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51e semaine de l’année
Dimanche 19 : pleine Lune

Le dicton météo
« Le mois de l’Avent est de pluie et de vent, 

tire ton bonnet jusqu’aux dents. »

Fêtes à souhaiter
le 18, Gatien ; le 19, Urbain ; le 20, Abraham,  

Isaac, Jacob, Théophile ; le 21, Hiver, Pierre ;  
le 22, Xavière ; le 23, Armand ; le 24, Adèle

Un an déjà
Le 18 décembre, à Lille, un rassemblement  

improvisé de lycéens suivi d’une minute de  
silence dans la cour en présence  

du proviseur vise à rendre hommage à une  
élève transgenre qui s’est suicidée dans  

le foyer où elle vivait. - Le 19 décembre, l’Agence 
spatiale européenne envisage un successeur au  

lanceur Ariane 6, doté d’un moteur révolutionnaire, 
qui pourrait être réutilisable, à l’instar des fusées  

de SpaceX.  - Le 21 décembre, en Israël, la Knesset 
est dissoute à cause de l’absence d’accord sur  

le budget du pays pour 2021. - Le 22 décembre, 
décès de l’acteur et comédien français Claude  

Brasseur, à l’âge de 84 ans. - Le 23 décembre,  
la chanteuse et écrivaine franco-israélienne  

Rika Zaraï s’éteint dans sa 83e année. - Le 24 
décembre, l’Union européenne et  

le Royaume-Uni concluent un accord commercial, 
entrant en vigueur le 1er janvier 2021.

Les tablettes de l’histoire
Le 18 décembre 1957, à New-York, première du  

film «Le Pont de la rivière Kwaï». - Le 19 décembre  
1997, sortie dans les salles du film « Titanic »  

de James Cameron, film le plus rentable de l’histoire 
du cinéma. - Le 20 décembre 1924, Hitler sort  

de prison (après 8 mois au lieu des 5 ans prévus) 
suite au coup d’état avorté de 1923. – Le 22 

décembre 1885, le physicien allemand Wilhelm 
Konrad Rontgen effectue la première  

radiographie, sur la main de sa femme. - Le  
24 décembre 1929, naissance de Mary Higgins 

Clark, romancière américaine.

Le truc de la semaine
Si l’eau de votre lave-glace est gelée dans  

la partie du conduit proche de l’embouchure, 
prenez un sèche-cheveux et faites souffler  

de l’air chaud sur la partie accessible. Allumez 
ensuite le moteur de la voiture et laissez-le  

tourner pour réchauffer le compartiment moteur.

L’esprit du monde
« L’amour, c’est l’aile que Dieu a donnée à l’homme 

pour monter jusqu’à lui ». Michel-Ange
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ACTUALITÉ - BRETAGNE

Magistrats, avocats, greffiers

Mobilisation générale

            justice

Ont pris la parole, le bâtonnier du Barreau  
de Rennes Éric Lemonnier, et Thibaut Sprietz  
magistrat au tribunal judiciaire et  
délégué régional du syndicat de la magistrature  
en Bretagne

Rassemblement  
devant le parlement  
de Bretagne, siège  
de la Cour d’appel  
de Rennes.  
Magistrats, avocats,  
greffiers, ensemble  
ce 15 décembre pour  
dénoncer  
l’insuffisance des moyens 
humains et  
budgétaires de la justice.

On nous parle de 
simplification des 
procédures, mais 
ce ne sera pas la 
réponse à la pé-
nurie de greffiers 
et de magistrats ! 

Indique le bâtonnier de Rennes maître 
Lemonnier. «  Ce n’est pas l’Intelligence 
artificielle ou le traitement des Data qui 
vont se substituer aux moyens et aux be-
soins humains. » 
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«  Aux prudhommes de Rennes, on a 
compté jusqu’à 12 personnels de greffe, 
c’est passé à 6, et aujourd’hui ils sont 3 » 
recense très clairement maître Ardisson. 
« Les délibérations ne sont pas rendues, 
et il n’ y a plus de date de renvoi des 
affaires. Nous craignons chaque ma-
tin que l’un d’eux soit annoncé en arrêt 
maladie. Nous ne faisons plus face à 
nos obligations, faute de moyens et de 
recrutement. La justice, cela fait partie 
des fonctions régaliennes, et elles ne 
sont plus assumées. »

« Au tribunal judiciaire de Rennes, c’est 
plus d’un an de délais d’audiences que 
ce soit pour les affaires familiales, le 
pénal, les assises  », renchérit Thibaut 
Sprietz, magistrat au TJ de Rennes et 
délégué régional du syndicat de la ma-
gistrature en Bretagne.

Le ministre de la Justice avait anticipé 
cette mobilisation en convoquant la 
presse l’avant-veille, chiffres à l’appui, 
revenant sur les augmentations des 
budgets successifs de la justice ces 
dernières années, et le travail engagé 
dans le cadre des États généraux de la 
justice. 

«   Les quelques centaines de recrute-
ments sur 5 ans sont bien loin d’être 
à la hauteur de l’enjeu » reprend Thi-
baut Sprietz. «  La situation est inac-
ceptable, elle entraine l’épuisement 
professionnel, l’insécurité juridique, 
la défiance des citoyens à l’égard de 
l’autorité judiciaire. »
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Images & Réseaux
Vincent Marcatté réélu président

Le pôle de compétitivité Images & Réseaux a réuni début décembre les acteurs  
de l’innovation numérique du Grand Ouest lors de son assemblée générale.Vincent 

Marcatté, réélu président, a présenté les nouveaux membres du bureau  
et les élus du Conseil d’Administration. Vincent Marcatté est vice-président  

open innovation d’Orange Labs, président de l’IRT B-Com, président  
de l'Association FIT, regroupant les huit Instituts de Recherche Technologique français.

Le pôle de compétitivité d’excellence scientifique et technique I&R  
est référent de l’innovation numérique en régions Bretagne et Pays de la Loire.

Siègent au bureau : Vincent Marcatté,   Jean Le Traon (Directeur du campus  
de Rennes de l’Institut Mines Telecom Atlantique), qui conserve son poste de vice-pré-

sident pour représenter le collège « Académiques », et trois nouveaux représentants :
· Christian Nieps, Responsable du service solutions techniques chez TDF, au poste de vice-président « Grands Groupes »

· Laurent Stephan, dirigeant fondateur de 4MOD Technology, en tant que vice-président en charge des « PME »
· Jean-François Balducchi, délégué général d’Atlanpole au poste de trésorier.

Le projet de mandature axe pour un pôle de notoriété européenne,  
au service de ses adhérents composé de 80% de petites et Moyennes Entreprises des territoires bretons et ligériens.  

Un pôle d’excellence, avec une cinquantaine d’experts indépendants pour identifier et accompagner  
les innovations dans les secteurs stratégiques comme la cybersécurité, l’intelligence artificielle, le déploiement de réseaux  

de 5G/6G souverains, et pour un numérique responsable et vertueux.

Rennes School of Business
Professeur Raouf Boucekkine

nouveau Doyen Associé à la Recherche
Rennes School of Business a nommé le Dr Raouf Boucekkine  

comme nouveau doyen associé à la recherche le 1er décembre dernier.
Il supervisera la politique scientifique de Rennes School of Business  

et coordonnera la restructuration des aires de recherche de l’école. Il lancera  
également dans un second temps un Institut d’Études Avancées,  

The Centre for Unframed Thinking « pour consacrer l’identité singulière de l’École,  
en approfondissant l’internationalisation de notre institution et en incubant  

des projets de portée globale avec des approches transdisciplinaires innovantes. »

Pr Raouf Boucekkine est membre du corps professoral permanent  
de Rennes School of Business depuis septembre 2021. Il a été professeur d’économie à l’université  

de Aix-Marseille et à l’université Catholique de Louvain (UCL) après avoir débuté sa carrière  
à l’Université Carlos III de Madrid. Il a été professeur invité à HEC Paris, à la KULeuven et à l’Université  

Louis Pasteur de Strasbourg, parmi de nombreux autres établissements.  
Il a été élu fellow de la société d’économétrie en 2020 et senior fellow de l’Institut  

Universitaire de France en 2014. Il a également été directeur de plusieurs  
centres de recherche en Europe, dont le CORE de l’Université Catholique de Louvain  

et l’IMERA à Aix-Marseille.

ACTUALITÉ - CARNETS
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Un contrat de 7 milliards  
pour assurer la distribution électrique  
en Ille-et-Vilaine
En présence de Marianne Laigneau, la présidente d’Enedis,  
le SDE 35 (syndicat départemental d’énergie), Enedis et EDF  
ont signé un contrat les liant pour les 25 prochaines années.  
Après 2 années de négociation, ce nouveau contrat de concession 
formalise les engagements d’Enedis pour la gestion  
du réseau de distribution d’électricité d’Ille-et-Vilaine, dans  
le cadre du monopole dont dispose cette filiale d’EDF  
pour exploiter ce réseau en France. Ce contrat régit également  
la fourniture aux tarifs régulés d’électricité par EDF en  
Ille-et-Vilaine, des contrats qui sont revenus au-devant  
de l’actualité face à la hausse européenne des prix de l’électricité. 
Ce contrat comprend des engagements pour garantir aux 
bretilliens un réseau de distribution électrique résilient, capable  
de supporter la multiplication des aléas liés au  
changement climatique, et facilitateur de la transition énergétique.©
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Les Bretons champions du tri sélectif 
En 2020, chaque habitant de la région Bretagne  
a trié en moyenne 103 kg d’emballages ménagers  
(emballages légers, de verre et de papiers),  
soit nettement plus que la moyenne nationale  
(69,8 kg/habitant) et ce malgré le contexte  
sanitaire. En 2020, le geste de tri des 3,3 millions  
d’habitants de la région Bretagne a permis  
de recycler 83 883 tonnes d’emballages ménagers,  
83 962 tonnes de papiers et 175 000 tonnes  
de verre. À noter toutefois des disparités dans  
le département et le classement de l’Ille-et-Vilaine  
en queue de peloton : Côtes-d’Armor 116kg triés,  
Morbihan 111,9 kg, Finistère 102,9 kg et Ille-et-Vilaine 91kg. 

23 millions d’euros de fraudes  
aux finances publiques en Ille-et-Vilaine
Entre janvier et décembre 2021, plus de 36 opérations conjointes  

de police, gendarmerie, douane, enquête, et justice ont été menées.  
Cela a donné lieu à 7 procédures judiciaires et près de 23 millions  

d’euros de fraudes aux finances publiques détectées : 14,8 millions  
d’euros de préjudices constatés, 4,3 millions d’euros  

de préjudices évités, 3,8 millions d’euros d’amendes et pénalités.
Le CODAF, comité opérationnel départemental de lutte contre la fraude  

(sous la présidence d’Emmanuel Berthier le préfet d’Ille-et-Vilaine,  
et de Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes), a recensé 

l’émergence de fraudes à l’activité partielle : usurpation d’identité ou  
de numéro SIRET. Ainsi depuis le début de la crise sanitaire en 2020,  

l’action du CODAF d’Ille-et-Vilaine, et notamment de l’Inspection  
du travail, s’est soldée par 52 procédures pénales en matière de fraudes  

aux allocations d’activité partielle : plus de 1 700 000 euros  
de préjudices ont ainsi été évités, pour 266 611 euros de préjudices constatés.

ACTUALITÉ - BRÈVES
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ÉCONOMIE - BRÈVES

Prix Étonnants Créateurs : 5 entreprises lauréates
Les co-organisateurs, partenaires et candidats du concours  

Étonnants Créateurs se sont réunis le lundi 13 décembre pour  
la soirée de remise des prix Étonnants Créateurs. Ce concours  

s’adresse aux porteurs de projets qui envisagent la création d’une 
entreprise ou d’un établissement, tous secteurs confondus, sur 

l’agglomération de Saint-Malo. Après une présentation des 30 
candidats pré-sélectionnés du concours, les lauréats ont été révélés.

Prix création d’entreprise 
• 20 000 euros pour Thrasos. L’entreprise développe le premier 

logiciel d’optimisation du nettoyage et de la désinfection des lignes 
de production agroalimentaire. Fondateur : Mahieddine Chergui.

• 20 000 euros pour Leanvia. L’entreprise veut donner à tous 
l’accès à une mobilité plus sûre, plus confortable et plus durable en 

développant des kits permettant d’adapter les dernières technologies 
automobiles aux véhicules d’occasion. Fondateur : Jean Lafleur.

Prix potentiel de développement
• 20 000 euros pour Parean Biotechnologies. La société de 

biotechnologies est dédiée au système immunitaire et à la recherche 
médicale. Fondateurs: Marwan Touati, Valentin Quiniou  

et Hang Phuong Pham.
Prix coup de cœur

• 20 000 euros pour Romanesco projet de conception et de fabrication d’un engin innovant  
pour assister les maraîchers dans leurs opérations agricoles. Co-fondateurs : Basile et Félix Gaulier.

Prix Initiative Pays de Saint-Malo
• 10 000 euros pour Octav. La plateforme Initiative Pays de Saint-Malo délivre un 5e prix  

sous la forme d’un prêt d’honneur d’un montant de 10 000€. Ce prix a été attribué au projet d’atelier  
de transformation alimentaire partagé OCTAV. À l’origine du projet : Camille Abt et Julien Perennec.
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Fougères Habitat  
et Néotoa créent Yuti
Dans le cadre de la loi ELAN 2018, le Gouvernement  
a décidé d’inciter les organismes HLM à se regrouper  
avant le 1er janvier 2022 en instaurant un seuil  
d’autonomie de 12 000 logements gérés. L’Office Public  
de l’Habitat Fougères Habitat, avec un parc de 3 500 
logements, se devait de se rapprocher d’un partenaire  
de l’habitat social. Fougères Habitat et Fougères 
Agglomération (collectivité de rattachement) ont fait le choix 
de Néotoa. Ensemble ils ont créé Yuti, une Société  
Anonyme de Coordination. L’entité regroupe désormais  
25 500 logements soit plus de 50 000 habitants  
en Bretagne, sur les départements d’Ille-et-Vilaine,  
des Côtes-d’Armor et du Morbihan.
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So.bio arrive en Bretagne 
C’est à Lécousse près de Fougères,  

dans la ZA Le Parc que l’enseigne basée en Gironde  
vient d’ouvrir son 1er magasin breton.  

So.bio est une enseigne de distribution spécialisée  
en bio depuis 2005. Elle s’appuie sur la solidité  

du Groupe Carrefour qui la soutient dans  
son développement depuis 2018, et a connu  
un fort développement depuis son ouverture  

à la franchise en 2020. L’enseigne regroupe aujourd’hui  
une cinquantaine de points de vente, dont la moitié  

ont ouvert courant 2021, et 16 franchisés. Sous l’impulsion  
de Benoît Soury, Directeur marché bio du  

Groupe Carrefour, l’enseigne a d’ores et déjà annoncé  
un objectif de 90 magasins à l’horizon 2022.
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Resto-Discothèque

   Le coup dur
de fin d’année

Les cafetiers, restaurateurs et patrons de discothèques, se sont mobilisés à Rennes  
le 10 décembre (à l’appel du collectif On Va Tous Trinquer), à l’annonce de la fermeture  

des établissements de nuit, et suite à une forte vague d’annulations dans les restaurants. 

Le premier concert de casseroles du collectif rennais On Va Tous Trinquer, en septembre 2020
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Suite à l’annonce d’une ministre déconseillant les ré-
unions de fin d’année pour les entreprises, les pro-
fessionnels de la restauration subissent une vague 
d’annulations », rappelle Jacques David, président 
de l’Umih35. « Il aurait peut-être suffi de rappeler 
que la vigilance est de mise. Là, cela a eu un ef-
fet de crispation, alors que les professionnels de la 

restauration étaient en pleins préparatifs pour les repas d’entre-
prises et les événements de fin d’année. Certains restaurateurs ont 
parfois eux-mêmes annulé purement et simplement pour éviter les 
modèles de reports ou de remboursements compliqués. » 

Deux poids deux mesures
« Avant de prendre une décision lourde de conséquences pour 
ces 1200 discothèques fermées en France, l'État aurait dû ap-
porter la preuve que la tranche d'âge des 18-35 ans était parti-
culièrement plus touchée, là ça s’appelle un passage en force » 
reprend Jacques David. « Les discothèques sont fermées alors 
que tout le monde peut se presser à la fête foraine, dans les 
stades, dans les meetings politiques… C’est deux poids deux me-
sures. L’État préfère frapper fort sur ceux qui ne sont pas habi-
tués aux manifestations et aux rapports de force. Le constat est 
rigoureusement le même malheureusement pour trop de déci-
sions à caractère coercitif et immédiat, c’est attristant. 

Et puis on ne va pas constamment fermer-réouvrir-fermer-réou-
vrir…bien sûr le gouvernement a annoncé le principe des fonds 
d’aide, mais ce n’est pas la solution. Cela coupe un élan, le dy-
namisme qui reprenait, et l’enthousiasme. »

Les aides de l’État  
annoncées le 14 décembre : 

Soutien aux exploitants des discothèques,  
exonérations de charges et aides au paiement de 20% 

réactivées pour les mois de novembre et décembre. 
L’activité partielle avec un reste à charge nul sera 

désormais accessible dès 65 % de perte de chiffre 
d’affaires (contre 80 % de perte actuellement).

Accompagnement au cas par cas des entreprises  
des secteurs de l’événementiel, les traiteurs ou encore  

les agences de voyages, qui enregistrent  
des baisses importantes de chiffre d’affaires.
Autres dispositifs toujours en place : fonds  

de transition, aide « fermeture », plan d’apurement  
de dettes de cotisations sociales, PGE. 

Par Laora Maudieu
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ÉCONOMIE - IMMOBILIER

11%
Bilan annuel  Les ventes

progressent encore de 11% 
    sur le département
Le volume de ventes immobilières ne cesse de progresser en Ille-et-Vilaine, entrainant inévitable-
ment une augmentation des prix. Une situation qui devrait se poursuivre en 2022 selon la chambre 
départementale des notaires.

Du 31 août 2020 au 1er 

septembre 2021, 25 
000 biens immobi-
liers ont été vendus 
en Ille-et-Vilaine, en 
augmentation de 11% 
par rapport à l’année 

précédente. 

Depuis 2016,  
le marché immobilier  
ne cesse de croitre
Après des ralentissements en 2008 
dus à la crise des subprimes, le mar-
ché immobilier bretillien connait une 
forte croissance depuis 2016. Il y a 5 
ans, le prix médian au mètre carré d’un 
appartement ancien dans le départe-
ment s’élevait à 2250€ contre 3090€ 
en 2021, soit une augmentation de plus 
de 37%. Le marché est tiré vers le haut 
grâce à la possibilité d’emprunter sur 
une durée plus longue et à moins cher 
(300 mois en moyenne pour des taux 
proches de 1%).

Sur Rennes, les achats sont réalisés à 
80 % par des bretilliens et 20 % par des 
extérieurs, principalement des Franci-
liens « contrairement à ce qu’on pour-
rait penser, ce chiffre est stable depuis 
10 ans », constate Damien Gueguen, no-
taire à Rennes. Des acquéreurs qui pour 
47% d’entre eux ont moins de 40 ans. La 
durée de détention d’un bien en Ille-et-
Vilaine est de 11 ans et 11 mois.

Une croissance  
à 2 chiffres dans l'ancien
À Rennes le prix médian des apparte-
ments anciens au mètre carré s’affiche 
à 3 460 euros, soit une augmentation 

« Le prix médian des  
appartements anciens  
dans le département  

a augmenté de 37 % en 5 ans »
de 13,1 % en un an. Et la majorité des 
quartiers subissent une augmentation 
à deux chiffres : + 12,7 % dans le centre-
ville (4 220 €), + 19,1 % pour un bien dans 
le quartier Beaulieu-Baud-Chardonnet 
(3 580 €) ou encore + 14,2 % pour un 
appartement au Blosne (2 070 €). «  Le 
marché rennais est extrêmement dyna-
mique, avec chaque année de nouveaux 
ménages qui s’installent et une forte 
attractivité pour les investisseurs qui y 
trouvent toujours des taux de rentabilité 
exceptionnels  ». 26 % des acquéreurs à 
Rennes ont moins de 30 ans. 

Prix médian
Le prix médian
indique que la moitié 
des transactions 
ont été conclues 
à un prix inférieur  
et l'autre moitié, à  
un prix supérieur.

