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CADEAUX DE NOËL
Que faut-il défiscaliser ?
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LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

PETITES AFFICHES DE BRETAGNE



Des appartements aux surfaces généreuses jusqu’à 136 m2, 
de larges terrasses ensoleillées, des prestations haut de gamme
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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
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49e semaine de l’année
Samedi 4 : nouvelle Lune

Le dicton météo
« Neige à la Saint-Nicolas donne  

du froid pour trois mois. »

Fêtes à souhaiter
le 4, Barbara ; le 5, Gérald ; le 6, Nicolas, Colin ;  

le 7, Ambroise ; le 8, Immaculée Conception ;  
le 9, Pierre Fourier ; le 10, Romaric

Un an déjà
Le 4 décembre, en Inde, une bague en forme  

de fleur où scintillent plus de 12 000 diamants fait 
son entrée dans le Guinness mondial des records 

mais son créateur, un joaillier indien de 25 ans, 
en est si fier qu’il n’est pas disposé à la mettre  

en vente. - Le 5 décembre, en France, selon un  
décret publié au Journal officiel, on apprend  

que les remontées mécaniques des stations de ski 
seront fermées au public mais resteront ouvertes 

pour certains groupes, comme les professionnels 
ou jeunes licenciés au sein d’une association  

sportive affiliée à la Fédération de ski. - Le 5 
décembre, à Paris, décès de l’acteur et  

humoriste français Robert Castel, âgé de  
87 ans. - Le 8 décembre, des retraités  

et soignants britanniques lancent une  
campagne historique et marathon  

de vaccination contre le coronavirus.

Les tablettes de l’histoire
Le 6 décembre 1987, l’Intifada débute dans les 

territoires occupés par Israël. – Le 7 décembre 1926, 
aux Etats-Unis, la société Servel dépose un brevet 

d’invention pour un réfrigérateur ménager qui  
ne tardera pas à être commercialisé. - Le  

8 décembre 1944, création en France des 70  
premières compagnies républicaines de sécurité 

(CRS) comprenant 218 membres. - Le 9  
décembre 1984, dernier concert de la famille  

Jackson : les Jackson Five, à Los Angeles. -  
Le 9 décembre 2010, les joueuses de tennis belges 

Kim Clijsters et Justine Henin disputent  
leur dernier match exhibition à Anvers.

Le truc de la semaine
Les sauces à base de tomate laissent  

des traces au fond d’un récipient en plastique. 
Pour les faire disparaître sans effort, rincez  

le récipient, puis posez-le à l’extérieur. L’air, le 
soleil et/ou la pluie auront raison des traces bien 

mieux que n’importe quel produit nettoyant.

L’esprit du monde
« Un chef-d’œuvre de la littérature  

n’est jamais qu’un dictionnaire  
en désordre ». Jean Cocteau
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Actualité p/04
• 25 millions d’euros 
  pour fluidifier le trafic routier
• Brèves / Carnet

Économie p/08
• 1er Forum régional
  du dialogue social
• Brèves
• Rennes Language Center. 
  Le réflexe pour apprendre les
  langues et se perfectionner
• Entrepreneurs, repreneurs : 
  la CMA conseille les artisans

Focus p/20
• « On doit réduire 
  notre empreinte carbone »

Expertise p/24
• Cadeaux de Noël.
  Que faut-il déclarer au fisc ?

Art de vivre p/27
• Saint-Pierre de Rennes.
  Un livre qui rend les pierres
  vivantes…
• « La Magie du Vin »

Annonces légales p/30
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         millions d’euros

pour fluidifier 
le trafic routier

Partage des mobilités et nouveaux usages  
de la route sont à l’ordre du jour à Rennes. 

Le SDAGT 2021-2024 - schéma directeur  
d’agglomération de gestion du trafic - a été  

présenté, il fait suite à 3 années d’études.  
25 millions d’euros sont programmés,  

un cofinancement État (34%) Région Bretagne 
(16%), Département d’Ille-et-Vilaine (25%)  

et Rennes Métropole (25%).   
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Ils ont présenté le SDAGT de Rennes : Philippe Mazenc, secrétaire général pour les affaires régionales,  
Jean-Luc Chenut, président du Conseil département d’Ille-et-Vilaine, Matthieu Theurier, vice-président 
mobilités et transports de Rennes Métropole, Michaël Quernez, vice-président climat,  
mobilités de la Région Bretagne (en visio).

Frédéric Lechelon directeur de  
la DIRO, Direction Interdépartementale 

des Routes de l’Ouest

Un travail est engagé sur la rocade de Rennes, 
comptant 31 km, 17 portes, 8 pénétrantes, et 
110 000 véhicules/jour, afin de réguler les pro-
blèmes de congestion quotidiens. 

Les solutions sont multiples, mais l’objectif 
premier affiché est de réduire l’usage de la voi-

ture-solo (comptant un seul passager). Les élus souhaitent favo-
riser l’usage des bus, des transports collectifs, du covoiturage, 
en optimisant la voirie dédiée aux moyens de transport pour les 
rendre compétitifs. 

Par ailleurs des voies d’entrecroisements, des feux de régulation, 
et d’autres aménagements seront mis en place, pour aider à flui-
difier le trafic.

25
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• Des voies d’entrecroisement : aux portes de Ville-
jean-Beauregard, et Bréquigny-Nantes, création 
de tronçons de voies pour faciliter les croisements 

entre véhicules entrants et sortants.

• 8 feux de régulation : Ces feux tricolores seront 
installés sur les bretelles d’entrées de la rocade, 
pour faire patienter les véhicules le temps que la 
circulation se fluidifie sur la voie rapide.

• Aménagement de 3 portes : sur les portes de 
Cleunay (doublement de bretelles de sortie), des 
Loges (simplifier le carrefour à feux) et de Villejean 
(prolongement des voies de tourne-à-gauche).

• Voies réservées : Création de 4 voies réservées 
aux transports en commun - dès 2022-2023, utili-
sables aussi dès 2023-2024 par les co-voitureurs 
(soit 2 silhouettes adultes minimum identifiables 

dans la voiture). Cela se fait par l’aménagement de la bande d’ar-
rêt d’urgence sur ces 4 pénétrantes : dès Cap Malo sur la RD 137, 
à la sortie du Rheu sur la RN 24 ; du niveau de Chartres jusqu’à 
Alma sur la RN137, et en amont de la porte des Longs Champs 
sur la RD 175.

Cybersécurité
Visite du commissaire  
européen 
Thierry Breton 
à Rennes
Le Commissaire pour le marché intérieur 
Thierry Breton s’est rendu à Rennes pour 
une visite sur le thème de la cybersécurité. 

Accompagné de Jean-Yves Le Drian, mi-
nistre de l'Europe et des Affaires étran-
gères, Thierry Breton s’est rendu à la 
Cyberdefense Factory. Ce lieu expé-
rimental vise à favoriser l’innovation. Il 
joue le rôle de « couveuse d’entreprises » 
pour de jeunes startups prometteuses 

et offre un hébergement, l’accès à des données d’intérêt 
cyber et la capacité à développer et tester les solutions 
avec des experts et des opérationnels du ministère des Ar-
mées. Thierry Breton et Jean-Yves Le Drian ont assisté à 
des présentations par des startups de l'écosystème cyber 
telles que Glimps, Sahar, Malizen, Lumen Al et Anorzway 
dans les domaines d'analyse et la visualisation de données 
massives, de cyber-investigation et de prévention contre 
les cyberattaques.

Dans un communiqué, la Commission européenne rappelle 
que « L'Union européenne met tout en œuvre pour être un 
leader en matière de cybersécurité », et que « Un Centre euro-
péen de compétences en matière de cybersécurité a été créé 
récemment (…) Cela fait partie de la stratégie de cybersécuri-
té de l'UE visant à garantir que tous les citoyens et entreprises 
sont à l'abri des cybermenaces, à rendre les entités physiques 
et numériques critiques plus résilientes et à construire un cy-
berespace mondial, ouvert, stable et sécurisé ».
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4 millions d'euros
C’est le coût de réalisation  

de la première VRTC, voie réservée aux transports  
en commun : 4km sur la RN 137,  

jusqu’au giratoire de Alma. Élargir la bande  
d'arrêt d’urgence, renforcer la chaussée,  

les travaux sont interrompus pendant l’hiver,  
mais cette VRTC sera opérationnelle  

à compter de l'été 2022. Usage aux heures de pointe  
et vitesse limitée à 70km/h. Dès 2023  

les covoitureurs pourront aussi emprunter cette VRTC.
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Les 44 membres du conseil d’administration  
du CRT, Comité du Tourisme Bretagne, se sont réunis 

mi-novembre (élus à l’issue du vote en ligne  
organisé auprès des quelque 2 000 adhérents).  

Ils ont désigné les 10 membres qui composent  
le nouveau bureau.

Le bureau pour 2022 :  
Deux conseillers régionaux

• Anne Gallo, est la présidente du CRT Bretagne
• Laurence Fortin, est vice-présidente

Un représentant des départements
• Soizic Perrault, représentante du département  

du Morbihan
Un représentant des métropoles

• Armel Gourvil , pour Brest Métropole
Un représentant des groupements  

de collectivités ou opérateurs touristiques
• Ronan Coignard, représentant  

de Destination touristique Brocéliande
Cinq membres du Collège  

des acteurs consulaires, privés et associatifs
• Jean-Paul Chapalain, secrétaire de la CCI Bretagne

• Marc Le Meur, directeur de Westcapades
• Karim Khan, directeur du Château d’Apigné
• Jean-Patrick Philippe, secrétaire général de  

la Fédération des Offices de Tourisme de Bretagne
• Gilles Tellier, directeur des concessions  

aéroportuaires – Aéroport de Brest/Quimper/Vannes

Le CRT Bretagne, c’est un budget d’environ  
5 millions d’euros; une équipe de 40 personnes,  

auprès de la directrice Audrey Legardeur,  
au service de l’attractivité de la Bretagne. 

Comité Régional 
du Tourisme

Les 10 membres  
du nouveau bureau

13 emplois préservés  
dans les unités de recherche  
de l’Université de Rennes 1 
L’Université de Rennes 1 s’est vue allouer en avril dernier 
une enveloppe prévisionnelle de 2,6 millions d’euros, pour 
contribuer à la préservation de l’emploi en recherche et 
développement (R&D) dans les entreprises dans le cadre  
du plan France Relance. L’université aura d’ici fin décembre, 
participé à la création ou à la préservation de 13 emplois en 
R&D, en lien avec ses unités mixtes de recherche,  
liés au monde socio-économique et industriel du territoire.

2 laboratoires communs bretons 
CNRS/Entreprise, présents au salon 

Labcom de Paris
Le CNRS vient de célébrer la création du 200e 

laboratoire commun (ou Labcom). Sur le millier de 
laboratoires de recherche que le CNRS a  

en commun avec des partenaires académiques,  
144 ont initié des collaborations avec le secteur  

privé. 15 d’entre eux étaient présents à l’évènement 
Labcom au Palais Brongniart, dont 2 bretons :

• Le Labcom CheminTag associe l'Institut des sciences 
chimiques de Rennes (ISCR, CNRS/Université de 

Rennes 1) et la société Olnica. Ils ont présenté leurs 
travaux sur les marqueurs luminescents  

pour lutter contre la fraude 
 • Le Labcom La Fractory associe Géosciences  

Rennes (CNRS/Université de Rennes 1) et la société 
d’ingénierie Itasca. Ils ont présenté leurs travaux  

sur le stockage des déchets radioactifs.
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Ségur de la Santé :  
855 millions d’euros pour la Bretagne
Le Ségur de la santé, c’est une enveloppe nationale  
de 19 milliards d’euros en direction des hôpitaux et des 
EHPAD. Chaque Agence Régionale de Santé (ARS)  
se voit attribuer une enveloppe par l’État et la Bretagne 
bénéficie de 855 millions d’euros : 73 projets, sanitaires ou 
médico-sociaux, en profiteront. 100 millions d’euros doivent 
être orientés vers la construction du futur hôpital  
de Saint-Malo-Cancale-Dinan ; une aide supplémentaire  
de 80 millions d’euros est également fléchée pour le futur  
CHU de Rennes ; 14 millions d’euros pour la reconstruction 
du CH de Redon ; 2,4 millions d’euros pour  
la reconstruction de l’EHPAD de Tinténiac ; 333 000 euros  
pour le centre hospitalier privé de Saint-Grégoire.

2022, ouverture 
des commerces les dimanches 
à Rennes : Aucun accord signé
Les représentants de L’Union des Entreprises 35,  
du Carré Rennais et de l’Union du Commerce du Pays de 
Rennes ont rencontré à plusieurs reprises les partenaires 
sociaux, dans le cadre du projet d’accord sur l’encadrement  
des ouvertures exceptionnelles des commerces au sein  
de la Métropole de Rennes. Il n’y aura pas d’accord en 2022. 
Les organisations syndicales souhaitaient limiter le nombre 
d’ouvertures dominicales du commerce alimentaire, or c’est 
autorisé par la loi sans limitation de nombre. Les organisations 
patronales font part de leur « déception de ne pas trouver  
de solutions équilibrées » avec « la prise en compte de la 
réalité et des problématiques des autres types de commerces. » 

 Cuisinier 
de l’année

Gault & Millau 2022

L’édition 2022 du guide Gault  &  Millau  est en 
librairie depuis le 2 décembre. 2 300 restau-
rants recensés et encensés, et un chef couron-
né « cuisinier de l’année » : Hugo Roellinger. 

« Je suis honoré de cette distinction », indique 
le jeune chef bretillien de 33 ans. « La cuisine est 

une œuvre collective, elle est belle et joyeuse par l’énergie du 
groupe qui s’en dégage. Ce titre est tout d’abord pour mes 
parents qui m’ont ouvert le chemin de la cuisine sans jamais 
me l’imposer, pour mon épouse Marine avec laquelle j’ai le 
bonheur de partager cette aventure, ma sœur Mathilde qui 
déniche les plus belles épices aux quatre coins du monde, 
tout l’équipage des Maisons de Bricourt sans qui rien ne 
serait possible, aux cultivateurs, pêcheurs et vignerons qui 
nous offrent les plus beaux trésors de la nature. Et enfin ce 
titre est pour la mer et la Bretagne ! »
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Hugo Roellinger, chef du restaurant  
Le Coquillage à Saint-Méloir-des-Ondes
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Conférence sociale      1er
 Forum régional

du dialogue social
La conférence sociale bretonne, constituée des syndicats de salariés,  

des organisations d’employeurs, de l'État et de la Région Bretagne, a organisé  
son premier Forum du dialogue social en Bretagne ce mardi 23 novembre.  

Au menu des discussions, le triptyque : emploi - logement - mobilité.

D’un côté les entreprises peinent à recruter, de 
l’autre les travailleurs et demandeurs d’emploi 
connaissent des difficultés croissantes pour 
trouver à se loger dans certains bassins d’em-
ploi, trouvent peu de solutions de mobilité et 
sont confrontés à la nécessité de rester opé-
rationnels sur un marché de l’emploi qui mute 

très rapidement… Le 23 novembre, organisations patronales et 
syndicats de salariés ont convié la région et l’état à poser en-
semble des pistes de réflexion pour favoriser l’emploi en Bre-

tagne. Ils étaient une centaine de représentants dans l’hémicycle 
du conseil régional « Nous devons travailler ensemble à trouver 
des solutions pour faire face aux freins périphériques à l’em-
ploi », a expliqué Hervé Kermarrec, président de l’UE35. « Il faut 
accompagner les personnes les  moins qualifiées vers la forma-
tion, qu’elles soient en entreprise ou en situation de recherche 
d’emploi, et plus globalement apporter une réponse complète   
«  emploi-logement-mobilité  ». C’est un sujet fort, notamment 
dans les villes moyennes », confirme Loïg Chesnais Girard.

De gauche à droite Philippe Mazenc, secrétaire général pour les affaires régionales, Loïg Chesnais-Girard,  
président de la Région Bretagne, Hervé Kermarrec, président du MEDEF Bretagne, et Lydie Nicol, secrétaire générale de la CFDT Bretagne
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GSE assure un engagement de prix, de délai et de 
qualité pour vos projets de construction et/ou 
de rénovation 
Possibilité de clé en main locatif
Proposition de terrains privés et publics

CONÇOIT ET CONSTRUIT
VOTRE PROJET IMMOBILIER

CLÉ EN MAIN

INDUSTRIE

LOGISTIQUE

TERTIAIRE

gsegroup.com

GSE - Bretagne
9 rue Louis Kerautret-Botmel à Rennes
Nicolas AUBERT - 06 88 08 59 33
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L’accès au logement
Et en Bretagne, la question du logement et du coût de l’immo-
bilier inquiète toujours plus les travailleurs qui souhaitent venir 
s’installer « Ce point est beaucoup revenu lors de nos échanges. 
Nous devons mettre nos efforts en commun pour trouver des 
solutions » a détaillé Lydie Nicol - Secrétaire générale de la CFDT 
Bretagne. « Certaines entreprises proposent déjà d’aider les sa-
lariés et leur famille à s’installer, à trouver un logement. L’idée 
serait de généraliser cela en travaillant par exemple avec pôle 
emploi pour étoffer les offres avec des options en termes de lo-
gements. Il faudrait une approche systémique, travailler avec les 
employeurs sur la qualité de l’offre d’une manière plus globale. Il 
est par exemple extrêmement difficile de se loger à Saint-Malo. 
Aujourd’hui, c’est un vrai sujet. »

La mobilité
« Nous devons travailler sur un « dérisquage » de la mobilité pour 
faire venir les travailleurs sur certains bassins d’emploi avec un 
accès au logement favorisé, des moyens de transport adaptés », 
a souligné le président de région. Autre sujet, l’utilisation de la 
voiture individuelle a également été évoquée « La question des 
mobilités ne s’entend pas de la même façon que l’on soit dans la 
périphérie rennaise ou en centre Bretagne, mais le résultat est le 
même avec une utilisation trop importante de la voiture indivi-
duelle », constate Lydie Nicol. D’après les chiffres de l’INSEE près 
de 85 % des salariés utiliseraient leur voiture pour se déplacer.

En septembre dernier, les automobilistes de l’agglomération 
rennaise ont passé près de 40 heures et 5 minutes au volant pour 
22 allers-retours (source Auto Plus)

Pas de solutions miracles,  
mais des pistes de réflexion
Des pistes posées et un bilan clair : la nécessité d’anticiper les 
mutations de l’emploi avec un rapport au travail qui a changé 
ces dernières années et une accélération des mutations. « Dans 
notre feuille de route nous allons devoir travailler le triptyque 
emploi-logement-mobilité. Le rapport au travail a changé. Les 
salariés veulent pouvoir aborder sereinement l’avenir, ne plus 
passer 40 heures par mois dans leur voiture ou investir la moitié 
de leur salaire dans des logements…», alerte Lydie Nicol.
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+
Rennes
Language
Center

ANGLAIS • ESPAGNOL • FRANÇAIS
PORTUGAIS • ARABE • ALLEMAND • ITALIEN
MANDARIN • RUSSE • JAPONAIS • BRETON
–  T O E I C ,  T O E F L ,  L I N G U A S K I L L ,  B R I G H T  –

VOTRE CENTRE
DE LANGUES
VOUS REMERCIE 
POUR VOTRE 
CONFIANCE
DEPUIS 20 ANS

02 23 44 83 83

12 avenue Janvier – 35000 Rennes
www.renneslanguagecenter.com

Je finance avec
MON
        COMPTE
FORMATION

« 30 ans étoilé » 
pour les Transports Jégou !

Inventeur du Double Plancher Hydraulique en 1991, 
les Transports Jégou (basé à Brécé) ont célébré les 30 ans 

de l’entreprise en juin dernier.
Ce système a été créé par Christophe Jégou,  

afin d’optimiser le transport au niveau économique,  
environnemental, qualitatif et en manutention.

Un système récompensé le 19 novembre dernier  
par le trophée de l’Étoile du Transport  

de l’Innovation, lors du salon Solutrans à Lyon.
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se refinance à hauteur  
de 150 millions d’euros
Mi-novembre, le Groupe Legendre  
a finalisé la mise en place d’un nouveau  
crédit syndiqué de 115 millions d’euros,  
ainsi qu’un Prêt Participatif Relance de  
35 millions d’euros. Ces 150 millions d’euros 
refinancent une partie de son endettement 
et permettent de développer  
les projets en France et à l’international.
Le crédit syndiqué de 115 millions d’euros  
(50 % plus important que celui de 2019) se 
traduit par un élargissement du pool  
de banques. Une tranche spécifique d’une 
maturité de 8 ans a intégralement été 
souscrite par un investisseur privé : la Banque 
Postale Asset Management.
Le Prêt Participatif Relance de  
35 millions d’euros a été mis en place par  
les trois coordinateurs du crédit syndiqué : 
Arkéa, Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine 
et LCL, avec l’appui de BNPP AM  
et Eiffel Investment Group.

Recherche objets d’art 
pour ventes spéciales !

Rennes Enchères, maison de vente aux enchères  
dédiée aux objets d'art et de collection, prépare  

un grand évènement en février 2022,  
dans un lieu emblématique. En clôture de  

ce rendez-vous exceptionnel,  
deux ventes aux enchères en nocturne  

sont au programme, rediffusées en direct  
à l’international. À cette occasion,  

Rennes Enchères recherche des objets d'art  
de toutes spécialités, pour créer  

« une collection bretonne éphémère au 21e siècle ! »  
Envoyez les photos des objets avant Noël à :  

art@rennesencheres.com.  
Infos complémentaires au 02 99 31 58 001
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ANGLAIS • ESPAGNOL • FRANÇAIS
PORTUGAIS • ARABE • ALLEMAND • ITALIEN
MANDARIN • RUSSE • JAPONAIS • BRETON
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VOTRE CENTRE
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CONFIANCE
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02 23 44 83 83

12 avenue Janvier – 35000 Rennes
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        Le réflexe pour
apprendre les langues
             et se perfectionner

Rennes Language Center

Par Karine Barbé

Depuis 20 ans Rennes Language Center 
forme les adultes à l’apprentissage des langues. 

Grâce à une méthode pédagogique innovante,  
des milliers d’apprenants ont acquis une véritable 

aisance à l’oral comme à l’écrit. Des cours  
qui peuvent être suivis en présentiel à Rennes, 
dans les très beaux locaux de l’avenue janvier,  

et à distance. 

Rennes Language Center 
fête ses 20 ans !

C’est en 2001 que Guy Dupuy devient franchisé de l’en-
seigne Wall Street Institute à Rennes. Le début d’une 
belle aventure entrepreneuriale aux couleurs des langues 
vivantes, et plus précisément de l’anglais. D’abord plutôt 
orienté vers les particuliers, le centre s’ouvre très large-
ment aux entreprises en 2003. En 2010, la société démé-
nage dans des locaux de 350 mètres carrés, près de la gare 
de Rennes, pile en face des anciens locaux, au 12 avenue 
janvier. Après 15  ans sous l’enseigne Wall Street, l’en-
treprise quitte le statut de franchisé en 2016 pour créer 
une marque locale et indépendante. C’est ainsi qu’est né 
Rennes Language Center ! En 2021 Qualiopi, certification 
incontournable dans le domaine de la formation, est venue 
valider la qualité des process du centre et de sa méthode 
pédagogique. Les formations sont ouvertes à tous et sont 
éligibles au CPF pour faciliter leur prise en charge finan-
cière. RLC accompagne également les entreprises dans le 
suivi et le développement des collaborateurs.
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PUBLI-REPORTAGE RÉALISÉ PAR LA RÉDACTION

L’apprentissage des langues reste une difficulté pour 
de nombreux Français. Un manque de méthode serait 
en cause d’après le fondateur de Rennes Language 
Center, Guy Dupuy. «  Le plus important dans une 
langue, c’est le lexique mental. C’est ce qu’acquièrent 
naturellement les enfants de 0 à 4 ans. En France on 
s’attarde trop sur l’écrit. Pour apprendre correcte-

ment une langue, il faut progresser de l’oral vers l’écrit, puis, en 
dernier lieu, de l’écrit vers la grammaire. Or la plupart du temps, 
les apprenants se focalisent directement sur la grammaire. »



« Le plus important 
dans une langue, c’est  
le lexique mental »

LA question à Guy Dupuy
À votre avis quelles sont les langues indispen-
sables aujourd’hui ?
En plus du français, je dirais l’anglais, l’espagnol, le 
portugais, le mandarin et l’arabe. Le jeune qui les 
maîtrise sera, demain, le roi du monde ! Il n’y a pas 
un endroit sur la planète où l’on ne parle pas ces 
langues. 
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Méthode innovante 
et professeurs natifs
« Chez Rennes Language Center, nous avons imaginé une mé-
thode à la pointe dans l’apprentissage de l’anglais, avec 14 ni-
veaux allant du grand débutant au bilingue. Notre interface 
pédagogique a été développée par Cambridge, des experts en 
la matière. » Les cours se décomposent en séquences « L’appre-
nant éduque son oreille, est sensibilisé aux différents accents, 
renforce son lexique mental grâce à une interface pédagogique 
adaptée. Il valide ensuite son entrainement par une heure de 
discussion avec son professeur. Il dispose également de supports 
pédagogiques.  » Autre point fort de l’enseignement, le profil 
des professeurs, tous natifs. La méthode a été déclinée sur les 
10 autres langues enseignées au centre : espagnol, italien, alle-
mand, portugais, chinois, russe, français, breton, arabe et plus 
récemment le japonais.
 
