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Des appartements aux surfaces généreuses jusqu’à 136 m2, 
de larges terrasses ensoleillées, des prestations haut de gamme
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02 99 35 35 90batiarmor.fr

DEUX BELLES ADRESSES 
RENNAISES À DÉCOUVRIR

41 Bd de Lattre de Tassigny
AIR

33 Rue Paul Bert
LA MANUFACTURE

*  Éligible loi Pinel : Bénéficiez de taux de réduction d’impôts variant en fonction de la durée de l’investissement : 12 % pour un engagement de 6 ans, 18 % pour 
un engagement de 9 ans et 21 % pour un engagement de 12 ans. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations 
fiscales. Investir dans l’immobilier comporte des risques.

ÉLIGIBLE

LOI  
PINEL*
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47e semaine de l’année
Prochaine phase lunaire :  

Samedi 27 : Dernier quartier de Lune

Le dicton météo
« Quelque temps qu’il fasse en novembre, 

commence le feu dans la chambre. »

Fêtes à souhaiter
Le 20, Edmond, Octave ; le 21, Christ Roi ; 

le 22, Cécile, Sheila ; le 23, Clément ; le 24, Flora ; 
le 25, Catherine ; le 26, Delphine

Un an déjà
Le 20 novembre, n’ayant pas supporté d’être  

jugée «non essentielle» dans les mesures «Covid», 
une jeune Belge de 24 ans se suicide. Elle  

venait d’ouvrir un barber-shop à Liège et devient 
un symbole de la détresse face à la pandémie. -  

Le 21 novembre, Jonathann Daval est condamné 
par la cour d’assises de la Haute-Saône à 25 ans  

de réclusion criminelle pour le meurtre de sa 
femme Alexia dans la nuit du 27 au 28 octobre 

2017. - Le 23 novembre, au Moyen-Orient la  
première visite d’un chef de gouvernement  

israélien en Arabie saoudite est révélée, en  
l’occurrence Benjamin Netanyahu qui a rencontré 

en secret le prince héritier Mohammed ben 
Salmane, selon des sources israéliennes. - Le 25 

novembre, décès, à l’âge de 60 ans, de Diego  
Maradona, joueur puis entraîneur argentin de 
football, vainqueur de la Coupe du monde 1986.

Les tablettes de l’histoire
Le 20 novembre 1992, un incendie ravage  

le château de Windsor, résidence de la famille royale 
britannique, causant des dommages de plusieurs 

millions de livres sterling. - Le 22 novembre 1975, 
deux jours après la mort de Franco, Juan Carlos  

1er est proclamé roi d’Espagne. – Le 24 novembre 
1956, les premiers Casques bleus, sous  

commandement canadien, débarquent au Canal  
de Suez. - Le 25 novembre 1867, Alfred Nobel  

dépose le brevet de la dynamite, alors que la  
nitroglycérine vient d’être interdite en Europe,  

parce que trop instable et donc dangereuse.

Le truc de la semaine
Rien de pire que de perdre une lentille  

de contact. Si tel est le cas, enfilez un bas Nylon 
sur l’embout du tuyau de votre aspirateur, et 

aspirez l’endroit où est tombée votre lentille.  
Attirée par le flux d’air,  

la lentille viendra se coller sur le bas Nylon.

L’esprit du monde
« Vaincre la colère, c’est triompher  

de son plus grand ennemi ». 
Publius Syrus
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ACTUALITÉ - OUEST

Le général 

Nicolas  
Casanova

officier général  
de zone de défense et de  

sécurité Ouest

ArméeOpérations en cours pour
      les 50 000 soldats & civils    de la zone ouest
Partis au Sahel en opération Barkhane,  
en Guyane avec l’opération Harpie, en patrouille 
avec l’opération Sentinelle, en centre  
de vaccination pour l’opération Résilience,  
en cycle de préparation au combat,  
en intervention cyberdéfense… ce sont 50 000 
militaires et civils en activité dans la zone  
Ouest*. Autant de familles, d’hébergements,  
de matériels à gérer. 
Entretien avec le général Nicolas Casanova,  
officier général de zone de défense et de sécurité 
Ouest, affecté à Rennes  
depuis le 1er septembre 2020.

Sentinelle
Le dispositif Sentinelle a vocation à faire face à la menace ter-
roriste, avec un effectif de 3 000 militaires mobilisés, ajustable 
jusqu'à 7 000 sous très court préavis. «  Au printemps dernier, 
suite à la policière agressée au couteau à La Chapelle-sur-
Erdre, des soldats de Sentinelle ont participé au bouclage de la 
zone. C’était d’ailleurs une section composée à 100 % de réser-
vistes, ces soldats « à temps partiel » qui sont formés et entrainés 
aux tirs et aux différentes techniques de maitrise. »

Résilience
Le dispositif Résilience a été lancé fin mars 2020 « pour de l’aide 
à l’ensemble des services de l’État, comme le transport de ma-
tériel de santé puis la campagne de vaccination contre la Co-
vid-19. Nous avons ainsi ouvert deux pôles de vaccination sur 
cette zone, à Brest et Orléans, totalisant 175 000 vaccinations 
au total. »

*La zone de défense et de sécurité Ouest  
est la plus étendue en France, allant de Brest à Bourges.  

Elle englobe 20 départements des régions Bretagne,  
Centre–Val de Loire, Normandie et Pays de la Loire.

Par Laora Maudieu
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ACTUALITÉ - BRÈVES

La Cyber
Rennes centralise beaucoup des forces cyber des armées, comp-
tabilisant actuellement environ 1 800 personnes. «  Nous avons 
eu un peu de pression de la ministre des Armées pour accélérer 
encore le recrutement. Début décembre, l’Anssi ouvre à Rennes 
(Agence Nationale de sécurité des systèmes d'information ). Je 
dois déjà prévoir de nouveaux lieux d’accueil, pour du person-
nel et des missions futures, car cela évolue très vite. » Selon les 
chiffres de l’armée, en 2020 en France on comptabilisait en cy-
bersécurité 3 400 militaires et civils, dont 270 réservistes. En 2025 
ce sera 4 500 militaires et civils, dont 465 réservistes. 

Le recrutement
« Nous sommes à 116 % de nos objectifs de recrutement sur la 
zone ouest. Parachutistes, fantassins, mécaniciens, nous accom-
pagnons les recrues pour bien cibler leur potentiel de carrière ou 
les spécialités. Il y a eu un fort taux de recrutement pendant la 
crise covid, c’est aussi le cas lorsqu’il y a un attentat, ce sont des 
évènements générateurs d’engagement. » 

Le Griffon
« Depuis 5 ans les ressources budgétaires sont rehaussées, ce qui 
permet de recomposer nos outils, notamment le matériel, après 
avoir été longtemps contraints par la RGPP, révision générale 
des politiques publiques. Un nouveau type de véhicule est dé-
ployé dans nos régiments actuellement : le Griffon, un véhicule 
blindé multi-rôles, et c’est un véritable saut technologique. »

Élections

CCI  
en Ille-et-Vilaine 
La liste menée par Jean-Philippe Crocq  
« CCI 35 # Terre d’entreprises » seule en lice, 
a été élue à l’issue du vote  
désignant l’assemblée de la CCIT 35.
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Les 60 dirigeants d’entreprises qui la composent 
sont élus pour un mandat de 5 ans. Retrouvez ici les 
élus de la CCIT35 : 
www.7jours.fr/actualites/elections-cci-bretagne-
les-60-candidats-de-la-liste

Le faible  
taux de participation s’élève à 4,13 % 
Une mobilisation disparate en fonction des catégories : le 
scrutin a mobilisé 10,14 % des entreprises industrielles de 
plus de 20 salariés, 9,32 % des sociétés de services de plus 
de 10 salariés tan-
dis que les com-
merçants de moins 
de 10 salariés, qui 
représentent 28 % 
des votants (près 
de 15 000 entre-
prises) se sont mo-
bilisés à hauteur de 
2,90 %. 
La nouvelle as-
semblée sera mise 
en place le 29 no-
vembre prochain, 
à l’occasion de l’As-
semblée générale 
d’installation prési-
dée par le Préfet. 

Ailleurs en Bretagne
• En Finistère : une liste unique « Construire ensemble » me-
née par Evelyne Lucas, dirigeante du groupe Raub.

• En Morbihan : une liste unique « Morbihan ensemble », me-
née par Philippe Rouault, co-fondateur du cabinet Rouault 
Patrimoine, conseil en stratégie patrimoniale.

• En Côtes d’Armor : la liste menée par l’expert-comptable 
Jean-Claude Balanant l’emporte (soutenue notamment par 
l’Upia-Medef, l’UIMM et l’Umih), face à « Pour une CCI au 
service de tous les entrepreneurs » avec la tête de file Gilles 
Blanschong (soutenue par la CPME).
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ACTUALITÉ - CARNETS

Tribunal 
Judiciaire de  

Rennes
Béatrice Rivail, future présidente

Actuelle présidente du tribunal judiciaire  
de Privas (Ardèche), Béatrice Rivail vient d’être  

proposée par le Conseil supérieur de  
la magistrature comme présidente du tribunal  

Judiciaire de Rennes. Elle succèdera à  
Olivier Joulin qui a occupé cette fonction  

durant cinq ans et demi avant  
de prendre sa retraite en septembre dernier.

Cette magistrate a débuté sa carrière en 2003  
comme substitut du procureur de la République  

de Montluçon. Nommée juge d’instance  
à Vienne de 2005 à 2009, puis vice-présidente  

en charge du tribunal d’instance de  
Bourg-en-Bresse de 2009 à 2012, elle devient  

vice-présidente du TGI de Vienne de 2012  
à 2015 puis de Lyon avant d’être promue présidente  

du tribunal de grande instance de Privas :  
fonction qu’elle occupe depuis 2017.

Béatrice Rivail qui a notamment travaillé  
à la mise en place d’un conseil de juridiction sur  

le thème des violences conjugales devrait prendre  
ses nouvelles fonctions à Rennes le 1er janvier 2022.

Femmes 
de Bretagne
Marie Disserbo  
nouvelle directrice 
Femme de Bretagne annonce la nomination  
de Marie Disserbo au poste de directrice à compter  
du 15 novembre. Sa mission principale  
sera le pilotage et le développement du réseau.

Forte d’un parcours professionnel autour  
de l’accompagnement et le conseil aux entrepreneurs, 
Marie Disserbo a travaillé pendant 18 ans  
à l'accompagnement à la création d'entreprise,  
dont 9 ans chez France Active Bretagne.

Marie Disserbo remplace Caroline Roger-Moigneu  
qui a mené cette mission pendant 2 ans. « Nous sommes 
fiers et ravis d’accueillir Marie dans ses nouvelles  
fonctions de directrice du réseau. Son expertise  
en matière d’aide à la création d’entreprise est  
une chance pour l’ensemble des adhérentes. Elle a toute  
la confiance et le soutien du Conseil d’Administration »,  
précise Elena Mañeru, présidente de Femmes de Bretagne.

Avec plus de 1 000 adhérentes, le réseau Femmes de  
Bretagne soutient depuis 6 ans les femmes entrepreneures 
en Bretagne et Loire-Atlantique. Près de  
90 coordinatrices bénévoles, présentes dans 40 villes, 
organisent plus de 500 rencontres et ateliers par an.
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Délibération de novembre au Conseil départemental 35
Le 15 novembre, les élus départementaux ont voté plus d’une centaine de décisions lors de la Commission permanente, parmi elles :

• 650 670 euros à la commune de Combourg pour la construction d’une école de musique intercommunale.
• 564 831 euros en soutien à 18 associations porteuses de projets dans le cadre d’une convention d’appui à la lutte  

contre la pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE).
• 248 832 euros à Néotoa et 401 687 euros à Archipel Habitat pour la réhabilitation et la construction de logements dans  

les quartiers du Blosne et de Maurepas à Rennes, dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain. 
• 150 000 euros à la commune de Meillac pour la rénovation du foyer rural. 

• 42 885 euros pour 4 établissements EHPAD afin de sécuriser et améliorer le confort et le cadre de vie des résidents.
• 36 000 euros d’aide à la reconstruction de l’accueil de jour non médicalisé pour handicapés à Acigné. 

• 5 800 euros pour soutenir le projet de « jardin solidaire » dans le quartier du Blosne à Rennes.
• 5 000 euros à la compagnie Ocus (Saint-Germain-sur-Ille) pour l’acquisition de matériel scénique, de son et informatique. 

• 2 173 euros à la commune de Bazouges-la-Pérouse pour aider la restauration de quatre statues  
inscrites au titre des monuments historiques.

2e édition de OhHappyBreizh !
Le colloque sur la bienveillance revient le vendredi  

26 novembre au Roazhon Park à Rennes. Lancé en 
novembre 2019 par l’Association Nationale pour  

une société Solidaire Active et Bienveillante (ANSAB), 
OhHappyBreizh ! est le premier colloque en France  

à promouvoir la démarche de bienveillance au travail.  
Avec comme thème « Oser l’audace et la  

Bienveillance pour gagner en performance », le colloque, 
qui attend cette année plus de 500 participants, sera 

introduit par Loïg Chesnais-Girard, président de la région 
Bretagne. Trois têtes d’affiche sont annoncées : Juliette 

Tournand, auteure, conférencière, coach de dirigeants et 
managers de l’entreprise et du sport de haut niveau;  

Gaël Chatelain-Berry conférencier et auteur du livre  
« Mon boss est nul, mais je le soigne »;  

Elena Mañeru, présidente de Femmes de Bretagne. 

Le Chiffre

1 % C’est la baisse moyenne  
en 6 années (entre 2014 et 
2020) de l’écart salarial entre 
les femmes et les hommes.
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La première édition se déroulait au Couvent des Jacobins en 2019
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Abaka et  
le Groupe Interaction se rejoignent

La Société Abaka, spécialisée en conseil en ressources humaines, 
fondée il y a 20 ans par Marie-Laure Collet, et le groupe Interaction, 

créé il y a 30 ans à Rennes par Loïc Gallerand se rejoignent. 
Interaction c’est un réseau de 150 agences et cabinets en France  

(41 en Bretagne), spécialiste de l’emploi, de l’intérim et  
la formation, comptant près de 600 salariés. Sa croissance  

s’accélère depuis 18 mois avec des acquisitions et prises de 
participation. Avec ses 30 consultants RH et recrutement, Abaka 

vient d’opérer un rapprochement stratégique. Cécile Martin  
reste la directrice générale, Marie-Laure Collet la présidente,  

et devient ambassadrice de toutes les marques du Groupe 
Interaction. Elle est par ailleurs vice-présidente du MEDEF 

Bretagne, représentante de la Fédération Syntec en Bretagne,  
et administratrice de l’Apec.

Deuxième Club Stratexio en Bretagne
Le premier club Stratexio Bretagne réunit des entreprises  
comme Remorques Rolland, FerMetAlu, MCA Process, Sulky Burel, 
MG2MIX, Mytillimer. Elles ont été rejointes pour cette 2e année  
par de nouveaux adhérents dont Maison Felger. Un second Club 
vient d’être lancé en Finistère, autour des entreprises Capic,  
Secma Cabon, Entech, Tufigo Rapidex etc. Stratexio est un 
programme d’accompagnement des dirigeants d’entreprise  
qui souhaitent anticiper et aborder des marchés à l’international.

Groupe Le Duff. Entrée en négociation exclusive  
en vue de l’acquisition du groupe Frial (plats cuisinés surgelés)

Le groupe Le Duff annonce son entrée en négociation exclusive avec le groupe normand Frial en vue de son rachat.  
Objectif : créer un leader mondial dans le secteur des plats cuisinés surgelés premium. Leader européen de produits premium 

surgelés et acteur majeur dans le domaine du négoce et du  
sourcing de produits de la mer, Frial propose une gamme complète  

de plats cuisinés surgelés à marque d’enseigne destinés à la GMS  
et aux professionnels de la restauration. À travers cette acquisition, le 

groupe Le Duff (plus de 2 milliards d’euros de CA en 2019)  
poursuit sa forte croissance internationale en ouvrant la voie à de 

nouveaux débouchés, notamment en Amérique du Nord et en Asie.  
Le groupe breton entend notamment renforcer sa position sur le segment 

des plats cuisinés surgelés premium et compléter l’offre existante de  
sa filiale Cité Gourmande (Pom Bistrot et Yummy). L’entreprise normande, 

qui a réalisé un chiffre d’affaires de 182 millions d’euros en 2020,  
annonce le déploiement d’un plan d’investissement de 23 millions  

d’euros sur 3 ans.
L’usine Frial près de Caen spécialisée  

dans la fabrication de plats cuisinés surgelés premium
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Denis Matériaux  
renforce sa gouvernance avec 3 fonds d’investissement régionaux

La société de négoce de matériaux basée à Guignen annonce une restructuration à l’occasion de la sortie  
d’un des actionnaires familiaux minoritaires. Aux côtés des deux actionnaires familiaux Renan Denis et sa soeur Rachel Denis Lucas, 

se trouve à présent un pool de 3 fonds d’investissement régionaux : BNP Paribas Développement, Sodero Gestion et BPI France.  
La gouvernance se renforce autour du PDG Renan Denis : Emmanuel Chêné, actuellement en charge de la direction achats  

et ventes, devient directeur général. Rachel Denis Lucas, administratrice du groupe, continue à gérer et développer  
l’enseigne carrelage Esprit Casa. Dominica Lizarazu continue d’assurer la direction générale de Périn et compagnie. L’entreprise  

née en 1979 réalise un chiffre d’affaires de 115 millions d’euros , compte 32 points de vente en Bretagne,  
Normandie et Pays de la Loire, et plus de 500 salariés. Son portefeuille de clients est à 80 % constitué de professionnels.

4
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Biens saisis

Une antenne 
de l’AGRASC ouvre à Rennes
Après 10 ans d’existence et un important  
bilan de plus de 1,5 milliard d’euros de biens  
saisis revendus, une antenne de l’Agrasc - 
Agence de gestion et de recouvrement des 
avoirs saisis et confisqués -  
ouvrira à Rennes au printemps 2022. Cela fait suite à l’ouverture début 2021, de deux 

antennes régionales Agrasc à Marseille et à 
Lyon, avec d’ores et déjà 28 millions d’euros 
récupérés en seulement 7 mois. Pour ampli-
fier cette dynamique, le garde des Sceaux 
Éric Dupond-Moretti a annoncé l’ouverture de 
deux nouvelles antennes à Lille et Rennes au 

printemps 2022. Cette annonce s’est accompagnée de l’entrée 
en vigueur d’un décret permettant l’affectation des immeubles 
confisqués à des associations d’utilités publiques, dispositif pen-
sé dans une logique réparatrice au service des victimes ou des 
plus démunis.

« L’Agrasc est le bras armé de l’État pour aller chercher répa-
ration auprès des délinquants en les tapant au portefeuille  », 
a indiqué Éric Dupond-Moretti. « Son efficacité n’est plus à dé-
montrer et les agences régionales que nous ouvrons dans les 
territoires à Lille et Rennes en plus de Lyon et Marseille vont per-
mettre d’intensifier encore cette dynamique ».

Barreau de Rennes
Alicia Mahé remporte

le concours de plaidoirie
Deux ans après son concours de plaidoirie  
sur le thème « Égalité mon amour ! », le barreau 
de Rennes a proposé une édition sur le thème  
« Fraternité... enfin ? ». Cinq candidats  
pré-sélectionnés ont plaidé tour à tour à la salle 
du Ponant à Pacé.

C’est Maître Alicia Mahé, avocat en droit des af-
faires au sein du cabinet Cressard & Le Goff, 
qui a remporté ce concours, avec son Procès 
de la Fraternité. «  Il est dans votre intérêt de 
demander la condamnation de la Fraterni-
té ! » indique-t-elle en préambule, « coupable 
d’abus de confiance. » 

Alors que la Défense invoque que « sa cliente est une partie inté-
grante de la devise républicaine, et que toutes les trilogies sont 
réussies ! » L’accusation rétorque que « dans une trilogie, le troi-
sième est là, mais souvent de trop… Comme le troisième Reich, le 
troisième verre de vin, les centristes, le troisième sexe, les Bronzés 
3, et mon petit frère…» 

« La fraternité n’a jamais su trouver sa place dans  la société. Et 
dès lors qu’elle est imposée, la fraternité n’a rien de fraternel : 
c’est un sentiment, qui ne peut donc pas être imposé. » 

Un plaidoyer de 10 min teinté d’humour. L’ensemble de la soirée 
peut-être ré-écoutée et visionnée : 
www.tvr.bzh/v/54a8b95-destinations-bretagne-04-11-2021
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Giboire Entreprise  ■  02 23 42 43 44  ■  giboire.com

RENNES - GARE

À LOUER
BUREAUX 220 M². 
À proximité immédiate de la Gare SNCF et de la station de 
métro, plateau de bureaux à louer de 220 m², entièrement 
rénové. 8 parkings privatifs en sous-sol.
Réf 35.5149

RENNES - FREVILLE

À LOUER

BUREAUX 200 M². 
Face à la station de métro Fréville, plateau de bureaux à 
louer entièrement rénové de 200 m². 6 parkings privatifs.
Réf 35.5033

DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT

Giboire Entreprise vous Giboire Entreprise accompagne votre entreprise, quelle que soit sa taille, 
dans votre projet de location, de vente ou d’acquisition. Nos équipes spécialisées vous proposent 
des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins et aux spécificités de vos activités.

LE GROUPE GIBOIRE PARTENAIRE  
DE LA VIE ÉCONOMIQUE LOCALE 

EXCLUSIVITÉ

Giboire 7jours_1_2page_L220x145Hmm.indd   1Giboire 7jours_1_2page_L220x145Hmm.indd   1 15/11/2021   16:12:2615/11/2021   16:12:26

LA PAUSE CAFÉ EST-ELLE SUFFISANTE
POUR CRÉER LA COHÉSION

AU SEIN D’UNE ÉQUIPE ?

PENSEZ SÉMINAIRE

02 99 23 62 62 AGENCEMTC.COM CONTACT@AGENCEMTC.COM

L’AGENCE EN 
PROMOUVANCE
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ÉCONOMIE - IMMOBILIER

  Les Pyramides 
d’Argent 2021  
                        de la FPI Bretagne
Le Concours des Pyramides d’Argent 2021 a récompensé pour la 18e édition  
les lieux de vie innovants et durables répondant à des critères thermiques, d’intégration  
environnementale, de durabilité, de mixité et d’innovation... Les lauréats concourent  
ensuite aux Pyramides d’Or qui se dérouleront le 15 décembre et qui désignent les meilleurs  
projets au niveau national. Présentation des projets bretilliens distingués.