Par Karine Barbé
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Un taux record de ventes en 2021 : + 23%
1 198 000 transactions ont été réalisées au cours des 12 derniers mois en France 
à fin octobre.
+ 5,2 % : l’évolution sur un an de l’indice de prix des appartements anciens en 
France métropolitaine, plus prononcée en province (+ 7,5 %) qu’en IDF (+2,5%) 
+ 9 % : la hausse sur un an de l’indice de prix des maisons anciennes en France 
métropolitaine, également plus forte en Province (+ 9,4 %) qu’en IDF (+7%) 

Un pouvoir d’achat immobilier qui diminue au niveau national depuis 5 ans 
50 m2 (- 4m2 sur 1an): surface finançable en 2021 d’un appartement ancien sur l’en-
semble de la France (mensualité de 800 € /mois pendant 20 ans et sans apport), 
140 m2 (- 8m2 sur 1 an): surface finançable en 2021 d’une maison ancienne sur l’en-
semble de la France (mensualité de 1 300 € /mois pendant 20 ans et sans apport). 

Source : conseil supérieur du Notariat

Les prix en première couronne ne dé-
rogent pas à la règle et augmentent 
également de manière significative, 
+ 9,7 %, avec un prix médian au mètre 
carré de 2 850 €. Chantepie est en 
forte augmentation (2 850 €/+ 15,3 %) 
ainsi que Saint-Jacques-de-la-Lande 
(2 630 €/+ 18,5 %).  35 % des acquéreurs 
ont moins de 30 ans.

Sur le littoral, même constat avec une 
augmentation des prix médians au mètre 
carré de 11,3 % pour une moyenne de 
4 040 €. Dinard propose un prix médian 
au mètre carré de 4 780 € (+ 10,9 %) et 
pour les grands appartements cela peut 
même monter jusqu’à 6 000€. Saint-Ma-
lo connait une augmentation de 13,7 % 
(4 030 euros) et Pleurtuit 17 % (2 620 eu-
ros). Les acquéreurs sur le littoral sont 
plus âgés, 40 % ont plus de 60 ans. 

La maison :  
cœur du marché  
du département
La crise sanitaire aidant, la maison an-
cienne avec jardin, est fortement solli-
citée par les acquéreurs bretilliens. Les 
ventes ont augmenté cette année de 
14 % et le prix médian de 8,3 % pour at-
teindre 210 000 €. « Dès 2015 on voit que 
la courbe des prix a commencé à mon-
ter  », souligne Damien Gueguen. Les 
prix à Rennes restent très élevés avec un 
coût médian allant de 726 600 € dans le 
quartier Thabor - Saint-Hélier (+ 11,6 %) à 
409 800 € dans le quartier de la poterie 
(+ 14,2 %). Le quartier Sud-Gare connait 

une forte poussée des prix (+ 19,8 %) avec 
un prix médian de la maison ancienne à 
500 000 €. Les communes en première 
couronne comme Cesson-Sévigné et 
Saint-Grégoire affichent des prix com-
parables à ceux de Rennes. Sur Rennes 
agglo, les villes comme Liffré (270 000 €, 
+ 8,1 %), Bruz (288 000 € + 13 %) et Cha-
teaugiron (284 000 € + 15,3 %) sont for-
tement attractives pour des acquéreurs 
en quête de tranquillité et d’espace. Le 
marché sur les villes de tailles moyennes 
et les secteurs ruraux connait également 
une très belle embellie. «  Aujourd’hui 
à moins de 40 minutes de Rennes, on 
peut trouver dans les villes moyennes 
des maisons avec jardins à moins de 
180 000 € .» 

Évolution 
à la hausse dans le neuf
Sur le département, 76 % des ventes 
d’appartements neufs se concentrent 
sur Rennes et son agglomération. À 
Rennes le prix au mètre carré s’établit à 
4 870 € (+ 4,3 %) et dans le centre à 6 460 
euros. Le marché est animé tant par les 
investisseurs qui profitent du disposi-
tif Pinel que par de futurs propriétaires 
occupants. Le prix médian des apparte-
ments neufs sur le littoral est de 4 430 € 
le mètre carré en hausse de 7,4 %. À 
Saint-Malo on connait un fort ralentis-
sement de la construction, une problé-
matique pour loger les jeunes ménages 
dans la deuxième ville du département. 
« La municipalité devrait lancer des pro-
grammes de logements familiaux avec 
des dispositifs d’accession à la propriété 
de type BRS (bail réel solidaire) permet-
tant la maitrise du foncier par la ville et 
par les collectivités », précise Stéphane 
Le Jamtel, notaire associé à Saint-Malo.

Les terrains à bâtir :  
une offre essentiellement 
dans les bassins ruraux
Ces 10 dernières années, les tailles des 
terrains à bâtir diminuent. Aujourd’hui, 
la taille moyenne est de 420 mètres car-
rés contre 550 en 2011. L’offre se situe 
essentiellement dans les bassins ruraux 
et autour des villes moyennes. Le prix 
médian d’un terrain à Combourg est 
de 43 500 € en hausse de 16 % et de 
31 000 € à Redon (+ 15,5 %). 

Stéphane Le Jamtel, notaire associé à Saint-Malo, Damien Gueguen, notaire associé à Rennes
Violaine Goudal, notaire associée à Maen-Roch, Marie Aude De Bodman, notaire à Le Rheu

Les chiffres nationaux de l’immobilier
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Rennes Métropole, Coop Habitat Bretagne et la 
SO.RE.IM ont livré fin novembre, le programme 
"Symbioz" situé dans la ZAC Lorient à Rennes, 
à proximité du Roazhon Park. Ce programme, 
signé des architectes de l’Agence NLH, compte 
deux bâtiments : le premier de 30 logements 
collectifs en accession libre, le second de 5 loge-

ments en accession sociale BRS (Bail Réel Solidaire à 2055€/m2). 
Un programme labellisé « bâtiment passif », autonome en chauf-
fage grâce à la captation de l'énergie solaire, la suppression de 
ponts thermiques et une isolation renforcée.

Programme Symbioz

 Livraison
de 35 logements à Rennes,
dont 5 en BRS
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Laurette et Lucie dans le nouveau Iona de Grand Quartier.

Éric et Karine Cratz ont ouvert leur sixième boutique 
sous l’enseigne Iona à Grand Quartier fin novembre. 
Un espace de 100 m2 situés dans l’allée centrale du 
centre shopping, présente les collections de vê-
tements pour femmes, pour une mode bohème 
chic. C’est la deuxième boutique que les dirigeants 
ouvrent dans la galerie du nord de Rennes, et la 

sixième sur la région rennaise avec celle de Cesson-Sévigné et 
trois dans le centre-ville de Rennes. Les dirigeants sont fiers de 
pouvoir annoncer que 50 % des produits vendus sont fabriqués 
en France et 30 % en Europe. Ils emploient 22 personnes entre 
les 6 magasins, dont 3 nouvelles embauches à Grand Quartier.

e-boutique et réseaux sociaux
9 000 abonnés sur Instagram, et 13 000 sur Facebook suivent les 
posts de Karine Cratz, qui anime également depuis 8 ans le site 
en ligne www.sasha-mode.com, la e-boutique des magasins Iona 
pour des achats en ligne, des réservations à récupérer dans les 
magasins ou à se faire livrer. 

Iona, une 6e boutique 
à Grand Quartier

Rennes
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 Nouvelles
installations

Kalamos 
s’implante à La Mézière
Pour accompagner son développement,  
la marque de biscuit bretonne Kalamos emménage  
dans un atelier de production de 300 m2  
à La Mézière, en début d’année 2022. Créée  
par Manon Huet, Dinardaise de 25 ans,  
Kalamos est une jeune marque innovante de pâtisseries 
végétales : sans sucre raffiné, sans colorant,  
sans conservateur, et disposant d’emballages  
éco-responsables. L’entrepreneuse compte  
deux salariés et prévoit une dizaine d’embauches  
l’an prochain. Les produits sont destinés  
aux particuliers, mais également aux professionnels  
avec des formats spécifiques. Kalamos  
est présent sur le marché de Noël de Rennes,  
et si les cookies remportent déjà un franc  
succès, y est aussi proposée une nouvelle recette  
de muffins. « Nous n’avons pas encore  
commencé à démarcher commercialement et  
nous avons déjà beaucoup de demandes »  
indique Manon Huet. « L’objectif avec ce nouveau  
local est d’augmenter nos capacités  
de production afin de répondre à cette demande 
grandissante. Nous allons ainsi pouvoir  
développer d’autres gammes de produits,  
étendre le réseau de distribution ».
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Kanopés, rue Maréchal Joffre à Rennes
Kanopés, est un cabinet de conseil en ingénierie  

spécialiste en fluides, né en 2019 de la volonté de ses fondateurs 
Romain Lemonnier et Thierry Chemin, de mettre en commun  

leurs compétences et de proposer leurs expertises dans les domaines  
de l'énergie du bâtiment. Collaborant avec de nombreux  

promoteurs du bassin Rennais, la société s’est développée,  
recrute de nouveaux collaborateurs et déménage  

en cette fin d’année dans de nouveaux bureaux, en plein centre-ville  
de Rennes. Un gain d’espace et une accessibilité optimale  

qui permettront à la société d’accueillir ses nouvelles recrues  
dans les meilleures conditions tout en encourageant  

la mobilité douce.
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OhMyBrunch  
a ouvert un atelier au Rheu
OhMyBrunch propose des prestations originales  
et gourmandes à destination des particuliers et des 
professionnels : brunchs, cocktails, petits-déjeuners,  
plateaux-repas, ou afterworks… L’enseigne valorise  
une production locale et des recettes « Fait Maison »,  
avec une attention forte de la marque  
à la réduction des déchets et la suppression du plastique.  
Le concept rencontrait déjà un fort succès à Nantes  
depuis 2017, Kévin Logeais & Alwine Dezert  
décident de rejoindre l’aventure en tant que franchisés en 
ouvrant un atelier à proximité de Rennes en novembre 2021.

Formafon 
installée à l’Ecopole Sud-Est

Structure RH dédiée au recrutement, à la formation  
professionnelle et au conseil, notamment pour les secteurs  

de l’industrie, le bâtiment et les TP, Formafon a ouvert  
une agence à Rennes, en s’installant en novembre dernier  

sur l’Écopôle Sud-est de Rennes sur une surface de  
150 m2. Certifié QUALIOPI, Formafon est une entité lancée  

en 2016 par Thierry Blanchard, avec son siège  
en Maine et Loire, 5 sites pédagogiques en France  

complétés par des relais régionaux. L’organisme se déplace  
en effet dans les territoires isolés, de manière agile et  

flexible, pour déployer ses outils techniques et pédagogiques  
à proximité des individus et des entreprises. Le site  

de Rennes va accueillir une prochaine formation « Plombier  
sanitaire » en février-mars 2022. Thierry Blanchard  

le président fondateur de Formafon
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Des installations signées du Groupe Giboire, acteur phare de l’immobilier dans le Grand Ouest,  
comptant des activités en promotion immobilière, aménagement foncier, transaction en habitat et immobilier d’entreprise,  

de commerce, gestion locative et conseil en investissement.

©
ca

rs
lif

t

Carslift  
ouvre une agence à Vezin-le-Coquet
Spécialiste de la vente de véhicules neufs  
et d’occasion, Carslift est une société basée  
à La Roche-sur-Yon, qui se développe  
depuis 2012 sur un secteur en pleine expansion :  
celui de la mise en relation entre vendeurs  
et acquéreurs. La franchise compte actuellement  
plus de 30 agences partout en France. 
Elle est donc désormais présente à Rennes,  
au cœur de la ZI Route de Lorient depuis  
le mois de novembre. Elle occupe un bâtiment neuf  
d’une surface de 500 m2 construit en BEFA  
(Bail en l’État Futur d’Achèvement).
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La FFB 35 rencontre 
ses parlementaires locaux 

à Paris
À l’heure des discussions sur le Projet de Loi de Finances 2022, la FFB 35 a rencontré  
3 députés et 3 sénateurs brétilliens à Paris, en présence de Olivier Salleron, président de la FFB.

Il est essentiel pour une organisa-
tion comme la nôtre, d’échanger 
avec les élus locaux pour rendre 
compte de la situation du secteur 
du bâtiment et surtout faire en-
tendre la voix de nos 1 300 adhé-
rents brétilliens  », explique Xavier 

Champs, président de la FFB 35. Des 
rencontres informelles ont lieu chaque 
année au fil de l’eau et des actualités 
du secteur, en Ille-et-Vilaine, mais cette 
fois-ci la FFB 35 organisait une ren-
contre avec les parlementaires locaux le 
30 novembre dernier à Paris, au moment 
où le projet de loi de finances pour 2022 
est en discussion.

Une délégation de chefs d’entreprise, 
présidents de pays de la FFB35, y par-
ticipait avec Olivier Salleron président 

de la FFB. « Notre objectif est de sou-
mettre des demandes concrètes aux 
parlementaires présents  ». Cette ren-
contre s’est tenue dans l’enceinte de 
l’Assemblée Nationale à l’Hôtel de la 
Questure, dont le député brétillien 
et 1er questeur à l’Assemblée, Florian 
Bachelier, a bien voulu ouvrir les portes 
à la FFB.

Parmi les sujets abordés, celui bien sûr 
de la conjoncture des matériaux, avec 
la nécessité exprimée par les profes-
sionnels de systématiser la révision du 
prix des marchés. «  Il faut aussi limiter 
la casse pour nos entreprises en met-
tant en place une mesure de Carry-
Back destinée à reporter des déficits 
et à dégager de la trésorerie pour nos 
entreprises  », a insisté Olivier Salleron. 

Il a aussi été question des difficultés 
de recrutement et de la nécessité de 
maintenir des dispositions favorables à 
l’accueil d’apprentis. La définition d’une 
politique claire et durable du logement, 
la transition énergétique, la simplifica-
tion de la vie des entreprises ont aussi 
été largement abordées. 

Les parlementaires ont été très à l’écoute 
des témoignages et des demandes des 
professionnels. Il est évident pour Xavier 
Champs que «  C’est aussi grâce à ce 
travail de fond et de confiance avec les 
élus que nous contribuons à faire recon-
naître le rôle clé du Bâtiment et à dé-
fendre l’activité et l’avenir de notre sec-
teur. Et dans le cadre des élections qui 
se profilent en 2022, nous continuerons 
à faire entendre notre voix ».
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Les représentants de la FFB avec les sénateurs Dominique de Legge, Sylvie Robert  
et Daniel Salmon et les députés Florian Bachelier, Thierry Benoît et Jean-Luc Bourgeaux.
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  droit
en mutation

Par Karine Barbé

Les entreprises connaissent une (r)évolution en profondeur  
ces dernières années. Elles sont amenées par le législateur à intégrer volontairement  

les préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales  
et dans leurs relations avec les parties prenantes. Pour mieux comprendre le phénomène,  

7 jours est allé à la rencontre de Laurent Drillet et Manuella Fauvel,  
co-directeurs régionaux du cabinet d'avocats en droit des affaires, Fidal Bretagne.

Les entreprises veulent s’afficher aujourd’hui  
comme des citoyennes exemplaires, soucieuses  
de leur environnement, de leur impact  
sur la société et de leur gouvernance. Comment  
cela se traduit-il dans le secteur juridique ?  
Qu’observez-vous ?
Laurent Drillet : Depuis quelques années, on constate un mou-
vement de fond : la puissance publique a tendance à se désenga-
ger et à mettre sur l’entreprise une forme de contribution au bien 
commun. C’est ce qui a conduit à la loi PACTE en 2019. L’enjeu 
est d’amener l’entreprise à prendre en charge un certain nombre 
de sujets sociétaux. L’entreprise est ainsi amenée à analyser ses 
externalités négatives, les traiter, les intégrer dans sa stratégie, 
et puis évidemment prendre en charge les coûts correspondants. 
Elle peut valider ses engagements sociaux et environnementaux 
par l’adoption d’une « raison d’être », d’un statut de « société à 
mission ». La vérification de l’atteinte des objectifs qu’elle s’est 
fixés est assurée par des organismes tiers indépendants. Ce qui 
sous-tend cette démarche c’est l’alignement des intérêts de 
toutes les parties prenantes : entreprises, salariés, fournisseurs, 
clients, collectivités…

Donc, l’entreprise rentre dans une phase de maturité  
où son rôle l’engage bien au-delà de son propre champ d’action, 
pour le bien commun ?
Manuella Fauvel : Oui c’est ça, là où l’entreprise devait dévelop-
per ses activités en se conformant aux règles de droit édictées 
par le législateur, elle est dorénavant amenée à définir elle-même 
un certain nombre de normes qu’elle s’engage à respecter en 
mettant en œuvre ses propres moyens de contrôle. Derrière, elle 
assume à la fois les respects de ces normes et la fiabilité de ses 
moyens de contrôle. Cette tendance a notamment été initiée en 
2008 en droit du travail où on a pu constater un renversement 
de la hiérarchie des normes en faisant prévaloir le principe de 
subsidiarité: le législateur fixe un cadre assez large en laissant aux 
entreprises le soin de définir les règles précisément applicables 
auxquelles elles s’engagent. C’est aux dirigeants et aux autres 
parties prenantes en matière sociale (les salariés, les représen-
tants des salariés) qu’échoit maintenant la responsabilité de fixer 
une règle applicable dans l’entreprise. Mais le droit du travail 
n’est pas le seul domaine juridique concerné par cette mutation 
et nous sommes maintenant entrés dans l’ère de la compliance 
où l’éthique se mêle au respect des normes.

Le

entre
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Manuella Fauvel & Laurent Drillet
co-directeurs régionaux  

du cabinet d'avocats en droit des affaires, Fidal Bretagne
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« La puissance publique 
a tendance à se désengager 

et à mettre sur l’entreprise 
une forme de contribution  

au bien commun. »
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Depuis la loi « Climat et Résilience », qui a été définitivement 
adoptée le 22 août 2021, les salariés élus peuvent avoir un droit  
de regard sur les conséquences environnementales  
de l’activité de leur entreprise. Les enjeux climatiques 
deviennent ainsi un objet du dialogue social ?
Manuella Fauvel : Oui parce que les enjeux environnementaux 
c’est l’affaire de tous, le législateur a demandé que les repré-
sentants des salariés puissent avoir accès à un diagnostic des 
impacts environnementaux des projets. Traditionnellement, 
l’entreprise présentait au CSE (organisme qui regroupe des 
salariés élus) les impacts sociaux d’un projet : impact sur les 
conditions de  travail, sur les conditions d’hygiène et de santé 
des salariés… Avec la loi Climat, les enjeux environnementaux 
entrent également dans le dialogue social. 

Laurent Drillet : À côté de cela, il y a tout un volet sur le droit 
des sociétés qui va concerner des sociétés dites de grandes 
tailles. Ces entreprises doivent déjà réaliser une déclaration de 
performance extra-financière qui présente les informations sur 
la manière dont la société prend en compte les conséquences 
sociales et environnementales de son activité. Avec la loi Climat, 
elles vont devoir diagnostiquer, faire contrôler ces points-là chez 
elles, compléter leur rapport en la matière.

En 2024, cette obligation de reporting extra-financier  
devrait être étendue à toutes les entreprises de plus de 250 
salariés, imposant à ces dernières de dresser leur bilan  
extra-financier aux plans environnemental, social et de 
gouvernance. Toutes les entreprises, quelle que soit  
leur taille, doivent-elles dès aujourd’hui anticiper cela ?
Laurent Drillet : Oui, le mieux c’est de prendre les devants. 
Lorsque le législateur prend une mesure pour les grandes en-
treprises, il nous met sur une trajectoire. Progressivement, les 
seuils seront amenés à être baissés, l’idée étant de viser un 
maximum d’entreprises parce que l’effet sera effectif quand le 
plus grand nombre sera entré dans la démarche. Soulignons 
également le fait que les donneurs d’ordre astreints à ces 
obligations et qui veulent une traçabilité de leur démarche, 
entrainent de facto leurs fournisseurs non concernés par les 
seuils dans la démarche. Plus globalement, nous sommes pas-
sés dans plusieurs domaines d’un droit de la contrainte de la 
loi à un droit des possibles. C’est un nouveau cadre qui nous 
est proposé. Nous sommes dans ce qu’on appelle le droit 
souple ou « soft Law ». Ce sont des règles de droit non obliga-
toires, mais dont les effets juridiques ne sont pas pour autant 
inexistants.

