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NOUVEAU 
CITAN. 
VOYEZ PLUS 
GRAND.

www.bpmgroup.fr

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

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

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

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

À venir découvrir en concession 
à partir du 1er décembre
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50e semaine de l’année
Samedi 11 : premier quartier de Lune

Le dicton météo
« Froid et neige en décembre 
donneront du blé à revendre. »

Fêtes à souhaiter
le 11, Daniel ; le 12, Jeanne-Françoise,  

Corentin ; le 13, Lucie, Aurore ; le 14, Odile ; le 15, 
Ninon ; le 16, Alice, Adélaïde ; le 17, Gaël

Un an déjà
Le 11 décembre, la Bolivie reconnaît pour  

la première fois de son histoire une union civile 
entre deux personnes du même sexe. - Le 11  

décembre, environ 500 lycéens d’un pensionnat  
de Kankara, au Nigeria, sont enlevés par  

Boko Haram. - Le 14 décembre, le gouvernement 
britannique lance une alerte à propos de la  

mutation N501Y du coronavirus SARS-CoV-2, 
apparu fin septembre dans le sud-est de  

l’Angleterre, car cette mutation rendrait le virus 
jusqu’à 70% plus contagieux mais pas plus  

grave. - Le 16 décembre, la sonde spatiale chinoise 
Chang’e 5, lancée le 23 novembre, largue sur  

Terre une capsule avec des échantillons de sol 
lunaire, les premiers obtenus depuis Luna 24  

en 1976. - Le 17 décembre, en France, 2020  
s’annonce comme l’année la plus chaude  

jamais enregistrée, avec des conséquences 
concrètes, canicules, sécheresses  

et autres événements météo extrêmes.

Les tablettes de l’histoire
Le 11 décembre 1719, première  

observation scientifique d’une aurore boréale. -  
Le 13 décembre 1972, les astronautes  

d’Apollo 17 passent leur dernière journée sur  
la Lune. On n’y est pas retourné depuis. –  

Le 13 décembre 1981, le général Jaruzelski, chef  
de l’Etat polonais et chef du parti communiste  

proclame l’état de guerre en Pologne. – Le 14  
décembre 1962, la sonde américaine Mariner II 

prend la première photo en gros plan de la planète 
Vénus. - Le 16 décembre 1916, assassinat  

de Raspoutine à Saint-Pétersbourg.

Le truc de la semaine
Il est souvent difficile de choisir des cadeaux 

pour Noël. Pour les grands-parents, pourquoi  
ne pas offrir un album-photo personnalisé  

avec les photos de leurs petits-enfants. Beau-
coup de sites sur Internet permettent  

maintenant de réaliser facilement ce genre de chose.

L’esprit du monde
« La magie du premier amour, c’est d’ignorer qu’il 

puisse finir un jour ». Benjamin Disraeli
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ACTUALITÉ - RÉGION

CCI Bretagne

   Jean-Pierre Rivery 
élu nouveau président
Les 38 membres de la CCI Bretagne ont élu leur nouveau président,  
et désigné les 12 membres du bureau. Le mi-Morbihannais / mi-Bretillien Jean-Pierre Rivery  
a été élu par ses pairs. Il succède à Jean-François Garrec.

Le bureau de la CCIR avec de g. à d. : Jean-Philippe Crocq, Claude Ravalec, Béatrice Lachalarde-Montay, Philippe Rouault,  
Jean-Claude Balanant, Jean-Pierre Rivery, Sabrina Mandal, Philippe Martineau, Laurent Davalo, Évelyne Lucas, Benoit Cabanis  

(Jean-Christophe Cagnard absent).

Il y avait deux candidatures à la présidence de la CCI Bre-
tagne, Emmanuel Thaunier s’étant aussi présenté (ancien 
président de la CCIT35). « On a travaillé ensemble au 
bureau de la CCI de Région, lors de la mandature pré-
cédente », rappelle Jean-Pierre Rivery. « Nous avons des 
compétences différentes, et complémentaires, nous al-
lons travailler en collaboration, au service de la Chambre 

consulaire. » Lors de l’assemblée générale d’installation de la CCI 
de Région Bretagne, 12 membres du bureau ont également été 
désignés, et 5 vice-présidents. « Les 4 présidents des CCIT sont 
d’office vice-présidents. Nous avons aussi choisi de créer une 
autre vice-présidence, cela doit être validé par le préfet : il s’agit 
d’un poste de VP en charge de l’économie et l’innovation. Il sera 
alors occupé par Philippe Martineau, ancien trésorier du Bureau 
de la CCI Bretagne », précise Jean-Pierre Rivery. 

Le bureau de la CCI Bretagne
Sur les 38 élus de la CCIR (13 bretilliens), 12 sont au bureau (3 
bretilliens) :
• Jean-Pierre Rivery (56), président
• Jean-Claude Balanant (22), 1er vice-président
• Jean-Philippe Crocq (35) vice-président
• Évelyne Lucas (29), vice-présidente
• Philippe Rouault (56), vice-président
• Philippe Martineau (22), vice-président Développement Economique
• Béatrice Lachalarde Montay (35), secrétaire
• Claude Ravalec (29), secrétaire adjoint
• Jean-Christophe Cagnard (29), trésorier
• Sabrina Mandal (22), trésorier adjoint
• Benoît Cabanis (35), membre
• Laurent Davalo (56), membre



Jean-François Garrec le président de la CCIR de 2016 à 2022  
et Jean-Pierre Rivery le tout nouveau président
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ACTUALITÉ 

Rennes

 Barreau
de Rennes
Renouvellement des membres  
du Conseil de l’Ordre et du Jeune Barreau 

Suite aux élections ordinales de cette fin d’an-
née, ont été nouvellement élus aux fonctions 
de membres du conseil de l’Ordre pour les 
années 2022, 2023 et 2024 :
Ludovic De La Monneraye
Michel-Pierre Lanternier
Laëtitia Le Metayer

Claire Le Quéré
Benjamin Mayzaud
Julie Philiponet

Ils siègeront auprès des élus déjà en place :
François Audibert
Benoît Bommelaer
Julien Bonnat
Cécile Fornier 
Aurélie Grenard
Sophie Guillon-Coudray
Sébastien Harel
Hélène Laudic-Baron
Philippe Le Goff
Emmanuel Peltier
Stéphanie Preneux
Anne-Marie Quesnel

Bâtonnier : Eric Lemonnier 
Vice-bâtonnier : Anne Pelé

Ont été élus en qualité de représentants du jeune Barreau 
pour l’année 2022 (participation aux séances du conseil de 
l’Ordre, sans voix délibérative) :
Marine Godier
Alexandra Vincent

Vision globale, action locale
« La CCIR n’est pas qu’une agence de moyen. L’entreprise doit 
rester au centre du monde consulaire, et il faut aujourd’hui 
penser plus largement, au bilan carbone, normes environne-
mentales, habitat, requalification des friches, essor de filières 
comme la pêche ou l’hydrogène, l’alimentation et le bien-man-
ger, le tourisme… C’est impulser une vision globale, dans le 
respect de chaque territoire, avec les CCIT qui sont les relais 
territoriaux indispensables. En Bretagne il y a des zones de vie 
et d’activité différentes, qu’il faut considérer, se nourrir de ces 
expériences locales. »

Jean-Pierre Rivery, une carrière  
dans l’industrie agroalimentaire
«  Je suis un paysan ! Je viens de l’agri-agro, avec également 
une bonne connaissance du développement à l’international. » 
Jean-Pierre Rivery, 63 ans, a ainsi repris l’exploitation familiale 
près de Janzé, et a développé avec d’autres éleveurs une filière 
« bœuf de Kobé », une viande bovine haut de gamme. 

Il compte un parcours dans le groupe alimentaire Guyomarc'h 
dans les années 1980, puis contribue au développement interna-
tional de Diana Pet Food, le géant de la nutrition animale près de 
Vannes, racheté par l’allemand Symrise en 2014.

Aujourd’hui à la tête de la holding Picama, il est actionnaire-ad-
ministrateur de nombreuses sociétés bretonnes, en lien avec 
l’agri-agro, les produits santé et nutrition pour les animaux, les  
biotechnologies et ingrédients marins : Olmix (Bréhand), Polaris 
(Quimper), Alinova (Saint-Brandan-22), CGR (Saint-Avé-56), Ef-
finov (Lorient), etc. 
Ex-patron du Medef-56 de 2014 à 2017, il a également été pré-
sident d’IDmer en 2012, d’Act Food de 2015 à 2018, administra-
teur de Valorial, membre de BCI.

Il est élu municipal à Vannes depuis 2020 et vice-président de 
l’agglomération GMVA « Golfe du Morbihan Vannes Agglomé-
ration » en charge de l’Économie, l’Agriculture & l’Aquaculture. 
En octobre 2019, Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères lui a remis la croix de chevalier de la Légion 
d’honneur.
« Je trouve important de rendre à ce territoire ce qu’il m’a donné, 
mettre mon expérience au service des entreprises bretonnes. »
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ACTUALITÉ - CARNET

19 rames Zter Breizhgo modernisées
D’ici 2024, ce sont 19 rames qui seront rénovées  
dans le cadre d’un programme de « modernisation  
à mi-vie ». L’opération d’un montant de  
62,3 millions d’euros intégralement financée par  
la Région Bretagne portera à 40 ans la durée  
de vie de ces rames ZTER, 18 ans après leur première  
mise en circulation. Ces 19 rames représentent  
un quart du parc ferroviaire breton. Outre les opérations 
techniques, s’ajoutent de nouveaux aménagements  
permettant d’améliorer l’expérience de voyage : généralisation 
des prises 220V en 1re et 2de classe, ajout d’un espace vélo 
supplémentaire, remplacement et nouveaux décors des housses 
de siège, génération de l’éclairage à LED.

Fédération Syntec
Aude Goulon
déléguée régionale 
Bretagne 

Aude Goulon succède à Simon Uzenat  
(Morbihannais devenu conseiller régional  
PS en juin dernier), au poste de  
déléguée régionale Bretagne de la  
Fédération Syntec. Cette fédération  
représente les entreprises du Numérique,  
de l'Ingénierie, du Conseil, de  
l’Événementiel et de la Formation  
professionnelle.
Aude Goulon est ingénieure,  
diplômée des Mines de Nancy.  
Elle compte un parcours  
chez Pricewaterhouse Coopers,  
Alcatel-Lucent, Technicolor,  
Bridor, sur des postes à fortes  
responsabilités en France et  
à l’International, à des fonctions  
de consultante, de RH, de direction  
de la transformation, conduite  
de changement et digitalisation.  
Elle s’est formée dernièrement  
à l’institut international  
de coaching de Genève. 
La Fédération Syntec en Bretagne  
c’est 2 500 entreprises et 32 500 salaires  
(chiffres opiiec), avec Marie-Laure Collet  
(Abaka) comme cheffe de file des métiers  
du Conseil, Grégory Le Roux (Altran)  
chef de file de NUMEUM (né de la fusion  
Syntec Numérique et de TECH IN France)  
et Stéphane Galhaud (Suez)  
chef de file de Syntec Ingéniérie.
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157,9 millions d’euros fléchés  
par le conseil régional en décembre

Lors de la dernière commission permanente de l’année,  
le 6 décembre, les 27 élus régionaux ont voté plus de 157,9 millions 

d’euros de crédits et de subventions, répartis entre  
1 200 opérations. Parmi elles : 600 000 euros pour transformer  

un équipement à Rennes, pour la création d'une antenne  
du Musée des Beaux-Arts, d'une ludothèque et d'un  

Espace Accueil Jeunes Enfants dans le quartier Maurepas.  
Ou encore 400 000 euros fléchés vers le protocole de  

la lutte contre la pauvreté (parité État/région),  
auprès de 4 réseaux : Restaurants du Cœur, Secours populaire, 

Croix- Rouge, Fédération des banques alimentaires.
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ACTUALITÉ - CHR

 Annulations
en cascade dans 
       l’hôtellerie-restauration
La fermeture des discothèques et les mesures sanitaires confirmées  
ou annoncées par le Premier ministre et le ministre de la Santé le 6 décembre 2021  
assombrissent les perspectives des professionnels de l’hôtellerie-restauration  
pour les semaines à venir. Le secteur subit actuellement une forte vague d’annulations.

Le protocole sanitaire en en-
treprise qui invite à « privi-
légier  » les réunions en au-
dio ou en visioconférence 
a provoqué un nouveau 
ralentissement d’activité en 
particulier pour les établis-

sements implantés dans des quartiers 
de bureaux que les appels au télétravail 
vont encore aggraver », déplore l’UMIH 
dans un communiqué. L’organisation 
professionnelle des cafés, hôtels, restau-
rants, discothèques souligne également 
les conséquences de l’abandon des mo-
ments de convivialités recommandé par 
l’État «  cela a provoqué en quelques 
jours une vague d’annulation de diners, 
soirées et autres réceptions d’entreprises 
auprès des traiteurs organisateurs de 
réceptions (TOR), des restaurateurs et 
des hôteliers. Les TOR sont particuliè-
rement impactés, avec une baisse de 
près de 60 % de leur chiffre d’affaires 
rien qu’en l’espace de huit jours  ; or la 
période des fêtes de fin d’année peut 
représenter jusqu’à 40 % du chiffre d’af-
faires annuel pour ces entreprises. »

L’UMIH critique particulièrement la 
fermeture des discothèques qui inter-
vient «  après moins de 5 mois d’ac-
tivité qui faisaient suite à 16 mois 
d’interdiction d’ouvrir  » alors que ces 
professionnels assurent «  le contrôle 
de l’identité des clients en plus du 
passe sanitaire et un renouvellement 
de l’air obligatoire qu’aucun autre 
établissement ne propose ».

Les organisations professionnelles du 
secteur, GNC, GNI, UMIH et SNRTC 
s’étonnent également «  qu’aucune diffé-
rence n’ait été faite entre les vaccinés et 
non-vaccinés dans les mesures prises  ». 
Elles demandent à l’État, le rétablissement 
d’urgence du Fonds de Solidarité, le re-

• Les boîtes de nuit sont fermées du 10 décembre au 7 janvier 2022
• Télétravail renforcé en entreprise (2 à 3 jours recommandés)

• Jean Castex appelle à «lever le pied» sur les interactions sociales 

tour de l’activité partielle « covid-19 », les 
exonérations des charges et l’aide « coûts 
fixes » simplifiée. « La possibilité d’un nou-
veau report pour le remboursement des 
PGE tout comme un allongement de la 
durée de remboursement apparaissent 
également comme inévitable. »
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ÉCONOMIE - BRÈVES

Net Plus veut atteindre 120 millions d’euros de CA d’ici 2025
Net Plus, le spécialiste de la propreté fête ses 30 ans et annonce un chiffre d’affaires  
de 60 millions d’euros. Créée en 1990 à Rennes, l’entreprise s’est d’abord implantée en Bretagne 
avant de conquérir le Grand Ouest et le Sud de la France par le biais de filiales. Pour soutenir  
ses objectifs de croissance et asseoir son ambition d’atteindre 120 millions d’euros de CA d’ici 2025, 
Net Plus a fait le choix de faire entrer un nouvel actionnaire ayant la capacité financière  
de soutenir ses projets de croissance externe. Gérard Jicquel a rejoint le groupe en tant 
qu’actionnaire avec 48% à l’été 2021. En parallèle, l’entreprise continue de viser  
une croissance organique notamment en poursuivant son développement sur la santé.  
Depuis 2015, Net Plus est présent sur ce marché qui représente 6% de son chiffre  
d’affaires. Dans ses nouvelles perspectives, la société a décidé de se tourner vers de nouveaux  
secteurs comme l’agroalimentaire et l’industrie. Net Plus a également prévu  
d’étoffer sa liste de prestations avec de nouveaux métiers autour du multiservice et de l’accueil.

Acquisition du bâtiment B  
du programme Millennial Park

La société de gestion de portefeuille Norma Capital  
a acquis par le biais de sa SCPI Vendôme Régions,  

un immeuble de bureaux : le Bâtiment B (environ  
6 530 m2 de plancher), du programme Millennial Park,  

quartier Via Silva à Cesson-Sévigné. Millennial Park  
comptera 5 bâtiments pour 31 000 m2 de surfaces tertiaires, 

d'activités et de services, répartis en plateaux de 160  
à 600 m2. La première pierre de cet ensemble a été posée  

le 26 octobre dernier, l’un des deux premiers bâtiments 
accueillera la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire  

fin 2022. Une transaction signée du spécialiste  
de l’immobilier d’entreprise et commercial Tourny Meyer, qui  

a l’exclusivité sur la commercialisation de ce programme.

« Comme un Établi » (Rennes),  
parmi les 20 premières Manufactures 

de Proximité labellisées en France
L’AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) Manufactures  

de proximité, est ouvert depuis octobre dernier et se clôturera 
en mars 2022, avec pour objectif de labelliser 100  

manufactures sur le territoire national. Doté de 30 millions  
d’euros, il s’adresse aux tiers lieux productifs, qui animent  

et apportent des services à une communauté professionnelle 
d’artisans. 20 premiers lieux viennent d’être labellisés,  

dont l’atelier partagé « Comme Un Établi » à Rennes. La SCIC 
met la contribution des artisans usagers et résidents  

au cœur de son développement. Travail du bois, du métal,  
de textile, les équipements sont partagés, on y trouve  

de la formation, l’accompagnement de particuliers,  
un espace R&D autour de la provenance des matières  

et de leur circuit.
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ÉCONOMIE - BRÈVES

18, rue Alphonse Milon - SAINT-GRÉGOIRE
02 99 23 39 42 - 5eme-saison.com

FRAGONARD GAMME MAISON

Le Groupe Bardon investit  
dans le complexe de loisirs SpeedPark
Le rennais Groupe Bardon s’associe à la foncière  
brestoise Trema Finances pour la réalisation du futur SpeedPark 
de Brest. Ensemble, ils investissent 6 millions d’euros dans  
la construction de ce complexe de loisirs de 5 106 m2 situé en  
pleine zone de Kergaradec, auxquels s’ajouteront 3,5 millions 
d’euros d’investissement de la part du groupe SpeedPark pour 
équiper le bâtiment en divertissements. Un chantier de  
grande envergure qui devrait démarrer dès le mois de juin 2022 
pour une livraison du bâtiment au 2nd trimestre 2023.  
Créé en 2005, SpeedPark se déploie sur 16 sites partout  
en France et en Espagne. Brest sera son 17e complexe.

Un closing à 40 millions d’euros  
pour le Fonds d’investissement OV4
Lancé par GO CAPITAL, le Fonds Professionnel de Capital 
Investissement (FPCI) OV4 est dédié au financement et à 
l’accompagnement stratégique de sociétés innovantes à fort 
potentiel sur les territoires du Grand Ouest. OV4 qui apportera 
des fonds propres à une vingtaine de sociétés, a réalisé un 
premier closing de 40 millions d’euros et vise une taille cible 
d’au moins 50 millions d’euros. C’est le quatrième fonds de 
capital-risque lancé par Go Capital depuis sa création en 2003.

4

5 ©
D

R

©
D

R



Arnaud Salmon, Xavier Champs et Denis Hauser
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   La FFB
a un nouveau président

Après 10 années passées à la présidence de la FFB du Pays de Dinard,  
Arnaud Salmon, élu Maire de Dinard en juin 2020, passe la main à Denis Hauser,  

dirigeant de la métallerie Chaumet à Saint-Lunaire.

Je retiens de ce mandat 
une expérience très enri-
chissante et captivante 
qui m’a fait progresser, et 
permis de découvrir la vie 
et les missions de notre fé-
dération  professionnelle » 

s’est exprimé Arnaud Salmon président 
sortant. La Fédération du Bâtiment du 
Pays de Dinard tenait son assemblée gé-
nérale annuelle jeudi 2 décembre : Denis 
Hauser a été élu à l’unanimité pour un 
mandat de 3 ans, président de l’orga-
nisation professionnelle sur le pays de 
Dinard, qui rassemble une cinquantaine 
d’artisans et entrepreneurs, représen-
tant plus de 300 salariés.

D’origine alsacienne et fils d’artisan en tô-
lerie industrielle, il a travaillé dans diffé-
rents groupes qui l’ont amené à Rennes, 
avant de choisir de reprendre une PME 
correspondant plus à sa fibre. «  Mon 
choix s’est naturellement porté vers le 
métal, au nord de l’Ille-et-Vilaine ». De-
nis Hauser a repris l’entreprise Chaumet 
de Saint-Lunaire, en juin 2018. L’activité 
est centrée sur les chantiers de bâtiment 
(particuliers en neuf et en rénovation), et 
sur la fourniture de pièces métalliques aux 
artisans locaux. 4 personnes façonnent 
le métal dans l’atelier de Saint-Lunaire 
et une équipe de 2 poseurs mettent en 
œuvre des garde-corps, escaliers, clô-
tures, portails, verrières, menuiseries 
aciers, mobilier métal…

« Après plusieurs échanges avec Arnaud 
Salmon, et Xavier Champs, président 
de la FFB départementale, j’ai eu envie 
de m’investir dans le monde local du 
Bâtiment et la Fédération, dont je bé-
néficie des conseils depuis 3 ans déjà ».  

Pays
de Dinard

Il aura à cœur d’être à l’écoute des ad-
hérents, et de poursuivre les animations 
locales, dont la soirée «  bâtiment  » qui 
précède le Dinard Comedy Festival au 
printemps.

L’assemblée générale a aussi permis aux 
40 participants d’être informés sur les 
dernières actualités sociales et fiscales, 

et d’échanger sur les difficultés liées à 
l’approvisionnement, au prix des maté-
riaux, au recrutement de personnel…En 
présence d’élus et représentants locaux 
comme le député Jean-Luc Bourgeaux, 
le président du Foncier coopératif ma-
louin, Patrick Scibéras et le président 
de la Communauté de Communes de la 
Côte d’Émeraude, Pascal Guichard.
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ÉCONOMIE - IMMOBILIER

À l’image du chef  
doublement étoilé Ronan Kervarrec,  

une cuisine aux parfums iodés  
et saveurs marines, qui magnifie  

le produit et son histoire.

Programme Le Bois Lilas

   Un ensemble
de bureaux emblématique 
   à La Courrouze (Rennes)
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Lors de la pose de la première poutre de ce pro-
gramme d’ampleur, fin novembre, Jean-Marc Trihan 
le Président du Groupe Lamotte a annoncé que Bois 
Lilas allait devenir le futur siège social du Groupe 
« L’avenir du groupe s’écrira ici ! Après plus de 50 
ans passés boulevard Magenta, nous allons profiter 
de l’accessibilité liée au métro et à la rocade pour 

déménager notre siège social. »

Dans l’écoquartier de La Courrouze, aux pieds de la future ligne 
B du métro de Rennes, il s’agit d’un immeuble de bureaux en 
bois. Dessiné par Isabelle Hérault (Hérault Arnod Architec-
tures), il s’élancera sur 7 étages, avec 6 900 m2 de bureaux et 
600  m2 de commerces et services en rez-de-chaussée, mais 
aussi 240 m2 de jardin d’hiver et 700 m2 de toitures-terrasses 
végétalisées. Livraison 2023.

La table de Ronan Kervarrec  
vous présente  

son menu de la Saint-Sylvestre
Huîtres creuses de la Maison Quintin  

(la Trinité-sur-Mer) en trilogie, Pochées,  
grillées et gratinées

Plateau de fruits de mer « sans les mains »
Émietté des chairs d’araignée au citron caviar,  

Consommé rôti en gelée Toastinette de bigorneaux  
au laurier sauce, poivre rouge de Kampot

Saint-Pierre de nos côtes, Glacé d’un jus  
d’arêtes rôti, Calamar Risotto néro aux légumes  

marins,Main de Bouddha pochée-convfite

Œuf de la ferme Kig Ha Vi Cocotte,  
Compotée d’Oignons roses de Roscoff au jus  

d’un bourguignon, Velouté de foie gras de canard

Duo de Pigeon et Volaille du Pays Rennais,  
Tourte feuilletée enrobée d’une farce fine aux Blettes 

Sauce Albufera et jus des Carcasses  
au Diamant noir melanosporum

Omelette Norvégienne flambée  
au Kirsch, Glace plombière aux fruits confits Griotte  

et Pistache

Réservations : 02 99 68 79 35
www.le-saison.com

165€/pers.
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Par Jean-Jacques Brée

Personnes en situation de handicap psychique
Le village Kerlorson, 
un lieu de vie unique

Selon l’OMS, 12 millions de Français, soit 1 personne sur 5, sont aujourd’hui touchés  
par des troubles psychiques (dépression, bipolarité, anxiété, schizophrénie) dont le traitement  

constitue l’un des premiers postes de dépenses sociales en France.  
En Ille-et-Vilaine, le public en situation de handicap psychique représente  

plus de 3 % de la population : soit près de 33 000 personnes concernées. 

Vivre avec un proche atteint de trouble psy-
chique ou maniaco-dépressif est particuliè-
rement éprouvant pour l’entourage qui vit 
dans l’anticipation anxieuse des changements 
d’humeur du malade et se trouve confronté 
à des problématiques aujourd’hui aggravées 
par la crise sanitaire actuelle et la réorgani-

sation des soins en psychiatrie (Diagnostics tardifs, difficultés 
d’accès aux soins, exclusion des familles des parcours de soins, 
stigmatisation des malades…).

Les enjeux concernant la santé mentale sont nombreux et les 
moyens manquent.
Les lois reconnaissant le handicap physique n’interviendront 
qu’en 2005.

Dès 1993 pourtant, plusieurs familles d’Ille-et-Vilaine, concer-
nées par cette maladie, décident de prendre les choses en main.

L’association Espoir 35 voit le jour en 1996.

Pour le président fondateur Pierre Le Duff, l’objectif est double :

• Améliorer la qualité de vie de la personne en souffrance en lui 
proposant une prise en charge globale (Suivi des soins, accom-
pagnement dans la vie quotidienne, logement).

• Soulager les parents qui souhaitent pouvoir se reposer et souf-
fler un peu en confiant leur enfant ou un membre de leur famille 
à une structure d’accompagnement.
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Les villas du village Kerloson à Noyal-Chatillon-sur-Seiche.
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Pour recueillir les fonds nécessaires, l’association décide de faire 
appel aux dons en s’appuyant sur trois partenaires historiques et 
de nombreux donateurs individuels : 
• L’Amicale Breizh Cyclo et ses 13 cyclistes qui roulent depuis 20 
ans pour faire connaitre l’association et lui venir en aide.
• L’AG2R La Mondiale qui, dès 1998, décide de soutenir financiè-
rement et humainement l’association.
• Le Lions Club Rennes Armorique qui va initier, dès 2002, avec 
une cinquantaine de partenaires, le premier Trophée Golf Lions 
Club au profit d’Espoir 35.
Depuis 1998 et l’expérience de « La Grande Maison » à Rennes, 
l’Association a la conviction que le logement favorise l’équilibre 
et la santé de ses bénéficiaires.

Selon Pierre Le Duff « avoir un logement, une adresse et vivre 
dans un lieu adapté contribue à leur reconstruction et à leur 
stabilité ».

Dès 2003, l’association se met en quête de terrains et identifie 
un site sur la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche pour y im-
planter son futur foyer de vie.

Le projet comprend un foyer de vie de 12 places, une résidence 
d’accueil de 24 logements, des locaux d’activités et de loisirs, un 
service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), un service d’ac-
compagnement médico-social pour adultes handicapés (Samsah) 
ainsi que le siège de l’association Espoir 35, 2 rue Mathurin Mé-
heut, 35230 Noyal-Chatillon-sur-Seiche.
En 2015, une deuxième association  : Espoir 35 Développement 
voit le jour.

