital de 70 000 euros

Siège social : 5-8 rue du Ponceau
ZI La Bougeoire, 

35130 LA GUERCHE DE
BRETAGNE

337 828 396 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du
29 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de supprimer de
l'objet social les activités de transport routier
de marchandises, le service de transports
de marchandises et de location de véhicules
avec conducteur et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.
Pour avis
Le Président

217J08182

FOURREAU MANUTENTIONFOURREAU MANUTENTION
Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 euros

Siège social : Rue de Mahomat 
 Zone Industrielle
35650 LE RHEU

491 479 580 RCS RENNES

Par AGO du 30/06/2020 : 1-Le mandat du
commissaire aux comptes titulaire, la SARL
MGA AUDIT, n’a pas été renouvelé. 2-Le
mandat du commissaire aux comptes sup
pléant, M. Olivier LESCOUET, n’a pas été
renouvelé. 3-l’assemblée générale a décidé
de ne pas nommer de nouveaux commis
saires aux comptes titulaire et suppléant.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis,

217J08116

SOCIÉTÉ COMPAGNIE
MALOUINE DE

CONSTRUCTION

SOCIÉTÉ COMPAGNIE
MALOUINE DE

CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée 
au capital de 37 000 Euros

Siège social : 12 bis, rue de la Fontaine Carrée
35430 SAINT PERE MARC EN POULET

R.C.S. SAINT MALO : 481 213 908

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GENERAL

Aux termes des délibérations de l’assem
blée générale ordinaire en date du 18 juin
2021, les associées ont décidé de nommer,
à compter du 1er juillet 2021, la société
N & B DEVELOPPEMENT, société à res
ponsabilité limitée à associé unique au ca
pital de 5 000 € dont le siège social est fixé
6, Le domaine des pâquerettes – 22100
SAINT SAMSON SUR RANCE, immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de SAINT MALO sous le numéro 879166
353, en qualité de Directeur Général de la
société, et ce pour une durée indéterminée.

217J08165

EPISABLE Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 20.000 Euros Siège Social :
27 avenue Franklin Roosevelt - 35400
SAINT MALO RCS SAINT MALO 484 946
215. L'Associée Unique, par décisions en
date du 20 octobre 2021, a nommé Monsieur
Jérémie LECHA demeurant 27 boulevard
Hébert - 35400 SAINT MALO, en qualité de
gérant de la Société, à compter de ce jour
et pour une durée indéterminée, en rempla
cement de Monsieur Sébastien CHAUF
FAUT, gérant démissionnaire. Pour avis, Le
gérant

217J08159

2F OUEST2F OUEST
Société anonyme à directoire et conseil de
surveillance au capital de 1.054.090 euros
Siège social : Zone Industrielle la Hautière

BP 12 – 35590 L’HERMITAGE
549 200 533 RCS RENNES

Du PV du Conseil de surveillance du
30/09/2021, il résulte les modifications sui
vantes des mentions antérieurement pu
bliées :
DIRECTOIRE
Ancienne Mention :
Pierrick HARDY Membre et Président du
Directoire
Marie HUBERT Membre du Directoire
Nouvelle Mention :
Pierrick HARDY Membre et Président du
Directoire
Katia PETITHORY 2, place de la Héronne,
77310 BOISSISE-LE-ROI Membre du Di
rectoire

Pour avis, Le Président
217J08173

SPLA TERRITOIRES
PUBLICS

SPLA TERRITOIRES
PUBLICS

Société Publique Locale d’Aménagement
Au capital de 798.600 €

Siège social : 
1 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz

35200 RENNES
RCS RENNES 523 189 553

AVIS DE MODIFICATIONS
Lors de sa séance du 18 octobre 2021, le
conseil d’administration de la Spla Terri
toires Publics a pris acte de la désignation,
en conseil municipal du 13 septembre 2021,
de Mme Carole Gandon en qualité de re
présentant permanent de la Ville de Rennes
au Conseil d’administration de la Spla Ter
ritoires Publics, en remplacement de M.
Olivier Dulucq.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
217J08180
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MODIFICATIONS

COTE D'EMERAUDECOTE D'EMERAUDE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Capital social : 565.000,00 euros
Siège social : 4 avenue Pasteur

35400 SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO : 824487235

AVIS DE DEMISSION
Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée
générale ordinaire en date du 05 novembre
2021, la collectivité des associés a pris acte
de la démission de Monsieur Patrick VAN
DERMEEREN,demeurant à SAINT-MALO
(35400), 4 avenue Pasteur, de ses fonctions
de gérant à compter rétroactivement du 1er
octobre 2021.Le dépôt légal des pièces sera
effectué au RCS de SAINT-MALO.
Pour avis
Le notaire

217J08070

AVIS DE MODIFICATIONS
TKP

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100 euros

Siège social : 15 Rue du Bignon
 35430 ST GUINOUX

902 023 910 RCS SAINT MALO
Aux termes d'une AGE du 4 Novembre
2021, il a été décidé à compter du même
jour :
- d'étendre l'objet social aux activités sui
vantes : L’ingénierie et le Développement
des technologies agroalimentaires; La Col
lecte, le Stockage, la Transformation, le
Conditionnement et la Vente des produits
d’origine agricole et/ou végétale (Cannes,
Betteraves, Céréales,…); La réalisation de
toutes études, analyses, expérimentation en
vue de la valorisation des productions agri
coles et végétales; La prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procédés
et brevets concernant ces activités.
- de fixer la date de clôture au 31 Août de
chaque année. L'exercice social en cours
ouvert le 27 Juillet 2021 aura donc une
durée exceptionnelle de 13 mois, jusqu'au
31 Août 2022;
- de constater la réalisation définitive de
l’augmentation de capital de 900€ pour le
porter de 100€ à 1.000€ par apport en nu
méraire et émission de 900 parts sociales
de 1 Euro conformément à la décision d'AGE
du 19 octobre 2021;
- de procéder à une refonte des statuts.

Pour avis
217J08081

OXANA PHOTOGRAPHY OXANA PHOTOGRAPHY 
SASU au capital de 10 € 

Siège social : 
23 Avenue Jules Maniez 35000 RENNES 

Modification au RCS de RENNES 842578106

Par décision de l'associé Unique du
01/11/2021, il a été décidé d’étendre l’objet
social aux activités suivantes : Nettoyage
courant des bâtiments, travaux ménagers .
Modification au RCS de RENNES.