N’est-ce pas un peu complexe  
pour les entreprises d’appréhender ces nouveaux enjeux ?
Laurent Drillet : Le droit devient un outil très stratégique 
dans ce cadre-là. En tant que juristes, nous sommes là pour 
guider dans la démarche, expliquer vers quoi on peut aller, 
ce qui est possible et comment on peut y arriver. Il y a de 
plus en plus de dirigeants bretons qui s’interrogent autour 
de la RSE (Responsabilité sociale des entreprises), de l’ESG* 
(Économique Social Gouvernance), mais qui finalement en 
pratique ne savent pas bien par quel bout on peut prendre 
les choses. 
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Manuella Fauvel : Ces démarches demandent du temps, et une 
implication du dirigeant. Pour impulser une politique ESG, il est 
nécessaire de mettre en place une somme de petites actions 
dans différents domaines avec une cohérence d’ensemble. C’est 
de la pédagogie d’informations en interne, des entretiens avec 
les parties prenantes, c’est vraiment du temps à consacrer. 

Plus de deux ans après la loi Pacte, le premier bilan est-il positif ?
Laurent Drillet : Il y a encore de nombreux points d’amélioration 
à apporter. C’est l’objet du rapport Rocher intitulé « Repenser la 
place des entreprises dans la société : bilan et perspectives deux 
ans après la loi Pacte » paru le 19 octobre 2021. La loi a permis 
aux sociétés de se doter d’une « raison d’être », et créé deux ins-
truments juridiques innovants : la société à mission et le fonds de 
pérennité. En juin 2021, on dénombrait 206 sociétés à missions et 
3 fonds de pérennité. Il y a d’ailleurs un vrai sujet sur ces fonds de 
pérennité. C’est un instrument qui permet d’assurer la transmis-
sion et la pérennité des entreprises, en particulier des entreprises 
familiales, et de soutenir des causes d'intérêt général. Le législa-
teur a créé un nouveau régime juridique, mais Bercy n'a pas forcé-
ment aligné le régime fiscal. Résultat, l'outil n’est pas utilisé parce 
que fiscalement trop cher. Au final, le rapport Rocher propose 14 
pistes pour inciter plus d’entreprises à adopter les dispositions de 
la loi Pacte. Ce rapport pourrait préfigurer une loi Pacte 2. Est-ce 
que cela viendra avant les élections ? Je ne sais pas… 

Dans les grandes mutations observées ces dernières  
années, l’accélération de la transition numérique, la gestion  
des données personnelles, et l’augmentation des risques  
cyber sont également devenus des enjeux importants pour  
les entreprises, quel est votre point de vue ?
Manuella Fauvel : Avec l’arrivée du RGPD, le traitement des don-
nées est devenu un point incontournable pour les entreprises. 
Et d’ailleurs, là encore la réglementation RGPD est une parfaite 
illustration de la compliance : le cadre général est défini par le 
législateur avec une responsabilité interne dans l’entreprise qui 
définit sa propre règle de traitement. C’est elle qui met en place 
des outils de vérification de la conformité pour être en mesure de 
justifier du traitement efficace des données.

Laurent Drillet : Concernant les risques cyber, ce sont des sujets 
qui occupent beaucoup nos équipes. Nous sommes extrême-
ment sollicités, car les attaques sont nombreuses. Il y a des choses 
à connaitre très pratiques et pragmatiques sur ce que l’entreprise 
doit faire dans les 24 heures suivant une attaque. Dans ce genre 
de situation, nous sommes sur un apport de méthodologie. Nous 
apportons des réponses circonstanciées et adaptées pour que le 
risque soit le plus maitrisé possible et que l’impact en termes de 
données soit le plus minimisé.

Manuella Fauvel : Pour faire face à ces nouvelles problématiques 
juridiques et opérationnelles, les chefs d’entreprise doivent for-
mer leurs collaborateurs afin de leur donner les outils techniques, 
juridiques et comportementaux pour maîtriser efficacement ces 
enjeux. Fidal Formations, organisme de formation de l’écosys-
tème de Fidal propose ainsi de nombreuses formations sur des 
thématiques variées dont notamment celles en lien avec le RGPD 
et la cybersécurité.
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« Nous sommes  
passés d’un droit de  
la contrainte de la loi  
à un droit des possibles. »
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La forte digitalisation des outils a-t-elle fait évoluer vos pratiques au sein de vos cabinets d’avocats ?
Manuella Fauvel : Le déploiement des nouveaux outils digitaux a 
accentué la mutation de notre profession. Il y a encore quelques 
années, on était principalement dans la production documen-
taire, que ce soit des accords collectifs, des statuts ou tout autre 
acte. C’était le point d’orgue de notre activité et de notre inter-
vention dans les entreprises. On voit bien qu'avec les nouveaux 
outils, l'implication de l'intelligence artificielle dans la profession,  
la rédaction et la production de ces documents ne constituent 
plus le cœur de notre métier. Cela nous a permis de dégager du 
temps intelligent pour nos clients et d’entrer en voie de compré-
hension de la problématique non seulement juridique, mais plus 
généralement économique et stratégique de l’entreprise. Nous 
agissons en véritable partenaire.

Laurent Drillet : Il y a quand même un sujet pour nous qui est 
la signature électronique. Il y a eu un mouvement très fort et 
très rapide ces derniers temps sur cette pratique. Les juristes 
n'ont pas été les premiers à y aller pour une raison très simple : 
c’est qu’en fonction de la nature de l'outil que l'on veut utiliser 
et de la qualification de cet outil on a une interrogation sur la 
charge de la preuve. Je pense que dans les années à venir il y 
aura de fortes déconvenues pour les gens qui ont utilisé une 
signature électronique simple, sans garantie, parce qu’ils au-
ront à fournir la preuve en cas de contestation et cela pourrait 
être problématique. 

ESG Ce sigle international est utilisé par la communauté financière pour désigner les critères Environnementaux, 
Sociaux et de Gouvernance (ESG) qui constituent généralement les trois piliers de l'analyse extra-financière. 

• Les critères environnementaux qui mesurent l’impact direct ou indirect de l’activité de l’entreprise sur l’environnement (par exemple : 
les émissions de CO2, la consommation d’électricité, le recyclage des déchets, l’impact sur la biodiversité) ;
• Les critères sociaux (ou sociétaux) qui portent sur l’impact direct ou indirect de l’activité de l’entreprise sur les parties prenantes (en 
particulier collaborateurs, clients, fournisseurs et communautés locales) par référence à des valeurs universelles (par exemple : droits 
humains, normes internationales du travail — sûreté, sécurité, représentation…) ;
• Les critères de gouvernance qui portent sur la manière dont l’entreprise est dirigée, administrée et contrôlée (relations avec les actionnaires, 
son conseil d’administration et sa direction, la transparence de la rémunération des dirigeants, la lutte contre la corruption).

Comment envisagez-vous l’évolution du droit dans les années à venir ?
Manuella Fauvel : Il faudra toujours plus travailler sur le sens 
de l’activité économique et son impact au-delà de l’environ-
nement proche de l’entreprise. Cela passe par la recherche 
de l’alignement des intérêts des partenaires financiers et/ou 
commerciaux et ceux des salariés au développement de l’ac-
tivité de l’entreprise. Un développement qui devra être ver-
tueux autant que possible dans son impact sociétal et envi-
ronnemental.

Laurent Drillet : Je pense qu’au-delà du sujet de l’énergie (hy-
drogène notamment) sur lequel nous travaillons activement,  un 
autre sujet va se développer : il concerne la notion d’actifs im-
matériels, tout ce qui n’est pas au bilan, mais qui a une valeur 
fondamentale pour l’entreprise : son personnel, ses idées… 
Idem pour les impacts environnementaux, ne devraient-ils pas 
se retrouver au bilan ? Nous devrions arriver à une meilleure 
prise en compte comptable et de valorisation de ses actifs là. 
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Arts de l’Islam
Musée des Beaux-Arts

de Rennes 

« Un passé 
pour un présent »

Dix-huit expositions dans dix-huit villes de France, dont Rennes, 
à l’initiative de Laurence des Cars, nouvelle présidente-directrice du Musée du Louvre et de la Réunion  
des Musées nationaux pour découvrir, dans les collections françaises, les arts de l’Islam.

Nous recevons le passé en héritage pour 
construire un présent métissé. » Voilà com-
ment le préfet de la région Bretagne a pré-
senté l’événement, aux côtés de Jean-Roch 
Bouiller, directeur du musée des Beaux-arts 
de Rennes, de François Coulon, conservateur 
en chef des collections d’objets d’art et com-

missaire de l’exposition avec Yannick Lintz, directrice du départe-
ment des arts de l’Islam au Musée du Louvre.

« Arts de l’Islam » 
« Arts de l’Islam » : ce mot est né sous la plume des voyageurs 
et des collectionneurs européens des XVIIIe et XIXe siècles dé-
couvrant l’Orient et ses objets, à la faveur des relations diplo-
matiques et commerciales, tel Christophe-Paul de Robien (1698-
1756), président à mortier au Parlement de Bretagne, bien connu 
à Rennes pour son cabinet de curiosités. 

Ces objets précieux en ivoire, argent 
damasquiné, laque, soie… en prove-
nance de pays où la religion musul-
mane était la religion officielle -pays 
peuplés certes de musulmans, mais 
aussi de chrétiens et de juifs -té-
moignent d’une réalité autre : de 
terres lointaines aux cultures, aux 
langues et aux religions différentes. 
Ils nous transportent au gré des 
époques et des contextes (religieux 
ou profanes) aux confins de l’Inde, 
de la Chine, de la péninsule arabique, 
au cœur de l’Iran, sur le pourtour de 
la Méditerranée, jusqu’en Sicile. Par 
leur éclat, ces créations révèlent des 
artistes talentueux, sûrs de leur tech-
nique. Elles renvoient aussi à ceux qui 
les ont possédées (califes, sultans, 
princes et rois) et donc à l’histoire des 
goûts, tel cet étui à arc en velours re-
haussé de pierreries, prêté à Rennes 
par le Musée de l’Armée, un cadeau 

diplomatique offert au roi Louis XV en 1742 par l’ambassadeur 
ottoman Saïd Pacha.  

Brassage des civilisations et des arts  
Sur les dix objets sélectionnés, plusieurs proviennent de la col-
lection de Robien saisie à la Révolution et versée au Musée de 
Rennes : entre autres des miniatures indiennes aux couleurs dé-
licates portraiturant les sultans et les vizirs du royaume moghol, 
achetées par l’entremise de ces « Messieurs de Saint-Malo ». 

À remarquer aussi de très beaux objets du XIXe siècle venus 
d’Iran : un paon et un cerf en argent damasquiné. Une technique 
inventée en Inde et importée en Perse. Dans l’art sassanide, le 
cerf était le symbole du soleil. Il représentait la puissance de la 
lumière face aux ténèbres. Sa rapidité et son agilité en ont fait le 
messager des divinités. Symbole de la royauté, de la prospérité 

et du renouveau, le paon est assimilé à 
l’oiseau de Paradis. Outre leurs qualités 
décoratives, ces animaux ont une di-
mension religieuse : ils incarnent l’iman 
caché, le Madhi qui réapparaîtra à la fin 
des temps et l’iman Reza. 

L’Occident islamique est illustré par les 
productions espagnoles et siciliennes 
: d’extraordinaires céramiques «  lus-
trées  » des XIVe et XVe siècles, toutes 
scintillantes d’or et une crosse d’évêque 
en ivoire provenant du Trésor de la ca-
thédrale de Vannes. Ciselée d’un dra-
gon et d’une gazelle, elle offre un bel 
exemple du brassage des civilisations et 
des arts que le musée de Rennes entend 
mettre en lumière en créant à l’avenir un 
département des arts de l’Islam.

Musée des Beaux-arts de Rennes, 20 
quai Émile Zola, 35000 Rennes. Pro-
gramme de conférences sur les arts de 
l’islam le mercredi du 24 novembre au 
27 mars. mba.rennes.fr.

Par Gwénaëlle de Carné 

Golconde, Abul Hasan Quth shah  
aquarelle XVIIIe-musée des Beaux-arts de Rennes  
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ART DE VIVRE - SPORT

JO-2024

Le Pôle Sportif du Grand Ouest a été réuni au siège de la BPGO  
à Rennes mi-novembre, pour une journée d’intégration. Ces 7 athlètes visent une performance  

aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.
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Le Groupe bancaire BPCE est partenaire officiel des 
JO et JOP 2024. Dans ce cadre la BPGO - Banque 
Populaire Grand Ouest- a créé un pôle dédié au sou-
tien des athlètes de son territoire, avec un budget 
de 50 000 €, ventilé vers 7 sportifs de haut niveau, 
afin de les aider dans leur préparation et les accom-
pagner dans leur quête olympique.

Les 7 visages 
du Pôle Sportif du Grand Ouest
• Thom Gicquel, Rennes, 22 ans, badminton double mixte
Quadruple champion de France et 10e mondial en double en 
2020. Il évolue au plus haut niveau du badminton mondial, inté-

grant en 2016 l’INSEP, et une première participation aux JO lors 
de Tokyo 2020.

• Cédric Joly, Rennes, 26 ans, canoë
Champion du monde 2019. Licencié du Club breton de ca-
noë-kayak de Brocéliande, il fait actuellement partie du Pôle 
France Canoë à Pau. Il est en formation à Sciences Po à 
Rennes. 

• Gaspard Larsonneur, La Torche (29), 27 ans, surf
Champion de France en 2019. Vainqueur WQS Las Palmas en 
2020. Ambassadeur du surf breton, il est également éducateur 
sportif. 

 Athlètes de l’Ouest 
soutenus par la BPGO7
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ART DE VIVRE - CONCOURS

De gauche à droite : Cédric Joly, 
Emmanuel Siefer-Gaillardin (directeur Qualité  

et Transformation Banque Populaire  
Grand Ouest), Hélène Noesmoen, Vladimir Vinchon,  

Camille Renou, Gaspard Larsonneur 
(Thom Gicquel et Gwladys Lemoussu absents  

car en compétitions àl’étranger)
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Sommellerie

Océane 
Campion-Cardinal, 
championne 
de France MAF !

Le titre de champion de France MAF sommelle-
rie échoit, pour la première fois de son histoire, 
à l'école hôtelière de Saint-Méen-le-Grand !

Océane Campion-Cardinal a brillamment dé-
croché le Graal lors du prestigieux concours 
« Un des Meilleurs Apprentis de France »

Depuis quelques années, le lycée mévennais réussit à en-
voyer, à chaque fois, des élèves en finale nationale des 
concours MAF, tout particulièrement pour le métier de 
sommelier. 

Cette année, 10 jeunes sommeliers, certains venant de ré-
gions viticoles, tous ayant décroché la médaille d'or aux 
régionales, étaient donc invités à croiser le fer devant un 
jury composé d'illustres noms de cette profession, sous la 
présidence de Fabrice Sommier (MOF et ancien Chef Som-
melier de Georges Blanc à Vonnas). Hervé Pérou et Jean 
François Noyer, sommeliers formateurs au lycée hôtelier, 
accompagnaient leurs poulains à ce rendez-vous national : 
Océane Campion-Cardinal (à la cave Kav’adom à Betton), 
Mathis Guinard (apprenti au Restaurant Racines à Rennes), 
et Titouan Morel en formation initiale. 

• Gwladys Lemoussu, 
Saint-Jean de Monts (85), 32 ans, triathlon handisport
4e mondiale en 2019 et médaillée de bronze aux JOP de Rio en 
2016. Amputée du bras après une malformation de naissance, 
Gwladys est la première et unique médaillée olympique du 
triathlon français. Au JOP de Tokyo 2020, elle a terminé 6e. 

• Hélène Noesmoen, 
Sables-d’Olonne (85), 28 ans, planche à voile sur foil
En Planche à voile, elle a été championne du monde 2007, 2008 
et 2012. Puis elle devient Championne d’Europe et championne 
du monde en foil en 2020 et 2021, et s’engage dans cette nou-
velle discipline des Jeux olympiques de Paris 2024.

• Camille Renou, Chalonnes (49), 19 ans, athlétisme (demi-fond)
Vice-championne de France 1 500m en 2019 et du 1500m indoor 
2021. Elle est en formation STAPS aux Ponts-de-Cé (49) et sou-
haite professionnaliser son parcours et se consacrer entièrement 
à sa carrière de sportive de haut niveau. 

• Vladimir Vinchon, Ahuillé (53), 47 ans, para-dressage
9e aux Jeux paralympiques de Tokyo en individuel, il réalise par 
ailleurs la meilleure note lors de la compétition par équipe qui 
hisse l’équipe de France à la 6e place des Jeux paralympiques
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ART DE VIVRE - ŒNOLOGIE

Blanc, rouge, rosé

            La France reste 
le 1er pays consommateur  
             de vin !

Si vous regardez des séries étrangères de temps à autre, vous aurez observé que whisky,  
bière et vin coulent à flots. De Dallas à Narcos, ça dégaine et picole à la moindre occasion.  
Nous, français, plutôt adeptes du vin à table, avons diminué notre consommation d’alcool  
par 3.5 en 60 ans. Nous consommons en moyenne désormais 1 verre de vin par jour. Quels sont  
les gagnants, les perdants et les surprises dans ce revirement de modes de consommation ?

Nous apprécions de 
plus en plus la bière, 
les bulles, le rosé, 
les vins bio, et plu-
tôt riches en alcool. 
Nous continuons aus-
si à mal gérer notre 

consommation. La France est le 1er pays 
consommateur de vin au monde par 
habitant (diable !) mais à la 18e place au 
rang de la consommation d’alcool (ouf !). 
Forcément, au pays du vin, notre mix de 
consommation est très largement orien-
té sur ce type de boisson. 

L’essor du vin à l’apéro
La part des boissons alcoolisées apé-
ritives diminue (c’est moins le cas des 
alcools blancs et whiskys) en faveur du 
verre de vin clair. 

Un rééquilibrage s’est effectué. La bière 
progresse, surtout chez les plus jeunes. 
La consommation de la « gent féminine » 
équilibre de plus en plus la diminution 
de consommation chez les hommes.  

Surtout l’image des femmes n’aimant 
que les rosés et les vins liquoreux est 
révolue. Au sein de mes clubs de dégus-
tation, je constate leur intérêt croissant 
pour les vins rouges… et pas toujours 
pour les plus légers. 

Le hic serait plutôt dans la façon de 
consommer. Au-delà de 2 verres par 
jour, les risques, notamment cardio-vas-
culaires, augmentent très rapidement.  
S’abstenir toute la semaine pour tout 
concentrer le temps du weekend s’avère 
une nouvelle attitude occasionnelle 
contre-productive. En dépit du discours 
hygiéniste latent, visant les consom-
mateurs réguliers, une consommation 
journalière minime (1 à 2 unités d’alcool 
par jour et pas tous les jours) est donc à 
privilégier. 

La hausse  
du degré d’alcool inquiète ? 
Pourtant accuser seul le réchauffement 
climatique est une excuse facile ! Nous, 

consommateurs, sommes les premiers 
contributeurs à cette hausse. Buvant 
moins, nous sommes de plus en plus at-
tirés par des vins « démonstratifs ». 

Sur le papier, les vins de Bourgogne 
bénéficient d’une jolie côte en France. 
Pourtant ce sont des vins sudistes (Lan-
guedoc et Vallée du Rhône) qui l’em-
portent souvent, au final, en dégusta-
tion. De même, mettez un Bordeaux à 
12.5 % vol. face à un Bordeaux à 14.5 sur 
une table. Aucun doute, la version à 14.5 
sera « sifflée » bien plus rapidement.

Des vins « prêts à boire »
On m’interroge aussi souvent sur la ca-
pacité de garde des vins. Nombreux 
sont ceux qui me disent, « Moi, je garde 
les vins  »  ! Pourtant 75 % des vins sont 
consommés avant leur 5e anniversaire. 
L’acidité, la sensation tannique dé-
rangent. Les vignerons l’ont bien com-
pris, vinifiant des vins prêts à boire de 
plus en plus tôt. Aujourd’hui quand 
je sers un verre de vieux Bourgogne,  

Par Gaël Herrouin
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par manque d’expérience du bouquet 
de ces vins rouges, j’ai souvent droit à la 
grimace.

En même temps, nous plébiscitons 
l’achat de vins bio, biodynamiques ou 
natures. Étrange ! Nous souhaitons des 
vins sans aspérité, tout en sollicitant que 
les vignerons élaborent des vins avec un 
minimum de chimie corrective. 

Conversion en bio
En moins de 10 ans, je constate un chan-
gement de discours. Nombreux sont 
ceux qui craignaient les vins bio. Cer-
tains avaient été rebutés par des vins 
déviants aromatiquement, par absence 
de maîtrise de la réduction de l’usage 
du soufre. Aujourd’hui une majorité des 
vins bio sont de bonnes factures et ré-
pondent aux besoins des consomma-
teurs (au passage, et pour faire taire les 
« grincheux », la France se place au se-
cond rang mondial de conversion en viti-
culture bio). Ces vins « propres » sont par 
leur complexité, leur équilibre, les meil-
leurs arguments pour nous instruire et 
lutter face à la standardisation des vins, 
malheureusement largement en cours. 