Un apprentissage hybride 
renforcé depuis 2020
« 95 % de nos cours étaient dispensés sur place, avant le confi-
nement, aujourd’hui nous sommes à 50/50 », confie Guy Dupuy. 
« Les apprentissages à distance sont assurés par les professeurs 
du centre… nous ne sous-traitons pas à l’étranger  ! Les cours 
se font en heures françaises de 8h30 à 20h30. Nos apprenants 
aiment beaucoup cette formule où ils peuvent mixer cours au 
centre et à distance. Par ailleurs, nous accueillons de plus en 
plus de personnes 100 % en distanciel qui viennent d’un peu par-
tout : France, Espagne, Portugal… »

On choisit son rythme
Si Guy Dupuy recommande 2 à 3  heures de formation par se-
maine sur 12 mois ou encore mieux 24 mois, c’est bien l’apprenant 
qui choisit son rythme. Quel que soit le forfait choisi, l’accès au 
cours est illimité. Chacun peut donc progresser à son rythme. 
Chaque année des centaines de personnes transitent par le 
centre rennais. 
 
Chez Rennes Language Center, 
on apprend aussi… le français !
Si l’anglais reste la langue prédominante enseignée chez Rennes 
Language Center (environ 60 % des apprenants) elle est suivie 
de près par l’espagnol et en troisième place… le français ! « Nous 
enseignons bien sûr le français à des personnes étrangères, mais 
également, et de plus en plus, aux Français natifs qui veulent 
s’améliorer. C’est devenu une véritable nécessité dans le monde 
professionnel de présenter une expression et une orthographe 
irréprochables, pour organiser, animer des réunions, faire des 
comptes-rendus, envoyer des emails, présenter ses produits… 
Nous travaillons avec le projet Voltaire. Je pense qu’à terme 
l’anglais restera numéro 1 chez Rennes Language Center et que 
le français deviendra la deuxième langue enseignée. »
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ÉCONOMIE - RESTAURATION

L’Ambassade bretonne 
arrive en gare de Rennes

L’Ambassade bretonne est une enseigne de crêperie  
et d’épicerie bretonne, lancée il y a 4 ans par deux frères : 
Jérémy et Frédéric Le Troadec. On retrouve 6 implantations 

du côté de Brest (parmi elles : l’aéroport et la gare), et des 
crêperies à Quimper, Paris, Marseille, bientôt Guingamp, 

Lannion. Deux lieux sont prévus à Rennes : « un kiosque 
proposant notre épicerie doit ouvrir au 1er trimestre 2022  

à la gare de Rennes, et nous sommes sur une reprise  
de crêperie place Sainte-Anne, mais l’affaire traîne »  

indique Jérémie Le Troadec. Les co-fondateurs continuent  
à recruter (équipiers, managers, franchisés) et à prospecter.

Des chefs étoilés  
à la Table de Benoît à Quédillac
10 élèves du lycée hôtelier de Saint-Méen le Grand, cuisiniers  
et serveurs, sont venus prêter main forte, lors d’une soirée caritative 
au restaurant de Quédillac, « La Table de Benoît » (Hôtel Relais  
de la Rance) fin novembre. À l’initiative de l'association « Les Bouffons 
de la Cuisine », une cinquantaine de bénéficiaires des Restos  
du Cœur de Montfort-sur-Meu étaient invités à glisser les pieds  
sous les tables de ce restaurant renommé. Un déjeuner 
gastronomique élaboré par le chef quédillacais, Benoît Fontmartin, 
accompagné de chefs retraités multi-étoilés ayant répondu 
gentiment à l'appel de leur ancien employé : Laurent Tarridec  
(2 étoiles Michelin à Saint-Tropez), Bernard Rambaud  
(restaurant étoilé Le Pressoir à Vannes), Patrick Jeffroy  
(Hôtel de Carantec, 2 étoiles Michelin) et  
le chef pâtissier Benjamin Bigot (Auberge de Savoie à Moûtiers).

Corentin Gasnier 
(Maison Dumont à Rennes), 
lauréat espoir  
en charcutier-traiteur !
Tous les deux ans, le Concours national  
des jeunes espoirs, et chefs charcutier traiteur,  
vise à promouvoir et encourager le travail  
des salariés des entreprises artisanales françaises. 
Cette année, le concours se passait  
à Bordeaux, lors du salon Exp’Hotel, devant  
un jury de professionnels prestigieux.  
Un Rennais a décroché la deuxième place,  
en catégorie jeunes espoirs charcutier  
traiteur 2021 : Corentin Gasnier, travaillant  
chez Maison Dumont à Rennes.  
Il décroche le Trophée Argent !
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Corentin Gasnier et Milan Radanovic de chez Maison Dumont
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La Mézière
Une innovation rafraichissante,

la maison 4 saisons par Maisons Battais
Quand une PME innove : constructeur de maisons et d’extensions, les Maisons Battais utilisent  
un système hybride (gaz-électricité) avec boîtier intelligent qui sélectionne l’énergie la moins chère 
pour chauffer ou rafraichir une maison. Cette innovation, testée dans une maison construite  
à Guignen, leur a valu l’or aux trophées de l’Habitat Grand Ouest organisés par la LCA-FFB.

Les Maisons Battais construisent chaque année envi-
ron 70 maisons, avec un objectif affiché : améliorer le 
confort de ses clients, quelle que soit la saison, tout 
en limitant la consommation d’énergie. 

« Cela fait déjà 10 ans que nous construisons en Bio-
Bric, qu’on installe de la domotique pour faciliter la 

vie au quotidien de nos clients, qui gèrent leur chauffage et leurs 
fermetures à distance avec leur smartphone  », explique Jean-
Pierre Battais. « Nos clients cherchent aujourd’hui le confort 
toutes saisons, surtout lors des pics de chaleurs ».

Avec nos fournisseurs et industriels, Thermacome, Ariston, le 
bureau d’études Icofluides, GRDF et Butagaz, nous avons mis 

en place un système de pompe à chaleur hybride couplé à une 
chaudière gaz reliés entre eux par un boîtier connecté intelligent, 
qui choisit l’énergie la moins chère selon l’utilisation (eau chaude, 
chauffage, ou rafraichissement). L’émetteur est un plafond ou un 
plancher contenant un réseau de tuyaux dans lequel circule de 
l’eau qui est soit chauffée, soit rafraichie, selon les besoins.

Une première maison a été construite et livrée en mai 2021 à Gui-
gnen avec ce nouveau système, qui offre plusieurs avantages  : 
limitation de la consommation énergétique, aucun radiateur mu-
ral, ni soufflerie bruyante, ni ballon d’eau chaude encombrant. 
Le constructeur agrandit actuellement ses bureaux à la Mézière 
avec cette innovation.

Pour Jean-Pierre Battais, «  la nouvelle Réglementation Envi-
ronnementale (RE 2020) est une nécessité face au changement 
climatique. » Au 1er janvier 2022, l’entrée en vigueur de cette RE 
2020 pour toute construction neuve, va réduire drastiquement 
les rejets de CO2 (un bâtiment neuf ne pourra rejeter plus de 
4 kg de CO2/m2). «  Pour nous, constructeurs de maisons, cela 
veut dire que nous devons travailler sur la mixité énergétique, 
mais cette règlementation nous oblige aussi à améliorer la per-
formance énergétique, favoriser les matériaux biosourcés afin 
d’apporter un confort optimal dans nos maisons ».

Les Maisons Battais ont ainsi anticipé cette règlementation 
avec leur innovation, qui fonctionne dans le neuf, mais qui peut 
aussi s’adapter dans les extensions ou bâtiments existants en 
rénovation énergétique  : «  le tout électrique n’est pas une fin 
en soi, nos clients veulent rafraichir leur maison lors des pics 
de chaleur sans augmenter leur consommation. C’est ce que 
nous leur apportons désormais avec notre système 4 saisons, 
performant et économe. »

Les Maisons Battais viennent d’obtenir la reconnaissance de 
leurs pairs, avec le premier prix aux trophées Grand Ouest de 
l’Habitat, catégorie Performance énergétique et environnemen-
tale, un challenge organisé par le Pôle Habitat-FFB (Fédération 
Française du Bâtiment) qui a eu lieu le 30 septembre 2021 à La 
Chapelle Sur Erdre (44).

Maisons Battais – 9 ter Route de Montgerval – 35520 La Mé-
zière – 02.99.69.69.69
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ÉCONOMIE - ARTISANAT

À l’occasion de la Semaine Nationale de la Création Transmission qui se déroulait  
du 19 au 26 novembre, le réseau des CMA a organisé plusieurs temps forts sur le territoire  
pour informer les futurs chefs d’entreprise artisanale. En Bretagne,  
on dénombre depuis le début de l’année, la création de 7 402 entreprises artisanales et 606 reprises.

Le réseau des CMA a ouvert ses portes aux personnes 
qui s’interrogent sur la création ou la reprise d’en-
treprise dans le secteur de l’artisanat, mais aussi aux 
chefs d’entreprise artisanale qui souhaitent céder 
leur entreprise.

Une cinquantaine 
de futurs artisans conseillés
De l’idée à l’immatriculation sur le Répertoire des métiers, le che-
min vers l’entrepreneuriat est une aventure qui nécessite une vé-
ritable préparation. La CMA Bretagne – DT 35 a accueilli, le lundi 
22 novembre, lors de la réunion d’information, une cinquantaine 
de futurs chefs d’entreprise artisanale, créateurs ou repreneurs, 
pour les guider et les conseiller dans leur projet. En complément, 
M.B.A Mutuelle, partenaire de cet événement, est intervenue sur 
la protection sociale des dirigeants d’entreprise.

Partage d’expérience 
chez « Comme un établi » à Rennes
Le jeudi 25 novembre, la CMA Bretagne - DT 35 a organisé un 
temps d’échange entre créateurs et entrepreneurs lors d’un pe-
tit déjeuner au sein de l’atelier d’artisanat partagé « Comme un 
Établi » à Rennes. Une quinzaine de participants ont pu rencon-
trer des conseillers de la CMA Bretagne et échanger avec des 

dirigeants d’entreprise artisanale. Partenaire, la société Groupa-
ma a, quant à elle, informé les futurs artisans sur les assurances 
professionnelles obligatoires. La matinée s’est poursuivie avec 
une visite des ateliers. Tapissière, menuisier, maroquinières… ont 
également partagé leur expérience sur la création d’entreprise.

Création
Transmission

L’établi partagé à ouvert ses portes lors de la Semaine Nationale de la Création Transmission pour un échange entre créateurs et entrepreneurs.

 Entrepreneurs, repreneurs : 
la CMA conseille les artisans

• Cette année en Bretagne, 7 402 entreprises artisanales ont été 
créées. En moins de 10 ans, ce chiffre a été multiplié par 4.
• Depuis le 1er janvier 2021, 606 entreprises artisanales bretonnes ont 
été reprises en Bretagne.
• 900 entreprises artisanales sont à reprendre chaque année en Bretagne.

Un enjeu sur la transmission
L’artisanat est un secteur particulièrement concerné par les en-
jeux de transmission et de reprise des entreprises. On estime à 
300 000 le nombre d’entreprises artisanales à reprendre dans les 
10 ans à venir, soit entre 30 000 et 40 000 entreprises artisanales 
à reprendre chaque année sur le territoire national. Entre 5 000 
et 6 000 annonces de cession sont constamment publiées sur le 
portail national Entreprendre.artisanat.fr. Si la reprise d’une en-
treprise artisanale est plus lourde en termes de financement, elle 
offre d’après les chiffres de CMA France, 95 à 100 % de probabi-
lités de réussite selon les métiers, contre 60 % pour une création.
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“ L’AVENIR 
 DU TRANSPORT 
 PAR CAMIONS 
 PASSE PAR LA MIXITÉ 
 ÉNERGÉTIQUE ”
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ÉCONOMIE - ÉTUDE

ConsommationLes Français,
 des consommateurs
responsables ?

Par Anne Daubrée

Les consommateurs s'inquiètent toujours plus de l'impact environnemental  
et social de leurs achats, et cela ne touche pas que l’alimentaire. Des habitudes  
s'enracinent, et des attentes nouvelles émergent. Tel est le constat posé  
par la troisième édition du baromètre annuel de Max Havelaar France *.

*ONG spécialisée dans le commerce équitable.

Le sondage, réalisé par OpinionWay en octobre 2021, 
montre « la persévérance, la maturité et le pragma-
tisme » des consommateurs, estime Eléonore Quar-
ré, directrice des études opinion et politique chez 
OpinionWay. « Les achats en produits responsables 
n'ont pas diminué, on retrouve des niveaux égaux 
ou supérieurs à 2019. Cette  tendance est rassurante 

pour l'avenir », annonce-t-elle. Actuellement, neuf Français sur 
dix achètent un produit dit « responsable » au moins une fois par 
mois (local, bio, issu du commerce équitable, zéro déchet, Made 
in France…), et ils sont près des deux tiers à avoir un rythme heb-
domadaire. Une tendance qui poursuit la progression de 2020.

Les moins de 35 ans, plus impliqués
Au-delà de l'évolution quantitative de la consommation, on note 
également une différence générationnelle  : les jeunes sont les 
premiers concernés par ce type de consommation. Ainsi, 65 % des 
moins de 35 ans consomment des produits bio, contre 52 % pour 
l'ensemble de la population. Et ils sont 67 % à choisir des produits 
sans ou limitant les emballages, contre la moitié de la population. 

Le textile  
aussi au cœur des changements d’habitude
Autre dynamique positive, « la consommation responsable ne se 
limite plus à l'alimentation, même si celle-ci reste le premier do-
maine concerné. D'autres types de produits sont aujourd'hui tou-
chés, car les consommateurs essaient d'avoir une consommation 
responsable globalisée, un signe de maturité de leur démarche », 
constate Éléonore Quarré. Parmi les secteurs où ce type de 
consommation se développe figurent, notamment, l’habillement, 
les cosmétiques, les produits d’entretien, au encore la papeterie.

Ces constats semblent promettre une croissance de ce marché 
« responsable » pour le futur.
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Diversification des lieux d’achats
L'étude met également en lumière d'autres évolutions qui 
semblent aller dans le sens d'une croissance des achats res-
ponsables. Aujourd'hui, les  lieux privilégiés pour les courses 
alimentaires responsables restent les hypermarchés et super-
marchés généralistes. Ces derniers sont fréquentés en 2021 
par 69% des personnes achetant au moins une fois par semaine 
ce type de produits (contre 72% en 2019). Mais « les consom-
mateurs ont diversifié leurs lieux d'achats » de produits res-
ponsables, commente Éléonore Quarré. Magasins proches du 
domicile, les marchés, les sites marchands, obtiennent de plus 
en plus la faveur des consommateurs, même si les chiffres sont 
en baisse par rapport à la période de confinement et de pan-
démie de 2020 :

47 % fréquentent les marchés, 
contre 43 % en 2019 et 51 % en 2020 

12 % utilisent le Drive ou la livraison  
à domicile, contre 7 % en 2019 et 9 % 

en 2020

24 % se fournissent  
directement chez les producteurs,  

contre 20 % en 2019 et 27 % en 2020

L’offre de la grande distribution
La fréquentation constante de grandes enseignes a été facili-
tée par le développement de nouvelles gammes responsables, 
une modification de l'offre. En novembre 2020 les acteurs de la  
grande distribution se sont engagés à mettre en avant des pro-
duits frais et des produits locaux. « Les supermarchés généra-
listes ont étoffé leur offre ». Les consommateurs semblent avoir 
perçu une évolution du comportement des entreprises alimen-
taires. Suite à la crise sanitaire, elles bénéficient d'un regain de 
confiance des Français : une écrasante majorité (88%) d'entre eux 
considèrent encore qu'elles devraient proposer plus de produits 
responsables, mais cette proportion est en baisse depuis 2019. 

Des attentes dans la restauration hors domicile
Autre nouveauté pointée par l'étude  : en matière de produits 
alimentaires responsables, le développement est jugé prioritaire 
dans les cantines scolaires et universitaires publiques pour plus 
de 6 Français sur 10. De plus, « proposer ce type de produits à 
la carte d'un restaurant n'est plus un bonus », souligne Éléonore 
Quarré. D'après l'étude, 86% des Français souhaitent qu'on leur 
propose des produits alimentaires locaux, et 79% veulent être 
informés sur la provenance et la qualité de ce qu'ils mangent. 
Une proportion à peine inférieure (77%) souhaite que les pro-
duits proposés garantissent une juste rémunération à leurs pro-
ducteurs… Une attente qui ne rencontre pas forcément une offre 
suffisante, semble-t-il  : 87% des Français considèrent qu'il est 
plus facile de consommer responsable chez soi qu’au restaurant.



Jocelyn
  Denis
fondateur Digitaleo
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FOCUS

On doitreduire
                    notre
empreinte carbone

D'ici 2025, Digitaleo, spécialiste du marketing local, s'est donné pour objectif  
de réduire ses émissions de 25 % et de capter les 75 % restants en investissant  

dans des puits de carbone. Le fondateur de l’entreprise rennaise,  
Jocelyn Denis, s’est confié à 7 jours sur son engagement éco-responsable.

Par Karine Barbé

Jocelyn Denis, 
vous avez fondé Digitaleo il y a 17 ans, 
quel est votre coeur de métier ?
Notre plateforme de marketing local permet aux marques de 
mettre à disposition de leurs points de vente un système glo-
bal pour gérer leur communication locale avec des contenus 
adaptés, de proximité. Nous offrons une boîte à outils complète, 
multicanal, avec la possibilité d’envoyer des emails, des SMS, 
des messages vocaux, créer des pages web, gérer ses réseaux 
sociaux mais aussi sa présence sur google my business, ses avis 
clients… Nous sommes très innovants et proposons aujourd’hui 
l’offre la plus avancée du marché.

Vous avez décidé de mettre l’environnement  
au cœur de votre modèle. Pourquoi ?
Le numérique représente environ 4 % des émissions mondiales 
de carbone*, un chiffre qui pourrait doubler d’ici 2025. Même si 
notre industrie n’est pas la plus polluante, je me suis dit qu’il fal-
lait faire quelque chose, passer de spectateur à acteur. Stocker 
et transférer des données (vidéos, photos, emails, pages web, 
etc.) a un coût environnemental significatif. En tant qu’entre-
prise du secteur, nous devons montrer l’exemple pour diminuer 
nos émissions. 

*source : Rapport ADEME  
“La face cachée du numérique”, janvier 2021

Concrètement, quelles ont été vos premières actions ?
J’ai fait appel à la fondation GoodPlanet de Yann Arthus Bertrand 
pour réaliser un Bilan Carbone®. C’était en 2020 lors du premier 
confinement. L’analyse a porté sur nos chiffres 2019. Nous avons 
découvert que nous émettions 578 tonnes de CO2 par an, soit 
58 tours de la terre en voiture ! En détail : 52 % de ces émissions 
étaient générées par les emailings de nos clients, 12 % venaient 
du transport des collaborateurs (principalement domicile-travail), 
4 % en énergie, 23 % des autres achats (communication, serveurs, 
logiciels…). Nous avons ainsi pu visualiser ce qu’il fallait faire pour 
réduire notre impact et mettre en place une politique de captation 
carbone pour les émissions carbone incompressibles.

L’emailing  
semble donc être une vraie problématique dans votre cas ?
Oui, effectivement. Nous proposons à nos clients une plate-
forme globale de communication avec différents canaux à leur 
disposition : SMS, emailing, réseaux sociaux… Un email émet en 
moyenne 1 860 fois plus de CO2 qu’un SMS, il était important 
d’agir sur ce levier. Nous avons travaillé avec les équipes pour 
améliorer notre plateforme avec des fonctionnalités permettant 
à nos clients de mieux cibler les destinataires, d’optimiser leurs 
bases de données et leurs volumes d’envoi. Envoyer moins, mais 
mieux. Nous avons également développé des modèles d’émails 
éco-conçus, lowtech. Et nous diffusons du contenu pédagogique 
à nos clients pour qu’ils acquièrent les bons réflexes.
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En plus de votre travail sur l’emailing,  
quels ont été les différents leviers que vous avez actionnés  
pour réduire votre empreinte carbone ?
La première chose, facile à faire, était d’aller vers des achats plus 
responsables, de faire attention à la provenance des produits 
que nous achetons. Nous avons fait un gros travail avec les ser-
vices généraux de l’entreprise. Nous avons également changé de 
fournisseur d’électricité pour du 100 % renouvelable avec Planète 
OUI. Cela nous a permis, sur ce poste, d’émettre 82 % de CO2 en 
moins pour le même prix. Ce sont des exemples concrets, faciles 
à mettre en place pour l’entreprise. Nous sommes également en 
train de travailler un plan mobilité : prise en charge de la carte 
de transport en commun Korrigo, mise à disposition de vélos, 
possibilité de télétravailler 2 jours par semaine. 

Si on suit le raisonnement, choisir des fournisseurs  
éco-responsables pourrait devenir un automatisme qui engage 
toutes les entreprises sur la voie du changement ? 
Oui, désormais, les clients exigent de travailler avec des en-
treprises responsables, comme nous,  avec notre fournisseur 
d’électricité. Et cela va devenir une exigence légale aussi. En 
2024, toute entreprise de plus de 250 personnes devra fournir 
son bilan RSE.

Pour compléter vos actions de réduction d’émissions de CO2, 
vous venez de lancer un plan de captation carbone avec Ecotree, 
pourriez-vous nous expliquer la démarche ?
Nos actions permettent de réduire 25 % de nos émissions. Pour 
aller plus loin, il nous fallait mettre en place des actions pour cap-
ter les 75 % restants. Il y avait plusieurs options : installer des puits 
de carbone en Afrique, planter des arbres en Amazonie… Moi je 
voulais une action locale, à vivre avec les équipes. Nous avons 
choisi de travailler avec la société EcoTree. C'est une entreprise 
bretonne qui est spécialisée dans la gestion et l'exploitation de 
domaines forestiers. Nous avons signé un partenariat avec eux 
pour planter au moins 15 000 arbres en Bretagne sur 5 ans. Nous 
en avons déjà planté 3 000 au coeur de Ploërdut entre le Morbi-
han et le Finistère. 

Faites-vous participer vos clients à vos efforts de réduction de CO2 ?
Oui, il est important de créer des cercles vertueux, d’engager 
tout le monde sur le sujet de l’éco-responsabilité. En se rendant 
sur la plateforme Digitaleo, le client dispose d’une estimation du 
nombre d’arbres nécessaires à planter pour capter l’équivalent 
carbone issu de ses campagnes. Il a la possibilité d’acheter en un 
clic des arbres à prix coutant (15 euros), de suivre la taille de son 
parc forestier et le budget dépensé. Nous sommes les premiers 
dans notre métier à proposer cela. Une dizaine de clients joue 
déjà le jeu depuis le lancement du service en septembre der-
nier et plusieurs clients grands comptes nous ont sollicité pour 
aller plus loin sur ces sujets. En 2022, nous allons dédier une per-
sonne-ressource spécifiquement sur ce point.

3 000 arbres ont déjà été plantés pour Digitaleo au coeur de Ploërdut entre le Morbihan et le Finistère.
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Votre sport préféré ?
Le basket ! D’ailleurs on est partenaire de l’Union Rennes 
Basket.

Que lisez-vous en ce moment ?
Je suis en train de lire un livre sur Amazon écrit par d’an-
ciens cadres de l’entreprise. On peut débattre d’Ama-
zon, de ses points positifs et négatifs, mais ce qui me 
bluffe c’est la façon dont ils ont réussi à rester agiles et 
innovants avec une telle taille d’entreprise.

Une personnalité inspirante ?
Elon Musk - c’est un génie des temps modernes, un peu 
fou, mais il change le monde avec une vision à long 
terme, disruptive.

Un artiste ?
En ce moment j’écoute Petit Biscuit ! Un super DJ de la 
scène electro. 

Une série ?
J’ai adoré The last dance sur le basketteur Michael Jordan. 
Ce n’est pas vraiment sur le sport, mais sur la vie d’un col-
lectif, la vie d’un leader.

Petit, que souhaitiez-vous faire plus tard ?
Je voulais être agriculteur ! Mes oncles, tantes, grands-pa-
rents, étaient agriculteurs - j’ai passé mon enfance dans 
les Pays de la Loire sur les tracteurs et j’adorais ça.