Grand Prix Régional : Beaumont - Rennes (35)
Legendre Immobilier Atelier Kempe ThillParis & Atelier 56S – Rennes

Le programme Beaumont, s’élève dans le quartier EuroRennes, nouveau centre d’affaires de la capitale bretonne. Réparti sur plus de 
25 000 m2 de surface de plancher, Beaumont offrira trois bâtiments aux usages différents et pourtant complémentaires : un socle de 
commerces et services, des logements et des bureaux. En cours de construction, cette opération sera livrée au dernier trimestre 2023.
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ÉCONOMIE - IMMOBILIER

Prix de l’Immobilier d’entreprise : Movies - Cesson-Sévigné (35)
Réalités Hérault Arnod Architectures – Pantin & Tetrarc – Nantes

Lauréat du concours organisé par la SPLA ViaSilva, au côté de Territoires et de la ville de Cesson-Sévigné, Réalités a imaginé réunir au 
sein du programme Movies des acteurs complémentaires, dont l’innovation est reconnue mondialement dans les domaines de l’image et 
de la vidéo : tout d’abord un studio-écoles avec Creative Seeds et La Licorne Rouge, écoles formant aux images de synthèse et aux sons, 
ainsi que la société Broadpeak, leader mondial de composants de diffusion vidéo, souhaitant créer le siège international de son entreprise.

Prix de la mixité urbaine : L’Esplanade - Rennes (35)
Bouygues Immobilier Lin Finn Geipel – Berlin

Le projet de L’Esplanade est situé au cœur de la ZAC du Haut Sancé, rue de Châteaugiron à Rennes. Le projet s’oriente autour d’une place centrale et 
d’un cœur d’îlot paysager en lien avec le parc du Landry situé en face. Il est constitué de 5 bâtiments qui seront réalisés par les deux maitres d’ouvrage 
Bouygues Immobilier et Neotoa en 2 tranches. La première est composée de 3 bâtiments, représentant au total 160 logements libre, PLS, PLUS, PLAI 
et accession à prix maitrisé et accueillera également le futur centre commercial du Landry composé de commerces de proximité. Ensuite les 2 derniers 
bâtiments accueilleront 110 logements libre, en accession à prix maitrisé et en BRS et environ 750 m2 de locaux d’activité, dont un pôle médical.

Prix de la conduite responsable des opérations : La Baratière - Vitré (35)
Réalités Agence Clenet Brosset BNR – Rennes

La Baratiere va redonner vie à un site historique au cœur de la ville de Vitré. Sa programmation est mixte et intergénérationnelle, pen-
sée pour le Vivre-Ensemble. Elle est composée d’une résidence service séniors Heurus de 106 logements, offrant de nombreux espaces 
de vie et convivialité, de 2 résidences de logements libres Le Plessis (51 logements) et Le Kastell (40 logements), chaque appartement 
bénéficiant d’un espace extérieur privatif. Espacil Habitat complète la programmation sociale de ce grand projet avec un premier im-
meuble neuf de 44 logements et un projet de réhabilitation de 6 logements, ouverts sur l’ancienne cour du Château.
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Prix de l’Innovation industrielle :  
La Manufacture - Rennes (35)

Bati Armor PAA – Paumier Architectes Associés – Rennes
Le programme La Manufacture est situé au 33 rue Paul Bert 
entre le parc du Thabor et les quais, proche des boulevards 
de Sévigné et de la Duchesse-Anne à Rennes. Implanté 
sur un site historique  : la carrosserie Morin créée en 1928, 
cette ancienne fabrique de voitures, d’ateliers de forge et 
de charronnage donne une âme au site d’où son appellation. 
La démarche de cette réalisation est de construire un habi-
tat neuf tout en intégrant l’histoire du bâti.

Prix du Bâtiment Bas Carbone : 
Woodlodge - Rennes (35)

Secib Immobilier Architecture Plurielle – Rennes
Le bâtiment en structure mixte bois/béton jusqu’au R+7 sera 
intégralement en structure bois sur les trois derniers niveaux 
(du R+7 au R+9). La résidence, composée de 36 logements 
éco-construits, est située sur l’avenue Gaston Monnerville 
reliant directement le quartier Baud-Chardonnet au centre 
historique de Rennes.

Prix du Grand Public :  
Lily - Cesson Sévigné (35)

Groupe Launay  
Philippe Dubus Architectes - Malakoff

Située au sein du nouveau cadre de vie des 
Hauts de Sévigné, Lily bénéficie de la proximité 
de nombreux services, transports en commun, 
centre commercial, écoles, palais des sports, 
mais également d’un service de e-conciergerie 
au sein même de la résidence.
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RECHERCHER SUR GOOGLE
« NOUVELLES TENDANCES DU MARCHÉ »

SUFFIT-IL À SE RENOUVELER  ?

PENSEZ LEARNING EXPEDITION

02 99 23 62 62 AGENCEMTC.COM CONTACT@AGENCEMTC.COM

L’AGENCE EN 
PROMOUVANCE
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SAPI - Melesse
L’entreprise met à l’honneur son plus ancien salarié après 38 ans de collaboration.

Yannick Hervé, dirigeant de la SAPI, a réuni ses 
35 collaborateurs vendredi 29 octobre, pour 
mettre à l’honneur son salarié le plus fidèle, 
Charles Guinel, qui part en retraite, après 38 
années dans l’entreprise.

Charles Guinel avait été le premier salarié em-
bauché en avril 1983 par Marcel André, créateur de l’entreprise 
deux années plus tôt. Entouré de toute son équipe, Yannick Her-
vé l’a vivement remercié pour son parcours exemplaire à plus 
d’un titre : « Charles a toujours eu un bon état d’esprit, avec le 
souci de faire du bon travail. Il a gravi tous les échelons pour 
terminer brillamment sa carrière en tant que maître ouvrier. Je le 
remercie sincèrement pour son implication dans son travail, qui 
est à l’image de notre entreprise. »

La SAPI est spécialisée en pose de cloisons sèches et plafonds 
techniques, en neuf et en rénovation, plus particulièrement dans 
le tertiaire. 

Depuis 2013, Ludovic Sirouet est installé à son 
compte à Gosné, après 8 années d’expérience 
en tant que maçon. Professionnel reconnu 
avec un savoir-faire dans le neuf comme dans 
la rénovation, il a développé son activité avec à 
ce jour une équipe de huit maçons sur les chan-
tiers, complétée par sa conjointe Katell Sirouet 

en charge de l’administratif. L’entreprise a emménagé fin 2016 
dans un nouveau bâtiment construit dans la zone artisanale de 
Tournebride à Gosné. 

« Nos équipes sont dynamiques, soigneuses et nous sommes à 
l’écoute du client, nous apportons nos conseils sur le plan tech-
nique, et notre travail est bien apprécié  ». L’entreprise Sirouet 
intervient pour des professionnels comme pour des particuliers, 
pour de la construction, des extensions, des terrasses, y com-
pris pour de petits travaux (muret, tête de cheminée, ouverture, 
agrandissement de porte, clôture béton, rejointement…).

Sarl Sirouet Maçonnerie - 13 rue des Châtaigniers ZA Tourne-
bride - 35140 Gosné - 02 90 78 60 19

Sirouet Maçonnerie à Gosné
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Devenons l’énergie qui change tout.

CHANGEONS 
LES , 
PAS LE .
Isoler les logements pour réduire leurs émissions 
de CO2, c’est aussi le métier d’EDF.
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ÉCONOMIE - ARTISANAT

Stars & MétiersLes  33
 lauréats 2021

Depuis plus de 30 ans, le prix Stars et Métiers valorise l’excellence artisanale  
en Ille-et-Vilaine. Organisé par la Banque Populaire Grand Ouest et la Chambre de Métiers  

et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine, en partenariat avec la SOCAMA,  
il récompense les artisans pour leurs talents à se projeter, se développer, innover. 

Grand Prix Innovation
Cartonnage Bretagne Service - CBS (Le Rheu) Fabrication de 
carton ondulé
Reprise en 2012 par Sébastien Morin, CBS, est spécialisée dans 
la transformation d’emballages en carton ondulé et autres maté-
riaux (plaques de protection, coins mousse…). Attiré par les nou-
velles technologies, le dirigeant investit en 2016 dans sa première 
machine de découpe numérique, permettant de faire des proto-
types et des petites séries. Un bureau d’étude est créé en 2017 
pour développer la conception des emballages et le graphisme.

Grand Prix Entrepreneur
À Ciel Ouvert (Saint-Jacques de la Lande) Menuiserie bois & PVC
À Ciel Ouvert voit le jour en 2009, sous l’impulsion de Gaël Groseil. 
L’entreprise rassemble toutes les compétences nécessaires à l’instal-
lation de solutions complètes Velux (fenêtres, volets, stores, domo-
tique …). Cela demandant un savoir-faire en couverture, étanchéité, 
charpente, domotique, finition intérieure, isolation, etc. Depuis sa 
création, l’entreprise est passée de 4 à 48 collaborateurs.

Grand Prix Responsable
SARL Prevos - L'Escurette (Liffré) - Activités manufacturières
À la tête de l’entreprise familiale depuis une vingtaine d’années, 
Sylvie et Briac Prevos remettent au goût du jour le cure-oreille his-
torique qu’utilisaient nos grands-parents (manche en bois et pelle 
en inox), dans un souci environnemental et de réduction d’usage 
de plastique. Ils s’associent avec un Tourneur d’Art en Bretagne 
pour fabriquer l’Escurette, en vente dans les boutiques indépen-
dantes, enseignes BIO et en direct sur les foires ou les marchés.
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“ L’AVENIR 
 DU TRANSPORT 
 PAR CAMIONS 
 PASSE PAR LA MIXITÉ 
 ÉNERGÉTIQUE ”

LA NOTORIÉTÉ D’UNE ENTREPRISE
PEUT-ELLE SE DÉVELOPPER

SANS UNE IDENTITÉ ?

PENSEZ UNIVERS DE MARQUE

02 99 23 62 62 AGENCEMTC.COM CONTACT@AGENCEMTC.COM

L’AGENCE EN 
PROMOUVANCE
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FOCUS

       Le pionnier 
du commerce équitable  
                  devient
entreprise à mission

Lobodis

Par Karine Barbé

Créé en 1988, Lobodis est engagé dans le commerce équitable depuis ses origines.  
Le développement du torréfacteur breton s’est appuyé au fil des ans sur une démarche RSE  

très forte, incluant valeurs sociétales et environnementales. En inscrivant aujourd’hui  
sa raison d’être « respecter, agir durablement et partager quotidiennement » dans ses statuts,  

Lobodis passe à la vitesse supérieure en pérennisant son modèle d’entreprise vertueuse.

Lobodis affirme sa singularité depuis ses débuts. 
Tout commence en 1988. À l’époque la plupart des 
cafés proposés à la vente sont issus d’un mélange 
de cafés aux diverses origines réalisé par des tor-
réfacteurs. Olivier Bernadas, le fondateur de l’en-
treprise, souhaite donner une nouvelle dimension 
à la dégustation de café en allant chercher du pure 

origine, du café de terroir. 
 
Des relations 
gagnant-gagnant avec les producteurs 
Commence alors une aventure humaine auprès des petits pro-
ducteurs de café, qui pour 80 % d’entre eux sont des familles qui 
cultivent moins de 10 hectares de terre. « Pour assurer l’achat 
du café auprès de ces familles, il a fallu créer des relations ga-
gnant-gagnant » explique Frédéric Lerebour, directeur de pro-
duction de l’entreprise depuis 2006 et directeur exécutif depuis 
2018. « Sécuriser un volume d’achat, garantir un prix juste et 
aider nos producteurs à se structurer. Nous nous sommes donc 
engagés dans le commerce équitable, même si je préfère au-
jourd’hui parler d'achats responsables, car les labels ne font 
pas tout ». Lobodis assure ainsi depuis 1993 un prix plancher aux 
producteurs, une relation dans la durée et des primes destinées 
à aider au développement de la communauté : construction de 
route, éducation, formation en agronomie, gestion, commercia-
lisation… Aujourd’hui l’entreprise travaille avec 25 organisations 
de producteurs dans 14 pays différents sur une durée moyenne 
de partenariat de 8,5 ans.

L’autonomie 
au cœur de la démarche sociétale
L’engagement de l’entreprise se traduit rapidement dans sa 
propre organisation. En 1994, Lobodis noue un partenariat 
unique avec l’ESAT « CAT Notre Avenir » à Bain-de-Bretagne 
et y implante son unité de torréfaction, complétée en 2001 par 
une plateforme logistique. « Intégrer des personnes en situa-
tion de handicap fait partie de notre démarche et de notre 
projet », souligne Frédéric Lerebour. Aujourd’hui une cinquan-
taine de personnes en situation de handicap, soit l’équivalent 
de 25 emplois temps plein travaillent sur le site « avec une ac-
tivité adaptée et intégrée à leur parcours d’épanouissement ». 
Dans le cadre de ce partenariat avec l’ESAT, Lobodis reçoit en 
2020 le Trophée de la reconnaissance, décerné par le réseau 
Différent et Compétent, pour son engagement dans la recon-
naissance et la valorisation des compétences.

Commerce équitable : le label Fairtrade/Max Havelaar  
impose un prix minimum dans le café, fixé à 1,4 USD/livre de café. 

S’ajoutent la prime de développement de 0,20 USD/Livre et 
une prime bio de 0,30 USD/Livre  pour inciter à produire en bio.

©Shutterstock

©Shutterstock



FOCUS

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

LA question à Frédéric Lerebour
Quelle est votre tasse de café?
J’aime beaucoup le café de Papouasie qui est  
assez complet, assez rond. Aujourd'hui, la tendance est 
aux cafés acides, mais ce n’est pas trop mon truc !

Frédéric
  Lerebour
directeur exécutif Lobodis
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L’entreprise à mission
L'article 176 de la loi du 22 mai 2019 
relative à la croissance et la transfor-
mation des entreprises (loi Pacte) 
introduit la qualité de société à mis-
sion. Il s'agit pour une entreprise 
d'affirmer publiquement sa raison 
d'être, ainsi qu’un ou plusieurs ob-
jectifs sociaux et environnemen-
taux qu'elle se donne pour mission 
de poursuivre dans le cadre de son 
activité. Ces éléments doivent être 
inscrits dans les statuts. Le décret 
du 2 janvier 2020 prévoit par ailleurs 
la vérification par un organisme tiers 
indépendant (OTI) de l'exécution 
par la société à mission des objectifs 
sociaux et environnementaux men-
tionnés dans ses statuts.

Lancement 
de la démarche RSE « Act & respect »
En 2016, Lobodis formalise l’ensemble de ses engagements avec 
la démarche « Act and Respect ». « Nous avions engagé depuis 
longtemps notre démarche responsable en agissant sur l’en-
semble de la filière, des producteurs aux salariés, avec l’emploi de 
personnes en handicap, mais aussi dans la construction de rela-
tions pérennes avec notre écosystème et ses parties prenantes. Il 
faut bien comprendre que les démarches responsables s’opèrent 
sur du temps long. Avec « Act and Respect », il s’agissait, trente 
ans après notre création, de formaliser ce que nous étions, repo-
ser nos fondamentaux, pourquoi nous faisions acte d’entreprise. » 
Lobodis affiche ainsi ses engagements sur « le respect des hommes 
dans leurs différences », « la protection de l'environnement sur le 
territoire de l'entreprise et les terroirs caféiers », « la construction 
d'une filière responsable de la terre à la tasse » et « la préservation 
du développement et des savoir-faire du territoire ».

L’entreprise à mission, une suite logique 
C'est donc sans surprise que Lobodis franchit aujourd’hui une 
étape supplémentaire sur le chemin de sa démarche éco-respon-
sable en devenant entreprise à mission « la proposition faite par 
le modèle de l’entreprise à mission nous convient, car elle permet 
de poser sa raison d’être et ses principes directeurs, et surtout de 
l’inscrire dans ses statuts. L’entreprise à mission garantit la pé-
rennité de notre modèle et de nos relations avec les parties pre-
nantes engagées comme les producteurs, le CAT Notre Avenir… 
Elle grave ainsi dans le marbre nos engagements, qu’importe les 
dirigeants. Le projet devient la clé de voute ». Une raison d’être 
résumée par la devise « respecter - agir durablement et partager 
quotidiennement ».
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« Les démarches 
responsables s’opèrent  
sur du temps long »

Poisson-pilote
Lobodis a été racheté en 2008 par le groupe Ricardo qui dé-
tient par ailleurs les Cafés Richard, Expresso Service, l’Acadé-
mie du Café, Comptoirs Richard, Alto café et la Brûlerie des 
Gobelins. «  Le groupe a toujours encouragé Lobodis à faire 
évoluer sa démarche RSE, à cultiver sa singularité. Notre pro-
jet et notre fonctionnement sont observés, nous sommes un 
peu le poisson-pilote du groupe, un creuset d’innovation. La 
famille Richard nous donne les moyens de cultiver notre diffé-
rence et de mener nos actions. »

Et dans 5 ans ?
Aujourd’hui Lobodis affiche un chiffre d’affaires de 10 millions 
d’euros, emploie 25 salariés en CDI, 9 alternants et stagiaires 
longue durée. Si l'entreprise ambitionne un CA de 15 millions 
d'euros d’ici 2026 elle souhaite également que « le projet de Lo-
bodis aille encore et toujours plus loin, à force d’innovation. Et 
surtout que l’entreprise responsable que nous sommes, soit vrai-
ment utile à ses collaborateurs, à la société, à la planète. »

Lobodis en quelques dates
1988
Création de la société Lobodis, en Bretagne (22)

1993
Premier torréfacteur et importateur français  
à s'engager pour un commerce équitable auprès de  
Max Havelaar France. Labellisation officielle en 1994

1994
Création de l’unité de torréfaction Lobodis  
en partenariat avec le CAT de Bain de Bretagne

2008
La famille Richard devient actionnaire unique de Lobodis

2016
Lobodis formalise sa démarche RSE, baptisée Act&Respect

2017
Lobodis obtient le label Entrepreneur + Engagé

2018
Fermeture et transfert du siège 
de Saint-Brieuc à Bain-de-Bretagne

2021
Lobodis devient entreprise à mission
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EXPERTISE - AVOCAT

Règlement 
de CopropriétéUne refonte 

entre incertitude  
et ambition

Me Charlotte 
      Garnier
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EXPERTISE - AVOCAT

Par Maître Charlotte Garnier, avocat au barreau de Rennes

S’est tenue le jeudi 4 novembre 2021 au Couvent des Jacobins la nouvelle édition  
du Salon UnisMouv’, l’immobilier en mouvement, salon organisé par l’UNIS Bretagne – Union des 

Syndicats de l’Immobilier, à destination notamment des syndics, des copropriétaires,  
des gestionnaires de biens, des agents immobiliers et de leurs prestataires communs. C’était  

l’occasion rêvée de faire un point sur l’actualité du droit de la copropriété, actualité  
en perpétuelle évolution (loi ALUR, MACRON, ÉLAN, CLIMAT & RÉSILIENCE…). A ainsi été  

évoquée l’épineuse question de la mise en conformité du règlement de copropriété.

Le règlement de copropriété définit les modalités du 
vivre ensemble : organisation et fonctionnement des 
immeubles soumis au régime de la loi du 10 juillet 
1965 et de son décret d’application du 17 mars 1967. 
Tout doit y être  : de la définition des parties com-
munes et privatives, à la destination de l’immeuble, 
en passant par la répartition des charges.

Contrairement à son petit frère, l’état descriptif de division, seul 
le règlement de copropriété dispose d’une nature contractuelle, 
de sorte que ses clauses doivent s’appliquer, tant que le juge ne 
les a pas réputées non écrites ou que l’assemblée générale ne les 
a pas annulées.
Or ce document, souvent jauni par le temps, est parfois obsolète 
dans sa rédaction et inadapté à l’époque contemporaine. Mais 
surtout certaines de ses clauses sont contraires aux dispositions 
impératives de la loi du 10 juillet 1965.

Qui peut modifier 
le règlement de copropriété ?
Seule l’assemblée générale de la copropriété est en mesure de 
décider d’une modification du règlement de copropriété. La dif-
ficulté tient aux majorités applicables en pareille hypothèse.

La nature conventionnelle du règlement de copropriété implique 
que sa modification n’est possible que dans certains cas restricti-
vement prévus par la loi. Certaines clauses ne peuvent être mo-
difiées qu’à l’unanimité, notamment les clauses relatives à la des-
tination des parties privatives, ou à leurs modalités de jouissance 
(article 26 de la loi du 10 juillet 1965), la répartition des charges ne 
peut quant à elle intervenir qu’à l’unanimité.

Les hypothèses d’actualisation antérieures 
La loi SRU du 13 décembre 2000 a permis aux syndicats de co-
propriété d’actualiser leurs règlements, quand les modifications 
étaient justifiées par l’évolution législative, et ce, à une majorité 
attractive, celle de l’article 24, à savoir la majorité des présents ou 
représentés ou ayant voté par correspondance. Cette actualisa-
tion permet un toilettage du règlement et le remplacement des 
clauses contraires aux dispositions d’ordre public de la loi, telle 
que la durée fixée entre la convocation de l’assemblée et sa tenue 
(initialement fixée à 15 jours, puis désormais à 21), ou la réparti-
tion de charges non conforme aux critères légaux…
Cette actualisation dont le délai de mise en œuvre initialement 
fixé à 5 ans, a été porté à 8 ans, a finalement été abrogée et in-
tégrée à l’article 24 II f de la loi du 10 juillet 1965, devenant une 
simple possibilité offerte aux copropriétaires.

La mise en conformité issue de la Loi ÉLAN
La loi n°2018-1021 portant évolution du logement, de l’aménage-
ment et du numérique dite ÉLAN du 23 novembre 2018 a souhaité 
œuvrer vers une clarification du droit de la copropriété en inté-
grant des catégories de parties d’immeuble créées et définies par 
la jurisprudence, en l’occurrence le lot transitoire, les parties com-
munes à jouissance privative et les parties communes spéciales.

C’est au regard de ces trois notions que la mise en conformité du 
règlement s’impose.

Le lot transitoire est désormais défini comme étant « formé d’une 
partie privative, constituée d'un droit de construire précisément 
défini quant aux constructions qu'il permet de réaliser et d'une 
quote-part de parties communes correspondante » et sa « créa-
tion » et sa « consistance » sont « stipulées dans le règlement de 
copropriété » (article 1er de la loi du 10 juillet 1965).

La mise en conformité vise, s’agissant du lot transitoire, deux 
hypothèses  : lorsque le lot transitoire est défini dans un autre 
document, comme l’état descriptif de division, et quand ce lot 
n’est pas précisément défini ou non assorti de quote-part de 
parties communes. Sa description précise devra figurer dans le 
règlement de copropriété : le périmètre dans lequel s’inscrira la 
construction, le nombre de bâtiments, le surface de plancher…

La loi ÉLAN prévoit également que « l'existence des parties com-
munes spéciales et de celles à jouissance privative est subordon-
née à leur mention expresse dans le règlement de copropriété » 
(article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965).

L’article 6-3 de la même loi ajoute que « Le droit de jouissance 
privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété 
auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la par-
tie privative d'un lot ». Il importe donc d’identifier ces droits de 
jouissance portant sur des terrasses, jardins, cours, places de sta-
tionnements et s’assurer qu’ils ne sont pas mentionnés dans un 
autre document que le règlement de copropriété, qu’ils ne sont 
pas la partie privative d’un lot ou isolés au regard du lot principal. 
À défaut, la mise en conformité s’imposera.