Palette élargie des vins
La surprise vient surtout de la folie qui a 
gagné les Français, et dans une moindre 
mesure le reste du monde, pour les vins 
rosés  : 30 % des bouteilles achetées en 
France en 2019 étaient des vins rosés. Le 
tiers de la production mondiale de rosé 
est consommé dans notre pays.

Je sais qu’il est de de bon ton d’affirmer 
que le vin rosé est un vin de troisième 
classe. Mais l’évidence est là  ! Les pro-
grès accomplis dans la maitrise des tem-
pératures en vinification ont largement 

Gaël Herrouin
Expert gradé et assermenté près le Tribunal de Commerce de Paris

Membre de la Compagnie des Courtiers-Jurés-Experts en vins  
(Association créée en 1322, reconnue d'utilité publique par l'État). 

Gérant de la société Les Vins Dévoilés,  
créateur d'événements autour de la dégustation de vins rares.

Tél. 06 68 32 91 69 / contact@lesvinsdevoiles.com
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contribué à l’amélioration des vins rosés. 
Par ailleurs, leur nouvelle aura a incité 
les vignerons dans une quête de qualité 
sans cesse grandissante. 

Si honnêtement, je suis plus adepte de 
vins blancs, qui selon moi sont les vins les 
plus techniquement difficiles à réaliser, 
la nouvelle palette des vins rosés offre 
aujourd’hui des plaisirs parfaitement re-
cevables.

Une autre typologie de vins a aussi large-
ment progressé, les « bulles ». À chaque 
crise, on nous annonce que Prosecco et 
Cava vont détrôner Champagne. Mau-
vaise pioche ! Champagne connait en ce 
moment une demande tellement forte 

que certaines cuvées sont déjà, avant 
les fêtes, en rupture de stock. Le cham-
pagne progresse, mais tous les efferves-
cents dans leur ensemble sont à la fête. 
La réussite de Prosecco est « insolente », 
succès du Spritz oblige, avec une mul-
tiplication des ventes par 8 en dix ans 
en France. Mais le vignoble de la Loire 
connait aussi un franc succès, avec une 
multiplication par deux de la production 
de ses « fines bulles ». 

Enfin, la féminisation en cours des mé-
tiers liés au vin, apporte aussi sa contri-
bution sensible aux changements de mo-
dèle de production et de consommation 
du vin. Et si, en paraphrasant Jean Ferrat 
« La femme était l’avenir du vin » ?
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Conformément à l’arrêté ministériel du 07 décembre 2020 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 09 décembre 2020, 
le tarif 2021 du millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,78 € H.T.

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

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

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS

VOS ANNONCES LÉGALES 
DANS TOUTE LA FRANCE

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

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Fabienne CHEVALIER, notaire à RENNES, en date du 1er décembre
2021, enregistré le 3 décembre 2021, au SDE de RENNES, réf 2021 N 05129, la Société
"ALIMENTATION GENERALE BAINAISE", SARL au capital de 10000 €, dont le siège est à
BAIN-DE-BRETAGNE (35470), 8 rue du Frère Emery RCS RENNES 513.961.987 a vendu à
la Société "ALIMENTATION BAINAISE", SARL au capital de 10.000,00 €, dont le siège est à
BAIN-DE-BRETAGNE (35470), 8 rue du Frère Emery, immatriculée au RCS de RENNES sous
le numéro 905 055 836. Son fonds de commerce de ALIMENTATION GENERALE ET AP
PROVISIONNEMENT GENERAL sis à BAIN DE BRETAGNE (Ille et Vilaine - 35470), 8 rue
du Frère Emery et 25 rue du Pavé, lui appartenant, connu sous le nom commercial COCCI
MARKET. Cette vente a été consentie au prix de CENT QUARANTE-CINQ MILLE EUROS
(145 000,00 EUR), s'appliquant aux éléments incorporels pour QUATRE-VINGT-DIX MILLE
EUROS (90 000,00 EUR), au matériel pour CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS (55 000,00
EUR). Entrée en jouissance le  26 novembre 2021. Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière en
date des publications légales, en l’étude de Me Paul SCOUARNEC, 12 rue des Francs
Bourgeois 35000 RENNES

Pour avis
Me Paul SCOUARNEC

217J09226

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé en
date du 2 décembre 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SARL BREIZH MS
EXPRESS
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Au capital de : 2700 €
Siège social : 11 rue de la Frébardière,
35510 CESSON-SEVIGNE
Objet : transport et livraison en France
métropolitaine de marchandises de moins
de 3,5 tonnes ; participation par tous moyens
à toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer pouvant se rattacher à l'objet social
notamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, souscrip
tion ou achat de titres ou droits sociaux,
fusion, alliance ou association en participa
tion ou groupement d'intérêt économique ou
de location gérance
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculaTion du RCS de RENNES
Gérant : Monsieur Suliman LABAZANOV,
demeurant 53 rue Champion de Cicé, 35000
RENNES

217J09245

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière.
Dénomination sociale : GLASTANENN. 
Siège social : 6, Parc de Brocéliande 35760
SAINT GREGOIRE. Objet social : L’acqui
sition, l’administration et la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles, droits
ou 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 res
pecter le caractère civil, notamment l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties réelles sur des opérations
conformes au présent objet ; Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000 euros, par apports en
numéraire. Gérance : M. Jérémy CHICOINE
demeurant 24, Résidence La Montagne
35160 MONTFORT-SUR-MEU sans limita
tion de durée. Cessions de parts : agrément
requis pour toute cession. RCS RENNES.
Pour avis.

217J09256

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé, le
13 Décembre 2021, a été constituée une
société civile constituée en vue de la vente
d'immeubles, ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : SCCV KOADEG
Siège social : 13 rue de la Sauvaie - 35000
RENNES
Durée : 30 ans
Objet
L'acquisition de tous terrains, biens et droits
immobiliers en France, et notamment l'ac
quisition à LA MEZIERE (35520) d'un terrain
nu situé au 19 rue de Macéria, cadastré
section AC N°579, d'une contenance de 827
m2 &z. d'un second terrain situé au lieu-dit
La Petite Croix Collin, cadastré section AC
N°71, d'une contenance de 1 305 m2,
La démolition éventuelle des biens existants
et la construction sur le terrain d'un en
semble immobilier,
La vente des immeubles, soit en totalité, soit
par fractions, en l'état actuel ou futur
d'achèvement, à terme ou après terminai
son,
Accessoirement, la propriété, l'administra
tion et l'exploitation par voie de location
dudit immeuble,
L'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitutions de garanties de toute
nature ayant pour but de permettre la réali
sation de l'objet social, la mise en place de
tous moyens financiers nécessaires à
l'opération.
Et généralement, toutes opérations mobi
lières ou immobilières, de quelque nature
que ce soit, pouvant se rattacher à l'objet
social, directement ou indirectement, à
condition que les opérations ne modifient en
rien le caractère civil de la Société et ne
soient pas réputées activités industrielles ou
commerciales au sens des articles 34 et 35
du Code Général des Impôts.
Capital social 1.000 Euros
Apports en numéraire : 1.000 Euros
Gérante : la société KERMARREC PROMO
TION dont le siège social est situé à
RENNES (35000) 13 rue de la Sauvaie,
représentée par Mme Nolwenn LAM KER
MARREC.
Parts sociales : les cessions sont libres entre
associés. Toutes autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés réunis en assemblée
générale
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Pour avis. La Gérante.

217J09255

Suivant acte sous seing privé en date du
1er décembre 2021, il a été constitué une
société ayant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : NEAG DRIVE
RENNES. Forme : Société par actions
simplifiée Objet : La société a pour objet,
directement ou indirectement, tant en
France qu'à l'étranger : - La mise en place,
le développement et l'exploitation d'une
épicerie ayant notamment pour objectif la
lutte contre le gaspillage, la recherche du
développement durable, et plus spéciale
ment la recherche d'un impact sociétal et
environnemental positif et significatif dans
le cadre de ses activités commerciales et
opérationnelles, et à ce titre, la Société a
pour objet une activité sociale ; - l'exploita
tion de tous fonds de commerce, l'édition et
la vente de documents, supports, visuels,
logiciels et de solutions technologiques et
numériques relatifs à ceux-ci, se rattachant
à l'activité ci-dessus ; - la prestation de tous
services en matière de lutte contre le gas
pillage et de gestion des produits invendus
et déchets se rattachant à l'activité ci-des
sus, en ce compris, le cas échéant, l'activité
traiteur, restauration, avec consommation
sur place ou à emporter; - la participation
de la Société, par tous moyens, directement
ou indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de créations de sociétés nouvelles, d'ap
ports, de souscriptions ou d'achats de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de locations, de
prises en location-gérance de tous fonds de
commerce ou établissements ; - la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés, dessins, modèles, marques
et brevets concernant ces activités. Siège
social : CESSON-SEVIGNE (35510) - 12
rue de la Rigourdière Durée : 99 ans. Capi
tal social : 60.000 euros. Transmission des
actions : Les actions sont librement trans
missibles entre associés. Toutes autres
transmissions sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel au capital
qu'elles représentent. Chaque action de
capital ou de jouissance donne droit à une
voix. Un associé peut se faire représenter
par un autre associé dont les actions ne sont
pas privées du droit de vote. Président :
Monsieur Charles LOTTMANN, demeurant
à VINCENNES (94300) 128 avenue de la
République. Immatriculation : R.C.S. de
RENNES.

217J09196

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp à  Orgères du 15/12/21, il a
été constitué la société par actions simplifiée
LUCKY STAR sis 49, rue Angèle Vannier
Noyal Châtillon s/seiche pour 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 1 000 €. Objet : participation directe
ou indirecte dans le capital de toutes socié
tés; gestion de ces participations et intérêts;
animation, direction, gestion, contrôle et la
coordination de ses filiales et participations ;
accessoirement, toutes prestations de ser
vices techniques, commerciales, financières
et administratives telles que, notamment,
audit, conseil, assistance, formation, ac
compagnement et audit en investissements
et en leasing, management d’entreprise,
ressources humaines, comptabilité, finance,
administration, location de matériels profes
sionnels, courtage en financement au profit
des sociétés dans lesquelles la société
détient des participations. Droit de vote :
participation aux décisions sur justification
d’identité et d'inscription en compte des
actions au jour de la décision ; chaque action
donne droit à une voix. Transmission libre
des actions de l'associé unique. Président :
Céline GEFFROY 49, rue Angèle Vannier
Noyal Châtillon s/seiche. Immatriculation
RCS Rennes. Le Président

217J09269

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : DOU-
RENNAN ; Forme sociale : Société A Res
ponsabilité Limitée ; Siège social 136, ave
nue Sergent Maginot – Appartement A11 –
35000 RENNES ; Objet social : L’exploita
tion par tous moyens de tous fonds de débit
de boissons, vente à emporter et dégusta
tion sur place de tous produits alimentaires
et artisanaux, notamment bières vins et
spiritueux ; animations et ateliers pédago
giques autour de la fabrication de la bière ;
La production, la promotion, la vente en gros
ou en détail, la distribution par tous moyens
notamment par courtage agence commer
ciale ou commission, de toutes boissons
notamment de bières ; Durée : 99 ans ;
Capital social : 2.000 euros ; Gérance : M.
Etienne CORRE sis 60, avenue Sergent
Maginot – 35000 RENNES et M. Arthur
JAFFRELOT sis 136, avenue Sergent Ma
ginot – Appartement A11 – 35000 RENNES
sans limitation de durée. RCS RENNES.
Pour avis,

217J09266

SUIVEZ-NOUS SUR
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

CLÔTURE POUR INSSUFISANCE D’ACTIF AUTORISANT  
LA REPRISE DES POURSUITES INDIVIDUELLES

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 

(Jugement du 08 décembre 2021)
SARL W2A FINANCES, 36 la Violais, 35320 Poligné, RCS RENNES 889 312 161. La souscrip-
tion, l’acquisition, la propriété et la gestion de participations majoritaires ou minoritaires dans 
toutes sociétés ou groupement. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de sauve-
garde et désignant mandataire judiciaire SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne 
de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13501507091705-2021J00200

(Jugement du 06 décembre 2021)
SARL BASS COURSES EXPRESS, 20 Rue d’Isly, Immeuble 3 Soleils, 35000 Rennes, RCS 
RENNES 539 576 421. Transport routier de marchandises n’excédant pas 3,5 tonnes. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 6 juin 2020 désignant mandataire judiciaire Me Eric Margottin 29 Rue de 
Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 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.

13501507292188-2021J00203

SAS H & R PACK SECURITE, 81 Mail François Mitterrand, 35000 Rennes, RCS RENNES 
812 339 711. Activité privée de sécurité surveillance gardiennage - toutes activités connexes. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 6 juin 2020 désignant mandataire judiciaire SELARL David-Goic & 
Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 
35044 Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501507292204-2021J00202

SARL ADENOR BATIMENT, 14 Place du Landrel, 35200 Rennes, RCS RENNES 820 175 008. 
Négoge, import-export de tous les produits portant sur les domaines liés de près ou de loin 
au bâtiment et travaux public. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire, date de cessation des paiements le 6 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.

13501507292219-2021J00204

(Jugement du 08 décembre 2021)
SARL CESAR HOLDING, les Rochers, 35500 Vitré, RCS RENNES 892 863 531. Holding. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 1 mai 2021 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.

13501507091708-2021J00197

SARL CASADECO35, 36 Rue des Landelles, 35510 Cesson-Sévigné, RCS RENNES 819 
082 447. Activité de peinture en bâtiment. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 8 juin 2020 désignant mandataire 
judiciaire SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mit-
terrand 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.

13501507091699-2021J00201

(Jugement du 08 décembre 2021)
SARL PLOMB ELEC 35, 14 Rue des Cerisiers, 35220 Saint-Jean-sur-Vilaine, RCS RENNES 
839 840 493, RM 839 840 493. Électricité et plomberie. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements le 8 juin 2020 , désignant liquidateur Me Eric Mar-
gottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13501507091702-2021J00198

IATROU Marie, 121 Rue de Vern, 35200 Rennes, RCS RENNES 815 232 624. Bar Restau-
rant. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 8 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.

13501507091696-2021J00196

(Jugement du 08 décembre 2021)
SARL KANDIL BATIMENT CONCEPT (KBC), 5 Place de Torigné, 35200 Rennes, RCS 
RENNES 791 711 690, RM 791 711 690. Maçonnerie gros-oeuvre. Jugement prononçant la li-
quidation judiciaire désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne 
de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501507195451-2021J00160

SAS EMULBITUME, 325 Rue du Pré Miel, Parc d’Activités du Hindré Iii, 35310 Bréal-Sous-
Montfort, RCS RENNES 445 283 732. Vente de matériaux de construction,. 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. 
Autorise le maintien de l’activité jusqu’au 8 février 2022. Maintient la SELARL AJIRE prise en la 
personne de Me Erwan MERLY, 6 Cours Raphaël Binet, 35000 RENNES, en sa qualité d’admi-
nistrateur judiciaire, pendant la poursuite de l’activité, soit jusqu’au 8 février 2022

13501507195454-2021J00169

(Dépôt du 09 décembre 2021)
SAS IDEE Tech, 4 Avenue Charles Tillon, Rennes, 35000 Rennes, RCS RENNES 814 074 258. 
Maîtrise d’oeuvre. L’état des créances complété par le projet de répartition prévu par l’article 
L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester ledit état 
devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la présente publication.

13501507195457-2021J00089

SARL INTI La Pâtisserie Nomade, 1 Route de Montgerval, 35520 la Meziere, RCS RENNES 
847 629 706. Pâtisserie. L’état des créances complété par le projet de répartition prévu par 
l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester ledit 
état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la présente publication.

13501507195460-2021J00125

(Jugement du 06 décembre 2021)
MUTLU Ozcan, 2 Rue d’Uppsala, Porte 5893, 35200 Rennes, RM 509 025 250. Maconnerie.

13501507292222-2021J00059

SARL KINAFISO LOC, 54 Rue de Rennes, Centre Commercial du Grosset, 35360 Montau-
ban-de-Bretagne, RCS RENNES 487 995 524. Location de tous véhicules.

13501507292201-2019J00351

SARL KOBANE CONSTRUCTION, 9 Rue des Charmilles, 35510 Cesson Sevigne, RCS 
RENNES 828 468 025, RM 828 468 025. Bâtiment.

13501507292209-2019J00161

SARL ORIENT, 8 Rue des Tilleuls, 35520 Montreuil le Gast, RCS RENNES 817 851 389. 
Organisation Evénementiel club privé.

13501507292212-2019J00383

(Jugement du 24 novembre 2021)
SARL FCE 35, 81 Mail François Mitterrand, 35000 Rennes, RCS RENNES 531 764 462. Pres-
tation de service aux entreprises, nettoyage, préparation et rénovation esthétique de tous types 
de véhicules. achat, vente et négoce de produits et articles de nettoyage. achat, vente et né-
goce de véhicules neuf ou d’occasion. activités de centre de lavage de voiture ainsi que toutes 
activités connexes ou annexes.

13501506960711-2011B00707

(Jugement du 06 décembre 2021)
SARL ETABLISSEMENTS BESNARD, Zone Artisanale la Rouletière, 35420 Louvigné-Du-Dé-
sert, RCS RENNES 719 200 438, RM 719 200 438. Commerce de matériel agricole et entretien.

13501507292170-2018J00305

(Jugement du 08 décembre 2021)
SARL HAPPY-SENIORS, Lieu-dit "la Vallée", 35510 Cesson Sevigne, RCS RENNES 798 002 
572. La résidence hôtelière. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 15 octobre 2021 , désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, 
prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 
Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électro-
nique 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.

13501507091693-2021J00199
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PROCÉDURE ADAPTÉE

SIAEP Le Pertre Saint Cyr

PROCEDURE ADAPTEE
RÉHABILITATION DU RÉSEAU DE COLLECTE DES EAUX USÉES  

SUR LES COMMUNES DE LE PERTRE ET SAINT-CYR-LE-GRAVELAIS

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SIAEP Le Pertre Saint Cyr. Cor-
respondant : Monsieur Joseph MARECHAL, 2 place de l'église 35370 LE PERTRE - Tél. 
02 99 96 90 21, Courriel : c.jalier@lepertre.fr. Adresse Internet du profil d'acheteur : https://
demat.centraledesmarches.com/7062034.
Type d'organisme : Autres organismes publics.
Objet du marché : Réhabilitation du réseau de collecte des eaux usées sur les communes 
de Le Pertre et Saint-Cyr-Le-Gravelais.
Type de marché : Travaux.
Type de prestations : Exécution.
Code NUTS : FR
L'avis implique un marché public.
Autres informations : Informations complémentaires d'ordre technique : Samuel BUART - 
Sté NTE - 02 99 66 45 68 - courriel : s.buart@ntenvironnement.com
Informations complémentaires d'ordre administrative : SIAEP - courriel : c.jalier@lepertre.fr 
L'entité adjudicatrice se réserve la possibilité d'ouvrir des négociations avec les candidats 
ayant remis une offre non inappropriée, non irrégulière ou non inacceptable. Cette négocia-
tion sera effectuée par écrit.
Présentation des lots :
Possibilité de présenter une offre pour : l'ensemble des lots.
Lot 1 - Travaux de renouvellement du réseau d'assainissement collectif
Lot 2 - Travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement collectif
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat au choix de l'acheteur 
public :
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants 
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouvfr/daj/formulaires-declara-
tion-du-candidat).
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement 
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouvfr/daj/formulaires-declara-
tion-du-candidat).
• Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante : http://
www.economie.gouvfr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 
ci-dessous avec leur pondération :
60 % Valeur technique de l'offre
40 % prix des prestations
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 19 janvier 2022 à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception 
des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 
2022-SIAEP-TRAVAUXASSAINISSEMENT
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les dossiers devront être remis par remise électronique sur la plateforme de télécharge-
ment https://demat.centraledesmarches.com
Date d'envoi du présent avis : 15 décembre 2021.

L2101084

GREFFE EXTÉRIEUR

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Jugement du 09 novembre 2021 - Arrêt plan de cession partielle

SAS LOIRE ATLANTIQUE TRANSPORTS, 11 Rue du Charron, 44800 Saint-Herblain, RCS 
NANTES 798 207 817. Transports publics routiers de marchandises. Jugement du Tribunal de 
commerce de NANTES en date du 09-11-2021, arrêtant un plan de cession partielle au profit 
de la société TEAA MULTICOURSES des activités de la société LOIRE ATLANTIQUE TRANS-
PORTS et au profit de la société TRANSPORTS MURET pour l’activité transports poids lourds 
Phoenix Pharma avec faculté de substitution au profit d’une société à constituer.