Que pensent vos nouveaux actionnaires, la BPI et Unexo,  
de vos engagements environnementaux ?
J’ai découvert que le monde de la finance souhaitait aller à fond 
sur ces sujets. Les objectifs RSE sont d’ailleurs inscrits dans 
notre pacte d’actionnaires. J’ai choisi de travailler en premier 
lieu sur l’environnement. Un objectif de réduction carbone par-
tagé avec BPI et Unexo qui me demandent régulièrement des 
indicateurs pour leur montrer qu’on avance. Nous ne sommes 
pas dans l’intention, mais bien dans la réalisation. Aujourd’hui 
beaucoup de fonds d’investissement sont ainsi. Le cercle ver-
tueux est en train d’être enclenché pour que l’économie s’ap-
proprie ce sujet et c’est grâce à cela qu’on aura des projets am-
bitieux sur la captation carbone. Les banques aussi s’engagent 
sur ce terrain. Elles sont de plus en plus nombreuses à propo-
ser des prêts bonifiés si l’entreprise est dans une démarche 
éco-responsable. Je suis sûr que bientôt, il y aura des malus sur 
les prêts pour les entreprises pollueuses. 

Quelles sont vos ambitions à 5 ans ?
Nous ne sommes pas dans un objectif d’hypercroissance. Notre 
souhait est de grandir de manière organique de manière à rester 
indépendant et rentable. Nous projetons de nous développer 
par de la croissance externe. Des annonces seront d’ailleurs faites 
en début d’année 2022 sur le sujet. Aujourd’hui, nous affichons 
une croissance de 9 millions d’euros et employons une soixan-
taine de salariés. Nous visons les 15 millions d’euros d’ici 3 ans en 
croissance organique et on peut espérer atteindre les 25 millions 
d’euros d’ici 5 ans si l’on fait d’autres opérations de croissance 
externe. Nous souhaitons surtout poursuivre nos efforts éco-res-
ponsables et entraîner de nombreuses autres entreprises dans 
notre sillage.

« Un email émet en moyenne
1 860 fois plus de CO2 qu’un SMS »
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Cadeaux 
de Noël 

Que faut-il
   déclarer au fisc ?

Par Maître Aude de Ratuld-Labia, premier syndic à la Chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine

Les fêtes de fin d’année et les cadeaux échangés au pied du sapin approchent.  
Quoi de plus naturel que de remettre un chèque à ses enfants à cette occasion ? Mais alors,  

faut-il déclarer les cadeaux que l’on offre ? Pour éviter que l’administration fiscale  
ne s’en mêle, mieux vaut respecter certaines règles. Revue de détail par Maître Aude de Ratuld-Labia,  

premier syndic à la Chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine.

Le cadeau 
dans le cadre d’un évènement particulier
Vous pouvez faire un cadeau à l'occasion d'un évènement parti-
culier, comme Noël, un anniversaire, des fiançailles, un mariage, 
la conclusion d’un PACS, un baptême, ou encore la réussite à un 
examen, sans que cette faveur soit considérée comme une dona-
tion. Le Code civil définit et qualifie ce type de cadeau comme 
un « présent d'usage ». Il n’a pas à être déclaré à l’administration 
fiscale, n’est pas imposable et ne sera pas rapportable à la suc-
cession du donateur.

La loi ne prévoit aucun seuil pour l’exonération de fiscalité, mais elle 
précise toutefois que la valeur du présent d’usage doit être mo-
dique par rapport à la fortune du donateur (celui qui donne) à la 
date où le présent est consenti. L’administration fiscale appréciera 
donc au cas par cas, selon le contexte économique du donateur. 

Le regard de Maître de Ratuld-Labia
Si vous souhaitez gâter vos proches, le montant de votre 
cadeau sera qualifié de présent d’usage ou de donation fis-
calisée en fonction de votre patrimoine et de vos revenus. 

À titre d’exemple, Sacha Guitry avait donné à l’une de ses 
épouses successives un bijou de grande valeur. Il prétendit 
vouloir le reprendre à l’occasion du divorce. Le bijou avait 
une grande valeur, mais Sacha Guitry avait d'importants re-
venus et un train de vie somptueux. Le juge considéra qu’il 
s’agissait d’un présent d’usage, l’épouse conserva le bijou. 

Du cadeau à la donation
Lorsque vous souhaitez faire un cadeau, l’occasion de donner 
est primordiale. Si vous souhaitez faire un cadeau important 
en dehors de tout évènement particulier, il n’entrera plus dans 
la catégorie « présent d’usage » et risque alors d’être requalifié 
en donation. 

À titre d’exemple, la remise par une personne à son fils et sa 
belle-fille de 16 chèques en 16 mois avant son décès ne peut être 
qualifiée de présent d’usage. Les sommes étaient modiques par 
rapport à la fortune du donateur, toutefois le juge a considéré 
qu’il manquait le caractère occasionnel pour qualifier ces verse-
ments de présents d’usage. 

Rien ne vous interdit d’offrir, mais il sera alors préférable d’effec-
tuer une déclaration.

Pour cela, le donataire (celui qui reçoit le don) doit remplir 
le « formulaire 2735 », ou « déclaration de dons manuels et de 
sommes d’argent », document à déposer au centre des impôts 
dans le mois suivant le don. La télédéclaration est également dis-
ponible via le site « impots.gouv.fr ».

Le fait de déclarer le don n’implique pas nécessairement le paie-
ment de droits de donation. S’il s’agit d’une somme d’argent, 
celui qui l’a reçue pourra ainsi facilement justifier de l’origine 
de ce capital en cas de contrôle fiscal. Si le cadeau est un objet 
(œuvre d’art, meuble…), cette déclaration permettra également 
de prouver que la personne à qui vous l’offrez en est le proprié-
taire. Cela peut s’avérer utile par exemple en cas de divorce, lors 
de la séparation de biens.
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Fiscalité : quelles exonérations ?
Rassurez-vous, le don échappe souvent à toute taxation, car plu-
sieurs exonérations de droits de mutation existent. Les donations 
sont soumises à l’impôt selon un barème établi, après déduction 
d’un abattement, qui dépend du lien de parenté entre le dona-
teur et le donataire. Ainsi, si vous donnez à vos enfants, l’abatte-
ment (c’est-à-dire le montant que l’administration ne soumettra 
pas à l’impôt) est beaucoup plus important que si vous donnez 
à quelqu’un avec qui vous n’avez aucun lien de parenté (par 
exemple, votre concubin non pacsé sera taxé à 60 %). 

L’abattement s’applique aux donations consenties par un même 
donateur à un même donataire sur une période de 15 ans. Si ces 
montants ne sont pas dépassés. Il n’y aura donc aucun droit de 
donation à régler.

A noter : Abattement cumulable spécifique de don de somme 
d’argent. Il est également possible de consentir un don familial 
de sommes d’argent, exonéré de droits de donation dans la li-
mite de 31 865 € tous les 15 ans, à condition que le donateur soit 
âgé de moins de 80 ans et que le donataire soit majeur ou éman-
cipé. Lorsque cette somme non soumise à l’impôt est dépassée, 
un impôt sera dû. Ce donc, s’il n’est pas constaté dans un acte, 
devra être enregistré dans le mois de la remise des fonds.

Succession : quelles conséquences ?
Contrairement aux donations, il n’est pas tenu compte des pré-
sents d’usage lors du règlement de la succession quand bien 
même ils prendraient de la valeur (Exemple : un tableau dont la 
cote a augmenté). 

Mais attention, ce n’est pas parce que l’opération n’est pas fiscale-
ment taxable qu’elle ne pourra pas générer de futurs conflits fa-
miliaux. 

À l’ouverture de la succession, les héritiers pourraient s’interro-
ger sur la nature de la somme d’argent ou des cadeaux reçus par 
l’un d’eux. S’agit-il d’un présent d’usage, d’un prêt qui doit être 
remboursé ou d’une donation dont il sera tenu compte dans le 
règlement de la succession ?

La découverte d’un ou plusieurs dons manuels entraîne chez 
ceux qui n’ont pas été gratifiés des frustrations importantes qui 
peuvent aller bien au-delà des considérations matérielles.

L’administration fiscale pourra aussi s’interroger sur la réalité du 
cadeau. En cas de requalification, il pourrait y avoir une taxation 
accompagnée d’éventuelles pénalités de retard. 

Tant à l’égard de l’administration, qu’à l’égard de la famille, il est 
toujours possible de régulariser cette situation après coup si « le 
présent d’usage » n’en était pas réellement un.

Il est envisageable de faire constater le don par un notaire. Le ca-
deau pourra également être intégré dans une donation-partage 
qui permettra de rétablir l’égalité entre les enfants.

Abattements fiscaux sur les dons
• Jusqu’à 100 000 € par enfant,
• 31 865 € par petit-enfant,
• 5 310 € par arrière petit-enfant, 
• 15 932 € entre frère ou sœur,
• 7 967 € pour un neveu ou une nièce,
• 80 724 € entre époux ou partenaire de Pacs.
A savoir, une personne handicapée a droit à un abatte-
ment spécifique de 159 325 € qui se cumule avec un autre 
abattement.

Bon à savoir
L’évaluation du présent d’usage s’effectue au jour de la re-
mise du cadeau. Si jamais le tableau que vous avez offert 
à votre sœur venait à prendre de la valeur après quelques 
années, la qualification de présent d’usage ne sera pas 
remise en cause. Vous ne pourrez pas non plus obtenir la 
restitution du tableau.

©
Sh

ut
te

rs
to

ck



277  J O U R S - 5 1 0 2 - 0 3 / 0 4  D É C E M B R E  2 0 2 1

ART DE VIVRE - LIVRE

Saint-Pierre de Rennes
Un livre qui rend 
    les pierres vivantes…

Par Gwénaëlle de Carné

La cathédrale Saint-Pierre brillait de tous ses ors mardi 23 novembre pour la présentation 
du livre « La cathédrale Saint-Pierre de Rennes, un panthéon religieux pour la Bretagne »  
publié aux Presses universitaires de Rennes.

En présence du Préfet de la 
région Bretagne, de Na-
thalie Appéré, maire de 
Rennes, d’Isabelle Char-
bonnier, directrice de la 
DRAC, de Monseigneur 
Pierre d’Ornellas, Arche-

vêque de Rennes, du Père Bernard Heu-
dré, Délégué épiscopal à la Culture, le 
Professeur Jean-Yves Andrieux a rap-
pelé la longue histoire du chantier de 
la cathédrale de Rennes : 170 ans (1541-
1703) pour achever la façade classique 
à cinq ordres de colonnes ponctuée 
de deux tours et portant les armes du 
royaume de France, 60 ans (1786-1846) 

pour construire la cathédrale néoclas-
sique voulue par Mathurin Crucy avec 
une longue interruption pendant la Ré-
volution, avant la reprise des travaux en 
1821 par Louis Richelot. Une cathédrale 
qui n’était pas du goût de Mgr Brossays 
Saint-Marc, sacré Évêque de Rennes le 
10 août 1841. Avec Charles Langlois, il en 
fera un « petit Saint-Pierre du Vatican » 
en même temps qu’un panthéon chré-
tien pour la Bretagne (1847-1883). 

Jean-Yves Andrieux a salué l’action du 
père Bernard Heudré, curé de la cathé-
drale de 2005 à 2019 : « Outre son minis-
tère, il a repris avec passion le flambeau 

des prêtres-bâtisseurs du XIXe siècle en 
engageant le chantier de restauration 
de l’édifice et en représentant le diocèse 
auprès de la DRAC, maître d’ouvrages 
et des architectes en chef, maîtres 
d’oeuvre. » Le Père Heudré a aussi inscrit 
la cathédrale dans la modernité : après 
la création en 1995 du mobilier liturgique 
signé Arcabas et Étienne, mise en place 
dans les pendentifs de la coupole, au 
printemps 2019, des Quatre Vivants, 
sculptés par Laurent Esquerré.

« Le bonheur 
de la rencontre »
Homme de foi et de culture, le père Ber-
nard Heudré a redit tout «  le bonheur 
de sa rencontre avec la cathédrale  » 
en 1964, mais aussi avec ces « pierres vi-
vantes  » que sont les fidèles. Il s’est vu 
remettre par l’écrivain Philippe Le Guil-
lou la médaille de Chevalier des Arts et 
des Lettres.

Remarquable par son érudition et le 
nombre de ses illustrations, le livre dédié 
à la cathédrale a demandé près de 10 an-
nées de travail. Un livre d’art et d’histoire 
complet pour une « œuvre d’art total » 
comme l’écrivait Victor Hugo à propos 
des cathédrales  : architecture, décor 
intérieur, mobilier liturgique, vitraux, 
orfèvrerie, orgues, sans oublier l’extraor-
dinaire retable anversois du XVIe siècle 
magnifiquement restauré ! 

La cathédrale Saint-Pierre de Rennes, 
un panthéon religieux pour la Bretagne 
sous la direction de Jean-Yves Andrieux. 
Éditions des Presses universitaires de 
Rennes. 

Coupole de la Carhédrale de Rennes
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« La Magie
     du Vin »
Les fêtes de fin d’année approchent.  
Le sommelier Christophe Boisselier livre ses conseils pour bien choisir son vin.

Comment trouver  
le bon accord met vin ?
Il y a une astuce lorsqu’on ne peut pas 
gouter les vins, c’est de choisir un vin qui 
provient de la même région que le plat. 
La nature est tellement bien faite que 
c’est souvent une bonne option. Il y a de 
nombreux exemples : le riesling et la chou-
croute, le Cahors et le cassoulet, le musca-
det et les huitres, le sancerre et les crottins 
de Chavignol. La sauce est également im-
portante dans le choix du vin, plus elle sera 
puissante plus le vin devra l’être aussi. 

Le fromage :  
plutôt vin rouge ou vin blanc ?
Le fromage c’est acide et salé, c’est du 
lait… Cela ne fait pas bon ménage avec le 
vin rouge. On peut faire des exceptions 
avec des vins jeunes de Loire ou du Beau-
jolais. Certains fromages s’accordent ce-
pendant mieux que d’autres comme le 
comté, les pâtes cuites en général. Mais 
pour 85 % des fromages, le vin blanc est 
beaucoup plus adapté. Le souci c’est que 
si le plat principal était de la viande, on 
ne revient généralement pas au blanc. 
Et puis le fromage c’est un moment de 
convivialité particulier, la fin du repas ou 
l’hôte aime sortir « une bonne bouteille ».

Justement, à quel moment du repas  
est-il le plus judicieux de sortir une « très 
bonne bouteille » ?
Cela dépend évidemment du vin et des 
mets servis, mais le plus souvent, c’est 

entre l’entrée et le plat principal, surtout 
s’il s’agit d’un vin « âgé ». Avec la viande 
il est recommandé de servir un vin relati-
vement charnu plus jeune et pour le fro-
mage, un vin jeune également comme 
un Morgon, un cru du Beaujolais, un 
Chinon… il faut de l’acidité. 

Et le champagne ?
Pour ma part j’ai un penchant pour 
le blanc de blanc 100 % chardonnay 
non dosé. Il n’a aucun sucre ajouté en 
quelque sorte. Cela demande un très 
bon champagne, car le sucre peut ca-
cher certains défauts !

On considère qu’un champagne est non 
dosé, ou extra-brut, lorsqu’il contient 
entre 0 et 6 g/l de sucre. Le brut, lui 
doit contenir moins de 15 g/l, l’extra dry 
contient de 12 à 20 g/l de sucre, le sec de 
17 à 35 g/l, le demi-sec de 33 à 50 g/l, et 
le doux plus de 50 g/l.

Comment bien apprécier un vin ?
Le premier conseil lorsqu’on déguste 
un vin c’est de prendre son temps pour 
le sentir une dizaine de secondes puis 
de le garder en bouche et de le faire 
tourner 3 secondes. L’olfactif est très 
important. On possède 300 capteurs 
derrière la cavité nasale. C’est le seul 
sens qui doit passer par le centre des 
émotions pour être analysé. La mé-
moire olfactive est très puissante dans 
le temps.

Christophe Boisselier
Christophe Boisselier est sommelier depuis 
presque 30 ans. Chef sommelier de restau-
rants étoilés en France et à l'étranger (L'Ar-
pège Alain Passard, Jacques Thorel, Alain 
Chapel…) il a ensuite monté de nombreuses 
affaires à Rennes. Depuis quelques années, 
il anime des cours d'oenologie, des confé-
rences dégustations pour les particuliers 
et les entreprises, transmets sa passion aux 
élèves sommeliers et aide les restaurateurs 
à former leurs personnels à la connais-
sance du vin. Passionné de magie il anime 
des conférences spectacles intitulées « La 
magie du vin » pour démontrer « comment 
nous sommes tous influencés, inconsciem-
ment, dans nos perceptions sensorielles et 
donc, dans nos prises de décisions ». Il est 
également le co-créateur de l’appli mobile 
de cuisine anti-gaspi  Frigo Magic.

Par Karine Barbé
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Le vin bio, une évidence ?
Si on a une telle variété de vin en France, 
c’est parce qu’on a des terroirs et des cli-
mats différents. Le vin construit son iden-
tité en fonction du sol qui a vu grandir 
son raisin. Si on détruit la vie du sol par la 
chimie, on aura un Chinon avec un goût de 
Bourgueil ! Le bio préserve le goût du ter-
roir. Quand j’achète un vin, je veux qu’il ait 
le goût de là d’où il vient. Mais vous savez, 
pratiquement tous les grands domaines 
font du bio sans communiquer dessus.

On entend de plus en plus parler de 
biodynamie, de quoi s‘agit-il au juste ?
La biodynamie, c’est trouver une harmo-
nie entre le sol, la plante et le monde ani-
mal. Pour stimuler  le sol et la pousse du 
raisin, on va planter une haie, des fleurs, 
faire venir des animaux, créer un écosys-
tème afin que la plante ait assez d’éner-
gie pour se défendre toute seule. C’est 
également prendre en compte les astres, 
comme ma grand-mère le faisait déjà en 
plantant ses tomates en lune montante. 

La biodynamie ce sont aussi des prépara-
tions qu’on administre aux cultures. On a 
par exemple la préparation de bouse de 
corne. De la bouse de vache introduite 
dans une corne de vache et enterrée dans 
le sol pendant tout l’hiver. Elle fermente 
et se transforme en humus extra riche 
qui sera pulvérisé ensuite sur les terres. 
Cette méthode est souvent moquée, car 
incomprise, mais magiquement efficace.

Vin bio, nature, conventionnel, 
biodynamique, quelle différence?
Un certain nombre de produits additifs 
sont autorisés dans la production de vin. 
On parle d’intrants. Dans le vin conven-
tionnel, on peut en trouver jusqu’à 49, 
39 dans le bio, 5 dans la biodynamique 
et un seul dans le vin méthode nature, 
les sulfites, qui sont limités à 40mg/litre. 

Quelles sont  
les plus belles évolutions cette année ?
Les vins du sud-ouest, d’Auvergne et du 
muscadet.

Quels sont 
vos Vins préférés ?
Vin blanc
Vin jaune du Jura. Ce sont des 
vins de très longue conservation. 
Le plus vieux que j’ai eu la chance 
de gouter datait de 1854 ! C’est 
un voyage dans le temps… Les 
vins jaunes ont un goût puissant 
et tellement élégant, ils sont secs 
et ont une personnalité unique 
au monde.

Vin rouge
Romané conti !

Champagne
Jacques Selosse - C’est l’un des 
premiers à avoir proposé des 
champagnes bio blanc de blanc 
non dosé.
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Conformément à l’arrêté ministériel du 07 décembre 2020 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 09 décembre 2020, 
le tarif 2021 du millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,78 € H.T.

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

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

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte électronique reçu par Me Marc LAISNÉ, notaire associé à RENNES, le 26 no
vembre 2021, en cours d’enregistrement au SDE de RENNES.
La Société dénommée SARL AGENCE DES LICES, SARL au capital de 3200 €, dont le siège
est à RENNES (35), 1 place du Bas des Lices, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°
403446503.
A CEDE à :
La Société dénommée CHASLE IMMOBILIER, SARL au capital de 10000 €, dont le siège est
à RENNES (35), 1 place du Bas des Lices, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°
903461788
Un fonds de commerce d’agence immobilière exploité à RENNES (35) 1 place du Bas des
Lices pour lequel le cédant est immatriculé au RCS de RENNES sous le numéro 403446503.
Prix : SOIXANTE-HUIT MILLE EUROS (68 000,00 EUR).
Oppositions : Oppositions en l'étude de Maître Marc LAISNÉ, notaire à RENNES (35000) – 4
rue du Guesclin, dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de
la publicité au B.O.D.A.C.C.
Pour Insertion.
Me LAISNÉ

217J08641

COMMUNE DE LA BOUËXIERECOMMUNE DE LA BOUËXIERE
Etude d’aménagement, d’urbanisation et de

circulation du pôle scolaire et sportif

PROCEDURE ADAPTEE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Mairie de La Bouëxière
5 rue Théophile Rémond
35340 La Bouëxière
Adresses internet : 
Du pouvoir adjudicateur : accueil@mairie-labouexiere.fr Du profil d'acheteur : https://marches.
megalisbretagne.org
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations pu
bliques.
Objet du marché : Extension du groupe scolaire Charles Tillon
Compétences requises : Architecture, Maîtrise d’Œuvre, Acoustique
Type de marché : prestations intellectuelles
Décomposition des lots : Sans objet
L'achat du présent avis est couvert par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation).
Visite du site : Fortement recommandée
Type de procédure : procédure adaptée
La commune de La Bouëxière se réserve la possibilité de négocier avec les candidats ayant
remis une offre. Elle pourra cependant attribuer le marché sur la base des offres initiales sans
mener de négociations.
Date limite de réception des offres : 11 janvier 2022 à 13h
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des
offres.  
Autres renseignements :
- contacts renseignements administratifs et techniques (voir règlement de la consultation)
- le dossier de consultation est exclusivement retiré et les offres exclusivement remises sur le
profil acheteur : https://marches.megalisbretagne.org
Date d’envoi de l’avis d’appel à la concurrence : le 26 novembre 2021

217J08654

PROCÉDURE ADAPTÉE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date du
09/11/2021 à RENNES, enregistré auprès
du Service Départemental de l'enregistre
ment de RENNES le 18/11/2021 Dossier
2021 00032844, référence 3504P61 2021
A 09780, La société ENTREPRISE MAR-
TIN, société à responsabilité limitée au ca
pital social de 50 000 euros, dont le siège
social est situé 15, rue Abbé Bridel – 35640
MARTIGNE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES
sous le numéro 311 221 618, a vendu à la
société METALLERIE MARTIN, société par
actions simplifiée au capital social de 1000
euros, dont le siège social est situé Parc
d’activités de la Grande Haie – 10, rue Jo
seph Marie Jacquard – 35500 VITRE, im
matriculée sous le Registre du Commerce
et des Sociétés de RENNES sous le numéro
904 777 059, un fonds artisanal et de com
merce de fabrication, commercialisation et
pose de tout système de fermeture, d’obtu
ration, d’isolation, de protection solaire,
menuiserie, PVC, métallerie relatif à l’immo
bilier, connu sous le nom de « METALLERIE
MARTIN », exploité dans son établissement
secondaire situé Parc d’activités de la
Grande Haie – 10, rue Joseph Marie Jac
quard –35500 VITRE, moyennant le prix de
150 000 euros. La propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixées au 09/11/2021. Les
oppositions seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publicités légales,
au Cabinet LEXT ASSOCIES, 22, rue de
l’Alma –35000 RENNES. Pour avis

217J08691

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP en date du 9 Novembre
2021 à ST MEEN LE GRAND, enregistré
au SDE de RENNES le 24 Novembre 2021
(Dossier 2021 00033009 référence
3504P61 2021 A 09826) la société BOU
CHERIE MEVENNAISE (SARL au capital
de 1.000 Euros, Siège social : 6 Place de
la Mairie - 35290 ST MEEN LE GRAND, 810
059 873 RCS RENNES), a cédé à la Société
AU PARADIS DE LA VIANDE (SARL au
capital de 43.650 Euros, ayant son siège
social Espace des Droits de l'Homme -
Immeuble Stéphanie - 35850 GEVEZE, 752
576 660 RCS RENNES), un  fonds de
commerce et artisanal de « BOUCHERIE,
CHARCUTERIE, TRAITEUR, PLATS
CHAUDS JOURNALIERS PRÉPARES A
EMPORTER, VOLAILLES», sis et exploité
6 Place de la Mairie - 35290 ST MEEN LE
GRAND, moyennant le prix de 75.000 Eu
ros.
La date d’entrée en jouissance a été fixée
au 1er Novembre 2021.
Les oppositions seront délivrées en la forme
légale au siège de la société IN EXTENSO
BRETAGNE, 7 AV CHARLES ET RAY
MONDE TILLON - 35000 RENNES.
Elles devront être faites au plus tard dans
les 10 jours qui suivront la dernière en date
des publications légales prévues.
                                       Pour avis

217J08727

CESSIONS CONSTITUTIONS

DIVERS

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société A Respon
sabilité Limitée. Dénomination sociale :
GLOANEC. Siège social : 4, Place
Alexandre Jehanin - 35190 BECHEREL.
Objet social : La prise, l’acquisition, l’exploi
tation par tous moyens de tous fonds de
commerce de restauration traditionnelle,
bar, café, crêperie, pizzeria, sandwicherie,
brasserie sur place ou à emporter ; La
souscription, l’acquisition et la gestion de
tous titres de participations dans des socié
tés exerçant une des activités ci-dessus,
l'administration, le contrôle et la gestion de
ces prises de participation ; Toutes presta
tions de services au profit des sociétés ou
groupements dans lesquels elle détiendra
une participation ; Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement. Du
rée : 99 ans. Capital social : 5.000 euros,
par apports en numéraire. Gérance : M.
Yann GLOANEC et Mme Florence GLOA
NEC née LEBRETON demeurant ensemble
5, La Hervinière - 35630 SAINT SYMPHO
RIEN, sans limitation de durée. RCS
RENNES. Pour avis.