S’agissant des parties communes spéciales, il s’agit de celles « affec-
tées à l’usage ou à l’utilité de plusieurs copropriétaires » (article 6-2 
de la loi du 10 juillet 1965). Se posera en marge de cette identification, 
la question des charges applicables, question qui ne pourra toutefois 
pas être soumise à la même majorité que la mise en conformité.
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EXPERTISE - AVOCAT

Le délai applicable, J-…
Les articles 206 II et 209 II de la loi ÉLAN précisent que les syndi-
cats de copropriété disposent d’un délai de trois ans à compter 
de la promulgation de la loi, soit jusqu’au 23 novembre 2021, pour 
mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en confor-
mité avec les dispositions des articles 1er et 6-4 de la loi du 10 juil-
let 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ce 
qui implique que l’assemblée générale ait approuvé le modificatif 
au règlement au 23 novembre 2021, soit d’ici quelques jours…

Modalités pratiques
Le syndic doit inscrire à l’ordre du jour de chaque assemblée gé-
nérale des copropriétaires organisée dans ce délai de trois ans la 
question de la mise en conformité du règlement de coproprié-
té, étant observé que l’analyse du règlement de copropriété ne 
relève pas de la compétence du syndic qui n’a ici qu’un rôle de 
conseil.

La décision de mise en conformité du règlement de copropriété 
est prise « à la majorité des voix exprimées des copropriétaires 
présents ou représentés » (article 206 II, alinéa 2, de la loi ÉLAN), 
élargie des votes par correspondance (Article 24 I de la loi du 10 
juillet 1965).

Cette mise en conformité implique un processus long qui peut 
difficilement être inférieur à 3 ans :

1) La réalisation par un professionnel qualifié d’un audit du rè-
glement de copropriété, de l’état descriptif de division et des 
procès-verbaux d’assemblées générales, pour s’assurer de l’op-
portunité d’une mise en conformité ;
2) La désignation d’un professionnel pour rédiger un projet de 
modificatif ;
3) Le vote de l’approbation du projet de modification au règle-
ment et sa publication, le tout à la majorité de l’article 24.

Le contexte sanitaire a ralenti, voire paralysé le vote de telles ré-
solutions, puisque la tenue des assemblées générales par corres-
pondance ou par visioconférence n’a pas favorisé l’organisation 
d’un débat efficace sur les contours de la mise en conformité 
du règlement de copropriété, les assemblées se focalisant sur 
les résolutions indispensables au bon fonctionnement de la co-
propriété. Au regard des étapes nécessaires à l’adoption d’un tel 
modificatif, ce délai de trois ans apparait irréaliste.

Préconisations du GRECCO
Le Groupe de RECherche en COpropriété 
dit le GRECCO composé de praticiens et 
universitaires qui a pour objectif de « dé-
velopper une réflexion pérenne sur l’ap-
plication et l’évolution du droit de la co-
propriété ». « Après débats, le GRECCO 
rédige des propositions destinées à faci-
liter l’interprétation des textes du droit de 
la copropriété, à suggérer des pratiques 
professionnelles et à susciter des modi-
fications législatives et réglementaires  » 
(*Préconisations du GRECCO).

Dans sa préconisation n°13 du 16 sep-
tembre 2021, le GRECCO a recommandé 

un report de la date butoir d’au moins deux ans, idéalement avant 
le 23 novembre 2021 ainsi qu’une clarification de la question de la 
sanction de cette absence de mise en conformité.

Projet de la loi 3DS
Le projet de loi relatif à la Différenciation, Décentralisation, Dé-
concentration et portant diverses mesures de simplification de 
l’action publique dit 3Ds, adopté en 1re lecture au Sénat le 21 
juillet 2021, prévoit en son article 24 un report du délai de 3 à 6 
ans soit jusqu’au 23 novembre 2024 pour les immeubles mis en 
copropriété jusqu’à la date du 1er juillet 2022 et précise que l’ab-
sence de mention dans le règlement de copropriété du lot tran-
sitoire, des parties communes spéciales ou à jouissance privative, 
sont sans conséquence sur leur existence.

Toutefois rien ne dit si ces dispositions pourront être adoptées, ni 
quand. Il apparait évidemment souhaitable que ce cavalier légis-
latif prenne le train d’une autre loi. Mais il est peu probable qu’il 
soit adopté avant le 23 novembre 2021…

La sanction de l’absence  
de mise en conformité : l’incertitude
La question de la sanction a soulevé un débat important chez 
les praticiens. Si le texte ne prévoit pas de sanction, il n’en de-
meure pas moins que peut se poser la question de l’inexistence 
des droits à l’échéance de la période accordée, ou du caractère 
réputé non écrit de la clause concernée, étant rappelé qu’elle 
reste applicable jusqu’à la décision du juge. Cette sanction est 
évidemment dramatique pour les titulaires de ces droits, ce qui 
ne manquerait pas de soulever un contentieux important, eu 
égard aux enjeux. Cette situation risque également d’entrainer 
des difficultés en cas de vente de ces parties d’immeuble, en l’ab-
sence de mise en conformité du règlement, au risque d’engager 
la responsabilité des différents intervenants.

Au-delà du délai fixé au 23 novembre 2021, cette mise en confor-
mité pourra toujours être portée au vote des copropriétaires, 
mais à l’unanimité, ce qui lui laisse peu de chances d’aboutir.

Une chose est sûre, le métier de syndic a de beaux jours devant 
lui, tant la matière suppose d’être exercée par des professionnels 
avisés et formés, mais l’attractivité de son exercice implique que 
le législateur calme ses ardeurs tant les modifications récentes 
engendrent incertitudes et pressions inutiles.
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ART DE VIVRE - CINÉMA

    Les Rotariens
se mobilisent pour financer
      la recherche sur le cerveau
Le Film « Simone » est diffusé en avant-première dans plus de 450 salles de cinéma  
en France (dont le Gaumont à Rennes et le Cinéville de Bruz), à l’appel des Rotariens.

Depuis 15 ans, les clubs Ro-
tary de France orga-
nisent l'opération Espoir-
en-tête, en partenariat 
avec la Fédération de la 
Recherche sur les mala-

dies du cerveau. Ce sont ainsi 14 millions 
d'euros qui ont été collectés, grâce à une 
soirée spéciale et une avant-première de 
film, mis au profit de la recherche fonda-
mentale sur le cerveau.

Cette année, c’est le film Simone qui 
sera diffusé, notamment à Rennes au 
Gaumont le 22 novembre, et le 23 no-
vembre au Cinéville de Bruz. La sortie 
officielle du film étant en février 2022.

« Au vu du thème du film, nous avons 
souhaité partager cette soirée avec des 
jeunes, ils viennent du lycée Simone Veil 
de Liffré et du centre de formation du 
Stade Rennais  » précise Michel Besne-
hard, Coordinateur Espoir-en-tête Ro-
tary Club de Rennes. La salle de plus de 
400 places à Rennes affiche complet.

Le film « Simone, le voyage du siècle  » 
est le 9e long métrage du réalisateur 
Olivier Dahan,. Il explore le genre du 
biopic à travers la trajectoire du destin 
de Simone Veil (Elsa Zylberstein actrice 
dans le film). Son enfance, ses combats 
politiques, ses tragédies. Simone Veil 
(1927-2017) a été déportée au camp 
d’Auschwitz à 16 ans, est devenue ma-
gistrate, puis femme politique, faisant 
notamment adopter la loi dépénalisant 
l’IVG en 1974 en tant que ministre de la 
Santé.

  Film
Avant-Première
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ART DE VIVRE - RESTAURANT

Chez GeppettoChez Geppetto
Ouverture 
après 1 an de travaux
Il a fallu attendre un an - 14 mois de travaux exactement - pour retrouver  
la pizzeria « Chez Geppetto », place Rallier du Baty à Rennes au cœur du centre historique.

Nouveau décor Chez Geppetto, évoquant les 
belles terrasses de l’Italie du Sud, chaleu-
reuses, accueillantes et ensoleillées.

Geppetto c’est bien entendu en référence 
au personnage du roman Pinocchio écrit en 
1881… Et 1881 est aussi l’année de naissance 

de Raymond Rallier du Baty célèbre navigateur lorientais et ho-
monyme de l’ancien maire de Rennes ayant donné son nom à la 
Place… Coïncidence ou pas ?

En tout cas « Chez Geppetto » c’est toute l’Italie qui s’invite à 
table : pizzas traditionnelles à la pâte fine et faite maison, gratins, 
pastas, risottos, salades… Il y en a pour tous, sans oublier les en-
fants et la fameuse pizza Pinocchio.

Le midi, en plus de ce large choix de plats, est proposé un menu 
avec plat du jour, selon les idées du chef et l’arrivage du marché.

Bertrand Saint-Yves, le propriétaire des lieux, a certainement 
voulu un lieu où le célèbre dicton italien a toute sa place : 

Mangia bene, 
ridi spesso, ama molto :  

Bien manger,  
rire souvent, aimer beaucoup !

L’équipe de « Chez Geppetto » autour d’Arnaud Cado le respon-
sable du restaurant accueille du mardi au samedi, midi et soir. 
Infos et réservations www.chezgeppetto.com ou 02 99 51 52 72

©
C

W
-7

J

©
C

W
-7

J



30 7  J O U R S - 5 1 0 0 - 1 9 / 2 0  N O V E M B R E  2 0 2 1

ART DE VIVRE - LIVRE

Art & Histoire

La Cathédrale 
Saint-Pierre de Rennes

En 2014, au terme d’une restauration exemplaire menée cinq ans durant  
par les Monuments historiques, la cathédrale Saint-Pierre de Rennes retrouvait tout son éclat…

En 2019, à l’initiative de Mgr 
Pierre d’Ornellas, arche-
vêque de Rennes, Dol et 
Saint-Malo et du Père 
Bernard Heudré, délégué 
épiscopal à la culture, la 
coupole recevait les quatre 

vivants sculptés par Laurent Esquerré. 
Dans le même temps, les Rennais décou-
vraient la salle du Trésor de la Cathédrale 
et le retable anversois restauré lui aussi.

Il manquait un livre d’art pour marquer 
cette renaissance, faire revivre ce mo-
nument de la foi, retracer son histoire 
du VIe au XXIe siècle et saluer le talent 
des architectes, des décorateurs, des 
peintres, des maîtres verriers, des mo-
saïstes, des facteurs d’orgue, des or-
fèvres qui au fil des siècles ont chanté à 
travers leurs créations la gloire de Dieu ! 
Ce livre magnifique publié sous la di-

rection du Pr Jean-Yves Andrieux aux 
éditions des Presses universitaires de 
Rennes, c’est le père Heudré, alors curé 
de la cathédrale qui en avait lancé l’idée 
et avait été conforté dans ce projet par 
l’éditeur Pierre Corbel.

« Un petit  
Saint-Pierre du Vatican »
À la fois majestueuse et discrète au cœur 
de la ville de Rennes, la cathédrale Saint-
Pierre ne ressemble à aucune autre ca-
thédrale en France. Rien de gothique 
dans son architecture ! Deux tours de 
48 mètres pour suggérer les «  réali-
tés d’En haut  », une façade de granit 
rythmée par de puissantes colonnes 
et une fois franchi le narthex : le spec-
tacle inattendu d’une basilique romaine, 
avec ses colonnes de stuc rosé, ses pla-
fonds à caissons dorés, sa coupole, ses 

Par Gwénaëlle de Carné

marbres de couleur, ses mosaïques. Un 
« petit Saint-Pierre du Vatican  » voulu 
par Mgr Brossays Saint-Marc en 1846 et 
en même temps un « Panthéon pour la 
Bretagne » avec la cohorte des saints et 
des saintes de cette province, peints sur 
les parois du déambulatoire et se met-
tant en marche vers la ville. Pour diffuser 
la parole du Christ.

En huit chapitres passionnants et re-
marquablement illustrés, les auteurs, 
archivistes, historiens et historiens d’art, 
conservateurs des Monuments histo-
riques et du patrimoine, ont redonné 
vie à la cathédrale des premiers temps, 
à la cathédrale gothique disparue, à 
celle des ducs de Bretagne puis du XVIIe 
siècle, aux projets de reconstruction de 
la nef au XVIIIe siècle, à la cathédrale 
néoclassique de Mathurin Crucy et de 
Louis Richelot, à la basilique romaine de 
Charles Langlois et à la cathédrale d’au-
jourd’hui qui  resplendit d’une « sublime 
lumière eucharistique » !

La Cathédrale Saint-Pierre de Rennes, 
VI-XXIe siècle, un panthéon religieux 
pour la Bretagne. Presses Universitaires 
de Rennes. 477 pages.
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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

CONSTITUTIONS

CESSIONS

SUIVEZ-NOUS SUR

Aux termes d’un acte SSP en date du
24/9/2021, enregistré au Service Départe
mental de l'Enregistrement de Rennes le
19/10/2021, dossier 2021 00029841, réfé
rence 3504P61 2021 A 08917, la société
ORANGE (S.A. au capital de 10.640.226.396
euros, ayant son siège social sis 111, Quai
du Président Roosevelt 92130 Issy-les-
Moulineaux, immatriculée sous le n°
380.129.866 RCS NANTERRE) a cédé à la
société GENERALE DE TELEPHONE (S.A.
au capital de 37.962.376 euros, ayant son
siège social sis 50, avenue du Président
Wilson 93210 La Plaine-Saint-Denis, imma
triculée sous le n° 437.723.844 RCS BOBI
GNY), le fonds de commerce de "distribution
et commercialisation de différentes offres de
produits et services, à destination du grand
public et des professionnels", sis et exploité
au Centre Commercial Fougères - 39, bou
levard Groslay 35300 Fougères, moyennant
le prix de 715.037 euros. L’entrée en jouis
sance a été fixée au 27/9/2021. Les oppo
sitions, s’il y a lieu, seront reçues dans les
10 jours suivant la dernière en date des
publications légales, chez la SCP EUGENE
QUERO SALLABER Etude d'Huissier, 25
Boulevard de la Chesnardière 35300 Fou
gères. Pour avis.

217J08245

AVIS DE CESSION DE FONDS
Par acte SSP en date à RENNES (35) du
28/10/2021 enregistré au Service Départe
mental de l’Enregistrement de RENNES le
02/11/2021, Dossier 2021 00031093, Réfé
rence 3504P61 2021 A 09233, la société «
L’EAU A LA BOUCHE », EURL au capital
de 25.000 euros ayant son siège social à
CHAVAGNE (35310) – 1 rue de la Croix
Verte et immatriculée au RCS de RENNES
sous le numéro 509 233 342
A vendu à la société « AU COIN DU BILLOT
», EURL au capital de 1.000 euros ayant
son siège social à CHAVAGNE (35310) – 1
rue de la Croix Verte et immatriculée au RCS
de RENNES sous le numéro 901 982 504
Un fonds artisanal et de commerce de
boucherie, charcuterie, traiteur situé à
CHAVAGNE (35310) – 1 rue de la Croix
Verte moyennant le prix de 255.000 €
Le transfert de propriété a été fixé au
28/10/2021 et le transfert de jouissance au
01/10/2021.
Opposition dans les formes légales dans les
dix jours du présent avis ou de la publication
au BODACC, au cabinet d’avocats JURIS
DOMUS, Me LE GRAND, 3 rue de la Hu
guenoterie – CS 54462 – 35044 RENNES
Cedex.Formalité au RCS de RENNES.
Pour avis

217J08256

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Alain GAU
TRON, Notaire  à SAINT-MALO (Ille et Vi
laine), 51 Boulevard Douville, avec la parti
cipation de Maître Jérôme NICOLAZO,
notaire à NOYAL SUR VILAINE, assistant
le cédant, le 15 novembre 2021, en cours
d’enregistrement au service des impôts de
RENNES, a été cédé un fonds de commerce
par :
La Société dénommée MALTETE, Société
à responsabilité limitée au capital de
8.000,00 €, dont le siège est à SAINT-MALO
(35400), 9 rue Porcon de la Barbinais,
identifiée au SIREN sous le numéro
480177559 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-
MALO.
A la Société dénommée SARL CEFRAMAX,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10.000,00 €, dont le siège est à SAINT-
MALO (35400), 9 rue Porcon de la Barbi
nais, identifiée au SIREN sous le numéro
903494482 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-
MALO.
D’un fonds de commerce de VENTE DE
VETEMENTS MARINS exploité à SAINT
MALO, 9 rue Porcon de la Barbinais, connu
sous le nom commercial et l'en
seigne « STYL’MER », et pour lequel le
CEDANT est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de SAINT MALO,
sous le numéro 480177559 identifié sous le
numéro SIRET 480 177 559 00014 et ayant
pour code APE 47.71Z (Commerce de détail
d’habillement en magasin spécialisé), avec
ses éléments corporels et incorporels.
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 QUATRE
CENT CINQUANTE MILLE EUROS
(450 000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour QUATRE
CENT QUARANTE-CINQ MILLE EUROS
(445 000,00 EUR),
- au matériel pour CINQ MILLE EUROS
(5 000,00 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’étude de Maître Alain GAUTRON,
notaire susnommé, où domicile a été élu à
cet effet.
Pour insertion
Le Notaire

217J08295

Suivant acte reçu par Me Nadège GUIMONT, notaire à LIFFRE, le 05/11/2021, enregistré au
service départemental de l'enregistrement de RENNES, le 10/11/2021, référence 2021 N 4765,
contenant cession par :
La société FLEURS D’ARNÖ, SARL, capital soc: 5.000,00 €, siège soc : 5 rue Heurtault 35140
SAINT AUBIN DU CORMIER, RCS RENNES SIREN N°795 288 158
A la société Ô LES FLEURS, EURL, capital soc: 2.000,00 €, siège soc : 5 rue Heurtault 35140
SAINT AUBIN DU CORMIER, RCS RENNES SIREN N°904 160 967,
D'un fonds de commerce et artisanal de d'ACHAT, VENTE, NEGOCE, COMMERCIALISATION,
DISTRIBUTION DE TOUS PRODUITS ET NOTAMMENT DE FLEURS, VEGETAUX,
PLANTES, ARBUSTES, BOIS, MATERIELS D'HORTICULTURE POUR LE JARDIN, D'OB
JETS DE DECORATION exploité à SAINT-AUBIN-DU-CORMIER (35830), 5 rue d’Heurtault,
sous le nom commercial UNE FLEUR M’A DIT, RCS de RENNES SIRET : 795 288 158
00012 – Code APE : 4776Z.
Prix : DIX MILLE EUROS (10 000,00 EUR) (Eléments incorporels : 8400 € - Eléments corpo
rels : 1600 €), payé comptant
Entrée en jouissance : 05/11/2021.
Oppositions en la forme légale dans les 10 jours de la dernière en date de la présente inser
tion et de la publicité au B.O.D.A.C.C. en l'étude de Me GUIMONT, notaire à LIFFRE (35340),
4 avenue de la Forêt.

217J08332

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
09/11/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : CNS
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 2B, La Besnelais 35190 TINTE
NIAC
OBJET : L’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles, droits ou biens immobiliers. La
négociation, la conclusion, la réalisation de
toutes opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles de favoriser le
développement dudit objet, et notamment
de toutes opérations de financement, et
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties personnelles ou réelles
(et notamment hypothécaires) sur l’actif
social ; Toutes opérations financières, mo
bilières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil, notamment l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
réelles sur des opérations conformes au
présent objet.
DUREE : 99 ans.
AGREMENT : agrément requis pour toutes
cessions.
GERANTS : Nicolas DIAIS sis 5, rue Haute
35190 TINTENIAC et Steven DUFRAIGNE
sis 2 bis, La Besnelais 35190 TINTENIAC
sans limitation de durée.
IMMATRICULATION au RCS de SAINT-
MALO.

Pour avis.
217J08209

Par ASSP en date du 13/10/2021 il a été
constitué une EURL dénommée : VTC
RENNES. Siège social : 4 Carrefour Jouaust
Porte 13 35000 RENNES. Capital : 1 €.
Objet social : Exploitation de véhicule de
transport avec chauffeur (VTC). Gérance : M
HASSEN Jouini demeurant 4 Carrefour
Jouaust POrte 13 35000 RENNES. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de RENNES.

217J07547

CARTIMCARTIM
Société À Responsabilité Limitée

au capital de 10 000,00 €
Siège social : 8, Place de la Mairie

35350 SAINT MELOIR DES ONDES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte S.S.P. établi à SAINT
MELOIR DES ONDES (35) en date du 16
novembre 2021, il a été constitué une so
ciété à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : CARTIM,
Siège social : 8 place de la Mairie – 35350
SAINT MELOIR DES ONDES
Objet : l'exploitation de tous fonds de com
merce de restauration, vente à emporter,
épicerie fine, cave à vins, bar.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital : 10 000 euros, divisé en 500 parts
sociales de 20 euros chacune,
Gérance : Monsieur Tim WEINLE et Ma
dame Caroline WEINLE, née CATHELIN,
demeurant ensemble à SAINT MELOIR
DES ONDES (35350) - 15, La Grande
Fontaine, nommés pour une durée indéter
minée.
Immatriculation au R.C.S. de SAINT MALO
Pour avis, la gérance

217J08336

Par ASSP du 15/10/2021, il a été constitué
une SAS dénommée QUANTEC
Siège social: 24 rue dupont des loges 35000
Rennes.
Capital: 60000€. 
Objet: activité de holding: prise de partici
pation financière et gestion des activités
opérationnelles au sein d'autres sociétés.
Président : Mme Sandrine Lunven, 24 rue
Dupont des loges 35000 Rennes.
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.

217J07463
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRESREDRESSEMENTS JUDICIAIRES

ARRET DE LA COUR D’APPEL DE RENNES

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 10 novembre 2021)
SAS PREMIUM SOLUTIONS, 167 Route de Lorient, Immeuble Artémis, 35000 Rennes, RCS 
RENNES 803 353 499. Commerce de gros d’ordinateurs. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 10 mai 2020 
désignant mandataire judiciaire SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me 
Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13501505053167-2021J00176

FAVA Marie Thérèse, 8 Rue et 10 du Vau Saint-Germain, 35000 Rennes, RCS RENNES 321 
157 968. Prêt À Porter Féminin. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des paiements le 10 mai 2020 désignant administrateur 
Selarl Ajire prise en la personne de Me Erwan Merly 4 Cours RAPHAEL BINET "Le Magister" 
35000 Rennes avec les pouvoirs : assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion 
de son entreprise , mandataire judiciaire Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le 
Papyrus CS 74036 35040 Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code 
de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501505251847-2021J00183

SARL VGA, 8 Rue de la Garde, 35190 Cardroc, RCS RENNES 851 800 177, RM 851 800 177. 
Travaux de maçonnerie. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paiements le 10 mai 2020 désignant mandataire judiciaire 
SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl 
Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 
et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501505251859-2021J00182

(Jugement du 10 novembre 2021)
SARL AUTOMOBILES DU CENTRE, 6 Rue du Frère Emery, 35470 Bain-De-Bretagne, RCS 
RENNES 420 754 350. Garage. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 1 juillet 2021 , désignant liquidateur SELARL Athena prise en la personne 
de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 
35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux 
mois à compter de la publication au Bodacc.