217J08058

NIJINIJI
Société anonyme

au capital de 282 082€
Siège : Identity 1
35000 RENNES

439 055 278 RCS de RENNES

Par décision de l'AGO du 05/05/2020, il a
été décidé à compter du 31/12/2019 de:
- prendre acte du départ du Commissaire
aux comptes suppléant la société AUDITEX
représentée par M. SCHOLER Christian en
fin de mandat.
Mention au RCS de RENNES

217J08010

SCI ROHELLOUSCI ROHELLOU
Société Civile Immobilière
Au capital de 259.163,33 €

Siège social : 12 boulevard du Béchet, Villa
Rohellou, SAINT-BRIAC-SUR-MER (35800),

382 116 788 RCS SAINT-MALO

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d’une assemblée générale du
09 octobre 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant unique Mme Servane
MOREL, demeurant à 1180 BRUXELLES
(Belgique), 4 avenue Wellington, en rempla
cement de Mme Armelle MOREL née DA
GORNE. Ancien GÉRANT, démissionnaire,
à compter du 09 octobre 2021.
L’article 18 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT-MALO.

Pour avis
217J08090

ZANEJZANEJ
Société à responsabilité limitée

Au capital de 50.000 euros
Siège social : 2, rue de Mordelles

35310 BREAL-SOUS-MONTFORT
828 498 279 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés en
date du 01/10/2021, il a été décidé de
transformer la Société en Société par ac
tions simplifiée à compter du même jour.
Cette transformation entraîne la publication
des mentions suivantes : FORME : An
cienne mention : Société à responsabilité
limitée. Nouvelle mention : Société par ac
tions simplifiée. ADMINISTRATION : An
cienne mention : Gérants : Jérôme COU
DRAY et Elodie DAVID sis 7, rue des Etoiles
Filantes 35310 BREAL-SOUS-MONT
FORT. Nouvelle mention : Président : Jé
rôme COUDRAY sis 7, rue des Etoiles Fi
lantes 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT.
MENTIONS COMPLEMENTAIRES : Ad
mission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
RCS RENNES. Pour avis,

217J08091

SCCV 29 RUE SAINT
LAURENT

SCCV 29 RUE SAINT
LAURENT

SCCV au capital social de 1 000 €
Siège social : 25 rue de la Monnaie

35000 RENNES
895 084 069 RCS RENNES

Avis de transformation en S.N.C. 
Modification de la dénomination sociale

et de l'objet social
 Prorogation de la durée de la Société

Suivant délibération en date du 25.10.2021,
il résulte que :les associés de la SCCV 29
RUE SAINT LAURENT ont décidé à l'una
nimité la transformation de la Société en
Société en Nom Collectif à compter du
même jour, sans création d'une personne
morale nouvelle et ont adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.Le
capital de la société reste fixé à la somme
de 1 000 Euros.Cette transformation rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes :Forme : La Société, précédem
ment sous forme de SCCV, a adopté celle
de SNC. Associés en Nom indéfiniment et
solidairement responsables :- Société PI
GEAULT IMMOBILIER (393 364 849 RCS
RENNES), dont le siège social est situé 25,
rue de la Monnaie 35000 RENNES ; Société
PIGEAULT IMMOBILIER AGENCES (310
862 974 RCS RENNES), dont le siège social
est situé 25, rue de la Monnaie 35000
RENNES.Gérance :Sous sa forme de
SCCV, la société était gérée par la société
PIGEAULT IMMOBILIER (393 364 849 RCS
RENNES).Aux termes de la délibération
susvisée, la Société est gérée par la société
PIGEAULT IMMOBILIER (393 364 849 RCS
RENNES). Les associés ont décidé de
modifier la dénomination sociale de la so
ciété, à compter du même jour, en y substi
tuant purement et simplement la dénomina
tion sociale SNC 29 RUE SAINT LAURENT.
L'article 3 des statuts a été corrélativement
modifié.? Les associés ont également dé
cidé de modifier l'objet social de la société,
à compter du même jour. L'article 2 des
statuts a été corrélativement modifié. Les
associés ont décidé de proroger la durée de
la société de 84 années, soit jusqu’au
11.03.2120. L'article 5 des statuts a été
corrélativement modifié.
Mention sera faite au RCS de RENNES.La
Gérance

217J08092

SCI LIORH KOARH SCI au capital social de
269 050,00 €. Siège social : 23 Rue du
Grand Clos 35160 MONTFORT SUR
MEU 482 831 757 RCS RENNES. M. Olivier
CADOT, co-gérant de la SCI LIORH
KOARH, est décédé le 20.03.2019. L'AG de
ladite société, réunie le 29/07/2020 a dési
gné Mme Elisabeth CADOT demeurant Trie
rer Strasse 125, 53115 bonn, Allemagne,
co-gérante en remplacement de monsieur
Olivier CADOT. Mention en sera faite
au RCS de RENNES.

217J08100

ENGIE BIOZENGIE BIOZ
SAS au capital de 15 037 000 Euros

Siège social : 10 Boulevard de la Robiquette
 35760 SAINT GREGOIRE

812 294 197 R.C.S. RENNES

Aux termes des décisions des associés en
date du 29/10/2021, il a été décidé de
nommer en qualité de Président Mme Ca
mille BONENFANT née JEANNENEY de
meurant 1 rue Lyautey 75016 PARIS en
remplacement de M. Bruno HERNANDEZ
et ce à compter du 01/11/2021.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
RENNES.

217J08118

BATIVISION SAS à capital variable au ca
pital minimum de 1 530 €  Siège social : 1
rue du Capitaine Dreyfus Centre de Bureaux
Saint Jacques Affaires - Lieudit « La Gaité
» 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
882 250 962 RCS RENNES. L'AGO du
28/09/2021 a pris acte de la démission des
fonctions de directeur général délégué de
Mme PESCHARD Marie, à compter du
15/09/2021. Modification au RCS de
RENNES

217J08138

SEM TERRITOIRES &
DEVELOPPEMENT

SEM TERRITOIRES &
DEVELOPPEMENT

Société d’Aménagement du Bassin Rennais
Au capital de 2.799.180 €

Siège social : 
1 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz

35200 RENNES
RCS RENNES 579 200 825

AVIS DE MODIFICATION
Lors de sa séance du 18 octobre 2021, le
conseil d’administration de la SEM Terri
toires & Développement a pris acte de la
désignation, en conseil municipal du 13
septembre 2021, de Mme Carole Gandon
en qualité de représentant permanent de la
Ville de Rennes au Conseil d’administration
de la SEM Territoires & Développement, en
remplacement de M. Olivier Dulucq.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

            Pour avis
217J08179

AU PAIN LEVEAU PAIN LEVE
Société civile immobilière

au capital de 39 636,74 euros
Siège social : 

2bis Boulevard Painlevé
35 000 RENNES

391 281 656 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
08 NOVEMBRE 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 2bis Boulevard Painlevé
35000 RENNES au 5, rue Louis Henri Nicot
35200 RENNES à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J08087