217J08776

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP du 01 novembre 2021
enregistré le 18 novembre 2021 au SIE
RENNES, sous le dossier 2021
00033029, référence 3504P61 2021 A
09836, ACTUAL REDON 420  "SNC" au
capital de 125.000 euros, dont le siège
social est 11 rue Emile Brault 53000 LAVAL,
immatriculée au RCS de LAVAL sous le
numéro 839 133 824, A cédé à SRAE BN
"SNC" au capital de 1.759.200 euros, dont
le siège social est 11 rue Emile Brault 53000
LAVAL, immatriculée au RCS de LAVAL
sous le numéro 811 316 744, Son fonds de
commerce de "Agence de travail tempo
raire" qu'elle exploitait sis 15 rue Saint Mi
chel 35600 REDON. Cette vente a été
consentie au prix de 45.000 euros, avec en
trée en jouissance au 01/11/2021. Les op
positions, s'il y a lieu, seront reçues dans
les formes légales dans les dix jours de la
publication au BODACC. Pour la validation
des oppositions domicile est élu à l'adresse
du fonds objet des présentes, pour la récep
tion des oppositions domicile est élu chez
l'acquéreur SRAE BN, 11 rue Emile Brault
53000 LAVAL.

217J08728

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de M. LIZE Olivier, né le
26/10/1971, décédé le 16/11/2020 à NOYAL
SUR VILAINE (35) a établi l'inventaire et le
projet de règlement du passif. Réf.
0358074167/sc.

217J08708

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 LECOMTE Marie,
née le 29/10/1922, décédée le 23/09/2014
à LE SEL DE BRETAGNE (35) a établi
l'inventaire, le projet de règlement du passif
et le compte rendu de la succession qui sera
adressé ultérieurement au TJ. Réf.
0358074050/CL.

217J08724

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 LEONARD Maria,
née le 28/11/1941 décédée le 24/07/2019 à
RENNES (35) a établi le projet de règlement
du passif. Réf. 0358076929/BS.

217J08832

DIVERS

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

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Un outil de surveillance dédié à la connaissance du 
client basé sur les documents officiels et certifiés par les 
greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme

Fraude et compliance Gestion du risque client

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

GREFFE EXTÉRIEUR

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 24 novembre 2021)
SARL Blue Two, 31 Rue Xavier Graal, C.commercial les Longchamps, 35000 Rennes, RCS 
RENNES 817 466 766. Salle de sport. 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.

13501506004721-2021J00120

(Jugement du 03 novembre 2021)
SARL SOCIETE NOUVELLE DES ATELIERS BURBAN (S.N.A.B.), Zone Industrielle de 
Bellevue, 35220 Châteaubourg, RCS RENNES 422 117 143. Tôlerie industrielle. Autorise 
la modification du plan de redressement  : autorise le règlement de 50% de l’échéance au 
27/09/2021, le report du solde en fin de plan et la mise en place d’un nouvel échéancier.

13501505897339-2016J00393

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Jugement du 23 novembre 2021 - Clôture pour insuffisance d’actif

SARL AILS FRANCE, 22 Avenue Félix Faure, 69007 Lyon 7e Arrondissement, RCS LYON 
534 530 852. Activités des Voyagistes. Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date 
du 23/11/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13501505985911-2016B00368

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT BRIEUC
Jugement du 22 novembre 2021 - Arrêt plan de cession

SA AS, 2 Rue du Pot d’Argent, 22200 Guingamp, RCS ST BRIEUC 523 145 431. Autres Acti. 
Auxi. de services fin., hors Assu. et caisses de retraite, n.c.a. Jugement arrêtant le plan de 
cession.

13501505793550-2017B01743
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CONSTITUTION

Par acte SSP du 02/12/2021, il a été consti
tué une Groupement foncier agricole ayant
les caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : DE LA MINETTE Objet social : La
propriété, la jouissance, l'administration et
la mise en valeur exclusivement par la
conclusion de baux ruraux à long terme
conformes aux articles L416-1 et suivants
du Code rural et de la pêche maritime, de
tous biens et droits immobiliers à usage
agricole et de tous bâtiments d'habitation et
d'exploitation nécessaires à leur exploita
tion, ainsi que tous immeubles par destina
tion se rattachant à ces mêmes biens, dont
le groupement aura la propriété par suite
d'accord d'acquisition. Siège social : 2 la
Pretaie, 35490 CHAUVIGNÉ. Capital : 500
Durée : 99 ans Gérance : M. MARTIN Jé
rôme, demeurant Les Villes Chalots, 35460
SAINT-MARC-LE-BLANC, M. MARTIN
Noël, demeurant 2 la Pretaie, 35490 CHAU
VIGNÉ Immatriculation au RCS de
RENNES

217J08853

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES
Par jugement en date du 29 Novembre 
2021, le Tribunal judiciaire de RENNES a :
- prononcé l'ouverture du redressement ju-
diciaire de : M. Damien HERVE, maraîcher 
dont le numéro de Siret est le 505 300 392 
00014 1 Les Fraux 35550 PIPRIAC
- Fixé la date de cessation des paiements 
au 14 Avril 2021. La SELARL GOPMJ, prise 
en la personne de Me Pauline COLLIN, 4 
mail François Mitterrand 35000 RENNES 
a été nommée mandataire judiciaire. Les 
créanciers sont avisés qu'ils doivent décla-
rer leurs créances entre les mains du man-
dataire judiciaire ci-dessus désigné dans le 
délai de deux mois, à compter de la publi-
cation au BODACC du présent jugement 
ou sur le portail électronique à l'adresse 
https://wvvvv.creditors-services.com

L2101006

A l'audience du 22 Novembre 2021, le Tri-
bunal judiciaire de RENNES, en matière de 
procédures collectives a :
- RENVOYÉ l'affaire RG n° 13/01659 
concernant la liquidation judiciaire de : M. 
Bertrand GAILLARD ; et Christelle LHER-
MENIER épouse GAILLARD et du G.A.E.C. 
LA SAVATAIS identifié au RCS de RENNES 
sous le n° 441 786 670 exploitants agri-
coles La Savatais 35450 DOURDAIN à 
l'audience du 17 décembre 2021 à 10 H00 
pour qu'il soit statué, au vu de la note de Me 
Margottin en date du 23 novembre 2021, 
sur l'analyse des nouvelles offres ou des 
offres déjà existantes améliorées de reprise 
en plan de cession dans l'affaire ci-dessus 
référencée. 
- FIXÉ le nouveau délai maximum de pré-
sentation des nouvelles offres ou d'amélio-
ration des offres préalablement déposées 
au plus tard le 14 décembre 2021 à minuit, 
en l'étude de Me Éric Margottin, liquidateur 
judiciaire, 29 rue de Lorient - CS 74036- 
35040 RENNES CEDEX. Aucune modifi-
cation y compris amélioratif ne pourra être 
déposée après ce délai. (Article R 642-1 du 
code de commerce). Conformément aux 
dispositions de l'article L642-1, IV du code 
de commerce, les offres sont consultables 
par tout intéressé, dès leur dépôt par le 
liquidateur judiciaire au greffe des procé-
dures collectives du tribunal judiciaire de 
RENNES

L2101004

Aux termes d’un acte SSP du 25/11/2021,
il a été constitué une Société Civile de
Construction-Vente présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination : CRBL
Siège social : 5 Rue Louis-Jacques Da
guerre 35136 SAINT-JACQUES DE LA
LANDE
Durée : 15 ans ;
Capital : 1 000 euros
Objet social : Acquisition, en vue de la
construction, de parcelles de terrain à bâtir
sis Commune de CHATEAUBOURG
(35220), ainsi que tous immeubles et droits
susceptibles de constituer des accessoires
ou annexes ; Aménagement, construction
sur le Terrain d’un immeuble à destination
d’activités tertiaires, industrielles et de bu
reaux ; Vente desdits immeubles construits
à tous tiers, sous quelque forme que ce soit,
en totalité ou par fractions ; Mise en place
de tous moyens financiers nécessaires à
l’opération, et ce compris toute ouverture de
crédit, de prêt et la constitution de toutes
garanties de toute nature ayant pour but de
permettre la réalisation de l’objet social;
Agrément : Les cessions de parts autres
qu’entre associés ou à toute société contrô
lée ou contrôlant ou sous le contrôle com
mun d’un associé, ou toutes cessions
conjointes de l’ensemble des parts sociales
composant le capital de la Société sont
soumises à agrément des associés.
Gérant : LEGENDRE DEVELOPPEMENT,
SAS, 799 817 036 RCS RENNES, 5 Rue
Louis-Jacques Daguerre 35136 SAINT
JACQUES DE LA LANDE
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

217J08799

CONSTITUTIONS

A.B.H GESTIONA.B.H GESTION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
porté à 769.000 euros

Siège social : 3, avenue Janvier
35000 RENNES

902 858 000 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique du
01/12/2021 à effet du même jour, le capital
social a été augmenté de 768.000 euros par
apports en nature, pour être porté de 1.000
euros à 769.000 euros. Les articles 7 et 8
des statuts ont été modifiés en consé
quence. RCS RENNES. Pour avis.

217J08843

Par acte SSP du 02/12/2021 il a été consti
tué une Société civile dénommée :

BREM IMMO
- Siège social : 3 rue du père grignon 35000
RENNES
- Capital : 1 000€
- Objet : Tous placements et gestion de
capitaux sous toutes formes ; la souscription
ou l'acquisition de toutes actions, obligations
ou parts sociales ; la gestion et l'administra
tion d'un portefeuille de valeurs mobilières
et de tous biens et droits mobiliers ou im
mobiliers dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.
- Gérant : M. RIBSTEIN MOREAU Raphaël
3 rue du Père Grignon 35000 RENNES.
- Co-Gérant : Mme BRIELLE Elise 3 rue du
Père Grignon 35000 RENNES.
- Cession des parts sociales : Les cessions
de parts sociales entre associés sont libres.
Toute cession à des tiers est soumise à
l'agrément des associés donné à la majorité
simple des associés représentant la totalité
des parts sociales..
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J08833

Par ASSP en date du 01/12/2021 il a été
constitué une SCI dénommée :
SCI BOURGUIGNON-CARVALHO-YGE
Siège social : 3 rue de Melesse, Park Malo
cellule 23, 35520 LA MÉZIÈRE Capi
tal : 500 € Objet social : acquisition, déten
tion, gestion organisation et vente d'un pa
trimoine familial immobilier et mobilier géré
de manière raisonnable Gérance : M Bour
guignon guillaume, jean, francois demeu
rant 1 allée de la touche Ablin 35510 CES
SON-SÉVIGNÉ ; M Carvalho-Yge Dylan
david demeurant 7 avenue Germaine Dulac
35000 RENNES Cession de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de RENNES.

217J08830

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à MONTREUIL-LE-GAST du 02 dé
cembre 2021, il a été constitué une Société
Civile Immobilière, ayant les caractéris
tiques suivantes :
- DENOMINATION SOCIALE : « SCI LAN-
DELLES IMMO 2 »
- CAPITAL : 1.000 €UROS - Apports en
numéraire
- SIEGE SOCIAL : 2, La Ferandière 35520
MONTREUIL-LE-GAST
- OBJET SOCIAL : La gestion, l’aménage
ment et la mise en valeur de tous immeubles
dont elle deviendra propriétaire, ainsi que
l’acquisition d’immeubles en vue de leur
location et plus généralement toutes opéra
tions financières, mobilières et immobilières
se rattachant directement ou indirectement
à l’objet ci-dessus et pouvant contribuer au
développement de la Société.
- DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
- EXERCICE SOCIAL : L'année sociale
commence le 1er JANVIER et finit le 31
DECEMBRE de chaque année.
- GERANCE :
Monsieur Mickael LEBRET demeurant : 2,
La Ferandière – 35520 MONTREUIL-LE-
GAST
Madame Gaetane LEBRET demeurant : 2,
La Ferandière – 35520 MONTREUIL-LE-
GAST
La Société sera immatriculée au RCS de
SAINT-MALO

Pour avis la gérance
217J08850

CONSTITUTION

FOUCHER-MIDIA AVOCATFOUCHER-MIDIA AVOCAT
48 rue de l'Ouche Colin

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION : LE NUANCIER.
FORME : Société à responsabilité limitée.
CAPITAL : 1.000,00 euros.
SIÈGE : 1, place du Parlement de Bre
tagne – RENNES (35000).
OBJET : Exploitation d’un salon de coiffure
pour hommes, femmes et enfants, toutes
prestations liées à la coiffure (coupes, soins,
coiffages,couleurs, etc.), vente de tous
produits liés à la coiffure. Prestations de
soins esthétiques, vente de produits de soin,
maquillage et parfumerie. Vente d’articles
de mode. Onglerie – pose d’ongles artificiels
et de vernis, Nail art, toutes prestations de
soin des mains et des pieds, vente de pro
duits et d’accessoires relatifs à l’onglerie.
DURÉE : 99 années à compter de l’imma
triculation au RCS.
GÉRANTE : Mme Lolita TEXIER demeurant
25, Boulevard Laënnec – 35000 RENNES.
IMMATRICULATION : RCS de RENNES.
La Gérance

217J08787 annoncelegale@7jours.fr
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ENQUETES PUBLIQUES

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

217J08067

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
1er décembre 2021, il a été constitué sous
la dénomination « GLAZ ENERGIE » une
société par actions simplifiée ayant pour
objet la production d’énergie – la conception,
la réalisation et l’exploitation d’installations
énergétiques.
Siège social : Avenue du Phare de la Balue –
ZAC de Cap Malo – 35520 LA MEZIERE
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce de RENNES.
Capital social : 10 000 €
Toutes les cessions d’actions même entre
associés sont soumises à l’agrément de la
société donné par l’Assemblée Générale
des associés statuant à la majorité des 2/3
des voix dont disposent les associés pré
sents ou représentés.
Tout associé a le droit de participer aux
Assemblées Générales et aux délibérations
personnellement ou par mandataire. Le droit
de vote attaché aux actions est proportion
nel au capital qu'elles représentent.
Le droit de vote attaché à l’action appartient
à l’usufruitier pour les décisions relatives à
l’affectation des résultats et au nu-proprié
taire pour toutes les autres décisions collec
tives ordinaires ainsi que pour l’ensemble
des décisions collectives extraordinaires.
La société IGEO, SAS au capital de
22 240 €, dont le siège social est situé
Avenue du Phare de la Balue – ZAC de Cap
Malo – 35520 LA MEZIERE, immatriculée
au RCS de RENNES sous le numéro
492 265 731, a été nommé Président.
Monsieur Jean-François PERRET, demeu
rant 3 rue de la Croix Rouge - Résidence
Dauphine – 78430 LOUVECIENNES, a été
nommé Directeur Général.
Pour avis - Le Président

217J08806

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Florent BRA
NELLEC,Notaire à JANZÉ (Ille et Vilaine),
7 Rue Clément Ader, le 30 novembre 2021,
a été constituée une société civile immobi
lière 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 : 8
Les Merisiers.
Le siège social est fixé à : LA MEZIERE
(35520), 6T route de Parthenay.
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 apports sont en numéraire.Les parts
sont librement cessibles au profit d’un ou
plusieurs associés ou au profit du ou des
conjoints d’eux, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les gérants de la société sont : Monsieur
Anthony JOUSSELIN et Madame Mireille
DOMEON, son épouse, demeurant à LA
MEZIERE (35520), 6 T route de Parthenay.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le notaire.

217J08816

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
01/12/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION :
D2G IMMO BOURGOGNE
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 10.000 euros
SIEGE : 26 rue de la Vannerie – 35130 LA
GUERCHE-DE-BRETAGNE
OBJET : L’acquisition, la vente, l’adminis
tration et la gestion, notamment par location
nue ou meublée de tous immeubles, droits
ou biens immobiliers ; Toutes opérations
financières, commerciales, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d’en favoriser la réalisation ou le dévelop
pement, notamment l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
réelles sur des opérations conformes au
présent objet ; La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales, agricoles ou à prépondérance immo
bilière ; l’acquisition, la souscription et la
gestion de tous titres de sociétés ;Toute
participations dans les affaires de même
nature ou se rattachant directement ou in
directement à l’objet sus-énoncé et ce, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ; L'administration, le contrôle et
la gestion de ces prises de participation,
l’accomplissement de toutes prestations de
services au profit des entreprises ou entités
dans lesquelles elle détiendra une partici
pation ; Et plus généralement, toutes opé
rations industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.
DUREE : 99 ans.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions, et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : agrément pour toutes ces
sions, y compris entre associés
PRESIDENT : SAS D2G HOLDING, SAS
au capital de 10.000 € ayant son siège
social 26 rue de la Vannerie – 35130 LA
GUERCHE-DE-BRETAGNE, immatriculée
sous le numéro RCS RENNES 850 898 214
sans limitation de durée
DIRECTRICE GENERALE : Mme Myriam
COUSIN domiciliée 5, rue du Port – 89400
BASSOU sans limitation de durée
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.
Pour avis.

217J08818

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : STAR FOOD
FORME : Société à responsabilité limitée
SIEGE SOCIAL : 12 rue de l’Alma 35000
RENNES
OBJET : restauration rapide
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 900 euros
GERANCE : Mojahid DARMAL demeurant
16 Boulevard Villebois Mareuil 35400
SAINT-MALO
IMMATRICULATION au RCS de RENNES

217J08848

CHAMABIOCHAMABIO
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

Capital social : 3 896 789 €
ramené à 2 896 789 €

Siège social : 15 rue de la Provotais
35580 GUICHEN

RCS RENNES 844 697 789

AVIS DE REDUCTION DE
CAPITAL

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 18 mai 2020, il a été
décidé de réduire le capital de 1 000 000 €
par voie de rachat de 1 000 000 des 3 896
789 actions appartenant à Monsieur Phi
lippe CLECH en vue de leur annulation.
En conséquence, le capital social a ainsi été
ramené de 3 896 789 € à 2 896 789 €.
Les articles 6 « APPORTS » et 7 « CAPITAL
SOCIAL » ont été modifiés en conséquence.

Pour avis, Le Président
217J08789

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature électronique en date
du 19 novembre 2021, il a été constitué une
société dont les caractéristiques principales
sont les suivantes :
Forme : SAS
Dénomination sociale : ASAAvenir
Siège social : 8 boulevard Villebois Mareuil
à (35400) SAINT-MALO
Objet : La société a pour objet, tant en
France qu’à l’étranger, l’activité de holding
patrimonial et financier.
A cette fin, la société pourra notamment :
constituer des sociétés, participer à la
constitution de sociétés, prendre ou céder
des participations dans des sociétés consti
tuées, participer à des augmentations de
capital de sociétés, gérer ses participations
et ce, quelle que soit la nature civile ou
commerciale desdites sociétés ;
acquérir, administrer et gérer par location
ou autrement tous immeubles et biens im
mobiliers.
La société pourra, dans ce cadre, réaliser
toutes opérations qu’elle qu’en soit la nature,
mobilière, immobilière, commerciale et fi
nancière se rapportant directement ou indi
rectement à l’objet précité ou pouvant en
faciliter la réalisation.
Capital social : Le capital social de 1 000 €
est divisé en 1 000 actions de 1 € chacune
de valeur nominale.
Président :
Monsieur Samuel JANVIER
Né le 13 mars 1989 à RENNES (35)
Demeurant 64 Quai Saint-Cyr à (35000)
RENNES
Directeur Général :
Madame Agathe BEDIER
Née le 17 octobre 1991 à CAEN (14)
Demeurant 64 Quai Saint-Cyr à (35000)
RENNES
Durée - RCS : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-MALO.

Pour avis, Le Président
217J08786

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
26/11/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION :
CHEVROLET SAINT GILDUIN
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 12, rue Simone de Beauvoir 35270
COMBOURG
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 : Sophie CHEVROLET et Tristan
CHEVROLET sis 12, rue Simone de Beau
voir 35270 COMBOURG sans limitation de
durée.
IMMATRICULATION au RCS de SAINT-
MALO. Pour avis.

217J08650

Suivant un acte ssp en date du 19/11/2021,
il a été constitué une SASU
Dénomination : OPTYCAR
Siège social : 131 Avenue Aristide Briand
35000 RENNES
Capital : 500 €
Activités principales : achat et vente véhi
cules automobiles
Durée : 99 ans
Président : M. MOUGLI ABDELKRIM 131
Avenue Aristide Briand 35000 RENNES
Immatriculation au RCS de RENNES

217J08782
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AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : MCP BATIMENT 
Forme : SASU
Siège social : 9 rue des Charmilles 35510
CESSON SEVIGNE 
Capital: 1000 euros
Objet social : Gros-oeuvre carrelage pein
ture
c'est une SASU
Durée : 99 ans 
Présidente : Mme QUENECH'DU Manon 8
Résidence du Gué 35440 GUIPEL
RCS RENNES

217J08021

Avis est donné de la constitution d'une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : SASU
Dénomination : BATI CONSTUCTION 35
Siège social : 12 rue Hippolyte Bousquet,
35170 Bruz
Objet : Maçonnerie
Durée : 99  ans 
Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur CIVELEK TANER,
demeurant  12 rue Hippolyte Bousquet,
35170 Bruz.
Immatriculation au RCS de Rennes

217J08330

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Cédric
de GIGOU, notaire à VITRE (35500), le 22
novembre 2021, il a été constituée la société
dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : LE SELECT
Siège social : 5 rue Notre-Dame 35500
VITRE
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation
Forme : société civile immobilière
Objet social : l'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, l'adminis
tration, 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.
Capital social : 1.000,00 euros
Gérants : Mr Serge E SOUSA et Mme
Jessica HUBER, son épouse, demeurant
ensemble à VITRE (35500), 5 rue Notre-
Dame
Cessions des parts soumises à l'agrément
des associés.
Immatriculation au RCS RENNES.

217J08615

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour une
durée de 99 ans, d'une société à responsa
bilité limitée immatriculée au R.C.S. de
Rennes, dénommée « ADONNANTE », au
capital de 98.400 Euros, ayant pour objet :
L’acquisition, la détention, la gestion et la
cession de toutes valeurs mobilières, la
prise de participation ou d’intérêts, sous
quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés et généralement, toutes opérations
quelconques se rapportant directement ou
indirectement à l’objet précité ; la fourniture
de prestations de services et d’assistance
en matière financière, comptable, adminis
trative, informatique, juridique, de contrôle
de gestion, et commerciales notamment, au
profit des sociétés contrôlées et des socié
tés dans lesquelles la société détient une
participation ; l’assistance dans la négocia
tion de toutes conditions d’achat et d’appro
visionnement et la négociation de contrats «
groupe », notamment ; la mise en oeuvre
de la politique générale du Groupe consti
tuée par la Société et ses filiales et l’anima
tion des sociétés qu’elle contrôle exclusive
ment ou conjointement ou sur lesquelles elle
exerce une influence notable en participant
activement, dans le respect de l’autonomie
juridique et décisionnelle desdites sociétés,
à la définition de leurs objectifs et de leur
politique économique ; la participation di
recte ou indirecte de la société dans toutes
opérations commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social, notam
ment par voie de création de sociétés nou
velles, d’apports de commandite, de sous
cription ou d’achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion, d’alliance ou d’association
en participation ou autrement. L’achat, le
dépôt, l’exploitation en direct ou sous forme
de licences de marques, brevets, dessins et
modèles ; l’acquisition de terrains ou d’im
meubles pour tous usages, notamment,
commercial, industriel, professionnel ; la
construction et l’aménagement de locaux ;
la gestion, l’entretien et la mise en valeur
par tous moyens de ces immeubles et no
tamment la location ; l’exercice de tout
mandat social dans toute forme de société
permettant l’exercice d’un mandat social par
une personne morale ; la souscription de
tout financement destiné à permettre la
réalisation de l’une ou l’autre des activités
sus mentionnées. Et plus généralement
toutes opérations industrielles, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment. Elle peut réaliser toutes les opérations
qui sont compatibles avec cet objet, s'y
rapportent et contribuent à sa réalisation.
Son siège social est à RENNES (35700) –
31, rue Xavier Grall – Centre commercial
des Longchamps. Son gérant est Monsieur
Damien de BODMAN, domicilié à RENNES
(35700) – 18, rue Joseph Turmel. Il est
nommé pour une durée illimitée. Pour avis

217J08618

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte s.s.p. du 26.11.2021, il a été
constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SOUS LA TERRASSE.
Objet : l’acquisition, la propriété, l’adminis
tration et l’exploitation, par bail, location ou
autrement, de tous biens et droits immobi
liers.
Siège : RENNES (35000), 22 rue Comté
Jean-Denis de Lanjuinais.
Durée : jusqu'au 31 décembre 2100.
Capital : 3.500 € (apports en numéraire).
Premiers gérants : M. Arnaud KERMARREC
et Mme Aude KERMARREC (née DE
WAILLY), demeurant ensemble à RENNES
(35000), 22 rue Comté Jean-Denis de Lan
juinais.
Agrément : les parts sociales sont librement
cessibles entre associés. Elles ne peuvent
être cédées à d'autres personnes, y compris
le conjoint d'un associé, sauf s'il a déjà la
qualité d'associé, qu'après autorisation
préalable de la collectivité des associés.
Immatriculation : RCS RENNES.