13501505053155-2021J00174

HIRRET Serge Michel, 2 Boulevard de Sévigné, 35000 Rennes, RCS RENNES 444 139 497, 
RM 444 139 497. Coiffure. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 10 mai 2020 , désignant liquidateur Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Im-
meuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser 
au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code 
de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501505053158-2021J00172

SAS CAMION LA GAMELLE, 180 B Rue du Pré Miel, 35310 Breal-sous-Montfort, RCS 
RENNES 804 419 737. Food truck. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 30 juin 2021 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la per-
sonne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13501505053161-2021J00180

SARL OUEST ISOL, 17 Rue Laënnec, 35740 Pace, RCS RENNES 809 379 522. Activité de 
holding financière. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 10 mars 2021 , désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la 
personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les 
déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13501505053164-2021J00171

SARL AU LIEU D’OR, 1 Rue de la Libération, 35550 Lieuron, RCS RENNES 888 758 000. 
Boulangerie et pâtisserie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 septembre 2021 , désignant liquidateur SELARL Athena prise en la personne 
de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 
35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux 
mois à compter de la publication au Bodacc.

13501505053185-2021J00177

SARL DAMIEN GERARD SERVICES (DG SERVICES), le Domaine de l’Épine, 35550 Bruc-
Sur-Aff, RCS RENNES 829 862 523, RM 829 862 523. Autre établissement dans le ressort : 7A 
rue des Charmilles, 35510 CESSON SEVIGNE. Activité de lavage écologique sans eau. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 juin 2021 , dé-
signant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Bril-
laud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501505053178-2021J00173

SAS LGC, 180b Rue du Pré Miel, 35310 Breal-sous-Montfort, RCS RENNES 819 227 414. 
Cave et débit de boissons. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 juin 2021 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne de 
Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501505053172-2021J00179

SARL BREIZH CLEANING, 5 Rue des Valérianes, 35310 Mordelles, RCS RENNES 824 740 
633, RM 824 740 633. Nettoyage industriel. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 10 mai 2020 , désignant liquidateur Me Eric Margottin 29 Rue de 
Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501505053175-2021J00178

SAS PATSYCASH35, 9 Loumas, 35160 Talensac, RCS RENNES 832 078 091. Commerce de 
détail. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 oc-
tobre 2020 , désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me 
Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13501505053181-2021J00170

SARL CONTACT ENTREPRISE RECOUVREMENT CREANCE (C.E.R.C), 4 Allée Saint-
Pierre, 35113 Domagné, RCS RENNES 353 711 450. Recouvrement de créances. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 août 2021 , dési-
gnant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 
39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501505251850-2021J00181

(Jugement du 08 novembre 2021)
SARL EKO LIBRIS, 74 a Rue de Paris, 35000 Rennes, RCS RENNES 539 732 990. Création 
et publication de magazine. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquida-
teur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du 
Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes , et mettant fin à la mission de l’administrateur 
Gautier & Associés prise en la personne de Me Sophie Gautier 111 bd de Lattre de Tassigny 
35000 RENNES.

13501504812036-2021J00143

(Jugement du 10 novembre 2021)
SAS SANTEO, 10 Rue Monte en Haut, 35250 Chevaigne, RCS RENNES 844 799 163. En-
tretien corporel. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL 
David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan 
CS 34433 35044 Rennes. Autorise le maintien de l’activité jusqu’au 30 novembre 2021.

13501505251856-2020J00241

SAS FROC, 26 Rue Relais des Forges, 35210 Saint-Christophe-Des-Bois, RCS RENNES 792 
149 320. Agent commercial négoce d’articles de décoration et textile. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le 
Papyrus CS 74036 35040 Rennes.

13501505251853-2021J00137

(Jugement du 12 novembre 2021)
SARL SPHERIS, 4 Impasse du Placis, 35140 Saint-Aubin-du-Cormier, RCS RENNES 807 547 
153. Prestations de sécurité. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du 
Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes , et mettant fin à la mission de l’administrateur 
Ajassocies, prise en la personne de Maître Christophe Bidan 27 crs Raphael Binet Le Cheph-
ren 35009 RENNES CEDEX.

13501505153302-2021J00029

(Jugement du 19 octobre 2021)
LECONTE Eric, 30 Avenue du Bois Labbe, Apt 1018, 35700 Rennes, RM 422 511 915. Récupé-
ration Fer Et Métaux. Arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 19 octobre 2021 infirmant 
la décision rendue par le tribunal de commerce en date du 27 janvier 2021. , ayant ouvert la 
procédure de liquidation judiciaire.

13501505053170-2015J00157
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annoncelegale@7jours.fr

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES

Par jugement en date du 08 Novembre 
2021, le Tribunal judiciaire de RENNES a :
- prononcé l'ouverture du redressement 
judiciaire de : M. Philippe HAMELIN né le 
17/12/1962 à LE THEIL La Rivière 35240 
LE THEIL DE BRETAGNE 
- fixé la date de cessation des paiements au 
26 Août 2020.
La SELARL ATHENA, prise en la personne 
de Me Charlotte THIRION, 20 rue d'Isly 
35000 RENNES a été nommée mandataire 
judiciaire. 
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains 
du mandataire judiciaire ci-dessus dési-
gné dans le délai de deux mois, à compter 
de la publication au BODACC du présent 
jugement ou sur le portail électronique à 
l'adresse https://www.creditors-services.
com

L2100872

Par jugement en date du 08 Novembre 
2021, le Tribunal judiciaire de RENNES a :
- ouvert une procédure de liquidation ju-
diciaire de : M. Yvan, Jean-Paul, Marie 
COTTAIS, entrepreneur individuel (cultures 
et élevages associés) identifié au RCS de 
RENNES sous le n° 750 167 066 - 6 Châ-
teau Gaillard 35550 PIPRIAC 
- a fixé provisoirement la date de cessation 
des paiements.
Le jugement emporte cessation de l'activi-
té à compter de ce jour. Maître Éric MAR-
GOTTIN, 29 rue de Lorient 35040 RENNES 
CEDEX a été nommé liquidateur judiciaire. 
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
liquidateur ci-dessus désigné dans le délai 
de deux mois, à compter de la publication 
au BODACC du présent jugement ou sur le 
portail électronique à l'adresse https://www.
creditors-services.com

L2100873

Par jugement en date du 08 Novembre 
2021, le Tribunal judiciaire de RENNES a 
ouvert une procédure de liquidation judi-
ciaire de :
la SARL SCOP dénommée "10i2La ARCHI-
TECTURE", identifiée au RCS de RENNES 
sous le n° 788 552 420 dont les co-gérantes 
sont Mmes Rozenn AUTRET et Ombeline 
TOI 2 rue Lenée 35000 RENNES 
- Fixé provisoirement la date de cessation 
des paiements au 24 Septembre 2021.
(le jugement emporte cessation de l'activité 
à compter de ce jour.)
La SELARL DAVID-GOÏC et associés, 
prise en la personne de Maître Benjamin 
BRILLAUD, 39 rue du Capitaine Maignan 
35000 RENNES a été nommée liquidateur 
judiciaire. Les créanciers sont avisés qu'ils 
doivent déclarer leurs créances entre les 
mains du liquidateur ci-dessus désigné 
dans le délai de deux mois, à compter de 
la publication au BODACC du présent 
jugement ou sur le portail électronique à 
l'adresse https://www.creditors-services.
com

L2100874

Par jugement en date du 08 Novembre 
2021, le Tribunal judiciaire de RENNES a 
ouvert une procédure de liquidation judi-
ciaire de : l'Association "LES AIDANTS DE 
L'ILLE", SIRET 811 451 277 00016 (aide à 
la personne) dont la présidente est Mme VI-
VIER Stéphanie 6 rue d'Armorique 35630 
ST SYMPHORIEN 
Fixe provisoirement la date de cessation 
des paiements au 06 Août 2021.
(Le jugement emporte cessation de l'activi-
té à compter de ce jour.)
Maître Éric MARGOTTIN, 29 rue de Lo-
rient- CS 74036-35040 RENNES CEDEX 
a été nommé liquidateur judiciaire. Les 
créanciers sont avisés qu'ils doivent dé-
clarer leurs créances entre les mains du 
liquidateur ci-dessus désigné dans le délai 
de deux mois, à compter de la publication 
au BODACC du présent jugement ou sur le 
portail électronique à l'adresse https://www.
creditors-services.com

L2100875

Par jugement en date du 08 Novembre 
2021, le Tribunal judiciaire de RENNES a 
rectifié le jugement n° 119/2021 en date 
du 04/10/2021 d'une omission matérielle 
concernant la résolution du plan et conver-
sion en liquidation judiciaire de : M. Eric 
SAUVEE né en 1969 La Goupillais 35340 
LIFFRE en complétant le jugement du 04 
octobre 2021 par la désignation de la SCP 
GAUDUCHEAU JEZEQUEL, en qualité de 
commissaire-priseur aux fins de procéder 
à l'inventaire et la prisée des actifs de M. 
SAUVEE Eric.
Le reste du jugement du 04 octobre 2021 
sans changement.
Me Eric Margottin, 29 rue de Lorient CS 
74036 35040 RENNES CEDEX a été nom-
mé liquidateur judiciaire pour cette procé-
dure.
L'annonce du jugement d'ouverture de la 
liquidation judiciaire a été faite le 14 octobre 
2021 -BODACC A N°2256 et les 08 et 09 
octobre 2021 dans "7JOURS" N°5094 - 
L21000634

L2100876

Par jugement en date du 08 Novembre 
2021, le Tribunal judiciaire de RENNES a 
ordonné la prolongation exceptionnelle de 
la période d'observation jusqu'au 06 mai 
2022 de : l'E.A.R.L. DU BOIS GRIMAUX, 
identifiée au RCS sous le n° 411 303 357 
La Guihardais 35480 MESSAC 
La SELARL DAVID-GOIC et associés, en la 
personne de Me Isabelle GOIC, 39 rue du 
Capitaine Maignan 35000 RENNES a été 
nommée mandataire judiciaire dans cette 
procédure.

L2100877

Par jugement en date du 08 Novembre 
2021, le Tribunal judiciaire de RENNES a 
prononcé la clôture des opérations de la 
procédure du plan de sauvegarde par son 
achèvement de : 
M. Patrice LEMONNIER La Colinais 35490 
GAHARD et de la SCEA LA COLINAIS, 
identifiée au RCS sous le n° 483 486 304 
La Colinais 35490 GAHARD.

L2100878

GREFFE EXTÉRIEUR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE

Jugement du 5 novembre 2021 - Arrêt plan de sauvegarde
SAS FLUNCH, 4 Rue de l’Espoir, 59260 Lezennes, RCS LILLE METROPOLE 320 772 510. 
Cafétérias et autres libres-services. Jugement du tribunal de commerce de LILLE-MÉTRO-
POLE en date du 05-11-2021 arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 8 ans. Désigne : 
la SELARL FHB prise en la personne de Me BOURBOULOUX Helene 176 Avenue Charles de 
Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine et la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître Nicolas 
SOINNE Commissaire à l’exécution du plan sous le numéro 2021/42.

13501504693173-2000B00311

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES
Jugement du 9 novembre 2021 - Liquidation judiciaire

SARL LES JOLIS COINS DE FRANCE, 4 Route des Lacs, 10500 Épothémont, RCS TROYES 
849 195 250. Location de terrains et d’autres biens immobiliers. Jugement du tribunal de com-
merce de Troyes prononçant en date du 09 Novembre 2021 la liquidation judiciaire , date de 
cessation des paiements le 09 Mai 2020, désignant liquidateur SCP CROZAT BARAULT MAI-
GROT en la personne de Maître Stéphane MAIGROT 2, place Casimir Périer - BP 4095 - 10018 
Troyes Cedex.

13501505073845-2019B02104

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Jugement du 9 novembre 2021 - Arrêt plan de cession partielle

SAS LOIRE ATLANTIQUE TRANSPORTS, 11 Rue du Charron, 44800 Saint-Herblain, RCS 
NANTES 798 207 817. Transports publics routiers de marchandises. Jugement du Tribunal de 
commerce de NANTES en date du 09/11/2021, arrêtant un plan de cession partielle au profit 
de la société TEAA MULTICOURSES des activités de la société LOIRE ATLANTIQUE TRANS-
PORTS et au profit de la société TRANSPORTS MURET pour l’activité transports poids lourds 
Phoenix Pharma 2021-225. Maître DOLLEY DE LA SCP DOLLEY COLLET 5 rue Crébillon 
44000 NANTES.

13501505074895-2016B02147

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
Jugement du 10 novembre 2021 - Procédure de sauvegarde

SARL ABAQUE BATIMENT SERVICES (A.B.S), 9 Place Mirabeau, 45200 Montargis, RCS 
ORLEANS 498 663 467. Travaux de couverture par éléments. Jugement du Tribunal de Com-
merce d’ORLÉANS en date du 10/11/2021, ouvrant une procédure de sauvegarde, désignant 
en qualité d’Administrateur Judiciaire, SELARL AJAssociés en la personne de Maître Serge 
PREVILLE 3 rue Croix de Bois 45000 ORLÉANS, avec pour mission : d’assister, en qualité 
de Mandataire Judiciaire, SAS SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES en la personne de Maître 
Axel PONROY 6 Bis rue des Anglaises CS 65629 45000 ORLÉANS.

13501505073994-2012B01155

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 10 novembre 2021 - Clôture pour insuffisance d’actif

SAS G.P. DECORS, 58 Boulevard Fifi Turin Marseill, 13010 Marseille 10e Arrondissement, RCS 
MARSEILLE 350 890 026. Commerce de détail d’autres équipements du foyer. Jugement du 
tribunal de commerce de Marseille en date du 10 novembre 2021 , prononce la clôture de 
la procédure pour insuffisance d’actif , nom du liquidateur  : SAS Les Mandataires, Mission 
Conduite Par Me Vincent De Carriere. Radiation d’office art. R.123-129 1° du code de com-
merce en date du 10 novembre 2021.

13501505098247-1990B00039

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
Jugement du 8 novembre 2021 - Liquidation judiciaire

SAS XP DIGIT, 2/6 Avenue de, l’Horizon Bâtiment 4, 59650 Villeneuve-D’Ascq, RCS LILLE 
METROPOLE 808 615 165. Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Jugement du Tri-
bunal de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE en date du 08/11/2021 ouvrant une procédure de 
liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 08/11/2021, 
désignant en qualité de liquidateur  : SELARL PERIN BORKOWIAK représentée par Maître 
Yvon PERIN 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 8ème étage 59976 TOURCOING Cedex,. 
Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publica-
tion au Bodacc.

13501504975268-2017B02003
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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 Dominique GATI
NEAU, Notaire associé, en date du 21 oc
tobre 2021
Dénomination : SCI CARAT IMMOBILIER.
Forme : Société civile immobilière.Siège
social : 1 La Fordeuzais, 35890 Laille.
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 : 40000 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 : Madame Fatima AZIZI ALAOUI née
FILALI, demeurant 21 rue Victor Schoel
cher, 35000 Rennes
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.

217J08376

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 22 octobre 2021, à
VITRE. Dénomination : LES COU-
CH'ZINES. Forme : Société par actions
simplifiée. Objet : Vente de couches pour
bébés, de produits pour l’hygiène enfants et
adultes ; de produits de protection contre
l’incontinence pour adultes ; de matériel
médical et paramédical. Durée de la so
ciété : 99 année(s). Capital social fixe : 1.000
euros divisé en 100 actions de 10 euros
chacune, réparties entre les actionnaires
proportionnellement à leurs apports respec
tifs. Cession d'actions et agrément : Toute
cession est soumise à l’agrément préalable,
donné par décision collective extraordinaire
des associés. Siège social : 18 Rue de
Paris, 35500 VITRE. La société sera imma
triculée au RCS RENNES. Admission aux
assemblées générales et exercice du droit
de vote : Tout associé a droit de participer
aux décisions collectives du moment que
ses titres de capital sont inscrits à son nom
à la date de l’assemblée. Chaque titre de
capital donne droit à une voix. Ont été
nommés :Président : Monsieur Laurent
LEJEUNE demeurant 12, lotissement l'Oli
veraie - 46 route d'Apt - 13240 SEPTEMES
LES VALLONS. Pour avis.

217J08314

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS
Par acte SSP, il a été constitué une EURL
dénommée Olivier Boukili Consulting.
Capital : 1000 €. Siège social : 68 Rue
d'Alger  35400 SAINT-MALO. Objet :
Conseil et service en systèmes et logiciels
informatiques ; Achat/revente de matériel
informatique ; Edition, développement,
programmation et commercialisation de lo
giciels, d'applications web et mobiles et de
sites internet ; Formation non réglementée
dans les domaines précités.  Gérant :
BOUKILI Moulay, Soufian 68 Rue d'Alger
35400 SAINT-MALO. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS SAINT-MALO

217J07605

Par ASSP du 12/10/2021, il a été constitué
une SARL dénommée B.E.I BARTHELEMY
ECOLOGIE ISOLATION. Siège social : 1
avenue de la gare 35480 GUIPRY-MES
SAC. Capital : 5000 €. Objet : Entreprise
d'isolation écologique - applicateur d'isola
tion soufflée (ouate de cellulose, laine de
bois, etc) - pose de panneaux chanvre/
rampant - isolation par l’extérieur en laine
de bois - menuiserie intérieur/extérieur -
aménagement de combles. Gérance : M.
Guillaume CASIRAGHI, 11 Tenihan 35550
SIXT SUR AFF. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J07576
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé signé par voie
électronique le 15 novembre 2021, il a été
constitué la société civile suivante :
DÉNOMINATION SOCIALE : ALLORY
CAPITAL : 1 500 euros par apports en nu
méraire
SIÈGE SOCIAL : 6 rue Allory – 35740 PACE
OBJET :
- l’acquisition, la propriété, la gestion, l'ad
ministration, l'entretien, l'amélioration, l'ex
tension, la vente et l'exploitation, par bail ou
autrement, de tous immeubles, construits
ou non, dont elle pourrait devenir proprié
taire ou locataire au titre de contrats de
crédit-bail ou de tout autre moyen ;
- la participation dans tous types de mon
tages juridiques et patrimoniaux à vocation
immobilière et/ou foncière et, dans ce cadre,
la souscription de tout prêt ou financement
et l'octroi de toutes garanties y compris à
ses associés pour financer la société ;
DURÉE : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S.
GÉRANCE : La société "SODALEC", so
ciété par actions simplifiée au capital de 753
984 euros, dont le siège social est situé à
PACÉ (35740) - 6 rue Allory et qui est im
matriculée au R.C.S. de RENNES sous le
numéro 424 381 374 est nommée gérante
de la société pour une durée indéterminée.
AGRÉMENT : Les transmissions de parts
sociales entre associés, ainsi que les trans
missions pour cause de décès aux héritiers
et ayant droits déjà associés et aux descen
dants, conjoint et partenaire de PACS, non
associés, sont libres.
Toutes les autres transmissions sont sou
mises à l’agrément des associés par déci
sion collective des associés.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES.

Pour avis
217J08268

ENQUETES PUBLIQUES
Département d'Ille-et-VilaineDépartement d'Ille-et-Vilaine

COMMUNE DE RETIERS

2 EME AVIS D'ENQUETE
PUBLIQUE

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE POR-
TANT SUR LES PROJETS DEMODIFI-
CATION N°1 ET DE RÉVISIONS ALLÉ-

GÉES N°1 et N°2 DU PLAN LOCAL
D'URBANISME (PLU) 

Par arrêté municipal en date du 25 Octobre
2021, M. le Maire de Retiers a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique relative :
1) A la modification n°1 portant modification
des règlements littéral et graphique, création
d’un Secteurs de Taille Et de Capacité
d’Accueil Limitées, suppression d’un Sec
teurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Li
mitées, pastillage de 2 bâtiments, modifica
tion des OAP n° 6 et 9
2) Au projet de révisions allégées n°1 portant
sur la réduction des marges de recul situées
le long de la RD 41 notamment en applica
tion des articles L111-6 à L111-8 du Code
de l'Urbanisme, sur les secteurs Bellevue,
Le Houssay, et Fromy
3) Au projet de révision n°2 portant sur
suppression d'un linéaire bocager identifié
par erreur au PLU en tant qu'élément du
paysage
La Missions régionale d’autorité environne
mentale a dispensé les 3 projets d’évalua
tion environnementale par décisions des 18
juin et 29 juillet 2021.
L’enquête publique se déroulera du 15 no
vembre 2021 à partir de 9h00 et se terminera
le 15 décembre 2021 à 17h00, soit une
durée de 31 jours consécutifs.
Le siège de l’enquête publique est situé en
MAIRIE DE RETIERS, 19 rue Georges
Clémenceau 35240 Retiers, ouverte le lundi,
mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et
de 14h30 à 17h ; le jeudi et samedi de 9h
à 12h.
Madame Michèle PHILIPPE, a été désignée
en qualité de commissaire enquêtrice par le
Président du Tribunal Administratif de
Rennes. Elle se tiendra à la disposition du
public :
- le samedi 27 novembre de 9h00 à 12h00 ;
- le vendredi 3 décembre de 14h30 à 17h00 ;
- le mercredi 15 décembre de 14h30 à
17h00.
Les pièces du dossier accompagnées du
registre d'enquête à, seront déposés à la
mairie de RETIERS - 19 Rue Georges
Clémenceau, 35240 RETIERS. Les infor
mations pourront aussi être consultées sur
le site internet de la ville de Retiers, à
l’adresse suivante : http://www.retiers.fr/
Plan-Local-d-Urbanisme-de-Retiers.asp
Pendant la période d’enquête, la population
pourra présenter ses observations et propo
sitions :
- Sur le registre d’enquête à feuillets non
mobiles, datés et paraphés par le commis
saire-enquêteur, disponible en mairie,
- Directement auprès de la commissaire
enquêtrice au cours de ses permanence
s- Par voie postale à l’attention de Madame
la Commissaire Enquêtrice, à l’adresse
suivante : Mairie de Retiers, 19 Rue
Georges Clémenceau – 35240 RETIERS
,- Par voie dématérialisée par e-mail à
l’adresse suivante : urbanisme@retiers.fr
Les observations et propositions du public
seront consultables sur le site mentionné ci-
dessus dans les meilleurs délais.
Nota bene : toute observation ou proposition
réceptionnée en dehors de la période sus
mentionnée ne pourra pas être prise en
compte.
A l’issue de l’enquête publique, : dès leur
réception, copie du rapport et des conclu
sions du Commissaire Enquêteur sera dé
posée en Mairie et en préfecture pour y être
tenue à la disposition du public pendant un
an à compter de la date de clôture de l’en
quête publique. Ce document sera égale
ment publié durant la même période sur le
site internet de la commune : http://www.
retiers.fr/Plan-Local-d-Urbanisme-de-Retiers.
asp
Le projet de modification n°1 et les projets
de révisions allégés 1 et 2 du PLU éventuel
lement modifiés pour tenir compte des avis
qui ont été joints au dossier, des observa
tions du public et du rapport du commissaire
enquêteur sera soumis au conseil municipal
pour approbation
Toute information complémentaire sur le
dossier peut être demandée au service ur
banisme de la mairie de Retiers
(02.99.43.09.20.) ou par courriel : urba
nisme@retiers.fr

Fait à Retiers, le 16 Novembre 2021
Le Maire, Thierry RESTIF

217J08325

REGION BRETAGNE
Direction des voies navigables

REGION BRETAGNE
Direction des voies navigables

2EME AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUETE PUBLIQUE
Déclassement, du domaine public flu-
vial régional et pour intégration au do-
maine privé fluvial régional, du site de
la Pisciculture du Boulet sur la com-

mune de FEINS.
Il est rappelé que par arrêté du Président
de la Région Bretagne, une enquête pu
blique est ouverte du lundi 15 novembre
2021 (8h30) au mercredi 15 décembre 2021
(16h30) sur le projet de déclassement, du
domaine public fluvial régional et pour inté
gration au domaine privé fluvial régional, du
site de la Pisciculture du Boulet sur la
commune de Feins.
Elle se déroule sur la commune de Feins
dans le département de l’Ille-et-Vilaine.
Le dossier d’enquête publique est consul
table aux horaires d’ouverture habituels de
la mairie de Feins : le lundi et le jeudi de
8h30 à 12h00, le mercredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 16h30 et le samedi : de 9h à
11h30.
Il sera également disponible sur le site in
ternet de la Région Bretagne à l’adresse
suivante : bretagne.bzh/enquete-publique-
boulet
Des informations concernant le projet pré
senté peuvent être obtenues auprès de la
Région Bretagne, Direction des voies navi
gables, 283 avenue du Général Patton,
CS21101, 35711 RENNES Cedex
02 99 27 12 16, contact.ddvn@bretagne.bzh
Un registre d’enquête coté et paraphé par
le commissaire enquêteur sera déposé en
mairie de Feins pendant toute la durée de
l’enquête. Toute personne pourra y consi
gner ses observations et propositions ou les
adresser, impérativement avant la clôture
de l’enquête, par voie postale à l’attention
de Monsieur le commissaire enquêteur, au
siège de l’enquête fixé en mairie de Feins.
Les observations et propositions pourront
également être adressées par voie électro
nique, à l’attention de Monsieur le commis
saire enquêteur, à l’adresse suivante :
contact.ddvn@bretagne.bzh. Les observa
tions et propositions reçues par courrier
électronique seront publiées sur le site in
ternet de la Région Bretagne.
Monsieur Gilles LUCAS, hydrogéologue à
la retraite, est désigné en qualité de com
missaire-enquêteur, pour diligenter cette
enquête. Il recevra les observations écrites
ou orales du public au lieu, jours et heures
suivants :
- Mairie de Feins : le lundi 15 novembre
2021 de 8h30 à 12h00 et le mercredi 15
décembre 2021 de 13h30 à 16h30
Toute personne intéressée pourra prendre
connaissance sur le site internet de la Ré
gion Bretagne et en mairie de Feins, du
rapport et des conclusions motivées du
commissaire enquêteur, pendant un an, à
compter de la date de clôture de l’enquête.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue
de la procédure est un arrêté portant dé
classement du domaine public fluvial prise
par le Président de la Région Bretagne.