Son objectif  : répondre aux besoins croissants de logements 
adaptés aux différents besoins et profils de ses bénéficiaires ain-
si qu’à leurs ressources financières. C’est la naissance du village 
Kerlorson.

La première pierre est posée le 12 juillet 2018 par les membres 
de l’Association (25 bénévoles, 75 salariés) en présence de l’ar-

chitecte du projet (le cabinet Loyer) du bailleur social (Aiguillon 
Construction) et de nombreux partenaires du projet. 

Le 2 novembre 2020, cet ensemble de 3 600 m2 accueillait ses 
premiers résidents.
Pour Hervé Fauvel qui vient de succéder à Pierre Le Duff à la 
présidence de l’association « ces modules de six personnes per-
mettent à chaque bénéficiaire de trouver sa place, de coopérer 
à la vie de sa villa et d’être intégré dans un groupe tout en déve-
loppant son autonomie de vie ».

Historiquement basé rue Albert de Mun à Rennes depuis 1998, le 
foyer de vie accueille désormais 12 résidents avec chambre privée.

De son côté, la résidence accueil propose 24 appartements T1 
avec terrasse ou loggia.

Chaque villa de 6 logements ouverts sur un patio central dispose 
d’une cuisine, d’une salle à manger, d’un salon/télévision/biblio-
thèque, d’un bureau d’accueil/réunion ainsi que de locaux de ser-
vice (buanderie/laverie).

Grâce aux 1 200 000 € de dons reçus depuis 1998, l’Association 
Espoir 35, qui fait figure de précurseur en Bretagne, avec plus 
de 300 bénéficiaires accompagnés, peut poursuivre son action.
Une nouvelle résidence d’accueil a ainsi ouvert ses portes cette 
année à Vitré et de nouveaux projets sont en cours de réalisation 
à La Bouexière et à Saint Malo.

Lors de l’inauguration officielle du site de Kerlorson le 29 no-
vembre dernier en présence de nombreux partenaires, trois 
chèques d’un montant de 34 020 € offerts par le Lions ainsi qu’un 
chèque de 25 000 € offert par l’ABC ont été remis aux respon-
sables de l’Association pour poursuivre leur action. 

Le départ du prochain raid vélo de l’ABC, soutenu par une qua-
rantaine d’entreprises partenaires, est fixé au 1er juin. Au pro-
gramme : le Tour de Bretagne en 8 étapes et 1 200 kilomètres. 
Une façon de rouler utile pour la cause d’Espoir 35.

©
D

R

Sans les bénévoles et les généreux donateurs de l’association Espoir 35, le village Kerloson n’aurait sans doute jamais vu le jour.
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3e semestreVive reprise
de l’économie
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce 
(CNGTC) note une vive reprise de l’économie, dans son dernier 
baromètre visant à mesurer les effets de la crise sanitaire  
sur le tissu entrepreneurial au cours du troisième semestre 2021.

La vaste campagne de vacci-
nation, conjuguée avec le 
déconfinement progres-
sif et la reprise totale de 
l’activité économique, ont 
eu un effet singulier sur la 
santé économique des en-

treprises : le taux de marge demeure 
élevé ; l’investissement continue de pro-
gresser  ; les trésoreries préservent leur 
niveau record ; le dynamisme entrepre-
neurial ne se dément pas.

+ 6 % d’immatriculations
L’étude révèle qu’entre le 1er juillet et le 
30 septembre 2021, 124 498 immatricu-
lations au registre du commerce et des 
sociétés (RCS) ont été enregistrées, soit 
une progression de 6 % par rapport à la 
même période en 2020 et plus de 24 % 

par rapport à 2019. Contrairement au 
premier semestre 2021, cet élan est da-
vantage à mettre à l’actif des entreprises 
dites « classiques » (SAS, SARL…) plutôt 
qu’à celui des microstructures.

- 18 % de 
procédures collectives
Seulement 4 721 ouvertures de PC ont 
été enregistrées au troisième trimestre, 
soit une baisse de près de 18 % à un an 
d’intervalle, et de plus de 46 % à 2 ans 
d’intervalle. Bien que l’allégement gra-
duel soit engagé avec la fin du fonds de 
solidarité le 30 septembre 2021, les me-
sures entourant le « quoi qu’il en coûte » 
du gouvernement restent pour le mo-
ment actives et efficaces stabilisant le 
nombre de défaillances d’entreprises 

MonJuridique.Infogreffe.fr
Lancement de la nouvelle plateforme MonJuridique.Infogreffe, destinée à dématérialiser toutes les démarches juridiques des en-
treprises. Infogreffe propose ce nouveau service, simplifié et sécurisé, accessible en ligne, relié aux greffes des tribunaux de com-
merce, et destiné aux dirigeants d’entreprise et aux professions du droit et du chiffre, aux formalistes et aux directions juridiques.
Plusieurs fonctionnalités : dématérialisation des registres obligatoires ; dématérialisation complète de tout type d’assemblées 
en ligne ; coffre-fort numérique, collaboratif et sécurisé hébergé sur un cloud souverain ; signature électronique avancée, pour 
tous les documents.

à un niveau historiquement bas. Mais 
les créations d’entreprises renforcent la 
concurrence de marchés, dont le turn-
over est élevé et un «  retour à la nor-
male  » des défaillances d’entreprises 
semble inéluctable.

+ 22 % de radiations
À l’inverse des procédures collectives, 
le nombre de radiations n’a jamais été 
aussi haut. Entre le 1er juillet et le 30 
septembre 2021, 73 541 entreprises 
ont été radiées du RCS, soit une pro-
gression de plus de 22 % par rapport à 
la même période de 2020 et de près 
de 21 % par rapport à 2019. Si la dy-
namique se poursuit ainsi sur la fin de 
l’année, c’est près de 300 000 entre-
prises qui auront été radiées sur l’en-
semble de l’année 2021.
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Tribunaux de Commerce

 Une nouvelle justice 
commerciale en marche
Le Congrès national des tribunaux de commerce s’est tenu les 2 et 3 décembre derniers  
à Nancy. Prévention des difficultés des entreprises, rôle et place de la justice commerciale dans  
le paysage judiciaire et perspectives sur la justice économique de demain étaient au programme. 

Tous ensemble, nous 
construirons la justice 
économique de demain  ! 
» Le 3 décembre, il est 10 
heures au cœur du centre 
de congrès Prouvé de 
Nancy et sur l’écran géant 

Éric Dupont-Moretti, garde des Sceaux 
et ministre de la Justice, s’adresse en vi-
sio aux juges consulaires de France réu-
nis dans la cité ducale à l’occasion de leur 
congrès national. Justice économique et 
commerciale de demain ? Référence faite 
aux États généraux de la Justice lancés 
mi-octobre et du groupe de travail spé-
cifique à la justice économique et sociale. 

Par Emmanuel Varrier (Les Tablettes Lorraines) pour RésoHebdoEco (www.reso-hebdo-eco.com)

Les juges consulaires de France ont tenu leur congrès national au Centre de congrès Prouvé à Nancy, les 2 et 3 décembre. 
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De guide en guide
Un nouveau guide de la prévention des difficultés des entreprises ! À l’oc-
casion du congrès national des tribunaux de commerce, Sonia Arrouas, 
la présidente de la Conférence générale des juges consulaires a présenté 
« un nouvel outil pour faire prendre conscience aux chefs d’entreprise de 
la nécessité fondamentale de pousser la porte de nos tribunaux avant 
qu’il ne soit trop tard. À travers ce livre, que nous avons souhaité ludique 
et humoristique nous espérons déclencher des démarches spontanées de 
la part des dirigeants d’entreprises pour s’engager, de leur propre chef, 
dans cette démarche de prévention. » La Conférence générale devrait 
éditer deux nouveaux guides dans les mois à venir : une nouvelle version 
du guide pratique des juges consulaires et un guide d’auto-évaluation « 
pour être encore plus performant dans leurs actions.»
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Ce groupe de travail devrait rendre 
ses réflexions au début de l’année pro-
chaine. « La justice commerciale a toute 
sa place dans la grande famille de la 
justice », poursuit le garde des Sceaux, 
« et c’est l’une des plus appréciables, 
car c’est une justice de proximité et 
son rôle est aujourd’hui essentiel. » Une 
place certaine, mais toujours quasiment 
à légitimer, notamment, en termes de 
moyens. « Nous avons perçu cette an-
née, 1 000 € de la part de la chancelle-
rie et nous sommes 24 juges bénévoles. 
Il est impératif qu’il y ait des budgets 
pour que nous continuions à fonction-
ner et exister », rappelle Charles Cunat, 
le président du tribunal de commerce de 
Nancy lors de son discours d’introduc-
tion. Une reconnaissance, une légitimi-
té, des étendards brandis par la nouvelle 
présidente de la Conférence générale 
des juges consulaires de France, Sonia 
Arrouas (présidente du tribunal de com-
merce d’Évry, elle a été élue fin janvier à 
la tête des juges consulaires de France).

Faut-il  
supprimer le code  
de commerce ? 
C’était le titre, un brin provocateur, 
de la table ronde clôturant le congrès 
national des tribunaux de commerce. 
«  Une note d’humour, mais surtout 
une vraie réflexion sur l’avenir  », 
comme l’assure Sonia Arrouas, prési-
dente de la Conférence générale des 
juges consulaires de France. C’était 
surtout une mise en lumière souhai-
tée du véritable travail du juge consu-
laire. « Trop souvent la connaissance 
de nos tribunaux et de leurs pra-
tiques se limite aux seules décisions 
rendues en matière de procédure col-
lective. Il n’en demeure pas moins que 
la majeure partie de l’activité d’un 
tribunal de commerce et de traiter 
les litiges entre entrepreneurs », ex-
plique Charles Cunat, le président du 
tribunal de commerce de Nancy. Les 
récents États généraux de la Justice, 
lancés mi-octobre, avec leur groupe 
de travail sur la justice économique 
et sociale, travaillent sur la justice 
commerciale de demain. « Le rôle 
des tribunaux de commerce doit au-
jourd’hui être en phase avec une réali-
té qui s’impose, celle de l’économie », 
explique Sonia Arrouas. 

« Il faut donner à la justice  
consulaire l’image emblématique 
qu’elle mérite.»

Sonia Arrouas, présidente de la Conférence générale des juges consulaires de France. 

« Trop souvent la connaissance de  
nos tribunaux et de leurs pratiques se limite aux 
seules décisions rendues en matière  
de procédure collective », constate Charles Cunat, 
le président du tribunal de commerce de Nancy. 

Vigilance  
sur la refonte de la carte 
judiciaire
« Avec la crise que nous traversons, les 
difficultés des entreprises et notre rôle 
crucial et primordial en termes de pré-
vention de leurs difficultés, l’ancrage de 
la justice commerciale dans la grande 
famille de la justice se confirme. Il faut 
redonner sa place à la justice consu-
laire et lui donner l’image emblématique 
qu’elle mérite », assure la présidente de 
la Conférence générale des juges consu-
laires de France devant ses juges et pairs. 
Une place qui se confirme, mais qui se 

doit d’être de nouveau rappelée surtout 
dans un contexte où une nouvelle refonte 
de la carte judiciaire pourrait bien arriver. 
« Nous serons d’ailleurs très vigilants sur 
ce qui pourrait être envisagé. » À côté 
des décisions et jugements rendus en 
matière de procédures collectives (en 
forte baisse du fait de la crise sanitaire 
et des différentes aides mises en œuvre 
par l’État pour préserver les entreprises), 
la justice consulaire entend, encore et 
toujours, abattre la carte des préventions 
des difficultés des entreprises. 

©
 E

m
m

an
ue

l V
ar

rie
r/

Le
s T

ab
le

tt
es

 L
or

ra
in

es
 



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

ÉCONOMIE - JUSTICE

« Ensemble  
nous construirons la justice 
économique de demain ! »
Éric Dupont-Moretti, 
garde des Sceaux et ministre de la Justice

C’est en visio qu’Éric Dupont-Moretti  s’est adres-
sé aux juges consulaires de France à l’occasion de 
leur congrès national à Nancy. « Ensemble, nous 
construirons la justice économique de demain », 
lance le garde des Sceaux et ministre de la Justice. 
Mi-octobre, les États généraux de la justice ont 
été lancés pour construire la justice de demain. 
Un groupe de travail spécifique à la justice éco-
nomique et sociale devrait rendre ses premières 

réflexions en début d’année prochaine. « La justice commerciale joue un rôle essentiel. Elle fait partie intégrante de la grande 
famille judiciaire et c’est l’une de ses composantes des plus attachantes (…) Son rôle est aujourd’hui essentiel notamment 
dans l’importance de la prévention des entreprises en difficulté. » Après avoir assuré son attachement à la justice commer-
ciale, le garde des Sceaux a notamment annoncé que chaque juge consulaire pourra disposer d’un accès direct à l’intranet 
Justice. Une expérimentation est menée à la Cour d’appel de Versailles et devrait se généraliser rapidement dans l’Hexagone. 

Eric Dupont Moretti, le garde des Sceaux, s’est adressé en visio aux juges 
consulaires réunis à Nancy lors de leur congrès national début décembre.

« L’anticipation est la clé pour les entreprises. La prévention de leurs difficultés  
est une de nos priorités », assure Sonia Arrouas, la présidente de la Conférence  

générale des juges consulaires de France.

Pas de tsunami  
des défaillances
Un nouveau guide sur la prévention de 
ces difficultés vient être édité. « L’antici-
pation est la clé pour les entreprises. In-
culquer cette culture aux  dirigeants d’en-
treprises demeure la mission des juges de 
l’économie que nous sommes. Les juges 
consulaires sont aptes à comprendre 
un entrepreneur en difficulté. En 2022, 
des actions importantes seront mises en 
œuvre en matière de prévention des dif-
ficultés des entreprises. Les juges consu-
laires seront entièrement investis pour les 
soutenir. 80 % des procédures de préven-
tion réussissent. À l’inverse, la même pro-
portion d’entreprises qui entrent en pro-
cédure collective termine en liquidation 
judiciaire. » Des procédures collectives 
qui pourraient rapidement s’accélérer 
dans les mois à venir, mais sans le tsuna-
mi trop souvent annoncé des défaillances 
d’entreprises. « Nous ne sommes pas in-
quiets d’une accélération prochaine de 
l’activité. Les juges consulaires sauront 
faire face. Je ne crois pas au tsunami des 
défaillances d’entreprises que certains 
annoncent. Nous nous attendons à une 
remontée crescendo et progressive.» Des 
juges consulaires prêts pour faire face à 
l’instant T et aujourd’hui en ordre de ba-
taille pour s’inscrire pleinement dans la 
justice économique de demain.
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« Chez YAO! 
Les jeunes viennent chercher 

de la confiance »

Mario
Piromalli
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« Yao! est né sur le territoire breton pour le territoire breton ». Explique son 
fondateur Mario Piromalli. L’homme aux 22 MacDo et 1 500 salariés est un en-
trepreneur à succès. Il s’est fait seul grâce à « la confiance de son entreprise », 

qui lui a tendu la main et aidé à gravir les échelons. Ce qu’il a reçu, il souhaite aujourd’hui le transmettre « c’est la mission 
» qu’il s’est fixée. Originaire de l’est de la France, Mario Piromalli aime ce territoire breton sur lequel il a posé sa réussite 
et trouvé des valeurs comme « l’entraide et la solidarité ». Alors en 2014, il envisage de porter une action sur le territoire 
pour faire se rencontrer deux mondes : les chefs d’entreprises installés et les entrepreneurs en devenir. Un moyen de por-
ter l’entrepreneuriat breton dans son unité, d’acculturer les jeunes à l’écosystème, aux valeurs du territoire. « L’idée était 
belle, mais je voulais m’entourer des conseils, de la vision d’autres chefs d’entreprises. Je souhaitais des regards un peu 
extérieurs, me rassurer aussi sur le fait que je ne faisais pas tout ça pour flatter mon égo, mais pour le bien commun. Dès 
le début étaient présents à mes côtés pour construire le projet : Bernard Angot; Stéphane Besnier; Emmanuelle Chollet; 
Bruno Cressard; Jacques Delanoé; Anne Giummelly; Richard Rohou; Jocelyn Denis; Yves Neveu; Patrick Hingant et Eric 
Challan-Belval qui est maintenant vice-président de YAO! »

YAO! ne s’est pas fait seul…
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YAO!           « Lesjeunes
   ne représentent pas l’avenir,

  
mais

 le présent »
Par Karine Barbé

Entreprendre quand on a moins de trente ans et bénéficier des conseils avisés de ceux  
qui sont déjà dans le grand bain : c’est possible avec YAO! Depuis 2014, le fonds de dotation  

breton propose aux jeunes entrepreneurs de créer un lien privilégié avec  
un chef d’entreprise du territoire, sur la base d’un parrainage. Rencontre avec l’homme  

à l’origine du concept, l’entrepreneur rennais à succès Mario Piromalli.

7J : Il existe de nombreuses initiatives sur le territoire pour 
accompagner les jeunes, alors pourquoi avoir créé YAO! ? Quelle 
est la particularité du fonds de dotation ?
L’idée de départ de YAO! était de donner l’opportunité aux 
jeunes qui ont envie d’entreprendre d’échanger de manière pri-
vilégiée avec des entrepreneurs expérimentés. Une occasion 
unique pour eux de bénéficier de conseils qui leur feront gagner 
des années! Une chance également pour le parrain ou la mar-
raine de s’enrichir du dynamisme d’un jeune ayant une vision et 
une culture nouvelles. La spécificité de YAO! est dans cette réci-
procité des échanges.

7J : Comment cela fonctionne ?
Les candidats doivent avoir entre 18 et 30 ans. Il y a une procé-
dure d’inscription, légère, car les jeunes n’aiment pas les choses 
trop institutionnelles. Il suffit d’aller sur le site de YAO! et de ré-
pondre à quelques questions. Si la personne est retenue, nous lui 
attribuons un parrain en prenant en compte ses souhaits, son ac-
tivité. Ensuite, ils se rencontrent et si ça « match » ils s’organisent 
comme ils le souhaitent pour échanger régulièrement ensemble, 
de la manière qui leur convient.



Le fonds de dotation a 
vu de nombreux filleuls 
depuis 2014, grandir et 
devenir à leur tour parrains et marraines. C’est le cas de 
Laure Haezebrouck du Loft, de Sébastien Marquant de 
ImmaTerra, de Julie Lefeuvre d’Inspy, de Cindy Beaulieu 
de l’agence ARZéine, de Steve Dallavalle du Lion Coach 
ou encore de Kahina Drider de l’Agence demain…

De filleuls à parrains 
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7J : Qu’est-ce qui motive les chefs d’entreprise  
à mobiliser du temps pour apporter leurs conseils,  
transmettre leur expérience ?
Tous et toutes ont un point commun : la volonté de trans-
mettre généreusement et sincèrement ce qu’ils vivent ou ont 
vécu dans leur vie de chef d’entreprise et ça, ça a une valeur 
extraordinaire  ! Vous savez c’est une chance incroyable pour 
un jeune entrepreneur de bénéficier d’un temps de quali-
té avec des personnes d’expérience qui sont passées par les 
mêmes étapes qu’eux, avec qui ils vont pouvoir échanger sur 
leurs problématiques, en toute confiance. Et puis ce contact 
intergénérationnel est gagnant-gagnant. Les chefs d’entre-
prise ont aussi beaucoup à apprendre des plus jeunes, de leurs 
méthodes, des habitudes de leur génération, de leur vision. 
Le monde change et on ne le comprend pas toujours. Eux, ils 
sont dans « ce moov ». Ils nous apportent bien plus qu’ils ne 
le pensent. D’ailleurs je me demande dans cette histoire qui 
apporte le plus aux autres…

7J : Finalement avec YAO! vous participez à décloisonner  
les générations d’entrepreneurs, à assurer une cohésion du tissu 
entrepreneurial ?
Tout à fait. Au-delà de créer des binômes intergénérationnels, 
nous organisons différents évènements qui contribuent à fédé-
rer un réseau fort, à faire se côtoyer toutes les générations d’en-
trepreneurs, dans l’échange et la bienveillance. Chaque mois 
nous proposons un « Kafé des filleuls » où nous réunissons tous 
les jeunes entrepreneurs adhérents à YAO! autour d’un thème, 
ce qui leur permet de se rencontrer et d’échanger sur une pro-
blématique commune. Et puis environ trois fois par an, tout le 
monde est réuni, parrains et filleuls, pour une grande soirée, 
et là c’est une ouverture sur l’entrepreneuriat du territoire ex-
traordinaire! Aujourd’hui, 600 personnes font partie de la com-
munauté YAO! 60 % de jeunes qui viennent se faire parrainer 
et 40 % de chefs d’entreprise. Notre plus grande fierté c’est de 
voir des filleuls devenus parrains.

« Les chefs d’entreprise 
ont aussi beaucoup à apprendre des plus jeunes »

Cécile Martin et Michel Le Denmat 

Maximiliano Alzerreca et Philippe Bouvier

"Kafé des filleuls" à la Fabrique chez Digitaleo
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« Cela fonctionne avec l’argent que le fondateur 
veut bien y mettre ou que des donateurs veulent 
bien y verser. Le fonctionnement de YAO! nécessite 

un budget d’environ 100 000 euros par an. Les sommes versées sont défiscalisables. Il n’est pas nécessaire d’être donateur 
pour être parrain, donne qui veut. Sur les dernières années, les donateurs représentent environ 20% de la somme néces-
saire au fonctionnement de YAO! Et j’apporte le reste. Ces donateurs viennent de différents horizons et leurs contributions 
peuvent aller de 50 à 10 000 euros. Ce sont des personnes qui trouvent une vraie utilité à ce que nous faisons chez Yao!  
Il y a aussi quelques jeunes passés chez nous qui ont mis 40, 50 euros. C’est super sympa. »

Comment fonctionne le fonds de dotation ?
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« L’engagement est un mot 
qui colle bien aux jeunes »
7J : Les jeunes entrepreneurs qui viennent chez YAO!  
ont-ils des problématiques, des freins spécifiques, liés à leur âge 
ou à leur manque d’expérience ?
La jeunesse à du talent, mais elle a quelquefois peur de l’exprimer 
ou elle n’a pas confiance. Souvent, elle n’a pas non plus les réseaux. 
Notre rôle en tant que chefs d’entreprise aguerris c’est de les ai-
der, les guider, les alerter sur certaines erreurs qu’ils pourraient être 
amenés à commettre, les mettre sur de bons rails. Les jeunes ne 
représentent pas l’avenir, ils sont notre présent. Notre mission est 
de les accompagner dans leur développement, de les écouter, de 
les rassurer. Par contre, il est important de s’aligner avec leur vision, 
leurs méthodes parce que les jeunes générations ne créent pas des 
entreprises avec les mêmes aspirations que nous à l’époque.

7J : Vous notez donc des différences significatives entre  
cette jeune génération d’entrepreneurs et les précédentes  
sur leur façon d’aborder l’entrepreneuriat ?
Oui. Chez les générations précédentes, les motivations pour 
créer une entreprise étaient souvent de monter de niveau social, 
de s’enrichir. La plupart d’entre nous voulions gagner plus que 
nos parents. Pour les jeunes c’est totalement différent, la notion 
d’argent passe souvent au 3e, 4e, 5e plan! Ils pensent, avant tout, 
sens et utilité environnementale et sociale. Vous trouverez très 
peu de jeunes aujourd’hui qui veulent créer une entreprise sans 
que ça fasse du bien sur leur territoire, sans que cela ait un écho 
écologique et sans que cela ait un vrai sens. Les jeunes ne vont 
plus fabriquer des pulls avec des matières qui viennent de l’autre 
bout du monde, ramassés par des enfants de 12 ans. Ça n’existe 
plus ça ! C’est une différence de taille. Ils auraient pu continuer 
comme nous, s’enrichir sur le dos de la terre, mais non. L’engage-
ment est un mot qui colle bien aux jeunes.
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3 questions à 
Mario Piromalli
Une Personnalité inspirante
Mère Thérésa a inspiré le nom YAO! Elle ponc-
tuait souvent ses phrases par yallah! Cela signifie 
En route! en arabe et sa traduction en breton est 
YAO!

Une qualité essentielle pour diriger ?
Une des clés du chef d’entreprise c’est de savoir 
reconnaitre le talent des autres et d’avoir l’humili-
té de s’entourer de gens meilleurs que soi.

Un voeu pour la jeunesse ?
De continuer ce qu’elle a entrepris. Je suis très 
confiant en ce qui concerne la jeunesse, l’avenir 
et même le présent. Heureusement que le monde 
d’aujourd’hui, qui est malade, n’a pas les jeunes 
que nous étions à l’époque.

7J : Selon les chiffres 2018 de l’INSEE,  
38% des entrepreneurs ont moins de 30 ans. Peut-on parler 
d’une génération entrepreneuriale ?
Je pense qu’il y a toujours eu beaucoup d’âmes de chef d’en-
treprise, toutes générations confondues. Mais il y a trente ans 
si un jeune voulait monter sa boite, il ne savait pas comment 
faire : il n’avait pas les codes, les réseaux, les informations. Vous 
savez, le monde des chefs d’entreprises était naguère un monde 
d’entre-soi. Au début du siècle, le patron avait souvent hérité de 
la boîte de ses parents. Heureusement cela s’est démocratisé ces 
dernières années et aujourd’hui tout le monde peut monter son 
business. Les nouvelles technologies ont beaucoup contribué à 
favoriser l’entrepreneuriat. Aujourd’hui, un jeune de 20 ans peut 
lancer sa boite sans moyens, tout seul, à la maison derrière son 
écran. Après il a besoin d’être soutenu, entouré, conseillé. C’est 
ce que nous cherchons à faire avec YAO!

7J : Que peut-on vous souhaiter pour 2022 ?
Que des chefs d’entreprise qui ont de belles valeurs, et un peu 
de temps à consacrer à la nouvelle génération d’entrepreneurs 
nous rejoignent. Yao! est très présent en Ille-et-Vilaine et dans le 
Finistère et j’aimerais maintenant que nous nous implantions plus 
fortement dans le reste de la Bretagne. 
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Vade-mecum 
 de la rupture
(des relations commerciales établies)
Par Vincent Dutto, Avocat à la Cour d’appel de Rennes

Conseil et contentieux pour les entreprises
www.cressardetlegoff.com

La confiance est essentielle dans la stratégie gagnante

Esplanade Charles de Gaulle • 1 rue de l’Alma • CS 91222 • 35012 RENNES CEDEX
Tél. 02 23 40 40 15 • Fax : 02 23 40 40 19 • contact@cressardetlegoff.com

En 2000, le Code de commerce intégrait l’interdic-
tion de rompre brutalement des relations commer-
ciales établies (actuel article L442-1-II). Ces disposi-
tions autorisent la victime d’une rupture brutale à 

exercer une action en réparation du préjudice causé par 
l’absence de préavis. Après plus de 20 ans d’application, les 
Tribunaux de commerce spécialisés, notamment le Tribu-
nal de commerce de Rennes, sont toujours régulièrement 
saisis de litiges opposant des entreprises dont la relation 
commerciale a pris fin de façon brutale, sans préavis. Une 
dose de rappel s’impose donc quant aux conditions d’une 
bonne rupture.

A qui, et comment s’applique 
l’article L442-1-II du Code de commerce ?