Pour avis, les fondateurs.
217J08622

Avis est donné de la constitution de la so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination :
ORBELLO CONSTRUCTION
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 10.000 euros
Siège social : 20 Boulevard de Laval – 35500
VITRE
Objet : – La fabrication d’éléments en béton
préfabriqués, la fabrication de tous mou
lages en ciment armé et vibré - La fabrication
de pavés, parements et produits d’orne
ments, décorations métalliques, objets en
pierre reconstituée - La fabrication, le déve
loppement et la conception de systèmes de
traitement, de gestion et de récupération des
eaux - L’achat et la revente de cuves, de
microstations d’épuration, et plus générale
ment tout dispositif de traitement de l’eau -
Les prestations d’installation, de mainte
nance et de services après-vente des dis
positifs de traitement de l’eau - Toutes
opérations relatives à l’acquisition, la pro
priété et la gestion, et la cession de toute
valeurs mobilières, parts sociales et autres
titres de placement, tous supports de place
ments financiers tels que : valeurs mobi
lières, parts d'OPCVM, bons ou contrats de
capitalisation, produits structurés, produits
de gestion alternative, etc ... et de toutes
liquidités en euros ou en devises étrangères
- L'acquisition, la mise en valeur, l'adminis
tration, l'exploitation par bail ou autrement
et la cession éventuelle de tous immeubles,
biens et droits immobiliers dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
d'échange, d'apport ou autrement. L'édifica
tion de toutes constructions ainsi que la
réfection et l'aménagement de celles exis
tantes - L’exercice de toutes fonctions de
direction ou de mandataire social, l’anima
tion et le développement des sociétés filiales
et des sociétés dans lesquelles la société
détiendra des participations - La participa
tion de la société par tous moyens, notam
ment par voie de souscription, apport, fusion
ou tous autres modes d’alliance ou d’asso
ciation à toutes entreprises ou sociétés
existantes ou à créer, pouvant se rattacher,
directement ou indirectement, à l’objet social
- La souscription d’emprunt et la fourniture
de garanties pour la réalisation des opéra
tions décrites ci-dessus.
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et participation
aux décisions : Tout associé peut participer
aux décisions collectives. Pour l’exercice du
droit de vote, une action donne droit à une
voix.
Transmission d’actions : Toute cession ou
transmission d’actions de l’associé unique
s’effectue librement.
Présidente : La Société BAGLIONE – SAS
au capital de 179.200 Euros ayant son siège
social à VITRE (Ille et Vilaine) – 20 Boule
vard de Laval et immatriculée au RCS de
RENNES sous le n° 679.200.170
La Société sera immatriculée au RCS de
RENNES
Pour avis.

217J08640

AVIS DE CONSTITUTION
A2MB FINANCES Société par actions
simplifiée au capital de 1 000 euros Siège
social : 2 rue Edison Parc d'Activités de la
Richardière 35530 NOYAL SUR VILAINE
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à NOYAL SUR VILAINE du 26
novembre 2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : A2MB FINANCES
Siège : 2 rue Edison - Parc d'Activités de la
Richardière, 35530 NOYAL SUR VILAINE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : - toutes activités de prise de partici
pation par tous moyens et de quelque ma
nière que ce soit (souscription au capital,
augmentation de capital social, acquisition
de titres etc.) dans toutes sociétés ou en
treprises quel qu'en soit l'objet ou l'activité
et de quelque forme qu'elles soient;- toutes
activités de prestations de services et de
conseils en tout domaine au profit de toutes
entreprises, constitués ou à constituer, de
quelque forme et de quelque objet que ce
soit;- l'animation de sociétés ou de groupe
de sociétés de quelque forme que ce soit et
par quelque moyen que ce soit;- la gestion
de trésorerie intra groupe, de portefeuille de
titres;- l'acquisition, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers;
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.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Baptiste MOULLEC,
demeurant 1 rue Lino Ventura, 35150
JANZE
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
POUR AVIS Le Président

217J08642

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : SB KERMARREC.
Siège social : 6 Impasse de la Bergerie–
35220 CHATEAUBOURG. Objet social : La
prise de participation dans toutes sociétés
civiles,artisanales, commerciales ou à pré
pondérance immobilière ; l’acquisition, la
souscription et la gestion de tous titres de
sociétés ; Toutes participations dans les
affaires de même nature ou se rattachant
directement ou indirectement à l’objet sus-
énoncé et ce, par voie de création de socié
tés nouvelles,d’apports, de souscriptions,
d’achats de titres ou droits sociaux, de fu
sions, d’alliances, de sociétés en participa
tion ou autrement. Durée : 99 ans. Capital
social : 50.510 euros, par apports en numé
raire pour 5 euros et en nature pour 50.505
euros. Gérance : Benoît KERMARREC
demeurant 6 Impasse de la Bergerie –
35220 CHATEAUBOURG sans limitation de
durée. Cessions de parts : agrément requis
pour toute cession. RCS RENNES. Pour
avis,

217J08612

Par ASSP en date du 29/11/2021 il a été
constitué une EURL dénommée :

LBG PEINTURE
Siège social : 84 Rue des Antilles Apparte
ment 27, 35400 SAINT-MALO Capital : 10
000 € Objet social : Tous travaux de réno
vation intérieure et extérieur : cloison, en
duit, peinture, revêtement mur et sol. Gé
rance : Mme Éva LE BOURG demeurant 84
Rue des Antilles Appartement 27 35400
SAINT-MALO Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de SAINT-
MALO.

217J08719

Par ASSP en date du 26/11/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :

SEDREZ
SIÈGE SOCIAL : 14-14 bis rue des Douves
35600 REDON CAPITAL : 20.000 € OBJET
SOCIAL : La création, l'acquisition, la pro
priété, la gestion, l'exploitation de toutes
activités hotelières, para-hotelières ; la
création, l'acquisition, la propriété, la ges
tion, l'exploitation de toutes activités de
restauration, avec ou sans licence de débit
de boissons, comprenant notamment les
services de repas, d'alimentation et de dé
bits de boisson, la vente de repas et de
boissons à emporter, les services de traiteur
et de boissons au bar, ainsi que toutes
activités en lien avec la gastronomie ; la
location de salle aux fins d'organisation de
tout évènement public, privé ou associatif
tels que banquets, spectacles, concerts,
fêtes, conventions ou séminaires. PRÉ
SIDENT : M Murr Joseph demeurant 100
rue de Vannes 35600 REDON élu ADMIS
SION AUX ASSEMBLÉES ET EXERCICE
DU DROIT DE VOTE : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. CLAUSES
D'AGRÉMENT : Les actions sont librement
cessible entre associé, et agrément préa
lable dans les autres cas. DURÉE : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de RENNES.

217J08682

Par assp du 26/11/2021, avis de constitution
d’une  SCI dénommée:

 ARTHURUS
Capital : 1 000 €.
Siège social : 9 Rue Bougainville, 35400
SAINT MALO.
Objet : Achat d'immeubles bâtis ou de ter
rain. Construction, aménagement de tous
immeubles à usage d'habitation ou commer
cial, leur location et leur gestion. La propriété
sous toutes ses formes, ainsi que la prise à
bail en crédit bail avec promesse de vente.
Gérance : GAUTIER Nicolas demeurant 9
Rue Bougainville 35400 SAINT MALO
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de SAINT MALO

217J08683

MARAMAMARAMA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 17 rue Camille Claudel
35500 VITRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VITRE du 25 novembre 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : MARAMA
Siège social : 17 rue Camille Claudel, 35500
VITRE
Objet social : la construction, l’acquisition,
l’aménagement, la mise en valeur, l’admi
nistration, l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles et terrains,
quel que soit leur mode d’acquisition (achat,
apport ou construction) ou de financement
(emprunt, crédit-bail), l’aliénation occasion
nelle des biens lui appartenant pourvu que
ce soit dans le cadre de la gestion patrimo
niale et civile de l’objet social, et plus géné
ralement, toutes opérations mobilières, im
mobilières et financières se rattachant direc
tement ou indirectement à l’objet social,
pourvu qu’elles ne modifient en rien le ca
ractère civil de la Société
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, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Jérôme PELHATE,
demeurant 17 rue Camille Claudel 35500
VITRE Clauses relatives aux cessions de
parts :dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascendants
ou descendants du cédant
agrément 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

217J08743
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LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

Gagnez du temps !
ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
sur 7jours.fr
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chaque semaine
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Abonnez-vous

30 €  TTC
« Découverte » / 6 mois
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99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : PATRIMINVEST 22 NE-
VERS.
Forme : SCI.
Siège social : 34 rue Saint Georges, 35000
RENNES.
Objet : L'acquisition d'un ensemble immobi
lier situé à GARCHIZY (58600) 520 rue
Jules Verne, la gestion et l'exploitation par
location ou autrement du bien immobilier ci-
dessus désigné, et, le cas échéant, l'aliéna
tion dudit bien immobilier.
Durée de la société : 20 année(s).
Capital social fixe : 100 euros
Cession de parts et agrément : Soumise au
respect du droit préférentiel d'acquisition
personne là chaque associé et proportionnel
au nombre de parts qu'il possède et au
respect de la procédure d'agrément prévue
dans les statuts.
Gérant : SB2F GESTION PRIVEE représen
tée par M. Stéphane LE VAILLANT DE
FOLLEVILLE, SARL, sise 34 rue Saint
Georges, 35000 RENNES
La société sera immatriculée au RCS
RENNES

217J08706

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Véronique
RABRAIS, Notaire à PLEURTUIT, le 29
novembre 2021, il a été constitué une so
ciété civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : SCI ARIA.
Siège : LA RICHARDAIS (35) 3 impasse de
la Butte.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Capital social : 1.500 Euros (apports en
numéraire).
Gérant : M. Julien REVOL demeurant à LA
RICHARDAIS 3 Impasse de la Butte.
Parts sociales : toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
SAINT-MALO.
Pour avis et mention.
V.RABRAIS

217J08717

AVIS DE CONSTITUTION
ELIGEMA INVEST Société par actions
simplifiée au capital de 1 000 euros Siège
social : 2 rue Edison Parc d'Activités de la
Richardière 35530 NOYAL SUR VILAINE
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à NOYAL SUR VILAINE du 26
novembre 2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ELIGEMA INVEST
Siège : 2 rue Edison - Parc d'Activités de la
Richardière, 35530 NOYAL SUR VILAINE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : - toutes activités de prise de partici
pation par tous moyens et de quelque ma
nière que ce soit (souscription au capital,
augmentation de capital social, acquisition
de titres etc.) dans toutes sociétés ou en
treprises quel qu'en soit l'objet ou l'activité
et de quelque forme qu'elles soient;- toutes
activités de prestations de services et de
conseils en tout domaine au profit de toutes
entreprises, constitués ou à constituer, de
quelque forme et de quelque objet que ce
soit;- l'animation de sociétés ou de groupe
de sociétés de quelque forme que ce soit et
par quelque moyen que ce soit;- la gestion
de trésorerie intra-groupe, de portefeuille de
titres;- l'acquisition, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification 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.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Présidente : Madame Elizabeth GOSSELIN,
demeurant 1 rue de Condate, 35760 SAINT
GREGOIRE
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
POUR AVIS La Présidente

217J08649

Par acte authentique du 22/11/2021 reçu
par Me Maître Christophe CAUSSIN offi
ciant à SAINT-GREGOIRE il a été constitué
une SCI dénommée :

MALRIC
- Siège social : 11 la griochais 35750 IF
FENDIC
- Capital : 1 000€
- Objet : 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'aménage
ment, l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits im
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question.
- Gérant : M. MARTEL Alain 11 La Griochais
35750 IFFENDIC.
- Co-Gérant : Mme DAVY Marie-Anne 11
La Griochais 35750 IFFENDIC.
- Cession des parts sociales : Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l'unanimité des as
sociés..
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J08709

Par acte SSP du 25/11/2021 il a été consti
tué une SASU dénommée :

FIL ET APP
- Siège social : 8 square du doyen yves
milon atelier 9 35200 RENNES
- Capital : 5 000€
- Objet : Le conseil en formation profession
nelle et le conseil en gestion et développe
ment des compétences, le conseil aux en
treprises, la conception et l'animation de
formations, la fourniture d'outils de gestion,
d'animation ou de conception de formations.
- Président : M. GIGOT-GAILLARD Vincent
8 square du doyen yves milon atelier 9
35200 RENNES
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J08752

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du
29/11/2021, avis est donné de la constitution
d’une SARL Unipersonnelle aux caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : LA COMTOISE
Siège social : 39 rue des Douves – 35600
REDON
Capital social : 5 000 €
Objet : exploitation de tout fonds de com
merce de restauration, traiteur, plats cuisi
nés, épicerie, ventes à emporter, organisa
tion de réceptions extérieures
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS
Gérance : Julie MAHEAS demeurant 2 Gâte
Puy, 44460 AVESSAC
Immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis

217J08753

Par acte SSP du 19/11/2021, il a été consti
tué une société à responsabilité limitée :
Dénomination : HYTAKARA
Capital : 1.000 €
Siège social : 17 rue Victor Hugo 35000
RENNES
Objet : La prise de participation dans toutes
entreprises industrielles, commerciales ou
civiles par voie de création de société nou
velles, apport, souscription ou achat de
titres, de droits sociaux ou de valeurs mo
bilières donnant accès au capital, fusion ou
autrement ; La gestion, l’animation, la
conduite, le contrôle de ses filiales ; Toutes
prestations de services à caractères admi
nistratif, juridique, technique et financier ; La
création, l’acquisition, la location, la prise à
bail, l’exploitation de tous fonds de com
merce se rapportant aux activités ci-dessus
spécifiées ;
Durée : 99 ans
Gérant : Mme Julie LEFEUVRE, 17 rue
Sergent Guihard 35000 RENNES.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

217J08756

Par acte SSP du 01/12/2021 il a été consti
tué une SAS dénommée : L'OPTIMISTE &
TIC - Siège social : 13, mail louise bourgeois
35000 RENNES - Capital : 10 000€ - Objet :
Le conseil, le contrôle de gestion, l'accom
pagnement des dirigeants et des organisa
tions, la mise en place de système de pilo
tage à travers des indicateurs de mesure de
la performance globale des entreprises
(indicateurs rse), la vérification et le contrôle
de l'information extra financière des entre
prises et des objectifs sociaux et environne
mentaux notamment, des sociétés à mission
- Président : la société RACCORDS &
COMPAGNIE, SAS au capital de 300 000
€, sise 27 rue de brizeux 35700 RENNES
N°890348782 RCS de RENNES représen
tée par M. QUENARDEL Ivan - Directeur
Général : Mme DAVID Nolwenn 17 rue
auguste renoir 35770 VERN SUR SEICHE
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J08767

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé à
Rennes en date du 30 novembre 2021, il a
été constitué une Entreprise Unipersonnelle
à Responsabilité Limitée présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Entreprise Unipersonnelle à Res
ponsabilité Limitée
Dénomination : GLADE & BEAUTY
Capital social : 1 €
Objet : L’exploitation d’un salon de ma
quillage semi-permanent, de tatouage artis
tique, microblading, extensions de cils, eye-
liner, épilation au fil, de vente de produits
de beauté, et toutes activités connexes et
complémentaires,directement ou indirecte
ment liées à ces activités.
Siège social : 9, Rue Louis et René Moine
35000 Rennes
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au greffe du tribunal de Rennes
Gérance : Madame Mireille MIMBOE, de
meurant 8, Rue Jean-Paul Sartre à Noyal-
Chatillon sur-Seiche 35230.
Les parts sont librement cessibles entre
associés.
Clause d’agrément pour les tiers.

217J08772

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :DENOMINATION : INITIAL AU-
DITION / FORME : Société à responsabilité
limitée / SIEGE SOCIAL : Avenue des
Trente – Centre Commercial Les Petites
Douves 35 190 TINTENIAC / OBJET :
l’exercice de l’activité d’audioprothésiste. /
DUREE : 99 ANS / CAPITAL : 1 500 euros
/ GERANCE : M. AUBRY Ronan demeurant
2 LE BIGNON – 35120 BAGUER MORVAN
/ IMMATRICULATION : au RCS de ST
MALO. Pour avis,

217J08775

HUSSONHUSSON
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 rue du Val

35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à LA CHAPELLE DES FOUGE
RETZ du 3 novembre 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : HUSSON
Siège social : 5 rue du Val, 35520 LA
CHAPELLE DES FOUGERETZ
Objet social : Activité de Holding Financier
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Grégoire HUSSON,
demeurant 5 rue du Val 35520 LA CHA
PELLE DES FOUGERETZ
Madame Lise HUSSON, demeurant 5 rue
du Val 35520 LA CHAPELLE DES FOUGE
RETZ
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J08783
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CONSTITUTIONS
Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : TY COAT
FAMILY. Siège social : 23 rue de l’Abbaye
35270 COMBOURG. Objet social : L’acqui
sition, l’administration et la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles, droits
ou biens immobiliers. La négociation, la
conclusion, la réalisation de toutes opéra
tions conformes au présent objet civil et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ; Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d’en
favoriser la réalisation, à condition toutefois
d’en respecter le caractère civil, notamment
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties réelles sur des opéra
tions conformes au présent objet. ; Durée :
99 ans. Capital social : 500 euros. Gérance :
M. Jean-Pascal DESBOIS demeurant 23
rue de l’Abbaye 35270 COMBOURG sans
limitation de durée. Cessions de parts :
agrément requis pour toute cession. RCS
SAINT-MALO. Pour avis.

217J08651

Suivant acte reçu par Maître Gwenaëlle
KOMAROFF-BOULCH,, le 24 novembre
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
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 et la location de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question.
Dénomination : SPYQueTYM
Siège social : LA MEZIERE (35520)
8 rue du Chêne Hamon.
Durée : 99 années
Capital social : 2.040 €
Toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Les associés nomment pour premiers co-
gérants Monsieur Pierre Yves MARION et
Madame Sandrine MARION née CAMMAS,
demeurant à LA MEZIERE (35520) 8 rue du
Chêne Hamon.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le notaire

217J08658

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à Saint-Grégoire du 29 novembre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
 Forme sociale : SARL à associé unique
Dénomination sociale : Le P'tit Gauthier
Siège social : 2 La Chesnaie, 35550 ST
JUST
Objet social : L'acquisition et l'exploitation
d'un fonds artisanal et commercial ambulant
de fabrication et vente de galettes / crêpes
et restauration rapide, ainsi que la vente de
boissons non alcoolisées
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS
Capital social : 10 000 €
Gérance : Monsieur Jérémie GAUTHIER,
demeurant 2 La Chesnaie 35550 SAINT-
JUST, assure la gérance.
Immatriculation : RCS RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J08696

KOPO DESIGN KOPO DESIGN 
Société par Action Simplifiée Unipersonnelle

Au capital de 3 000 €
Siège social : Le Clairay

35250 SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte Sous seing privé en
date du 12-11-2021, il a été constitué une
Société par Action Simplifiée Uniperson
nelle présentant les caractéristiques sui
vantes :
- Dénomination sociale : SASU Kopo Design
- Sigle : Kopo Design
- Siège social : Le Clairay, 35250 - SAINT
AUBIN D’AUBIGNÉ
- Durée 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et de
Sociétés.
- Objet social : Design, conception gra
phiques de guitares
- Capital : 3000 €
- Gérance : Frédéric PONS, Le Clairay,
35250 - SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ est
désigné en qualité de gérant pour une durée
de 99 ans.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

217J08702

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à SAINT-
OUEN-DES-ALLEUX du 29 Novembre
2021, il a été constitué une société à res
ponsabilité limitée au capital de 4.000 euros
dont la dénomination est TOMATE & BASI
LIK ; siège social : 21 rue du Général DE
GAULLE - 35140 SAINT-OUEN-DES-AL
LEUX; Objet social : L’exploitation directe
ou indirecte de tous fonds de commerce de
restauration traditionnelle ou rapide, bras
serie, traiteur, vente à emporter et de tous
débits de boissons et licences y attachées;
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS ; Gérance: M. Olivier FALTOT et Mme
Aurore COUTY demeurant ensemble 1 Rue
du Corbel - 35140 SAINT-OUEN-DES-AL
LEUX; Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J08741

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE FAR
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE FAR
au capital de 1000 euros 

Siège social : 2, Rue des Agaces
35650 Le RHEU

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en date
du 26 Novembre 2021, il a été constitué une
société dénomination sociale : SCI FAR,
Siège social, 2 Rue des Agaces, 35650 Le
RHEU. Forme juridique : société civile im
mobilière, capital sociale : 1000 euros.
Objet : achat, occupation, location de biens
immobiliers et fonciers. Durée : 99 ans,
gérance : Françoise CONAN, épouse BRE
TON demeurant sis 2, Rue des Agaces,
35650 Le RHEU a été nommée gérante. La
société sera immatriculée au registre de
commerce de RENNES. Pour avis, la gé
rante.

217J08697

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

Catherine PREMPAIN 06 82 03 75 89

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

EVANEZ-VOUSEVANEZ-VOUS
Société À Responsabilité Limitée au capital de

10 000,00 €
Siège social : 28, rue des Dentellières

35235 THORIGNE FOUILLARD
_____

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte S.S.P. établi à THO
RIGNE FOUILLARD (35) en date du 18
novembre 2021, il a été constitué une So
ciété à Responsabilité Limitée présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : EVANEZ-VOUS
Siège social : 28, rue des Dentellières –
35235 THORIGNE FOUILLARD
Objet : Aménageur, fabricant, installateur,
loueur, revendeur de véhicules de loisirs et
professionnels et de véhicules de collection
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 Nicolas GAONACH,
demeurant à THORIGNE FOUILLARD
(35235) – 28, rue des Dentellières, nommé
pour une durée indéterminée
Immatriculation : Au registre du commerce
et des sociétés de RENNES
Pour avis, la gérance.