217J07716

MISE A ENQUETE PUBLIQUE
Déclassements de délaissés de voie
communale et aliénation de chemins

ruraux
Par arrêté municipal en date du 26 octobre
2021,
Monsieur le Maire de la commune de Bain
de Bretagne a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique portant sur les dossiers
suivants :
- Dossier n°1 : Déclassement et aliénation
d’une partie du Chemin Rural n°127 située
au lieu-dit « la Lansiduais » (54 m²) suite à
une demande d’acquisition du riverain,
- Dossier n°2 : Déclassement et aliénation
d’une partie du Chemin Rural n°347 située
au lieu-dit « le Bouffay » (105 m²) suite à
une demande d’acquisition du riverain,
- Dossier n°3 : Déclassement et aliénation
d’une partie du Chemin Rural n°348 et dé
classement de délaissés de la voie commu
nale n°43 situées au lieu-dit « l’Abbaye des
landes » (586 m²) suite à une demande
d’acquisition des riverains,
- Dossier n°4 : Déclassement et aliénation
d’une partie du Chemin Rural n°313 située
au lieu-dit « la Ferronais » (107 m²) suite à
une demande d’acquisition du riverain.
A cet effet, Monsieur Guy APPERE, fonc
tionnaire du ministère de la Défense en
retraite, a été désigné en qualité de com
missaire enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à la mairie
de Bain de Bretagne pendant 16 jours pleins
et consécutifs, à savoir du lundi 6 décembre
au mardi 21 décembre 2021 inclus, aux jours
et heures habituels d’ouverture, soit du lundi
au jeudi de 8h30 à 12h, du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h.
Pendant la durée de l’enquête chacun
pourra consigner ses observations sur le
registre d’enquête ou les adresser par écrit
au commissaire enquêteur à la mairie de
Bain de Bretagne.Le Commissaire Enquê
teur recevra en mairie le lundi 6 décembre
2021 de 9h00 à 12h00 et le mardi 21 dé
cembre 2021 de 14h00 à 17h00.
Son rapport et ses conclusions motivées
seront transmis au Maire dans le délai d’un
mois à compter de l’expiration de l’enquête
et tenus à la disposition du public pendant
un an à compter de la date de clôture de
l’enquête.

217J08115

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS

PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINEPRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral, est prescrite, à la
demande de la commune de SAINT-THU
RIAL, une enquête publique préalable à la
déclaration d'utilité publique pour réserves
foncières et à la cessibilité des terrains
nécessaires à la réalisation du projet d'amé
nagement du secteur de Trévidec
L'enquête se déroule pendant 30 jours
consécutifs, du lundi 6 décembre 2021 (14h)
au jeudi 6 janvier 2022 (12h).
Les dossiers d'enquête publique et d'en
quête parcellaire seront consultables gratui
tement en mairie de SAINT-THURIAL (9 rue
du Schiste-Violet — 35310 SAINT-THU
RIAL), aux heures suivantes, pendant toute
la durée de l'enquête (sauf fermeture excep
tionnelle) :
- lundi : de 14h00 à 17h30
- mardi : de 9h00 à 12h00
- mercredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h30
- du jeudi au samedi : de 9h00 à 12h00
Un poste informatique sera mis à disposition
dans le hall de la préfecture d'Ille-et-Vilaine
du lundi au vendredi, de 9h00-12h00 à
13h30-16h00 pour consultation du dossier.
Au vu du contexte sanitaire actuel, il est
recommandé de prendre rendez-vous au
02.99.02.10.39.
Des observations et propositions sur le
projet peuvent être formulées pendant la
durée de l'enquête
- à la mairie de SAINT-THURIAL, sur les
registres d'enquête ouverts à cet effet ;
- par courrier à l'attention de la commissaire
enquêtrice, adressé à la mairie de SAINT-
THURIAL ;
- par voie électronique, aux adresses sui
vantes :
- pour l'enquête publique (DUP) : dossier
duptrevidec@stthurial.fr
- pour l'enquête parcellaire : dossierdeptre
videc@stthurial.fr
Madame Annick LIVERNEAUX, commis
saire enquêtrice, recevra en personne les
observations écrites ou orales du public, à
la mairie de Saint-Thurial, les :
- lundi 6 décembre 2021, de 14h à 17h30,
- jeudi 16 décembre 2021, de 9h à 12h ;
- jeudi 6 janvier 2022, de 9h à 12h.
A l'issue de l'enquête, dans le délai d'un
mois, une copie du rapport et des conclu
sions motivées de la commissaire enquê
trice sera déposée à la mairie de SAINT-
THURIAL ainsi qu'à la préfecture d'Ille-et-
Vilaine pour y être tenue à la disposition du
public pendant un an compter de la clôture
de l'enquête. Ces documents seront égale
ment mis à la disposition du public pendant
un an sur le site Internet de la préfecture.
La présente publication est faite notamment
en vue de l'application de l'article L. 311-1
du code de l'expropriation pour cause d'uti
lité publique. 

Fait à Rennes, le 17 novembre 2021
Pour le préfet, Le secrétaire général

Ludovic GUILLAUME
217J08381

COMMUNE DE DOMALAINCOMMUNE DE DOMALAIN

ARRET DU PROJET DE
REVISION DU PLU

Le maire, Christian OLIVIER, informe les
habitants de la commune de Domalain que
la délibération n°2021081101 tirant le bilan
de la concertation et arrêtant le projet de
révision du plan local d'urbanisme en date
du 8 novembre 2021 a été affichée en
mairie de DOMALAIN à compter du 18
novembre 2021 pour une durée au moins
égale à un mois. Les divers services de l’Etat
ont, à compter de la date d’arrêt du PLU, un
délai de trois mois pour transmettre leur avis
sur le projet de PLU.
Le dossier de PLU sera mis à disposition
du public en mairie et sur le site internet de
la mairie au cours de l’enquête publique qui
aura lieu en début d’année 2022. Les dates,
lieux et horaires de consultation seront
précisés ultérieurement. »

217J08390

AVIS ADMINISTRATIFS

RENNES PISCINESRENNES PISCINES
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 20 000 Euros
Siège social : Les quatre chênes
385 boulevard de la Robiquette

35000 RENNES
RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 17 no
vembre 2021, il a été constitué une Société
A Responsabilité Limitée :
Dénomination : Rennes piscines
Capital social : 20 000 €, divisé en 2 000
parts sociales de 10 € chacune.
Siège social : Les quatre chênes, 385 bou
levard de la Robiquette, 35000 RENNES
Objet : Commerce et installation de pisi
cines, spas, saunas et accessoires s’y
rapportant ainsi que la réalisation d’aména
gements extérieurs
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au Registre des métiers de Rennes
Gérance : Monsieur François LAVALEUR,
demeurant 1 chemin de l’Andume, 35740
PACÉ
Pour avis, la gérance

217J08335
ABONNEZ-VOUS !

WWW.7JOURS.FR
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CONSTITUTIONS Par ASSP du 18/10/2021, il a été constitué
la SCI dénommée MAFAB DUET. Siège
social : 7 La Giraudais 35460 MAEN ROCH.
Capital : 100 €. Objet : Acquisition et gestion
de biens mobiliers et immobiliers. Gé
rance : Mme Fabienne RUGRAFF, 24 La
Vigne 35460 MAEN ROCH ; Mme Marion
FRECHIN, 7 La Giraudais 35460 MAEN
ROCH. Cessions soumises à agrément. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J07637

RAYAN EVANRAYAN EVAN
Société par actions simplifiée 
au capital de 131 998 euros

Siège social : 35 rue André Chesnot, 
35630 HEDE BAZOUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à HEDE BAZOUGES du 10 no
vembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée Dé
nomination : RAYAN EVAN
Siège : 35 rue André Chesnot, 35630 HEDE
BAZOUGES
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Capital : 131 998 euros
Objet : Activités des sociétés holding
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 : Monsieur Sylvain AUBERT,
demeurant 35 rue André Chesnot, 35630
HEDE BAZOUGES
Directeur général : Madame Mélodie LA
BAT, demeurant 35 rue André Chesnot
35630 HEDE BAZOUGES
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
POUR AVIS Le Président

217J08255

Par ASSP en date du 14/10/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :

GS CAVAILLON
Siège social : ZAC du Hil 7 rue Gustave
Eiffel, 35230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-
SEICHE Capital : 20.000 Euros € Objet
social : L'activité d'agence de travail tempo
raire; toute activité s'y rapportant telle que
l'activité de placement; l'achat, la vente, la
prise de bail, la location, la gérance, la
participation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce soit,
à toutes entreprises et à toutes sociétés
créées ou à créer, ayant le même objet ou
un objet similaire ou connexe. Président : la
société SOLANO INVESTISSEMENTS SA
située ZAC du Hil 7 rue Gustave Eiffel 35230
NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE imma
triculée au RCS de RENNES sous le numéro
752542878 Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément préa
lable de la société donné par la collectivité
des actionnaires. Durée : 99 années ans à
compter de son immatriculation au RCS de
RENNES.

217J08293

HOLDING CVA HOLDING CVA 
Société Civile Au capital de 390.000 euros 

Siège social : Les Nouettes 35650 LE RHEU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à LE RHEU du 12/11/2021 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : HOLDING CVA
Siège social :
Les Nouettes, 35650 LE RHEU
Objet social : La prise de participation (ou
d’intérêt) minoritaire ou majoritaire, peu
importe la forme et/ou l'objet, dans toute
entreprise constituée ou à constituer, non
obstant la nature de l'activité,La gestion et
l’animation de(s) filiale(s) qu’elle pourrait
être amenée à détenir notamment par l’in
termédiaire :
- d’une participation active à la définition et
à la conduite de la politique du groupe qu’elle
forme avec sa/ses filiale(s),
- de la fourniture de prestations de service
ou d’assistance, de conseil (commerciale,
administrative, financière, technique, juri
dique, informatique etc) au(x) filiale(s)
qu'elle pourrait être amenée à détenir,
- de la gestion centralisée de la trésorerie
du groupe qu'elle forme aves sa/ses filiale
(s).
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 : 390 000 euros, constitué
uniquement d'apports en nature
Gérance : Monsieur Alexandre BERTIN et
Madame Mylène PILLON demeurant en
semble Les Nouettes 35650 LE RHEU
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas (AGE
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales)
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
La Gérance

217J08320

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI LE PENNEC INVES
TISSEMENTS . Siège : 7 impasse Michel
vauleon 35520 MONTREUIL LE GAST.
Capital : 1000 €. Objet : L'acquisition, l'ad
ministration, la restauration, la construction,
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de biens et droits immobiliers. Gérant :
Guy Le pennec, 7 impasse Michel vauleon
35520 MONTREUIL LE GAST. Durée : 99
ans au rcs de RENNES. Cessions soumises
à agrément.

217J08351

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 15 novembre 2021,
à RENNES.
Dénomination : FELICITAS AVOCAT.
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle.Objet : La Société a pour
objet l’exercice de la Profession d’Avocat.
A ce titre et conformément aux dispositions
de l’article 1 de la Loi n°71-1130 du 31
décembre 1971, la Société exerce l’en
semble des fonctions antérieurement dévo
lues aux professions d’Avocat, d’Avoué près
les Cours d’appel et de conseil juridique
dans les conditions prévues par le titre de
la présente Loi. La Société a également pour
objet : La commercialisation, à titre acces
soire, de biens ou de services connexes à
l’exercice de la profession d’Avocat si ces
biens ou services sont destinés à des clients
ou d’autres membres de la Profession ; La
réalisation et la commercialisation, à titre
accessoire, de toute action de formation
entrant dans le cadre de la formation pro
fessionnelle continue, en particulier dans le
domaine juridique et plus généralement
dans tous domaines, pour tous niveaux et
tous publics, qu’elles qu’en soient la forme
et la durée et par tous moyens ; L’exercice
de l’activité de fiduciaire ou de tiers protec
teur telles que définies par la loi °2008-776
du 4 août 2008 et les textes complémen
taires ou modificatifs, notamment l’ordon
nance n°2009-112 du 30 janvier 2009 ;
L’exercice de mandats sportif et artistique
et l’exercice de l’activité de mandataire en
transactions immobilières tels que définis
par le règlement intérieur national de la
profession d’Avocat. La Société peut en
outre accomplir toutes les opérations finan
cières, commerciales, civiles, immobilières
ou mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social et de
nature à favoriser son extension ou son
développement mais ce, dans le respect du
caractère libéral et indépendant de la Pro
fession d’Avocat..
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Siège social : 12 quai Duguay Trouin, 35000
Rennes.
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.
Gérant : Madame Anne Pelé, demeurant 1
le feutel, 35470 Bain de Bretagne
Pour avis. La Gérance

217J08374

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 02 novembre 2021 à Saint-Jacques-
de-la-Lande, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
- Forme : Société Civile de Construction
Vente.
- Dénomination : NUANCES
- Siège social : 1B Rue Louis Braille, SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE (Ille et Vilaine).
- Capital social : 1000 Euros représentant
exclusivement des apports en numéraires.
- Objet l'acquisition de tous terrains ou droits
immobiliers comprenant celui de construire
et notamment l’acquisition d’un immeuble
situé à NANTES (44), 1 rue Daubenton et
2 rue Baboneau, cadastré section HW nu
méro 39 pour une contenance totale de
4.005 m² environ ; la construction et l’amé
nagement sur ce terrain, le cas échéant
après démolition, de tous immeubles et la
vente en totalité ou par lots, des immeubles
construits avant ou après leur achèvement.
Accessoirement, la location desdits im
meubles en stock, dans l’attente de leur
vente ; et, d'une façon générale, toutes
opérations quelle que soit leur nature, sus
ceptibles de faciliter la réalisation de l’objet
ci-dessus sans lui faire perdre son caractère
civil.- Durée : 15 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
- Gérance : Sandra BLOT domiciliée 1B rue
Louis Braille (35136) SAINT JACQUES DE
LA LANDE
- Cession de parts : Toutes cessions ou
transmissions de parts sont soumises à
l’agrément de tous les associés, sauf les
cessions entre associés.
- Immatriculation : La société sera immatri
culée au RCS de RENNES.

Pour avis
217J08349

MALLO Immobilier
Société civile immobilière
Siège : 50 Avenue de Lorraine
35400 SAINT MALO
Capital : 400 000  
Objet : L'acquisition, l'administration, la
gestion de tous immeubles et biens immo
biliers, ainsi que la vente de tous immeubles
et biens immobiliers, ou droits démembrés
Cessions de parts : cessions libres entre
associés, ascendants et descendants.
Autres cessions soumises à agrément
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. de SAINT MALO
Gérance : M. Marc OUELLET et Mme An
nick OUELLET demeurant ensemble 50
Avenue de Lorraine 35400 SAINT MALO

217J08319

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me François-Eric
PAULET, notaire à RENNES, le 9 novembre
2021, a été constituée la société civile im
mobilière ayant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : LOCAT'BREIZH
Objet : - L’acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aménage
ment, l'administration, la gestion, la location
de tous biens et droits immobiliers, en pro
priété, en nue-propriété ou en usufruit
seulement, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question;
- L’organisation en vue d’en faciliter la ges
tion, et la transmission, afin d’éviter qu’il ne
soit livré aux aléas de l’indivision du patri
moine immobilier familial des associés;
- La mise à disposition à titre gratuit de tout
ou partie des actifs immobiliers au profit de
un ou plusieurs associés;
- La revente (exceptionnelle) des biens et
droits immobiliers sociaux; - Le tout soit au
moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que de
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles d’en favoriser le développement.
- Et, généralement toutes opérations civile
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à cet objet ou susceptibles d’en fa
voriser le développement, et ne modifiant
pas le caractère civil de la société.
Siège social : MORDELLES (35310) 53
avenue du Général de Gaulle
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS
Capital social : 500€, constitué d'apports en
numéraire
Gérance : Monsieur Thierry RENAULT et
Madame Audrey GUILLAUME épouse RE
NAULT, MORDELLES (35310) 53 avenue
du Général de Gaulle Clause d'agrément
pour les cessions de parts entre vifs, sauf
entre associés fondateurs, et les mutations
par décès.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Pour avis, Le Notaire.

217J08371

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 9/11/2021 à VERN-SUR-SEICHE,
il a été constitué une société civile présen
tant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : HFL
Siège : 4 allée des Bouvreuils 35770 VERN-
SUR-SEICHE 
Durée : 99 ans 
Objet : La prise de participation financière
dans toute entreprise, groupement ou so
ciété, commerciale, artisanale, immobilière
ou autre, créer ou à créer, et ce par tous
moyens, notamment par voie d’apport, de
souscription ou d’achats d’actions, de parts
sociales, de parts bénéficiaires, de fusion
de sociétés en participation ou de groupe
ment.
L’acquisition, l’administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers
La gestion, la vente, l’échange de ces par
ticipations, et, d’une manière générale
toutes opérations commerciales, finan
cières, ou mobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social.
L’assistance technique, commerciales, ad
ministrative et financière de tout ou partie
des sociétés ou groupements dans lesquels
la société prendra une participation et no
tamment, le service informatique, le conseil
en gestion et financier.
Toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe
Capital social : 500,00 € par apport en nu
méraire
Cession : soumise à agrément
Gérants : Monsieur Nicolas FOURNIALS et
Madame Kirsten LAWTON épouse FOUR
NIALS résidants 4 allée des Bou
vreuils35770 VERN-SUR-SEICHE.
Immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis 
La gérance

217J08369

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR
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CONSTITUTIONS

SCP MONTEIRO - MICHELSCP MONTEIRO - MICHEL
Société Civile Professionnelle de Médecins

Capital : 100 euros
Siège social : 1 rue Guy Martin

35640 MARTIGNÉ-FERCHAUD
En cours d’immatriculation au

RCS de RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date du 16 no
vembre 2021, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME : Société Civile Professionnelle de
Médecins
DÉNOMINATION : SCP Monteiro - Michel
SIÈGE SOCIAL : 1 rue Guy Martin –35640
MARTIGNÉ-FERCHAUD
OBJET : L’exercice en en commun parses
associés de la profession de médecins
généralistes, ainsi que la mise en commun
et le partage des bénéfices.
DURÉE : 99 années
CAPITAL : 100 euros uniquement d’apports
en numéraire, libérés intégralement lors de
la constitution
GÉRANTS : Madame Lydie MONTEIRO,
demeurant La Mabonnière – 44660 SOUL
VACHE et Monsieur Antoine MICHEL, de
meurant La Mabonnière – 44660 SOUL
VACHE, pour une durée illimitée.
CESSION DE PARTS : Libre entre asso
ciés – agrément donné par la collectivité des
associés requis pour toute autre cession
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES.