PIMAROZ PIMAROZ 
Société à responsabilité limitée 

au capitalde 1 000 euros
Siège social : 6 lieudit l’Omelette 

35140 NOUVOITOU 
878 960 251 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision en date du 3
novembre 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 54 rue de
Vern - 35200 RENNES au 6 lieudit l’Ome
lette – 35140 NOUVOITOU à compter du 3
novembre 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance

217J08075

ARMOR GEST'IMARMOR GEST'IM
Société civile

au capital de 1 000€
Siège : 21 rue Jean de Beaumanoir

22630 EVRAN
482 490 240 RCS de SAINT MALO

Par décision de l'AGE du 05/11/2021, il a
été décidé de transférer le siège social à
compter du 08/11/2021 au 4 Rue Amiral
Magon 35400 ST MALO.
Gérant: Mme MILIN Gaëlle 4 rue Amiral
Magon 35400 ST MALO
Radiation au RCS de SAINT MALO et ré-
immatriculation au RCS de SAINT MALO.

217J08045

35 MILLIÈMES35 MILLIÈMES
SARL

au capital de 10 000€
Siège : 3 RUE DU THABOR

35000 RENNES
898 423 140 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 08/11/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
46 BOULEVARD DE LA LIBERTE 35000
RENNES. Mention au RCS de RENNES.

217J08113

AMX PLOMBERIEAMX PLOMBERIE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Ancien siège social : 22 rue de la Rigourdière

Centre d’Affaires Alizés
35510 CESSON-SEVIGNE

Nouveau siège social : 20 Le Pâtis du Chalonge
35113 DOMAGNE

891 597 338 RCS RENNES

Par décision du 01/11/2021, le siège social
a été transféré de 22 rue de la Rigourdière –
Centre d’Affaires Alizés - 35510 CESSON-
SEVIGNE au 20 Le Pâtis du Chalonge –
35113 DOMAGNE à compter du
01/11/2021. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. RCS RENNES.
Pour avis, La Gérance.

217J08152

MATERN’ELLESMATERN’ELLES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 48, rue Nationale 

35190 TINTENIAC
901 576 017 RCS SAINT-MALO

Par décisions de l’associée unique en date
du 02/11/21, avec effet rétroactif à compter
du 18/10/2021, le siège social a été transféré
de 48, rue Nationale 35190 TINTENIAC au
5, rue Armand Peugeot 35190 TINTENIAC.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Pour avis. La Gérance.

217J08176

Aux termes d’une AGE en date du 1er no
vembre 2021, la collectivité des associés de
la société « CHARLY ET COMPAGNIE »,
société civile immobilière, au capital de
1.000 €, 819 376 484 RCS NANTERRE a
décidé de transférer son siège social du 6,
rue du Bel Air 92190 MEUDON au 3, Chemin
des Serres 35400 SAINT-MALO à compter
du 1er novembre 2021 et de modifier en
conséquence l’article 4 de ses statuts. Du
rée : 99 années à compter du jour de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés soit le 30/03/2016, soit une
durée de la personne morale jusqu'au
30/03/2115. Objet : la propriété, la gestion
et l’administration d’un patrimoine immobi
lier. Les formalités légales relatives seront
accomplies auprès des Tribunaux de Com
merce de SAINT-MALO et de NANTERRE.

217J08167

annoncelegale@7jours.fr
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SARL TERRE
AMENAGEMENT

SARL TERRE
AMENAGEMENT

78 rue Ginguené – 35000 RENNES
Capital social : 8000 €

478 200 173 - RCS RENNES

Par décision de l’A.G.E du 09/07/2021, il a
été pris acte de la nomination d’Adèle
PIERRE, demeurant 78 rue Ginguené à
RENNES en qualité de nouvelle gérante, à
compter du 01/11/2021 pour une durée in
déterminée, en vue du remplacement de
Loïc PIERRE, gérant démissionnaire.
Mention faite au R.C.S de RENNES.
Pour avis et mention

217J08155

MODIFICATIONS

CEASY, EURL au capital de 20 000 € Siège
social : Rue du Val 35520 MELESSE 438
427 585 RCS RENNES. Le 20/09/2021,
l'associé unique a : décidé de transférer le
siège social au 6 Parc de Brocéliande 35760
SAINT-GRÉGOIRE à compter du 01/09/2021 ;
Mention au RCS de RENNES

217J07316

C-VIATIS LABORATOIRE Société A Res
ponsabilité Limitée au capital de 10 000.00
euro Siège social : 36 Boulevard Pasteur
35170 BRUZ 494 708 332 RCS Rennes
Suivant décisions de l'associée unique du
29 septembre 2021 : - Le siège social a été
transféré, à compter du 29 septembre 2021,
du 36 Boulevard Pasteur - 35170 BRUZ, au
513 rue Robert Estienne - 60400 NOYON.
En conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié. Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de Commerce de Compiègne. Pour avis, la
gérance.  

217J08000

LA VIE SCI au capital de 1000 € Siège
social : Le grais 37270 AZAY-SUR-CHER
RCS TOURS 792 849 143. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
01/10/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 1 rue d'Auvergne 35490
SENS-DE-BRETAGNE à compter du
01/10/2021. Durée : 99 ans. Objet : Admi
nistration et la gestion par location de tous
immeubles et biens immobiliers et toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières de caractère purement civil se rat
tachant à l'objet social. Radiation au RCS
de TOURS et immatriculation au RCS de
RENNES.

217J08033

SCA LA DEFENSESCA LA DEFENSE
Société par actions simplifiée

au capital de 5.779.991 €
Siège social : 140/158 Avenue François Arago

92000 NANTERRE
542 087 630 R.C.S. NANTERRE

Aux termes du PV du 05 novembre 2021,
la Société LAMIRAULT SCHUMACHER
DISTRIBUTION représentée par son Pré
sident M.Edouard SCHUMACHER 1 rue
Jacques grand ZAC du Parc d'Archevilliers
28630 NOGENT-LE-PHAYE, Associée
unique de la société SCA LA DEFENSE a
décidé de :
- modifier la dénomination sociale qui de
vient : SCA RENNES
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
- transférer le siège social au 300 route des
Fougères, ZAC des Longs Champs 35000
RENNES à compter du 5 novembre 2021.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention au RCS de NANTERRE et
au RCS de RENNES.