217J08645

HG INVESTISSEMENTSHG INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 

2 rue Edison Parc d'Activités de la Richardière
35530 NOYAL SUR VILAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à NOYAL SUR VILAINE du 26
novembre 2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société par actions simplifiéeDéno
mination : HG INVESTISSEMENTS
Siège : 2 rue Edison - Parc d'Activités de la
Richardière, 35530 NOYAL SUR VILAINE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : - toutes activités de prise de partici
pation par tous moyens et de quelque ma
nière que ce soit (souscription au capital,
augmentation de capital social, acquisition
de titres etc.) dans toutes sociétés ou en
treprises quel qu'en soit l'objet ou l'activité
et de quelque forme qu'elles soient;- toutes
activités de prestations de services et de
conseils en tout domaine au profit de toutes
entreprises, constitués ou à constituer, de
quelque forme et de quelque objet que ce
soit;- l'animation de sociétés ou de groupe
de sociétés de quelque forme que ce soit et
par quelque moyen que ce soit;- la gestion
de trésorerie intra-groupe, de portefeuille de
titres;- l'acquisition, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers
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.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Présidente : Madame Hélène GARNIER,
demeurant 2 allée de la Perrière, 35410
NOUVOITOU
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES
POUR AVIS La Présidente

217J08678
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MODIFICATIONS

SILICON BSILICON B
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
Siège social : Zac de la Moinerie, 10 Impasse

du Grand Jardin - 35400 SAINT-MALO
812 597 219 R.C.S. SAINT-MALO

Par décisions du 24/11/2021, l'associé
unique a décidé :
- d'augmenter le capital social d'un montant
de 587.460 € pour le porter à 597.460 €,
- de réduire le capital d'un montant de
587.460 € pour le ramener à 10.000 € par
imputation sur une partie des pertes.
Les statuts sont modifiés en conséquence.
Mention sera portée au RCS de SAINT-
MALO

217J08707

NEUROKYMANEUROKYMA
Société par Actions Simplifiée 

Capital social ramené de 32.669 € à 31.001 €
Siège social : 1137A, avenue des Champs

Blancs à Cesson-Sévigné (35510)
851.878.835 R.C.S. Rennes

REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

Il résulte des décisions unanimes des asso
ciés du 22 octobre 2021 et du procès-verbal
des décisions du président en date du 24
novembre 2021, une réduction du capital
social de la société NEUROKYMA.
L’article 6 des statuts a été modifié ainsi qu’il
suit :
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à la somme de trente-deux mille six cent
soixante-neuf (32.669) euros. Il est divisé
en trente-deux mille six cent soixante-neuf
(32.669) actions d’un (1) euro de valeur
nominale chacune, toutes de même catégo
rie, entièrement souscrites et intégralement
libérées.
Nouvelle mention : Le capital social est fixé
à la somme de trente et un mille un (31.001)
euros. Il est divisé en trente et un mille un
(31.001) actions d’un (1) euro de valeur
nominale chacune, toutes de même catégo
rie, entièrement souscrites et intégralement
libérées.
Pour avis et dépôt au R.C.S. de Rennes
le président

217J08736

Laurent COUBARD, 
Catherine COUBARD-LE 

QUÉRÉ, notaires associés
Société d'exercice libéral 
à responsabilité limitée

Capital : 200.000,00 euros
Siège social : BEDEE (35137), 

26 rue de Rennes
RCS RENNES – 830 585 220

Aux termes de l’assemblée générale ex-
traordinaire en date du 29 novembre 2021, 
il a été décidé d’augmenter le capital de 
200.000 euros par incorporation de réserve 
pour le porter à 400.000 euros.
Article 7 des statuts modifié en consé-
quence.
Pour avis

L2101005

CAP LIVERIEGCAP LIVERIEG
Société civile immobilière

au capital de 431.000 euros 
porté à 556.000 euros

Siège social : 29 rue de Lorient 
Immeuble Le Papyrus

35000 RENNES
879 415 404 RCS RENNES

Aux termes de la délibération du 01/12/2021
le capital a été augmenté de 125.000 € pour
être porté de 431.000 € à 556.000 € par
compensation avec des créances certaines,
liquides et exigibles sur la société et création
de parts sociales nouvelles. Les articles 7
et 8 des statuts ont été modifiés en consé
quence. RCS RENNES. Pour avis, La Gé
rance.

217J08822

SOCIÉTÉ DE CONSEILS
D’ÉTUDES ET DE
RÉALISATIONS

IMMOBILIÈRES - SO.RE.IM
BRETAGNE

SOCIÉTÉ DE CONSEILS
D’ÉTUDES ET DE
RÉALISATIONS

IMMOBILIÈRES - SO.RE.IM
BRETAGNE

SAS au capital de 313.400 €
5 rue du Bosphore
35000 RENNES

338 459 332 RCS RENNES

AVIS
En date du 18 novembre 2021, l'associé
unique, désigne M. Jérôme LAGARDE de
meurant  13 avenue Colette Besson à PONT
REAN (35131), Directeur Général actuel, en
remplacement de M. Daniel ALLIAUME,
Président démissionnaire et ce à compter
du 1er décembre 2021. Par suite, le mandat
social de Directeur Général de M. Jérôme
LAGARDE cessera le 1er décembre 2021.
Pour avis, le Président

217J08844

GALICYGALICY
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €uros
Siège social : VEZIN LE COQUET (Ille-et-

Vilaine) 9 rue du Lieutenant-Colonel Dubois 
RCS RENNES 895 083 566

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 01/12/2021, a décidé la transfor
mation de la société en société à responsa
bilité limitée à compter du même jour ; les
modifications des mentions antérieurement
publiées qui sont frappées de caducité sont
les suivantes : Anciennes mentions : Forme :
Société civile ; Gérants : M. Gaëtan FAORO
et Mme Lisa TILLY; Nouvelles mentions :
Forme : SARL ; Gérants : M. Gaëtan FAORO
et Mme Lisa TILLY demeurant tous deux à
BREAL-SOUS-MONTFORT (Ille-et-Vilaine)
43 Rue du Calvaire; Lors de la même as
semblée du 01/12/2021, il a été décidé de
transférer à VEZIN LE COQUET (Ille-et-
Vilaine) 9 rue du Lieutenant-Colonel Dubois,
le siège social précédemment fixé à MOR
DELLES (Ille-et- Vilaine) 9 Mail du Comman
dant Jacques-Yves Cousteau et d’étendre
l’objet social aux activités de : société ani
matrice de groupe, la direction, la prési
dence, de toutes sociétés ou groupement ;
prestations de services au profit de ses fi
liales ou de tiers ; acquisition et la gestion,
de tous biens immobiliers ; marchand de
biens ; apporteur d’affaires ;acquisition, la
propriété, la cession et plus largement la
gestion, l'administration de valeurs mobi
lières ou tout autre forme de placement ; les
articles 2 et 5 des statuts ont été modifiés
en conséquence.  Pour avis

217J08852

EURL DELPHINE GUILLOUEURL DELPHINE GUILLOU
SARL au capital de 2.000,00 €

Siège social : 40, rue Saint-Melaine
(35000) RENNES

RCS RENNES 521 182 436

MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date du 30 novembre 2021, l’Associée unique a décidé de
modifier l'objet social de la Société pour l’activité de « commercialisation et vente de produits
d’épicerie fine et de confiseries en détail et/ou en vrac (charcuterie, fromage, fruits, légumes…)
ainsi que la vente de boissons alcoolisées et accessoirement la vente de produits non alimen
taires liés aux arts de la table ».  L'article 2 des statuts a été modifié en conséquence.

La Gérance
217J08801

CHEZ MA TANTECHEZ MA TANTE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions simplifiée
Au capital de 91.469,41 euros

Siège social : 13, rue Jules Simon
35000 RENNES

407 554 831 RCS RENNES

Par décision de l’associée unique du
26/11/2021, la société a été transformée en
société par actions simplifiée à compter du
26/11/2021 inclus.Cette transformation en
traîne la publication des mentions sui
vantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions simpli
fiée.
Dénomination : CHEZ MA TANTE.
Capital social : 91.469,41 €
Administration : Bertrand SAINT-YVES sis
37 Boulevard de Sévigné 35700 RENNES,
seul gérant devient Président
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.
RCS RENNES.

Pour avis,
217J08623

C.T.A. CESSONC.T.A. CESSON
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 31, rue de Bray
35510 CESSON-SEVIGNE
803 960 624 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique en date
du 30/11/2021, 1) il a été pris acte de la
démission de M. Armen GAZARYAN sis 3,
Lieudit La Benairie – 35410 CHATEAUGI
RON de son mandat de gérant de la Société
à compter du 30/11/2021 inclus et 2) de la
nomination de Mme Haykanush GAZA
RYAN née VARDANYAN sis 3, Lieudit La
Benairie – 35410 CHATEAUGIRON en
qualité de gérante de la Société à compter
du 30/11/2021. Modification sera faite au
RCS de RENNES. Pour avis, La Gérance.

217J08768

CHEZ MA TANTECHEZ MA TANTE
Société par actions simplifiée
Au capital de 91.469,41 euros

Siège social : 13, rue Jules Simon
35000 RENNES

407 554 831 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique du
01/12/2021,
1) la démission de Bertrand SAINT-YVES
de ses fonctions de Président à compter du
01/12/2021 inclus a été constatée, et
2) la société HOLDCMT, SAS au capital de
100.250 € ayant son siège social 1, rue
Clémence Royer 35000 RENNES, immatri
culée sous le numéro RCS RENNES 905
373 593, représentée par son Président M.
Cyril PINAUD, a été nommée Présidente
sans limitation de durée à compter du
01/12/2021 inclus.
RCS RENNES. Pour avis,

217J08794

SODISAPSODISAP
(SOCIETE DINARDAISE DE

SERVICES A LA PERSONNE) 
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 2.000 euros
PA de l’Orme, 15 rue des entreprises

35730 PLEURTUIT
RCS ST MALO 821 145 927

Par décision en date du 9 novembre 2021,
l’associé unique de la SARL a décidé de
nommer en qualité de co-gérant Mr Maxime
Germain Frédéric ROBYN né le 25 aout
1979 à SAINT MALO, de nationalité fran
çaise et demeurant 38 rue de Beau
lieu 35400 SAINT-MALO. Les statuts ont été
modifiés. Pour avis la gérance

217J08802

MODIFICATION DIRIGEANT
INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE
L’AIR – SAS - capital de 168 420,54 euros
- Siège Rue de la Terre Adélie, Parc Edonia
Bâtiment R - SAINT GREGOIRE (35760)
394 082 697 RCS RENNES. Suivant PV du
19/11/2021, la collectivité des associés a
décidé de nommer en qualité de Présidente
de la Société : Groupe Carso Holding S.A.
S dont le siège social est sis 4 av Jean
Moulin – 69200 VÉNISSIEUX – N° 823 802
285 R.C.S. LYON. A effet immédiat pour
une durée indéterminée. En remplacement
de la SOCIETE VENDÔME PARC PARTI
CIPATIONS. Mention en sera faite au RCS.

217J08805

FUNE BRETAGNEFUNE BRETAGNE
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : 3 rue de Verdun
35420 LOUVIGNE DU DESERT

810 618 280 RCS RENNES

AVIS
Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 01 décembre 2021, il
a été pris acte de la démission de la société
MOCHEC-F de ses fonctions de Directrice
Générale et ce à compter du même jour.
Pour avis Le Président

217J08800

SCI DATAESCI DATAE
au capital de 420,00 €

siège social : La Cavalière
à GUIPEL (35440)

RCS : RENNES 820 433 621

MODIFICATION STATUTAIRE
Aux termes d’une délibération des associés
en date du 29 octobre 2021, il a été décidé
de nommer co-gérants Monsieur Noë TAN
DILLE et Madame Paola DIVRY, demeurant
à FEINS (35440) 2 ruelle des Cours Boulet,
à compter du 10 novembre 2021, en rem
placement de Madame Anaïs BOUILLY,
Monsieur Didier OUDART, Monsieur
Alexandre GILQUIN et Madame Elise GIL
QUIN née BONATI. Mention sera faite au
RCS de RENNES. Pour avis Le notaire

217J08797

WINNOVE MEDICAL SAS au capital de 23
810 € Siège : 1 Rue de Paris 35510 CES
SON SÉVIGNÉ 883 839 201 RCS de
RENNES. Par décision de l'AGE du
15/11/2021, il a été décidé de : - prendre
acte du départ du Directeur général Timo
thée GAGNEUR démissionnaire.

217J08703

SOCIÉTÉ GODET-
BOUDGOURD 

SOCIÉTÉ GODET-
BOUDGOURD 

Société Civile Professionnelle d'Infirmiers 
au capital de 20 336,70 € 

Siège social : 36 rue de Redon
 35000 RENNES 

RCS Rennes 390 200 590

Lors de l'Assemblée générale extraordinaire
du 01 décembre 2021, le capital social a été
réduit d'une somme de 10 153,10 € pour
être ramené de 30 489,80 € à 20 336,70 €,
par voie de rachat par la société de 666
parts sociales en vue de les annuler.
L'Assemblée a pris acte de la démission de
ses fonctions de cogérante de Mme Lucie
GAROCHE à compter du 01/12/2021.
La raison sociale de la société a été modifiée
pour se dénommer désormais « SOCIETE
CODET-BOUDGOURD )›.
Les articles 3, 6, 7 et 18 des statuts ont été
modifiés.
Pour avis, La Gérance

217J08823
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TRANSFORMATION
Par décision du 31/10/2021, l'associée
unique de la SARL LSO DESIGN, capital
de 30 000 euros, 17 rue Bahon Rault 3500
RENNES, 498 153 964 RCS RENNES, a
décidé la transformation de la Société en
SAS à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 30 000
euros. Exercice du droit de vote : Tout as
socié peut participer aux décisions collec
tives sur justification 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. Transmission des
actions : La cession des actions de l'associé
unique est libre. Agrément : Les cessions
d'actions, à l'exception des cessions aux
associés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Sous sa forme à
responsabilité limitée, la Société était gérée
par Monsieur Pascal LEMPEREUR. Sous
sa nouvelle forme de SAS, la Société est
dirigée par la société C3P, SARL au capital
de 672 040 euros, 10 rue Eugène Tes
sier44000 NANTES, 898 431 192 RCS
NANTES, représentée par Monsieur Pascal
LEMPEREUR. Pour avis.

217J08565

BE THERE OR BE SQUAREBE THERE OR BE SQUARE
S.A.S. au capital de 1.000 €

Siège social : 19 rue de Penhoët
35000 RENNES

RCS RENNES 853 123 735

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes d'un procès-verbal en date du
5 novembre 2021, les associés ont pris acte
de la démission de Monsieur Nicolas GAU
DIN de ses fonctions de Président avec
effet au 8 novembre 2021, et ont décidé de
nommer en remplacement, pour une durée
indéterminée à compter du même jour, la
société POUTINEBROS, E.U.R.L. au capital
de 1.058.700 € dont le siège social est fixé
à RENNES (35000) au 19, rue de Penhoët,
immatriculée au RCS de RENNES sous le
n° 905 308 342.
Le titre III des statuts intitulé "Stipulations
diverses", contenant les articles 31 à 36, et
mentionnant notamment la nomination du
premier président, a été supprimé.
Pour avis.

217J08574

GARAGE LUCASGARAGE LUCAS
Société A Responsabilité Limitée

au capital de : 15 000 €
Siège social : 2, rue de Saint-Malo

35430 SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
537 716 870 RCS SAINT-MALO

AVIS DE
TRANSFORMATION EN SAS

Le 26.11.2021, l'associé unique de la So
ciété a décidé de la transformation de la
société en SAS à compter du 26.11.2021,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la société.L'objet de la société, sa
durée, son siège social et sa dénomination
demeurent inchangés. Le capital de la so
ciété reste fixé à la somme de 15 000 €.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
Forme : La Société, précédemment sous
forme de SARL, a adopté celle de SAS
Administration : Avant sa transformation en
SAS, la société était gérée par :
- Gérant : M. Tanguy LUCAS Sous sa
nouvelle forme, la société est administrée
par :
- Présidente : Société THE BREIZH'HOL
DING (813 029 261 RCS SAINT-MALO)
dont le siège social est situé 20, rue du
Chapitre 35400 SAINT-MALO.
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.
Chaque associé dispose autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions sont
libres entre associés. Elles ne peuvent être
cédées à des tiers étrangers qu’avec l’agré
ment de la collectivité des associés.
Mention sera faite au RCS de SAINT-MALO
Pour avis. La Gérance

217J08627

AILES DE RANCEAILES DE RANCE
SCI au capital de 56500 €

Siège social : Les 4 Chênes
35730 PLEURTUIT

RCS SAINT MALO n° 497 915 447

DEMISSION DE CO-GERANT
Aux termes d’une assemblée générale du
15/10/2021, Mr Robert LE BORGNE, Co-
GÉRANT, a démissionné de ses fonctions
de co-gérant. Seuls Mrs Jacques PEREIRA
et Yahn LE GUIFFANT DE KERLEAU res
tent gérants.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.

Pour avis
217J08613

SASU MKSASU MK
SASU au capital de 100 €

Siège social : 6 La Hameriais 
35600 BAINS SUR OUST

880604939 RCS de RENNES

Par AGE du 01/09/2021, il a été décidé à
compter du 01/09/2021 :
- De prendre pour nouvel objet social les
activités de : TRAVAUX DE MAÇONNERIE,
RÉNOVATION, PLÂTRERIE
Statuts modifiés en conséquence
Mention au RCS de RENNES

217J08677

BELLER AND COBELLER AND CO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 400 400 €
Siège social : RENNES (Ille et Vilaine)

68 Rue de Paris
RCS RENNES 753 989 201

AVIS
L'assemblée générale du 17 novembre 2021
a décidé de transférer à RENNES (Ille et
Vilaine) – 68 Rue de Paris, le siège social
précédemment fixé à BEIGNON (Morbihan)
- La Justice, et ce à compter du même jour.
Gérant : Monsieur Nicolas BELLER demeu
rant à RENNES (Ille et Vilaine) – 68 Rue de
Paris. Ancien RCS VANNES ; nouveau RCS
RENNES. La même assemblée générale a
décidé d’étendre l’objet social aux activités
suivantes : la création et la réalisation gra
phique ; la création d'identité visuelle, im
pressions papiers, webdesign, enseignes ;
l’infographie ; l’organisation d'événements ;
la formation dans ces domaines et dans le
domaine de la restauration ; la prestation de
services commerciaux aux entreprises.  Pour
avis

217J08633

« PHARMACIE DU GAST »« PHARMACIE DU GAST »
Société d'Exercice Libéral 
à Responsabilité Limitée 

Au capital de 400 000 Euros
Siège social : Immeuble Meioza 2 

34 place Lucie et Raymond Aubrac (34, 36, 38) 
35700 RENNES

750 996 050 RCS RENNES

AVIS DE DELIBERATION
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

du 30 octobre 2021
Aux termes d'une délibération en date du
30 octobre 2021, l'assemblée générale or
dinaire annuelle des associés, en vertu des
dispositions de l'article L.223-35 alinéa 2 du
Code de Commerce et du décret n°
2019-514 du 24 mai 2019, a décidé de ne
pas renouveler les mandats des Commis
saires aux Comptes qui, en conséquence,
prennent fin à l'issue de l'exercice clos le 30
avril 2021.
Pour avis,
Fait à Rennes, La Gérance

217J08644

AGE ET PERSPECTIVES RENNES SAS
au capital de 2500  € Siège social : 20 Route
d'Isly, Immeuble 3 Soleils, 35000 Rennes
851 686 022 RCS de Rennes En date du
25/11/2021, l'associé unique a décidé de :
- Transférer le siège social de la société 3
rue Magenta, 35000 Rennes
- Modifier la dénomination de la société qui
devient : AGE ET PERSPECTIVES ILLE ET
VILAINE Modifications à compter du
25/11/2021.
Mention au RCS de Rennes

217J08674

ESH SAS au capital de 500 euros Siège
social : Immeuble Trois Soleil 20 rue d'Isly
35000 Rennes 878 139 369 RCS Rennes
Aux termes des délibérations de l'Assem
blée Générale Ordinaire des Associés en
date du 23 novembre 2021, il a été décidé
de nommer en qualité de Président la so
ciété OSB, SAS, sise 455 Promenade des
Anglais 06200 Nice, 882 194 624 RCS Nice,
en remplacement de la société EASY
CONSEIL, démissionnaire.

217J08669

SCI BOURGONNETTESCI BOURGONNETTE
Société civile immobilière

au capital de 3 048€
Siège : les Chènes
35135 CHANTEPIE

380 195 305 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 28/12/2015, il a
été décidé de:
- prendre acte du départ du Gérant Mme
MAHE ANNE MARIE démissionnaire.
Mention au RCS de RENNES

217J08663

SARL ARSNSARL ARSN
Société à responsabilité limitée à associé unique

au capital de 100 000€
Siège : Immeuble le Sterenn

35650 LE RHEU
492 957 055 RCS de RENNES

Par décision de l'associé unique du
30/06/2021, il a été décidé de:
- prendre acte du départ du Commissaire
aux comptes titulaire la société EFC repré
sentée par M. CRISTALLINI Bertrand en fin
de mandat.
- prendre acte du départ du Commissaire
aux comptes suppléant M. NEVEU René en
fin de mandat.
Mention au RCS de RENNES

217J08694

IN EXTENSO BRETAGNEIN EXTENSO BRETAGNE
Société par actions simplifiée 
au capital de 2 634 940 euros

Siège social : 7 Avenue Charles Tillon
35000 RENNES

397 470 386 RCS RENNES

AVIS
Aux termes d'une délibération de l'Assem
blée Générale Ordinaire en date du
29/11/2021, il résulte que Madame Pascale
CHARLIER demeurant 7 rue Victor Hugo
29200 BREST a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de Monsieur
Laurent GUILBAUD.
Par décision du 29/11/2021, la Présidente
a décidé de ne pas renouveler le mandat
de Madame Pascale CHARLIER, Directeur
Général et de ne pas pourvoir à son rem
placement.
RCS RENNES
Pour avis
Le Président

217J08712

LE CLOS DES POMMIERS SCCV au ca
pital de 1.000 euros 20 Rue de la Godmon
dière 35000 RENNES 899 315 915 RCS
RENNES. Le 26/11/2021 l'AGO a pris acte
de la démission de Catherine CLERMONT
de ses fonctions de cogérante avec effet
rétroactif au 14/05/2021.

217J08744

AS2DAS2D
SA

au capital de 900.000 €
Siège social :

17 rue des Loges
35135 CHANTEPIE

818 373 136 R.C.S. Rennes

Suivant Délibérations du 25/10/2021, l’As
semblée Générale Extraordinaire a :
- Etendu l’objet social de la société aux
activités de fournitures de produits en lien
avec l’objet et à l’attention d’une clientèle
de particuliers et de professionnels ;
- Augmenté le capital de 1 640 000 € pour
le porter à 2 540 000 €, par émission de 164
000 actions nouvelles de 10 € chacune,
augmentation définitivement réalisée au vu
des certificats de dépositaires émis en date
du 02/11/2021.
Les Statuts ont été modifiés en consé
quence
Mention faite au RCS de RENNES.

217J08718

La SAS O’BARBER, capital 1000 €, 33 Bis,
CRS PRESIDENT JF KENNEDY, 35000,
Rennes RCS RENNES 882008378, a tenu
le 08/11/2021 une AGE, décidant de nom
mer, Président M.SAOUADI Hassan, né le
08/08/1984 à AIT BOU HADDOU, Maroc
demeurant au 19, rue RAYMONDE FOR
VILLE, 35000 RENNES de nationalité fran
çaise.
Pour avis.

217J08733

PIERRE BLANCHEPIERRE BLANCHE
SCI au capital de 762,25 €
Siège social : Le Pertuis

35520 LA MÉZIÈRE
RCS RENNES 421 036 047

AVIS DE DECES D’UN
GERANT

Aux termes d’une décision collective des
associés du 26 novembre 2021, il a été pris
acte de la fin du mandat de gérant de
Monsieur Pierre PETOUR, à la suite de son
décès survenu le 4 avril 2021.

217J08668

SARL A.C.G.DSARL A.C.G.D
Société à responsabilité limitée
Au capital de 300.000 euros

Siège social : 14, rue Louis d’Or
35000 RENNES

495 062 564 RCS RENNES

Par AGO du 01/06/2021, Guylaine COR
BIERE née DINOMAIS sise 14, rue Louis
d’Or 35000 RENNES a été nommée cogé
rante sans limitation de durée à compter du
01/06/2021 inclus. RCS RENNES. Pour
avis.

217J08758

« TRANSPORTS
BRETILLIENS »
« TRANSPORTS
BRETILLIENS »

Société à responsabilité limitée
au capital de 3.750 Euros

Siège social : 8 rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE
803 790 344 RCS RENNES

NOMINATION D'UN
COGERANT

L’ AGO du 17/05/2021 a décidé de nommer
en qualité de co-Gérant de la société à
compter du 01/06/2021, M Alexis DOUINOT
demeurant à RENNES (35700) 5 rue du Bois
Perrin en remplacement de M. Dominique
TISON démissionnaire. Mention sera faite
au RCS de RENNES. Pour avis. La gérance

217J08762

OPTIMISME ET CHALLENGES
SARL au capital de 1000 € Siège social : 81
mail François Mitterrand 35000 RENNES
RCS RENNES 844339317 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
31/10/2021, il a été pris acte de la démission
du Co-Gérant Mme HUGUIN née GON
ZALES Murielle à compter du 31/10/2021 .
Modification au RCS de RENNES.

217J08675
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TOURGIS PRIMEURSTOURGIS PRIMEURS
Société par actions simplifiée 

au capital de 100 000 €
Siège social : ZA du Pommeret -  2, rue des

Artisans  Bréal sous Montfort (35) 
511 792 467 RCS RENNES

EXTENSION OBJET
Le 24/11/21, l’associée unique a décidé
d'étendre l'objet social à la sandwicherie et
de modifier l'article 2 des statuts. Publicité
Rcs Rennes.
Le Président

217J08711

LES LONGS CHAMPS SCCV au capital de
1.000   20 rue de la Godmondière 35000
RENNES 904 696 358 RCS RENNES. Le
26.11.2021, l'AGO a pris acte de la fin des
fonctions de co-gérante de Mme Catherine
CLERMONT, à compter du 28.10.2021.