217J08315

Suivant acte reçu le 10 novembre 2021 par
Maître Laurence SOURDAINE, Notaire à
RENNES (35), il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :
 Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : BCC IMMO
Siège : 51 rue Anatole Le Braz 35700
RENNES
Objet : l’acquisition et la location, meublée
ou nue, de tous biens immobiliers.
Capital : 1 000 €, représentatif d’apports en
numéraire.
Gérant : Monsieur Benoît EMERY, demeu
rant à RENNES (35000), 66 rue Saint-Hé
lier.
Durée - RCS : 99 années à compter de
l’immatriculation de la société au RCS de
RENNES

217J08304

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
08/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : RVF
Sigle : ROYAL VISION
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 6B rue du Bas Village, 35510
CESSON SEVIGNE
Objet social : fabrication de verres de
correction optique ; Développement d’appli
cations, de logiciels informatiques et d’ap
pareils électroniques pour le secteur optique
; Commercialisation de matériel et équipe
ments
Président : M. Pierre-Emmanuel PIRNAY 
demeurant 7 RUE DU GENERAL DUCROT,
67000 STRASBOURG
Clause d'agrément : En cas de pluralité
d'associés, les cessions d'actions sont
soumises à agrément préalable
Clause d'admission : Tout actionnaire peut
participer aux assemblées ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

217J08215

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à BREAL-SOUS-MONTFORT en date du
10/11/2021, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination : YL,
Siège social : 13 rue du Calvaire, BREAL-
SOUS-MONTFORT (35) Objet : bar, restau
ration, traiteur,vente à emporter, prise de
participations, l'achat, la vente, la prise à
bail, la location, la gérance, la participation
directe ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à créer,
ayant le même objet ou un objet similaire
ou connexe ; et plus généralement toutes
opérations industrielles, commerciales, fi
nancières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet social ci-dessus spécifié ou à
tout autre objet similaire ou connexe. La
société peut recourir en tous lieux à tous
actes ou opérations de quelque nature et
importance qu'elles soient, dès lors qu'ils
peuvent concourir ou faciliter la réalisation
des activités visées aux alinéas qui pré
cèdent ou qu'ils permettent de sauvegarder,
directement ou indirectement, les intérêts
commerciaux ou financiers de la société ou
des entreprises avec lesquelles elle est en
relation d'affaires. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés. Capital : 10 000
euros Gérance : Léo DREUX, demeurant
2A rue de Cézembre, CHANTEPIE (35),
Yoann KREWER, demeurant 3 boulevard
Jeanne d'Arc, RENNES (35), Immatricula
tion : Au registre du commerce et des so
ciétés de RENNES, Pour avis, L’associé
fondateur

217J08223

Par acte notarié du 08/11/2021 reçu par
Maître Aurore GUIHARD, Notaire associée
exerçant au sein de l'Office Notarial sis à
RENNES, 310 rue de Fougères dont est
titulaire la société dénommée « LEXONOT
», société par actions simplifiée titulaires
d'offices notariaux, ayant son siège à
RENNES (Ille et Vilaine), 14 avenue Janvier,
est constituée la SARL « WorkNot »
Objet : Les services de coworking et d'évè
nementiel. Toutes prestations d'assistance
administrative et commerciale.
Durée : 99 ans
Capital : 5.000 euros
Siège : 2 mail Anne-Catherine – 35000
RENNES
Gérant : Mme Thidara LANE épouse HAL
LIER, demeurant à GOSNE (35140) 2 La
Chesnais.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES »

217J08232

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution en date à
RENNES du 12 Novembre 2021 d'une So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société civile
Dénomination : LBM
Siège social : 6 rue René Desfontaines –
35000 RENNES
Objet social :
- la prise de participation ou d’intérêt, directe
ou indirecte, sous quelque forme que ce soit,
dans toutes sociétés, entités juridiques,
entreprises civiles ou commerciales,
- l’acquisition, la détention, l’administration
et la cession de ces participations,
- la réalisation de toutes prestations de
services, d’études, de conseils et d’assis
tance au profit de ces sociétés et entre
prises, dans les domaines administratifs,
juridiques, comptables, informatiques, im
mobiliers et financiers… ;
- la participation active à la gestion des
sociétés, directement ou indirectement
contrôlée par la société, ainsi que toutes
sociétés dans laquelle elle détient des par
ticipations, notamment par : 
. l’animation effective de ces sociétés en
déterminant la vision globale, la politique, et
le fonctionnement du groupe formé par ces
dernières et en définissant les activités de
ces structures,
. le pilotage de la stratégie du groupe, la
coordination des différentes actions et la
conduite de son développement,
. la prise de décision et d’orientation en
matière commerciale, industrielle, finan
cière, administrative, juridique…,
. la gestion des actifs financiers et immobi
liers des différentes entités du groupe,
. la recherche de solutions permettant la
réalisation d’économie d’échelle et l’amélio
ration de la rentabilité et de la performance
globale de l’ensemble des entités par des
processions dédiés,
. la mobilisation des moyens humains, finan
ciers, techniques spécifiques pour y parve
nir,
- Et plus généralement, 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 res
pecter le caractère civil.
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 €uros, constitué uni
quement d'apports en numéraire,
Gérance :
Monsieur Louis MINE demeurant à
RENNES (35000), 6 rue René Desfontaines
Clauses relatives aux cessions de parts :
toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, à l’ex
ception des héritiers en ligne directe, sont
soumises à l'agrément préalable de tous les
associés se prononçant à la majorité des
deux tiers, en assemblée générale extraor
dinaire.
Immatriculation : au RCS de RENNES.
Pour avis

217J08248

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 10 novembre 2021 par
Maître Antoine MORIN, Notaire à RENNES
(35), il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : IMRO IMMO
Siège : 180 rue de Brest 35000 RENNES
Objet : l’acquisition et la gestion de tous
biens immobiliers
Capital : 3 500 €, représentatif d’apports en
numéraire.
Gérants : Madame Catherine MARCHETTI,
demeurant à RENNES (35000), 28 rue
Pierre Legrand, Monsieur Antoine MAR
CHAND, demeurant à RENNES (35000), 13
rue Chicogné et Madame Daphné LE FOLL,
demeurant à RENNES (35000), 11 rue de
Lorgeril.
Agrément : toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable des
associés aux conditions des décisions col
lectives extraordinaires.
Durée - RCS : 99 années à compter de
l’immatriculation de la société au RCS de
RENNES.

217J08250

Suivant acte reçu par Maître Julien AN
TOINE, Notaire associé de la Société Civile
Professionnelle dénommée « Julien AN
TOINE et Associés », titulaire d’un office
notarial à RENNES (Ille-et-Vilaine), 77 rue
de l’Alma, le 15 novembre 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, l’admi
nistration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
La dénomination sociale est :

SCI TY HESTIA
Le siège social est fixé à : RENNES (35000),
77 rue de l'Alma.
La société est constituée pour une durée de
99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Les parts sont librement cessibles au profit
d’un ou plusieurs associés, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés.
Les gérants de la société sont Monsieur
Lionel LEIDIG et Madame Justine MEYER,
demeurant ensemble à RENNES, 35000,
77 rue de l’Alma.

Pour avis
Le notaire.

217J08267

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christophe CAUSSIN, Notaire associé de la société d’exercice
libéral à responsabilité limitée dénommée « HERMINE NOTAIRES », titulaire d’un office no
tarial à SAINT-GREGOIRE (35160), Parc d’affaires Edonia, Rue de la Terre Victoria – Bâtiment
B, le 8 novembre 2021, a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration,
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.
La dénomination sociale est : VANXM
Le siège social est fixé à SAINT-GILLES (35590), 24 rue Pierre Coubertin
Le capital social est fixé à la somme de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR)
Les parts sont librement cessibles entre associés et au profit de l’ascendant ou du descendant
d’un associé, toutes les autres cessions sont soumises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés. 
Les gérants de la société sont : Monsieur Xavier METAY et Madame Viriginie METAY demeurent
ensemble à SAINT-GILLES, 24 rue Pierre Coubertin
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Maître Christophe CAUSSIN, notaire à SAINT-GREGOIRE

217J08306

LALIZEELALIZEE
Société par action simplifiée
Au capital de 3.000 euros

Siège social : 5 Terre Plein des Servannais
Bâtiment A - 35400 SAINT-MALO

En cours d’immatriculation RCS SAINT-MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 17 novembre 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LALIZEE
Forme sociale : Société par action simplifiée
Au capital de : 3.000 €.
Siège social : 5 Terre Plein des Servannais
Bâtiment A
Objet : Le commerce de gros et de détail,
sous toutes ses formes, de produits alimen
taires destinés aux particuliers, aux profes
sionnels et aux collectivités.
Président : Madame Alizée TIZAOUI,née le
14 décembre 1992 à ALBI (81000), de na
tionalité française, demeurant 47 rue du
Mont Fleuri 35400 SAINT-MALO.
Clause d'agrément : Les Actions ne peuvent
faire l’objet d’une cession à tout tiers y
compris à des héritiers, légataires, ayants-
droits, ascendants, descendants et/ou
conjoints, qu'avec l'agrément préalable de
la collectivité des associés
Clause d'admission : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives dès
lors que ses actions sont inscrites en compte
au jour de l'assemblée ou de l'envoi des
pièces requises en vue d'une consultation
écrite ou de l'établissement de l'acte expri
mant la volonté des associés.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de SAINT-
MALO.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-MALO.

Pour avis
217J08382

ABONNEZ-VOUS !WWW.7JOURS.FR
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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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signatures pri
vées endate à BAULON du 17 novembre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière,
Dénomination sociale : SCI LOÏSENZO
Siège social : 44 RIVY 35580 BAULON
Objet social : L'acquisition par tout moyen
et notamment par voie d’achat oud’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration et la location de tous biens
et droits pouvant en constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
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 :
- Gérant associé : Monsieur Loan GUILLOT,
né le 05 décembre 1987 à RENNES (35),
de nationalité française, demeurant 44 RIVY
35580 BAULON,
Et
- Gérant associé : Madame Laura LEMÉ
TAYER, née le 25 octobre 1989 à RENNES
(35), de nationalité française, demeurant au
44 RIVY 35580 BAULON.
Clauses relatives aux cessions de parts :
Les parts sont librement cessibles entreas
sociés.
Agrément requis dans tous les cas de ces
sion à des tiers non associés Agrément
obtenu à la majorité des deux tiers (2/3) des
parts sociales,
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J08334

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 17 novembre 2021,
à TREVERIEN.
Dénomination : WM INVESTISSEMENT.
Forme : Société par actions simplifiée uni
personnelle.
Objet : Holding, prise de participations dans
tous types de sociétés civiles ou commer
ciales ; Prestations de services, conseils
financiers,administratifs, techniques ou
autres ; Toutes activités en relation directe
ou indirecte avec les activités sus nommées.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé en
1000 actions de 1 euro chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : L’associé
unique peut céder ses actions un tiers libre
ment.
Toutefois, en cas de pluralité d’associés, la
cession d’actions à un tiers (y compris as
cendant,descendant et conjoint) est sou
mise à agrément de la majorité des associés
représentant les trois quarts au moins des
actions de la Société.
Par exception, la cession d’actions entre
associés est libre.
Siège social : 1, Les Bois, 35190 TREVE
RIEN.
La société sera immatriculée au RCS SAINT
MALO.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Dans les condi
tions statutaires et légales.
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Tout actionnaire peut participer aux assem
blées : chaque action donne droit à une voix.
A été nommé : Président : Monsieur William
MASSON 1, Les Bois 35190 TREVERIEN.
Pour avis.

217J08352

CONSTITUTIONS

AVIS D'AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Maître Guillaume
PAINSAR, notaire au sein de de la Société
à Responsabilité Limitée « LIBERTÉ NO
TAIRES », titulaire d’un Office Notarial à
RENNES (Ille-et-Vilaine), 45, Boulevard de
la Liberté, le 12 août 2021, enregistré à
RENNES, le 28 octobre 2021, 2021N, n°
4636 a été effectuée une augmentation de
capital social de la société HOLDING RO-
BINE, Société de Participations Financières
de Profession Libérale à Responsabilité
Limitée de Pharmacien d’Officine, dont le
siège est à SAINT GREGOIRE (35760),
Centre commercial Grand Quartier, route de
Saint Malo, immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 880 972 716  par
voie d'apport en nature sous condition sus
pensive réglementaire de 9.715 parts so
ciales de la société dénommée "SELARL
BACHY", société d’exercice libéral à reson
sabilité limitée au capital de 402.000 €, dont
le siège est à RENNES, 14 rue Jules Vallès,
immatriculée au RCS de RENNES sous le
numéro 824 566 038. La condition suspen
sive réglementaire a été réalisée par l’ins
cription au Tableau A de l’Ordre des Phar
maciens à effet du 20 août 2021.
L’ancien capital est de : 1.000,00 €. Le
nouveau capital est de : 307.994,00 €
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence et les modifications statutaires
seront publiées au registre du commerce et
des sociétés de RENNES.

Pour avis
Le notaire.

217J08211

AVIS D'AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Maître Frédéric RA
BAUX, notaire au sein de de la Société à
Responsabilité Limitée « LIBERTÉ NO
TAIRES », titulaire d’un Office Notarial à
RENNES (Ille-et-Vilaine), 45, Boulevard de
la Liberté, le 12 août 2021, enregistré à
RENNES, le 28 octobre 2021, 2021n n°4635
a été effectuée une augmentation de capital
social de la société HOLDING LAUDRIN,
Société de Participations Financières de
Profession Libérale à Responsabilité Limi
tée de Pharmacien d’Officine, dont le siège
est à RENNES (35000), 16 rue du Puits
Jacob, immatriculée au RCS de RENNES
sous le numéro 897 595 195  par voie
d'apport en nature sous condition suspen
sive réglementaire de 4.850 parts sociales
de la société dénommée "SELARL BACHY"
société d’exercice libéral à resonsabilité li
mitée au capital de 402.000 €, dont le siège
est à RENNES, 14 rue Jules Vallès imma
triculée au RCS de RENNES sous le numéro
824 566 038. La condition suspensive ré
glementaire a été réalisée par l’inscription
au Tableau A de l’Ordre des Pharmaciens
à effet du 20 août 2021.
L’ancien capital est de : 1.000,00 €. Le
nouveau capital est de : 154.260,00 €
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence et les modifications statutaires
seront publiées au registre du commerce et
des sociétés de RENNES.

Pour avis
Le notaire.

217J08212

HIPPOCRATE
DEVELOPPEMENT

HIPPOCRATE
DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000€
Siège : 8 Rue du Docteur Regnault

35000 RENNES
518 508 262 RCS de RENNES

Par décision du gérant du 17/11/2021, il a
été décidé de réduire le capital social 16
500€, le portant ainsi à 13 500€. Mention
au RCS de RENNES

217J08329

ACTI LABS R&DACTI LABS R&D
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social : Rue Hippolyte Lucas

35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
831 809 785 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du 16
novembre 2021, il a été constaté : 1) la
réalisation définitive d’une réduction de
capital social de 500 € pour le ramener de
10.000 € à 9.500 €, par voie de rachat et
annulation de 500 parts sociales. 2) une
augmentation de capital social de 500 € pour
porter le capital de 9.500 € à 10.000 € par
incorporation de réserves et élévation du
nominal des parts existantes. Les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés. Mention
sera faite au RCS de RENNES. Pour avis.

217J08288

BC TRANSBC TRANS
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 4 590 €
Siège social : 43 lieu-dit Riniac 

35270 Combourg 
805 107 943 RCS Saint Malo

AVIS DE MODIFICATION
Le Gérant et associé unique par décisions
en date du 4 octobre 2021 a décidé comme
conséquence de la constatation le même
jour du caractère définitif de la réduction de
capital, de modifier l'article 8 des statuts sur
la détention des parts sociales.
Mention sera faite au RCS de Saint-Malo.

Pour avis
217J08328

FINANCIERE H2OFINANCIERE H2O
SAS au capital de 30.430.000 €

Siège social : 5 rue des Charmilles, 
35510 CESSON-SEVIGNE
789 624 525 RCS RENNES

L'AGO du 21/11/2013 a nommé en qualité
de Co-Commissaire aux Comptes :
- Titulaire : HELEOS, SARL, siège social sis
4 allée Marie Berhaut, 35000 RENNES, 380
408 849 RCS RENNES,
- Suppléant : M. Ludovic COURANT domi
cilié 4 allée Marie Berhaut, 35000 RENNES.
L'AGO du 12/12/2017 a nommé en qualité
de Co-Commissaire aux Comptes Titulaire
la société GRANT THORNTON, SAS, siège
social sis 29 rue du Pont, 92200 NEUILLY-
SUR-SEINE, 632 013 843 RCS NAN
TERRE.
L'AGO du 22/03/2018 a pris acte de la dé
mission de leur mandat de Co-Commissaire
aux Comptes Titulaire et Suppléant de la
société HELEOS et de M. Ludovic COU
RANT.
L'AGO réunie Extraordinairement en date
du 08/10/2021 a :
- Pris acte que l'AGO du 18/03/2019 n'a pas
procédé au renouvellement du mandat de
Commissaire aux Comptes Suppléant de
Mme Anik CHAUMARTIN-ROESCH, et que
ses fonctions ont donc pris fin,
- Nommé en qualité de Directeur Général
Délégué M. Christophe RAULT demeurant
4A rue Pierre Loti, 35760 MONTGERMONT.
Mention au RCS de RENNES

217J07458

DDK CUSTOM SHOPDDK CUSTOM SHOP
SARL au capital de 1000 €

Siège social : 44 La Foulardais
35360 LANDUJAN

882 080 229 RCS de RENNES

En date du 30/08/2021, il a été décidé
d'accepter la démission de M. KANE AH
MADOU à compter du 30/08/2021. M.
FLORENT SELLIER reste seul gérant de la
société.
Mention au RCS de RENNES

217J08247

ABONNEZ-VOUS !
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ALISEO SASU au capital de 5.000 € Siège
social : BP 97143, Place du Granier, 35571
CHANTEPIE Cedex 484 653 829 RCS
RENNES. En date du 11/12/2017, l'Associé
Unique a nommé en qualité de Co-Commis
saire aux Comptes Titulaire la société
GRANT THORNTON, SAS, siège social sis
29 rue du Pont, 92200 NEUILLY-SUR-
SEINE, 632 013 843 RCS NANTERRE. En
date du 22/03/2018, l'Associé Unique a pris
acte de la démission de leur mandat de Co-
Commissaire aux Comptes Titulaire et
Suppléant des sociétés HELEOS AUDIT et
HL FINANCES. En date du 25/03/2021,
l'Associé Unique a pris acte de la fin du
mandat de Co-Commissaire aux Comptes
Titulaire de la société PRICEWATERHOU
SECOOPERS AUDIT, et du mandat de Co-
Commissaire aux Comptes Suppléant de M.
Jean-Christophe GEORGHIOU. En date du
08/10/2021, l'Associé Unique a nommé en
qualité de Directeur Général Délégué M.
Christophe RAULT demeurant 4A rue Pierre
Loti, 35760 MONTGERMONT. Mention au
RCS de RENNES

217J07426

VYTRUVEVYTRUVE
SAS

au capital de 20.000 €
Siège social :

8 rue de Jouanet
35700 RENNES

891 383 986 R.C.S. Rennes

Aux termes des décisions du 01/12/2020,
l'associé unique a décidé de nommer en
qualité de Directeur Général Délégué M.
Sébastien BRAULT, 94 La Fauvelaie 35480
Guipry Messac.
Aux termes des décisions du 26/03/2021, le
Président a constaté la réalisation définitive
de l'augmentation de capital d'un montant
de 12.727 €, dont le principe a été décidé
par les décisions de l'associé unique du
10/03/2021. A l'issue de cette opération, le
capital est porté à 32.727 €.
Modification des statuts en conséquence.
Mention en sera portée au RCS de Rennes.

217J08224

S.C.I. NAELREKS.C.I. NAELREK
Société Civile Immobilière

Capital social : 284 088,73 euros
Siège social : 19 rue du Général Leclerc 35370

ARGENTRE DU PLESSIS
RCS RENNES - SIREN N°339 215 121

NOMINATION DE CO-GERANT
Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire du 22/10/2021, il a été décidé
de nommer en qualité de co-gérante Mme
Guénola GALIPPE née de LEGGE de
KERLEAN, demeurant à PARIS (75016), 4
Square Jean-Paul Laurens.
L’article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
217J08226

SCI YOU&MESCI YOU&ME
Société Civile Immobilière au capital de 1.000 €

La Haye de Pan 35170 Bruz
798 359 311 RCS Rennes

Le 12.10.2021, les associés ont nommé
gérante Mme Léna ABGRALL demeurant 9
rue des Chanoines 14000 Caen, en rempla
cement de Mme Nadia ABGRALL née
BOUCHEMA.

217J08227

SOCIETE D'INFIRMIERES
CUILLIERIER - DAVY -
LEROUX - LEBAUBE

SOCIETE D'INFIRMIERES
CUILLIERIER - DAVY -
LEROUX - LEBAUBE

Société civile professionnelle
Capital social : 45.734,71 €

siège social: LA FRESNAIS (35111), 
7, Rue de l'Abbé Trochu

SIREN : 379.190.713.RCS : SAINT-MALO

CHANGEMENT DE GERANCE
ET DE DENOMINATION

SOCIALE
Aux termes d'un acte de cession de parts
sociales reçu par Maître Vincent PRADO,
notaire à CHATEAUNEUF D’ILLE-ET-VI
LAINE, le 1er octobre 2021, il a été accepté
la démission de Madame Marie-Claude
LEMEE de ses fonctions de cogérante de
la société à compter du 1er octobre 2021 et
la nomination de Madame Justine ADAM
aux fonctions de cogérante à compter du
1er octobre 2021.
Aux termes d'une délibération d'une délibé
ration des associés en date du 1er octobre
2021, il a été décidé de modifier la dénomi
nation sociale pour SOCIETE D'INFIR-
MIERES DAVY - LEROUX - LEBAUBE -
ADAM
POUR AVIS ET MENTION

217J08239

GRASSET SAGAZANGRASSET SAGAZAN
Société civile immobilière

au capital de 1 000€
Siège : 14 Place du Bourg

35160 LE VERGER
824 056 691 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 01/06/2021, il a
été décidé à compter du 01/07/2021 de:
- nommer Associé Mme GRASSET Elena
14 place du bourg 35160 LE VERGER en
remplacement de M. LE MONIÈS DE SA
GAZAN Charles démissionnaire.
Mention au RCS de RENNES

217J08278

MBB PLACOMBB PLACO
Société à responsabilité limitée unipersonnelle

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 21 rue des étoiles filantes 

35310 BREAL SOUS MONTFORT
RCS RENNES 897 765 673

CHANGEMENT DE
DENOMINATION

Par décision en date du 10/11/2021, il a été
décidé de modifier la dénomination sociale
de la société à compter de cette date An
cienne dénomination : MBB Placo. Nouvelle
dénomination : MBB. L’article 3 des statuts
a été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de RENNES.

217J08280

SCI ANNBESCI ANNBE
Société civile immobilère

au capital de 80.797,98 euros
Siège social :Zone Industrielle du Plessis

35770 VERN SUR SEICHE
RCS 414 978 106 RENNES

L’assemblée générale extraordinaire des
associés en date du 27 octobre 2021 a
constaté la cessation des fonctions de gé
rant de Monsieur Michel LAMBERT par suite
de son décès le 03 octobre 2018 et confirme
que Madame Michelle LE BOULCH reste
seule gérante.
Pour avis.

217J08289

NUCLEUSNUCLEUS
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 335.664 euros

Siège social : 7, Rue des Orchidées 
35650 LE RHEU

RCS RENNES 351 403 910

Aux termes d’un Conseil d’Administration en
date du 15 novembre 2021, les administra
teurs de la société NUCLEUS ont :
- nommé administrateur remplaçant, M.
Vincent LENOIR
- élu Président de la société NUCLEUS, M.
Stéphane FOUÉRÉ
Pour Avis
Le Président

217J08286

LA CHAPELLOISELA CHAPELLOISE
Société à responsabilité limitée transformée

en société par actions simplifiée
Au capital de 10.000 euros

Siège social : 52, rue de la Motte
35740 PACE

535 311 823 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
04/10/2021, il a été constaté :
1/ la transformation de la société en société
par actions simplifiée à compter du
04/10/2021.
Cette transformation entraîne la publication
des mentions suivantes :
Forme : Ancienne mention : société à res
ponsabilité limitée. Nouvelle mention : so
ciété par actions simplifiée.
Capital social : 10.000 € divisé en 1.000
actions ordinaires de 10 € chacune, intégra
lement libérées.
Administration : Ancienne mention : Cogé
rants : M. Louis SEGUIN et Mme Mireille
SEGUIN née FAYER demeurant ensemble
52, rue de la Motte – 35740 PACE. Nouvelle
mention : Président : M. Louis SEGUIN sis
52, rue de la Motte – 35740 PACE ;
Directrice générale : Mme Mireille SEGUIN
née FAYER sise 52, rue de la Motte – 35740
PACE.
Admission 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, et
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Toutes les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
2/ l’objet social a été étendu aux activités
suivantes à compter du 04/10/2021 : L’ac
quisition, l’administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles,
droits ou biens immobiliers, meublés ou non.
RCS RENNES. Pour avis.