13501507387136-2016B02147

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
Jugement du 07 décembre 2021 - Conversion procédure de sauvegarde  

en redressement judiciaire
SAS GAVRIANE, 85 Rue Condorcet, 38090 Vaulx-Milieu, RCS VIENNE 514 801 414. Produc-
tion d’électricité. Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 07/12/2021 de 
conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire Mandataire judiciaire : 
Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres Cédric CUINET et Véronique PEY-HARVEY 1 
rue du Musée 38200 Vienne, Administrateurs judiciaires : SCP ABITBOL & ROUSSELET, re-
présentée par Me Frédéric ABITBOL 38 avenue Hoche 75008 Paris et la SELARL AJ UP repré-
sentée par Maître Eric ETIENNE-MARTIN 12 rue Louis Braille 42000 SAINT ETIENNE avec 
mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.

13501507048655-2017B01642

(Jugement du 06 décembre 2021)
SA VISATONUS, 1 Rue de la Sauvaie, 35000 Rennes, RCS RENNES 349 524 819, RM 349 
524 819. Matériel médical.

13501507292173-2017J00199

SARLU DIETETIQUE NUTRITION ANIMALE DIDIER BARBELETTE, 42 Avenue du Maine, 
35133 Laignelet, RCS RENNES 401 000 724. Aliments destinés aux animaux.

13501507292176-2019J00377

SARL PIEL AUTOMOBILES - AUTOS TRANSACTIONS, 6 Rue de la Begassière, 35760 Mont-
germont, RCS RENNES 501 699 649, RM 501 699 649. Négoces automobiles.

13501507292179-2020J00128

SARL LE RAY, 18 Rue de la Liberté, 35500 Vitré, RCS RENNES 507 601 029, RM 507 601 
029. Boulangerie.

13501507292182-2019J00396

SARL G.S.C., Gomine, 35550 Saint-Ganton, RCS RENNES 518 287 149. Terrassement.
13501507292185-2019J00054

GOASDOUE Loïc, 4 Rue Éric Tabarly, 35740 Pacé, RM 329 399 141. Montage De Rayonnages 
Industriels "prometal".

13501507292190-2016J00080

SARL LAKSHMI, Zac de l’Auge de Pierre, 35760 Saint-Grégoire, RCS RENNES 794 636 449. 
Restauration.

13501507292192-2018J00440

SARL In’Bat, 35 Rue du Manoir de Servigné, 35000 Rennes, RCS RENNES 797 774 577, RM 
797 774 577. Peinture.

13501507292195-2017J00230

SARL AGENCE SAUVAGES COMMUNICATION, 3 Rue Raoul Ponchon, 35000 Rennes, RCS 
RENNES 798 150 579. Agence de publicité.

13501507292198-2020J00018

SARL DELAFOLLYE, la Croix Blanche, 35470 Bain-de-Bretagne, RCS RENNES 814 529 772, 
RM 814 529 772. Travaux de menuiserie métallique.

13501507292206-2019J00240

SAS leet.fr.aa, 61 Rue Jean Guéhenno, 35700 Rennes, RCS RENNES 849 949 409. Déve-
loppement informatique.

13501507292215-2021J00042
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 10/12/2021, il a été constitué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : MG
Siège Social : RENNES (35000) – 29 RUE
SAINT MELAINE
Capital : 1 000 Euros
Objet : La propriété, la mise en valeur,
l'administration et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous immeubles et
droits immobiliers détenus en pleine pro
priété, nue-propriété ou usufruit, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, d'apport, d'échange ou autre.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Gérants : Monsieur Albert MESH et Madame
Estelle GRAGNIC demeurant ensemble à
LE RHEU (35650) – 16 Place des Bouleaux ;
Cession de Parts : Toute cession ou trans
mission de parts, à quelque titre que ce soit,
même à des associés, à des tiers étrangers
à la société et même au profit du conjoint,
d'un ascendant ou d'un descendant d'un
associé est soumise à l'agrément des asso
ciés
La société sera immatriculée au greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour Avis

217J09296

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : NATY INVEST ;
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ;
Siège social : 20 La Haute Hayais 35133
JAVENE.
Objet social : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales, agricoles ou à prépondérance immo
bilière ; l’acquisition, la souscription et la
gestion de tous titres de sociétés ; Toute
participations dans les affaires de même
nature ou se rattachant directement ou in
directement à l’objet sus-énoncé et ce, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ; L'administration, le contrôle et
la gestion de ces prises de participation,
l’accomplissement de toutes prestations de
services au profit des entreprises ou entités
dans lesquelles elle détiendra une partici
pation ; Et plus généralement, toutes opé
rations industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.
Durée : 99 ans ;
Capital social : 15.000 euros ;
Gérance : M. Thierry GUESDON demeurant
20 La Haute Hayais 35133 JAVENE sans
limitation de durée. RCS RENNES. Pour
avis.

217J09293

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas BIHR, notaire associé à SAINT AUBIN DU CORMIER
(Ille-et-Vilaine), 2, Rue de Rennes, le 6 décembre 2021, a été constitué la société dont les
caractéristiques principales sont les suivantes :
Dénomination : ROCHER DE BECHEREL 
Forme : SOCIETE CIVILE.
Capital Social : DEUX CENT DIX MILLE EUROS (210.000 €) divisé en 2100 parts de CENT
EUROS (100 €) chacune
Siège Social : SAINT AUBIN DU CORMIER (Ille-et-Vilaine) 25 rue de Bécherel.
Objet Social : acquisition, gestion et, plus généralement, l'exploitation par location ou autrement,
à l’exception de la location en meublé, des biens immobiliers situés à SAINT AUBIN DU
CORMIER, 25 rue de Bécherel, et cadastrés section AC numéro 121 et 122.
Gérance : Monsieur Loïc MEZERETTE et Madame Annie DELAUNAY, épouse MEZERETTE,
demeurant ensemble à SAINT AUBIN DU CORMIER (Ille-et-Vilaine), 25 rue de Bécherel.
Cession de parts sociales - agrément : Toutes les cessions de parts sociales sont soumises
à agrément. La décision d'agrément est de la compétence de la collectivité des associés se
prononçant par décision extraordinaire. Durée - Immatriculation : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de RENNES
Pour Avis, Maître Nicolas BIHR.

217J09174

a partir du 1er janvier 2022
bouclage des annonces 

légales le jeudi à 12H00
annoncelegale@7jours.fr

WWW.7JOURS.FR
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CONSTITUTIONS
Par ASSP du 26/10/2021, il a été constitué
la SCI dénommée BEAUZIE. Siège so
cial : la haute trancouillère 35150 Boistru
dan. Capital : 10€. Objet : acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance : M. Florian Beaudouin, la
haute trancouillère 35150 Boistrudan. ; Mme
Charlotte Meyzie, 7 rue marie soraye 35150
Janzé. Cessions soumises à agrément. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J08238

Par ASSP du 10/11/2021 constitution de la
SARL : MJ RENOV'HABITAT.
Capital : 1000 €.
Siège social : ZAL de la Ville Es Passants,
Rue ClaudeRousseau, 35800 DINARD.
Objet : Peinture, Pose de revêtement sol et
muraux, Pose de plaque de plâtre, Isolation
intérieur extérieur, Pose de bande a joint sur
plaque de plâtre, Ravalement extérieur.
Gérance : Jimmy Gortais, 32 Rue De La
Libération, 35540 PLERGUER.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de SAINT MALO.

217J08276

Par ASSP du 09/11/2021, il a été constitué
la SCI dénommée SCI LA MAILLETTE. Siège
social: 9 chemin du tertre vincent 35800
SAINT-BRIAC-SUR-MER. Capital : 10
000 €. Objet : acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers. Gérance : M. Yves
CUMUNEL, 9 chemin du tertre vincent
35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER. Cessions
soumises à agrément. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS de SAINT MALO.

217J08309

Par ASSP du 08/11/2021, il a été constitué
la SCI dénommée ZINAIDA. Siège social : 8
Launay Quinou 35720 PLESDER. Capi
tal : 10 000 €. Objet : Acquisition et gestion
de biens mobiliers et immobiliers. Gé
rance : M. Stephane NICOLLIER, 8 Launay
Quinou 35720 PLESDER. Cessions sou
mises à agrément. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de SAINT MALO.

217J08333

Suivant acte SSP du 14 octobre 2021, il a
été constitué une SARL dénommée :

G B S SARL
Objet : Vente de cigarette électronique,
téléphonie et accessoire multimédia. La
prestation de service en informatique, ré
seau et télécommunication, plus générale
ment, toutes opérations de toute nature s'y
rattachant directement ou indirectement.
Achat, vente, distribution et commercialisa
tion de tout produit non réglementés.
Capital social : 40.000 Euros.
Siège social : 7 place Sainte Anne 35000
RENNES
Gérant : M. Yann GUELLEC demeurant 14
les tremblais 35131 PONT PEAN, M. Assad
BOU-SALEH demeurant 407 rue Vaugirard
75015 PARIS
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES.

217J09069

Par ASSP du 25/11/21 il a été constitué une
SASU dénommée BLUE VTC. Siège social:
9 bis rue des moulins 35235 Thorigne
fouillard. Capital: 1 000€. Objet: l'exploita
tion de voiture de transport avec chauffeur
(VTC). Président: M. Hangou Gerald Yapi 9
bis rue des moulins 35235 Thorigne
fouillard. Clauses d'agrément: les actions
sont librement cessibles entre associés.
Tout associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
Rennes.

217J09093

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte en date du 6 décembre
2021, il a été constitué une société ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : BEKAL FRANCE
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 28, boulevard du Colombier -
35000 RENNES
Objet : La société a pour objet en France et
à l’Etranger : Les prestations de "call cen
ter ". Le conseil de gestion, la détection des
projets, la prise de rendez-vous qualifiés, la
gestion des agendas commerciaux, la vente
à distance. La conception, le développe
ment et l’exploitation de logiciels, de com
posants informatiques et de bases de don
nées. La conception, l'installation, l'héber
gement et l’exploitation de sites informa
tiques. Le conseil en stratégie de commer
cialisation de tous produits et tous services
ainsi que la prestation de conseil. Les acti
vités d'intermédiaire d'assurance (activité de
mandataire et de courtage d'assurance)
(IA). Les activités de courtage et d'intermé
diaire en opération de banque et de service
de paiement (IOBSP) ainsi que celle de
démarcheur bancaire ou financier. La créa
tion, l’acquisition, la location, la prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce, la prise à bail, l’installation, l’exploi
tation de tous établissements, fonds de
commerce, se rapportant à l’une ou l’autre
des activités spécifiées. La prise de partici
pation sous toutes ses 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.
Et plus généralement, toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social ci-dessus ou à tous objets si
milaires ou connexes et susceptibles de
faciliter le développement de la société.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital : 2.000 €, divisé en 2.000 actions de
1 € 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’associé unique
est libre. 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.
Président : La société GOMALICE, SAS à
associé unique au capital de 1.000.000 €
dont le siège social est fixé à SAINT MALO
(35400) au 7, rue de Saint Etienne, imma
triculée au RCS de SAINT MALO sous le n°
853 947 794, 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.

217J09107

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
RENNES du 9 Décembre 2021, il a été
constitué une société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 5.000 euros
dont la dénomination est QUALI STUDIO ;
siège social : 88 Boulevard de la Duchesse
Anne – 35700 RENNES; Objet social : La
réalisation de prestations de services dans
les domaines du Web et du Digital ; La
réalisation d’Etudes de marché ainsi que
toutes prestations administratives, commer
ciales, techniques ou intellectuelles; Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS ;
Président : M. Yoann MATRAY demeurant
88 Boulevard de la Duchesse Anne – 35700
RENNES; Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix ;
Clauses d'agrément : les actions ne peuvent
être transmises, qu'après agrément préa
lable donné par décision collective adoptée
à la majorité des actions composant le ca
pital sauf lorsque la société ne comporte
qu'un actionnaire ; Immatriculation au RCS
RENNES.

217J09125

AN ARBENNAN ARBENN
Société civile immobilière au capital de 1.000,00 €

2, place de la Trésorerie 35120 DOL DE BRETAGNE
RCS SAINT MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Laurent FRANÇOIS, notaire à SAINT-MALO (35400), 16 Boulevard
de Rochebonne, le 8 décembre 2021, il a été constituée la société ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : AN ARBENN.
Forme sociale: Société civile immobilière
Capital social : 1.000,00 EUR en numéraire
Siège social  : DOL-DE-BRETAGNE (35120), 2, place de la Trésorerie  
Objet social : l’acquisition, l’administration de tous biens et droits immobiliers devant constituer
la résidence principale des associés. Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se
rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser le dévelop
pement, et ne modifiant pas le caractère civil de la société.
Gérance : Mr Jean-Luc FRESIL demeurant à VILLEURBANNE (69100) 25 rue Alexis Perron
cel.
Clause d'agrément : toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l'agrément préalable à l’unanimité des associés.
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au RCS de SAINT MALO.
Pour avis
Le notaire

217J09138

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 10 décembre 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : KRERIMO
Siège social : 64 chemin la Fontaine -
35700 RENNES
Objet social : l'acquisition par voie d'achat
ou d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration et la location de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question
Durée: 99 ans
Capital social : 1.000 euros
Agrément : les cessions de parts sociales
sont soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés délibérant en as
semblée ordinaire, prise à l'unanimité des
voix des associés présents ou représentés.
Co-Gérant : La société EMKA - Société
civile au capital de 1.000 euros - Immatricu
lée au registre du commerce et des sociétés
de Rennes sous le numéro 907 829 170 - Dont
le siège social est situé 64 rue la Fontaine –
35700 RENNES
Co-Gérant: La société BREM IMMO - So
ciété civile au capital de 1.000 euros - Im
matriculée au registre du commerce et des
sociétés de Rennes sous le numéro
907 893 283 - Dont le siège social est situé
3 rue du Père Grignon – 35000 RENNES
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Rennes

217J09149

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes aux termes d’un acte en date du
10/12/2021 : Forme sociale : Société civile
immobilière. Dénomination sociale : RFJC 
Siège social : 1 La Baugardrie 35420 LE
FERRE. Objet social : L’acquisition, l’admi
nistration et la gestion par location ou au
trement de tous immeubles, droits ou biens
immobiliers ; L’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties (et notam
ment hypothécaire) à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles de favoriser le développement dudit
objet ; Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant directe
ment ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil, notamment l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
réelles sur des opérations conformes au
présent objet. Durée : 99 ans. Capital social :
10.000 euros, par apport en numéraire.
Gérance : Romain FALIGOT sis 1 La Bau
gardrie 35420 LE FERRE et Jessica GUI
MOND GALLANT sis 1 La Baugardrie 35420
LE FERRE sans limitation de durée. Ces
sions de parts : droit préférentiel d’acquisi
tion au profit des associés et agrément des
associés requis dans tous les cas. RCS
RENNES. Pour avis.

217J09171

Aux termes d’un acte SSP en date du
10/12/2021, il a été constitué une SARL
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : HOLDING AIGNEL,
Siège social :12 Rue de Saint-Malo 35360
MONTAUBAN DE BRETAGNE,
Durée : 99 ans ;
Capital : 1 000 Euros.
Objet social : Prise de participation, minori
taire ou majoritaire, au capital de toutes
sociétés existantes ou nouvelles quels que
soient leur objet et leurs activités et la ges
tion de ces participations ; Administration
des filiales et participations ; Mise en œuvre
de la politique générale du groupe ainsi
constitué et animation des sociétés qu’elle
contrôle exclusivement ou conjointement ou
sur lesquelles elle exerce une influence
notable en participant activement à la défi
nition de leurs objectifs de de leur politique
économique ; Prestation de services de
quelque nature que ce soit au profit des
sociétés filiales et des sociétés dans les
quelles sont détenues des participations ;
Assistance financière, administrative et
comptable et plus généralement le soutien
en matière de gestion à toutes sociétés du
groupe par tous moyens techniques exis
tants (mise à disposition de tout matériel,
gestion et location de tous immeubles, for
mation et information de tout personnel,
négociation de tous contrats…) ; Acquisition
et gestion de tout portefeuille de valeurs
mobilières et autres titres de placement.
Le Gérant est nommé par acte séparé à la
même date : M. Jean-Marie AIGNEL, 12
Rue de Saint-Malo 35360 MONTAUBAN DE
BRETAGNE.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES

217J09182

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Annabelle GEN
NOT-CAILLE, notaire à VITRE, le 13 dé
cembre 2021, a été constituée la société
civile immobilière dénommée "SCI DU
CAP". Siège social : POCE LES BOIS
(35500), 7 allée du Perche. Capital social :
MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €),
divisé en 1500 parts sociales de UN EUROS
(1,00 €) chacune, numérotées de 1 à 1500.
Objet social : L'acquisition, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de tous les immeubles bâtis ou non
bâtis, dont la société pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, d'apport,
d'échange ou autrement. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au R.C.S
DE RENNES. Cessions de parts soumises
à l'agrément des associés. Associés : la
société "FB INVEST", la société "ENJOY
HOLDING" et Monsieur Jérémie Loïc Gé
rard Emile BLANDEAU, agriculteur, demeu
rant à ETRELLES (35370), La Bouvais. La
gérance de la société est assurée par :
Madame Géraldine Noëlle Marie-Louise
BLANDEAU, demeurant à VITRÉ (35500),
10 rue de Fougères. Née à VITRÉ (35500),
le 21 décembre 1972. Madame Florence
Armande Marie-Josèphe BLANDEAU, de
meurant à POCE LES BOIS (35500), 7 allée
du Perche. Née à VITRÉ (35500), le 13 mars
1975. Monsieur Jérémie Loïc Gérard Emile
BLANDEAU, demeurant à ETRELLES
(35370), La Bouvais. Né à VITRE (35500),
le 22 janvier 1981. Pour avis. Me GENNOT-
CAILLE.

217J09183
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Suivant un acte ssp en date du 07/12/2021,
il a été constitué une SASU
Dénomination : NOVELIOZ
Siège social : 5 Rue Du Manoir De Servigne
35000 CHARTRES DE BRETAGNE
Capital : 1000 €
Activités principales : agence immobilière
spécialisée en viager. activité d'intermé
diaire en achat, vente et location de biens
immobiliers, fonciers et commerciaux.
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
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se rat
tacher directement ou indirectement à l'objet
social ci-dessus spécifié ou à tout autre
objet similaire ou connexe. la société peut
recourir en tous lieux à tous actes ou opé
rations de quelque nature et importance
qu'elles soient, dès lors qu'ils peuvent
concourir ou faciliter la réalisation des acti
vités visées aux alinéas qui précèdent ou
qu'ils permettent de sauvegarder, directe
ment ou indirectement, les intérêts commer
ciaux ou financiers de la société ou des
entreprises avec lesquelles elle est en rela
tion d'affaires.
Durée : 99 ans
Président : M. PELÉ Jean-marc 8 Boulevard
De L'europe 35131 CHARTRES-DE-BRE
TAGNE
Immatriculation au RCS de RENNES

217J09108

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 10/12/2021 à Saint-Jacques-de-la-
Lande, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
- Forme : Société en Nom Collectif
- Dénomination : LE NELL
- Siège social : 1B Rue Louis Braille - SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE (35136).
- Capital social : 1000 Euros représentant
exclusivement des apports en numéraires.
- Objet : La société a pour objet l’acquisition,
la vente, l’échange, la location, l’aménage
ment et/ou la division par lots de tous im
meubles et droits mobiliers et immobiliers,
notamment l’acquisition du terrain situé à
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE (35230)
43-45 Rue de Rennes ; toutes opérations
de construction, de promotion, de réhabili
tation, de transformation et de lotissement
en matière immobilière ; la construction et
l’aménagement sur ce terrain, de tous im
meubles et la vente en totalité ou par lots,
des immeubles construits avant ou après
leur achèvement ; accessoirement, la loca
tion desdits immeubles en stock, dans l’at
tente de leur vente ; et, d'une façon générale,
toutes opérations quelle que soit leur nature,
susceptibles de faciliter la réalisation de
l’objet ci-dessus.
-  Durée : 15 années à compter de son
immatriculation au RCS.
- Associés : PIERRE PROMOTION DEVE
LOPPEMENT (RCS RENNES 844 247 908)
et PLR INVEST (RCS RENNES 827
687 559).
- Gérance : Sandra BLOT, domiciliée pro
fessionnellement à SAINT-JACQUES-DE-
LA-LANDE (35136), 1B Rue Louis Braille.
- Cession de parts : Toutes cessions ou
transmissions de parts sont soumises à
l’unanimité de tous les associés.
- Immatriculation : La société sera immatri
culée au RCS de RENNES.
Pour avis

217J09152

Par ASSP en date du 10/12/2021 il a été
constitué une EURL dénommée :

PLANTE UN ARBRE
Siège social : Lieu Dit La Touche 35500
POCÉ-LES-BOIS Capital : 200 € Objet so
cial : Aménagement d'espaces verts.
Conception architecturale de parcs et jar
dins. Divers services liés aux espaces verts :
création et entretien des parcs et jardins
(travaux de jardinage, plantation, arrosage,
élagage, etc), aménagement des espaces
publics, des abords paysagers des voies de
circulation, des terrains de sports et de golf,
des balcons et terrasses, etc. Pépiniériste.
La maçonnerie paysagère n'est pas incluse :
aucune activités de maçonnerie. Gé
rance : M Jérôme Mansord demeurant Lieu
Dit La Touche 35500 POCÉ-LES-BOIS Du
rée : 99 ans ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES.