217J08747

BÉEZ BIOTECHBÉEZ BIOTECH
SAS au capital de 11.400 €

Ancien siège social : 6 square du Luxembourg -
35200 Rennes

Nouveau siège social : 4 Rue Frédéric Le
Guyader - Local n°7 - 35200 Rennes

900 427 964 RCS Rennes

AVIS MODIFICATIF
Par décisions des associés et du président
en date du 26/11/2021, il a été décidé, de :
-Transférer, avec effet immédiat, le siège
social de la société du 6 square du Luxem
bourg - 35200 Rennes au 4 Rue Frédéric
Le Guyader - Local n°7 - 35200 Rennes et
modifier l’article 4 des statuts; et 
-d’augmenter le capital social de 1.400 € par
apport en numéraire en contrepartie de
l'émission de 14 actions ordinaires nouvelles
d’une valeur nominale de 100€, assortie
d’une prime unitaire de 3.471,42€ et de
modifier les articles 6 et 7 des statuts en
conséquence.
Pour avis modificatif

217J08721

GCM INVESTISSEMENTGCM INVESTISSEMENT
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1 000 000 €uros

Siège social : 6 place de Bretagne
 35000 RENNES

R.C.S. RENNES 824 869 929

CHANGEMENT DE
PRESIDENT - CHANGEMENT

DE DIRECTEUR GENERAL
Suivant assemblée générale extraordinaire
du 19 novembre 2021, il a été décidé de
nommer Mme Cécile DELAIRE, demeurant
à RENNES (35000) – 35 rue François
Charles Oberthur, en qualité de Président
de la société pour une durée indéterminée
à compter de cette même date, en rempla
cement de Mme Ghislaine DELAIRE, dé
missionnaire de ses fonctions de Président
à compter de ce même jour.
Suivant cette même assemblée, il a été
décidé de nommer Mme Ghislaine DE
LAIRE, demeurant à RENNES (35000) – 6
Place de Bretagne, en qualité de Directeur
Général de la société pour une durée indé
terminée à compter de cette même date, en
remplacement de Mme Cécile DELAIRE,
démissionnaire de ses fonctions de Direc
teur Général à compter de ce même jour.

217J08739

TESSA MANUTENTIONTESSA MANUTENTION
Société par Actions Simplifiée

au capital de 50.000 euros
Siège social : Lieu-dit La Janais

35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE
900 560 632 RCS RENNES

AVIS
Par décisions de l'Associé Unique du
01/12/2021, il a été décidé de modifier, à
compter de ce jour, la dénomination sociale
de la manière suivante :
- Ancienne dénomination : TESSA MANU
TENTION
- Nouvelle dénomination : REALITES
BUILD TECH MANUTENTION
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention au RCS de RENNES.

217J08795

FONCIERE AALTO – EURL – Capital
40.000 € - 11, rue de la Frébardière – CA
de la Frébardière – CESSON-SEVIGNE
(35510) – 850 614 223 RCS RENNES
Par décisions du 02/12/2021, l’Associée
Unique a décidé, à compter de ce jour :
- De transformer la société en société par
actions simplifiée sans que cela n’implique
la création d’un être moral nouveau. Cette
déclaration entraine la fin du mandat du
dirigeant de la société sous son ancienne
forme. Conditions d’admission aux assem
blées générales et d’exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de la propriété de ses actions. Chaque ac
tion de capital donne doit à une voix. Trans
mission des actes : Libres entres associés,
ascendants et descendants. Soumise à
agrément pour les tiers.
- D’augmenter le capital d’une somme de
360.000 € pour le porter à la somme de
400.000 €,
- D’étendre l’objet social aux activités de
société de gestion de portefeuilles pour le
compte de tiers et de mandats civils, de
recherche, d’étude, de conseil et d’évalua
tion en investissement y compris immobilier,
de prestation de services connexes à la
gestion collective et de gestion immobilière,
- De nommer en qualité de Président, Mon
sieur Alexandre ANDRE demeurant 8, rue
des Iles Kerguelen à PACE (35740) et ce
pour une durée illimitée,
- De nommer en qualité de Commissaire
aux comptes titulaires, le cabinet MAZARS
dont le siège est sis 61, rue Henri Regnault –
Tour Exaltis à COURBEVOIE (92400) im
matriculé sous le numéro 784 824 153 au
RCS de NANTERRE pour une durée de 6
exercices soit à l’issue de l’assemblée qui
statuera sur les comptes de l’exercice clos
le 30/09/2027.
Les statuts ont été modifiés en conséquence
et mention sera faite au RCS de RENNES

217J08849

MAPUI LABSMAPUI LABS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 

AU CAPITAL DE 21 890 €
SIEGE SOCIAL : 20 QUAI DUGUAY TROUIN

35000 RENNES
817 698 061 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du
15 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire des associés a pris acte de la
démission de Monsieur Axel CARDE de ses
fonctions de Directeur Général de la Société
à effet au 1er décembre 2021, et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
POUR AVIS
Le Président

217J08824 ALTI COMMERCEALTI COMMERCE
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 Euros
6 La Begaudiere

35120 MONT DOL
832 913 214 RCS SAINT MALO

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal des décisions
de l’associée unique du 30/11/2021, il ré
sulte que le siège social a été transféré de :
6 LA BEGAUDIERE – 35120 MONT DOL
à : 14 RUE PIERRE SEMARD – 35 120
DOL DE BRETAGNE. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS ST MALO. Pour avis,

217J08734

GOOD MOODGOOD MOOD
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros 
6 La Bégaudière

35120 MONT DOL 
837 740 588 RCS SAINT MALO

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal des décisions
de l’associée unique du 30/11/2021, il ré
sulte que le siège social a été transféré de :
6 LA BEGAUDIERE – 35120 MONT DOL
à : 14 RUE PIERRE SEMARD – 35 120
DOL DE BRETAGNE. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS ST MALO. Pour avis,

217J08735

O BAILLET CIO BAILLET CI
Société par actions simplifiée à associé unique

au capital de 511€
Siège : 17 Rue Saint-Maurice

92000 NANTERRE
852 187 830 RCS de NANTERRE

Par décision de l'AGE du 15/11/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
109 Boulevard Jacques Cartier 35000
RENNES.
Président: Mme BOURDAIS Ingrid 109
BOULEVARD JACQUES CARTIER 35000
RENNES
Radiation au RCS de NANTERRE et ré-
immatriculation au RCS de RENNES.

217J08664

BEVET BREIZHBEVET BREIZH
Société civile immobilière

Au capital de 2.000,00 euros
Ancien siège social : 5 allée des Pinsons

35220 MARPIRE
Nouveau siège social : 13 C route de Saint-Jean

35220 MARPIRE
882 011 380 RCS RENNES

Par acte unanime du 01/08/2021, le siège
social a été transféré de 5 allée des Pin
sons – 35220 MARPIRE au 13 C route de
Saint-Jean – 35220 MARPIRE à compter
du 01/08/2021. L’article 5 des statuts a été
modifié. RCS RENNES. Pour avis.

217J08757

INOUY
EURL au capital de 1000 € Siège social :
10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 08
RCS PARIS 530922871 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
25/11/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 2ter Rue Coulabin 35000
RENNES à compter du 25/11/2021 Gé
rance : M BAUCHET PATRICK demeurant
2ter Rue Coulabin 35000 RENNES . Radia
tion au RCS de PARIS et immatriculation
au RCS de RENNES.

217J08643

SIBESIBE
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros

Ancien siège social : 15 Boulevard de Sévigné
35000 RENNES

Nouveau siège social : 36-38 rue Saint-Georges
35000 RENNES

824 456 883 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
10/12/2020 à effet du même jour le siège
social a été transféré du 15 Boulevard de
Sévigné 35000 RENNES au 36-38 rue
Saint-Georges 35000 RENNES. L’article 5
des statuts a été modifié. RCS RENNES.
Pour avis.

217J08764

PANOFRANCE SASPANOFRANCE SAS
Société par actions simplifiée à associé unique

au capital de 33.752.440 €
Siège social : 28 Rue Jean-Marie David

35740 PACÉ
823 916 838 R.C.S. Rennes

Suivant procès-verbal en date du 29 no
vembre 2021, le président a décidé de
transférer le siège social à l'adresse sui
vante : 23 Boulevard de la Haie des Cognets
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE.
En conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié.
Mention sera portée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Rennes.
Le représentant légal.

217J08777

ICILABA CREATIONICILABA CREATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 000 euros
Siège social : 29 Rue de Chantepie

35770 VERN SUR SEICHE 
535 166 979 RCS Rennes

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes de l'assemblée générale du 29
octobre 2021, il résulte que le siège social
a été transféré au 4 Rue Derval 35000
RENNES, à compter du 1er novembre 2021.
L'article "Siège social" des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis,

217J08778

SCI HUGO 2001SCI HUGO 2001
SCI au capital de 129.000 €

Ancien siège social : Culoisel – 35150 JANZE
Nouveau siège social : 67 rue du Commandant

L'Herminier – 35400 SAINT-MALO
RCS RENNES 439 413 626

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
29 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social de JANZE (35150), Culoisel à
SAINT-MALO (35400), 67 rue du Comman
dant L'Herminier, à compter du 1er no
vembre 2021, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.
La Gérance

217J08780

MRI ASSOCIES MRI ASSOCIES 
Société à responsabilité limitée

au capital de 1000 euros
Siège social : Résidence Rive Gauche

20 Avenue Sergent Maginot
35000 RENNES

829 566 728 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 26 Novembre
2021, il résulte que :
1- Le siège social a été transféré : chez M.
Et Mme Fréderic Levesque, Kerbernez,
Remungol, 56500 EVELLYS, et ce, à
compter du 26 novembre 2021.
En conséquence, la Société qui est imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de RENNES sous le numéro
829 566 728 fera l'objet d'une nouvelle im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés de LORIENT.
2- La Société a été transformée en Société
par actions simplifiée.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES et
de LORIENT.
Pour avis,

217J08635

BATY PROPREBATY PROPRE
SARL au capital de 24 000 €

Siège social : 25, rue François Chapin
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

450 562 723 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
22/11/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 6, rue de la
Chataigneraie - ZA des Corbières 35580
GOVEN à compter du 22/11/2021.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J08714

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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AU PARADIS DE LA VIANDEAU PARADIS DE LA VIANDE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 43 650 €uros
Siège social : Espace des Droits de l'Homme

Immeuble Stéphanie
35850 GEVEZE

752 576 660 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFERT
 Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 9 Novembre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social
de « Espace des Droits de l'Homme - Im
meuble Stéphanie - 35850 GEVEZE » à «
6 Place de la Mairie - 35290 ST MEEN LE
GRAND » à compter du 9 Novembre 2021
et de modifier les statuts en conséquence.

217J08730

SCI CHARROMSCI CHARROM
SCI au capital de 1 524,49 €

Siège social : 29 rue Saint-Georges
35000 RENNES

RCS RENNES 429 715 162

Aux termes des décisions des associés du
20 novembre 2021 : 
- Madame Karine-Françoise GLOUX, de
meurant à MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
(78180), 2 rue Jean-Jacques Rousseau, a
été nommée en qualité de gérante pour une
durée indéterminée ;
- le siège social a été transféré à SAINT-
NICOLAS-DE-REDON (44460), 8 Les Bois
Feuillants.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
La société fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE

217J08731

HIREALAB, SASU au capital de 500 euros,
823 515 481 RCS CRETEIL. OBJET SO
CIAL : la collecte, le traitement, la structu
ration et la mise à disposition de données.
DUREE : 99 ans. PRESIDENT : Monsieur
Mohammad Ali NEISHABOURI demeurant
à VILLEJUIF (94800) 2bis avenue Paul
Vaillant Couturier. Par PV de décisions
extraordinaires de l’actionnaire unique du
26.11.2021, il résulte que le siège social a
été transféré, à compter du 24.11.2021, du
2B avenue Paul Vaillant Couturier 94800
VILLEJUIF au 90 bis rue de Fougères 35700
RENNES. En conséquence, l'article 2.4 des
statuts a été mis à jour. Dépôt au GTC de
RENNES

217J08742

AARTILL SARL au capital de 24 000€ sise
12 RUE DE LA FORET, STE AARTILL
95160 MONTMORENCY 399398460 RCS
de PONTOISE, Par décision de l'AGE du
30/11/2021, il a été décidé de transférer le
siège social à compter du 01/12/2021 au 35
Lieu Dit la Nouette 35520 MELESSE. Gé
rant: M. PIERONI MICHEL 35 Lieu Dit La
Nouette 35520 MELESSE Radiation au
RCS de PONTOISE et ré-immatriculation
au RCS de RENNES.

217J08745

SCI DE LA RUE NATIONALESCI DE LA RUE NATIONALE
Société civile immobilière au capital de 1.000 €

Ancien siège social : 2 Rue Courteline
35000 RENNES

Nouveau siège social : 1 Allée de la Chesnais
35760 SAINT-GREGOIRE

538 663 204 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
01/01/2018, il a été décidé de transférer le
siège social du 2 Rue Courteline – 35000
RENNES au 1 Allée de la Chesnais – 35760
SAINT-GREGOIRE à compter de ce même
jour inclusivement. L’article quatrième des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

217J08686

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d’une décision du gérant de la
société EURL BRANCO, société à respon
sabilité limitée à associé unique au capital
de 1 000 € Siège social : 17 square Georges
SAND 35340 LIFFRÉ, RCS RENNES N°
532 773 389. Il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
15 Novembre 2021 et de modifier l’article 4
des statuts en conséquence. Ancienne
Mention : 17 square Georges SAND 35340
LIFFRÉ. Nouvelle mention : 6 le haut tertre
35250 SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ. Pour
avis, le gérant.

217J08705

Es custom & protect, sarl au cap. de 15000
€, 4 rue de la métairie 35520 melesse. Rcs
n°893979583. L'age du 10/09/2021 a trans
féré le siège au 1 b sq. de varsovie 35200
rennes.

217J07881

PLAYPOPSONGSPLAYPOPSONGS
Société par actions simplifiée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 3 Rue de la Rivaudière

35131 PONT-PEAN
R.C.S. RENNES 752 127 621

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant la décision des associés du 24
novembre 2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 21 Rue des Silex à LA
MÉZIÈRE (35520) à compter du 24 no
vembre 2021.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis, la Présidence

217J08796

LOFT VICTOIRELOFT VICTOIRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 €
Siège social : 5, rue Château-Renault

35000 RENNES
901 417 238 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Le 25/11/21, l'associée unique a décidé à
cette date de transférer le siège du 5, rue
Château-Renault au 5bis, rue Gambetta à
Rennes. Modification article 4 statuts. Pu
blicité RCS Rennes. Pour avis

217J08621

ATM TAXI SARLATM TAXI SARL
Sarl unipersonnelle au capital  de 5000 €

834 089 138 RCS Rennes

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 06/11/2021, il a été décidé de
transférer le siège social du 4 Allée René
Quillivic à Montfort sur Meu (35160) au 4 La
Ville Es Macé à Iffendic (35750) à compter
du 06/11/2021.
Changement d'activité de Ambulance à Taxi
Adjonction d'une licence de voyageur de
personne
L’article 2 et 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis.
217J08638

KANOPESKANOPES
SARL au capital de 6 000 €

Siège social : 26 Canal Saint-Martin -
35000 RENNES

850 065 111 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
18 novembre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
KANOPES a décidé de transférer le siège
social du 26 Canal Saint-Martin,
35000 RENNES au 31 rue du Maréchal
Joffre - 35000 RENNES à compter du 15
décembre 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis, la
Gérance

217J08814

HERBERT Société à responsabilité limitée
au capital de 8 896 euros Siège social : La
Croyalière 35690 ACIGNE 437 717 127
RCS RENNES Aux termes d'une délibéra
tion en date du 1er AOUT 2021, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée HERBERT
a décidé de transférer le siège social de La
Croyalière, 35690 ACIGNE au ZA Tourne
bride - 7 rue des Châtaigniers 35140
GOSNE à compter du 1er août 2021, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.Pour avis La Gérance

217J08819

SARL NEXEM
SARL au capital de 10000 € Siège social :
esplanade champ de mars 35000 RENNES
RCS RENNES 790710123 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
21/10/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 81 rue de france 3e CS21037
06048 NICE à compter du 22/10/2021 .
Radiation au RCS de RENNES et immatri
culation au RCS de NICE.

217J08828

E.L.S. E.L.S. 
SARL au capital de 142 500 euros

Siège social : 15-17 Rue du Chapitre
35000 RENNES

R.C.S. RENNES 408 596 286

Aux termes du procès-verbal des décisions
de l’associé unique en date du 19 novembre
2021, il a été décidé de transférer le siège
social à RENNES (35000) – 3 Rue Jean
Jaurès, avec effet du même jour. L'article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis, la gérance.

217J08838

LA BRIZARDAISLA BRIZARDAIS
Société civile immobilière 
au capital de 15 000 euros

Siège social : 8 Clos des Haies 
35760 Montgermont

R.C.S. RENNES 841 190 424

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant les décisions des associés du 24
novembre 2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 5 allée Rosa Luxembourg,
35650 Le Rheu, à compter de ce jour.
L’article « Siège social » des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
217J08807

DISSOLUTIONS

TOILES D'EMERAUDETOILES D'EMERAUDE
SARL au capital de 8000 €

Siège social : 8 Résidence de la Ville Bague -
35350 SAINT COULOMB

RCS Saint Malo n° 500 512 876

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 26/11/2021, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
TOILES D'EMERAUDE.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mme Dominique BASTIDE,
demeurant au 8 Résidence de la Ville Bague
- 35350 SAINT COULOMB, avec les pou
voirs 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 8 Ré
sidence de la Ville Bague - 35350 SAINT
COULOMB, adresse à laquelle toute corres
pondance 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 Saint Malo.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.

Pour avis
217J08692

L'ARRÊT GOURMANDL'ARRÊT GOURMAND
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 

40, rue des landelles,
35510 CESSON SEVIGNE

Siège de liquidation : 
Lieu-dit Ruzé

35230 SAINT ERBLON
830 595 260 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 25 Novembre 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 Monsieur
André GROHAN, demeurant Lieu-dit "Ruzé"
35230 SAINT ERBLON, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé Lieu-
dit « Ruzé » 35230 SAINT ERBLON. 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

217J08713

SARL WILSONSARL WILSON
SARL au capital de 7 622,45 €

Siège social : 171 route de Lorient
35132 VEZIN-LE-COQUET
RCS RENNES 378 832 091

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision du 7 novembre
2019, les associés ont procédé à la disso
lution anticipée de la société à compter du
même jour et à sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Eric GAULTIER, demeurant à
CAULNES (22350), 3 lieudit La Vesquerie,
a été nommé liquidateur 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 a été fixé au do
micile du liquidateur.

217J08770

DIVERS
RENO-BATI-ECORENO-BATI-ECO

Sigle : R.B.E.
Société à responsabilité limitée

Au capital de 40.000 euros
Siège social : La Barbotais

35250 CHASNE-SUR-ILLET
792 640 716 RCS RENNES

Le 30/06/2021, l’AG mixte se prononçant
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.

217J08854
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TS AND COTS AND CO
SARL au capital de 1000 €

Siège social : 15 Place Du Gros Chêne
35700 RENNES

829672484 RCS de RENNES

Par AGE du 31/10/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de ladite société à
compter du 31/10/2021. M. THANAGOBAL
Florent 8 La Close 35850 ROMILLE a été
nommé liquidateur. Le siège de liquidation
a été fixé à l'adresse du liquidateur ci-des
sus, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Mention au RCS de RENNES

217J08684

CHARLY MALLECHARLY MALLE
Société par actions simplifiée en liquidation

au capital de 1.000 euros
Siège social : 41 C, avenue de l’Europe

35170 BRUZ
852 783 166 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique en date
du 22/11/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
30/11/2021 et sa mise en liquidation. Charly
MALLE, demeurant 41 C, avenue de l’Eu
rope 35170 BRUZ, a été nommé comme
Liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci
et a cessé ses fonctions de président au
30/11/2021. Le siège de la liquidation est
fixé 41 C, avenue de l’Europe 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 du tribunal
de commerce de RENNES en annexe au
RCS. Pour avis.

217J08699

PLK CONSULTINGPLK CONSULTING
SASU au capital de 100 €

Siège social : Lieu-dit La Chaussée 
ROUTE DE LA GRAVELLE

35370 LE PERTRE
852698489 RCS de RENNES

En date du 30/11/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de ladite société à
compter du 30/11/2021. M. DE LEGGE DE
KERLEAN Pierre Lieu-dit La Chaussée
ROUTE DE LA GRAVELLE 35370 LE
PERTRE a été nommé liquidateur. Le siège
de liquidation a été fixé au siège social,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Mention au RCS de RENNES

217J08817

SCEA La Rochedeux Société civile d’ex
ploitation agricole Au capital de 55 380
euros La Rochedeux 35580 GUIGNEN RCS
RENNES 325 267 235. Par décisions extra
ordinaires en date du 30/11/2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la SCEA de la ROCHEDEUX à compter du
30/11/2021 et ont nommé en qualité de li
quidateur Monsieur CHOUAN Yvonnick
demeurant : La Rochedeux 35580 GUI
GNEN. Toute correspondance est à effec
tuer à l’adresse suivante : LA ROCHEDEUX
35580 GUIGNEN. Le dépôt des actes sera
effectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES. Pour avis, Le liquidateur

217J08846

LIQUIDATIONS CLOTURE DE LIQUIDATION
Par AGO du 16/12/2019, les associés de a
société SO PARC, Société de Construction-
Vente en liquidation, Capital social : 1000
euros, Siège social : 75 rue de l’Alma –
35000 RENNES, Siège de liquidation : 24
boulevard Vincent Gâche – 44200 NANTES,
793 819 707 RCS RENNES, ont approuvé
les comptes de liquidation, ont donné quitus
au liquidateur et ont prononcé la clôture de
la liquidation à compter du 30/11/2019. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
RENNES en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur.

217J08510

ESCALE PAINESCALE PAIN
SARL à associé unique

au capital de 2 000€
Siège : LIEU DIT LA BIGOTIERE

35120 EPINIAC
822 134 268 RCS de SAINT MALO

Par décision de l'AGE du 18/10/2021, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 18/10/2021, nommé
liquidateur M. LEDUC Gilbert LIEU DIT LA
BIGOTIERE 35120 EPINIAC, et fixé le siège
de liquidation à l'adresse du liquidateur où
seront également notifiés actes et docu
ments.
Par décision de l'AGE du 25/11/2021, il a
été décidé d'approuver les comptes de liqui
dation, donné quitus de sa gestion au liqui
dateur, et prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 25/11/2021.
Radiation au RCS de SAINT MALO.

217J08620

TRANSPORTS MASSON JFTRANSPORTS MASSON JF
SARL en liquidation au capital de 35000 €

Siège social : 26 rue Pierre Romé
35540 PLERGUER

RCS SAINT MALO n° 435 313 499

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 22/11/2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
22/11/2021 de la société TRANSPORTS
MASSON JF.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint
Malo.

Pour avis
217J08625

AVIS DE LIQUIDATION DE
SOCIETE

Suivant décision en date du 23 septembre
2021, l’associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur déchargé de son mandat, et a
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 23 septembre 2021 de
la  société SCI FANNY. La société sera
radiée du registre du commerce et des so
ciétés de RENNES.
Pour avis

217J08737

CLOTURE DE LIQUIDATION
LES MAISONS GUERCHAISES Société à
Responsabilité Limitée en liquidation Au
capital de 7 500 euros Siège : 28, Rue Jean
Moulin, 35500 VITRE Siège de liquidation :
28 rue Jean Moulin,35500 VITRE 504 232
810 RCS RENNES L'Assemblée Générale
réunie le 20/10/2021 au 25 rue Jean Moulin,
35500 VITRE a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Monsieur Gérard
GRIMOUX demeurant 2 rue du Vallon
Fleuri, 35500 MONTREUIL SOUS PER
OUSE de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de RENNES en annexe au
RCS et la société sera radiée dudit registre.
Pour avis Le Liquidateur

217J08716

SELARL MB PODOLOGIESELARL MB PODOLOGIE
SELARL au capital de 1000 €
Siège social : 29 Rue De Vitré
35150 PIRE SUR SEICHE

828952572 RCS de RENNES

Par AGE du 29/11/2021, il a été approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur Mme BOUSQUET
Muriel 5 Rue De La Métrie 35680 MOULINS
pour sa gestion, l'a déchargé de son mandat
et constaté la clôture définitive de la liqui
dation à compter du 29/11/2021
Radiation du RCS de RENNES

217J08722

DANIEL GOISBEAU ARCHITECTE DPLG 
SARL au capital de 2000 € Siège social : 8
rue Thomas Connecte 35000 RENNES
RCS RENNES 814 086 344. Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
15/11/2021 il a été décidé : d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation; de don
ner quitus au liquidateur, M GOISBEAU
Daniel demeurant 8 rue Thomas Connecte
35000 RENNES pour sa gestion et dé
charge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 15/11/2021. Radiation au RCS
de RENNES.