Une relation commerciale, 
mais pas nécessairement un contrat écrit
L’action en réparation du préjudice causé par une rupture 
brutale doit concerner une relation commerciale « éta-
blie ». L’existence d’une telle relation n’exige pas l’établis-
sement d’un contrat écrit. Est exigée une relation « suivie, 
stable et habituelle ». Elle résulte d’une continuité de flux 
d’affaires entre les partenaires commerciaux.

Quel type de rupture est sanctionné ?
Une rupture même partielle de la relation commerciale 
peut être sanctionnée. Une baisse de commandes, un dé-
référencement de certains produits, ou une modification 
substantielle des conditions contractuelles, peuvent carac-
tériser une rupture brutale des relations commerciales.

La rupture doit s’accompagner 
d’un préavis suffisant. Comment le calculer ?
Le préavis suffisant doit s’entendre du temps nécessaire à 
l’entreprise pour se réorganiser, pour préparer le redéploie-
ment de son activité ou trouver une solution de rempla-
cement. Sont pris en compte  : l’ancienneté des relations, 
le degré de dépendance économique, le volume d’affaires, 
la progression du chiffre d’affaires, les investissements ef-

fectués, les relations 
d’exclusivité. En pra-
tique, et sauf sec-
teurs particuliers, il 
est d’usage de calcu-
ler un mois de préavis 
par année de relation 
commerciale, avec 
un maximum de 18 
mois de préavis. Il est 
à noter que la limita-
tion contractuelle du 
préavis ou de la res-
ponsabilité de l’auteur de la rupture est inopposable à la 
victime, l’article L442-1 étant d’ordre public.

Quel préjudice en cas de rupture brutale ?
Le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture 
est constitué par la perte de la marge dont la victime pou-
vait escompter bénéficier pendant la durée du préavis. 
Les Juridictions prennent en considération la marge sur 
coûts variables : différence avec le chiffre d’affaires dont la 
victime a été privée, déduction faite des charges qui n’ont 
pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant 
de la rupture. 

Quid des ruptures sans préavis en période covid ?
S’il ne fait nul doute que certaines ruptures sans préavis 
ont été justifiées par le contexte sanitaire, d’autres sont 
intervenues par effet d’aubaine. Une rupture sans pré-
avis n’est pas fautive si elle est justifiée par des éléments 
conjoncturels dont il est démontré qu’ils sont la cause de 
la rupture. La Cour d’appel de PARIS a eu l’occasion de se 
prononcer en ce sens en retenant, au regard du secteur 
considéré (l’aviation) et au regard des circonstances de l’es-
pèce, que la pandémie caractérisait un élément de force 
majeure permettant de s’exonérer du préavis. Dès lors, si 
la preuve du lien entre la conjoncture et la rupture sans 
préavis n’est pas établie, la rupture devrait être considérée 
comme fautive.
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Hommage
Mariano Otero (1942-2019)
et ses baigneuses
Les baigneuses de Mariano Otero 
sont inoubliables ! Les revoir au Carré Lully, 
à l’Opéra de Rennes, c’est retrouver 
son humour, son sourire, son regard chaleureux 
et son excellent coup de crayon.

Elles ont fait son succès : dos musclé, courbes géné-
reuses, jambes puissantes, prêtes à tout pour s’aban-
donner sans retenue aux plaisirs du bain… Mariano les 
a inventées en 1992, attentif au décor, aux situations, 
aux gestes, aux expressions. « C’est avec elles, confie 
Marie-Alice, son épouse bien-aimée, qu’il a renoncé 
aux couleurs sombres qui lui étaient restées de son 

histoire, de sa vie d’exilé, de son Espagne natale » quittée en 1956 
avec les siens pour rejoindre son père à Rennes et entrer quelques 
mois plus tard à l’École des Beaux-Arts, à 14 ans seulement !

Pas question de manquer un bain !
Sanglées dans leur maillot rouge, bleu, noir ou blanc, la tête 
moulée et comme rétrécie par leur bonnet de caoutchouc,  
pas question pour elles de manquer un bain !  Ainsi les voit-on 
scruter le ciel, s’approcher de l’eau à la fois hésitantes et déter-
minées, y risquer un pied, puis deux, avant de s’élancer dans 
les flots. Intrépides ! Mariano s’amusait beaucoup de leurs mi-
miques, de leur déception lorsque le bain semblait compromis, 
de leur ivresse lorsqu’enfin elles pouvaient jouer dans les vagues 
et faire danser leur ballon. 

« C’est avec les baigneuses que Mariano est passé au pastel », 
se rappelle Marie Alice qui a si souvent posé pour lui. Pastel 
idéal pour saisir le velouté et l’éclat de la peau dans la lumière 
de l’instant, forcer le trait et noircir les ombres pour modeler les 
corps solidement charpentés, étendus sur le sable ou tendus 
par l’effort.

Mariano dessinait sans relâche dans son atelier rennais et ses bai-
gneuses, présentées pour la première fois à la Galerie Vue sur 
Mer à Dinard en 1992, il les a déclinées de cent façons au crayon, 
à l’encre, à l’aquarelle à la gouache, en sérigraphie. Avec vivacité 
et passion comme il le fera par la suite avec ses danseuses de 
tango énamourées : regard de braise, cils frémissants, bouche 
écarlate, jambes canailles, le buste à l’oblique avant de chavirer 
dans les bras de leur partenaire. Mariano Otero savait faire parler 
les corps et les âmes ! 

Carré Lully, Opéra de Rennes. Exposition du 7 au 17 décembre 
2021, du mardi au vendredi de 13 h à 19 h et le samedi de 13 h à 
18 h ainsi que les soirs de spectacle.
Les baigneuses de Mariano Otero, texte de Jean-Louis Coa-
trieux. Éditions La Part commune, 75 pages.

Par Gwénaëlle de Carné

Mariano Otero, Baigneuses. Pastel 

Mariano Otero, Baigneuses étendues. Pastel 



LA BOUTIQUE D’ELS 
Laissez-vous emporter par un large choix de produits d’exception  

soigneusement sélectionnés pour vous par Els et Ronan KERVARREC,  
Chef doublement étoilé.

Epicerie fine & Coffrets gourmands
Coffrets & Chèques cadeaux 
Cours de cuisine, Cave à vins 

Menus culinaires & Plats à emporter toute l’année

www.le-saison.com
le-saison.shop-and-go.fr et sur le-saison.secretbox.fr

Les Menus de Fêtes à emporter
Menu de Noël 135€/pers.

Retrait le vendredi 24/12 entre 11h et 17h

Millefeuille de foie gras de Canard
de chez M. Duperier aux Mangues rôties,

Parfumé à la Vanille (*28€)

Poisson, Coquillage et Crustacé  
en cotriade, Fregola sarda à l’Araignée,

Émulsion des carcasses au Kari Gosse 
(*55€)

Chapon de chez Olivier Renault  
aux Châtaignes, velouté au Diamant noir 

melanosporum (*40€)

Bûche Praliné, Clémentine-Orange,
Crème au Beurre noisette (*12€)

Menu St-Sylvestre 135€/pers.
Retrait le vendredi 31/12 entre 11h et 17h

Plateau de Fruits de mer « Sans les mains »  
Émietté des chairs d’Araignée au Citron caviar, 

Consommé rôti en gelée, Toastinette  
de Bigorneaux au Laurier sauce, Poivre rouge  

de Kampot (*28 €)

Saint-Pierre de nos côtes, glacé d’un jus  
d’arêtes rôti, Calamar Risotto néro aux légumes 

marins, Main de Bouddha pochée-confite (*55€)

Filet de Cerf de la forêt de Brocéliande  
juste saisi, Légumes racines en pot au feu truffé, 

sauce ‘Grand Veneur’ (*40€)

Omelette norvégienne flambée au Kirsch,  
Glace plombière aux Fruits confits, Griotte  

et Pistache (*12€)

1 IMPASSE DU VIEUX BOURG
35760 SAINT GRÉGOIRE

02 99 68 79 35

ART DE VIVRE - RESTAURATION

10 élèves en mention complé-
mentaire « cuisinier en des-
serts de restaurant » du ly-
cée hôtelier Sainte-Thérèse 

de la Guerche-de-Bretagne ont profité 
d'une journée d’échange, avec quatre 
Meilleurs Ouvriers de France bretilliens : 
Laurent Le Daniel (MOF Pâtissier), Bruno 
Le Derf (MOF Chocolatier), Yvan Cheva-
lier (MOF Chocolatier) et Vincent Boué 
(MOF Glacier). Les jeunes apprenants 
ont questionné sur de nombreuses tech-
niques, lors de la production de pièces 
salées ou sucrées. L’occasion de valoriser 
les valeurs de ce métier « passion » et au 
final d’offrir à la clientèle du restaurant 
d'application du Lycée « la Table de Zé-
lie » des prestations de qualité.

Élèves du lycée hôtelier de La Guerche de Bretagne et 4 Meilleurs Ouvriers de France bretilliens

              Rencontre
entre élèves et 4 MOF

Chefs !

©
D

R



26A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

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

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

RETROUVEZ-NOUS SUR 7JOURS.FR

Aux termes d’un acte authentique en date
du 30/11/2020, reçu par Maître Raymond-
Xavier BOURGES, notaire associée à
Rennes (35000), exerçant au sein de l'Office
notarial, 14 Avenue Janvier, dont est titulaire
la société dénommée "LEXONOT",
B4 LIBERTE, SARL au capital de 4 000 €,
sise à Rennes (35000), 4 boulevard de la
Liberté, 798 985 818 RCS Rennes,
a vendu à
LE BERET, SARL au capital de 35 760 €,
sise Rennes (35000), 2 boulevard de la
Liberté, 885 405 696 RCS Rennes,
Un fonds de commerce de bar, débit de
boissons, brasserie sis et exploité à Rennes
(35000), 4 boulevard de la Liberté. La pré
sente vente a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 120 000 €.
La date d’entrée en jouissance a été fixée
à compter du 30/11/2020.
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 de Raymond-Xavier BOURGES,
susmentionné.

217J08905

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 19 no
vembre 2021, enregistré le 25 novembre
2021 au SPFE de RENNES, dossier 2021
00033101, réf 3504P61 2021 A 09866, 
 L'ARTISANAT-PASSION, SARL au capital
de 5 000 €, dont le siège social est 3, rue
de RENNES à ST AUBIN D'AUBIGNE,
35250, immatriculée au RCS de RENNES
sous le numéro 508 682 705, a cédé à la
Société DITES LE AVEC DES FLEURS, 
SASU au capital de 1 000 €, dont le siège
social est sis au 8, Allée Lucie-Aubrac à ST
AUBIN D'AUBIGNE (35250) immatriculée
au RCS de RENNES, sous le numéro 904
403 128, 
Son fonds de commerce de plantes et
fleurs, qu'elle exploitait au 3, rue de
RENNES, à ST AUBIN D'AUBIGNE (35250)
sous l'enseigne "MANIFLOR". 
Cette vente a été consentie au prix de 45
000 €, s'appliquant aux éléments corporels
pour 2 436 € et aux éléments incorporels
pour 42 564 €.
Date d'entrée en jouissance le 19 novembre
2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, au cabinet
de Maître Sylvie LHERBIER, AVOCAT,
Parc Edonia, Bt B, 4001 - rue de la Terre-
Victoria, 35760 ST GREGOIRE (Rennes-
Métropole) et pour la correspondance à
l'adresse du Cédant, au 2, rue de Chasné
à ST AUBIN D'AUBIGNE (35250).

Pour avis
217J09012

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-Michel CORDIER, Notaire Associé à SAINT MALO, 15,
Boulevard de la Tour d’Auvergne, le 7 décembre 2021 a été constituée une société par actions
simplifiée régie par le livre II titre I et titre II chapitre VII du Code de commerce et ses statuts,
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet :
- Exploitation de tout établissement de lavage et nettoyage de tous véhicules et de laverie
automatique, vente de produits d’entretien et de nettoyage
- Acquisition par tous moyens, notamment par voie d’achat ou d’apport, la création et exploi
tation directe ou indirecte, notamment par location
-gérance, de tous fonds de commerce du secteur sus-visé, ainsi que de tous établissements
ou succursales se rapportant aux activités ci-dessus - Prise à bail à titre commercial de tout
local permettant l’exploitation du fonds de commerce.
Dénomination : COCO LAVAGE
Siège social : DOL-DE-BRETAGNE (35120), 5 impasse de l'Armée Patton.
Durée : 99 ans
Capital social : VINGT MILLE EUROS (20.000,00 EUR) apports en numéraire uniquement
Cessions d’actions : libres entre associés. Toutes les autres soumises à l’agrément préalable
de la société.
Droit de vote : Chaque action donne le droit de participer aux décisions collectives des asso
ciés et donne droit à une voix.Exercice social : du 01/01 au 31/12
Président : Monsieur Jimmy CARON demeurant à DOL-DE-BRETAGNE (35120), 5 impasse
de l’Armée Patton, pour une durée illimitée.
Immatriculation : RCS SAINT-MALO

Pour avis
Le notaire.

217J09050

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-Michel CORDIER, Notaire Associé à SAINT MALO, 15,
Boulevard de la Tour d’Auvergne, le 7 décembre 2021, a été constituée une société civile
immobilière régie par les dispositions du titre IX du livre III du Code civil et ses statuts, ayant
les caractéristiques suivantes :
Objet : acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, apport, propriété, mise en valeur,
transformation, construction, aménagement, administration, location et vente(exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’ac
cessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.
Dénomination sociale : SCI CR DOL.
Siège social : DOL-DE-BRETAGNE (35120), 5 impasse de l'armée Patton
Durée : 99 ans
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 EUR) apports en numéraire uniquement
Cession de parts : librement cessibles au profit d’un ou plusieurs associés. Toutes les autres
soumises à l'agrément préalable à l’unanimité des associés. En cas de démembrement de
propriété, l’agrément appartient à l’usufruitier.
Gérants : Monsieur Jimmy CARON et Madame Wendy RUELLAND demeurant à DOL-DE-
BRETAGNE (35120), 5 impasse de l'Armée Patton, pour une durée illimitée.
Immatriculation : RCS SAINT-MALO

Pour avis
Le notaire.

217J09052

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Me Philippe
EON, Notaire Associé à MONTAUBAN DE
BRETAGNE et RENNES, le 22 novembre
2021, enregistré au SDE de RENNES, le 02
décembre 2021 sous les références 2021N
n°5095, a été cédé par la Société FA IN-
TERCONTINENTAL, Société à responsabi
lité limitée au capital de 21 600,00 €, dont
le siège est à RENNES (35000), 44-46 cours
Kennedy, identifiée au SIREN sous le nu
méro 511 447 237 et immatriculée au RCS
de RENNES. A la Société MONDIAL EX-
PRESS, Société par actions simplifiée au
capital de 7 000,00 €, dont le siège est à
RENNES (35000), 44-46 cours Kennedy,
identifiée au SIREN sous le numéro 904 627
999 et immatriculée au RCS de RENNES.
Un fonds de commerce d’épicerie asiatique
et décoration chinoise sis à RENNES
(35000), 44-46 Cours du Président John
Fitzgerald Kennedy, connu sous le nom
commercial SUPERASYA, Moyennant le
prix principal de deux cent vingt mille euros
(220.000,00€). Entrée en jouissance le 22
novembre 2021. Les oppositions devront
être faites chez Me Philippe EON, à MON
TAUBAN DE BRETAGNE (35360), 1 rue de
Rennes, dans les dix jours suivant la der
nière en date de la présente insertion et de
la publicité au BODACC. Pour insertion Le
Notaire

217J09066

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 29
NOVEMBRE 2021. à RENNES, il a été
constitué une Société a Responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination Sociale : SARL JPHL
Capital : 1.000 € - Apports en numéraire
Siège Social : 67 ter Boulevard de la Tour
d’Auvergne – 35000 RENNES
Objet Social :  L’activité d’animation d’un
réseau et la fourniture de toutes prestations
de services s’y rattachant.
L’activité de holding animatrice de groupe
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Gérance : Monsieur Jérémy POULAIN
demeurant : 15 A rue Simone de Beauvoir –
35135 CHANTEPIE
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.

Pour Avis
La Gérance

217J09046

GOUELLEGOUELLE
EURL au capital de 4 000 €

2B, rue de Rennes
35590 L'HERMITAGE

En formation RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 6-12-2021, il a été constitué la so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : GOUELLE
Forme sociale : EURL
Au capital de : 4 000 €
Siège social : 2B, rue de Rennes, 35590
L'Hermitage
Objet : L'exploitation d'un fonds de com
merce de restauration traditionnelle et ra
pide, sur place et à emporter.
Durée : 99 ans
Gérance : M. Florent LENORMAND demeu
rant au 2F1, rue Louison Bobet, 35590
Saint-Gilles.

Pour avis
217J09059

Aux termes d’un acte authentique en date
du 06/12/2021, reçu par Maître Raymond-
Xavier BOURGES, notaire associée à
Rennes (35000), exerçant au sein de l'Office
notarial, 14 Avenue Janvier, dont est titulaire
la société dénommée "LEXONOT", La so
ciété T.REST, SARL au capital de 1 400 €
sise 9 rue Saint Louis, à Rennes (35000),
503 737 025 RCS Rennes, représentée par
la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES
prise en la personne de Maître Isabelle
GOIC, domiciliée professionnellement à
RENNES (35000) - 39, rue du Capitaine
Maignan, agissant en qualité de mandataire
judiciaire, désignée par jugement du Tribu
nal de Commerce de Rennes le 21 juillet
2021, a vendu à Monsieur André, Robert,
Eugène VAYROU, administrateur de so
ciété, demeurant à Saint-Chély-D’Aubrac,
(12470) Route d'Aubrac, né à Paris 8ème
arrondissement (75008) le 20 juin 1948, de
nationalité française, un fonds de commerce
de restauration - salon de thé sis et exploité
9 rue Saint Louis, à Rennes (35000). La
présente vente a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 60 000 € et
la date d’entrée en jouissance a été fixée à
compter du 06/12/2021. La présente ces
sion intervenant dans le cadre des disposi
tions légales relatives aux procédures col
lectives, il n’est pas fait élection de domicile
pour la réception des oppositions, les
créanciers ayant d'ores et déjà été invités à
déclarer leur créance entre les mains des
liquidateurs judiciaires.

217J09104
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu par
Me Cédric de GIGOU, notaire à VITRE
(35500), le 3 décembre 2021, il a été
constitué la société dont les caractéristiques
sont les suivantes :
Dénomination : MB2021
Forme : société civile immobilière
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.
Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 1.000,00 euros
Montant des apports en numéraire :
1.000,00 euros
Cession de parts soumise à l'agrément des
associés.
Siège social : 3 rue des Artisans 35500
VITRE
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Gérant : Mr Maxime BAILLEUL, demeurant
à CORNILLE (35500), 2 rue des Tilleuls.
Pour avis

217J09065

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

ARRÊT CESSION TOTALE

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 01 décembre 2021)
SARL GOLF DES ROCHERS, les Rochers, 35500 Vitré, RCS RENNES 352 928 436. Club 
de golf. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 juin 2020 désignant mandataire judiciaire SELARL Athena prise 
en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble 
LES 3 SOLEILS 35000 Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501506559262-2021J00192

SASU TEAM G, Z.a. du Giffard, 35410 Domloup, RCS RENNES 879 269 595. Holding. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 mars 2021 désignant mandataire judiciaire SELARL David-Goic & As-
sociés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 
35044 Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501506559274-2021J00195

SA DAZZL, 22 Rue de la Rigourdière, Centre d’Affaires Alizés, 35510 Cesson-Sévigné, RCS 
RENNES 819 931 171. Programmation informatique. Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 15 janvier 2021 dé-
signant administrateur Selarl Ajire prise en la personne de Me Erwan Merly 4 Cours RAPHAEL 
BINET "Le Magister" 35000 Rennes avec les pouvoirs : assister l’entreprise dans tous les actes 
concernant la gestion , mandataire judiciaire Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble 
Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du 
code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501506559268-2021J00193

(Jugement du 01 décembre 2021)
SARL S & N AUTOMOBILE, 2 Bis Rue des Artisans, Zone Artisanale du Pommeret, 35310 
Bréal-Sous-Montfort, RCS RENNES 851 182 790. Achat et vente automobiles. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 juin 2020 , désignant 
liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François 
Mitterrand 35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur 
le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501506559271-2021J00194

(Jugement du 01 décembre 2021)
SAS COMPAGNIE DE PROMOTION DE MATERIAUX (COPROMA), 25 Rue du Bocage, Zone 
Artisanale du Haut Danté, 35520 la Chapelle-Des-Fougeretz, RCS RENNES 397 627 829. 
Peinture et vernis, articles décoration, application de peinture et revêtement. Jugement pro-
nonçant 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.

13501506559265-2021J00106

SARL SOCIETE TECHNIQUE D’INVENTAIRE (S.T.I.), le Bas Landrier, 35520 Melesse, RCS 
RENNES 328 287 958. Inventoriste. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François 
Mitterrand 35000 Rennes.

13501506893740-2021J00146

(Jugement du 30 novembre 2021)
SAS COMPAGNIE DE PROMOTION DE MATERIAUX (COPROMA), 25 Rue du Bocage, Zone 
Artisanale du Haut Danté, 35520 la Chapelle-Des-Fougeretz, RCS RENNES 397 627 829. 
Peinture et vernis, articles décoration, application de peinture et revêtement. Arrête la cession 
totale de la SAS COPROMA au profit de la société EURL AS 35, immatriculée au RCS de 
Rennes sous le numéro 842 298 382, et dont le siège social est 328 rue de Nantes à Rennes 
(35000).

13501506462046-2021J00106
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COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES

Par jugement en date du 06 Décembre 
2021, le Tribunal judiciaire de RENNES a
- ouvert une procédure de liquidation judi-
ciaire de : l'Association "WEBCOME", as-
sociation déclarée de production de films et 
de programmes pour la télévision immatri-
culée sous le n° 508 438 074 Les Boufforts 
35500 VITRÉ dont le président est M. Éric 
BOUILLON ; 
- fixé la date de cessation des paiements 
au 06 Juin 2020. (Le jugement emporte 
cessation de l'activité à compter de ce jour.)
La SELARL ATHENA, prise en la personne 
de Me Charlotte THIRION, 20 rue d'Isly 
35000 RENNES a été nommée liquidateur 
judiciaire. Les créanciers sont avisés qu'ils 
doivent déclarer leurs créances entre les 
mains du liquidateur ci-dessus désigné 
dans le délai de deux mois, à compter de 
la publication au BODACC du présent 
jugement ou sur le portail électronique à 
l'adresse https://www.creditors-services.
com

L2101020

Par jugement en date du 06 Décembre 
2021, le Tribunal judiciaire de RENNES a
- homologué le plan de sauvegarde de : 
E.A.R.L. LA VILLE PAYE dont le gérant est 
M. Philippe ROLLET Lieudit La Ville Paye 
35290 QUEDILLAC immatriculée au RCS 
de RENNES sous le N° 530 055 540. 
- fixé la durée du plan à 15 ans.
- prononcé l'inaliénabilité des biens néces-
saires à l'exploitation pendant la durée du 
plan. Maître Eric MARGOTTIN, 29 rue de 
Lorient - CS 74036 - 35040 RENNES CE-
DEX a été nommé commissaire à l'exécu-
tion du plan.

L2101021

Par jugement en date du 06 Décembre 
2021, le Tribunal judiciaire de RENNES a
- prononcé la clôture des opérations de li-
quidation judiciaire pour insuffisance d'ac-
tif de - Mme Catherine DUMET épouse 
GUYOT - M. Vincent GUYOT - L'EARL LA 
BODINAIS DE TREGUILY immatriculée 
au RCS de RENNES sous le N° 412 515 
108. Exploitants agricoles Tréguily 35480 
MESSAC 
- Dit que les créanciers recouvreront leur 
droit de poursuite individuelle uniquement 
dans les conditions prévues par l'article 
L643-11 du code de commerce.

L2101022

AVIS ADMINISTRATIFS

AVIS DE CONSULTATION DU
PUBLIC

 COMMUNE DE DOL DE BRETAGNE 
PROJET DE MODIFICATION N°3

 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Par arrêté municipal du 09 septembre 2021,
M. le Maire a prescrit l’ouverture d’une
consultation du public portant sur le projet
de modification n°3 du Plan Local d’Urba
nisme.
Ce projet de modification a pour objectif
d’assurer la compatibilité des pièces régle
mentaires du PLU en parallèle de la dé
marche engagée pour modifier le dossier de
réalisation de la ZAC de Maboué.
La consultation du public se déroulera à la
mairie de Dol de Bretagne, 1 Grande rue
des Stuarts, durant 1 mois : du lundi 20
décembre 2021 à 9 heures au vendredi 21
janvier 2022 à 12 heures.
Le dossier pourra être consulté pendant la
durée de l’enquête aux horaires d’ouverture
de la mairie, les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30 (hors jours fériés).
Le dossier sera également consultable sur
le site Internet de la ville de Dol : www.dol.
bzh.
Un registre de consultation sera tenu à la
disposition du public afin qu’il puisse y
porter ses observations éventuelles.
Les observations formulées par écrit
peuvent être adressées au service urba
nisme par voie postale à la mairie de Dol
(Hôtel de Ville - 1 Grande rue des Stuarts -
35120 DOL DE BRETAGNE), de manière
qu'elles puissent lui parvenir avant la clôture
de l'enquête, et par courriel à l’adresse
suivante : consultationpublique.plu@dol.
bzh au plus tard le 21 janvier 2022 à midi.

217J09047

CONSTITUTIONS

LQB ARTISANLQB ARTISAN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 22 Le Chesnay Macé,

35 760 Saint-Grégoire
Qui sera immatriculée 
au RCS de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing-privé en
date du 08 Décembre 2021, il a été consti
tué une société dont les caractéristiques
sont les suivantes :
- Dénomination sociale : LQB ARTISAN
- Forme : société à responsabilité limitée
- Capital : 5 000 euros.
- Siège social : 22, Le Chesnay Macé, 35
760 Saint-Grégoire.
- Objet social : Création et pose de terrasses
en bois, réalisation et pose de coffrages en
bois ainsi que toutes prestations en menui
serie. Et plus généralement toutes les
questions financières, mobilières et immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation.
- Durée : 99 années à comptes de l'imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés.
- Apports : les associés n'ont effectué que
des apports en numéraire. Leur montant
s'élève à 5 000 euros.
- Gérance : M. David, Marc, Emmanuel
BEAUPLET, domicilié, 22, Le Chesnay
Macé, 35 760 Saint-Grégoire, est désigné
en qualité de premier gérant pour une durée
indéterminée.
- Parts sociales - clause d'agrément : les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec un agrément donné par décision
collective extraordinaire des associés.
- Immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés : la société sera immatricu
lée au Registre du commerce et des socié
tés de Rennes.