217J09163

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte au rapport de Maître Jean-Christophe MACÉ, Notaire à Saint-Malo, 16 Bd de
Rochebonne, en date du 13 décembre 2021, il a été constitué une société à responsabilité
limitée (SARL) présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : « FP IMMO AUBIGNE »
Siège social : ERCE-PRES-LIFFRE (35340), 2 La Poissonnaie
Objet (sommaire) :
- l’acquisition, la propriété, l’apport, l’administration, la mise en valeur, la transformation, la
construction et la démolition préalable si nécessaire, l’aménagement, la location, la mise à
disposition des biens lui appartenant, l’administration de tous immeubles, droits immobiliers,
bâtis ou non bâtis, démembrés ou en pleine propriété, dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement,
- l’emprunt de toutes sommes nécessaires à la réalisation de l’objet ci-dessus, avec ou sans
sûreté réelle,
- exceptionnellement, l’aliénation des immeubles devenus inutiles à la Société, notamment au
moyen de vente, échange ou apport en société,
- la gestion et le développement de son patrimoine, la participation et la prise de participation
dans toute société,
- l’activité de marchand de biens et celle de promotion immobilière,
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 2.000,00 € d’apport en numéraire
Gérance : Pascale GRAINDORGE et Florent MONOD domiciliés à ERCE-PRES-LIFFRE
(35340), 2 La Poissonnaie
Immatriculation : Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes.
Pour avis, le notaire

217J09187

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Jean-Christophe MACÉ, notaire à Saint-Malo (35400),
16 Boulevard de Rochebonne, le 13 décembre 2021, il a été constitué une société civile im
mobilière présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI FMRP,
Siège social : 2 La Poissonnaie à ERCE-PRES-LIFFRE (35340)
Objet (sommaire) : La Société a pour objet :
- l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, la propriété, l’apport, l’administration,
la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, la location, la mise à
disposition à titre gratuit ou à titre onéreux des biens lui appartenant au profit de tout ou
partie de ses associés, l’administration de tous immeubles, droits immobiliers, bâtis ou non
bâtis, démembrés ou en pleine propriété, dont elle pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, échange, apport ou autrement.
- l’emprunt de toutes sommes nécessaires à la réalisation de l’objet ci-dessus, avec ou sans
sûreté réelle.
- exceptionnellement, l’aliénation des immeubles devenus inutiles à la Société, notamment au
moyen de vente, échange ou apport en société.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 1.000,00 euros d’apport en numéraire uniquement
Gérance : M. Florent MONOD et Mme Pascale GRAINDORGE, demeurant ensemble à ERCE-
PRES-LIFFRE (35340), 2 La Poissonnaie.
Cession de parts : toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l’agrément préalable des associés.
Immatriculation : RCS de Rennes.
Pour avis le Notaire

217J09188

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée SSP le 14 Décembre
2021 à SAINT MALO - Dénomination : 3H
- Forme : Société Civile Immobilière - Siège
social : SAINT MALO (Ille et Vilaine) - 18/20
allée de Rivasselou - Durée : 99 ans - Ca
pital : 215 000 Euros souscrit en numéraire
- Objet social : la société a pour objet social
exclusif l’acquisition et la location de loge
ments neufs en Outre-mer et destinés au
secteur intermédiaire - Gérant : 2H, SARL
au capital de 8 000 €uros, ayant son siège
social à SAINT MALO (35400), 18/20 allée
de Rivasselou, RCS SAINT MALO 345 407
621 - Clauses relatives à l'agrément des
cessionnaires de parts sociales par Assem
blée Générale, stipulée à l'article 10 des
statuts - Immatriculation : Greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT MALO.  Pour avis

217J09301

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 15 décembre 2021 à SAINT MALO,
il a été institué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME : Société civile
DENOMINATION : "SCI L.H"
SIEGE SOCIAL : 46 bis rue des Philosophes
35400 SAINT MALO
OBJET : - L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
DUREE : 99 années à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
CAPITAL : 100 euros
GERANCE :
- Mademoiselle Florence FONTAINE 46 bis
rue des Philosophes 35400 SAINT MALO.
CESSION DE PARTS : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes qu'avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés.
IMMATRICULATION : au registre du com
merce et des sociétés de SAINT MALO
Pour avis, le gérant

217J09251

Aux termes d'un ASSP en date du
09/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MEGALITHES PAULA
Forme : SAS
Objet social : La prise de participation, par
tous moyens, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou à
créer quelle qu'en soit la forme et l'objet.
Toutes prestations de services et de conseil
en matière administrative, comptable, finan
cière, informatique, commerciale, de ges
tion, d'animation ou autre, l'exploitation de
tous droits, brevets et marques notamment
par voie de licence.
Siège social : 11 rue de la Longeraie, 35760
ST GREGOIRE.
Capital : 50 000 €.
Présidence : FINANCIERE DE LAUNAY,
SAS sise 11 rue de la Longeraie 35760 ST
GREGOIRE immatriculée sous le n° 432
336 113 RCS RENNES ;
Directeur général : FINANCIERE PAULA,
SARL sise 103 avenue Yves Farge 37700
ST PIERRE DES CORPS immatriculée
sous le n° 520 266 008 RCS TOURS ;  
Durée : 99 ans
Immatriculation au RCS de RENNES.

217J09232

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
07/12/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : SCI DE DOUDOU
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 21 bis rue Jean-Marie Duha
mel, 35000 RENNES
Objet social : L'acquisition, la prise à bail,
la gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers, ainsi que
toutes opérations financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation.
Gérance : M. Pierre GORY demeurant 26
rue des artificiers, 35000 RENNES
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

217J09159

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à Irodouer du 15 décembre 2021, il a
été constitué une société commerciale
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée, Dé
nomination; 2M, Siège social:  9 Résidence
de la Bégaudière – IRODOUER (35850). -
Objet : La prise de participation dans toutes
sociétés civiles ou commerciales et par tout
moyen (cession, apport, échange, etc) et la
gestion de ces titres notamment par leur
cession ;- L’acquisition et la gestion de
toutes valeurs mobilières de placement ;-
La réalisation de toutes prestations de ser
vices auprès de toutes sociétés ;- La créa
tion, l'acquisition, la prise à bail ou en gé
rance libre et l'exploitation de tous fonds de
commerce, entreprises ou établissements
quelconques se rattachant à l'une ou à
l'autre des activités ci-dessus spécifiées ou
pouvant en faciliter l'extension ou le déve
loppement. Durée :   99 années à compter
du jour de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés. Capital so
cial:  1.000 euros. Président: Mme Marion
MOUSSIAU, demeurant 9 résidence de la
Bégaudière – IRODOUER (35850). 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
prise par les décisions 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

217J09295

a partir du 1er janvier 2022
bouclage des annonces 

légales le jeudi à 12H00
annoncelegale@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
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 07 décembre 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI DELEPINE
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1.000,00 €.
Siège social : 32, boulevard de la Liberté
35000 RENNES.
Objet social : L'Acquisition, la réception
comme apport, la construction, l'administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.
Gérance : La société BRETAGNE EXPAN
SION dont le siège est sis 32, boulevard de
la Liberté 35000 RENNES, Immatriculée au
RCS de RENNES sous le numéro 897 965
570.
Clause d'agrément : La gérance
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
217J09181

Par acte sous seings privés en date du
13/12/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : A.P CONSEILS
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 5, Clos Margotte – 35310 CINTRE
OBJET : La prise de participation capitalis
tique et/ou financière dans toutes sociétés
civiles, artisanales, commerciales, agricoles
ou à prépondérance immobilière, toutes
entreprises ou tout groupement ; l’acquisi
tion, la souscription et la gestion de tous
titres de sociétés ; Toutes activités de
conseils auprès des entreprises dans les
quelles elle détiendra ou non une participa
tion ; Toute participations dans les affaires
de même nature ou se rattachant directe
ment ou indirectement à l’objet sus-énoncé
et ce, par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apports, de souscriptions,
d’achats de titres ou droits sociaux, de fu
sions, d’alliances, de sociétés en participa
tion ou autrement ; la gestion, la vente,
l’échange de ces participations. L'adminis
tration, le contrôle et la gestion de ces prises
de participation, l’accomplissement de
toutes prestations de services au profit des
sociétés, entreprises ou entités dans les
quelles elle détiendra une participation ; Et
plus généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
et à tous objets similaires ou connexes
pouvant favoriser son extension ou son
développement ;
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions, et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Agrément préalable de la
collectivité des associés.
PRESIDENT : M. Christophe BOURGET
demeurant 5, Clos Margotte – 35310
CINTRE sans limitation de durée.
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.
Pour avis.

217J09209

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : CAP REDON
SIEGE SOCIAL : 29 rue de Lorient Im
meuble le Papyrus 35000 RENNES
OBJET : L’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles, droits ou biens immobiliers. La
négociation, la conclusion, la réalisation de
toutes opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles de favoriser le
développement dudit objet, et notamment
de toutes opérations de financement, et
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties personnelles ou réelles
(et notamment hypothécaires) sur l’actif
social ; Toutes opérations financières, mo
bilières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil, notamment l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
réelles sur des opérations conformes au
présent objet.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros en numéraire
GERANCE : M. Marc PLANÇON demeurant
20 rue Charles Duclos 35000 RENNES et
M. Vincent LECONTE demeurant 30 rue de
la Tannerie 35340 LIFFRE pour une durée
indéterminée.
CESSION DE PARTS : agrément requis
pour toutes cessions.
RCS : RENNES. Pour avis,

217J09212

« SCI EN BETON »« SCI EN BETON »
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 Euros 

Siège social : 19 Rue du Bocage
ZAC du Haut Danté

35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 13 décembre 2021, il a été constitué
une Société civile immobilière « SCI EN
BETON », dont le siège social est situé 19
Rue du Bocage, ZAC du Haut Danté - 35520
LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ, d’une
durée de 99 ans, au capital social 1 000
Euros constitué uniquement d'apports en
numéraire et ayant pour objet l’acquisition,
la réception comme apports, la construction,
l'administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, tous droits et
biens immobiliers dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'échange,
d'apport ou autrement, la constitution de
toute sûreté réelle sur les actifs sociaux,
dont les Gérants sont M. Cédric DE NAYER
demeurant 5 Rue du Perron, 35510 CES
SON-SEVIGNE et M. Mathieu DEVY de
meurant La Derre, 35740 PACE. Clauses
relatives aux cessions de parts sociales :
Les parts sociales ne peuvent être cédées
ou transmises, à titre onéreux ou à titre
gratuit, quelle que soit la qualité du cession
naire, qu'avec l'autorisation préalable d’une
décision collective extraordinaire des asso
ciés, l’associé cédant participant au vote.
Pour Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de RENNES.
Pour avis

217J09229

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 14 décembre 2021, il a été constitué
une société commerciale présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : JPS Energie
Siège social : 29 rue du Temple de Blosne –
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
Objet : La production et la commercialisation
d’énergies renouvelables, notamment à
partir de panneaux photovoltaïques mais
également de tout procédé existant (éolien,
méthanisation,…) ou non à ce jour ;
La souscription, l'acquisition et la gestion de
tous titres de participation et de placement,
et de toutes valeurs mobilières ;
La gestion et l’administration de tous biens
meubles et immeubles.
Durée : 99 années à compter du jour de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : 20.000 €
Président : La société J.P.S., S.A.S. dont le
siège est situé à SAINT JACQUES DE LA
LANDE – 29 rue du Temple de Blosne,
identifiée sous le numéro 337 776 637 RCS
RENNES.
Forme et cession des actions : Toutes les
actions sont nominatives. Les cessions
d’actions entre associés peuvent être effec
tuées librement. Toute autre cession est
soumise à l’agrément préalable de la collec
tivité des associés délibérant dans les
conditions prévues pour les décisions ordi
naires.
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 ou le Président. Chaque membre a
autant de voix qu’il possède et représente
d’actions sans limitation.
Immatriculation R.C.S. RENNES.

Pour avis
Mme Sandrine SIMON,

Spécialement mandatée à cet effet par
l’associé fondateur

217J09237

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 14 décembre 2021,
à Saint Malo.
Dénomination : GMH.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 86 Boulevard Chateaubriand,
35400 Saint Malo.
Objet :
activité de marchand de biens immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 10000 euros divisé en
10000 actions de 1 euros chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : En cas de
pluralité d'associés, les actions ne peuvent
être cédées ou transmises à des tiers
étrangers à la Société qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant dans les conditions prévues par la
loi et les présents statuts..Admission aux
assemblées générales et exercice du droit
de vote : Dans les conditions statutaires et
légales.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Germain GRANGIER
DE LA MARINIERE 86 Boulevard Chateau
briand 35400 St Malo.
La société sera immatriculée au RCS SAINT
MALO.
Pour avis.
Le président

217J09261

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SOU-
DURES TUYAUTERIE SULLYVAN STE-
VEN ; Forme sociale : Société A Respon
sabilité Limitée ; Siège social : La Lande de
Gambert – 35470 BAIN-DE-BRETAGNE ;
Objet social : Toutes activités de soudure et
de tuyauterie ; Durée : 99 ans ; Capital
social : 3.000 euros ; Gérance : M. Sullyvan
GANDEBOEUF sis 40, rue Beau Soleil –
35390 GRAND-FOUGERAY et M. Steven
SOUIDI sis 13, rue Anatole Le Braz – 35230
ORGERES sans limitation de durée. RCS
RENNES. Pour avis,

217J09252

FOOD'JISFOOD'JIS
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 4 500 euros
Siège social : 2 bis, Cogneuf

35470 BAIN-DE-BRETAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BAIN-DE-BRETAGNE du
10/12/2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : FOOD'JIS
Siège social : 2 bis Cogneuf, 35470 BAIN-
DE-BRETAGNE
Objet social : L’exploitation de tous fonds
de commerce de restauration rapide tant sur
place qu’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 : 4 500 euros
Gérance : Monsieur Hassam SOOBRATTY
et Madame Mélissa OPIGEZ demeurant
ensemble 1, rue des puits 35390 ST SUL
PICE DES LANDES
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
La Gérance

217J09307

ABONNEZ-VOUS !
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LE MINOR
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 €
Siège social : 12, rue d’Antrain – 35000
RENNES
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 15 décembre 2021
Il a été constitué sous la dénomination so
ciale LE MINOR  
Une société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Siège social : 12, rue d’Antrain
35000 RENNES
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au registre du commerce et des Socié
tés
Objet social :
l'acquisition, la réception comme apports, la
construction, la réparation, l’entretien, la
gestion, l’administration, la transformation,
la prise à bail et la location avec ou sans
promesse de vente de tous biens ou droits
immobiliers bâtis ou non bâtis, et notamment
l’acquisition dans un ensemble immobilier
sis à RENNES (35000) 10 – 12 rue d’Antrain,
d’un local commercial.
Le capital : 1 000 €
Gérance : Monsieur David LE MINOR
Demeurant : 1, rue du Champ de l’Orme-
35000 RENNES est désigné en qualité de
gérant.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES

217J09260

Suivant acte reçu par Maître Virginie DA
BAT-BLONDEAU, Notaire Associée de la
Société Civile Professionnelle "Virginie
DABAT-BLONDEAU et Florence GUÉRIN-
SCHOEFFLER" titulaire d'un Office Notarial
à SAINT HILAIRE DU HARCOUET
(Manche), 17 rue Waldeck Rousseau, le 13
décembre 2021, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :La dénomination sociale
est : ROCHERSTHER. Forme : société civile
immobilièreLe siège social est fixé à :
CHARTRES-DE-BRETAGNE (Ile-et-Vilaine),
17 rue de Bretagne. La société est consti
tuée pour une durée de 99 années à comp
ter de son immatriculation au RCS La so
ciété a pour objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.Le capital social est fixé à la
somme de : QUATRE VINGT DIX MILLE
SEPT CENT VINGT EUROS (90.720,00 €).
Montant des apports en numéraires : SEPT
CENT VINGT EUROS (720,00 €).Immeuble
apporté par Mme Thérèse MANCEAU
consistant en un immeuble situé à MOR
TAIN (50140) 40, rue du Rocher d’une va
leur de QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS
(90.000,00 €).Les cessions de parts, sauf
exception indiqués à l’article 11 des statuts,
sont soumises à l'agrément préalable des
associés représentant les trois/cinquièmes
des parts sociales statuant aux conditions
prévues pour les assemblées générales
extraordinaires. Les gérants de la société
sont : 1/ Madame Thérèse Thérèse Rolande
Gisèle BELLIARD, retraitée, épouse de
Monsieur Yves Jacques Claude LEPLA
NOIS, demeurant à CHARTRES-DE-BRE
TAGNE (Ile-et-Vilaine) 17 rue de Bre
tagne.2/ Monsieur Laurent Yves Denis René
LEPLANOIS, Masseur-kinésithérapeute,
époux de Madame Ludivine Guylène France
OUTIN, demeurant à SAINT-MALO (35400)
10 rue Appoline.3/ Monsieur Olivier Sylvain
Damien LEPLANOIS, Policier, époux de
Madame Gwénaëlle Martine Aline CARIOU,
demeurant à RENNES (35000) 17 rue
Cornic.4/ Madame Pamela Linda Pierrette
LEPLANOIS, Directrice Opérationnelle et
Commerciale, épouse de Monsieur Ivan
Julien Léonard THOMAS, demeurant à
FAREINS (01480) 534 route de la Dombes
.Ils sont nommés aux fonctions de gérants
pour une durée illimitée.La société sera
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de RENNESPour avisLe no
taire.

217J09194

IN EXTENSO BMS
EXPERTISE COMPTABLE

IN EXTENSO BMS
EXPERTISE COMPTABLE

Société par actions simplifiée 
au capital de 517 000 euros

Siège social : Avenue des Fontenelles, ZA- 
35310 CHAVAGNE 327436549 RCS RENNES

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 06/12/2021, la SA COM
PAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET
D'EXPERTISE en abrégé C.F.C.E, domici
liée 112 bis rue Cardinet 75017 PARIS, a
été nommée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire pour un mandat de 6
exercices, soit jusqu'à la décision de l'asso
ciée unique sur les comptes de l'exercice
clos le 30/06/2027.
RCS RENNES
POUR AVIS
La Présidente

217J09169

Haute Technologie Protection France 
SAS au capital de 4.094.956 € La Prée
35500 VITRÉ RCS RENNES 839 570 900.
Aux termes du PV du 29/11/2021, le Pré
sident a constaté, en l'absence d'opposition
des créanciers, la réduction de capital déci
dée par DUA du 06/10/2021, d'un montant
de 1.385.000 €, par voie de rachat puis
annulation de 1.385.000 actions. Le capital
est désormais de 2.709.956 € divisé en
2.709.956 actions de 1 € chacune. Cette
réduction est devenue définitive le
29/11/2021. Les statuts sont modifiés en
conséquence. Pour avis.