217J08034

« BOUBOUNELLE
PERE&FILLE »

« BOUBOUNELLE
PERE&FILLE »

SARL au capital de 1 000 Euros
Siège social :

23 ALLEE JACQUES CARTIER
35000 RENNES

RCS RENNES 824 180 871

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire du 29/10/2021, les associés ont
décidé de transférer le siège social de la
société de RENNES (35000) – 23 Allée
Jacques Cartier à RENNES (35000) – 18
Place Maréchal Juin, et ce à compter du
jour de ladite assemblée.
En conséquence, l’article 4 des statuts est
modifié.
Les formalités seront effectuées auprès au
greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis,
La Gérance

217J08037

GAELLE JEGOU ARCHITECTURE INTER
IEURE SASU au capital de 4 000€ sise 82
RUE DE FOUGERES 35700 RENNES
882049992 RCS de RENNES, Par décision
de l'associé unique du 23/09/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 76
D, rue Alphonse Guérin 35000 RENNES.
Mention au RCS de RENNES.

217J08068

Aux termes d’une AGE en date du 1er no
vembre 2021, la collectivité des associés de
la société « POJUCO », société civile im
mobilière, au capital de 1.000 €, 807 551
809 RCS NANTERRE a décidé de transfé
rer son siège social du 6, rue du Bel Air
92190 MEUDON au 3, Chemin des Serres
35400 SAINT-MALO à compter du 1er no
vembre 2021 et de modifier en conséquence
l’article 4 de ses statuts. Durée : 99 années
à compter du jour de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés soit
le 03/11/2014, soit une durée de la personne
morale jusqu'au 03/11/2113. Objet : la pro
priété, la gestion et l’administration d’un
patrimoine immobilier. Les formalités lé
gales relatives seront accomplies auprès
des Tribunaux de Commerce de SAINT-
MALO et de NANTERRE

217J08169

WIPIXWIPIX
Société à responsabilité limitée

Capital social : 8.700,00 €
Ancien siège social : 

4 rue des Entrepreneurs ZA Gev’Activ
35850 GEVEZE

Nouveau siège social : ZA du Triangle Vert
35520 LA MEZIERE

RCS RENNES N° 489501130

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes du procès-verbal d’assemblée
générale du 28 octobre 2021, la collectivité
des associés a décidé de transférer le siège
social de GEVEZE (35850), 4 rue des En
trepreneurs ZAGev’Activ à LA MEZIERE
(35520), ZA du Triangle Vert à compter du
28 octobre 2021 et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.Le dépôt légal
des pièces sera effectué au Greffe du Tri
bunal de Commerce de RENNES.
Pour avis Le notaire

217J08185

DISSOLUTIONS

GROUPE ECSRGROUPE ECSR
Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 €uros

Siège social : 25 rue Alexandre Duval
35000 RENNES

RCS RENNES 821 830 940

DISSOLUTION
Aux termes d’une décision du 15/09/2021,
l'AGE a approuvé le traité de fusion du 31
mars 2021, prévoyant l'absorption de la
Société GROUPE ECSR par la Société R
4, SARL au capital de 5 000 euros, imma
triculée sous le numéro 533 095 428 RCS
RENNES, dont le siège social est situé à
RENNES (35000), 25 rue Alexandre Duval.
En conséquence, l’assemblée générale a
décidé la dissolution anticipée, sans liquida
tion, de la société GROUPE ECSR, son
passif étant pris en charge par la société
absorbante et les parts sociales émises par
cette dernière au titre de la fusion étant di
rectement attribuées à l’associée unique de
la société absorbée.
L’assemblée générale de R 4, Société ab
sorbante, réunie le 15/09/2021, ayant ap
prouvé la fusion et procédé à l'augmentation
corrélative de son capital, la fusion et la
dissolution de GROUPE ECSR sont deve
nues définitives à cette date.

Pour avis, le représentant légal
217J07646

SCCV FAM SEVRANSCCV FAM SEVRAN
SCCV en liquidation au capital de 1 000 euros

Siège social et siège de la liquidation :
5, rue Louis-Jacques Daguerre

35136 ST JACQUES DE LA LANDE
819 432 147 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGE réunie le 05/11/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur la société LE
GENDRE DEVELOPPEMENT, SAS dont le
siège social est situé 5, rue Louis-Jacques
Daguerre 35136 ST JACQUES DE LA
LANDE, immatriculée sous le n°
799 817 036 RCS RENNES, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les affaires
en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation, adresse de correspondance et
notifications : 5, rue Louis Jacques Da
guerre, 35136 ST JACQUES DE LA LANDE.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au RCS.
Pour avis Le Liquidateur

217J08016

Matthieu TOLLEMER 06 75 67 18 24 
Manuel HOLVECK 06 33 23 51 33  

Catherine PREMPAIN 06 82 03 75 89

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME
 FIAT PROFESSIONAL

CHEZ VOTRE 
CONCESSIONNAIRE

14 rue du Breil - 35135 CHANTEPIE - 
ZI de Kergoustard 56300 PONTIVY

*Autonomie selon cycle urbain WLTP, version fourgon MH1, batterie 79kWh, charge utile selon version fourgon MH2, batterie 47kWh, volume utile selon 
version fourgon XLH3

100% DUCATO
100% ELECTRIQUE
100% COMPÉTENT

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de Mme AUBERT Syvlie,
née le 12/07/1964 décédée le 12/07/2019 à
RENNES (35) a établi le projet de règlement
du passif. Réf. 0358076979/BS.

217J08047

DIVERS

annoncelegale@7jours.fr

DISSOLUTIONS
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WEST SECURITE ROUTIERE
BY RELOU

WEST SECURITE ROUTIERE
BY RELOU

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 6 000 €uros

Siège Social : Le Grand Turgé
35310 CHAVAGNE

RCS RENNES 508 802 246

DISSOLUTION
Aux termes d’une décision du 15/09/2021,
l’associée unique a approuvé le traité de
fusion du 31 mars 2021, prévoyant l'absorp
tion de la Société WEST SECURITE ROU
TIERE BY RELOU par la Société R 4, SARL
au capital de 5 000 euros, immatriculée sous
le numéro 533 095 428 RCS RENNES, dont
le siège social est situé à RENNES (35000),
25 rue Alexandre Duval.
En conséquence, l’associée unique a décidé
la dissolution anticipée, sans liquidation, de
WEST SECURITE ROUTIERE BY RELOU,
son passif étant pris en charge par la société
absorbante et les parts sociales émises par
cette dernière au titre de la fusion étant di
rectement attribuées à l’associée unique de
la société absorbée.
L’associé unique de R 4, Société absor
bante, réunie le 15/09/2021, ayant approuvé
la fusion et procédé à l'augmentation corré
lative de son capital, la fusion et la dissolu
tion de WEST SECURITE ROUTIERE BY
RELOU sont devenues définitives à cette
date.
Pour avis, le représentant légal

217J07644

SC JEAMAUDAN SC au capital de 1200 €
Siège social : 6 Rue des Saules 35690
ACIGNÉ RCS RENNES 881 569 172. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 15/10/2021, il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
15/10/2021, il a été nommé liquidateur(s) M.
LE CAM Jean demeurant au 6 rue des
Saules 35690 ACIGNÉ et fixé le siège de
liquidation où les documents de la liquidation
seront notifiés chez le liquidateur. Mention
en sera faite au RCS de RENNES.