217J09114
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ENQUETES PUBLIQUESVENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

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

2EME AVIS D'ENQUETE
PUBLIQUE

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

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

Ludovic GUILLAUME
217J08388

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

2E allée Jacques Frimot à RENNES

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

7 rue Pierre Abélard :

LE JEUDI 3 FÉVRIER 2022 À 10 HEURES

A la requête de :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, Société 
Coopérative de Crédit à capital variable, inscrite au registre de commerce et des sociétés 
de RENNES sous le numéro D 775 590 847, agissant poursuites et diligences de ses re-
présentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 4 Rue Louis Braille 35136 SAINT 
JACQUES DE LA LANDE
Ayant La SCP d’Avocats DEPASSE – DAUGAN – QUESNEL – DEMAY, avocats au barreau 
de RENNES, y demeurant 2 E Allée Jacques Frimot pour avocat

COMMUNE DE BRECE (35530)
LIEUDIT "CHAMPOLIN"

UNE PROPRIÉTÉ BÂTIE
Comprenant :
• une grange construite en pierres et terre, couverte en ardoises avec terrain attenant
• un hangar couvert en tôles galvanisées, bardé en béton banché et en bois, sol bétonné
• terrain autour
Le tout figurant au cadastre de ladite commune comme suit :
• section A n°1477 pour……………… 18a 84ca
• section A n°1479 pour……………… 01a 32ca
• section A n°1482 pour……………… 44a 42ca
• section A n°1483 pour……………… 19a 09ca
• section A n°1489 pour……………… 59ca
• section A n°1496 pour……………… 04a 53ca
• section A n°1612 pour……………… 05ca
• section A n°1613 pour……………… 23ca
Soit une contenance totale de ……… 89a 07ca
Les biens mis en vente sont mis à disposition d’une société tiers à titre gratuit.

MISE A PRIX : 30 000 €
Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé 
au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES 7 rue Pierre Abélard, les 
enchères seront reçues par Ministère d’avocat inscrit au barreau de RENNES sur la mise 
à prix suivante : 30 000,00 € (TRENTE MILLE EUROS)

Pour la SCPA DEPASSE, Gilles DAUGAN

VISITES PREVUES LE VENDREDI 14 JANVIER 2022 de 14H à 15H 
(sur place et sans rendez-vous)

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

L2101018

SOCIETE D’AVOCATS 
 

DEPASSE   DAUGAN   QUESNEL  DEMAY 
 

 
 

                         
 
 
  
 
 
 
 

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

 
 

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

 
Envoi par EMAIL 

  
  Monsieur le Directeur, 

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

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

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

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

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

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

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

                          Gilles DAUGAN 
         gilles.daugan@scp-ppsdg.com 

 

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

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

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

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

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Charlotte PHI
LIPPE, Notaire associé à BRUZ, en date du
2 décembre 2021
Dénomination : FC2 IMMO.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : Acquisition, gestion, et, plus géné
ralement,exploitation par location ou autre
ment de tous biens ou droits immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 200 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Toutes opérations sont soumises à
l'agrément de la société.
Siège social : 7 rue de Pont Péan, 35230
ORGERES.
Gérants : Monsieur François CABOCHE et
Madame Florence COCHETEUX, demeu
rant 7 rue de Pont Péan, 35230 ORGERES.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES

217J09056

40 Rue du Bignon40 Rue du Bignon
35510 CESSON-SEVIGNE

Par ASSP en date du 03/12/2021, il a été
constitué une société civile dénommée : KN
HODLING. Siège social : 184, Rue Gin
guené 35000 RENNES Capital : 89
000 € Objet social : L'acquisition, la gestion
et la vente de toutes valeurs mobilières, la
prise de participations ou d'intérêts dans des
sociétés et entreprises commerciales, in
dustrielles, financières, mobilières et immo
bilières. La location, la direction et la coor
dination de l'ensemble du groupe. La Loca
tion d'immeubles commerciaux et indus
triels. Gérance : M NAGARA Karim demeu
rant 184, Rue Ginguené 35000 RENNES Ces
sion de parts sociales : Toutes cessions de
parts sociales même entre ascendants et
descendants et entre associés, ainsi qu’aux
conjoints d’associés, sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés,
aux conditions de majorité extraordi
naire. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.

217J08990

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 8 décembre 2021 par
Maître Laurence SOURDAINE, Notaire à
RENNES (35), il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination :

LA CABANE DANS LES BOIS
Siège : 18 avenue Jacqueline de Romilly
35000 RENNES
Objet : l’acquisition et la gestion de tous
biens immobiliers
Capital : 5.000 €, représentatif d’apports en
numéraire.
Gérants : Madame Gwenaelle ROSCOE,
demeurant à RENNES (35200), 19 rue
Georges Bourdais, Madame Justine
AMEVO, demeurant à VEZIN-LE-COQUET
(35132), 7 rue de l’Ile de Sein, Madame
Adeline SAUZE, demeurant à CREVIN
(35320), 11 B avenue des Champs Moulins,
Madame Audrey ROUX, demeurant à LE
COUSSE (35133), 10 rue de l'eau vive et
Monsieur Nicolas LE ROUX, demeurant à
CLAYES (35590), 11 rue du Parc.
Agrément : toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable des
associés statuant à l’unanimité.
Durée - RCS : 99 années à compter de
l’immatriculation de la société au RCS de
RENNES.

217J09054

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : SCI J.E.S BOUGAULT
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 2 000 euros
SIEGE SOCIAL : 24 La Maçonnais 35160
MONTFORT SUR MEU
OBJET SOCIAL : - L’acquisition, 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. Ainsi que la mise à disposition à
titre gratuit au profit des associés des im
meubles propriétés directement ou indirec
tement de la société ;
- La souscription de tous emprunts pour les
acquisitions et constructions immobilières ;
- La constitution de toutes suretés réelles
sur les cessions immobilières appartenant
à la Société ;
- La propriété et la gestion d’un portefeuille
de valeurs mobilières par voie d’achat,
d’échange, d’apport, de souscription de
parts, d’actions, d’obligations, de tous titres
en général, français ou étrangers ;
- La réalisation de toutes opérations d’inves
tissements sur les marchés financiers ;
- Elle a également pour objet le placement
de tout fonds sur tout produit financier. Le
tout soit au moyen de ses capitaux propres
soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi
que de l’octroi, à titre accessoire et excep
tionnel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles d’en favoriser le développement ;
- Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil.
DUREE : 99 ans.
ASSOCIES EN NOM : Monsieur Samuel
BOUGAULT demeurant 2 boulevard de la
Duchesse Anne 35160 MONTFORT SUR
MEU, Monsieur Joël BOUGAULT demeu
rant 24 La Maçonnais 35160 MONTFORT
SUR MEU et Madame Eliane BOUGAULT
demeurant 24 La Maçonnais 35160 MONT
FORT SUR MEU.
GERANCE : Madame Eliane BOUGAULT
demeurant 24 La Maçonnais 35160 MONT
FORT SUR MEU.
IMMATRICULATION au RCS DE RENNES
Pour avis,

217J08989

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr

CONSTITUTIONS
Par ASSP en date du 02/11/2021 il a été
constitué une SCI dénommée : L2G
Siège social : 1 Impasse des Fougères
35540 MINIAC-MORVAN Capital : 200 € Ob
jet social : Acquisition, en état futur d'achè
vement ou achevés, l'apport, la propriété, la
mise en valeur,la transformation, la
construction, l'administration,la location et la
vente(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question. Gérance : M GRÉHAL
Julien demeurant 1 Rue des Fougères
35540 MINIAC-MORVAN ; Mme GAUTIER
Amandine demeurant 1 Rue des Fougères
35540 MINIAC-MORVAN Cession de parts
sociales : 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 ans à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-MALO.

217J08922

annoncelegale@7jours.fr
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CONSTITUTIONS

Par ASSP du 08/11/2021, il a été constitué
une SAS dénommée

ENTREPRENDRE ACADEMY.
Siège social : 28 boulevard du colombier
35000 Rennes.
Capital: 1000€. 
Objet : la formation professionnelle destinée
aux adultes entrés dans la vie active.
Président : M. Damien Mutambayi, 10 gorre
ménez 29590 Rosnoën. 
DG : M. Julien Clidiere, 8 temple view lawn
d13 p2t0 Dublin.
Clauses d'agrément: les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout associé
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J08101

Par ASSP du 27/10/2021 constitution de
l'EURL : SARL FEKI . Capital : 50 €. Siège
social : 28 rue du poitou, 35400 saint-malo,
france. Objet : La réalisation de tous travaux
de construction, de rénovation ou de répa
ration dans les domaines de la maçonnerie,
de la menuiserie, de l'électricité, de la
plomberie, de la peinture, de la pose de
carrelage, de revêtements, de l'installation
de charpente, ou encore de l'installation de
systèmes de chauffage et de climatisation
; - La négoce de tous les produits néces
saires à la réalisation des travaux envisagés
ci-dessus ; - La réalisation de toute mission
d'expertise dans le secteur du bâtiment et
notamment la conduite d'études de faisabi
lité, d'états des lieux, la maîtrise d’œuvre et
d’ouvrage se rapportant à l’acte de bâtir et
à l’aménagement de l’espace, ainsi que
toutes missions de conseils ou de formation
dans le secteur du bâtiment ; . Gérance :
Feki Aymen, 28 Rue Du Poitou, 35400 Saint-
Malo, France. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Saint Malo

217J08109

Par ASSP du 04/11/2021, il a été constitué
une EURL dénommée COUFLIX. Siège
social: 6b rue du bas village 35510 Cesson-
sévigné. Capital: 42€. Objet: Accès à plu
sieurs espaces virtuels permettant aux uti
lisateurs de s'instruire sur diverses théma
tiques liées au système scolaire du territoire
défini, en France et à l'étranger. La produc
tion, la réalisation, le rassemblement, la
diffusion de contenus éducatifs sur tout
support. Mise en relation entre utilisateurs
et professionnels dans l'éducation ; La
fourniture d’information éducative. Gé
rance: M. Mathieu Simon, 18 rue de la
monnaie 35000 Rennes. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de RENNES.

217J08121

Par acte SSP, il a été constitué une SASU
dénommée OVIK Capital : 300€ Siège so
cial : 6 La Pommeraye  35133 LA CHA
PELLE JANSON Objet : Conseils et services
en informatique (systèmes, logiciels, pro
grammation, etc...), achat/revente de maté
riel informatique, formation non réglementée
et toutes activités connexes ou liées Déve
loppement, adaptation, test et prise en
charge de logiciels, conception de pro
grammes  Président : IKHALO Ojeme 6 La
Pommeraye 35133 LA CHAPELLE JAN
SON Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS RENNES Transmission des actions :
cession libre des actions de l'associé
unique. Admission aux assemblées et droit
de vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne droit
à une voix.

217J08154

SCI JELL-B NORDSCI JELL-B NORD
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 000 €
Siège social : 2, rue des Orchidées

35650 LE RHEU

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé, en date à
RENNES du 26.11.2021, il a été constitué
sous la dénomination sociale SCI JELL-B
NORD, une Société Civile Immobilière, dont
les caractéristiques sont les suivantes :
CAPITAL : 1 000 € divisé en 100 parts de
10 € chacune.
SIEGE SOCIAL : 2, rue des Orchidées
35650 LE RHEU
OBJET : L’acquisition, la gestion, la location
et l'administration de tous biens et droits
immobiliers.
DUREE : 99 années à compter de l'imma
triculation au R.C.S.
APPORTS : Uniquement en numéraire.
GERANT : M. Julien BUISINE demeurant
10, Avenue de la Motte 35650 LE RHEU.
Le Gérant engage la société par les actes
entrant dans l’objet social.
ASSOCIES : La société ESPRIT
CONSTRUCTION OUEST dont le siège
social est sis 2, rue des Orchidées 35650
LE RHEU (838 267 359 RCS RENNES) et
M. Julien BUISINE demeurant 10, Avenue
de la Motte 35650 LE RHEU.
CESSION DE PARTS : Libre entre associés
et entre conjoints, ascendants et descen
dants. Avec l’agrément de la collectivité des
associés dans les autres cas.
Immatriculation RCS RENNES
Pour avis.

217J08680

Par acte SSP du 01/12/2021 il a été consti
tué une Société civile dénommée :

EMKA
- Siège social : 64 rue la fontaine 35700
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. KREMER Aymeric 64 rue la
Fontaine 35700 RENNES.
- Co-Gérant : Mme MOREAU (ÉPOUSE
KREMER) Camille 64 rue la Fontaine 35700
RENNES.
- Cession des parts sociales : Cession libre
entre associés. Toute cession à des tiers
est soumise à l'agrément 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.

217J08860

SCI JELL-B SUDSCI JELL-B SUD
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 000 €
Siège social : 2, rue des Orchidées

35650 LE RHEU

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé, en date à
RENNES du 26.11.2021, il a été constitué
sous la dénomination sociale SCI JELL-B
SUD, une Société Civile Immobilière, dont
les caractéristiques sont les suivantes :
CAPITAL : 1 000 € divisé en 100 parts de
10 € chacune.
SIEGE SOCIAL : 2, rue des Orchidées
35650 LE RHEU
OBJET : L’acquisition, la gestion, la location
et l'administration de tous biens et droits
immobiliers.
DUREE : 99 années à compter de l'imma
triculation au R.C.S.APPORTS : Unique
ment en numéraire.
GERANT : M. Julien BUISINE demeurant
10, Avenue de la Motte 35650 LE RHEU.
Le Gérant engage la société par les actes
entrant dans l’objet social.
ASSOCIES : La société ESPRIT
CONSTRUCTION OUEST dont le siège
social est sis 2, rue des Orchidées 35650
LE RHEU (838 267 359 RCS RENNES) et
M. Julien BUISINE demeurant 10, Avenue
de la Motte 35650 LE RHEU.
CESSION DE PARTS : Libre entre associés
et entre conjoints, ascendants et descen
dants. Avec l’agrément de la collectivité des
associés dans les autres cas.
Immatriculation RCS RENNES
Pour avis.

217J08681

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 23/11/2021, il a été constitué une
Société Civile de Moyens dénommée « SCM
DE NOAL KASTELLAN », au capital de
200 € en numéraire entièrement libéré, dont
le siège est fixé Pôle Santé - 12, avenue de
Remondel à NOYAL-CHATILLON-SUR-
SEICHE (35230), ayant pour objet de faci
liter l'activité professionnelle de ses
membres par la mise en commun de
moyens utiles à l'exercice de leur profession
de médecins. La durée de la société a été
fixée à 50 ans à compter de l’immatriculation
de la société. Mme Annabelle VALLANT,
demeurant 2, allée des Roses à NOYAL-
CHATILLON-SUR-SEICHE (35230), Mr
Emmanuel HOREAU, demeurant 8, rue du
Capitaine Daucé à SAINT-NAZAIRE
(44600), Mme Aurélie MONCEAU, demeu
rant 6 bis, rue des Korrigans à SAINT-
JACQUE-DE-LA-LANDE (35136) et Mme
Laurence DEDIEU, demeurant 14, rue
Théodore Botrel à RENNES (35220), ont
été désignés en qualité de premiers cogé
rants pour une durée indéterminée. La so
ciété sera immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de RENNES. Pour
Avis

217J08872

LUGAND ET ASSOCIESLUGAND ET ASSOCIES
Notaires associés

DINARD (35800) - 13, place Newquay

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent CO
ZIC, Notaire à DINARD, le 3 décembre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : CAMLAN
Forme : Société à Responsabilité Limité
Siège social : 65, boulevard du Villou 35800
DINARD
Objet : prise de participations dans toutes
entités juridiques, détention de ces titres en
tant que holding financier
Capital social : 166.000 € divisé en 16.600
parts sociales de 10 € par voie d’apport en
nature de titres de participation, réalisé au
profit de la société par Monsieur Alexandre
FRIN et Madame Ludivine LA ROSA
Durée de la société : 99 années à compter
de son immatriculation au RCS
Gérance : Monsieur Alexandre FRIN et
Madame Ludivine LA ROSA, demeurant à
DINARD (35800) 65, boulevard du Villou
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT MALO

Pour avis
217J08885

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 1er décembre 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : KERTHOMAS
Forme sociale : Société en Nom Collectif
Au capital de 1 000 €
Siège social : 20 avenue Henri Fréville
35000 RENNES
Objet social : Acquisitions de terrains, en
vue de leurs divisions et ventes
Gérance : la société GROUPE BATIS
SEURS D’AVENIR, RCS NANTES 821 353
315, 24 Bd Vincent Gâche 44200 NANTES,
représentée par M. Damien SAVEY,
Directeur Général ; la société BATI AME
NAGEMENT BRETAGNE, RCS RENNES
884 634 718, 20 avenue Henri Fréville
35000 RENNES, représentée par M.
Vincent CHAUVET, Directeur Général.
Clause d'agrément : les parts sociales ne
sont pas négociables.
Elles ne peuvent être cédées, même entre
associés, qu'avec le consentement de tous
les associés.
Durée de la société : 20 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis

217J08882

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : SCI 3D ENERGIE         
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1000 euros
SIEGE SOCIAL : Zone Artisanale Bellevue,
5 Rue Jacqueline Auriol, 35235 THORIGNE
FOUILLARD
OBJET : L'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente de
tous immeubles et biens immobiliers ;
Toutes opérations financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil.
DUREE : 99 années
GERANCE : Olivier LONGUE, Né le
30/12/1972 à POINTE NOIRE (CONGO),
de nationalité française, demeurant 2 Rue
de la Croix aux Potiers, 35235 CHARTRES
DE BRETAGNE.
APPORTS EN NUMERAIRE : 1000 euros
CESSION DE PARTS : Parts sociales libre
ment cessibles entre associés ; elles ne
peuvent être cédées à titre onéreux ou à
titre gratuit à un tiers, qu’après agrément de
la collectivité des associés.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis,

217J08902

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Anne-
Laure GADBY, notaire à BETTON, en date
du 3 décembre 2021, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination sociale : LES 2A
Forme : société par actions simplifiée
Capital social : 10.000,00 Euros
Siège social : 7 place de l’Eglise 35520 LA
MEZIERE
Objet social : RESTAURATION, EPICERIE
FINE, CAVE A VIN, BAR A VIN, TRAITEUR
Durée : 99 années à compter de l'immatri
culation au RCS
Apports en numéraires : 10.000,00 €
Président : M. Alexis LIONNAIS, domicilié
à LA MEZIERE, 1 Rue François Guihard.
Les statuts contiennent une clause d'agré
ment des cessions d’actions.
Immatriculation au registre du commerce et
des sociétés de RENNES.
Pour avis,
La gérance.

217J08918

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

BLAJ LUCHIAN
Siège social : 2B Rue de la Motte 35290
GAËL Capital : 100 € Objet social : ACQUI
SITION ET LOATION DE BIENS IMMOBI
LIERS Gérance : M BLAJ CLAUDIU DA
NIEL demeurant 2B Rue de la Motte 35290
GAËL Cession de parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un associé. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
RENNES.

217J08923

Suivant un acte ssp en date du 30/11/2021,
il a été constitué une SASU Dénomination :

AUTOTRANS LOGISTICS
Siège social : 3, Rue Des Bintinais Centre
D’affaire Le Hil 35230 NOYAL CHATILLON
SUR SEICHE
Capital : 100 €
Activités principales : sous-traitance manu
tention des marchandises, tel que le char
gement, le déchargement, le tri, l'emballage,
le déballage, dans les véhicules et les
conteneurs.
Durée : 99 ans
Président : M. SAHIN RAMAZAN 3 Place
De Prague 35200 RENNES
Immatriculation au RCS de RENNES

217J08925

Par acte SSP du 06/12/2021, il a été consti
tué une Société d'exercice libéral à respon
sabilité limitée ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : LA BOETIE
Objet social : Exercice de la profession de
médecin. Elle ne peut accomplir les actes
de cette profession que par l'intermédiaire
d'un de ses membres ayant qualité pour
l'exercer.
Siège social : 19 Boulevard Pierre Landais,
35500 VITRÉ.
Capital : 1 000  €
Durée : 99 ans
Gérance : M. DE BOHAN Hervé, demeurant
11 Boulevard Chateaubriant, 35500 VITRÉ
Immatriculation au RCS de RENNES

217J08954
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CONSTITUTIONS

LE SHELBYLE SHELBY
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 3 Place de l'Eglise
35390 GRAND FOUGERAY

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à GRAND FOUGERAY du 6 dé
cembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée Dénomination sociale : LE SHELBY
Siège social : 3 Place de l'Eglise, 35390
GRAND FOUGERAY
Objet social : L'exploitation d'un fonds de
commerce de bar, débit de boissons, la
vente à distance et à emporter de spiritueux,
cave à vins, cave à bière, épicerie fine,
fromages, produits laitiers et tous produits
s'y rattachant, la restauration sur place et à
emporter.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 5 000 euros Gérance : Ma
dame Aurélie LUZURIER, demeurant
L'Epine Blanche 35390 GRAND FOUGE
RAY, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J08928

Par acte SSP du 02/12/2021 il a été consti
tué une SAS dénommée : 2VERN - Siège
social : la petite louvrais 35830 BETTON -
Capital : 10 000€ - Objet : La société a pour
objet, tant en france qu'à l'étranger : - l'ac
tivité de marchand de biens en immobilier,
à savoir l'achat de biens immobiliers en vue
de leur revente ; - toute activité de promotion
immobilière, aménagement et lotissement
ainsi que la commercialisation des biens/
lots réalisés dans le cadre de cette activité
; - d'acquérir la propriété par suite d'apport,
d'achat ou de construction de tous im
meubles bâtis ou non bâtis ; - de prendre à
bail en vue de leur location, tous immeubles
; - de gérer et exploiter par bail, location ou
autrement, les immeubles dont la société
serait propriétaire ou qu'elle aurait elle-
même pris à bail, étant précisé que les lo
caux seront tous nus ; - d'aliéner tous im
meubles dont la société serait propriétaire.
dans ce cadre, la société pourra être ame
née à donner toute garantie et notamment
des garanties hypothécaires à la condition
expresse qu'elle y ait un intérêt et plus gé
néralement réaliser toutes opérations, no
tamment financières se rattachant directe
ment ou indirectement à l'activité ci-dessus
décrite ou susceptible d'en faciliter la réali
sation pourvu que ces opérations ne modi
fient pas le caractère civil de la société. -
Président : la société KERHILIO, SARL au
capital de 3 855 763€, sise 12 allee de la
chapelle 35310 MORDELLES N°825324700
RCS de RENNES représentée par M.
FILLONNEAU Dominique - Directeur Géné
ral : la société GRAND OUEST IMMOBI
LIER, SASU au capital de 1 600 500€, sise
75003 35830 BETTON N°490127776 RCS
de RENNES représentée par M. MUSTIERE
Arnaud - Transmission des actions : Toute
cession d'actions, y compris entre associés,
sera soumise à l'agrément préalable donné
par décision collective extraordinaire adop
tée à la majorité des trois quarts des voix
dont disposent les associés présents ou
représentés. - Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux assemblées
générales et aux délibérations personnelle
ment ou par mandataire. le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel au
capital qu'elles représentent. le droit de vote
attaché à l'action appartient au nu-proprié
taire, sauf pour les décisions relatives à
l'affectation des résultats de la société où il
est réservé à l'usufruitier. le nu-propriétaire
a le droit de participer à toutes les décisions
sociales. - Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de RENNES.

217J08926

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution en date à
RENNES du 3 Décembre 2021 d'une So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : OLYMPE
SIEGE SOCIAL : 11 boulevard de la Li
berté – 35000 RENNES
OBJET :
- L'acquisition, la vente, la réception comme
apport, la construction, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ;
- L’emprunt de toutes sommes nécessaires
à la réalisation de l’objet ci-dessus avec ou
sans garantie hypothécaire ;
- La constitution de toute sûreté réelle sur
les actifs sociaux ;
 Elle pourra garantir hypothécairement des
emprunts et se porter caution d’un ou plu
sieurs associés pour des emprunts contrac
tés par eux pour financer une opération
immobilière réalisée par la Société ;
- éventuellement et exceptionnellement,
l’aliénation de ceux de ses immeubles de
venus inutiles à la Société au moyen de
vente, échange ou apport en Société ;
- et plus généralement, toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €uros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000 €uros
GERANCE :
Monsieur Eric LAINE demeurant à RENNES
(35000), 35 rue Alfred de Musset
CESSION DE PARTS :
Toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable des asso
ciés se prononçant en assemblée générale
extraordinaire.
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES
Pour avis.

217J08952

Par ASSP en date du 01/12/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :

DOUBLE COMBO GAMES
Siège social : 13 rue de la Métrie 35760
MONTGERMONT
Capital : 1000 €
Objet social : La conception, la réalisation,
et l'édition de jeux de société, de jeux de
cartes, et de jeux en général
Président : la société Groupe W SARL située
13 rue de la Métrie 35760 MONTGERMONT
immatriculée au RCS de RENNES sous le
numéro 750 415 820
Directeur Général : M DEDEYAN Constan
tin demeurant 32 rue Lagraverend 35000
RENNES
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans ans à compter de son im
matriculation au RCS de RENNES.

217J08955

AVIS DE CONSTITUTION
Acte constitutif : Statuts sous seings privés
en date à Rennes (35) du 03/12/2021
Dénomination sociale :

« SCI LAROISEAU 2 INVEST »
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : 1.000 Euros
Siège social : 1 rue André et Yvonne Meynier
à RENNES (35000)
Objet social : L’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers, et
notamment l’acquisition en VEFA d’un bâti
ment situé sur la commune de VANNES
(56000) – 11 allée Pierre Fauchard en vue
de son aménagement à usage de bureaux
; l’administration, la gestion, l’exploitation
par bail, location ou autrement, la vente de
cet ensemble immobilier.
Durée : 99 ans
Co-Gérance :
M. Vincent BARDON demeurant à RENNES
(35000) – 18 avenue Gros Malhon
M. Olivier PHILIPPE demeurant à BRUZ
(35170) – 3 rue du Pâtis Louard
Immatriculation : au RCS de RENNES
Clauses d’agrément : Les parts sociales ne
peuvent être cédées à qui que ce soit, entre
associés ou autres personnes, qu’avec
l’autorisation préalable de l’assemblée gé
nérale extraordinaire des associés. Une
clause de sortie conjointe à un tiers non
associé a également été stipulée. En cas
de transmission de parts sociales par décès,
la Société continue entre les associés sur
vivants et les héritiers, légataires ou conjoint
de l’associé décédé à condition que ceux-
ci soient agréés.

Pour avis, la gérance.
217J08961

LUGAND ET ASSOCIESLUGAND ET ASSOCIES
Notaires associés

DINARD (35800) - 13, place Newquay

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François LE
DONNANT, Notaire à DINARD, le 6 dé
cembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : OMBELLE
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Siège social :7, boulevard du Président
Wilson 35800 DINARD
Objet : restaurant, brasserie,
Capital social : 20.000 € divisé en 200 parts
sociales de 100 € par apport en numéraire
Durée de la société : 99 années à compter
de son immatriculation au RCS
Gérance : Monsieur Alexandre FRIN et
Madame Ludivine LA ROSA, demeurant à
DINARD (35800) 65, boulevard du Villou
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT MALO

Pour avis
217J08965

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date du 07.12.2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : SCI LES 4 CACTUS
Siège social : 16 rue Jean Michel Bolle
35600 REDON
Objet social : acquérir la propriété par suite
d’apport, d’achat ou de construction de tous
immeubles bâtis ou non bâtis ; prendre à
bail en vue de leur location, tous immeubles
; gérer et exploiter par bail, location, sous-
location ou autrement, les immeubles dont
la société serait propriétaire ou qu’elle aurait
elle-même pris à bail; aliéner tous im
meubles dont la société seraitpropriétaire.
Durée de la Société : 99 ansCapital social
fixe : 100 eurosMontant des apports en
numéraires : 100 eurosGérance : Mme
Hanane MERLET demeurant 16Rue Jean
Michel Bolle, 35600 REDON et M.Christian
MERLET demeurant 16 Rue Jean Michel
Bolle, 35600 REDON.Clauses relatives aux
cessions de parts : dispensed'agrément
pour cessions à associés, conjointsd'asso
ciés, ascendants ou descendants du cé
dant- agrément obtenu à l'unanimité des
associésImmatriculation de la Société au
RCS deRENNES.Pour avisLa Gérance

217J09061

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : VP CHEF AT HOME
Forme : Société à responsabilité limitée à
associé unique
Siège social : 13 rue de Cimette 35133 LA
CHAPELLE-JANSON
Objet : Traiteur, préparation de plats cuisi
nés à emporter ou restauration sur place ou
à domicile, cours de cuisine sur place ou à
domicile
Durée de la société : 99 années
Capital : 2 000.00 Euros
Montant des apports en numéraires :
2 000.00 Euros
Gérance : Monsieur Valentin PERELLE
demeurant à FOUGERES (35300) au 14 rue
du Père Maunoir.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Pour Avis, le gérant.