217J08316

CHANGEMENT DE GERANT
AGAPANTHE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 200 000 euros

Siège social : Zac de la Bretonnière
35220 CHATEAUBOURG

RCS RENNES 831 858 931
Aux termes d'une décision en date du 15
novembre 2021, l'associée unique a nommé
à compter de cette date, Madame Alexandra
TREHU, demeurant 1 Le Rocher Jacquau –
35133 SAINT GERMAIN EN COGLES en
qualité de gérante pour une durée illimitée,
en remplacement de Monsieur Claude RI
CHER, démissionnaire.
Pour avis
La Gérance

217J08317

ARMORIS SERVICESARMORIS SERVICES
Société par Actions Simplifiée à capital variable

Siège social : CESSON SEVIGNE (Ille et
Vilaine) - 4 Avenue des Peupliers

RCS RENNES 518 788 518

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale en
date du 29 septembre 2021, les associés
ont décidé de substituer à la dénomination
sociale « Apex.LAM » celle de « ARMORIS
SERVICES ». La même assemblée a pris
acte de la fin du mandat de commissaire
aux comptes suppléant de la société VIVIER
ET ASSOCIES, anciennement CABINET
ROBERT POIRIER ET ASSOCIES (RCS
RENNES 352 319 149), et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.    Pour
Avis

217J08322

MODIFICATIONS

PHARMACIE DRIONPHARMACIE DRION
SELARL au capital de 100.000 €

Siège : 7 rue de la Sauldre 
35550 SIXT-SUR-AFF

453 506 222 R.C.S. Rennes

Par PV des décisions de l’associé unique
du 15/11/2021, il a été décidé de la trans
formation de la Société en SELAS à comp
ter du 15/11/2021, sans création d’un être
moral nouveau, cela entraine la fin des
mandats des dirigeants son ancienne forme,
nomination de Mme. Marie-Thérèse DRION,
35 rue du Stade 56220 MALANSAC, aux
fonctions de Présidente sous sa nouvelle
forme à compter 15/11/2021. Suite à la
transformation il est pris acte de la modifi
cation de la dénomination sociale actuelle
par la dénomination suivante : SELAS
PHARMACIE DRION.

217J08251

ALGO PAINT
société par actions simplifiée

au capital de 58.265,30 €
Zone Artisanale de la Motte
35770 VERN SUR SEICHE
812 243 327 RCS RENNES

Aux termes de l'AGM du 19/07/2021, il a été
constaté la fin des mandats de commissaire
aux comptes titulaire, AUDITEXPERT
OUEST, et de commissaire aux comptes
suppléant, Pierre DONNARS, sans renou
vellement. Mention sera faite au RCS
de RENNES, pour avis.

217J08261

RCO Société à responsabilité limitée Au
capital de 1.000 € Siège social : 34, Place
des Lices 35000 RENNES 887 583 920 RCS
RENNES. Par décisions unanimes des as
sociées du 27/10/2021, Joseph FLEURY sis
3, Allée François Bernier 35760 SAINT-
GREGOIRE a été nommé cogérant sans
limitation de durée à compter du 27/10/2021
inclus. RCS RENNES. Pour avis.

217J08264

BACIABACIA
Société par Action Simplifiée à associé Unique

au capital de 600 euros 
Siège social : 6 Avenue Jacqueline de Romilly

35000 RENNES 
848 669 248 RCS RENNES

L’assemblée générale extraordinaire du 8
novembre 2021 a décidé d’étendre l’objet
social aux activités et de modifier le siège
social :
- des agents et courtiers d’assurances
consistant en la vente, la négociation ou le
démarchage de contrats d’assurance de
rente et d’autres formes de contrat d’assu
rance.
- nouvelle adresse de siège social : 4, Lieu
Dit Papillon - 35340 LIFFRE
Les articles 2 et 4 des statuts ont été modi
fiés en conséquence. Pour avis

217J08269

LAMBERT CONSULTANTLAMBERT CONSULTANT
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social : La Jacaudais

35230 BOURGBARRE
450 830 617 RCS DE RENNES

MODIFICATION FORME
JURIDIQUE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 15 novembre
2021, il a été décidé la transformation de la
Société en Société par actions simplifiées à
compter du même jour.
Le capital reste fixé à la somme de 100
euros,divisé en 10 actions de 10 euros
chacune.Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions suivantes :
FORME
Ancienne mention : Société à responsabi
lité limitée
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiées
PRESIDENT : Monsieur Jean-Claude LAM
BERT demeurant La Jacaudais 35230
BOURGBARRE pour une durée illimitée.
Pour avis, La Gérance

217J08275

OPHTA-FRANCEOPHTA-FRANCE
SA au capital de 250 020 Euros
Siège social : 16 A rue Jouanet

35700 RENNES
RCS RENNES 379 437 627

--
Aux termes de l’assemblée générale ordi
naire annuelle en date du 23 juin 2021, il a
été décidé de ne pas procéder au renouvel
lement du mandat du commissaire aux
comptes suppléant, conformément à l’article
L 823-1 du Code de commerce modifiée par
la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, dite
SAPIN 2.
POUR AVIS : LE PRESIDENT

217J08307
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MODIFICATIONS

SOCIETE DES CALENDRIERS OLLER 
SASU au capital de 153.000 € Siège social :
BP 97143, Place du Granier, 35135 CHAN
TEPIE 582 088 720 RCS RENNES. En date
du 11/12/2017, l'Associé Unique a nommé
en qualité de Co-Commissaire aux Comptes
Titulaire la société GRANT THORNTON,
SAS, siège social sis 29 rue du Pont, 92200
NEUILLY-SUR-SEINE, 632 013 843 RCS
NANTERRE. En date du 22/03/2018, l'As
socié Unique a pris acte de la démission de
leur mandat de Commissaire aux Comptes
Titulaire et Suppléant de la société HELEOS
EXPERTISE COMPTABLE et de Mme
Catherine LE POUL. En date du 25/03/2021,
l'Associé Unique a pris acte de la fin du
mandat de Commissaire aux Comptes Titu
laire de la société PRICEWATERHOUSE
COOPERS AUDIT, et du mandat de Com
missaire aux Comptes Suppléant de M.
Yves NICOLAS. En date du 08/10/2021,
l'Associé Unique a nommé en qualité de
Directeur Général Délégué M. Christophe
RAULT demeurant 4A rue Pierre Loti, 35760
MONTGERMONT. Mention au RCS de
RENNES

217J07427

AMAGAMAG
Société civile immobilière
Capital social : 7.470,00 €

Siège social : Zone artisanale de l’Hermitage
35780 LA RICHARDAIS

RCS SAINT-MALO N° 453 718 819

NOMINATION DE GERANT
Aux termes du procès-verbal d’assemblée
générale en date du 10 novembre 2021, les
associés ont décidé de nommer Madame
Anne-Céline GUIBERT, demeurant à LA
RICHARDAIS (35780), 3 rue des Artisans,
cogérante,pour une durée illimitée à comp
ter du 10 novembre 2021. Le dépôt légal
des pièces sera effectué au RCS de SAINT-
MALO. Pour avis Le notaire

217J08210

ROSCO SARLROSCO SARL
sarl au capital de 5.000 €

3, rue Liothaud - 35000 Rennes
RCS Rennes 531.381.341

MODIFICATIONS DIVERSES
DES STATUTS: SIEGE

SOCIAL, DENOMINATION
SOCIALE, OBJET SOCIAL ET

GERANT
Par décisions des associés réunis en as
semblée Générale Extraordinaire le 30 oc
tobre 2021, les modifications suivantes ont
été adoptées:
Siège Social: il a été transféré à compter du
1er novembre 2021 du 3, rue Liothaud, ré
sidence Irize à Rennes (35000) au 1 rue de
la Parcheminerie à Rennes (35000). L'article
5 des Statuts a été modifié en conséquence.
Dénomination sociale:à compter du 1er
novembre 2021, la nouvelle dénomination
devient "ROSCO" en remplacement de
"ROSCO SARL". L'article 3 des Statuts a
été modifié en conséquence.
Objet social: il a été étendu à compter du
1er avril 2021 à l'activité de "Commerce de
détail en boutique de biens d'équipement de
la maison et de la personne" et l'enseigne
commerciale "Curious And Cute" a été
supprimée. L'article 2 des Statuts a été
modifié en conséquence.
Gérance: Madame Meriem KRAFESS, do
miciliée 6, allée de la Mercerais à Saint-
Jacques de la Lande (35136), née à Casa
blanca (Maroc) le 03/10/1984, de nationalité
français, a été nommée co-gérante depuis
le 1er avril 2021. L'article 12 des Statuts est
modifié en conséquence.
Pour Avis et mention sera faite au RCS de
Rennes

217J08214

AELIS GROUPEAELIS GROUPE
Société civile au capital de 650500  €

Siège social : 29 rue de Lorient - Le Papyrus -
35000 RENNES

531 988 285 RCS de RENNES

MODIFICATIONS DIVERSES
Aux termes d'un acte unanime du
08/11/2021, les associés ont décidé de : -
Transformer la société en Société par Ac
tions Simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau, à compter du 08/11/2021 et
ont nommé en qualité de Président M. LE
GOFF Steve, demeurant 4 rue Victor Hugo,
29900 Concarneau. - Modifier l'objet de la
société en ajoutant les activités suivantes :
activité de promotion immobilière et activité
de prestations de services. Il a également
été nommé en qualité de Directeur Général :
M. LE CALVEZ Ronan, demeurant 29 rue
de la Petite Corniche, 22700 Perros-Guirec.
Du fait de la transformation, il est mis fin aux
fonctions de la Gérance. Accès aux assem
blées et vote : Tout actionnaire peut partici
per aux assemblées, quel que soit le nombre
de ses actions, chaque action donnant droit
à une voix. Transmission des actions :
Cession libre entre associés et soumise à
agrément dans les autres cas. Modification
du RCS de RENNES

217J08229

ATALIAATALIA
SARL au capital de 50 000 €

Siège social : 15 bis rue du Teillac
35410 NOUVOITOU

RCS RENNES 401 154 711

Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 02/11/2021, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : ATALIA
Certification à compter du 02/11/2021, de
modifier l’objet social comme suit : Presta
tions de services en matière d’audits et de
contrôle.
Modification au RCS de RENNES.

217J08341

SNC MARBEUFSNC MARBEUF
Société en Nom Collectif au capital de 1000 €

1B Rue Louis Braille 
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

(Ille et Vilaine)
RCS RENNES n°533 096 525

AVIS DE PROROGATION
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée
générale extraordinaire en date du 25 mai
2021 à Saint-Jacques-de-la-Lande, il a été
décidé de proroger la durée de la société
de 12 années à compter du 21 juin 2021.
La prorogation à fait l’objet d’une inscription
modificative au Registre du Commerce et
des Sociétés ainsi que d’un dépôt de statuts
à jour au Greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES. Pour avis

217J08356

ARMOR AIR SERVICES 
Société par Actions Simplifiée au capital  de
8.000 Euros - Siège Social : 18 bis rue de
la Donelière – ZI Nord 35000 RenneS -
490 277 399 RCS RENNES
Suivant Décisions de l’Associé Unique en
date du 5 novembre 2021, il a été décidé
de nommer en lieu et place de M. Julien
MEYNIEL, Monsieur Damien COMANDON
demeurant 255 boulevard Saint-Denis
92400 COURBEVOIE en qualité de nou
veau Président à compter du 5 novembre
2021.

217J08368

Dénomination : KARLI. Forme : SCI. Capi
tal social : 1000 euros. Siège social : Les
Hautes Tucquenais, 35410 NOUVOITOU.
508 201 530 RCS RENNES. Aux termes de
l'AGE en date du 7 octobre 2021, les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
à 3 rue Francis Guerault, 35410 CHATEAU
GIRON. Mention sera portée au RCS
RENNES.

217J07630

SCI ANNAFANCHSCI ANNAFANCH
SCI au capital de 533.700 €

9, rue Charles Marie Widor 35700 RENNES
RCS RENNES 423 551 175

Le 14/09/2021 l’AGE a transféré le siège
social au 129, rue de l’Abbé Groult 75015
PARIS. Radiation RCS RENNES et imma
triculation RCS PARIS.  

217J08372

TRANSPORTS BEAUFILSTRANSPORTS BEAUFILS
SAS au capital de 7.623 €

Siège social : 5 rue des Charrières
35320 PANCE

RCS RENNES 411 580 178

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 29 octobre 2021, il a décidé de
transférer le siège social de PANCE
(35320), 5 rue des Charrières à POLIGNE
(35320), Zone Artisanale Le Bézier, à
compter du 1er novembre 2021 et de mo
difier en conséquence l’article 4 des statuts.
Le Président

217J08380

SCI FANCHANNASCI FANCHANNA
SCI au capital de 529.000 €
9, rue Charles Marie Widor

35700 RENNES
RCS RENNES 423 550 987

Le 14/09/2021 l’AGE a transféré le siège au
129, rue de l’Abbé Groult 75015 PARIS.
Radiation RCS RENNES Immatriculation
RCS PARIS

217J08384

COTE LANDECOTE LANDE
Société civile Capital social : 1.200,00 €

Ancien siège social : 12 allée de la Pommeraie
SAINT-PERE (35430)

Nouveau siège social : 29 F rue Frédéric
BAZILLE - 35400 SAINT-MALO

RCS SAINT-MALO n° 810 099 309

TRANSFERT DU SIEGE
Suite au procès-verbal de décision du 17
novembre 2021, la gérance a décidé de
transférer le siège social de SAINT-PERE
(35430), 12 allée de la Pommeraie à SAINT-
MALO (35400), 29 F rue Frédéric BAZILLE
à compter rétroactivement du 27 août 2021
et de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Le dépôt légal des pièces sera ef
fectué au RCS de SAINT-MALO. Pour avis
Le notaire

217J08386

BONJOUR BONJOURBONJOUR BONJOUR
SAS au capital de 1000 € 

Siège social : Lieu-dit Chantepie ERCE-PRES 
35340 ERCÉ-PRÈS-LIFFRÉ
 RCS RENNES 902840743

Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 23/10/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 4 rue Théo
dore Botrel 35340 LIFFRÉ à compter du
23/10/2021
Modification au RCS de RENNES.

217J08366

LINAÏALINAÏA
SAS au capital de 50 000 euros

1 rue Bonne Nouvelle - 35000 RENNES
RCS RENNES n° 810 128 108

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Sur décisions du Président du 20 octobre
2021, il a été décidé de transférer le siège
de la Société. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Ancienne men
tion : 1 rue Bonne Nouvelle - 35000
RENNES. Nouvelle mention : 78 rue Saint-
Hélier - 35000 RENNES. Inscription modifi
cative au RCS de RENNES. Pour avis, le
Président.

217J08157

40 Rue du Bignon
35510 CESSON-SEVIGNE

40 Rue du Bignon
35510 CESSON-SEVIGNE

PARLUXPARLUX
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 3 Rue Eugène Quinton
35200 RENNES

RCS RENNES 818 088 361

Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 02/11/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 16 Rue des
Frères Normand 35200 RENNES à compter
du 01/11/2021. Modification au RCS de
RENNES.

217J08262

MAPUI LABSMAPUI LABS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 21 890 €
SIEGE SOCIAL : 

PEPINIERE NUMERIQUE 1137
A, AVENUE DES CHAMPS BLANCS

35510 CESSON SEVIGNE
817 698 061 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du
15 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du Pépinière Nu
mérique - 1137 A,Avenue des Champs
Blancs, 35510 CESSON SEVIGNE au 20
quai Duguay Trouin à RENNES(35000), à
compter du 1er octobre 2021 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président

217J08237

GREEN IDGREEN ID
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Ancien siège social : 25, La Nantillère

35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ
Nouveau siège social : 2 C, impasse La

Rohannière – 35520 MELESSE
884 337 163 RCS RENNES

Par décision de l’associé unique du
16/11/2021, le siège social a été transféré
de 25, La Nantillère – 35520 LA CHAPELLE-
DES-FOUGERETZ au 2 C, impasse La
Rohannière – 35520 MELESSE à effet du
16/11/2021. L’article 4 des statuts a été
modifié. RCS RENNES. Pour avis. 

217J08308

AZTEC LADYAZTEC LADY
Société à responsabilité limitée
Au capital de 250 000 euros

Siège social : 12 Boulevard Villebois Mareuil
35400 SAINT MALO

513 114 447 RCS SAINT MALO

ANNONCE LEGALE 
ANCIEN RESSORT

Par décision prise en date du 08/11/2021,
l’associée unique a décidé de transférer son
siège social au 86 Avenue des Vendéens
50400 GRANVILLE à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
Pour avis – La gérance

217J08321

H2GH2G
Société par actions simplifiée à associé unique 

Au capital de 5.000 euros
Ancien siège social : 9, rue Jean-Baptiste

Guérin 35740 PACE
Nouveau siège social : Z.I de l’Eperon, 5

Impasse Irène Joliot Curie
35170 BRUZ

817 985 112 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique du
10/11/2021, le siège social a été transféré
du 9, rue Jean-Baptiste Guérin 35740 PACE
au Z.I de l’Eperon, 5 Impasse Irène Joliot
Curie 35170 BRUZ, à effet du 01/11/2021
inclus. L’article 4 des statuts a été modifié.
Pour avis. Le Président. RCS RENNES.

217J08218

ABONNEZ-VOUS !
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GHELECT, SASU au cap.de 1€, 28 rue
Careme Prenant 95100 ARGENTEUIL.
RCS PONTOISE n°838 268 605. Par dau
du 01/10/21, le siège a été transféré au 20
rue d’Isly, Imm. 3 soleils 35000 RENNES. 

217J07513

INCITIUM, SASU au capital de 1000,00
€ Siège social : 37 rue de la Plaine 75020
PARIS 893 074 856 RCS PARIS. Le
19/10/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 6 Rue de la
Grande Anguille 35400 SAINT-MALO à
compter du 19/10/2021 ; Objet : Toutes
prestations de stratégies, conseils, d'études
et d'audit en informatique, systèmes infor
matiques, ainsi que tous services y atta
chés. Présidence : Mathieu KUDLA, 6 Rue
de la Grande Anguille 35400 SAINT-MALO.
Radiation au RCS de PARIS. Inscription au
RCS de SAINT MALO

217J07577

TEDOMARAIS TEDOMARAIS 
SAS au capital de 2000 EUROS €
Siège social : 6 Rue Saint Helier 

35000 RENNES
813779675 RCS de RENNES

Par l'AGE du 02/11/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 16 Rue De
Lisbonne Centre commercial DOMUS
93110 ROSNY SOUS BOIS, à compter du
02/11/2021.
Mention au RCS de RENNES

217J08174

IVOTIXIVOTIX
SASU

au capital de 50€
Siège : 7 ALLEE JEAN DE LA VARENDE

35700 RENNES
894 801 356 RCS de RENNES

Par décision de l'associé unique du
15/11/2021, il a été décidé de:
- transférer le siège social au 7 ALLEE
CLAUDE DEBUSSY, D102, 35136 ST
JACQUES DE LA LANDE.
- changer la dénomination sociale qui de
vient

BHN TECHNOLOGIES
Mention au RCS de RENNES

217J08323

HAUT EN COULEURHAUT EN COULEUR
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
Siège Social : 25, rue du fer à cheval

35310 CHAVAGNE
RCS : RENNES 823 682 745

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant délibération de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 15 novembre
2021 à CHAVAGNE, il a été décidé de
transférer le siège social du 25, rue du fer
à cheval à CHAVAGNE (35310) au 22, Le
Domaine à MORDELLES (35310). En
conséquence, les statuts ont été modifiés
comme suit :
- Ancienne mention : Le siège social est fixé
à : 25, rue du fer à cheval — 35310 CHA
VAGNE
- Nouvelle mention : Le siège social est fixé
à : 22, Le Domaine — 35310 MORDELLES
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de RENNES.
La gérance

217J08355

DISSOLUTIONS

ALYSUMALYSUM
SASU au capital de 2000 € 

Siège social : 7G RUE DE LA LANDE D'ABAS 
35510 CESSON-SÉVIGNÉ 
RCS RENNES 813906245

Par décision de l'associé Unique du
17/09/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/09/2021, il
a été nommé liquidateur(s) M Lionel THE
BAUD demeurant au 7G RUE DE LA
LANDE D'ABAS 35510 CESSON-SÉVI
GNÉ 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.

217J08378

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 24/10/2021, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
SCI PORZO.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. BOULINGUEZ Laurent, de
meurant au 24 rue Emile Gernigon, 35170
Bruz, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 24 rue
Emile Gernigon, 35170 Bruz, 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 Tribunal
de Commerce de Rennes.
Mention sera faite au RCS de Rennes

Pour avis
217J08300

LA CROIX GODET Exploitation agricole à
responsabilité limitée Au capital de 8000
euros La Croix Godet 35630 LANGOUET
RCS RENNES 438417115 AVIS DE DIS
SOLUTION Par décisions extraordinaires
en date du 30/9/2021, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de l’EARL LA
CROIX GODET à compter du 30/9/2021 et
ont nommé en qualité de liquidateur M.
BEAUMANOIR Alain demeurant : La Croix
Godet 35630 LANGOUET. Toute corres
pondance est à effectuer à l’adresse sui
vante : LA CROIX GODET 35630 LAN
GOUET Le dépôt des actes sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes. Pour avis, Le liquidateur

217J08367

PHILIBERTPHILIBERT
Société Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 300 000 euros
Siège :

 6, rue beaumanoir
 35000 RENNES

Siège de liquidation : 
2, rue des Tertriers

35510 CESSON SEVIGNE
493 032 338 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 25 OCTOBRE 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce 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 Antoine
GUENE, demeurant 2, rue des Tertriers,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 2, rue des
Tertriers 35510 CESSON SEVIGNE. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés. 
Pour avis
Le Liquidateur

217J08260

LEUILLIER CONSULTINGLEUILLIER CONSULTING
Société à responsabilité limitée en liquidation

au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 117 Boulevard du
Maréchal Lattre de Tassigny - 35000 RENNES

877 780 726  RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 30/09/2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquidation.
L'associé unique Monsieur Anthony
LEUILLIER demeurant 117 Boulevard du
Maréchal Lattre de Tassigny - 35000
RENNES exercera les fonctions de Liquida
teur durant la période de liquidation.
 Le siège de la liquidation est fixé 117
Boulevard du Maréchal Lattre de Tassigny
35000 RENNES, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de RENNES.
Mention sera faite au RCS : RENNES.
Pour avis,

217J07801

2L CONSEIL2L CONSEIL
Société par actions simplifiée en liquidation 

au capital de 1 000 €
Siège social : Espace Quartier Libre -  

1, rue de Quincampoix, 35520 MELESSE
852 955 905 RCS RENNES

DISSOLUTION
L’AGE du 09/11/21 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à cette date et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Liquidateur : Pierre-Emma
nuel LEFEUVRE 8, rue de Cézembre à
Melesse, avec les pouvoirs les plus étendus
pour les besoins de la liquidation. Siège de
liquidation : 1, rue de Quincampoix à ME
LESSE adresse de correspondance ; Dépôt
des actes et pièces RCS Rennes. Pour avis

217J08225

GREGGREG
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 €uros

Siège social : 8 rue Jean Rozé
35190 TINTENIAC

511 362 576 RCS SAINT MALO

DISSOLUTION AVEC
TRANSMISSION

UNIVERSELLE DU
PATRIMOINE

Par décision du 9 Novembre 2021, l’asso
ciée unique de la société GREG, la société
SBR, société civile au capital de 1 250 €uros,
dont le siège social est fixé à CESSON
SEVIGNE (35510), 6 rue du Chêne Ger
main, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de RENNES sous le
numéro 529 260 101, a prononcé la disso
lution de la société, conformément à l'article
1844-5, alinéa 3 du Code Civil, à compter
du même jour par suite de la réunion de
toutes les parts sociales en une seule main.
Les créanciers sociaux disposent d'un droit
d'opposition à exercer dans les 30 jours de
la présente publication.
Les oppositions seront reçues au Tribunal
de Commerce et des Sociétés de SAINT
MALO.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT MALO.
Pour avis.