217J08136

MILIN BREIZHMILIN BREIZH
Société par actions simplifiée
au capital de 5.000,00 euros

15 rue René Pléven
35230 ORGERES

850 364 779 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION  SANS
LIQUIDATION

Par décision du 2 novembre 2021, l'associée
unique de la Société par actions simplifiée
unipersonnelle, MILIN GENTIEG, SARL
dont le siège social est situé 11 rue René
Pleven 35230 ORGERES, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Rennes sous le numéro 510 250 076 a
décidé conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, la
dissolution par confusion de patrimoine et
sans liquidation de la Société par actions
simplifiée unipersonnelle MILIN BREIZH à
compter du 2 novembre 2021.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la Société par
actions simplifiée unipersonnelle MILIN
BREIZH au profit de la Société MILIN
GENTIEG, associée unique personne mo
rale de MILING BREIZH, sans qu'il y ait lieu
à liquidation, sous la réserve qu'à l'issue du
délai d'opposition de trente jours à compter
de la date de publication du présent avis
auprès du Tribunal compétent, délai ac
cordé par la loi aux créanciers sociaux,
lesdits créanciers n'aient pas formé opposi
tion à la dissolution ou, en cas d'opposition,
que celles-ci soient rejetées en première
instance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées.
Les oppositions seront reçues au Tribunal
de commerce de Rennes.
La disparition de la personnalité morale et
la radiation de la société au Registre du
commerce et des sociétés de RENNES
s'effectuera à l'expiration du délai d'opposi
tion des créanciers.
Mention sera faite au RCS de RENNES

217J08190

DISSOLUTIONS MBA EXPLOITATION 2MBA EXPLOITATION 2
Société Civile Immobilière
Au capital de 500 euros

Siège social : 62 bd Jean Mermoz
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

533 012 324 RCS RENNES

Par décision du 8/11/2021, l’associé unique
a décidé conformément aux dispositions de
l’article 1844-5 du Code civil, la dissolution
par confusion de patrimoine et sans liquida
tion de la société MBA EXPLOITATION 2 à
compter du 8/11/21. Cette dissolution en
traîne la transmission universelle du patri
moine de la société MBA EXPLOITATION
2 au profit de la société MBA EXPLOITA
TION 1 (RCS 524 058 518), associée unique
personne morale de la société MBA EX
PLOITATION 2, sans qu’il y ait lieu à liqui
dation, sous la réserve qu’à l’issue du délai
d’opposition accordé par la loi aux créan
ciers sociaux, les dits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées en
première instance ou que le remboursement
des créances ait été effectué ou les garan
ties constituées. Les oppositions seront
reçues au Greffe du tribunal de commerce
de RENNES. Mention sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis.

217J08188

FLOPASFLOPAS
Société Civile au capital de 213.428,62 €

91 boulevard John Kennedy 35400 Saint-Malo
404 832 230 RCS Saint-Malo

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Le 05.11.2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée ; nommé liquidateur M.
Paul LE FLOCH demeurant 17 rue de la
Touche Ablin 35510 Cesson-Sévigné et fixé
le siège de la liquidation au siège social,
adresse où doit être envoyée la correspon
dance. Mention au RCS de Saint-Malo ;

217J08183

SCI BRIAND GUYOTSCI BRIAND GUYOT
Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 euros
Siège social : Le Perray

35620 ERCE EN LAMEE
RCS RENNES n°500 186 242

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Suivant procès-verbal de l’assemblée géné
rale extraordinaire en date du 30 octobre
2021, il a été décidé la dissolution anticipée
de la société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable. Monsieur Frédéric
BRIAND, associé et gérant de la Société
exercera les fonctions de liquidateur pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif et acquitter le passif. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social de
la société.
Le dépôt des actes relatifs à la liquidation
sera effectué auprès du Greffe du Tribunal
de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Liquidateur

217J08191

LIQUIDATIONS

AM FINANCES Société à responsabilité li
mitée en liquidation Au capital de 7.622,45
euros Siège social : 28, rue de la Caliorne –
35000 RENNES. Siège de liquidation : 6,
rue Berthe Morisot – 35131 CHARTRES-
DE-BRETAGNE 328 032 693 RCS
RENNES. Par décisions du 08/11/2021, il a
été approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, M. Mickaël
ALLENO demeurant 6, rue Berthe Morisot –
35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE et dé
chargé ce dernier de son mandat ; prononcé
la clôture des opérations de liquidation, à
compter rétroactivement du 30/06/2021. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. Pour avis.

217J08153

SCI CLENIJU,SCI CLENIJU,
Société Civile en liquidation au capital de 1.000

€, Z.A.C. de La Croix Rouge- 35530 Brécé.
491 299 756 RCS Renne

AVIS
En date du 21 octobre 2021, les associés,
ont approuvé les comptes définitifs de liqui
dation, donné à M. Christophe JEGOU
quitus de sa gestion et décharge de son
mandat de liquidateur et constaté la clôture
de la liquidation. Les comptes de liquidation
ont été déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Rennes. Pour avis.

217J08057

SCI CLEMANI,SCI CLEMANI,
Société Civile en liquidation au capital de 1.500
€, Z.A.C. de La Croix Rouge - 35530 Brécé. 440

634 400 RCS Rennes

AVIS
 En date du 21 octobre 2021, les associés,
ont approuvé les comptes définitifs de liqui
dation, donné à M. Christophe JEGOU
quitus de sa gestion et décharge de son
mandat de liquidateur et constaté la clôture
de la liquidation. Les comptes de liquidation
ont été déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Rennes. Pour avis.

217J08056

JARDIN DES RÉMINISCENCES SARL au
capital de 9000 € Siège social : 5 rue de la
Cote d'Emeraude 35830 BETTON RCS
RENNES 819 527 607. Par décision Assem
blée Générale Ordinaire du 25/10/2021 il a
été décidé : d’approuver les comptes défi
nitifs de la liquidation; de donner quitus au
liquidateur, M GARCIN Christian demeurant
10 rue de la Fontaine Budo 56000 VANNES
pour sa gestion et décharge de son mandat
; de prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 25/10/2021 . Ra
diation au RCS de RENNES.