217J08690

DEPLAGNE IMMOBILIERDEPLAGNE IMMOBILIER
(Anciennement CHASLE ET DEPLAGNE

IMMOBILIER)
S.A.R.L au capital de 10.000 €

ramené à 5.000 €
104 Boulevard de Sévigné

35700 RENNES
888 021 748 RCS RENNES

AVIS
En date du 5 novembre 2021, la dénomina
tion sociale actuelle a été remplacée
par « DEPLAGNE IMMOBILIER » et le
capital a été diminué de la somme de 5.000 €
pour être ramené de 10.000 € à 5.000 € ;
la réalisation de ces décisions a été consta
tée par un procès-verbal des décisions de
la gérance en date du 6 décembre 2021. Le
capital sera désormais de 5.000 €. Mention
sera faite au RCS de Rennes. Pour avis, Le
Gérant

217J09124

BALEBALE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.650 € porté à 500.000 €
Siège social : 6, rue Lépine 

Parc d’Activités de la Richardière
35530 NOYAL-SUR-VILAINE
431 260 124 RCS RENNES

Par décision du 1er/12/2021, l’associée
unique a décidé d’augmenter le capital de
492.350 € par incorporation de réserves et
élévation du nominal des parts existantes
pour être porté de 7.650 € à 500.000 €. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence. RCS RENNES. Pour avis.
La Gérance.

217J09150

AVIS  DE MODIFICATIONS
VITAL' ARBRES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 800 euros
Siège social : La Touche

35137 PLEUMELEUC
452 483 449 RCS RENNES

Aux termes d’une AGE en date du 18 oc
tobre 2021, il a été décidé de réduire le
capital social sous condition suspensive de
3.899 euros par annulation et rachat de
3 899 parts sociales pour être ramené de
7.800 Euros à 3.901 Euros. 
Aux termes d'une AGE en date du 13 dé
cembre 2021, il a été décidé :
- De constater la réalisation définitive de
cette réduction de capital;
- De prendre acte de la démission de M.
Florian CARRIERE à effet du 31 décembre
2021. 

217J09176

MODIFICATIONS
CAPEOS PARTICIPATIONS

Société par actions simplifiée 
au capital de 200.000 € porté à 260.638 €
Siège social : 29 rue de Lorient Immeuble

Le Papyrus 35000 RENNES
RCS RENNES 852 452 390

Aux termes de la délibération du 
03/12/2021, le capital a été augmenté de 
60.638 € pour être porté de 200.000 € à 
260.638 € par apports en numéraire. Les 
articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés 
en conséquence. RCS : RENNES. Pour 
avis, le Président.

L2101026

SCCV NOTUSSCCV NOTUS
Capital social : 1 000 €

Siège social : Centre d’Affaires Espace
Performance – Bâtiment N – Espace Bleu à

(35760) SAINT-GREGOIRE
480 212 299 RCS RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
L'assemblée générale du 8 novembre 2021
a décidé d'augmenter le capital de 10 000 €
par apport en numéraire, puis de le réduire
de 1 817 € par résorption des pertes. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
 Capital social : Ancienne mention : 1 000 € -
Nouvelle mention : 9 183 €
  Pour avis - La Gérance

217J09116

CP3CP3
SAS au capital de 1.000 €

Siège social  : 2 Zac des Fontenelles 2
35310 MORDELLES

881 518 377 R.C.S. RENNES

Aux termes des décisions du 10/09/2021, le
Président a constaté la réalisation définitive
de l'augmentation de capital d'un montant
de 1.222 €, dont le principe a été décidé par
les décisions de l'associé unique, conférant
délégation de compétence au Président, du
09/07/2021. A l'issue de cette opération, le
capital est porté à 2.222 €, par émission de
1.222 actions nouvelles de 1,00 € chacune.
Modification des statuts en conséquence.
Mention en sera portée au RCS de
RENNES.

217J09132

CAP INVEST 2
Société par actions simplifiée

au capital de 50.000 € porté à 53.000 €
Siège social : 29 rue de Lorient Immeuble

Le Papyrus 35000 RENNES
RCS RENNES 852 265 396

Aux termes de la délibération du 
03/12/2021, le capital a été augmenté de 
3.000 € pour être porté de 50.000 € à 
53.000 € par apports en numéraire. Les ar-
ticles 7 et 8 des statuts ont été modifiés en 
conséquence. RCS : RENNES. Pour avis, 
le Président.

L2101027

CAP INVEST – TGRCAP INVEST – TGR
SCI au capital de 300€

Siège : 11 Rue de la Frébardière Zone
Industrielle Sud Est Centre d'Affaires la

Frébardière 35510 CESSON-SEVIGNE
900 103 730 RCS RENNES

Par acte authentique du 23/11/2021 reçu
par Maitre Rodolphe BOURGEOIS, Notaire
à RENNES (35000), 14 avenue Janvier, les
associés ont augmenté le capital social pour
le porter à 930.300€. 

217J09225

INSURLYTECHINSURLYTECH
SAS

au capital de 671 721,93€
Siège : 801 AVENUE DES CHAMPS BLANCS

35510 CESSON SEVIGNE
829 444 280 RCS de RENNES

Suite au procès-verbal des décisions du
Président en date du 08/12/2021, le Pré
sident constate la réalisation définitive de
l'augmentation du capital d'un montant de
149.943,42 € pour le porter de 671.721,93
à 821.665,35 euros décidée lors de l'Assem
blée Générale du 05/11/2021, ainsi que la
réalisation de la condition suspensive à la
quelle était subordonnée l'entrée en vigueur
des statuts refondus. Mention sera faite au
RCS de Rennes.

217J09101

AVIS
Suivant délibération de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 06/12/2021, les asso
ciés de la SOCIETE CIVILE DE MOYENS
MAISON MEDICALE SURCOUF, Société
Civile de Moyens au capital de 200 Euros,
RCS RENNES 837 994 094, dont le siège
social est fixé 1, boulevard Surcouf à SAINT-
GREGOIRE (35 760), ont décidé, avec effet
rétroactif au 01/12/2021 :
- D’agréer en qualité de nouvel associé le
Docteur Quentin BELLEBON, né le
28/03/1990 à LEHON (22) et domicilié 6,
rue Jules Duval à HEDE BAZOUGES (35
630),
- D’autoriser une augmentation du capital
social de la SCM, par création de 5 parts
sociales nouvelles d’un montant nominal de
10 €, intégralement souscrite par le Docteur
BELLEBON portant le capital social à la
somme de 250 €, divisé en 25 parts,
- D’agréer en qualité de cogérant, le Docteur
BELLEBON.Les articles 9 et 34 des statuts
ont été modifiés corrélativement.
Le dépôt des pièces sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de RENNES
Pour avis.

217J09257

LBRBIOLBRBIO
Société de Participations Financières de

Professions Libérales par Actions Simplifiée
au capital de 6 000 €uros porté à 6 500 €uros

Siège social : 9 impasse de la Gironde
35740 PACE

RCS RENNES 851 988 923

AUGMENTATION DE CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 3 Décembre 2021 a décidé
et réalisé une augmentation du capital social
de 500 €uros par apport en numéraire, le
portant ainsi de 6 000 €uros à 6 500 €uros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
RCS : RENNES
Pour Avis

217J09270

LE BLOSSACLE BLOSSAC
SARL au capital de 20 000 €

6 Place du Docteur Joly
35170 BRUZ

828 244 343 RCS  Rennes

MODIFICATION DU CAPITAL
Par délibération en date du 15 décembre
2021, l'associé unique a décidé d'augmenter
le capital social d'une somme de 80 000 €
par voie de création de nouvelles parts
sociales.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 100 000 €.
L’article 9 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
217J09288

annoncelegale@7jours.frABONNEZ-VOUS !
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MODIFICATIONS

GRUPPOMIMOGRUPPOMIMO
SAS

au capital de 1 000€
Siège : 7 RUE DE L EGLISE

92100 BOULOGNE BILLANCOURT
892 611 575 RCS de NANTERRE

Le 1er décembre 2021, les associés de la
SAS qui a pour Président, M. Benoît BOSSU
demeurant 85 avenue Jean Baptiste Clé
ment 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
et pour Directeur Général, la SAS NONO
sise 30 rue Blondel 75002 PARIS
(882 958 812 RCS PARIS) ont décidé 1°)
de modifier la dénomination sociale qui
devient : SLICE HOLDING. 2°) de transférer
le siège social au 81 mail François Mitter
rand 35000 RENNES. En conséquence, la
société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

217J08943

CENTRALE BIOGAZ
DE L'ESTUAIRE

CENTRALE BIOGAZ
DE L'ESTUAIRE

CBEST
SARL au capital de 5 000 €uros

Siège social : 10 bd de la Robiquette
BP 86115 35760 SAINT-GREGOIRE CEDEX

810 736 173 R.C.S. RENNES

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 21/10/2021, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
à 62 600 euros, pour ensuite le réduire et
le ramener à 5 000 euros. Les capitaux
propres ont été reconstitués en consé
quence.
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 16/11/2021, il a été décidé
de transformer la société en SAS, sans
création d'un être moral nouveau, et d'adop
ter la nouvelle forme des statuts. La déno
mination, l'objet, la durée et le siège social
de la société n'ont pas été modifiés.
Il a été décidé de nommer en qualité de
Président, la société ENGIE BIOZ, SAS au
capital de 15 037 000 euros, sise 10 bd de
la Robiquette, 35760 ST GREGOIRE imma
triculée sous le n° 812 294 197 RCS
RENNES. Le mandat des co-gérants, M.
Yoann LEBLANC et M. Clotaire LEFORT, a
en conséquence pris fin.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
RENNES.

217J09122

ADS LOISIRSADS LOISIRS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 64 500 €uros
Siège social : LA MEZIERE (Ille et Vilaine)

ZA de Beauséjour
RCS RENNES 389 975 152

AVIS
L'assemblée générale du 10 décembre 2021
a pris acte de la fin des mandats de Monsieur
Loïc TARDY, commissaire aux comptes ti
tulaire, et de Madame Anne Marie LE CAL
VEZ, commissaire aux comptes suppléant ;
l’assemblée générale a décidé de nommer
en remplacement le CABINET TARDY - LE
CALVEZ, ayant son siège social ZA des
Longs Réages - 2, Rue du Bignon - 22190
PLERIN, RCS SAINT BRIEUC 428 866 107,
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire, et la société ASSET EXPERTISE,
ayant son siège social 3 bis Rue Marc Sé
guin – 22950 TREGEUX, RCS SAINT
BRIEUC 442 895 918, en qualité de Com
missaire aux Comptes suppléant.   Pour avis

217J09189

BL TECHBL TECH
Société par Actions Simplifiée

au capital de 100 000 €
Siège social : Parc d’Activités La Croix Rouge

35530 BRECE
R.C.S. RENNES 821 892 569

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 10
décembre 2021 a décidé de transformer la
société à responsabilité limitée en Société
par Actions Simplifiée, à compter de ce
même jour, et a adopté les statuts régissant
la société sous sa forme nouvelle.
Il a été, de ce fait, substitué aux mentions
antérieures celles de :
Anciennes mentions :
- Forme : S.A.R.L.
- Co-gérants : M. Jean LELIEVRE et M.
Ambroise BAYLON
Nouvelles mentions :
- Forme : Société par Actions Simplifiée
- Président : M. Jean LELIEVRE domicilié
à CESSON SEVIGNE (35510) 20 Grande
Pierre
-Directeur Général : M. Ambroise BAYLON
domicilié à BETTON (35830) 16 rue Erik
Satie
Forme et cession des actions : Toutes les
actions sont nominatives. Toute cession ou
transmission des actions est soumise à
l’agrément préalable donné par décision à
la majorité des 2/3 des actionnaires présents
ou représentés.
Admission aux assemblées et droit de vote :
tout actionnaire a le droit de participer aux
assemblées et de participer aux délibéra
tions. Un actionnaire ne peut, toutefois, y
être représenté que par un autre actionnaire.
Chaque actionnaire dispose d’autant de voix
qu’il ne possède d’actions.
Les autres mentions précédemment pu
bliées ne sont pas modifiées.
Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes.
Pour Avis, le Président

217J09142

CATYANCATYAN
(Nouvelle dénomination)

SARL CATYAN
(Ancienne dénomination )

Société à responsabilité limitée en cours de
transformation en Société civile au capital de

108.000 euros
Siège social : 32 rue Tronjolly

35000 RENNES
392 161 725 RCS RENNES

Par assemblée générale extraordinaire du
15/11/2021, la collectivité des associés a
décidé de transformer la Société en société
civile à compter du 15/11/2021, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société. La durée de la Société et la date
de clôture demeurent inchangées.Le capital
social reste fixé à la somme de 108.000
Euros, divisé en 6.750 parts sociales de 16
euros chacune.Sous sa nouvelle forme, la
Société est gérée par M. Yannick LE SER
REC et Mme Monique LE SERREC demeu
rant 32 rue Tronjolly – 35000 RENNES sans
limitation de durée.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :Asso
ciés en nom :
- M. LE SERREC Yannick demeurant 32 rue
Tronjolly – 35000 RENNES,
- Mme LE SERREC Monique 32 rue Tron
jolly – 35000 RENNES,
la collectivité des associés a décidé de
substituer l’objet social actuel de la société
par : « La prise de participation dans toutes
sociétés civiles, artisanales, commerciales
ou à prépondérance immobilière ;l’acquisi
tion, la souscription et la gestion de tous
titres de sociétés ; Toutes participations
dans les affaires de même nature ou se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet sus-énoncé et ce, par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports, de sous
criptions, d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusions, d’alliances, de sociétés
en participation ou autrement ; Et plus gé
néralement, toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social pourvu qu’elles ne
modifient pas le caractère civil de la société
». Cessions de parts : agrément des asso
ciés dans tous les cas. la dénomination
sociale est devenue CATYAN. L’article 3
des statuts a été modifié en conséquence.
RCS RENNES. Pour avis.

217J09208

SCI LEACOSCI LEACO
SCI au capital de 360.000 €

Siège Social : 28 Avenue Charles de Gaulle
35410 DOMLOUP 

RCS RENNES 481 981 710

NOMINATION CO-GERANT
Aux termes d’une délibération en date du
30 novembre 2021, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a nommé M. Aloïs RUAULT
demeurant à RENNES (35200), 15 rue Jean
Monnet, aux fonctions de co-gérant pour
une durée indéterminée, à compter du 1er
décembre 2021, en remplacement de Ma
dame Emilie NOEL, co-gérante démission
naire.
La Gérance

217J09289

YRISYRIS
Société par actions simplifiée

au capital de 6 000 euros
Siège social : 5 Rue Albert Thomas

35200 RENNES
802 341 149 RCS RENNES

AVIS
L’assemblée Générale Extraordinaire, en
date du 25 août 2021, prend acte de la
démission de M. Romain GANDON de son
mandat de Directeur Général à compter du
25 août 2021. Pour avis.

217J08568

RIVERS INVESTISSEMENTRIVERS INVESTISSEMENT
SCI au capital de 1000 € € 

Siège social : 1 rue du Pont à l'Abbesse 
35190 TINTÉNIAC RCS RENNES 500403902

Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 09/12/2021, il a été décidé de
transformer la société en société à respon
sabilité limitée sans la création d’un être
moral nouveau à compter du 09/12/2021.
La dénomination de la société, son capital,
son siège, sa durée,son objet et la date de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Gérance : M JACQUES DRA
GONNE demeurant 61 avenue du Général
de Gaulle 35260 CANCALE Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Modification
au RCS de RENNES.

217J09170

MEDIANNONCESMEDIANNONCES
S.A.R.L. au capital de 26.880 €

Siège : 6 rue Saint-André - 35550 LOHÉAC
RCS RENNES 437 496 680

TRANSFORMATION
L’A.G.E. du 30.11.2021 a transformé la
Société en société par actions simplifiée, et
désigné, en qualité de Président : M. David
LERAY, demeurant 8 rue Saint-André,
35550 LOHÉAC
Agrément : Les actions ne peuvent être
transmises, y compris entre associés,
qu'avec l'agrément préalable de la Société
donné par le Président.
Admission aux assemblées - droit de vote :
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, ou à distance, par corres
pondance ou par voie électronique, dans les
conditions prévues par la loi et les statuts,
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède.
Modification : RCS RENNES.

Pour avis, le Président.
217J09221

LDLHLDLH
S.A.R.L. au capital de 100 €

Siège : 6 rue Saint-André - 35550 LOHÉAC
RCS RENNES 522 145 069

TRANSFORMATION
L’A.G.E. du 30.11.2021 a transformé la
Société en société par actions simplifiée, et
désigné, en qualité de Président : M. David
LERAY, demeurant 8 rue Saint-André,
35550 LOHÉAC
Agrément : Les actions ne peuvent être
transmises, y compris entre associés,
qu'avec l'agrément préalable de la Société
donné par le Président.
Admission aux assemblées - droit de vote :
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, ou à distance, par corres
pondance ou par voie électronique, dans les
conditions prévues par la loi et les statuts,
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède.
Modification : RCS RENNES.

Pour avis, le Président.
217J09220

MAÎTRES BATISSSEURS &
COMPAGNONS

MAÎTRES BATISSSEURS &
COMPAGNONS

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 3 rue Joseph Durocher

35000 RENNES
RCS de RENNES 897 688 834

L'AGE du 22/03/2021 a décidé à compter
du 22/03/2021 de nommer en qualité de co-
gérant Monsieur CIRPACI Cristian, demeu
rant 2 square Alexis Lestrat, 35200
RENNES.
Modification au RCS de RENNES.
Thierry Mercadier - gérant

217J09161

TERRASSE ET
DEPENDANCES
TERRASSE ET

DEPENDANCES
SARL à associé unique au capital de 50 000 €

Siège social : Avenue du Phare du Grand
Jardin – ZAC Cap Malo – 35520 LA MEZIERE 

480 377 084 RCS RENNES

TRANSFORMATION EN SAS
Aux termes d’un procès-verbal en date du
7 décembre 2021, l’associé unique a décidé
de transformer la société en Société par
Actions Simplifiée avec effet le même jour,
sans création d'une personne morale nou
velle.
L’objet de la société, son capital, son siège
et sa durée demeurent inchangés.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
FORME – La société, précédemment sous
forme de SARL, a adopté celle de Société
par Actions Simplifiée.
ADMINISTRATION – Avant sa transforma
tion, la société était administrée et dirigée
par Monsieur Gilbert GENVRESSE et Ma
dame Estelle GENVRESSE. Sous sa nou
velle forme de SAS, la Société est adminis
trée par un Président, la société QUERCUS,
Société Civile au capital de 68 000 €, dont
le siège social est situé 16 rue Brute de
Remur – 35000 RENNES, immatriculée au
RCS de RENNES sous le numéro 518 539
036.
Toutes les cessions de titres même entre
associés sont soumises à l’agrément préa
lable donné par décision collective extraor
dinaire, soit par un ou plusieurs associés
présents ou représentés représentant au
moins les deux tiers des voix.
Chaque action donne droit, dans les béné
fices, à une part proportionnelle à la quotité
du capital qu'elle représente. A chaque
action est attachée une voix pour la prise
des décisions collectives. Chaque associé
a le droit de participer aux assemblées
générales personnellement ou par manda
taire. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu'elles repré
sentent.
En cas de démembrement des actions, le
droit de vote attaché à l’action appartient à
l’usufruitier à l’exception des décisions
concernant la prorogation, la transformation,
la fusion, la dissolution, la liquidation de la
société, lesquelles sont du ressort du nu-
propriétaire.
Les actes et pièces relatifs à cette opération
sont déposés au RCS de RENNES.
Pour Avis – Le Président

217J09164

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

EARL DE LA BEUCHERAIE Siège social :
La Beucheraie 35480 GUIPRY-MESSAC au
capital social de 15 244.90 EUROS 342 654
399 R.C.S. RENNES Selon décisions col
lectives des associés, en date du 14 dé
cembre 2021, les associés ont approuvé à
l'unanimité : La démission de Madame
Catherine VIGNON de ses fonctions de
cogérante de la société, à compter du 31
décembre 2021. Pour insertion, les cogé
rants,

217J09264
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MODIFICATIONS

JEANSYJEANSY
Société à responsabilité limitée
Au capital de 196.000 euros

Siège social : La Touche Foger
35680 BAIS

448 306 878 RCS RENNES

Par décisions unanimes du 15/11/2021, les
associés ont constaté la démission de Sylvie
TEHARD sise La Touche Foger 35680 BAIS
de ses fonctions de cogérante à compter du
15/11/2021 inclus. RCS RENNES. Pour
avis.

217J09210

IMAGERIE MEDICALE
RENNES OUEST

IMAGERIE MEDICALE
RENNES OUEST

Société d’exercice libéral à Responsabilité
Limitée au Capital de 26 280 €

Siège social : RENNES (Ille-et-Vilaine)
4 Place Saint Guénolé ZAC de Cleunay

RCS RENNES 503 902 876

AUGMENTATION DE CAPITAL
ET NOMINATION NOUVEAU

GERANT
Par décisions des associés en date du
22/11/2021, il a été décidé de porter de
23 360 €uros à 26 280 €, le capital social
par apport de la somme de 2 920 €. Par
décisions des 08/12/2021 la collectivité des
associés a décidé de nommer en qualité de
nouveau cogérant, M.Tanguy LIBESSART
demeurant 11 rue Charles Nicolle 35760
Saint-Grégoire, ce à compter rétroactivemet
du 1er novembre 2021.