217J09039

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 1er décembre 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : 10 CHENE GER-
MAIN
Forme sociale : Société en Nom Collectif
Au capital de 1 000 €
Siège social : 75 rue de l'Alma 35000
RENNES
Objet social : Promotion Immobilière / Amé
nagement
Gérance : la société GROUPE BATIS
SEURS D’AVENIR, RCS NANTES 821
353315, 24 bd Vincent Gâche 44200
NANTES, représentée par M. Damien SA
VEY, Directeur Général ; la société BATI
ARMOR, RCS RENNES 503 365 397, 75
rue de l’Alma 35000 RENNES, représentée
par la société SAVEY FINANCES, Directrice
Générale, elle-même représentée par son
Président M. Damien SAVEY.
Clause d'agrément : les parts sociales ne
sont pas négociables. Elles ne peuvent être
cédées, même entre associés, qu'avec le
consentement de tous les associés.
Durée de la société : 20 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis

217J09011

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date du 08.12.2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : SCI 2D2T IMMOBI-
LIER
Siège social : La Croix Verte ZA les Landes
de Tournebride 35600 BAINS SUR OUST
Objet social : acquérir la propriété par suite
d’apport, d’achat ou de construction de tous
immeubles bâtis ou non bâtis ; prendre à
bail envue de leur location, tous immeubles
; gérer et exploiter par bail, location, sous-
location ou autrement, les immeubles dont
la société serait propriétaire ou qu’elle aurait
elle-même pris à bail; aliéner tous im
meubles dont la société serait propriétaire.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social fixe : 100 euros
Montant des apports en numéraires : 100
euros
Gérance : SASU TD Motors siégeant la croix
verte, 35600 BAINS SUR OUST et Mme
THAUMOUX Delphine demeurant 10 rue
des frêles, 35600 BAINS SUR OUST.
Immatriculation de la Société au RCS de
RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J09072

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 02/12/2021 à RENNES, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : E.BATIMENT
Siège social : 30 rue du Bourbonnais 35000
RENNES
Objet social : Toutes sortes d'activités an
nexes et connexes à la construction pouvant
notamment inclure le gros œuvre, les tra
vaux de finition, de réparation et de démo
lition, terrassement à l’exclusion des travaux
de plomberie et d’électricité.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS.
Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Monsieur Emin ORHAN, né le 10
mai 1974 à HINIS (TURQUIE), demeurant
à 30 rue du Bourbonnais 35000 RENNES,
est nommé gérant de la société pour une
durée indéterminée.
Immatriculation de la Société au RCS
RENNES.

Pour avis Le Gérant
217J08871

ABONNEZ-VOUS !

WWW.7JOURS.FR
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7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

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

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

30 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guillaume
BORDIER, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «David SECHE et
Guillaume BORDIER, Notaires Associés »,
le 2 décembre 2021, a été constituée une
société civile ayant les caractéristiques
suivantes :
Forme : société civile immobilière
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 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.      
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à cet objet ou susceptibles d’en fa
voriser le développement, et ne modifiant
pas le caractère civil de la société.
Dénomination sociale : SCI MARIN’AIR
Siège social fixé à : EPINIAC (35120), 9 Le
Chauchix.
Durée de quatre-vingt-dix-neuf années (99)
années
Capital social de : cent vingt mille euros
(1200,00 eur) constitué d'apports en numé
raire.
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.
Gérance : Monsieur Anthony DERRIEN
demeurant à EPINIAC (35120), 9 Le Chau
chix et Madame Milène BOULMER demeu
rant à EPINIAC (35120), 9 Le Chauchix.
Immatriculation au registre du commerce et
des sociétés de SAINT-MALO.
Pour avis
Le notaire.

217J09001

« LE BERTRY »« LE BERTRY »
Société à Responsabilité Limitée à associé

unique au capital de 50 000 Euros
Siège social : 7, Lieu-dit « Le Bertry »

35340 LA BOUEXIERE 
R.C.S RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à LA BOUEXIERE du 27 novembre
2021, il a été constitué une société à res
ponsabilité limitée dénommée « LE BER
TRY », au capital de 50 000 Euros dont le
siège social est situé 7, Lieu-dit « Le Bertry
», 35340 LA BOUEXIERE, et ayant pour
objet, directement ou indirectement, en
France ou hors de France, l’exploitation, la
gestion et la location de gîtes, de chambres
d‘hôtes, de salles de réception ; la location
et la vente de matériel en rapport avec les
réceptions ; l'organisation, la coordination
de mariage et autres évènements festifs ;
la location de tous biens immobiliers meu
blés ; restaurant, débit de boissons, pour
une durée de 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS
de RENNES, et dont le Gérant est M.
Vincent LECERF demeurant 8 Place
Jeanne Jugan, 35190 SAINT-PERN. Pour
Immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de RENNES. La Gérance

217J09003

Par ASSP en date du 18/10/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : GS LES
MILLES. Siège social : ZAC du Hil - 7 rue
Gustave Eiffel 35230 NOYAL-CHÂTILLON-
SUR-SEICHE Capital : 20.000 Euros € Ob
jet social : L'activité d'agence de travail
temporaire, toute activité s'y rapportant telle
que l'activité de placement, l'achat, la vente,
la prise de bail, la location, la gérance, la
participation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce soit,
à toutes entreprises et à toutes sociétés
créées ou à créer, ayant le même objet ou
un objet similaire ou connexe. Président : la
société Société SOLANO INVESTISSE
MENTS SA située ZAC du Hil - 7 rue Gus
tave Eiffel 35230 NOYAL-CHÂTILLON-
SUR-SEICHE immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 752542878 Ad
mission 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 ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
préalable de la société donné par la collec
tivité des actionnaires Durée : 99 années
ans à compter de son immatriculation au
RCS de RENNES.

217J09007

Par ASSP du 05/12/2021, il a été constitué
la SASU LG² TERRE Objet : - L'audit et le
conseil en Responsabilité Sociétale des
Entreprises, - La sensibilisation au handicap
dans les entreprises, - L'accompagnement
administratif et humain à l'embauche de
personnes en situation de handicap, - Le
montage et pilotage et coordination de
projets collaboratifs, - Les conception, as
semblage, commercialisation, exploitation
et le conseil en matière d'écosystème de
mobilité à faible empreinte carbone, - L'as
sistance technique et environnementale à
la maîtrise d'ouvrage, - L'ingénierie d'action
de formation en situation de travail, - Le
conseil en excellence opérationnelle-transi
tion écologique de la supply chain, - La vente
et la location de produits en lien avec la
qualité de vie au travail et du développement
durable Durée : 99 ans Capital : 5 000
Siège : 22 la Derais 35600 BAINS SUR
OUST Cession d'actions Tant que la Société
est à associé unique, les cessions d'actions
sont libres. En cas de pluralité d'associés,
les cessions de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital de toute
nature et au profit de toute personne, à
quelque titre que ce soit, sont soumises à
l'agrément des associés de la Société.
Président : Monsieur Gabriele TOSATTI,
demeurant 22 la Derais 35600 BAINS SUR
OUST Immatriculation au R.C.S de Rennes

217J09008

SC CAMARISC CAMARI
Société Civile au capital de 1000 €

Siège social : 9 rue Brindejonc des Moulinais -
35730 Pleurtuit
RCS Saint Malo

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'u n acte sous seing privé en
date du 06/12/2021, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale :SC CAMARI
Forme sociale : société civile
Au capital de : 1000 €
Siège social : 9 rue Brindejonc des Moulinais
- 35730 Pleurtuit
Objet : la prise de participations par tous
moyens de droit, notamment par achat,
souscription ou fusion, dans toutes entités
juridiques avec ou sans personnalité morale
; la détention et la gestion de ces participa
tions en tant que holding financier et d'une
manière générale, toutes opérations finan
cières se rattachant à cette activité ; la
fourniture de prestations de services intel
lectuels ou matériels se rapportant aux ac
tivités des sociétés dans lesquelles la so
ciété a des participations ; l'achat, la pro
priété, la gestion, l'administration et l'exploi
tation par bail ou location de tout immeuble
construit ou non ; toutes opérations permet
tant le développement et le maintien de
l'objet social ci-dessus défini et toutes ac
tions propres à préserver l'intérêt social ; et
plus généralement, toutes opérations quel
conques se rattachant à l'objet sus-indiqué,
de nature à favoriser directement ou indi
rectement le but poursuivi par la société,
son existence ou son développement.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Saint Malo
Gérance : Mr Stanislas DEVEZE, 30 rue de
la Ville Mauny - 35800 Dinard

217J09041

BIOLIFF EMERAUDEBIOLIFF EMERAUDE
EURL au capital de 20000 €

Siège social : 53 rue du Port Blanc - 35800
DINARD

RCS SAINT MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 08/12/2021 il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : BIOLIFF EME
RAUDE
Forme sociale : Entreprise Unipersonnelle
à Responsabilité Limitée
Au capital de : 20000 €
Siège social : 53 rue du Port Blanc - 35800
DINARD
Objet :l’exploitation d’un magasin et le
commerce de produits alimentaires et non
alimentaires biologiques, cosmétiques,
diététiques, produits d’hygiène et d’entre
tien, compléments alimentaires, écoproduits
et librairie ;la participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se rattacher
à son objet par voie de création de sociétés
nouvelles d’apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion
ou autrement, de création, d'acquisition, de
location, de prise en location gérance de
tous fonds de commerce ou établissements
; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets concer
nant ces activités ;et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, civiles, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social ou à
tous objet similaire ou connexe pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Saint Malo
Gérance : Mme Eléa BOURY, 12 rue de la
Croix Carrée - 35000 RENNES

217J09085

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
(35) du 30 novembre 2021, il a été constitué
une société commerciale présentant les
caractéristiques suivantes : Forme :Société
par Actions Simplifiée, Dénomination:
ROYAL CARS, Siège  : social : ZA LE HILL
- 22 rue Louis Delourmel - (35230) NOYAL
CHATILLON SUR SEICHE. Objet  : - La
location de véhicules automobiles de pres
tige sans chauffeur ; - L’achat et vente de
tous types de véhicules, neufs ou d’occa
sion ;- L’entretien, la réparation et la méca
nique de tous véhicules ; - La location de
véhicules de prestige avec chauffeur ; - Le
nettoyage intérieur et extérieur de véhi
cules ; - La création, l'acquisition, la prise à
bail ou en gérance libre et l'exploitation de
tous établissements ou entreprises se rat
tachant à l'une ou à l'autre des activités ci-
dessus spécifiées ou pouvant en faciliter
l'extension ou le développement. Durée : 99
années à compter du jour de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés. Capital social : 10.000 €.  Pré
sident:  M. Faruk AKTURK, demeurant à
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE (35230)
La Pinçonnais. Directeur Général : M. Musa
AKTURK, demeurant à NOYAL CHA
TILLON SUR SEICHE (35230) La Pinçon
nais.
Forme et cession des actions : Les cessions
d’actions entre associés peuvent être effec
tuées librement. Toute autre cession d’ac
tions est soumise à l’agrément préalable de
la collectivité des associés délibérant dans
les conditions prévues pour les décisions
extraordinaires.
Assemblées générales:   Les assemblées
générales se composent de tous les asso
ciés sans restriction particulière. Un associé
peut toutefois y être représenté par un autre
associé, son conjoint ou le Président.
Chaque membre a autant de voix qu’il
possède et représente d’actions sans limi
tation. La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES. Pour avis. Le Président

217J09103



32A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

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

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué, par acte sous seing privé
du 3 décembre 2021, une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : FX
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 13 rue de Cimette 35133 LA-
CHAPELLE-JANSON
Objet : l'acquisition, l'administration, la ges
tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, la vente de
tous immeubles et biens immobiliers. 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.
Durée : 99 années
Capital : 100.00 Euros
Montant des apports en numéraires : 100.00
Euros
Gérance : Monsieur Valentin PERELLE
demeurant à FOUGERES (35300) au 14 rue
du Père Maunoir, Madame Margaux FOYER
demeurant à FOUGERES (35300) au 14 rue
du Père Maunoir,
Clauses relatives aux cessions de parts :
Dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés,conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant, Toutes autres
cessions doivent être préalablement autori
sées par décision collective extraordinaire
des associés.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Pour Avis, la gérance

217J09015

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RENNES du 7 décembre 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
 Forme sociale : SARL à associé unique
Dénomination sociale : AUSTERLITZ
Siège social : 7 boulevard Voltaire,
35000 RENNES
Objet social : La prise de participation dans
toutes sociétés et entreprises constituées
ou à constituer qu'elles que soient leurs
activités civiles, commerciales ou indus
trielles par tous moyens, apports, fusions,
souscriptions, achats d'actions, de parts
sociales ou de parts d'intérêt de sociétés
civiles,
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS
Capital social : 1 000 €
Gérance : François GERARD, demeurant 7
boulevard Voltaire 35000 RENNES, assure
la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS de
RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J09030

LT MALILOLT MALILO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à LA CHAPELLE DU LOU DU LAC en
date du 30/11/2021, il a été constitué une
société civile présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : LT MaLiLo,
SIEGE SOCIAL : 1 La Nache Bouchais, LA
CHAPELLE DU LOU DU LAC (35360)
OBJET : la propriété et la gestion d’un
portefeuille de valeurs mobilières, droits
sociaux ou tous autres titres, détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit
de participations par voie d’échange, achat,
d’apports, de souscription ou autrement de
parts, d’actions, d’obligations et de tous
titres ou droits sociaux en général ; la pro
priété, la mise en valeur, l’administration et
l’exploitation par bail ou autrement : . de
tous immeubles et droits immobiliers déte
nus en pleine propriété, nue-propriété ou
usufruit, dont elle pourrait devenir proprié
taire par voie d’acquisition, d’apport,
d’échange ou autrement, . de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément des immeubles ou
droits immobiliers en question ; l’organisa
tion du patrimoine familial en vue de faciliter
sa gestion et sa transmission et afin qu’ils
ne soient pas livrés aux aléas de l’indivision ;
le dépôt, l’acquisition, l’exploitation et la
concession de tous procédés, brevets ou
marques notamment par voie de licence ;
l’achat, la vente, la prise à bail, la location,
la gérance, la participation directe ou indi
recte par tous moyens ou sous quelque
forme que ce soit, à toutes entreprises et à
toutes sociétés créées ou à créer, ayant le
même objet ou un objet similaire ou
connexe ; Et plus généralement, toutes
opérations quelconques de caractère finan
cier, mobilier ou immobilier se rattachant
directement ou indirectement à cet objet, ou
susceptibles d'en faciliter la réalisation, à la
condition qu'elles ne puissent porter atteinte
au caractère civil de l'activité sociale.
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés.
CAPITAL : 256 000 euros
GERANCE : Laurent GROSSET et Tatiana
GROSSET, demeurant à LA CHAPELLE
DU LOU DU LAC (35360) 1 La Nache
Bouchais
AGREMENT DES CESSIONS : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des tiers étran
gers à la société (y compris le conjoint et
membre de la famille du cédant) qu'avec le
consentement des associés, représentant
plus des trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du com
merce et des sociétés de RENNES
Pour avis

217J09038

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d'avocat électronique
en date du 7 décembre 2021, il a été
constitué une société ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : HOUSEBASE
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 1, rue du Général Maurice
Guillaudot - 35000 RENNES
Objet : La société a pour objet, directement
ou indirectement, en France et dans tous
pays : Les prestations de services de finan
cement participatif et d’investissements fi
nanciers pour propre compte ou pour
compte de tiers ; la mise à disposition
d’outils de communication, de publicité, de
collecte de fonds au moyen de plateformes
internet ; Particulièrement, l’intermédiation
en financement participatif en royalties dans
le secteur immobilier. Toutes prestations de
services, de conseil, d'analyse, d'audit, de
diagnostic, d'étude, d'expertise, d'assis
tance à maîtrise d'ouvrage, d'agence com
merciale, de courtage, de formation et de
coaching notamment dans les domaines de
la gestion de projet et des ressources hu
maines, la mise en place de process, du
développement commercial de la communi
cation, de l'environnement et de l'utilisation
des nouvelles technologies de l'information
et de la communication. La conception, la
création, la mise en place, la diffusion, la
location et le négoce de tout procédé, ma
tériel, logiciel et support se rapportant aux
activités ci-dessus, notamment en terme
d'analyse, de formation, de transmission
d'informations, de commerce électronique.
La conception, l’installation, la maintenance,
l’hébergement et l’exploitation de sites et
plateformes numériques pour compte
propre ou pour compte de tiers. La création,
l'acquisition, la concession, la cession et
l'exploitation directe ou indirecte de tous
brevets, marques, procédés, ainsi que tous
autres droits de propriété industrielle ou
intellectuelle afférents aux activités préci
tées. La création, l'acquisition, la location,
la prise en location gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, ateliers, se rapportant à l'une
ou l'autre des activités spécifiées. La prise
de participation sous toutes formes, soit par
achat, souscription, apport, fusion, de tous
biens et valeurs mobilières, dans toutes
entités juridiques avec ou sans personnalité
morale, ainsi que la prise de contrôle sous
toutes ses formes. La gestion de ces divers
investissements et participations et l’anima
tion effective des sociétés du groupe en
participant à la conduite de la politique fi
nancière, commerciale, administrative et
fiscale, et au contrôle des sociétés filiales.
Durée : 90 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Capital : 20.200 €, divisé en 2.020 actions
de 10 € chacune, intégralement libérées.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout associé a le
droit de participer aux assemblées géné
rales et aux délibérations personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
de ses actions, sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits en compte à son nom. Un associé
peut se faire représenter par un autre asso
cié ou toute autre personne justifiant d’un
mandat.
Transmission des actions : La cession ou
transmission des actions de l'associée
unique est libre. En cas de pluralité d’asso
ciés, tant que la société ne comporte que
deux associés, le transfert intervenant entre
eux uniquement sera libre. Hormis le cas de
transfert libre ci-dessus, la cession d'actions
à un tiers ou au profit d'associés est soumise
à l'agrément préalable de la Société après
exercice, dans les conditions fixées aux
statuts, du droit de préemption au profit des
associés de la société.
Présidente : La société GALIARTE, SAS au
capital de 1.418.304 € dont le siège social
est fixé à SAINT-GREGOIRE (35760) au 22,
rue Charles de Foucauld, immatriculée au
RCS de RENNES sous le n° 893 100 602,
est nommée en qualité de Présidente pour
une durée indéterminée.
Immatriculation : La société sera immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de RENNES.
Pour avis, la Présidente.

217J09051

MODIFICATIONS

LEGENDRE OUESTLEGENDRE OUEST
SASU au capital de 340 000 euros

Siège social : 5, rue Louis Jacques Daguerre
35136 ST JACQUES DE LA LANDE 

399 301 530 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique en date
du 03/12/2021, le capital social a été réduit
de 340 000 euros puis augmenté de
7 000 000 d’euros par création d’actions
ordinaires nouvelles, pour être porté à 7
000 000 d’euros au moyen d’un apport en
numéraire.
Aux termes de la même délibération, le
capital a été réduit par annulation d’actions
ordinaires de 6 150 000 euros pour être
ramené à 850 000 euros.
L’associée unique a, dans la même déci
sion, pris acte de la reconstitution des capi
taux propres de la Société qui sont recons
titués à concurrence d’une valeur au moins
égale à la moitié du capital social.
POUR AVIS
La Présidente

217J08976

CEZEMBRECEZEMBRE
Société par actions simplifiée 

au capital de 42 000 000 euros 
porté à 42 082 073 euros

Siège social : 4 rue Jean Jaurès 
35000 RENNES 

878 466 663 RCS RENNES

Il résulte du procès-verbal des décisions du
Président du 09/10/2021 que le capital so
cial a été augmenté de 82 073 euros par
incorporation de réserves et attribution
d'actions gratuites, par application des dis
positions des articles L. 225-197-1 à
L.225-197-5 du Code de commerce.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à quarante-deux millions d’euros(42 000
000 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est fixé
à quarante-deux millions quatre-vingt-deux
mille soixante-treize euros (42 082 073
euros).
Mention au RCS de RENNES
Pour avis
Le Président

217J09045

KEEPENKEEPEN
Société par actions simplifiée

au capital de 50.000 €
Siège social : 7 Allee Metis

35400 SAINT-MALO
823 945 050 R.C.S. Saint Malo

Suivant procès-verbal en date du 22 no
vembre 2021, le président a, sur délégation
de l'assemblée des associés du 8 novembre
2021, constaté la réalisation définitive de
l'augmentation du capital social de 1.818 €
pour le porter à la somme de 51.818 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera portée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Saint Malo.

217J09035

Aux termes d’un acte électronique en date
du 08 12 2021, il a été constitué une société
civile immobilière dont les caractéristiques
sont les suivantes :
FORME : Société Civile Immobilière
DÉNOMINATION SOCIALE : ORHEC
CAPITAL SOCIAL : 1.000 €
SIÈGE SOCIAL : 30 allée Jean François Le
Gonidec – 35000 RENNES
OBJET SOCIAL :
- L’acquisition, la propriété, la gestion, l'ad
ministration, l'entretien, l'amélioration, la
vente et l'exploitation, par bail ou autrement,
de tous immeubles, construits ou non, dont
elle pourrait devenir propriétaire ou locataire
au titre de contrats de crédit-bail ;
- Et plus généralement, toutes opérations
quelconques, financières, mobilières ou
immobilières, se rattachant directement ou
indirectement à l'objet sus-indiqué, et de
nature à favoriser le but poursuivi par la
Société, son existence ou son développe
ment, à condition toutefois d’en respecter le
caractère civil.
DURÉE : 99 ans
GERANT : Madame Aurélie UNAN, née le
17 mai 1980 à ROUEN (76), 30 allée Jean
François Le Gonidec – 35000 RENNES –
pour une durée indéterminée
EXERCICE SOCIAL : 1er janvier au 31
décembre
AGRÉMENT : Les parts sociales ne peuvent
être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit,
quelle que soit la qualité du cessionnaire, et
y compris entre associés, qu'avec le consen
tement des associés donné sous la forme
d’une décision collective extraordinaire des
associés à la majorité et quorum requis pour
toute décision extraordinaire et selon la
procédure des articles 1861 à 1863 du Code
civil.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES
Pour avis et mention.

217J09067

SUIVEZ-NOUS SUR

GEORGES EMMANUELGEORGES EMMANUEL
SARL au capital de 10000 €

Siège social : Terre-plein des Servannais
Bât.A - Case à marée 1
35400 SAINT MALO

RCS de SAINT MALO n° 508 008 935

CHANGEMENT DE
DENOMINATION

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Suivant décision du gérant en date du
01/12/2021, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale et d'étendre l'objet
social de la société à compter du
01/12/2021.
Ancienne dénomination : GEORGES EM
MANUEL
Nouvelle dénomination : SAINT MALO MER
L'objet social est étendu aux activités
d'achat et vente de  tous produits de la mer
et de la terre, produits dérivés ou transfor
més.
Les articles 2 et 3 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.

Pour avis
217J08873
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
2 Rue de la Mabilais

CS 24227 - 35042 RENNES Cedex

LOGICOURSESLOGICOURSES
Société a responsabilité limitée

au capital de 65.000 €
Siège social : 12 rue du Pré du Bois

35000 RENNES
817 610 132 RCS RENNES

TRANSFORMATION EN SAS
Suivant décisions collectives des associés
en date du 22 novembre 2021, il a été décidé
de transformer la Société en Société par
Actions Simplifiée, ce qui entraîne la modi
fication suivante : Les fonctions du Gérant
ont pris fin, la direction et la représentation
de la société étant désormais assurée, pour
une durée illimitée et avec effet immédiat,
par une présidente, la Société OUEST
PROJETS, SARL au capital de de
1.007.688 € dont le siège est à MONTFORT
SUR MEU (35160), 14, rue des Echevins,
immatriculée au R.C.S. de RENNES sous
le n° 442 866 315. Toute transmission est
soumise à agrément préalable de la société.
Les autres mentions demeurent inchan
gées. Pour avis,

217J08903

La SASU SULTANI, capital 1000 €, 54, rue
D’Antrain, 35700 RENNES RCS RENNES
893 573 550, a tenu le 28/06/2021 une AGE,
décidant de nommer, Présidente Mme
SULTANI Farida, née le 01/05/1963 à KA
NOUL, Afghanistan demeurant au 32,
square Yves Le Bitous, 35700 RENNES de
nationalité française. Pour avis.

217J08909

LEFEUVRE - HUET
MACONNERIE

LEFEUVRE - HUET
MACONNERIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 
5, rue Hedy Lamarr

35310 MORDELLES
812 400 836 RCS RENNES

DEMISSION DE CO-GERANT
Aux termes d'une décision en date du 30
Novembre 2021, les associés ont pris acte
de la démission de Monsieur Eric LE
FEUVRE à compter du 30 Novembre 2021
et ont décidé à l'unanimité de ne pas pro
céder à son remplacement.
L'article 10 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de Monsieur Eric
LEFEUVRE a été supprimée.

Pour avis
la gérance

217J08881

GAUDIMMOGAUDIMMO
Société civile immobilière au capital de 1.000 €

Siège social : 19 rue de Penhoët
35000 RENNES

RCS RENNES 820 552 578

NOMINATION D’UNE
COGERANTE

Aux termes d’un procès-verbal en date du
29 octobre 2021, la collectivité des associés
a décidé d’adjoindre à Monsieur Nicolas
GAUDIN, gérant, Madame Claire HIPPO
LYTE, épouse GAUDIN, demeurant à
CARDROC (35190) - Le Vaudelin, nommée
cogérante pour une durée indéterminée à
compter du même jour.
L’article 19 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, la gérance.

217J08949

BEAUM'INVESTBEAUM'INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social : 10 impasse du Grand Jardin
ZAC de la Moinerie - 35400 SAINT-MALO

847 690 583 R.C.S. SAINT-MALO

Aux termes du procès-verbal en date du
28/09/2021, l’assemblée générale ordinaire
a décidé de nommer en qualité de commis
saire aux comptes titulaire la société TOA
DENN AUDIT, SARL, 20 rue des Loges
35135 CHANTEPIE, 812 600 112 RCS
RENNES et suppléant M. Jérôme COM
PAIN, 1 rue des Mimosas 22190 PLERIN
SUR MER. L’inscription modificative sera
portée au RCS de SAINT MALO.