217J08023

EURL STEPHANE BARREEURL STEPHANE BARRE
Société a responsabilité limitée unipersonnelle

Au capital de 1 000 €
Siège social : 2, Chemin de Clairette

35260 CANCALE
RCS RENNES B 753 695 253

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 30 juin 2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 30 juin 2021 et sa mise en
liquidation amiable. Elle a nommé, en qua
lité de liquidateur, Monsieur BARRE Sté
phane demeurant 2, Chemin de Clairette,
35260 CANCALE et lui a conféré les pou
voirs les plus étendus pour achever les
opérations sociales en cours, réaliser l’actif
et acquitter le passif. La correspondance,
les actes et documents concernant la liqui
dation doivent être adressés et notifiés au
domicile du liquidateur, siège de la liquida
tion.Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du tri
bunal de commerce de SAINT MALO. Pour
avis, Le liquidateur

217J08040

ESPERANZA, SCI au cap. de 2000€, 1 LE
Lohat 35360 LA CHAPELLE DU LOU DU
LAC. RCS n°902 723 535. L'AGE du
05/10/2021 à 16h a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
Pascal MASSARD, 1 Le Lohat 35360 LA
CHAPELLE DU LOU DU LAC, et fixé le
siège de liquidation au siège social. L’AGO
du 05/10/2021 à 20h a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus de sa
gestion au liquidateur et prononcé la clôture
de liquidation.

217J07422

EL COND'OREL COND'OR
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 24 rue Louis Kerautret Botmel
35200 RENNES

850 032 467 RCS RENNES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
15/12/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
15/12/2020, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Linda MENSI 
demeurant 24 rue Louis Kerautret Botmel,
35200 RENNES avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 24 rue
Louis Kerautret Botmel 35200 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 Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J08140

SOCIÉTÉ CHEGALSOCIÉTÉ CHEGAL
Société civile immobilière

Capital de 2000 €
10, La Rouesnais LAILLE (35890)

RCS RENNES 514 173 327

Aux termes d’une AGE du 18 août 2021, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable.
Est nommé liquidateur Monsieur Daniel
CHEVÉ, demeurant à LAILLE (35890), 10
La Rouesnais; le siège de la liquidation est
fixé au siège social ; toutes correspon
dances, actes et documents concernant la
liquidation devront y être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces sera effectué au Greffe
du tribunal de Commerce de RENNES.

Pour avis
P.SCOUARNEC

217J08143

ATLAS DEVATLAS DEV
SARL à associé unique en liquidation 

au capital de 3 000 €
Siège social et de liquidation :

6 B rue du Bas Village
35510 CESSON SEVIGNE
888 808 300 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une décision en date du 30
septembre 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 septembre 2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Joël CHAUVEAU,
demeurant 6 B rue du Bas Village – 35510
CESSON SEVIGNE, associé unique, exer
cera les fonctions de liquidateur pour réali
ser les opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé 6 B rue du Bas Village – 35510
CESSON SEVIGNE. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de RENNES, en annexe au RCS. Pour avis,
Le Liquidateur

217J08098

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
12/10/2021 le Directeur régional des fi
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la suc
cession vacante de M. DELAUNAY Jean-
Claude, né le 18/05/1942 décédé le
17/06/2020 à ST SAUVEUR DES LANDES
(35). Réf. 0358079179/BS. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre re
commandée avec AR.

217J08137

DIVERS
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@CYBER-ONE, SARL au capital de 60000
€. Siège social: 9 rue de brest 35360 Mon
tauban de bretagne. 493 498 224 RCS
RENNES. Le 31/12/2019, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur, M. FREDERIC HELIN,
28 rue de la chalotais 22100 Dinan, de son
mandat et constaté la clôture des opérations
de liquidation. Radiation au RCS de
RENNES.

217J07294

SCI NADEAUSCI NADEAU
Société civile immobilière en cours de liquidation

Au capital de 150 euros
Siège social et Siège de liquidation : 

« La Chevrie » 35590 L’HERMITAGE
807 952 841 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
01/07/2019, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au Liquidateur
M. Siegfried SICOT demeurant « La Chevrie
» - 35590 L’HERMITAGE, déchargé ce
dernier de son mandat et prononcé la clôture
des opérations de liquidation à effet rétro
activement du 30/06/2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de RENNES.
Pour avis.

217J08094

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°2016-1547 du 28 novembre 2016

                                                                                                                                                                                                                                                       
Suivant testament olographe en date du 11 septembre 2012, Madame Annick Marie Thérèse
NIVET, en son vivant retraitée, demeurant à SAINT-MALO (35400) 10 rue Jean Marguerite
née à SAINT-MALO (35400), le 3 février 1930. Veuve de Monsieur Jaime ESTEVE-HERNAN
DEZ et non remariée. Décédée à SAINT-MALO (35400) le 12 septembre 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 Laurent FRAN
ÇOIS, Membre de la Société d'Exercice Libéral A Responsabilité Limitée « OFFICE NOTARIAL
DE ROCHEBONNE », titulaire d'un office notarial à SAINT-MALO (Ille et Vilaine), 16 Boulevard
de Rochebonne, soussigné, le 9 novembre 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 Laurent FRANCOIS,
notaire à SAINT-MALO, référence CRPCEN : 35085, dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de RENNES de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament. En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.

217J08160

SOCIÉTÉ CHEGALSOCIÉTÉ CHEGAL
Société civile immobilière

Capital de 2000 €
10, La Rouesnais LAILLE (35890)

RCS RENNES 514 173 327

Aux termes d’une AGE du 24 août 2021, la
collectivité des associés, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, lui a donné
quitus et l’a déchargé de son mandat ; il a
été prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du tribunal de
Commerce de RENNES.

Pour avis
P.SCOUARNEC

217J08144

LIQUIDATIONS RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Par acte du 5 novembre 2021, reçu par Maître Nathalie ROBERT, notaire à CESSON SEVIGNE,
Monsieur Jean, Claude, François DENIS, retraité, et Madame Marcelle, Jeanne, Augusta
AUBREE, son épouse, demeurant ensemble à CESSON SEVIGNE (35510), 35 rue de la
Rabine.
Nés savoir :
- Monsieur à AMANLIS (35150), le 18 avril 1939.
- Madame à DOMLOUP (35410), le 24 novembre 1938.
Tous deux de nationalité Française.
Mariés sous le régime légal de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie de RENNES (35000), le 17 mai 1968 ;
Ont adopté pour l'avenir, le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution
intégrale de la communauté au survivant des époux ainsi qu'une clause d'exclusion de la
reprise des biens propres par les ayants cause du défunt.
Ce changement de régime matrimonial sera définitif à l'expiration du délai de trois mois à
compter de la dernière information donnée aux enfants majeurs et aux créanciers à défaut
d'opposition, ou du jugement d'homologation s'il y a opposition. Il prendra effet aux dates in
diquées ci-après.
Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois et devront être notifiées par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier à Maître Natha
lie ROBERT, notaire à CESSON SEVIGNE.
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime
matrimonial au Tribunal de Grande Instance.
Pour insertion.
Nathalie ROBERT,
Notaire