217J08263

MENUISERIE CARISSANMENUISERIE CARISSAN
Société par Actions Simplifiée

au capital de 16 000 €
Siège social : Rue Louis Lépine

Parc de Haute Bretagne
35290 SAINT MEEN LE GRAND

RCS RENNES 323 049 114

L'assemblée générale extraordinaire du 30
septembre 2021 a décidé la dissolution
anticipée de la société et de sa mise en li
quidation amiable à compter de cette date.
Elle a nommé en qualité de liquidateur : M.
Philippe CARISSAN, ancien Président. Le
siège de la liquidation est fixé au domicile
du liquidateur, M. Philippe CARISSAN à
SAINT MEEN LE GRAND (35290) 8 rue
Louison Bobet. Le dépôt des actes sera
effectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Rennes. Pour avis, Le liquidateur.

217J08271

EXPERTISE ET
ORGANISATION
EXPERTISE ET
ORGANISATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.622,45 euros

Siège social : 8 rue Nungesser et Coli
35200 RENNES

RCS RENNES – SIREN 414 582 957

AVIS DE DISSOLUTION
Par asssemblée générale extraordinaire du
8 septembre 2021, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 8 septembre 2021, et sa mise
en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur Monsieur Roland Pier
rick Bernard TRAVERS, demeurant profes
sionnellement à BRUZ (35170), 9 Place du
Vert Buisson, 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 9 Place du
Vert Buisson à BRUZ (35170), 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
sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis, Le liquidateur

217J08274

OSEHOMOSEHOM
Société à Responsabilité Limitée

Au Capital de 3.375 euros
Siège social : 30 Avenue Sergent Maginot

Quai Cristal
35000 RENNES

RCS RENNES 534 752 886

DISSOLUTION
L’associée unique, en date du 25/10/2021,
a décidé la dissolution anticipée de la SARL
OSEHOM, à compter de ce jour, et de sa
mise en liquidation.
Elle a nommé en qualité de liquidateur Mme
Brigitte CHOLLET demeurant 30 Avenue
Sergent Maginot, Quai Cristal, 35000
RENNES.
L’associée unique a conféré au liquidateur
les pouvoirs les plus étendus pour les opé
rations de liquidation et notamment réaliser
l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au domicile
du liquidateur, 30 Avenue Sergent Maginot,
Quai Cristal, 35000 RENNES, qui sera le
lieu d’envoi et de réception de la correspon
dance et celui de la notification des actes et
documents concernant la liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES.
Pour avis et mention,
Le liquidateur

217J08302

DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

NEXTGENQNEXTGENQ
SASU en liquidation au capital de 50 000 €

Siège social : 34 rue des Dentellières
35235 THORIGNE FOUILLARD

Siège de liquidation : 24 rue des Pierrins
35510 CESSON SEVIGNE
877 817 049 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 08
septembre 2021, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Yann ALLAIN demeu
rant 24 rue des Pierrins - 35510 CESSON
SEVIGNE, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation sont déposés au GTC de
RENNES, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre.  Pour avis, le Li
quidateur

217J08277
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DESILESDESILES
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 1 000 euros
Siège social : 103 l'Ile aux Mouettes
35630 SAINT-BRIEUC-DES-IFFS

824 643 241 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'AGO en date du 30/09/2021, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/09/2021 de la société DE
SILES.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.

Pour avis
217J08030

ABETAABETA
S.A.R.L. en liquidation au capital de 7.000 €

Siège social : 10 rue Nationale - 35000
RENNES

Siège de liquidation : 15 rue du Champ de
l’Orme - 35000 RENNES

RCS RENNES 540 026 044

CLOTURE DE LIQUIDATION
Le 26.09.2018, la collectivité des associés
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'a déchargé de
son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour.
Dépôt des actes, pièces et comptes définitifs
de la liquidation au greffe du Tribunal de
commerce de RENNES.
Radiation : RCS RENNES.

Pour avis, le liquidateur.
217J08362

LIQUIDATIONS

SW RECORDSSW RECORDS
SARL au capital de 1000 € 

Siège social : 16 rue du Pré Perché 
35000 RENNES 

RCS RENNES 808311112

Par décision de l'associé Unique du
12/11/2021 il a été décidé : d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation; de don
ner quitus au liquidateur, M Thomas Benja
min demeurant 31B Les Perrenelles 35470
PLÉCHÂTEL pour sa gestion et décharge
de son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
12/11/2021. Radiation au RCS de RENNES.

217J08240

MK DEVELOPPEMENTMK DEVELOPPEMENT
SARL en liquidation au capital de 2.000 €
Siège social : Parc Edonia – Bâtiment H

Rue de la Terre Victoria
35760 SAINT-GREGOIRE

RCS 531 746 634

CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d’une décision en date du 31
octobre 2021, la collectivité des associés,
approuve les comptes de liquidation et
prononce la clôture définitive des opérations
de liquidation.Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de RENNES
Pour avis Le liquidateur

217J08244

SCI LE MAOSCI LE MAO
Société Civile Immobilière 
au capital de 67.077,56 €

12 rue André Pailheret 35000 Rennes
403 594 237 RCS RENNES

Le 28 .10.2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée ; nommé liquidateur
Mme Jacqueline LE MAO épouse DU
TERTRE demeurant 12 rue André Pailheret
35000 Rennes et fixé le siège de la liquida
tion au siège social, adresse où doit être
envoyée la correspondance. Mention au
RCS de Rennes.

217J08231

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 CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision du 31 octobre
2021, l'associé unique, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Joël CHAUVEAU, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la liqui
dation. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de RENNES, en annexe au RCS sera radiée
dudit registre. Pour avis, le Liquidateur

217J08377

ERIC CHORIGNAC Société à responsabi
lité limitée en liquidation Au capital de
115.000 euros Siège social et de liquidation :
3 rue de la Goulgatière - Immeuble Castel
235220 CHATEAUBOURG 411 550 627
RCS RENNES. Par décisions du
15/09/2021, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
M. Eric CHORIGNAC demeurant Les Fos
sés Normands – 22240 LA BOUILLIE et
déchargé ce dernier de son mandat ; pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion, à compter du 15/09/2021. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES. Pour
avis.

217J08217

DIVERS

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 JAMELOT Alice,
née le 25/04/1923 décédée le 28/02/2021 à
LOUVIGNE DU DESERT (35). Réf.
0358079338/BS. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.

217J08204

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. GUERINEL Lucien,
né le 30/07/1955 décédé le 02/06/2018 à
RENNES (35). Réf. 0358079344/BS. Les
créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.

217J08213

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. LAHAYE Vincent,
né le 29/12/1960 décédé le 13/02/2021 à
REDON (35). Réf. 0358079363/BS. Les
créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.

217J08258

BARBIER COIFFURE
HOMME L’HERMITAGE
BARBIER COIFFURE

HOMME L’HERMITAGE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100 euros
Siège social : 21 Place Saint Avit

35590 L’HERMITAGE
879 303 337 RCS RENNES

Par AGM du 30/06/2021, l’assemblée géné
rale, statuant 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.

217J08281

SELARL « Sophie YVEN, Notaires
associés »

SELARL « Sophie YVEN, Notaires
associés »

Immeuble INFINITY
1-3, rue du Bois Herveau

35400 SAINT-MALO
Mail. : yven.sophie@notaires.fr

Tél. : 02.23.15.15.35

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 7J128134 n°
217J06368 parue le 11/09/2021, concernant
la société BLB 180°. il y a lieu de lire : "à
compter du 29 mai 2020" au lieu de lire "à
compter rétroactivement du 30 décembre
2019".

217J08294

SELARL « Sophie YVEN, Notaires
associés »

SELARL « Sophie YVEN, Notaires
associés »

Immeuble INFINITY
1-3, rue du Bois Herveau

35400 SAINT-MALO
Mail. : yven.sophie@notaires.fr

Tél. : 02.23.15.15.35

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 7J128132 N°
217J06369 parue le 11/09/2021, concernant
la société PAR XV, il y a lieu de lire "à
compter du 29 mai 2020" au lieu de lire "à
compter rétroactivement du 30 décembre
2019".

217J08299

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. PONTAIS Edmond,
né le 24/10/1957 décédé le 07/04/2018 à
FOUGERES (35). Réf. 0358079395/BS.
Les créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.

217J08265

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 BERQUEZ Véro-
nique, née le 18/08/1964 décédée le
28/10/2020 à VITRE (35). Réf. 0358079448/
BS. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.

217J08273

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. CROSNIER Louis,
né le 21/10/1935 décédé le 20/09/2020 à
VAL COUESNON (35). Réf. 0358079354/
BS. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR

217J08257

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 BARDON/
HEINRY Huguette, née le 10/11/1925, dé
cédée le 27/08/2016 à Rennes (35) a établi
l'inventaire et le projet de règlement du
passif. Réf. 0358029606/sc.

217J08312

RÉGIMES MATRIMONIAUX

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Denis RENAU
DON-BRUNETIERE, Notaire à BETTON, le
10 novembre 2021,
Monsieur Alain Lucien Yannick REBAUDO,
né à MENTON, le 16 novembre 1964, et
Madame Isabelle SEGUIN, née à ANGERS,
le 30 décembre 1963, demeurant ensemble
à BETTON, 3 La Basse Gaudière,
Mariés sous le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de ROQUEBRUNE
CAP MARTIN le 15 juin 1991.
Ont souhaité adopter le régime de la com
munauté réduite aux acquêts avec clause
d’attribution intégrale de la communauté au
survivant des deux époux.
Les oppositions sont à adresser, s’il y a lieu,
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
exploit d’huissier, auprès de Me Denis RE
NAUDON-BRUNETIERE Notaire à BET
TON.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour avis et mention.
Me RENAUDON-BRUNETIERE, notaire.

217J08290

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Christophe
GUINES, Notaire à BETTON, le 12 no
vembre 2021,
Monsieur Charles Robert Bernard GUINEZ,
né à ANGERS, le 06 avril 1973, et Madame
Fanny Emma Anne-Marie PÈRE, née à
ROANNE, le 25 septembre 1977, demeu
rant ensemble à SAINT AUBIN D’AUBIGNE,
19 rue de Rennes.
Mariés sous le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de SOORTS HOSSE
GOR, le 17 avril 2000.
Ont souhaité adopter le régime de la com
munauté universelle avec clause d’attribu
tion intégrale facultative de la communauté
au survivant des deux époux, et exclusion
de la reprise des biens propres en cas de
dissolution de la communauté par le décès
d’un des époux.
Les oppositions sont à adresser, s’il y a lieu,
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
exploit d’huissier, auprès de Me GUINES,
Notaire à BETTON.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire.
Pour avis et mention.

217J08287
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ENVOI EN POSSESSION

RÉGIMES MATRIMONIAUX

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNI-

VERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 05
janvier 2015, Madame Léone Francine JI
QUEL, en son vivant employée de banque
en retraite, demeurant à SAINT-MALO
(35400), 28 chaussée du Sillon, née à
SAINT-BRIEUC (22000), le 29 mars 1926,
décédée à SAINT MALO (35400), le 29 mai
2021, a institué un légataire universel.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Bénédicte BO
DIN-BERTEL, notaire associée de la So
ciété Civile Professionnelle «Bénédicte
BODIN-BERTEL et Véronique RABRAIS,
Notaires Associées», titulaire d’un Office
Notarial à PLEURTUIT, 4 rue Ransbach
Baumbach, le Verger des Réautés, le 05
juillet 2021, puis d’un acte complémentaire
en date du 10 novembre 2021, duquel il
résulte que les légataires remplissent les
conditions de saisine compte tenu du carac
tère universel de leur legs et de l’absence
d’héritiers réservataires.
Opposition à l’exercice des droits des léga
taires pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Jehane HIRAULT,
notaire à PARIS (75008), référence CRP
CEN : 075258, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal de grande
instance de SAINT-MALO (35400) de l’acte
complémentaire au procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, les légataires seront
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour avis, le notaire

217J08220

28 rue Alphonse28 rue Alphonse
Legault à BRUZ (35170)

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Aux termes d’un acte notarié reçu par Maître
Guillaume JOUIN, notaire à BRUZ, le 12
novembre 2021 il résulte que Monsieur Yvon
Edmond BREHELIN, né le 19 mars 1946 à
Oujdade nationalité française, et Madame
Jacqueline Marie Pierrette MANCEL, son
épouse, née le 15 juin 1953 à Bruz de na
tionalité française,demeurant ensemble à
PONT PEAN (Ille-et-Vilaine) 9 allée des
Faisans, mariés à la mairie de RENNES le
15 juin 1974 sous le régime de la commu
nauté légale de biens réduite aux acquêt
sont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle tel qu’il est établi
par l’article 1526 du code civil.Conformé
ment à l’article 1397 alinéa 3 du code civil,
les oppositions des créanciers pourront être
faites dans un délai de trois mois et devront
être notifiées à Me Guillaume JOUIN, no
taire à BRUZ(35170), 28 avenue Alphonse
Legault.

217J08284

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Guillaume
BORDIER,  Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « David SECHE et
Guillaume BORDIER, Notaires Associés »,
le 15 novembre 2021,Monsieur Christian
Georges Pierrick TURMEL, retraité, et Ma
dame Isabelle Rose-Marie FLEURY, retrai
tée, demeurant ensemble à SAINT-COU
LOMB (35350) 6 résidence le verger. Mon
sieur est né à SAINT-MALO (35400) le 28
juillet 1957, Madame est née à SAINT-
MALO (35400) le 25 septembre 1959.Ma
riés à la mairie de EPINIAC (35120) le 5
août 1978 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.Ont convenu d’adjoindre une
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté à leur régime matrimonial. Les biens
mobiliers et immobiliers composant la com
munauté appartiendront pour la totalité en
toute propriété au conjoint survivant. Les
oppositions des créanciers, s’il y a lieu,
seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet. Pour insertion.
Le notaire.

217J08298

Suivant acte reçu par Maître Béatrice FON
TANIER-RUBIO, notaire à LOUVIGNE DU
DESERT (Ille-et-Vilaine), le 4 novembre
2021. Monsieur Patrick, Raymond, Constant
THIEBAUT et Madame Jodle, Hélène,
Christiane DESVAUX, demeurant à LOU
VIGNE DU DESERT (35420), 25 rue de
Saint Brice. Nés : Monsieur à LA HAY
TRAVERSAINE (53300), le 12 juillet 1950,
Madame à LOUVIGNE DU DESERT
(35420), le ler juillet 1949. Régime légal non
modifié. Les époux ont adopté le régime de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale de la communauté au
survivant des deux époux. Oppositions à
adresser, s'il y a lieu, dans les trois mois de
la date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de ré
ception ou par exploit d'huissier, auprès de
Me Béatrice FONTANIER-RUBIO, notaire à
LOUVIGNE DU DESERT. Pour avis et
mention. Me Béatrice FONTANIER-RUBIO,
notaire.

217J08313

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL
 DELAI D'OPPOSITION

Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 du Code de Procédure Civile

Loi n°2016-1547 du 28 Novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 17 Novembre 2021, Madame Monique Marguerite
Paulette Georgette DELAHAYE, née à PARIS (75015), le 6 juillet 1925, veuve de Monsieur
Auguste Isidore Louis Marie CROSNIER, demeurant à SAINT-MALO (35400), 5, rue Christophe
Colomb, décédée à SAINT-MALO (35400), le 11 octobre 2021 a institué un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang des minutes de Maître LE JAMTEL Stéphane, suivant
procès-verbal en date du 17 Novembre 2021, dont la copie authentique a été déposée au
Greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT MALO.
Les oppositions à l'exercice de ses droits par le légataire universel, pourront être formées par
tout intéressé auprès du notaire chargé du règlement de succession : Maître LE JAMTEL
Stéphane, Notaire à SAINT-MALO, 61, Rue Georges Clémenceau - référence CRPCEN :
35103, dans le mois suivant la réception par le Greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO,
de la copie authentique du procès-verbal et de la copie du testament.
En cas d'opposition, le légataire sera soumis à la procédure d'envoi en possession.

Pour avis le notaire
217J08375

ENVOI EN POSSESSION
 Article 1007 du Code civil 

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

Suivant testament olographe en date du 12 juillet 2017, Madame Anne Marie ROLLAND, en
son vivant retraitée, demeurant à SAINT-DOMINEUC (35190) 1 rue Clos des Michel EHPAD,
Née à SAINT-DOMINEUC (35190), le 12 novembre 1929, Veuve de Monsieur Pierre Marcel
CLOLUS et non remariée, Décédée à SAINT-DOMINEUC (35190), le 18 juillet 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 Guillaume
LECOQ, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle « Maîtres Guillaume LECOQ,
Sébastien LEGRAIN, et Yann GRATESAC, notaires associés », titulaire d’un Office Notarial
à PACE (35740), 8 Avenue Charles Le Goffic, avec bureau permanent à TINTENIAC (35190),
ZA La Morandais, 3 Rue Armand Peugeot, le 28 novembre 2021, duquel il résulte que le lé
gataire 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
Guillaume LECOQ, notaire à TINTENIAC (35190) 3 rue Armand Peugeot, référence CRPCEN :
35021, 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.

217J08379

VENTES DE FONDS DE COMMERCE
Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-
et-Vilaine. Les informations qui suivent sont diffusées uniquement à titre indicatif 
et n’engagent pas la responsabilité du journal.

2021-10-28 - Vendeur : LA GAVOTTE - Acheteur :  5 YEARS 
Activité : Crêperie Adresse : 4 Rue Alain Gerbault 35000 Rennes France
Prix : 386 000.00 euros. Oppositions : Election de domicile : Maître Ludovic LE BENOIST 66 
Boulevard de Metz 35700 Rennes pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la 
dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2021-10-22 - Vendeur : AUX DELICES DE MONTAUBAN 
Acheteur :  LES SAVEURS DE MONTAUBAN

Activité : Un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, confiserie, restaura-
tion rapide, sandwichs, bimbeloterie, épicerie, dépôt de journaux et toutes activités connexes 
ou complémentaires. Adresse : 7 rue du Général de Gaulle, 35360 MON TAUBAN-DE-BTAGNE
Prix : 300 000.00 euros. Oppositions : Oppositions par acte extrajudiciaire à l’Etude de Maître 
KRETZ-FAUCHEUX, notaire à LOUVIGNE-DE-BAIS (35680) 1 place de la Mairie, où domicile 
a été élu, dans les 10 jours suivant la publication de ladite vente au BODACC.

2021-10-20 - Vendeur : LE TERMINUS KEBAB - Acheteur :  IMS
Activité : restauration rapide. Adresse : 22 rue Du Pré Botte 35000 RENNES France. Prix : 
215 000 euros. Oppositions : Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les 10 jours de la 
dernière en date des publications légales à l’étude NEONOT, Notaires à Rennes (35) 1, place 
Honoré-Commeurec, où domicile a été élu à cet effet.

2021-10-21 - Vendeur :  ETOILE DE FOUGERES - Acheteur :   ANAR SUSHI SARL
Activité :   restauration, grillades, woks et plats à emporter exploité 8 rue des Français Libres, 
35300 Fougères, Prix : 110000 euros. Opposition : Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les dix jours de la dernière en date des publications légales, pour la correspondance chez 
Me Anastasia MOREAU, 6 bd du Maréchal Leclerc à FOUGERES

2021-10-21 - Vendeur : LE KEVESTEL - Acheteur :  LEFEUVRE Maryse
Activité :   un fonds de commerce de bar loto presse restauration rapide auquel est annexe la 
gérance d'un débit tabac sis et exploité à Breteil (35160) 2, rue de Rennes. Prix : 190 000,00 
EUR. Oppositions : Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours suivant la 
dernière en date des publications légales au siège du fonds cédé pour la validité et au cabinet 
SOFINOR sis à Bois-Guillaume (76230) 75, allée Paul Langevin pour la correspondance.

2021-10-21 - Vendeur : LAURA ROYER - Acheteur : EURL GLASSIER COIFFURE
Activité : un fonds de commerce de coiffure mixte sis à Saint-Malo (35400), 5-15, boule-
vard Léonde Demalvillain, connu sous le nom commercial SECRET POUR PL'HAIR. Prix : 
70 000,00 EUR. Opposition : 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, au lieu du fonds 
de commerce avec transfert de correspondance en l’office notarial de Maître MICHELLAND, 
notaire à Saint-Sylvain, 3, rue des Grives.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

ENVOI EN POSSESSION

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr



FACTEUR-GUICHETIER
OLIVIER

Olivier D. – La Poste – Bousbecque (59)

LA PROXIMITÉ, C’EST UN MÉTIER.

Distribution du courrier le matin, 
accueil en bureau de poste 
l’après-midi : il y a 4 818 habitants 
à Bousbecque et ils me connaissent 
pratiquement tous.
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8, rue Saint-Malo • 35000 RENNES

  09 67 89 10 97
hello@lecafedesjacobins.bzh

   

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS - www.mangerbouger.fr

www.atlantique-boissons.fr

PROFESSIONNELS DE LA DISTRIBUTION - CAFÉS - HÔTELS - RESTAURANTS 

Rennes
Maure de Bretagne

Redon
Nantes

contact.rennes@atlantique-boissons.fr

02 99 34 93 55

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

isolation thermique…

www.garel-peinture.fr

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

10 rue du Pré du Bois - 35000 RENNES

Rencontrons-nous !

3 rue de Robien
35000 RENNES

mduvivier.air@gmail.com
06 59 34 70 08

ZA LA MONTGERVALAISE 1 - MONTGERVAL LA MEZIERE
02 99 35 59 60 - contact@tigiersofa.fr - www.tigiersofa.com
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