217J08945

QUIMPERVESTQUIMPERVEST
SNC au capital de 1 000 euros

Siège social : 5 rue Louis-Jacques Daguerre
35136 ST JACQUES DE LA LANDE 

903 548 626 RCS RENNES

Le 19/11/2021, l’AGO a décidé de nommer
en qualité de nouveau Gérant la société
LEGINVEST, SAS à capital variable, sont
le siège est situé 5 rue Louis-Jacques Da
guerre, 35136 ST JACQUES DE LA LANDE,
immatriculée au RCS de RENNES sous le
numéro 791 978 760 à effet du 01/11/2021
en remplacement de M. Bertrand RUAUX,
démissionnaire. Pour avis Le Gérant

217J08962

MAP 8MAP 8
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 12B Rue du Pâtis Tatelin

35000 RENNES
838 506 228 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du 6
décembre 2021, l'associée unique a dé
cidé :- de remplacer à compter du 6 dé
cembre 2021 la dénomination sociale "MAP
8" par "MAP SAINTONEN" et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.- de
transférer le siège social du 12B Rue du
Pâtis Tatelin, 35000 RENNES au 1, Espace
Bel Air,35290 SAINT ONEN LA CHAPELLE
à compter du 6 décembre 2021, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis La Gérance

217J08980

KERNINONKERNINON
Société à responsabilité limitée
au capital de 506.393,00 euros

Siège social : 156 rue Saint Hélier
35000 RENNES

803 806 702 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du 4 dé
cembre 2021, l'assemblée générale extra
ordinaire a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 506393 Euros, divisé
en 7334 actions.
Sous son ancienne forme, la Société était
gérée par M. Bernard COZIC et Mme Pas
cal BOP, co-gérants
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société
est dirigée par le Président M. Bernard
COZIC demeurant 156 rue Saint-Hélier
35000 RENNES.
Exercice du droit de vote proportionnel à la
détention au capital
Transmission des actions - Agrément pour
toutes les cessions.
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis

217J08997

ENTREPRISE YANNICK
DECROI

ENTREPRISE YANNICK
DECROI

SARL à associée unique transformée en SASU
Au capital de 20 000 €

Siège social : 14 rue de la Monneraie - La
Moinerie - 35400 SAINT-MALO

Transféré ZAC des Fougerais- 1 rue du Docteur
Thiboumery – 35400 SAINT-MALO
352 972 822 RCS SAINT-MALO

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées dans
un procès-verbal en date du 06 décembre
2021, l'associée unique a décidé la trans
formation de la Société en Société par Ac
tions Simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. La dénomination de la
Société, son objet, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le siège
social a été transféré ZAC des Fougerais –
1 rue du Docteur Thiboumery - 35400
SAINT-MALO. Le capital social reste fixé à
la somme de 20 000 €. Transmission des
actions : La cession des actions de l'associé
unique est libre. Sous sa forme à responsa
bilité limitée, la Société était gérée par
Monsieur Christian THOMOUX. Sous sa
nouvelle forme de société par actions sim
plifiée, la Société est dirigée par la société
TAOL - KER, SARL à associée unique au
capital de 17 500 €, dont le siège social est
sis 102 rue de la Ville Mauny – 35800 DI
NARD, immatriculée au RCS de SAINT-
MALO sous le numéro 812 870 830 RCS
SAINT-MALO, représentée par Christian
THOMOUX. Pour avis, La Gérance

217J08996

VENTOSE INVESTVENTOSE INVEST
Capital 1.000 €

Siège social – 26 rue de Rennes
BEDEE (35137)

R.C.S. RENNES  n°798 990 644

TRANSFORMATION DE
SOCIETE

Aux termes de l’assemblée générale extra
ordinaire en date du 29 novembre 2021, il
a été décidé la transformation de la société «
SPFPL COUBARD », société de participa
tions financières de profession libérale de
notaires, constituée sous forme de Société
à Responsabilité limitée en société civile
dont les nouvelles caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : VENTOSE INVEST.    
Siège : BEDEE (35137), 26 rue de Rennes.
objet : la prise de participation ou d'intérêt
dans toutes sociétés et entreprises, la ges
tion, l’administration et la cession de ces
participations ; 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,
parts de SCI et / SCPI.
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR) 
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.
Pour avis le gérant

217J09013

OLEDANEOLEDANE
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 108 B. Boulevard de Laval
35500 VITRE

451 354 328 RCS RENNES

Par décision unanime des associés du
01/10/2021, Annie BOUILLON demeurant
108 bis bd de Laval– 35500 VITRE a été
nommée co-gérante sans limitation de du
rée au 01/10//2021. L’article 16-4 des statuts
a été modifié. RCS RENNES. Pour avis.

217J08933

MODIFICATIONS

GWENNILIGWENNILI
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : Le Blout
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

850 848 847 R.C.S. RENNES

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 07/12/2021, il a été décidé
de modifier l'objet social comme
suit : « Toutes prestations de conseil en
management, en gestion forestière, agricole
et cynégétique ». Les statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
RENNES.

217J09068

LAMBERT ET FILSLAMBERT ET FILS
Société par actions simplifiée

au capital de 8 000 euros 
Siège social : Zone Artisanale des Mottais

35230 SAINT-ARMEL
405 109 083 RCS RENNES

TRANSFORMATION SARL EN SAS
Suivant délibération en date du 29 no
vembre 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire, statuant aux conditions prévues
par la loi et les statuts, a décidé la transfor
mation de la Société en Société par Actions
Simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.
La dénomination de la Société, son siège
social, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangés.Le capital reste fixé à la somme
de 8 000 €, divisé en 500 actions de 16 €
chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes : Mme
Marie-France MONVOISIN, a cessé ses
fonctions de gérante du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme, la Société est gérée
par Mme Marie-France MONVOISIN, Prési
dente pour une durée indéterminée. M.
Stéphane LAMBERT demeurant 13 rue
d’Iroise – 35230 SAINT-ARMEL est nommé
Directeur Général pour une durée indéter
minée. Modifications seront faites au Greffe
du Tribunal de commerce de RENNES.
Pour avis, La Gérance

217J09099 SA DESTINATION RENNES SA DESTINATION RENNES 
SA au capital de 120 000,00 euros

Siège social : 28 boulevard du Colombier
35000 RENNES 

797 819 034 RCS Rennes.

AVIS DE MODIFICATION
Au terme du Conseil d'Administration en
date du 7 décembre 2021, il a été décidé
de nommer Directrice Générale Madame
Angéline Madeleine Yvonne DURET, née le
22 mars 1977 à Cholet (49), demeurant 13
rue du Sous-Lieutenant Yves Berger, 35200
Rennes. En remplacement de Monsieur
Jean-François, Yves, Jacques KERROC’H
pour cause de démission. Mention en sera
faite au RCS de Rennes.

217J09094

« SOFIGA »« SOFIGA »
 Société à Responsabilité Limitée à associé

unique
Capital social de 830 000 €

Siège social : Bout de Rue à (35340) LIFFRE
790 925 655 RCS RENNES

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
L’Associée unique a nommé le 30 novembre
2021 en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire :
 La société BDO RENNES
1 rue Robert Duvivier à (35000) RENNES
RCS RENNES  823 042 510
 Cette nomination est établie pour une pé
riode de trois exercices, soit jusqu'à l'issue
de la réunion de l'Assemblée Générale
Annuelle appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice clos le  30 juin 2024, confor
mément aux dispositions de l’article L.
823-12-1 du Code de Commerce. 
Pour Avis – La Gérance

217J09083

GARAGE LESAGEGARAGE LESAGE
SARL au capital de 10 000 €

11, rue Gabriel Fauré
35000 RENNES

851 773 333 RCS Rennes

NOMINATION DE CO-GERANT
Aux termes d’une assemblée générale du
7-12-2021, il a été décidé de nommer en
qualité de co-gérante Mme Marielle LE
SAGE, demeurant 3, chemin des Nouettes,
35590 L'Hermitage.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
217J09084
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OUEST MICRO SERVICESOUEST MICRO SERVICES
Société par actions simplifiée

Capital : 31.000 euros
Siège social : 2 rue de la Retardais 

35000 Rennes
398 816 942 R.C.S. Rennes

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 2 novembre 2021, il a été
décidé de nommer en qualité de président
de la société Monsieur Olivier Rondeau,
demeurant 1 mail le Bélem à La Baule-Es
coublac (44), en remplacement de M. Michel
Rossignol.

Mention sera faite au RCS de Rennes.
217J08981

GROUPEMENT FORESTIER
DU THEIL DE BRETAGNE

GROUPEMENT FORESTIER
DU THEIL DE BRETAGNE

Groupement forestie
 au capital de 34 148,80 euros
Siège social : La Musardière

35240 LE THEIL-DE-BRETAGNE
407 865 153 RCS RENNES

AVIS
Par décisions unanimes en date du 02 dé
cembre 2021, les associés ont décidé de
préciser l’adresse du siège social qui devient
6 La Musardière - 35240 LE THEIL-DE-
BRETAGNE à compter du 02 décembre
2021 et de modifier l’article 4 des statuts en
conséquence.

217J09024

NO&LA SARL au capital de 2 000€ sise 64
QUAI SAINT CYR 35000 RENNES
885064428 RCS de RENNES, Par décision
de l'associé unique du 19/10/2021, il a été
décidé de: - prendre acte du départ du
Gérant Mme FAGGIN LAETITIA démission
naire. Mention au RCS de RENNES

217J09044

MODIFICATIONS

CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE
TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

GMVTC, SASU au capital de 1 000,00 €, 1
Impasse des Alouettes 29000 QUIMPER.
RCS n°878 029 982 QUIMPER. La décision
de l’associé unique du 01/10/2021 a:
TRANSFORMÉ LA SOCIÉTÉ EN ENTRE
PRISE UNIPERSONNELLE À RESPONSA
BILITÉ LIMITÉE, sans création d'un être
moral nouveau, à compter du 01/10/2021 et
a nommé en qualité de GÉRANT MON
SIEUR MARC GWEM, 22 RUE DE LOR
RAINE 35000 RENNES, transféré le siège –
établissement principal au 22 RUE DE
LORRAINE 35000 RENNES. La société
sera radiée du RCS de QUIMPER et imma
triculée au RCS de RENNES.

217J08170

BATI 4 CBATI 4 C
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 1 La Saudrais 

35190 LA BAUSSAINE
894 540 509 RCS SAINT MALO

MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
Suivant délibérations de l'Assemblée Générale extraordinaire en date du 22 novembre 2021,
il a été décidé de modifier l’article 2 des statuts  à compter du 22 novembre 2021.
Nouvel Objet Social : - L’activité de tous travaux de bâtiment- L’activité de transport public de
marchandises à l'aide de véhicules de tous tonnages- L’achat ou la vente de tous biens im
mobiliers- Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets simi
laires ou connexes pouvant favoriser son développement ;- La participation de la Société, par
tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite,
souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participa
tion ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance.
Ancien Objet Social : - L’activité de tous travaux de bâtiment- L’achat ou la vente de tous biens
immobiliers ou terrains à bâtir- Toutes opérations industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social
et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son développement ;- La participa
tion de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Formalités faite au RCS de SAINT MALO.

Pour avis
217J08937

CONTENTARMORCONTENTARMOR
Société par actions simplifiée

au capital de 358 000€
Siège : 12 A Rue du Pâtis Tatelin

35000 RENNES
818 627 580 RCS de RENNES

Par décision de l'associé unique du
01/12/2021, il a été décidé de changer la
dénomination sociale qui devient SYNAME-
DIA TECHNOLOGIES FRANCE. Mention
au RCS de RENNES

217J08939

BAIES SAUVAGES ET CIEBAIES SAUVAGES ET CIE
EARL au capital minimum de 20070€ € 

Siège social : 4 rue Neuve 35330 MERNEL
RCS RENNES 824923080

Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 05/12/2021, il a été décidé de
nommer M DESCOTTES Philippe demeu
rant 4 rue Neuve 35330 MERNEL en qualité
de Gérant en remplacement de Mme
GAILLARD Catherine, à compter du
01/01/2022 Modification de la répartition des
parts sociales :Catherine Gaillard détient
126 parts soit 18.8%, Philippe Descottes
détient 342 parts soit 51.12% du capital
social . Modification au RCS de RENNES.

217J08938

CHANGEMENT DE GERANTS
Aux termes d'une AGE du 16/11/2021 de la SCI DU 62 RUE GENERAL LECLERC, Société
civile immobilière au capital de 304,90 €, dont le siège est à SAINT-MALO (35400) – 1 avenue
Victor Hugo, identifiée au SIREN n° 330 479 742 et immatriculée au RCS de SAINT-MALO,
a été décidé la mise à jour des statuts et la nomination de Mme Laure LEPELTIER et de M.
Pierre LEPELTIER en qualité de co-gérants rétroactivement à compter du 02/07/2019, pour
une durée illimitée, en remplacement de M. Jean LEPELTIER et Mme Martine AUDET, tous
deux décédés.
Pour avis 
Le notaire

217J08857

TÊTE DE TARINETÊTE DE TARINE
Société civile immobilière

au capital de 3 000€
Siège : 25 Rue Jean Monnet

35760 ST GREGOIRE
884 183 013 RCS de RENNES

Par décision des associés du 22/10/2021, il
a été décidé de:
- nommer Gérant et associé indéfiniment et
solidairement responsable M. BAUDIFFIER
Carl 4, rue saint georges 35000 RENNES
en remplacement de la société SAINGE
ORTHO représentée par M. BAUDIFFIER
Carl démissionnaire.
Mention au RCS de RENNES

217J08892

LE GRAND HOTEL DE
DINARD

LE GRAND HOTEL DE
DINARD

Société par actions simplifiée
au capital de 300.000 €

Siège social : 46 avenue Geroges V
35800 DINARD

350 054 425 R.C.S. SAINT MALO

Par décisions du 01/11/2021, les associés
ont décidé de nommer en qualité de pré
sident M. Thomas LISNARD demeurant 8
rue des foins - 35730 PLEURTUIT en rem
placement de M. Jacques HORRENT dé
missionnaire. Mention sera portée au RCS
de SAINT-MALO

217J08856

GAEC BIOTAUPESGAEC BIOTAUPES
Groupement agricole d'exploitation en commun

à capital variable
au capital de 30 000€

Siège : 5 LIEU DIT TRUBAILLERE
35630 VIGNOC

797 515 020 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 01/10/2021, il a
été décidé à compter du 15/12/2021 de:
- nommer Associé M. BERTIN Olivier la
foutaie 35440 GUIPEL.
Mention au RCS de RENNES

217J08894

EARL SEVINEARL SEVIN
Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée

au capital de 13 200 €
Siège social : La Menouais

35630 LA CHAPELLE - CHAUSSEE
380 994 202 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décisions collectives des associés
en date du 19/01/2021, il résulte que :
- Mr Antoine SEVIN, demeurant au 10 La
Ménouais 35630 LA CHAPELLE-CHAUS
SEE, a été nommé gérant de la société, et
ce à compter du 01/11/2021.
- Actualisation du siège social au 6, La
Menouais 35630 LA CHAPELLE CHAUS
SEE
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour Avis, La Gerance

217J08960

VILLEJUIF LANDVILLEJUIF LAND
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 
5 RUE LOUIS-JACQUES DAGUERRE

35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
895 304 236 RCS RENNES

Par décision de l’AGE du 31/11/2021, il a
été décidé de changer la dénomination de
la société, à compter du 31/11/2021 pour
VILLEJUIF HOTELAND. L’article 3 des
statuts a été modifié en conséquence.
                                                                                                            

Pour avis 
La gérance

217J09036

AVIS DE MODIFICATION
LPC DEVELOPPEMENT Societe a Res
ponsabilite Limitée Au capital de 771
000 € 20 rue Barthélémy Pocquet – 35000
RENNES RCS RENNES 852 577 311. Avis
est donné des modifications résultant de
l’augmentation de capital par apport en
nature de la société LPC DEVELOPPE
MENT, par décisions de l’associé unique en
date à Rennes du 30/11/2021, présentant
les nouvelles caractéristiques suivantes :
Ancien Capital : 1 000 EUR. Nouveau Ca
pital : 771 000 EUR. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Pour avis

217J08863

NH FINANCES NH FINANCES 
Société à responsabilité limitée

au capital de 850 000€
Siège social : 59 rue d'Inkermann, 

35000 RENNES
814 954 830 RCS RENNES

Par décision du 01.12.21, l'associée unique
a décidé une augmentation du capital social
de 150.000€ par incorporation de réserves,
ce qui entraîne la publication des mentions
suivantes :
Ancienne mention:Capital social : 850000€
Nouvelle mention:Capital social :1.000.000€
Pour avis, la Gérance

217J08978

OMSOMS
SASU au capital de 1 373 010 euros

Siège social : 1, rue du Plessis 
 Z.A. du Plessis 35770 VERN SUR SEICHE 

448 013 870 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique en date
du 03/12/2021, le capital social a été aug
menté de 8 000 000 d’euros par création
d’actions ordinaires nouvelles, pour être
porté à 9 373 010 euros au moyen d’un
apport en numéraire.
Aux termes de la même délibération, le
capital a été réduit par annulation d’actions
ordinaires de 8 373 010 euros pour être
ramené à 1 000 000 d’euros.
L’associée unique a, dans la même déci
sion, pris acte de la reconstitution des capi
taux propres de la Société qui sont recons
titués à concurrence d’une valeur au moins
égale à la moitié du capital social.
POUR AVIS
La Présidente

217J08975

SCI DU GOUPIL SCI au capital social
de 1000 € Siège social : 247 La Hutte aux
Renards 35410 CHATEAUGIRON RCS
RENNES 539 333 872. Par décision en date
du 10/09/2021 il a été acte de la nomination
de M. Nicolas LEPRETRE, demeurant la
Landelle 35530 NOYAL/VILAINE en qualité
de nouveau gérant à compter du 10/09/2021
pour une durée illimitée, en remplacement
de Mme AUDOUYS Dominique, démission
naire. Mention sera faite au RCS et des
sociétés de RENNES. La Gerance

217J09070

JOURDAN ATTORRESIJOURDAN ATTORRESI
Société en nom collectif 

au capital de 20.000 euros
Siège social : 27 Rue des Antilles 

35400 SAINT MALO
833 892 789 RCS SAINT-MALO

AVIS DE TRANSFORMATION
Par décision du 22/11/2021, il a été décidé
de :
- Modifier l’objet social de la société, savoir :
la prise de participation capitalistique et/ou
financière dans toute entreprise, groupe
ment ou société, et ce par tous moyens ; la
gestion, la vente, l’échange de ces partici
pations ; l’assistance technique, commer
ciale, administrative et financière de tout ou
partie des sociétés ou groupements dans
lesquels la société prendra une participation
; l’acquisition, l’administration, la gestion par
location ou autrement et la vente de tous
immeubles et biens immobiliers.
- Transférer le siège social de son adresse
actuelle sise 27 Rue des Antilles 35400
SAINT MALO vers l’adresse suivante : 6
Impasse de la ville Esse 35400 SAINT-
MALO
- Transformer la Société en société civile à
compter du même jour, sans création d’une
personne morale nouvelle et d’adopter le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
Les autres caractéristiques de la Société
demeurent inchangées.
RCS : SAINT-MALO.
Pour avis.

217J09075

DIRECTEUR GENERAL
Dénomination : Société ARmoricaine de
Canalisations. Forme : SAS. Capital social :
530 000 euros. Siège social : ZAC du Chêne
Vert, 35650 LE RHEU. 309 065 910 RCS
de RENNES. Aux termes d'une décision en
date du 30 novembre 2021, à compter du 6
décembre 2021, les associés ont pris acte
de la modification de la direction :
- Directeur général : Monsieur Alain GAR
NIER, demeurant 6 le Bas Teille, 50170
SACEY (nomination).
- Directeur général : Monsieur Christophe
CHARIL, demeurant 10 rue de Korn er
Houët, 35410 CHATEAUGIRON (nomina
tion).
Mention sera portée au RCS de RENNES

217J08861
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MODIFICATIONS LA GOURMANDISELA GOURMANDISE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 20.000 euros
Ancien siège social : 13 rue des Mésanges

35220 SAINT-DIDIER
Nouveau siège social : 8 rue du Vieux Moulin

35220 SAINT-DIDIER
821 343 589 RCS RENNES

Par décision des associés du 10/12/2020, il
a été décidé de transférer le siège social de
13 rue des Mésanges – 35220 SAINT-DI
DIER au 8 rue du Vieux Moulin – 35220
SAINT-DIDIER à compter du 10/12/2020
inclusivement. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de RENNES.

217J08874

BOIS & MATERIAUX DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée au capital de
79. 980 €
Ancien siège social : Route de Saint Brieuc,
35740 PACE
Nouveau siège social : 60 rue de fenouillet,
Centre commercial Hexagone - 31140
SAINT ALBAN
RCS RENNES 497 735 266
Suivant procès-verbal de l'Assemblée géné
rale extraordinaire du 24 novembre 2021, le
siège social a été transféré de Route de
Saint-Brieuc, 35740 PACE au 60 Rue de
Fenouillet, Centre Commercial Hexagone,
31140 SAINT ALBAN, à compter du même
jour. L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. La société sera désormais
immatriculée au RCS de TOULOUSE.  Pour
avis.

217J08927

VALOUVALOU
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 euros
Siège social : La Pilais
35133 LECOUSSE

822 176 301 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décisions de l'associée unique  en
date du 22 novembre 2021, il a été décidé
de transférer le siège social de La Pilais -
35133 LECOUSSE à la Zac Cap Malo -
Avenue du phare du grand jardin - 35520
LA MEZIERE  à compter du 22 novembre
2021.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
217J08929

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

PHARMACIE DENOUAL-MEUNIER So
ciété à Responsabilité Limitée au capital de
7 622,45 € Siège social : 4 rue du Général
Guillaudot 35000 RENNES 400 987 343
RCS RENNES. Suivant décisions extraor
dinaires du 06/12/2021, le siège social a été
transféré, à compter du 06/12/2021, de
RENNES (35000) 4 rue du Général Guillau
dot à RENNES (35000) 6 Avenue Jorge
Semprun. En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié. Dépôt légal au Greffe
du Tribunal de commerce de RENNES. Pour
avis

217J08950

SCI ELIOTT Société civile immobilière au
capital de 500 € Siège social : 6 Allée Jean
Langlais 35000 RENNES RCS RENNES
534 687 181. Lors de l'AGE du 20 Novembre
2021, les associés ont décidé, avec effet au
1er décembre 2021, de transférer le siège
social de la société, de 6 Allée Jean Langlais
35000 RENNES au 10 Rue Leperdit 35000
RENNES. L'article 4 des statuts est modifié
en conséquence. Pour avis, la gérance

217J08956

SCI ARTHUR Société civile immobilière au
capital de 500 € Siège social : 6 Allée Jean
Langlais 35000 RENNES RCS RENNES
530 384 036. Lors de l'AGE du 20 Novembre
2021, les associés ont décidé avec effet au
1er décembre 2021 de transférer le siège
social de la société de 6 Allée Jean Langlais
35000 RENNES au 12 Allée Les Retaudais
35310 MORDELLES. L'article 4 des statuts
est modifié en conséquence. Pour avis, la
gérance

217J08957

SCI CHARLIE Société civile immobilière au
capital de 500 € Siège social : 31 Rue Alain
Colas 35520 MELESSE RCS RENNES 799
236 294. Lors de l'AGE du 20 Novembre
2021, les associés ont décidé, avec effet au
1er décembre 2021, de transférer le siège
social de la société, de 31 Rue Alain Colas
35520 MELESSE au 6 Rue du Chateau
95300 PONTOISE. L'article 4 des statuts
est modifié en conséquence. Pour avis, la
gérance

217J08958

CYTOGENCYTOGEN
Société Civile Immobilière
au capital de 400 €uros

Siège social : 8 rue Jean Rozé
35190 TINTENIAC

Transféré : 11 boulevard de la Liberté
35000 RENNES

482 899 713 RCS SAINT MALO

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date du 3
Décembre 2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social de TINTENIAC (35190),
8 rue Jean Rozé à RENNES (35000), 11
boulevard de la Liberté, et ce à compter du
3 Décembre 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Le gérant est
Monsieur Eric LAINE, demeurant à
RENNES (35000), 35 rue Alfred de Musset.
La société sera désormais immatriculée au
RCS de RENNES

La Gérance
217J08966

IMMOBILIERE BALTAIMMOBILIERE BALTA
Société Civile Immobilière 

au capital de 2 774,66 €uros
Siège social : 2 rue Claude Bernard 

35000 RENNES
Transféré : 11 boulevard de la Liberté 

35000 RENNES
388 255 804 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date du 3
Décembre 2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social de RENNES (35000), 2
rue Claude Bernard à RENNES (35000), 11
boulevard de la Liberté, et ce à compter du
3 Décembre 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
RCS : RENNES
La Gérance

217J08968

SCI CHATEAU DE
L'HERMENAULT

SCI CHATEAU DE
L'HERMENAULT

au capital de 1.031.000,00 EUR
Siège social : 4 rue Waldeck Rousseau 

35000 RENNES
488 111 113 R.C.S. RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération de l'assem
blée générale extraordinaire en date du 27
novembre 2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 4 rue Waldeck Rousseau
à RENNES (35000) au 20 rue Magenta à
LA ROCHE-SUR-YON (85000), à compter
du 27 novembre 2021 et de modifier l'article
4 des statuts en conséquence. La société
sera désormais immatriculée au RCS de LA
ROCHE SUR YON.

                Pour avis
217J08983

SCI ATALA SCI au capital de 1524.49 €4
rue Théodore Botrel 35270 COMBOURG -
353745524 R.C.S. SAINT-MALO - Aux
termes de l'AGE en date du 26/11/2021, il
a été décidé de transférer le siège social au
5 rue Théodore Botrel 35270 COMBOURG.
Aux termes de la même AGE, il a été décidé
la modification de l’objet social. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

217J08987

ISACHRISISACHRIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 6 406 000 euros

Siège social : 113 rue de l'Alma
35000 RENNES

435 402 656 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Du procès-verbal des décisions de la Gé
rance en date du 02 décembre 2021, il ré
sulte que le siège social a été transféré au
6 bis La Musardière - 35240 LE THEIL-DE-
BRETAGNE à compter du 02 décembre
2021 et que l’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

217J09017

SCI DU 31 RUE
PAUL PAINLEVE
SCI DU 31 RUE

PAUL PAINLEVE
Société civile au capital de 1 524,48 euros

Siège social : 113 rue de l’Alma
35000 RENNES

315 920 454 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Du procès-verbal des décisions de l’Asso
ciée unique en date du 02 décembre 2021,
il résulte que le siège social a été transféré
au 6 bis La Musardière - 35240 LE THEIL-
DE-BRETAGNE à compter du 02 décembre
2021 et que l’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

217J09018

ANCARANCAR
Société civile au capital de 2 202 000 euros

Siège social : 113 rue de l'Alma
35000 RENNES

844 806 737 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Du procès-verbal des décisions de la Gé
rance en date du 02 décembre 2021, il ré
sulte que le siège social a été transféré au
6 bis La Musardière - 35240 LE THEIL-DE-
BRETAGNe à compter du 02 décembre
2021 et que l’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

217J09019

BOUDREABOUDREA
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 113 rue de l'Alma

35000 RENNES
852 313 956 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Du procès-verbal des décisions de la Pré
sidence en date du 02 décembre 2021, il
résulte que le siège social a été transféré
au 6 bis La Musardière - 35240 LE THEIL-
DE-BRETAGNE à compter du 02 décembre
2021 et que l’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

217J09020

7, allée Alphonse Fillion7, allée Alphonse Fillion
44124 VERTOU Cedex

www.bdo.fr

BFC COURTAGEBFC COURTAGE
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 17 Route de Kerlann

56340 CARNAC
852 382 837 RCS LORIENT

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Le 01/12/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 35 Rue Nan
taise, 35000 RENNES au 17 Route de
Kerlann, 56340 CARNAC à compter du
01/12/2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. La Société, immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés de RENNES sous le numéro 852 382
837 fera l'objet d'une nouvelle immatricula
tion auprès du Registre du commerce et des
sociétés de LORIENT. Pour avis. Le Pré
sident

217J09071

CEA BBCCEA BBC
Société Civile Immobilière au capital de 1 500 €

Siège social : 36 Cambrée
35580 SAINT-SENOUX

750 080 012 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
27 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 36 Cambrée, 35580 SAINT-
SENOUX au 1 rue des Manoirs - 35470
PLECHATEL à compter du même jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au GTC de
RENNES. Pour avis, la Gérance

217J09092

LA GAVOTTELA GAVOTTE
EURL au capital de 290 000 €

41, rue Saint-Georges
35000 RENNES

801 870 254 RCS Rennes

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'associé unique en date
du 7-12-2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 41, rue Saint-Georges,
35000 Rennes au 50, rue d'Antrain, 35700
Rennes.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis.
217J09076

SCI ROKISCI ROKI
SCI au capital de 100 €
149, rue de Fougères

35700 RENNES
830 345 906 RCS Rennes

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 7-12-2021, il a été décidé de
transférer le siège social du 149, rue de
Fougères, 35700 Rennes au 50, rue d'An
train, 35700 Rennes.
L’article 5 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis.
217J09077

annoncelegale@7jours.fr

CHEBCHEB
Société civile immobilière

Au capital de 15.000,00 euros
Ancien siège social : 54 rue de Paris 

35500 VITRE
Nouveau siège social : 

18 rue de la Croix Guillemet 
35220 CHATEAUBOURG

851 623 777 RCS RENNES

Par acte unanime du 01/11/2021, le siège
social a été transféré de 54 rue de Paris –
35500 VITRE au18 rue de la Croix Guille
met – 35220 CHATEAUBOURG à compter
du 01/11/2021. L’article 5 desstatuts a été
modifié. RCS RENNES. Pour avis.