217J08195

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Par acte du 5 novembre 2021, reçu par Maître Laurent BERNADAC, notaire à CESSON
SEVIGNE,
Monsieur Joseph, Jean, Marie POUPIOT, retraité, et Madame Christiane, Virginie, Marie
CHEVALIER, retraitée, demeurant ensemble à CESSON SEVIGNE (35510), 47 rue de la Croix
Connue.
Nés savoir :
- Monsieur à CESSON SEVIGNE (35510), le 16 janvier 1939.
- Madame à CAEN (14000), le 9 mai 1936.
Tous deux de nationalité Française.
Mariés sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de CESSON SEVIGNE (35510), le 7
novembre 1964 ; ledit régime n'ayant subi aucune modification contractuelle ou judiciaire
postérieure, ainsi déclaré. Ont adopté pour l'avenir, le régime de la communauté universelle
avec clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant des époux ainsi qu'une
clause d'exclusion de la reprise des biens propres par les ayants cause du défunt. Ce chan
gement de régime matrimonial sera définitif à l'expiration du délai de trois mois à compter de
la dernière information donnée aux enfants majeurs et aux créanciers à défaut d'opposition,
ou du jugement d'homologation s'il y a opposition. Il prendra effet aux dates indiquées ci-après.
Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois et devront être notifiées par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier à Maître Laurent
BERNADAC, notaire à CESSON SEVIGNE. En cas d'opposition, les époux peuvent demander
l'homologation du changement de régime matrimonial au Tribunal de Grande Instance com
pétent.
Pour insertion. Laurent BERNADAC, Notaire

217J08198

AMENAGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marine ALEXANDRE-TROËNÈS, notaire à SAINT-GREGOIRE
(35760), le 8 novembre 2021, Monsieur Gilbert Jules Pierre Marie TIZON, né à MELESSE
(35520), le 24 octobre 1950, et Madame Denise Marie Thérèse HOUÉ, née à BEDEE (35137),
le 13 octobre 1951, demeurant ensemble à ROMILLE (35850), 10 allée Paul Gauguin, mariés
à la mairie de BEDEE (35137) le 2 septembre 1972, sous le régime de la communauté réduite
aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, ont procédé à l’aménagement de leur
régime matrimonial en stipulant une clause de préciput.
Les oppositions des créanciers à cet aménagement, 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. En cas
d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime matrimo
nial au Tribunal Judiciaire de RENNES. Pour insertion. Me Marine ALEXANDRE-TROËNÈS

217J08164

RÉGIMES MATRIMONIAUX

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du 28
Juillet 2014, Mr Serge René Gaston
FEUILLET, né à PARIS (75014), le 12 Oc
tobre 1938, demeurant à RENNES (35000),
137, Rue Saint-Hélier, décédé à RENNES,
le 10 Mai 2021, a consenti un legs universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Jean-François JOUAN, no
taire, membre de la SAS OFFICE DU
CARRE – NOTAIRES, suivant procès-ver
bal en date du 5 Novembre 2021..
Opposition à l’exercice des droits du léga
taire universel pourra être formulée par tout
intéressé auprès de Me Pauline GESTIN,
notaire à BREST, 1, Rue Yves Collet, char
gée du règlement de la succession, dans le
mois suivant la réception de la copie du
testament par le Greffe du Tribunal Judi
ciaire de RENNES.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.
POUR AVIS
OFFICE DU CARRE

217J08062

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL -

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du 19
novembre 2018, Monsieur Gérard Marcel
Emile JOUVENAUX, en son vivant chauf
feur livreur en retraite, demeurant à
RENNES (35000) 223 boulevard Jacques
Cartier né à RENNES (35000), le 4 juillet
1950 est décédée à RENNES (35000), le
17 juillet 2021 a consenti un legs universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître RENAUDON-BRUNE
TIERE, notaire à BETTON (35830) suivant
procès-verbal en date du 10 septembre
2021 et a fait l’objet d’un acte complémen
taire en date du 21 octobre 2021. Les copies
authentiques ont été reçues par le Greffe
du TGI de RENNES, le 3 novembre 2021.
Les oppositions pourront être formées au
près de Me RIOU notaire associé de la
SELARL Yannick RIOU et Typhenn MEN
GER BELLEC, titulaire d’un Office Notarial
sis à CESSON SEVIGNE, 1 rue de la Fon
taine, Place Carrick-on-Shannon, CS
41747, notaire chargé du règlement de la
succession. En cas d’opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d’envoi en
possession. Pour Insertion Me Yannick
RIOU, notaire

217J08086

SCCV LE CLOS DES LILASSCCV LE CLOS DES LILAS
Société civile immobilière de construction vente

au capital de 1500 €
Siège social : 7, Rue d’Orléans

35000 RENNES
RCS RENNES 478 650 062

AVIS DE FUSION
ABSORPTION D’UN ASSOCIE
D’UNE SOCIETE CIVILE DE

CONSTRUCTION VENTE
Par décision de l’assemblée générale des
associés en date du 19 décembre 2014, la
Société ARCANE sise 13 Rue de Buci
75006 PARIS (RCS 421 530 205) a été
agréée comme nouvel associé et nouveau
gérant de la SCCV LE CLOS DES LILAS
sise 7 Rue d’Orléans 35000 RENNES (RCS
478 650 062) en lieu et place de la Société
ARCH’IMMOBILIER sise 7 Rue d’Orléans
35000 RENNES (RCS 384 105 664) sous
réserve de la réalisation définitive de la fu
sion par voie d’absorption de cette dernière.
La fusion par voie d’absorption de la Société
ARCH’IMMOBILIER a été rendue définitive
le 30 décembre 2014.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
RENNES.
Pour avis et mention.

217J08200

FUSIONS
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ETIENNE PIERRON
CONSEILS POSITIFS
ETIENNE PIERRON

CONSEILS POSITIFS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 47, rue Louis Pétri

35200 RENNES
880 567 144 RCS RENNES

Le 30/06/2021, l’associé unique, se pronon
çant dans le cadre des dispositions de
l'article L. 223-42 du Code de Commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la société.
RCS RENNES, pour avis.

217J08197

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
19/10/2021 le Directeur régional des fi
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la suc
cession vacante de M. DE JESUS CARRA-
MAO Jésus, né le 20/01/1963 décédé le
03/03/2021 à RENNES (35). Réf.
0358079327/BS. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.