217J08784

EURL STEPHANE BARREEURL STEPHANE BARRE
Société a responsabilité limitée unipersonnelle

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

35260 CANCALE
RCS RENNES B 753 695 253

Société en liquidation

CLOTURE DE LIQUIDATION
Les décisions de l’associé unique gérant du
30 novembre 2021 ont approuvé les
comptes définitifs de liquidation et constaté
la clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT MALO.
Pour avis,Le liquidateur

217J08790

G.C.D.I.S Société à Responsabilité Limitée
au capital de 25 000 euros Siège social: ZA
de l’Auze - 35137 PLEUMELEUC 501 984
421 R.C.S. RENNES. Aux termes d’une
assemblée générale en date du 31 dé
cembre 2020, les associés ont :
- approuvé les comptes définitifs de liquida
tion,
- déchargé Madame Cécile GALLAIS de son
mandat de liquidateur,
- donné à cette dernière quitus de sa gestion,
- ont constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de la dite assemblée.
La société sera radiée du registre du com
merce et des sociétés de RENNES. Pour
avis et mention, Madame Cécile Gallais,
Liquidateur.

217J08793

MHPD, SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION

MHPD, SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION

Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 6 000€

Siège : 1 Lieu-Dit la Hourdriais
35134 THOURIE

823 308 291 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 31/10/2021, il a
été décidé d'approuver les comptes de liqui
dation, donné au liquidateur M. DA COSTA
MARQUES Pascal 1 Lieu-Dit la Hourdriais
35134 THOURIE, quitus de sa gestion et
décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 31/10/2021. Radia
tion au RCS de RENNES.

217J08804

SCCV LE 33SCCV LE 33
Société civile de construction-vente 

au capital de 1.500 euros
4 Rue Saint Hélier 35000 Rennes

802 184 374 RCS RENNES

Le 30.11.2021, l’assemblée générale ordi
naire a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur la société QUA
LITE DE VIE PROMOTION, SAS sise 4 rue
Saint Hélier, 35000 Rennes, 310 643 770
RCS RENNES et prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Radiation du RCS
de RENNES.

217J08826

SCCV DES JARDINS DES
VAUX PARES

SCCV DES JARDINS DES
VAUX PARES

Société civile de construction-vente 
au capital de 1.500 euros

4 Rue Saint Hélier 35000 Rennes
752 923 565 RCS RENNES

Le 30.11.2021, l’assemblée générale ordi
naire a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur la société QUA
LITE DE VIE PROMOTION, SAS sise 4 rue
Saint Hélier, 35000 Rennes, 310 643 770
RCS RENNES et prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Radiation du RCS
de RENNES.

217J08827

DISSOLUTIONS

LOCATION-GERANCE

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 01/09/2021, enregistré au SDE de
RENNES, le 28/10/2021, Dossier 202100032172,
référence 3504P61 2021 A 09543,
La société PELLIN ET CIE OUEST, SAS
au capital de 37 000 Euros, dont le siège
social est ZA de Bellevue – 1 rue Antoine
de Saint Exupéry 35235 THORIGNE
FOUILLARD, immatriculée sous le n°
421 362 138 RCS RENNES,
A confié en location-gérance à
La société, CETIH Renov Bretagne, SARL
au capital de 10 000 Euros, dont le siège
social est ZI Kernevez, 3 rue Paul Sabatier
29000 QUIMPER, immatriculée sous le n°
504 049 065 RCS QUIMPER, un fonds de
commerce de travaux d’amélioration de
l’habitat comprenant notamment la vente et/
ou la pose d’isolation thermique, de ventila
tions mécaniques et de climatisation, de
systèmes solaires/photovoltaïques et aéro
voltaïques de systèmes de production d’eau
chaude sanitaire, de chaudières gaz, de
chauffage, fumisterie et plomberie, d’électri
cité, de menuiseries extérieures et inté
rieures, de traitement des bois et des toi
tures, de systèmes de traitement de l’eau et
de traitement de l’air et traitement contre
l’humidité, de désinfection des surfaces par
voie aérienne, et plus généralement tous
travaux de restauration de tous corps d’état
et toute activité ambulante se rattachant à
ces activités, sis et exploité au ZA de Bel
levue, 1 rue Antoine de St Exupéry 35235
THORIGNE FOUILLARD, sous le nom
Commercial NEOVIVO, pour une durée de
1 an à compter du 01/09/2021, renouvelable
ensuite par tacite reconduction.

217J08687

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 LE BLOUCH
Françoise, née le 05/12/1952 décédée le
08/12/2019 à RENNES (35) a établi le
projet de règlement du passif. Réf.
0358077523/BS.

217J08837

DIVERS

DIVERS

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de M. CHIKOKOH An-
drews, né le 31/03/1976 décédé le
29/02/2020 à RENNES (35) a établi le
projet de règlement du passif. Réf.
0358077533/BS.

217J08840

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de M. GUILLEMOT Jean
Paul, né le 10/05/1966 décédé le
26/11/2019 à RENNES (35) a établi le
projet de règlement du passif. Réf.
0358076249/BS.

217J08839

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
09/11/2021 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. PENIGUEL Marcel,
né le 19/04/1945 décédé le 18/02/2021 à
ST MEEN LE GRAND (35). Réf.
0358080062/BS. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.

217J08637
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître JANVIER Fabrice, Notaire associé de la SELARL dénommée «
Fabrice JANVIER et Jean-Marc BORSA, Notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à
SAINT MELOIR DES ONDES, 19, rue de la Gare, CRPCEN 35088, le 26 novembre 2021, a
été conclu le changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté univer
selle entre :Monsieur Jean Pierre André Louis ANDRIEUX, retraité, et Madame Elise Adrienne
Marcelle CHOYER, retraitée, demeurant ensemble à CANCALE (35260) 13 rue Robert Surcouf.
Monsieur né à CANCALE (35260) le 3 septembre 1935,Madame née à LA CIOTAT (13600)
le 31 décembre 1937.Mariés à la mairie de CANCALE (35260) le 28 mai 1960 sous le régime
de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.Les
oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a lieu, seront reçues dans les trois mois
de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertionLe notaire.

217J08679

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 (Ille-et-
Vilaine), le 27 novembre 2021 il résulte que
Monsieur Joël COSTAOEC, né le 31 juillet
1950 à PLOEMEUR (Morbihan) de nationa
lité française, et Madame Marie-France
LORHO, son épouse, née le 17 octobre
1951 à VANNES (Morbihan) de nationalité
française, demeurant ensemble à BRUZ
(Ille-et-Vilaine) 14, avenue des Romains,
mariés à la mairie de PLUVIGNER (Morbi
han) le 20 avril 1974 sous le régime de la
communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat préalable à leur
union, ont adopté pour l’avenir le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE tel qu’il
est établi par l'article 1526 du Code civil.
Conformément 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, notaire à BRUZ.

217J08779

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Information préalable

(article 1397 al 3 du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Nicolas BIHR
notaire associé  à SAINT AUBIN DU COR
MIER  (35), 2, Rue de Rennes. office nota
rial n° 35137, le vingt cinq novembre deux
mille vingt et un Monsieur Hervé François
Maurice MARET et Madame Morgane
Thérèse Yvonne SERRAND, demeurant
ensemble à GOSNE (Ille-et-Vilaine) 12 rue
Nationale mariés sous le régime de la
communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat préalable à leur
union célébrée à la mairie de LIFFRE (Ille-
et-Vilaine) le 12 août 2006, ont adopté pour
l’avenir le régime de la communauté univer
selle.
Les oppositions pourront être faîtes dans un
délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandé avec demande d’avis
de réception ou par acte d’huissier de justice
à Maître Nicolas BIHR notaire à SAINT
AUBIN DU CORMIER où il est fait élection
de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judiciaire.
Pour avis.

217J08661

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Vincent
PRADO, notaire associé à CHATEAUNEUF
D'ILLE-ET-VILAINE, le 26 novembre 2021,
Monsieur Jean-Louis, Georges Ange
CHAUVEL, Agriculteur en retraite, et Ma
dame Marie-Thérèse, Anna HALYK, retrai
tée, demeurant à SAINT-COULOMB
(35350), La Bréarde. Nés, savoir : Mon
sieur à SAINT-COULOMB (35350), le 2
juillet 1941 et Madame à Née à CANCALE
(35260), le 15 juillet 1946. Tous deux de
nationalité Française.
Mariés sous le régime légal de la commu
nauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de CANCALE (35260), le 2 sep
tembre 1967 ; ledit régime n'ayant subi
aucune modification contractuelle ou judi
ciaire postérieure, ainsi déclaré.
Ont modifié leur régime matrimonial et
adopté le régime de la communauté univer
selle avec préciput sur la résidence princi
pale.
Les oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois à compter du présent
avis et devront être notifiées, par lettre re
commandée avec demande d’avis de récep
tion ou par acte d’huissier de justice, à
Maître Vincent PRADO, notaire susnommé.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judiciaire.
Pour avis.
Maître Vincent PRADO

217J08766

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Gwendal TEXIER,
Notaire à LIFFRE (35341), 4, avenue de la
Forêt, CRPCEN 35026, le 24 novembre
2021, a été reçu l'aménagement de régime
matrimonial contenant apport immobilier de
bien propre par Monsieur et adjonction, en
cas de décès, d'une clause de préciput et
attribution optionnelle de la communauté,
par :
Monsieur Philippe Gérard Christian GAU
DIN, Chef gérant, né à RENNES (35000),
le 15 décembre 1961, et Madame Jocelyne
Pierrette Denise LELIEVRE, Retraitée, née
à RENNES (35000), le 09 mai 1962, demeu
rant ensemble à CHEVAIGNE (35250), 11
rue de Champ Michel, mariés à la mairie de
CHANTEPIE (35135), le 23 août 1986 sous
le régime de la communauté de biens ré
duite aux acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Les oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier de
justice à Me Gwendal TEXIER.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation de l'aménage
ment de régime matrimonial au Tribunal
Judiciaire compétent.
Pour insertion
Le notaire.

217J08829

ENVOI EN POSSESSION

AVIS D’ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 28 février 1988, Monsieur René Henri COS, en son vivant retraité,
demeurant à SAINT-JOUAN-DES-GUERETS (35430), « La Haute Lande Grêle », célibataire,
né à SAINT-PERE-MARC-EN-POULET le 11 mai 1927, décédé à SAINT-JOUAN-DES-
GUERETS, le 31 août 2021, a institué des légataires universels. Ce testament a été déposé
au rang des minutes de Maître Cédric FRESSENON, notaire susnommé, suivant procès-
verbal en date du 27 septembre 2021, dont la copie authentique a été déposée au greffe du
tribunal judiciaire de SAINT MALO le 28 octobre 2021.Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Cédric FRESSENON, notaire à CHATEAUNEUF D’ILLE ET VILAINE, chargé
du règlement de la succession.En cas d’opposition, les légataires seront soumis à la procédure
d’envoi en possession.
Pour avis.Me FRESSENON

217J08715

AVIS D'ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 25 juillet 2012, Madame Annick Marie Paulette RENAULT, en
son vivant secrétaire en retraite, demeurant à DINARD (35800), 1 rue Charles Le Goffic,
célibataire, née à RENNES le 14 février 1930, décédée à DINARD, le 13 septembre 2021, a
institué un légataire universel. Ce testament a été déposé au rang des minutes de Maître
Jérôme CAZUGUEL, suivant procès-verbal en date du 5 octobre 2021, dont la copie authen
tique a été déposée au greffe du tribunal judiciaire de SAINT MALO le 8 novembre 2021.
Les oppositions pourront être formées auprès de Maître Jérôme CAZUGUEL, notaire à
CHATEAUNEUF D’ILLE ET VILAINE, chargé du règlement de la succession.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis.
Me CAZUGUEL

217J08666

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date du 26
septembre 2011, Monsieur René Félix
Emmanuel BOUÉTARD, en son vivant
Porcher à la retraite, demeurant à PLEU
MELEUC (35137) 27 La Bernouyère. Né à
PLEUMELEUC (35137), le 1er avril 1952.
Célibataire. Non lié par un pacte civil de
solidarité. De nationalité Française. Décédé
à PLEUMELEUC (35137) (FRANCE), le 9
septembre 2021. A consenti un legs univer
sel. Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de descrip
tion de testament reçu par Maître Catherine
COUBARD - LE QUERE, Notaire Associé
de la Société d’Exercice Libéral A Respon
sabilité Limitée « Laurent COUBARD, Ca
therine COUBARD-LE QUERE, notaires
associés », titulaire d’un Office Notarial à
BEDEE, 26, rue de Rennes, le 17 novembre
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine. Oppo
sition à l’exercice de ses droits pourra être
formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession :
Maître Catherine COUBARD-LE QUERE,
notaire à BEDEE (35137) 26, rue de
Rennes, référence CRPCEN : 35050, dans
le mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de RENNES de l’expédi
tion du procès verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament, daté du 23
Novembre 2021. En cas d’opposition, le
légataire sera soumis à la procédure d’envoi
en possession

217J08626

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du 10
septembre 2020, Madame Evelyne PU
CHET née PAJAUD, demeurant à RENNES
(35000), 20B rue Louis Hémon, née à
RENNES le 27 juillet 1951, décédée à
RENNES le 28 octobre 2021, a institué lé
gataire universel Madame Yvette PAJAUD
épouse ROMÉ.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes d’un
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Nicolas ME
VEL, notaire à CHATEAUBOURG, le 26
novembre 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droit pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé de la succession : Etude de
Maître Nicolas MEVEL, notaire à CHA
TEAUBOURG, référence CRPCEN : 35117,
dans le mois suivant réception de la copie
du testament par le Greffe du Tribunal Ju
diciaire de RENNES. En cas d’opposition,
le légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.
Pour avis.

217J08729

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. MAROTIN Daniel,
né le 23/08/1938 décédé le 07/01/2018 à
BAIN DE BRETAGNE (35). Réf.
035808320/BS. Les créanciers doivent dé
clarer leur créance par lettre recommandée
avec AR

217J08769

DIVERS

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de M. VAILLANT Michel,
né le 27/07/1941 décédé le 22/10/2019 à
RENNES (35) a établi le projet de règlement
du passif. Réf. 0358077020/BS.

217J08835

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de M. DUVIVIER Ludovic,
né le 11/06/1988 décédé le 21/01/2019 à
RENNES (35) a établi le projet de règlement
du passif. Réf. 0358077563/BS.

217J08845

DIVERS
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ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 05/02/2007, Madame Brigitte, Marie, Yvette BAHUREL, demeu
rant à L’HERMITAGE (35590), 6 rue Anne de Bretagne, née à PARIS (75014), ayant conclu
un pacte civil de solidarité à Madame Christine, Paule, Gabrielle MARCELLIN, décédée à
L’HERMITAGE (35590), le 16 juillet 2021 a institué un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang des minutes de Maître Catherine GUICHARD, notaire
associé à PACE (35740) 14 boulevard Du maine de la Josserie, suivant procès-verbal en date
du 15 novembre 2021 dont la copie authentique a été reçue par le Tribunal de Grande Instance
de RENNES, le 18 novembre 2021
Les oppositions seront reçues dans le délai d’un mois à compter du 18 novembre 2021 entre
les mains de Maître Bérénice CLARIN, notaire à L’HERMITAGE (35590), 30 rue de Montfort,
chargée du règlement de la succession.
Pour avis Me Catherine GUICHARD

217J08648

ENVOI EN POSSESSION

DIVERS

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de M. LEBRU Alain, né le
02/02/1950 décédé le 29/11/2019 à
RENNES (35) a établi le projet de règlement
du passif. Réf. 0358076986/BS.

217J08616

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. PISCH Denis, né le
17/12/1966 décédé le 01/04/2021 à
RENNES (35). Réf. 0358080030/BS. Les
créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.

217J08617

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
12/10/2021 le Directeur régional des fi
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la suc
cession vacante de M. LEPETIT Patrick, né
le 31/03/1964 décédé le 30/11/2020 à
RENNES (35). Réf. 0358080040/BS. Les
créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.

217J08628

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 BRIERE Made-
leine, née le 18/03/1926 décédée le
30/03/2017 à PIPRIAC (35). Réf.
03588080052/BS. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.

217J08629

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
09/11/2021 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 RODRIGUES
GALVAO Alexandra, née le 11/01/1968
décédée le 29/08/2020 à ST JACQUES DE
LA LANDE (35). Réf. 0358080097/BS. Les
créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.

217J08653

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de M. LE GUE Pierre, né
le 20/06/1940, décédé le 04/08/2020 à
RENNES (35) a établi l'inventaire et le
projet de règlement du passif. Réf.
0358074169/sc.

217J08700

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 LEGENDRE Ma-
rie, née le 08/08/1919 décédée le
26/03/2014 à ST GREGOIRE (35). Réf.
0358080258/BS. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.

217J08738

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 LE GAILLARD
FRANCOISE, née le 04/06/1936, décédée
le 23/03/2016 à CHANTEPIE (35) a établi
l'inventaire et le projet de règlement du
passif. Réf. 0358047870/MD.

217J08740

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. BEN AMED Jean
Paul, André, Mohamed, né le 11/11/1955
décédé le 09/05/2015 à RENNES (35). Réf.
0358080284/BS. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.

217J08748

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de M. LE BOLLOCH
Philippe, né le 29/11/1960 décédé le
07/10/2019 à RENNES (35) a établi le
projet de règlement du passif. Réf.
0358077013/BS.

217J08834

DIVERS

DELAIRE FERS ET METAUXDELAIRE FERS ET METAUX
Société par Actions Simplifiée au capital de

200.000 €uros
Siège social : 7 rue de l'Erbonière

35510 CESSON SÉVIGNÉ
RCS RENNES 500 453 907

ADDITIF A L'ANNONCE
PARUE LE 20.01.2018

Il fallait lire également :
En application des dispositions de l'article
L.823-1 du Code de Commerce, le mandat
du commissaire aux comptes suppléant, M.
Daniel ROGUE, arrivant à expiration, n'a
pas été renouvelé et il n'a pas été procédé
à son remplacement.

217J08619

Rectificatif à l'annonce parue le 12/11/2021,
concernant la société OMNI VINS, il y avait
lieu de lire : Pour la date de création:
22/10/2021

217J08693

Additif à l'annonce n°217J06818 parue le
02/10/2021, concernant la location gérance
COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL
D'ILLE-AUBIGNE/SNC LE BISTROT
SAINT GERMAIN, il a lieu d'ajouter : « ex-
ploitation d’un débit de tabac en location-
gérance ».

217J08704

CEFOPICEFOPI
S.A.S.U. à Capital Variable

Zac de la Gaultière
35220 CHATEAUBOURG

R.C.S. RENNES 831 547 484

Aux termes d’une décision en date du 28
octobre 2021, l’associée unique, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu de dissoudre la so
ciété, en application de l'article L.225-248
du code de commerce (sur renvoi opéré par
l’article L.227-1 du même code). Pour avis,
la présidente.

217J08759

Rectificatif à l'annonce n°217J07763 parue
le 30/10/2021, concernant la liquidation de
la SCCV KER JOSEPH, il a lieu de lire :
"Aux ternes d’une décision collective en
date du 30 avril 2021..." au lieu de "Aux
ternes d’une décision collective en date du
31 décembre 2020..." comme inscrit par
erreur

217J08791

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'insertion parue dans 7
Jours Petites Affiches du 14 août 2021,
concernant la société SOLYA, 6 Rue France
Perrot, 35200 Rennes. Il y a lieu de lire
35200 pour le siège social, et non pas :
35000
De même pour l'adresse du président, il y
a lieu de lire 35200 et non pas 35000.

217J08831

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de M. ZAHER Mohamed,
né le 12/04/1960 décédé le 29/12/2020 à
RENNES (35) a établi le projet de règlement
du passif. Réf. 0358079283/BS.

217J08841

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.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

 Vendeur : AJP IMMOBILIER - Acheteur :  SEMNON IMMOBILIER
Activité : branche d'activité : gestion locative et location. Adresse : 3 Rue du Général Chas-
sereau 35470 Bain-de-Bretagne France. Prix : 25 123.00 euros. Oppositions : élection de 
domicile au fonds vendu pour la correspondance : SCP YANN JORAND, PHILIPPE GOBERT 
ET JULIEN VAN GORKUM 10b Rue Sarrazin 44000 Nantes Opposition dans les 10 jours 
suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2021-11-12 - Vendeur : MOREL JEAN YVES - Acheteur : BRETECHE OUEST
Activité : un fonds de commerce de vente de combustibles. Adresse : un fonds de commerce de 
vente de combustibles, exploité à La Foulardais 35360 LANDUJAN France. Prix : 540 000,00 
EUR. Oppositions : Les oppositions, s’il y a lieu, seront effectuées, suivant la forme légale, 
dans les 10 jours de la dernière en date des publications légales, pour la validité au domicile du 
cédant la société MOREL JEAN YVES, sise La Foulardais 35360 LANDUJAN avec copie à la 
société ACTA JURIS, représentée par Maître d’AUDIFFRET, 16, rue Racine 44000 NANTES.

2021-11-14 - Vendeur : SOGEMAT - Acheteur :  S.HESLOT
Activité : négoce et livraison de granulats et matériaux (achat vente), prestations de services 
de travaux publics (terrassement, arrasement) pour particuliers et entreprises, convoyage de 
véhicules, la vente de véhicules d'occasion et matériaux d'équipements. Adresse : 63 La Barre 
35240 Le Theil-de-Bretagne France. Prix : 185 000.00 euros. Oppositions : Election de do-
micile : étude de Me Nicolas MEVEL 2 Rue de la Goulgatiere 35220 Châteaubourg pour la 
validité et pour la correspondance : étude de Me Nicolas MEVEL 2 Rue de la Goulgatiere 
35220 Châteaubourg Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications 
prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2021-11-14 - Vendeur : TACHET - Acheteur : SARL MUCA
Activité : bar, brasserie. Adresse : Lieu-dit le Moulin de la Houle 35260 Cancale France
Prix : 270 000.00 euros. Oppositions : élection de domicile : SELARL "EMERAUDE NOTAIRES 
SAINT-MALO" 51 Boulevard Douville Cs 21862 - 35418 Saint-Malo Cedex 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.

2021-11-14 - Vendeur : MUCHO GUSTO - Acheteur : SRL O’SPA
Activité : Un fonds de commerce de SPA, Hammam, sauna, espace bien être, vente de pro-
duits accessoires, locacation de studios meublés, salon de thé, espace bar, sis et exploité à 
Saint-Malo (35400), 84, boulevard Chateaubriand, connu sous le dénomination commerciale ' 
O'SPA' Prix : 143 000.00 euros. Oppositions : Oppositions dans les formes légales en l’étude 
de Me Jean-Christophe Macé, notaire à Saint-Malo, 16 , boulevard de Rochebonne, où domi-
cile a été élu à cet effet, dans les dix jours suivant la dernière en date de la présente insertion 
et de la publicité au Bodacc.

2021-11-10- Vendeur : VIE PRIVEE -  Acheteur : EMMANUELLE M
Activité : vente de mobilier d’agencement et de décoration, architecture d’intérieur code ape/
Naf : 7410Z. Adresse : 7 rue De Bertrand 35000 RENNES France. Prix : 250 000.00 euros
Oppositions : Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière en 
date des publications prévues par la loi, à l’Office Notarial «LEXONOT», susmentionné.

2021-10-28 - Vendeur : POIDEVINEAU - Acheteur : MACE-MOQUET
Activité : activité de pharmacie d'officine. Adresse : 15 Route de Redon Pont-Réan 35580 
Guichen France. Prix : 250 000.00 euros. Opposition : élection de domicile : MARZIN Loïc 
310, Rue de Fougères Bp 20.228 35702 Rennes Cedex 7 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.



RUE VICTOR VASARELY, ZI ROUTE DE VITRÉ 
35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE - 02 99 96 45 23

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

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

MENGARD DÉCORATION
ATELIER MENGARD

DELALANDE

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

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

MENGARD DÉCORATION
ATELIER MENGARD

DELALANDE

CHAPE FLUIDE

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

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

Assistant Maîtrise d’Ouvrage et Maîtrise d’œuvre 02 30 21 02 32
5 rue du Courtil

ZAC CICEA
35170 BRUZ

Café-Restaurant
Le Château des Pères, 35150 Piré-Chancé

02 23 08 40 80
lerepere@chateaudesperes.fr / www.chateaudesperes.fr

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.
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Café-Restaurant
Le Château des Pères, 35150 Piré-Chancé

02 23 08 40 80
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