217J09086
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MODIFICATIONS

A CONTRE COURANT SAS au capital de
1 000  € Siège social : 18, rue Gutenberg,
35000 RENNES 882 973 787 RCS de
RENNES. L'AGE du 29/10/2021 a décidé
de transférer le siège social de la société
10, rue André Menin, 58000 NEVERS, à
compter du 01/11/2021. Radiation au RCS
de RENNES et réimmatriculation au RCS
de NEVERS

217J08877

SARL HK3DSARL HK3D
Société à responsabilité limitée 

au capital de 9 912 euros
Siège social : AGROCAMPUS OUEST 

65 RUE DE SAINT-BRIEUC
35000 RENNES

789 707 890 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
1/01/2021 l'Assemblée Générale Extraordi
naire des associés de la société à respon
sabilité limitée SARL HK3D a décidé de
transférer le siège social du Agro campus
Ouest, 65 rue de Saint Brieuc, 35000
RENNES au 6 Rue des Marins 35400
SAINT-MALO à compter du 1/01/2021 et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.
La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de RENNES sous
le numéro 789 707 890 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
MALO Gérance : Monsieur Fadi ACHKAR,
demeurant 15 rue de Chaumeré, 35150
PIRE-SUR-SEICHE
Pour avis
La Gérance

217J08920

SCI B3FSCI B3F
SCI

au capital de 900€
Siège : 11 AVENUE FRANCOIS

MITTERRAND
35135 CHANTEPIE

828 896 977 RCS de RENNES

Par décision de l'AGO du 22/10/2021, il a
été décidé de transférer le siège social à
compter du 30/11/2021 au 6 BOULEVARD
DE LA MOTTE 35500 VITRE. Mention au
RCS de RENNES.

217J08919

ARMOARMO
Société Civile Immobilière 

au capital de 1 387,33 €uros
Siège social : 2 rue Claude Bernard 

35000 RENNES
Transféré : 11 boulevard de la Liberté

35000 RENNES
398 538 397 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date du 3
Décembre 2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social de RENNES (35000), 2
rue Claude Bernard à RENNES (35000), 11
boulevard de la Liberté, et ce à compter du
3 Décembre 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
RCS : RENNES
La Gérance

217J08967

JP IMMOJP IMMO
Société Civile au Capital de 31.310 €uros
Siège social : CESSON-SEVIGNE (Ille et

Vilaine) - 7 rue de la Frébardière
RCS RENNES 477 606 057

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 01/12/2021 a décidé de transférer
à CESSON-SEVIGNE (Ille et Vilaine) - 7 rue
de la Frébardière le siège social précédem
ment fixé à VERN SUR SEICHE (Ille et
Vilaine) - La Bauchée, et ce à compter du
même jour.   Pour Avis

217J08988

BLOSNE DES LOGESBLOSNE DES LOGES
Société civile immobilière au Capital de 20 000

Francs (3 048,98 €) €uros
Siège social : CESSON SEVIGNE (Ille-et-

Vilaine) 7 rue de la Frébardière
RCS RENNES 347 468 258

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 01/12/2021 a décidé de transférer
à CESSON SEVIGNE (Ille-et-Vilaine) 7 rue
de la Frébardière, le siège social précédem
ment fixé à VERN SUR SEICHE (Ille et
Vilaine) - La Bauchée, et ce à compter du
même jour.  Pour avis

217J08992

LE GROS CHENELE GROS CHENE
Société civile immobilière
au Capital de 1500 €uros

Siège social : CESSON SEVIGNE (Ille-et-
Vilaine) 7 rue de la Frébardière
RCS RENNES 432 458 735

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 1er Décembre 2021 a décidé de
transférer à CESSON SEVIGNE (Ille-et-Vi
laine) 7 rue de la Frébardière, le siège social
précédemment fixé à VERN SUR SEICHE
(Ille et Vilaine) - La Bauchée, et ce à comp
ter du même jour.  Pour avis

217J08993

SCI PRUNUSSCI PRUNUS
Société civile immobilière
au Capital de 3.000 €uros

Siège social : CESSON SEVIGNE (Ille-et-
Vilaine) 7 rue de la Frébardière
RCS RENNES 453 906 455

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 1er décembre 2021 a décidé de
transférer à CESSON SEVIGNE (Ille-et-Vi
laine) 7 rue de la Frébardière le siège social
précédemment fixé à VERN SUR SEICHE
(Ille et Vilaine) - La Bauchée, et ce à comp
ter du même jour.   Pour avis

217J08994

SCI ANDANISCI ANDANI
Société civile au capital de 2 000 euros

Siège social : 113 rue de l'Alma
35000 RENNES

789 258 274 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Du procès-verbal des décisions de la Gé
rance en date du 02 décembre 2021, il ré
sulte que le siège social a été transféré au
6 bis La Musardière - 35240 LE THEIL-DE-
BRETAGNE à compter du 02 décembre
2021 et que l’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

217J09021

LC IMMOBILIERLC IMMOBILIER
Société civile immobilière

au capital de 10 000 euros
Siège social : 113 rue de l'Alma

35000 RENNES
821 231 776 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Du procès-verbal des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 02 décembre 2021, il résulte que le siège
social a été transféré au 6 bis La Musardière
- 35240 LE THEIL-DE-BRETAGNE à comp
ter du 02 décembre 2021 et que l’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.

217J09022

SNC DU GOUZETSNC DU GOUZET
Société en nom collectif

au capital de 1 000 euros
Siège social : 113 rue de l'Alma

35000 RENNES
539 315 697 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Du procès-verbal des décisions de la Gé
rance en date du 02 décembre 2021, il ré
sulte que le siège social a été transféré au
6 bis La Musardière - 35240 LE THEIL-DE-
BRETAGNE à compter du 02 décembre
2021 et que l’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

217J09023

Moirin Energy, SASU au capital de 10000
€ Siège social: 664 Route du Kap Huella
29470 Plougastel-Daoulas 892216847 RCS
BREST Le 08/11/2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social au Lieu-
dit "La Ville Aubry" 35360 Montauban-de-
Bretagne à compter du 25/10/2021 Objet:
Maintenance et installation de matériel in
dustriel Vente de matériel industriel. Prési
dence: Cédric MOIRIN, 8 lotissement le
grand bois 31470 Fontenilles Radiation au
RCS de BREST Inscription au RCS de
RENNES

217J08216

PERLIE INVESTISSEMENTPERLIE INVESTISSEMENT
SAS au capital de 19 100 €

Siège social : 21 rue Marcel Sembat, 21 rue
Marcel Sembat
35000 RENNES

RCS de RENNES 901 921 882

L'assemblée générale extraordinaire du
07/12/2021 a décidé le transfert du siège
social à compter du 07/12/2021 et de mo
difier l'article 4 des statuts comme suit :
- Ancienne mention : le siège social de la
société est fixé au 21 rue Marcel Sembat,
21 rue Marcel Sembat, 35000 RENNES.
- Nouvelle mention : le siège social de la
société est fixé au Le Haut Quemillac, Le
Haut Quemillac, 35480 GUIPRY-MESSAC.
L'inscription modificative sera portée au
RCS de RENNES tenue par le greffe du
tribunal.
Le Président

217J09032

EURL DELPHINE GUILLOUEURL DELPHINE GUILLOU
Société à responsabilité limitée au capital de 2.000,00 €

40, rue Saint-Melaine – 35000 Rennes
Transféré : 9, Quai Chateaubriand – 35000 Rennes

RCS RENNES 521 182 436

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une décision du 06 décembre 2021, l’associée unique a décidé de transférer le
siège social du 40 rue Saint-Melaine (35000) RENNES au 9 quai Chateaubriand (35000)
RENNES, à compter du 06 décembre 2021. L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence.

217J09028

CLEMEVAL SCI au capital de 1000 € Siège
social : 2 rue du Joussay 35510 CESSON-
SÉVIGNÉ RCS RENNES 823 503 099. Par
décision de la gérance du 08/12/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
28 boulevard du Colombier 35000 RENNES
à compter du 08/12/2021. Modification au
RCS de RENNES.

217J09057

MARTIN GO TRANSPORT SASU au capital
de 16000 € Siège social : 7 Square des
Cloteaux 35200 RENNES. Suivant décision
de l'AGE en date du 07/12/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 90
bis rue de Fougères 35700 RENNES à
compter du 07/12/2021. Les statuts ont été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de RENNES. Pour avis.

217J09060

JGRJGR
Société Civile Immobilière
Au capital de 2.000 euros

Ancien siège social : 
54 rue de Paris 35500 VITRE

Nouveau siège social : 
18 rue de la Croix Guillemet
35220 CHATEAUBOURG

881 685 903 RCS RENNES

Par acte unanime du 01/11/2021, le siège
social a été transféré de 54 rue de Paris –
35500 VITRE au 18 rue de la Croix Guille
met – 35220 CHATEAUBOURG à compter
du 01/11/2021. L’article 5 des statuts a été
modifié. RCS RENNES. Pour avis.

217J09091

MODIFICATIONS

HOLDING HFMHOLDING HFM
Société civile au capital de 110 100 €
Siège social : 30 rue du Docteur Roux

35150 JANZE
809 141 088 RCS RENNES

CAPITAL SOCIAL
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés du 21
octobre 2021 que le capital social a été
augmenté de 63 340,00 euros par voie
d'apport en nature. En conséquence, l'article
7 des statuts a été modifié. Ancienne men
tion : Le capital social est fixé à cent dix
mille cent euros (110 100,00 euros). Nou
velle mention : Le capital social est fixé à
cent soixante-treize mille quatre cent qua
rante euros (173 440,00 euros). Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de RENNES. Pour avis La Gérance

217J08864

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR
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DISSOLUTIONS

GUIRETGUIRET
SARL au capital de 3 000 €

Siège social : 30 rue Roger Henri Guerrand
35000 RENNES

882 664 097 RCS RENNES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
30/11/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
30/11/2021, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Mélanie
RETIF demeurant 30 rue Roger Henri
Guerrand, 35000 RENNES 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 30 rue
Roger Henri Guerrand 35000 RENNES 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J08866

SM 2729SM 2729
SCI au capital de 53.052,25 €

Siège social : 29 rue Saint-Melaine
35000 RENNES

RCS RENNES 397 748 674

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal en date du 24
novembre 2021, l’associé unique a procédé
à la dissolution anticipée de la société à
compter du même jour et à sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Pierre LAFON-BOUDIER
DE LA VALLEINERIE, demeurant à HEU
GUEVILLE-SUR-SIENNE (50200), 7 rue du
Pont de la Roque, 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 domicile du liqui
dateur.

217J08887

ATHOS SAILINGATHOS SAILING
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
Siège social : Impasse du Clos Mervin

35870 LE MINIHIC-SUR-RANCE
891 118 374 RCS SAINT-MALO

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du 31
août 2021, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31 août 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Sylvain LE SCOUR, demeurant
Impasse du Clos Mervin - 35870 LE MINI
HIC-SUR-RANCE, associé unique, exer
cera les fonctions de liquidateur pour réali
ser les opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé Impasse
du Clos Mervin - 35870 LE MINIHIC-SUR-
RANCE. C’est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de SAINT-MALO, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés. Pour
avis - Le Liquidateur

217J08917

SCCV DU PLAN D’EAUSCCV DU PLAN D’EAU
Société civile de construction-vente 

au capital de 1 526 euros
4 Rue Saint Hélier
35000 RENNES

488 200 122 RCS RENNES

Le 01/12/2021 la société QUALITE DE VIE
PROMOTION, SAS dont le siège est situé
4 Rue Saint Hélier, 35000 Rennes,
310 643 770 RCS RENNES, associée
unique de la société SCCV DU PLAN
D’EAU a décidé la dissolution anticipée sans
liquidation de la société SCCV DU PLAN
D’EAU. Les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans les délais prévus
aux dispositions de l'article 1844-5 du Code
civil et de l'article 8 alinéa 2 du décret n°
78-704 du 3 juillet 1978, à compter de la
publication du présent avis. Ces oppositions
doivent être présentées devant le Tribunal
de commerce de RENNES

217J08930

SCI ANNBESCI ANNBE
Société civile immobilière 

au capital de 80.797,98 €uros
Siège Social : Zone Industrielle du Plessis

35770 VERN SUR SEICHE
RCS 414 978 106 RENNES

Suivant décision collective des associés en
date du 30 novembre 2021, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du même jour et sa mise en li
quidation.
L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur Madame Michelle LE
BOULCH demeurant 48 Rue Villiers de l’Isle
Adam 35770 VERN SUR SEICHE  avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de RENNES. Le siège de la
liquidation est fixé à VERN SUR SEICHE
(35770) 48 rue Villiers de l’Isle Adam,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Mention sera faite au RCS : RENNES

217J08991

TRI ENEZTRI ENEZ
S.A.R.L. au capital de 667.000 €
Le Mabilay - 2 rue de la Mabilais

 35000 RENNES
432 463 248 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ABSORPTION

L’associé unique de la société TRI ENEZ a,
par décisions du 7 décembre 2021, ap
prouvé le projet de fusion par voie d’absorp
tion de ladite société par la société EME-
RAUDE PARTENAIRES, S.A.S. dont le
siège est situé à RENNES – Le Mabilay –
2 rue de la Mabilais, identifiée sous le nu
méro 882 914 823 RCS RENNES, en date
à RENNES du 28 octobre 2021, et décidé
la dissolution anticipée sans liquidation de
la société TRI ENEZ, son passif étant inté
gralement pris en charge par la société
EMERAUDE PARTENAIRES, et ses parts
échangées à raison de 1 part de la société
TRI ENEZ pour 50 actions de la société
EMERAUDE PARTENAIRES.
L’assemblée générale extraordinaire de la
société EMERAUDE PARTENAIRES ayant
également approuvé le 7 décembre 2021
ledit projet de fusion et augmenté corrélati
vement son capital, la fusion et la dissolution
de la société TRI ENEZ sont devenues
définitives à cette date.
Pour avis.

217J08974

O RETROVISEURO RETROVISEUR
SARL au capital de 8 000 €

19  rue Poullain Duparc
35000 RENNES

532 591 153 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 8 novembre 2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société O RETROVISEUR.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Adrien PEYRET, demeurant
au 2 Rue Pierre Hevin, 35000 RENNES,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 2 Rue
Pierre Hevin, 35000 RENNES, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de RENNES.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
217J08969

SCI RESSOURCESSCI RESSOURCES
Société civile immobilière

au capital de 375.500 euros
Siège social : 1 Avenue Henri Fréville

à RENNES (35200)
825 287 857 RCS RENNES

DISSOLUTION DE SOCIETE
Au terme des décisions unanimes du 3
décembre 2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à compter
du même jour et sa mise en liquidation.
Madame Alcina DA SILVA, demeurant 2 rue
de la Douettée à SAINT-ERBLON (35230)
a été nommée liquidateur ; les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif et acquitter
le passif lui ont été conférés. Le siège de la
liquidation est au siège social mais tous
correspondances, actes et documents rela
tifs à la liquidation sont adressés à l'adresse
du liquidateur. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de RENNES. Pour
avis, le liquidateur,

217J09025

SCI PATRIMSCI PATRIM
Société Civile Immobilière au capital de 500 €
Siège : La Cranais – Rue des Chardonnerets

35650 LE RHEU
RCS : RENNES 534 460 555

Par décision de l’Assemblée Générale Ex
traordinaire en date du 8 décembre 2021, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
conformément à la loi et aux statuts à
compter du 8 décembre 2021. Elle a nommé
en qualité de liquidateur la société ESKEMM
FINANCE HOLDING dont le siège social est
situé 13 rue de la Sauvaie 35000 RENNES,
immatriculée au RCS RENNES 497 802
843, avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Elle a fixé
le siège de la liquidation et l’adresse de
correspondance au siège social du liquida
teur. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de RENNES. Pour avis, le
Liquidateur

217J09043

CLEMENVILLECLEMENVILLE
Société civile au capital de 1.000 euros

Siège social : 2 rue de la Douettée
à SAINT ERBLON (35230)
824 896 419 RCS RENNES

DISSOLUTION DE SOCIETE
Au terme des décisions unanimes du 3
décembre 2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à compter
du même jour et sa mise en liquidation.
Madame Alcina DA SILVA, demeurant 2 rue
de la Douettée à SAINT-ERBLON (35230)
a été nnommée liquidateur ; les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales encours, réaliser l’actif et acquitter
le passif lui ont été conférés. Le siège de
liquidation est fixé au siège social. C’est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du tri
bunal de commerce de RENNES. Pour avis,
le liquidateur,

217J09026

FUSIONS

EMERAUDE PARTENAIRESEMERAUDE PARTENAIRES
S.A.S. au capital de 7.000.000 €

ramené à 5.412.177 €
Le Mabilay – 2 rue de la Mabilais 

35000 RENNES
882 914 823 RCS RENNES

Suivant acte sous seing privé en date à
RENNES du 28 octobre 2021, la société
EMERAUDE PARTENAIRES et la société
TRI ENEZ, S.A.R.L. au capital de 667.000 €
dont le siège est situé à RENNES - Le
Mabilay - 2 rue de la Mabilais, identifiée sous
le numéro 432 463 248 RCS RENNES, ont
établi un projet de fusion par voie d’absorp
tion de la société TRI ENEZ par la société
EMERAUDE PARTENAIRES.
En conformité de cet acte, la société TRI
ENEZ transmet à titre de fusion à la société
EMERAUDE PARTENAIRES la totalité de
ses éléments actifs, sur la base des comptes
arrêtés au 31 décembre 2020, pour un
montant global de 6.965.890 €, moyennant
la prise en charge de son passif s’élevant à
la somme globale de 2.926.288 €, soit un
actif net transmis de 4.039.602 €.
Il a été stipulé que toutes les opérations
actives et passives réalisées par la société
TRI ENEZ entre la date du 1er janvier 2021
et celle de la réalisation de la fusion seraient
considérées comme ayant été faites par la
société EMERAUDE PARTENAIRES.
Ce projet de fusion a été approuvé par
décision de l’assemblée générale extraordi
naire de la société EMERAUDE PARTE
NAIRES, société absorbante, du 7 dé
cembre 2021, qui a également :
- constaté la réalisation définitive de la fusion
et la dissolution sans liquidation, à cette
date, de la société TRI ENEZ ;- décidé
d’augmenter le capital d’un montant de
262.177 € par la création de 2.262.177
actions d’une valeur nominale de 1 € cha
cune, entièrement libérées et attribuées en
totalité à l’associé unique de la société TRI
ENEZ, selon le rapport d’échange suivant :
1 part de la société TRI ENEZ pour 50 ac
tions de la société EMERAUDE PARTE
NAIRES. Le capital de la société EME
RAUDE PARTENAIRES a ainsi été porté
de 7.000.000 € à 9.262.177 € ;- et réduit le
capital d’une somme de 3.850.000 €, pour
le ramener à 5.412.177 €, par annulation de
la participation de la société absorbée dans
la société absorbante.
La fusion est donc devenue définitive le 7
décembre 2021 ainsi qu’il résulte du procès-
verbal des décisions de l’assemblée géné
rale extraordinaire de la société EME
RAUDE PARTENAIRES et du procès-ver
bal des décisions de l’associé unique de la
société TRI ENEZ en date du même jour.
Pour avis,
Le Président

217J08973

STOETZEL MAINTENANCESTOETZEL MAINTENANCE
STOETZEL SONORISATION

SARL au capital de 4 573 €
Siège social : 39 LA BRAYE

35160 TALENSAC
480 334 440 RCS RENNES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
31/08/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/08/2021, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Franck STOET
ZEL demeurant 11 RUE DE CONFORT,
35380 PLELAN LE GRAND 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 39 LA
BRAYE 35160 TALENSAC adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J09106

VOS ANNONCES LÉGALES 
DANS TOUTE LA FRANCE

7J/7J & 24H/24H
www.7jours.fr



38A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

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

LIQUIDATIONS

LOCATION-GERANCE

MP Digital Consulting, EURL au capital de
1000,0€. Siège social: les landelles 35190
Longaulnay. 838887685 RCS Saint-Malo.
Le 12/08/2021, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le li
quidateur, M. Matthieu Poirier, Les Lan
delles 35190 Longaulnay, de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation au RCS de Saint-Malo.

217J08103

M.L.A.M.L.A.
SCI en liquidation au capital de 1 000 €

Siège social : La Hutte aux Renard - Saint-
Aubin-Du-Pavail - 35410 Chateaugiron

Siège de liquidation : La Lande de Héreu -
Saint-Aubin-Du-Pavail - 35410 Chateaugiron

507 829 893 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

 L'Assemblée Générale réunie le 15 dé
cembre 2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Catherine RIGAL,
demeurant La Lande de Héreu - Saint-Au
bin-du Pavail - 35410 CHATEAUGIRON, de
son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière 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. Pour avis, le Liquidateur

217J08788

SELARL « Sophie YVEN,
Notaires associés »

SELARL « Sophie YVEN,
Notaires associés »
Immeuble INFINITY

1-3, rue du Bois Herveau
35400 SAINT-MALO

Mail. : yven.sophie@notaires.fr
Tél. : 02.23.15.15.35

PAR XV EN LIQUIDATIONPAR XV EN LIQUIDATION
SCI au capital de 1.000€

Siège social et de liquidation : 
12 rue du Moulin d’Olivet

35760 SAINT-GREGOIRE
RCS RENNES 795 320 720

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l’assemblée générale extraordinaire
en date du 30 juin 2021, les associés, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, ont
approuvé les comptes de liquidation, l’ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
RENNES.
Pour avis
Le Liquidateur

217J08858

" SCI GALIEN "" SCI GALIEN "
Société civile immobilière

(en liquidation) au capital de 45.734,71 €
Siège social : 18 avenue Jean Jaurès

35400 SAINT MALO
324 430 966 RCS SAINT MALO

AVIS DE LIQUIDATION
Suite au procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 02 décembre 2021, la
collectivité des associés a décidé d’approu
ver les comptes définitifs de liquidation, de
donner quitus de sa gestion, de décharger
de son mandat, Monsieur Patrick PINEL,
demeurant à SAINT-MALO (35400), 1 rue
des Fours à Chaux, et a constaté la clôture
de la liquidation à compter du 31 décembre
2019. Le dépôt légal des actes sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
SAINT-MALO. Pour avis Le notaire

217J08859

EURL PAGEEURL PAGE
Société en liquidation
Au capital de 7622 €

Siège social : 7 rue du chapitre
35000 RENNES

Siège de liquidation : 18 Avenue de Moka
35400 SAINT MALO

RCS RENNES 343 991 931

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 2 décembre 2021, l'associée
unique, statuant au vu du rapport du Liqui
dateur a :
- approuvé les comptes de liquidation arrê
tés au 31/10/2021 ;
- donné quitus au Liquidateur Mme Martine
GUIFFAUT, demeurant 18 Avenue de Moka
à St Malo (35400) et l'a déchargée de son
mandat ;
- décidé la répartition du produit net et de la
liquidation ;
- prononcé la clôture des opérations de li
quidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du tribunal de commerce de
Rennes.
Mention sera faite au RCS : RENNES.
Pour avis,

217J08865

SCI PADEJUSCI PADEJU
SCI en liquidation au capital de 1 000 €
Siège social : 9 Place du Maréchal Juin

35000 RENNES
RCS RENNES 478 063 944

CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d’un procès-verbal en date du
3 décembre 2021, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, déchargé
le liquidateur de son mandat et constaté la
clôture de la liquidation de la société à
compter du même jour. Les comptes de li
quidation seront déposés au Greffe du Tri
bunal de Commerce de RENNES.

217J08904

SAS TRAMAPARTIRSAS TRAMAPARTIR
SAS au capital de 60000 €

En cours de liquidation
Siège de la liquidation : 33 rue d'Antrain

35000 RENNES
RCS RENNES 831 212 212

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Réunis en assemblée générale extraordi
naire le 01/12/2021, les associés ont ap
prouvé 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
31/10/2021 de la société TRAMAPARTIR ;
les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.

217J08908

SELARL « Sophie YVEN,
Notaires associés »

SELARL « Sophie YVEN,
Notaires associés »
Immeuble INFINITY

1-3, rue du Bois Herveau
35400 SAINT-MALO

Mail. : yven.sophie@notaires.fr
Tél. : 02.23.15.15.35

BLB 180°EN LIQUIDATIONBLB 180°EN LIQUIDATION
SCI au capital de 1.000€

Siège social et de liquidation : 
12 rue du Moulin d’Olivet

35760 SAINT-GREGOIRE
RCS RENNES 788 450 419

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l’assemblée générale extraordinaire
en date du 30 juin 2021, les associés, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, ont
approuvé les comptes de liquidation, l’ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
RENNES.
Pour avis
Le Liquidateur

217J08862

SCI « JML INVESTISSEMENTS » en liqui
dation Société civile immobilière en liquida
tion Au capital de 152.449,01 € Siège social
et de liquidation : 15 bis rue du Teillac 35410
NOUVOITOU 394 919 518 RCS RENNES.
Par décisions du 30/09/2021, il a été ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, M. Jean-Marc LEGA
GNEUR demeurant 15 bis rue du Teillac –
35410 NOUVOITOU et déchargé ce dernier
de son mandat ; prononcé la clôture des
opérations de liquidation, à compter du
30/09/2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES. Pour avis.

217J08913

LOCATION GERANCE
Suivant acte authentique reçu par Maître
Laurent COUBARD, en date du 30 no
vembre 2021, la Commune de LA CHA
PELLE DU LOU DU LAC, personne morale
de droit public du département d'Ille-et-Vi
laine, identifiée au SIREN sous le numéro
200.054.880, ayant son hôtel de ville en
ladite Commune au 5 rue Alain de Botherel,
a donné en location gérance à :
la société ERM2L, SARL, au capital de
2.000,00 €, dont le siège est à LA CHA
PELLE DU LOU DU LAC (35360), 6 rue de
la Barcane, immatriculée au RCS de
RENNES et identifiée au SIREN sous le
numéro 907.799.167.
Un fonds de commerce d’alimentation gé
nérale et bar sis à LA CHAPELLE DU LOU
DU LAC (35), 6 rue de la Barcane, connu
sous le nom commercial « AUX SAVEURS
DE SAISONS ».
La présente location-gérance a été consen
tie et acceptée pour une durée d'une année
ans à compter du 1er décembre, renouve
lable par tacite reconduction d'année en
année.