217J08201

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°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 11 avril 2010, Madame Christiane Marie-Thérèse
HELAND, en son vivant Retraitée, veuve de Monsieur Ange Léon Célestin MORAND,, de
meurant à RENNES (35200) 4 square Edouard Herriot. Née à LAMBALLE (22400), le 21 juin
1946. Décédée à RENNES (35000) (FRANCE), le 20 juillet 2021. A consenti un legs univer
sel. 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 Sophie SEJOURNE, Notaire
au sein de la Société à Responsabilité Limitée dénommée « NOTAIRES DES LICES », titulaire
d’Offices Notariaux à RENNES (35000), 11 Rue Rallier du Baty et à BRUZ (35170), 5 Place
Marcel Pagnol, le 18 octobre 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
de Maître Sophie SEJOURNE, notaire susnommée chargé du règlement de la succession,
référence CRPCEN : 35007, dans le mois suivant la réception par le greffe du tribunal de
grande instance 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.

217J08011

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

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

                                                                                                                                                                                                                                                          
Suivant testament olographe en date du 3 juillet 2018, Monsieur Pierre Victor RESTIF, en
son vivant prêtre en retraite, demeurant à RENNES (35000) 6 Contour Saint Aubin. Né à
DOMALAIN (35680), le 13 février 1935. Célibataire. Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à DOMALAIN (35680) le 22 septembre 2021. A consenti un legs universel. Consécu
tivement 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 Laurent BOURGOIN, Notaire
Membre de la Société À Responsabilité Limitée « BOURGOIN & ASSOCIES », titulaire d’un
Office Notarial à RENNES, 4, Boulevard de Chézy, le 5 novembre 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
Laurent BOURGOIN, notaire à RENNES (35000), référence CRPCEN : 35004, 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.

217J08044

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
19/10/2021 le Directeur régional des fi
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la suc
cession vacante de Mme LEPENNRETIER
Jeanine, née le 23/08/1947 décédée le
03/03/2018 à RENNES (35). Réf.
0358079281/BS. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.

217J08177

GHO DOMICILIATIONGHO DOMICILIATION
S.A.S.U. au capital de 1.000 €

Siège : 74 A rue de Paris - 35000 RENNES
RCS RENNES 878 135 839

NON-DISSOLUTION
Le 30.06.2021, l’associée unique a décidé,
en application des articles L. 227-1, alinéa
3, et L. 225-248 du Code de commerce, de
ne pas dissoudre la Société alors que ses
capitaux propres étaient devenus inférieurs
à la moitié de son capital social.

Pour avis, la Présidente.
217J08077

GROUPE FOURREAUGROUPE FOURREAU
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 4, Rue Mahomat

35650 LE RHEU
535 368 377 RCS RENNES

Par décision du 28/06/2013, l’associé
unique a décidé de ne pas dissoudre la
société dans le cadre des dispositions de
l'article L. 223-42 du Code de Commerce.
RCS RENNES. Pour avis. La Gérance.

217J08095

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de Mme AMIGOUET
Veuve YVON Léone, née le 07/11/1926,
décédée le 20/01/2019 à REDON (35) a
établi le projet de règlement du passif. Réf.
0358059314/BS.

217J08032

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de M. BATTEUX Pierre,
né le 19/081937 décédé le 06/02/2021 à
VITRE (35) a établi le projet de règlement
du passif. Réf. 0358077455/BS.

217J08049

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de M. PIETERS Fabrice,
né le 02/06/1965 décédé le 18/10/2019 à
RENNES (35) a établi le projet de règlement
du passif. Réf. 0358077542/BS.

217J08055

DIVERS

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
19/10/2021 le Directeur régional des fi
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la suc
cession vacante de Mme YVET Marguerite,
née le 22/12/1926 décédée le 22/11/2020 à
MAEN ROCH (35). Réf. 0358079313/BS.
Les créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.

217J08189

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de M. LEBLANC Pascal,
né le 06/07/1970 décédé le 17/06/2020 à
VITRE (35) a établi le projet de règlement
du passif. Réf. 0358076999/BS.

217J08054

SUCCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de Mme FONTAINE Emi-
lie, née le 27/04/1927 décédée le
05/12/2016 à TREMBLAY (35) a établi le
projet de règlement du passif. Réf.
0358076962/BS.

217J08050

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de M. TROCHERIE Jean-
Pierre, né le 09/12/1964 décédé le
20/05/2019 à RENNES (35) a établi le
projet de règlement du passif. Réf.
0358077032/BS.

217J08051

SUCCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de Mme GALLAND Marie,
née le 11/11/1949, décédée le 16/08/2020
à VERN SUR SEICHE (35) a établi le projet
de règlement du passif. Réf. 0358072298/
BS.

217J08052

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
05/10/2021 le Directeur régional des fi
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la suc
cession vacante de M. FORGET Jean-
Pierre, né le 29/07/1950 décédé le
12/11/2020 à VITRE (35). Réf. 0358079025/
BS. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.

217J08089

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
12/10/2021 le Directeur régional des fi
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la suc
cession vacante de M. SICOT Edmond,né
le 23/06/1940 décédé le 02/11/2020 à
BAINS SUR OUST (35). Réf. 0358079095/
BS. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.

217J08104

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
12/10/2021 le Directeur régional des fi
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la suc
cession vacante de M. BRIENT Christian,
né le 19/04/1957 décédé le 15/05/2017 à
RENNES (35). Réf. 0358079192/BS. Les
créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.

217J08147

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l'Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de M. MARGUERY Ro-
bert, né le 22/07/1930, décédé le
21/09/2015 à RENNES (35) a établi l'inven
taire et le projet de règlement du passif. Réf.
0358003219/sc.

217J08175

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
05/10/2021 le Directeur régional des fi
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la suc
cession vacante de M. JEAN Sébastien 
décédé le 06/12/2020 à NOUVOITOU (35).
Réf 0358078976/BS. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR

217J08046

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de M. LEBRETON Claude,
né le 20/03/1951 décédé le 13/08/2020 à
RENNES (35) a établi le projet de règlement
du passif. Réf. 0358076263/BS.

217J08048

DIVERS

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
05/10/2021 le Directeur régional des fi
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la suc
cession vacante de M. LEBRETON Roger,
né le 20/09/1959 décédé le 06/05/2020 à
VEZIN LE COQUET (35). Réf. 0358078999/
BS. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.

217J08076

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
05/10/2021 le Directeur régional des fi
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la suc
cession vacante de M. BOUBARNE Jo-
seph, né le 20/12/1939 décédé le
24/12/2018 à FOUGERES (35). Réf.
0358078987/BS. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.

217J08074

ABONNEZ-VOUS !
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