Pour avis.
217J08893

AVIS DE LIQUIDATION
OPTINTOOL SARL en liquidation au capital
de 1 000 euros Siège social et de liquidation :
120 BD du Rosais 35400 SAINT MALO, 819
160 334 RCS SAINT MALO. L’assemblée
générale du 03 Novembre 2021, statuant au
vu du rapport du Liquidateur a,
– approuvé les comptes de liquidation ;
– donné quitus au Liquidateur et déchargé
de son mandat
– prononcé la clôture des opérations de li
quidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-MALO,
Pour avis, la liquidateur

217J08959

CLOTURE DE LIQUIDATION
Dénomination : LA MAISON DE LA COPIE
ET DU SECRETARIAT.
Forme : SARL société en liquidation.
Capital social : 17000 euros.
Siège social : 10 Avenue HENRI FRE
VILLE,35200 RENNES.342481165 RCS de
Rennes.
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire en date du 16 août 2021, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur Madame
Renée SILLON-BONNARD demeurant
10bis Avenue Henri Fréville, 35200
RENNES et prononcé la clôture de liquida
tion de la société.La société sera radiée du
RCS du de Rennes.
Le liquidateur

217J08977

C.P.CC.P.C
SAS en liquidation au capital de 1000 €

Siège social : 17 Place Toullier - 35120 Dol de
Bretagne

RCS Saint Malo n° 827 784 976

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 30/11/2021, 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
30/11/2021 de la société C.P.C.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint
Malo.

Pour avis
217J09037

SOCIETE COURTELSOCIETE COURTEL
Société à responsabilité limitée en liquidation

Au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 58, avenue de la Verrerie

35300 FOUGERES
Siège de liquidation : 9, allée des Châtaigniers

35133 JAVENE
334 173 309 RCS RENNES

Par décision du 26/11/2021, il a été ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur Christine COURTEL
sis 9, allée des Châtaigniers 35133 JAVENE
et déchargé cette dernière de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation, à effet rétroactivement du
31/08/2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES. Pour avis.

217J09033

LAURELELAURELE
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 56 000 euros
Siège social : 19 rue Alexandre Ribot

35000 RENNES
383 379 310 RCS RENNES

LIQUIDATION
Suivant décision collective des associés en
date du 30 novembre 2021, il résulte que :
Les associés, après avoir entendu le rapport
du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Laure DU
FOURG, demeurant 19 rue Alexandre Ribot
35000 RENNES et déchargé ce dernier de
son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de li
quidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES Cedex.
Mention sera faite au RCS : RENNES.
Pour avis,

217J09062

RE-SEARCHRE-SEARCH
SASU au capital de 1.000,00 €

Siège social : 107 Avenue Henri Freville
35207 Rennes Cedex 2

883 160 616 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 28/10/2021, il résulte que
l'associé unique liquidateur M. Jérémy PI
VETAL demeurant 53 b du Verger 35135
CHANTEPIE a approuvé les comptes de
liquidation et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du tribunal de commerce de
Rennes.
RCS RENNES.

217J08867

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

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

CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes des décisions adoptées le 9
décembre 2021, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le li
quidateur de son mandat et constaté la
clôture de la liquidation de la société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.

217J09105
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Monsieur Bernard Victor Philippe LE TOU
ZIC, et Madame Meryem LOULIDI, demeu
rant à SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
(35136) 226 rue de Nantes.  Monsieur Nés
à LORIENT (56100) le 19 juillet 1965. Ma
dame née à RABAT (MAROC) le 5 juin 1961.
Mariés à QUIMPER (29000) le 15 octobre
1988 sans contrat et non modifié depuis.
Ont procédé au changement de leur régime
matrimonial et adopté la communauté uni
verselle avec attribution intégrale au profit
du conjoint survivant suivant acte reçu par
Me SIDNEY-DURAND, notaire à RENNES,
le 1er décembre 2021.
Oppositions à adresser s’il y a lieu, dans les
trois mois de la présente insertion, par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par exploit d’huissier auprès
de Me Nathalie SIDNEY-DURAND, notaire
à RENNES. Pour avis et mention.
Me Nathalie SIDNEY-DURAND, notaire.

217J08936

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Geoffroy EMON
NET, Notaire à BETTON, le 06 décembre
2021,
Monsieur Daniel Louis PAQUEREAU, né à
RENNES, le 6 octobre 1946 et Madame
Marie-Noëlle Madeleine Léone BECHER,
née à LIVRE SUR CHANGEON, le 12 dé
cembre 1955, demeurant ensemble à
SAINT SULPICE LA FORET, 18 rue des
Sablonnières.
Mariés sous le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de VAL D’IZE, le 8
octobre 1977.
Ont souhaité adopter le régime de la com
munauté universelle avec clause d’attribu
tion facultative de la communauté au survi
vant des deux époux, et exclusion de la
reprise des biens propres en cas de disso
lution de la communauté par le décès d’un
des époux.
Les oppositions sont à adresser, s’il y a lieu,
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
exploit d’huissier, auprès de Me Geoffroy
EMONNET, Notaire à BETTON.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judiciaire.
Pour avis et mention.
Me EMONNET, notaire.

217J08986

Marc SAVEY, NotaireMarc SAVEY, Notaire
20 rue de Rennes

35132 VEZIN LE COQUET
02.23.62.88.34

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Aux termes d’un acte reçu par Maître Marc
SAVEY, notaire à VEZIN LE COQUET
(35132), 20 rue de Rennes, le 15 novembre
2021, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause d’attribution
dite à géométrie variable à la requête de :
Monsieur Bernard Marcel Prosper Victor
Auguste MAISONNEUVE, et Madame
Françoise Marie Michelle CORVAISIER,
demeurant ensemble à RENNES (35000) 2
Square du Dauphiné. Monsieur est né à
BOUILLE-MENARD (49520) le 7 février
1945, Madame est née à RENNES (35000)
le 13 juillet 1946. Mariés à la mairie de
RENNES (35000) le 6 juillet 1966, initiale
ment sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Les oppositions pourront être
faites dans un délai de trois mois à compter
de la présente insertion et devront être
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Marc SAVEY,
notaire à VEZIN LE COQUET. En cas
d’opposition, les époux peuvent demander
l’homologation du changement de régime
matrimonial au Tribunal Judiciaire compé
tent. Pour avis. Le notaire.

217J09010

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Matar CHAR
PENTIER, Notaire Associé exerçant au sein
de l'Office notarial sis à RENNES, 14 Ave
nue Janvier, dont est titulaire la société
dénommée "LEXONOT", société par ac
tions simplifiée titulaire d'offices notariaux,
ayant son siège social à RENNES (Ille et
Vilaine), 14 avenue Janvier, CRPCEN
35008, le 6 décembre 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
entre : Monsieur François BUIXAN, né à
LERIDA (Espagne), le 4 août 1955, et Ma
dame Martine Claudette CHARPENTIER,
née à GUIGNEN (35580), le 28 janvier 1959,
demeurant ensemble à GUIGNEN (35580),
23 Cohignac d'Ahaut. Mariés à la mairie de
GUIGNEN (35580), le 27 septembre 1986
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.

217J09053

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Anne-Lise FRO
MAGE, Notaire à SAINT-MALO (35400), 18
rue Gustave Flaubert, le 7 décembre 2021,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle par Monsieur Jean LUCAS
de COUVILLE et Madame Monique Marie
Bernadette HERMELIN, demeurant à
SAINT-MALO (35400) 27 rue des Ecoles,
mariés à la mairie de TREGON (22650) le
13 octobre 1979 sous le régime de la parti
cipation aux acquêts en vertu du contrat de
mariage reçu par Me MARCAIS, notaire à
PLOUBALAY (22650), le 15 septembre
1979. 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 (code CRPCEN 35160).

217J09049

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Aux termes d’un acte notarié reçu par Maître
Cédric de GIGOU, notaire à VITRE, le 7
décembre 2021, il résulte que Monsieur
Laurent LAMBART, né le 8 mai 1980 à
CHATENAY-MALABRY (92290), de natio
nalité française et Madame Solenn
BEASSE, son épouse, née le 16 janvier
1982 à VITRE (35500), de nationalité fran
çaise, demeurant ensemble à VITRE
(35500), 14 rue Emilia Lebreton, mariés à
la mairie de VITRE (35500), le 4 août 2007
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable,
ont changé leur régime pour adopter le ré
gime de la communauté avec clause de
préciput en pleine propriété ou en usufruit
en faveur du conjoint survivant. Les oppo
sitions seront à adresser, s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par LRAR ou par exploit
d'huissier, auprès de Maître Cédric de GI
GOU, notaire à VITRE (35500), 17 rue Notre
Dame. En cas d’opposition les époux
peuvent demander l’homologation de l’amé
nagement de leur régime matrimonial au
TGI. Pour avis et mention. Maître Cédric de
GIGOU, notaire.

217J09063

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Guillaume
BORDIER, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «David SECHE et
Guillaume BORDIER, Notaires Associés » A
DOL DE BRETAGNE (Ille et Vilaine), 14,
Place Toullier, au siège de l’Office Notarial
de Dol de Bretagne, ci-après nommé,
CRPCEN 35130, le 22 novembre 2021, a
été conclu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle avec clause d’attribution inté
grale au survivant entre :
Monsieur Jacques Emile Georges BER
NARD, Retraité, et Madame Véronique
Edith PETIT, Retraitée, demeurant en
semble à BAGUER-PICAN (35120)       8
rue des Masses
Monsieur est né à BRETEUIL (60120) le 6
septembre 1953,
Madame est née à PONT-SAINTE-
MAXENCE (60700)le 13 février 1957.
Mariés à la mairie de CINQUEUX (60940)
le 12 octobre 1974 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. 
Les oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois de la présente insertion
et devront être notifiées, par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par acte d'huissier de justice, à Me David
SECHE, notaire à DOL DE BRETAGNE où
domicile a été élu à cet effet.
 En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal Judiciaire
compétent.

217J09098

DECLARATION D'ACCEPTATION A CONCURRENCE DE L'ACTIF
NET DE LA SUCCESSION DE MONSIEUR PAUL CHIPOT

Suivant actes reçus par Maître Christine DUCASSE, notaire à SAINT-GRÉGOIRE (Ille-et-Vi
laine), le 17 novembre 2021, dont les copies ont été régulièrement transmises au Tribunal
Judiciaire de RENNES, Madame Joëlle CHIPOT, demeurant à SAINT-BRIAC-SUR-MER
(35800), 8 Champ Corbin née à FOUGERES (35300), le 21 décembre 1946, épouse de
Monsieur Yannick Jean MARSOIN, a déclaré vouloir accepter à concurrence de l'actif net (787
à 803 du Code civil) la succession de Monsieur Paul Alexis Eugène CHIPOT, en son vivant
retraité, demeurant à FOUGERES (35300), 12 chemin de la Grille, né à DOLO (22270), le 28
août 1922, divorcé en premières noces de Madame Denise VENANT, époux en secondes
noces de Madame Elba Luisa RIVERA MARTES, de nationalité française, décédé à FOU
GERES (35300), le 20 août 2019. Il a été procédé à l'inventaire des biens dépendant de la
succession de Monsieur Paul CHIPOT, à l'analyse des titres et papiers et à la clôture de
l'inventaire. Élection de domicile est faite à l'office notarial susvisé. Le présent avis vaut pour
la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net et pour le dépôt de l'inventaire ainsi
que la clôture d'inventaire de la succession de Monsieur Paul CHIPOT. Pour avis et mention.
Me Christine DUCASSE, notaire.

217J09080

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. BOUCAULT Jean
Marie, né le 13/01/1922, décédé le
03/10/2010 à VITRE (35) (35) a établi le
projet de règlement du passif. Réf.
0358037273/CL.

217J09082

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. BOUCAULT Jean
Marie, né le 13/01/1922, décédé le
03/10/2010 à VITRE (35) (35), a établi l'in
ventaire. Réf. 0358037273/CL.

217J09081

DIVERS

MALO INVESTISSEMENT
DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL

MALO INVESTISSEMENT
DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL
SARL au capital de 5000 € 

Siège social : Les Fougerais, 
rue du Puits Sauvage 
35400 SAINT-MALO 

RCS SAINT-MALO 829123355

Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 20/09/2020, il a été décidé qu’il
n’y avait pas lieu à dissolution de la société
malgré les pertes constatées, en application
de l’art. L223-42 du Code de commerce
Modification au RCS de SAINT-MALO.

217J09095

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. BRASSIER Laurent,
né le 12/08/1980, décédé le 20/07/2016 à
RENNES (35) a établi l'inventaire, le projet
de règlement du passif et le compte rendu
de la succession qui sera adressé ultérieu
rement au TJ. Réf. 0358066543/CL.

217J09115

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°217J08823 parue
le 04/12/2021, concernant la société "SO
CIETE CODET-BOUDGOURD", il a lieu de
lire : "SOCIETE CODET-BOUDGOURD" en
dénomination sociale au lieu de "SO
CIÉTÉ GODET-BOUDGOURD" comme
inscrit par erreur.

217J08883
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VENTES DE FONDS DE COMMERCE
Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-
et-Vilaine. Les informations qui suivent sont diffusées uniquement à titre indicatif 
et n’engagent pas la responsabilité du journal.

2021-11-24 - Vendeur :  ANNA'S CORNER - Acheteur :  PPL COFFEE
Activité : un fonds de commerce de RESTAURATION RAPIDE. Adresse : 1 place Sainte Anne 
35000 RENNES France. Prix : 370 000,00 EUR
Oppositions : Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la dernière en date des 
publications légales au siège du fonds pour validité. Pour la correspondance et le renvoi des 
pièces, domicile est élu au Service Juridique de la Société BLOT, sis à RENNES Cedex 2 
(35208) 93 Avenue Henri Fréville CS 50815.

2021-11-20 - Vendeur :  Bage Telecoms - Acheteur : ETABLISSEMENT VEZIE
Activité : une branche d'activité de construction et d'entretien de réseaux d'énergies et de 
télécommunication ; Adresse : sise et exploitée à Montreuille Gast (35520), zone artisanale La 
Métairie France. Prix : 102 330,00 EUR
Oppositions : oppositions éventuelles est faite au siège de la branche de fonds cédée pour la 
validité et au cabinet ZRA, Zocchetto Richefou & Associés, société d’avocats, 8, quai d’Aves-
nières, 53000 Laval pour la correspondance. Elles devront être faites au plus tard dans les dix 
jours qui suivront la dernière en date des publications légales prévues.

2021-11-26 - Vendeur : BAINCOIFF - Acheteur :   JCR 12 BAIN
Activité : UN fonds de commerce dédié à l'activité de coiffure et diffusion de tous produits et 
accessoires relatifs à la coiffure, beauté et mode ; Adresse :  13 bis, rue des Estuaires BAIN-
DE-BRETAGNE (35470) France. Prix : 120 000.00 euros
Oppositions : Les oppositions seront reçues, dans les dix jours de la dernière publication en 
date des publicités légales pour la validité des oppositions et pour la correspondance auprès 
du Cabinet de Me Astrid CATIER, 6 parc de Brocéliande 35760 SAINT-GREGOIRE.

2021-11-26 - Vendeur : CHANTEPIECOIFF - Acheteur :   JCR 4 CHANTEPIE
Activité : un fonds de commerce dédié à l'activité de coiffure et diffusion de tous produits et 
accessoires relatifs à la coiffure, beauté et mode ; Adresse :  16-18 avenue André Bonnin
CHANTEPIE (35135) France. Prix : 78 000.00 euros
Oppositions : Les oppositions seront reçues, dans les dix jours de la dernière publication en 
date des publicités légales pour la validité des oppositions et pour la correspondance auprès 
du Cabinet de Me Astrid CATIER, 6 parc de Brocéliande 35760 SAINT-GREGOIRE.

2021-11-25 - Vendeur : CHEFD’HOTEL - Acheteur : LES DOUCEURS DE BROCÉLIANDE
Activité :  Un fonds de commerce et artisanal de boulangerie, pâtisserie. Adresse :  3, avenue 
du Chevalier Ponthus Paimpont (35380) France. Prix : 220 000,00 EUR
Oppositions : Oppositions dans les dix jours de la présente insertion ou de la publication au 
BODACC : domicile est élu au siège du fonds sis à Paimpont (35380), 3, avenue du Chevalier 
Ponthus pour la validité et pour la correspondance auprès de la SELARL D’AVOCAT CABI-
NET GAIGNARD domiciliée à Rennes (35000), 4, rue du Pré-Botté. Négocié par l’AGENCE 
BELLEC IMMOBILIER.

2021-11-28 - Vendeur : AGENCE POREE - Acheteur :   DREANO COMBOURG
Activité : activités de transactions mobilières, immobilières et commerciales, location de 
tous biens, expertise. Adresse 28 Place des Déportés 35270 COMBOURG France. Prix : 
100000.00 euros
Oppositions : Election de domicile au fonds vendu et Opposition dans les 10 jours suivant la 
dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

Mme. GUYOT MOUTEL Sylvie Nathalie
Mariette né le 21/06/1974 à Sartrouville,
(78), demeurant 6 chemin de jual 35360
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE agissant en
qualité de représentant légal du mi
neur Chloé Loane Sylvie ROYNEAU né le
27/12/2007 à ROUEN (76), dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux à
l’effet de substituer à son nom patronymique
celui de GUYOT MOUTEL.

217J08924

SCCV SOPPIM TEREOSCCV SOPPIM TEREO
SCCV au capital 1 500,00 € 

121, rue du Temple de Blosne 
35136 Saint-Jacques de la lande

538 800 475 RCS RENNES

Aux termes d’un acte des associés en date
du 22 mars 2021 il a été décidé la proroga
tion de la durée de la société jusqu’au 31
décembre 2026.
Mention en sera faite en R.C.S. de Rennes
Pour avis

217J08931

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 7J130783/217JO8775
parue le 4/12/2021, concernant la société
INITIALE AUDITION, il a lieu de lire la dé
nomination sociale suivante : INITIALE
AUDITION au lieu de INITIAL AUDITION.

217J08934

NON DISSOLUTION
SARL VADES-MORIN
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 et 2 Terrasses du Cœur de
Ville
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
803 773 332 RCS RENNES
Suivant PV de l’AGE du 29/10/2021, les
associés, statuant dans le cadre des dispo
sitions de l'article L.223-42 du Code de
commerce, ont décidé de ne pas dissoudre
la société. Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES.
Pour avis

217J08935

SCCV SOPPIM BRETAGNE 2SCCV SOPPIM BRETAGNE 2
SCCV au capital 1 500,00 € 

121, rue du Temple de Blosne 
35136 SAINT-JACQUES DE LA LANDE

750 476 137 RCS RENNES

Aux termes d’un acte des associés en date
du 19 mars 2021, il a été décidé la proro
gation de la durée de la société jusqu’au 31
décembre 2032. Mention en sera faite en
R.C.S. de RENNES. Pour avis

217J08941

SCCV SOPPIM ROUENSCCV SOPPIM ROUEN
SCCV au capital 1 500,00 € 

121, rue du Temple de Blosne 
35136 SAINT-JACQUES DE LA LANDE

750 475 147 RCS RENNES

Aux termes d’un acte des associés en date
du 19 mars 2021, il a été décidé la proro
gation de la durée de la société jusqu’au 31
décembre 2032. Mention en sera faite en
R.C.S. de RENNES. Pour avis

217J08942

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. HARMER Brian, né
le 17/11/1946 décédé le 16/07/2017 à RE
DON (35). Réf. 0358080445/BS. Les créan
ciers doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.

217J08870

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 BRIAND Marie,
née le 10/04/1922 décédée le 24/03/2008 à
REDON (35). Réf. 0358080458/BS. Les
créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.

217J08880

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 FEUVRE Cédric,
né le 27/12/1979, décédé le 19/08/2020 à
RENNES (35) a établi l'inventaire et le
projet de règlement du passif. Réf.
0358074159/sc. 

217J08891

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
16/11/2021 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 ORAIN Yvette,
née le 27/10/1936 décédée le 16/08/2018 à
BAIN DE BRETAGNE (35). Réf.
0358080472/BS. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.

217J08896

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. PIGUEL Pascal, né
le 26/06/1967, décédé le 16/06/2020 à
REDON (35) a établi l'inventaire et le projet
de règlement du passif. Réf. 0358074163/
sc.

217J08897

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
16/11/2021 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. TRICHARD Pascal,
né le 03/03/1969 décédé le 22/03/2021 à
CREVIN (35). Réf. 0358080480/BS. Les
créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.

217J08898

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 BAIL Arnaud,
né le 19/04/1978, décédé le 26/08/2020 à
ORGERES (35) a établi l'inventaire et le
projet de règlement du passif. Réf.
0358074171/sc.

217J08906

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
16/11/2021 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 ESNAULT Mary-
vonne, née le 16/08/1948 décédée le
10/10/2018 à MONTFORT/ Meu (35). Réf.
0358080482/BS. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.

217J08907

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. HOISNARD Amand,
né le 04/03/1936, décédé le 18/07/2020 à
JANZE (35) a établi l'inventaire et le projet
de règlement du passif. Réf. 358074799/sc.

217J08911

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 QUINTON Marie
Madeleine, née le 14/07/1945 décédée le
12/10/2020 à LA GUERCHE DE BRE
TAGNE (35). Réf. 0358080542/BS. Les
créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.

217J08947

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
16/11/2021 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 RIVIERE, Veuve
LELIEVRE Désirée née le 10/07/1917 dé
cédée le 03/10/2017 à STE MARIE (35).
Réf. 0358080493/BS. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre re
commandée avec AR.

217J08916

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 CORDON Mo-
nique, née le 18/01/1949, décédée le
08/08/2020 à LA GUERCHE DE BRE
TAGNE (35) a établi l'inventaire et le projet
de règlement du passif. Réf. 0358074790/
sc.

217J08912

ISAAC FORMATION Société par actions
simplifiée à associé unique au capital de 1
000 Euros 1 la Hyantais 35580 Guichen 879
572 956 R.C.S RENNES Le 30/11/2021,
l'associé unique a décidé, conformément à
l'article L225-248 du Code de commerce,
de poursuivre l'activité de la société malgré
les pertes.

217J08972

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 Mme SOREL Ger-
maine, née le 17/07/1931 décédée le
19/12/2016 à REDON (35). Réf.
0358080615/BS. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR

217J08982

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 KUTCHAVA
Iamzé, née le 24/01/1947, décédée le
29/04/2018 à CHATEAUGIRON (35) a
établi l'inventaire et le projet de règlement
du passif. Réf. 0358074802/sc.

217J09009

LA GRENOUILLE À GRANDE BOUCHE 
SAS au capital minimum de 5887.5 € Siège
social : 10 Chemin de La Haie Longue 35230
ORGÈRES RCS RENNES 821 672 136. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 01/12/2021, il a été décidé qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution de la société
malgré les pertes constatées, en application
de l’art. L223-42 du Code de commerce à
compter du 01/12/2021 Modification au RCS
de RENNES.

217J09102
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www.guittonsa.fr 
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GROUPE GUITTON 
ZA BIARDEL-BP32245-35520 LA 
MEZIÈRE  TEL : 02.99.13.10.60 

CONTACT : guitton@guittonsa.fr 

BOIS 

Fondé il y a plus de 100 ans le Groupe Guitton est une  
entreprise familliale bretonne. Nous sommes fabricants  
sur mesure de menuiserie bois, menuiserie aluminium  
et spécialistes de l’agencement intérieur. 
 
Nous intervenons sur des bâtiments privés, publics de  
type industriel ou tertiaire. 
 
Nous accompagnons nos clients architectes, designers,  
maîtres d’oeuvre, maîtres d’ouvrage sur tout le territoire  
national. 

Fondé il y a plus de 100 ans, le Groupe 
Guitton est une  entreprise familiale 
bretonne. Nous sommes fabricants  sur 
mesure de menuiserie bois, menuiserie 
aluminium  et spécialistes de l’agencement 
intérieur. 
 
Nous intervenons sur des bâtiments privés, 
publics de  type industriel ou tertiaire. 
 
Nous accompagnons nos clients architectes, 
designers,  maîtres d’oeuvre, maîtres 
d’ouvrage sur tout le territoire  national. 

9 avenue des Touches, 35740 Pacé
02 21 65 09 81

www.bds-restaurant.com

7j/7. Food de 12h à 14h 
(15h sam et dim) et de 18h à 22h15  
(22h30 ven, sam et soirs de match)
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9 avenue des Touches, 35740 Pacé | 02 21 65 09 81 | www.bds-restaurant.com

12 ZA LA HERBETAIS, 35520 LA MEZIERE - TÉL. 02 99 69 23 22
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eurl.miossec@gmail.com
06 74 97 42 18

https://m.facebook.com/Eurl-Miossec-785386338272134/



Agnès et son équipe sont à votre écoute
Giboire Commerce   ■   02 23 42 43 44   ■   giboire.com

Chocolatier 
CC Les Longs-Champs

Rennes

Cave à vins  
& épicerie fine  

19 rue de la Monnaie
Rennes 

Thés & tisanes bio 
3Bis rue des Carmes

Rennes 

Épicerie fine 
2 passage Antoinette Caillot

Rennes

Cave à vins  
& épicerie fine 

Place des Marelles 
Chantepie

GIBOIRE COMMERCE ACCOMPAGNE LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE EN 
INSTALLANT DES COMMERCES DE BOUCHE POUR TOUS LES GOÛTS.

Giboire GEC 7Jours ½ page Fetes-2021 H130xL220mm 061221.indd   1Giboire GEC 7Jours ½ page Fetes-2021 H130xL220mm 061221.indd   1 07/12/2021   14:5407/12/2021   14:54

FROID - CLIMATISATION
Conception, réalisation, maintenance

Agence de Rennes
Contact : Eric LEPAGE

Tél. 02 99 33 09 22
rennes.aximaref@engie.com
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encart 2.pdf   1   08/09/2021   14:23:237j/7. Food de 12h à 14h (15h sam. et dim.) et de 18h à 22h15 (22h30 ven, sam et soirs de match)
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Z.A. Vern Val d’Orson - VERN-SUR-SEICHE (35770)

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

PANNEAUX INDUSTRIELS
FRIGORIFIQUES ISOLANTS

POUR LOCAUX
AGROALIMENTAIRES

et COMMERCIAUX



Votre intégrateur audiovisuel à Rennes

02.99.23.72.73                       contact@isa-france.net                   isa-france.net@

02 21 65 09 81
9 avenue des Touches, 35740 Pacé

www.bds-restaurant.com
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Vous avez un projet de peinture, papier peint, 
staff, moquette, sol, ravalement façades, 

isolation thermique…

www.garel-peinture.fr

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

10 rue du Pré du Bois - 35000 RENNES

Rencontrons-nous !

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

PLOMBERIE / ELECTRICITE
CHAUFFAGE / SALLE DE BAIN

Pour les professionnels
& les particuliers

+ de 250 marques et 2 300 m² de showrooms 
dans un même bureau d’études en éclairage 

 kavalery.fr  I  info@kavalery.fr  I  02 99 54 60 45