217J09299

SCI SOKASCI SOKA
Société Civile Immobilière 
au capital de 60.979,61 €

Siège social : 5 rue de la Mare Pavée 
35510 CESSON SEVIGNE

RCS DE RENNES : 423 356 666

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire du 8 décembre 2021, il a été
décidé de nommer en qualité de gérant
Madame Nadine CHANTREL, née BECAR
DIT, demeurant à CESSON SEVIGNE
(35510) 5 rue de la Mare Pavée, nouveau
GÉRANT, en remplacement de Monsieur
André BECARDIT. ancien co-GÉRANT,
décédé, et de Madame Monique BECAR
DIT, née MIREBEAU, ancien co-GÉRANT
démissionnaire, à compter du 8 décembre
2021
Les articles 7 et 16 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
217J09286

SACPOSACPO
S.A.S.U au capital de 100.000 €
Siège social : ZA Doué Juguet

Impasse de la Briquetterie
35290  SAINT MEEN LE GRAND

RCS RENNES 413.544.354

NON RENOUVELLEMENT DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d'un procès-verbal en date du
13 décembre 2021, l’actionnaire unique,
prenant acte de l’expiration des mandats
des Commissaires aux comptes titulaire et
suppléant des sociétés PICLIN AUDIT et
AUDIT EUROPE EXPERTISE A2E CODEX
à l’issue de la présente réunion et du respect
par la société des conditions prévues par le
Code de commerce permettant à la société
de ne plus recourir à des Commissaires aux
comptes, décide de ne pas procéder à leur
renouvellement ou à leur remplacement.
 Pour avis, le Président

217J09300

UP SYNERGIEUP SYNERGIE
Société par Actions Simplifiée

au Capital de 500 000 €
Siège social : Domaine de Cicé Blossac

BRUZ (Ille et Vilaine)
RCS RENNES 814 175 105

AVIS
Aux termes d’un procès-verbal en date du
7 décembre 2021, l’associé unique a décidé
d’augmenter le capital social d'une somme
de 5800 000 euros par apport en numéraire
et de le porter ainsi à 7 650 000 euros par
élévation de la valeur nominale de chaque
action, puis de réduire le capital d’un mon
tant de 7 150 000 euros par voie de dimi
nution de la valeur nominale de chaque
action ; le capital est ainsi fixé à la somme
de 500 000 euros. L’associé unique a éga
lement décidé le 7 décembre 2021 de rem
placer l’objet social (toutes opérations de
fabrication, directement ou en sous-trai
tance, de conditionnement, de produits de
parapharmacie, d’hygiène corporelle, d’hy
giène de la maison, et de produits culinaires,
notamment de produits liés aux huiles es
sentielles (aromathérapie et huiles essen
tielles culinaires), toutes opérations d’achat
vente, pour son propre compte ou pour le
compte de tiers, de produits de paraphar
macie, d’hygiène corporelle, d’hygiène de la
maison, et de produits culinaires, notam
ment de produits liés aux huiles essentielles
(aromathérapie et huiles essentielles culi
naires), l’achat, la vente, l’importation, l’ex
portation et la diffusion de tous articles,
objets et produits complémentaires ou ac
cessoires à ceux désignés ci-dessus, ainsi
que toutes prestations de services liées à
ces opérations) par : la recherche, la
conception, le développement, la promotion,
la vente et la distribution de produits cos
métiques, de compléments alimentaires et
de tout autre type de produit de bien-être à
base d’eau thermale Evaux-les-Bains et/ou
d’actifs naturels, vitamines, minéraux, et de
services associés ; le tout directement ou
indirectement, pour son compte ou pour le
compte d’un tiers ; seule ou avec des tiers
au moyen de la création de sociétés ou
groupes, d’apports, de souscription, d’achat
de titres ou droits sociaux ; de cession
oud’absorption, d’alliance, d’achat ou de
vente de titres et droits sociaux ; de cession
ou location de tout ou partie de ses biens
et droits mobiliers et immobiliers ou de prise
en location ou en gérance de tous biens ou
droits, ou par tout autre mode. L’associé
unique a également décidé de nommer en
qualité de directeur général, à compter du
1er janvier 2022, Monsieur Florian PETIT
JEAN demeurant à La Poularié - 81100
CASTRES. Pour avis

217J09303

B2F PARTICIPATIONSB2F PARTICIPATIONS
Société Civile au capital de 150 000 €

Siège social : Route de Saint-Poix
35370 LE PERTRE

509 518 627 RCS RENNES

TRANSFORMATION EN SAS
Par acte unanime en date du 10 décembre
2021, les associés ont décidé de transfor
mer la Société en Société par Actions Sim
plifiée à compter du même jour, sans créa
tion d'une personne morale.
Le capital de la société et sa durée de
meurent inchangés.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
FORME – La société, précédemment sous
forme de Société Civile, a adopté celle de
Société par Actions Simplifiée.
OBJET – Holding financière
ADMINISTRATION – Avant sa transforma
tion, la société était administrée et dirigée
par Monsieur Pascal COLON. Sous sa
nouvelle forme de SAS, la Société est ad
ministrée par un Président, Monsieur Pascal
COLON demeurant 21 avenue de Cor
nouaille à (35131) CHARTRES-DE-BRE
TAGNE.
Toutes les cessions de titres même entre
associés sont soumises à l’agrément préa
lable donné par décision collective extraor
dinaire adoptée par un ou plusieurs associés
présents ou représentés représentant au
moins les deux tiers des voix.
Chaque action donne droit, dans les béné
fices, à une part proportionnelle à la quotité
du capital qu'elle représente. A chaque
action est attachée une voix pour la prise
des décisions collectives. Chaque associé
a le droit de participer aux assemblées
générales personnellement ou par manda
taire. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu'elles repré
sentent.
En cas de démembrement de la propriété
des actions, le droit de vote appartient à
l’usufruitier pour toutes les décisions prises
en Assemblée Générale Ordinaire et au nu-
propriétaire pour toutes les décisions prises
en Assemblée Générale Extraordinaire.
L’assemblée générale du 10 décembre
2021 a également adopté la nouvelle déno
mination sociale « YDEO PARTICIPA
TIONS » aux lieu et place de « B2F PAR
TICIPATIONS » et transféré le siège social
ZA du Piquet à ETRELLES (35370).
Les actes et pièces relatifs à cette opération
sont déposés au RCS de RENNES.
Pour Avis – Le Président

217J09306

ASCEMSIONASCEMSION
Société par actions simplifiée

au capital de 8.310 €uros
Siège social : SAINT JACQUES DE LA LANDE

(Ille et Vilaine) - ZAC de Mivoie
Rue Janig Corlay

RCS RENNES 433 715 174

AVIS DE TRANSFORMATION
L’associé unique par décisions en date du
16 12 2021, a décidé la transformation de
la société à responsabilité, en société par
actions simplifiée, à compter du même
jour ; Anciennes mentions : Forme : SARL ;
Gérant : Monsieur Lionel CHAUVIN ; Com
missaires aux comptes : Néant. Nouvelles
mentions : Forme : SAS ; Président : LIC
INVEST, sarl au capital de 1 000 €uros,
ayant son siège social à SERVON SUR
VILAINE (35530) La Cossonnière, immatri
culée au RCS de RENNES, sous le n° 798
272 282; Commissaires aux comptes :
néant. Admission aux assemblées : tout
associé a le droit de participer aux assem
blées et de participer aux délibérations.
Exercice du droit de vote : le droit de vote
est proportionnel à la quotité du capital
possédé et chaque action donne droit à une
voix. Clause restreignant la transmission
des actions : droit de préemption des asso
ciés et agrément des cessions d’actions par
décision collective des associés. Les men
tions antérieures propres aux sociétés à
responsabilité limitée sont purement et
simplement supprimées.   Pour avis

217J09314

VIGEE, SASU au capital de 1000 € Siège
social : 3 Passage de la Lancette 35400
SAINT-MALO 893 965 368 RCS SAINT
MALO. Le 15/11/2021, l'associé unique a :
décidé de transférer le siège social au 15
Rue Dauphine 75006 PARIS à compter du
15/11/2021 ; Radiation au RCS de SAINT
MALO. Inscription au RCS de PARIS

217J08359

TRANSPORTS
DELATOUCHE
TRANSPORTS
DELATOUCHE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros

Siège social : «La Clémençais»
35133 ROMAGNE

451639579 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du
01/09/2021, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire des associés de la société à respon
sabilité limitée TRANSPORTS DELA
TOUCHE a décidé de transférer le siège
social du «La Clémençais» - 35133 RO
MAGNE au 51 Rue Nationale - 35133 RO
MAGNE à compter du 01/09/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. La Gérance

217J08451

BREIZH-PAPIERBREIZH-PAPIER
SARL au capital de 6 000 €

Siège social : 16, allée Antonio Vivaldi
35830 BETTON

819 464 249 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Par décision du 30 novembre 2021, l’AGE
a décidé de transférer le siège social de la
société du 16, allée Antonio Vivaldi – 35830
BETTON à la Lande Guérin – 35690
ACIGNE à compter du 1er octobre 2020.
L’article 4 des statuts a été corrélativement
modifié.
Pour avis
La Gérance

217J08773

« EKOLIS »« EKOLIS »
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 154 180 €
Siège social : Parc d’Activité de Beaujardin –

Bâtiment Redhae – 35410 CHATEAUGIRON
transféré La Neude à 

(35530) SERVON SUR VILAINE.
797 615 762 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Par décision en date du 13 décembre 2021,
il a été décidé unanimement de transférer
le siège social,  à compter de ce jour, Parc
d’Activité de Beaujardin, Bâtiment Redhae
à (35410) CHATEAUGIRON à La Neude à
(35530) SERVON SUR VILAINE.
 L'article 4 "Siège social" des statuts sociaux
a été modifié corrélativement.
 Pour avis.

217J09165

LEGENDRE ENERGIELEGENDRE ENERGIE
SAS au capital de 300 000 euros
Siège social : 2, rue de la Mabilais

35000 RENNES
501 688 360 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du
26/11/2021, la Présidente de la SAS LE
GENDRE ENERGIE, usant des pouvoirs
conférés par les statuts, a décidé de trans
férer le siège social du 2, rue de la Mabilais,
35000 RENNES au 5, rue Louis Jacques
Daguerre 35136 SAINT JACQUES DE LA
LANDE à compter de ce jour et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts. Pour
avis La Présidente

217J09231

P.A PRINCESS AGNESP.A PRINCESS AGNES
Société par actions simplifiée 

Au capital de 10 000 €
Siège social : 29 rue de l’Isle Celée

35800 DINARD 
882 295 363 RCS SAINT-MALO

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes d’une décision en date du 18
octobre 2021, le Président de la Société P.
A PRINCESS AGNES, usant des pouvoirs
conférés par les statuts, a décidé de trans
férer le siège social du 29 rue de l’Isle Celée
- 35800 DINARD au 2 Allée Ephyra - Zone
Atalante - 35400 SAINT-MALO à compter
du 18 octobre 2021 et de modifier en
conséquence l’article 3 des statuts.
 POUR AVIS
Le Président

217J09118



38A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

7 J O U R S - 5 1 0 4 - 1 7 / 1 8  D É C E M B R E  2 0 2 1

MODIFICATIONS

ATELIER IUGZ, SAS au capital de 2000 €,
siège social sis 9 allée des Cèdres à ST
NOM LA BRETECHE (78860), 853 274 736
RCS VERSAILLES. Par PV de l'associé
unique du 1.9.2021, il résulte que le siège
social a été transféré, à compter du
1.9.2021, de  ST NOM LA BRETECHE
(78860) 9 allée des Cèdres, à COMBOURG
(35270) 6 La Ville En Julien. En consé
quence, l'article 4 des statuts a été modifié.
Dépôt au GTC de VERSAILLES. PRE
SIDENT : M. Hugues POILLERAT, demeu
rant à COMBOURG (35270) 6 La Ville En
Julien.

217J09113

MULTISTATIONMULTISTATION
Société par actions simplifiée 

Au capital de 200 000 €
Siège social : 29 rue de l’Isle Celée - CS 80126

35801 DINARD Cedex 
339 509 622 RCS SAINT-MALO

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes d’une décision en date du 18
octobre 2021, le Président de la Société
MULTISTATION, usant des pouvoirs confé
rés par les statuts, a décidé de transférer le
siège social du 29 rue de l’Isle Celée - CS
80126 - 35801 DINARD Cedex au 2 Allée
Ephyra - Zone Atalante - 35400 SAINT-
MALO à compter du 18 octobre 2021 et de
modifier en conséquence l’article 3 des
statuts.

217J09117

MER SEAMER SEA
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 3 000 €
Siège social : 29 rue de l’Isle Celée - CS 80126

35801 DINARD Cedex
482 138 682 RCS SAINT-MALO

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes d’une décision en date du 18
octobre 2021, la gérance de la Société MER
SEA a décidé de transférer le siège social
du 29 rue de l’Isle Celée - CS 80126 -
35801 DINARD Cedex au 2 Allée Ephyra -
Zone Atalante - 35400 SAINT-MALO à
compter du 18 octobre 2021, et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts. 
Pour avis
La Gérance

217J09120

SOCIETE MARITIME
HARBOUR

SOCIETE MARITIME
HARBOUR

 Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 622,45 €

Siège social : 29 rue de l’Isle Celée - CS 80126
35801 DINARD Cedex

410 747 190 RCS SAINT-MALO

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes d’une décision en date du 18
octobre 2021, la gérance de la Société
SOCIETE MARITIME HARBOUR a décidé
de transférer le siège social du 29 rue de
l’Isle Celée - CS 80126 - 35801 DINARD
Cedex au 2 Allée Ephyra - Zone Atalante -
35400 SAINT-MALO à compter du 18 oc
tobre 2021, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance

217J09119

SCI TIPISCI TIPI
Société civile immobilière 

au capital de 400 000 €uros 
Ancien siège social 

6-8 rue de la mairie 35800 Saint Briac
Nouveau siège social  

34 rue du Chemin  - 35800 Saint Briac
RCS Saint MALO 489 739 946

Le 26 juillet 2021, le gérant de la SCI TIPI
a décidé du transfert du siège social confor
mément à l’article 4 des statuts. Le siège
social a été transféré au 34 rue du chemin,
35800 Saint BRIAC.
Le 27 juillet 2021, l’ensemble des associés
de la SCI ont acquiescé à l’unanimité à ce
changement de siège social.
Les statuts ont été modifiés.
Pour avis la gérance.

217J09177

POLYGON
SC au capital minimum de 2000 €
Siège social : 13 RUE DE CLAIRVILLE
35850 GÉVEZÉ RCS RENNES 880344270
Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 01/12/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au7 RUE DE
LA MEZIERE 35850 GÉVEZÉ à compter du
01/12/2021
Modification au RCS de RENNES

217J09166

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE CARHEIL

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE CARHEIL

Société civile immobilière
au capital de 3 000€
Siège : 33 rue Gazan

75014 PARIS
879 825 305 RCS de PARIS

Par décision de l'AGM du 21/11/2021, il a
été décidé de transférer le siège social à
compter du 30/11/2021 au 10 Allée du bois
louët 35235 THORIGNE FOUILLARD.
Gérant: Mme DE CARHEIL Ariane 10, allée
du bois Louët 35235 THORIGNE
FOUILLARD
Radiation au RCS de PARIS et ré-immatri
culation au RCS de RENNES.

217J09158

ARIADNEXTARIADNEXT
SARL au capital de 114 300 €

Siège social : 1219 avenue des Champs Blancs
35510 CESSON SEVIGNE
520 769 225 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de Procès-verbal des décisions
du Président du 15/11/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 122 rue
Robert Keller 35510 CESSON-SEVIGNE 
à compter du 01/12/2021.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J09185

SCI R.E.NSCI R.E.N
S.C.I. au capital de 200 €
Siège : 11 La Belle Étoile

35490 SENS-DE-BRETAGNE
RCS RENNES 790 795 827

TRANSFERT DE SIEGE
Le 13.12.2021, les associés ont transféré le
siège social de 11 La Belle Étoile, 35490
SENS-DE-BRETAGNE, à 16 rue Émile
Ferron, TREMBLAY, 35460 VAL-COUES
NON, et modifié en conséquence l’article 4
des statuts.
Modification : RCS RENNES.

Pour avis, le gérant.
217J09179

FUSIONS

HTMY SAS au capital de 50 000 €   4 Rue
De Châtillon La Rigourdière 35510 CES
SON-SÉVIGNÉ 414 500 306 RCS RENNES
(Société Absorbante)
HAPPY TO MEET YOU SAS au capital de
10 000 €   4 Rue De Châtillon La Rigourdière
35510 CESSON-SÉVIGNÉ 818 474 249
RCS RENNES (Société Absorbée)
Le 13/12/2021, l'associé unique de la so
ciété absorbante a approuvé le traité de
fusion du 20/10/2021, prévoyant la fusion
absorption de la société absorbée par la
société absorbante ; constaté la réalisation
définitive de la fusion au 31/12/2021, la
société absorbée se trouve dissoute sans
liquidation ; et décidé de transférer le siège
social au 28 Bd du Colombier, Whoorks -
35000 RENNES avec effet au 31/12/2021.

217J09249

SCI HOGANSCI HOGAN
Société civile immobilière 

au capital de 1524,49 €uros 
Ancien siège social 

10 rue de la mairie 35800 Saint Briac
Nouveau siège social  

34 rue du Chemin  - 35800 Saint Briac
RCS Saint MALO 434 386 850

Le 26 juillet 2021, le gérant de la SCI HO
GAN a décidé du transfert du siège social
conformément à l’article 4 des statuts. Le
siège social a été transféré au 34 rue du
chemin, 35800 Saint BRIAC.
Le 27 juillet 2021, l’ensemble des associés
de la SCI ont acquiescé à l’unanimité à ce
changement de siège social. Les statuts ont
été modifiés.
Pour avis la gérance

217J09178

FLEURS D’ARNÖFLEURS D’ARNÖ
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Ancien siège social : 5, rue d’Heurtault 
 35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

Nouveau siège social : Place de l’Europe 
35340 LA BOUEXIERE

795 288 158 RCS RENNES

Par décisions unanimes du 20/10/2021, il a
été décidé de transférer le siège social du
5, rue Heurtault - 35140 SAINT AUBIN-DU-
CORMIER à Place de l’Europe - 35340 LA
BOUEXIERE. L’article 4 des statuts a été
modifié. RCS RENNES. Pour avis.

217J09205

ENER 24ENER 24
SAS au capital de 20 000 euros

Siège social : 2, rue de la Mabilais
35000 RENNES

510 156 813 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du
01/12/2021, la Présidente de la SAS ENER
24, usant des pouvoirs conférés par les
statuts, a décidé de transférer le siège social
du 2, rue de la Mabilais, 35000 RENNES
au 5, rue Louis Jacques Daguerre 35136
SAINT JACQUES DE LA LANDE à compter
de ce jour et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts. Pour avis La Prési
dente

217J09230

MLM RESTAURATION SASU au capital de
1 000 € Siège social : 27 rue SAINT-ELOI
53440 ARON RCS LAVAL 883 985 137. Par
décision de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 06/12/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 10 Allée des
Chataigniers 35133 JAVENÉ à compter du
06/12/2021. Présidence : M. LEVY Mickael
demeurant 10 Allée des Chataigniers 35133
JAVENÉ. Radiation au RCS de LAVAL et
immatricu-lation au RCS de RENNES.

217J09234

MFLMFL
Société à responsabilité limitée
Au capital de 20 000,00 euros

Siège social : 22 rue de Montfort
35590 L’HERMITAGE

850 947 748 R.C.S. RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant délibérations du 15 novembre 2021,
l’Assemblée générale a transféré le siège
social du 22 rue de Montfort – 35590
L’HERMITAGE à La Haute Rivière – 35132
VEZIN LE COQUET à compter dudit jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Pour avis au RCS de
RENNES, la gérance.

217J09240

« B&M IMAGE »« B&M IMAGE »
SARL au capital de 5 000 Euros

14 QUAI EMILE ZOLA
35000 RENNES

RCS RENNES 850 444 472

TRANSFERT SIEGE SOCIAL
Aux termes de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire du 08/11/2021, les associés ont
décidé de transférer le siège social de la
société de RENNES (35000) – 14 Quai
Emile Zola à RENNES (35000) – 20 Rue
Jean-Marie Duhamel et ce à compter du jour
de ladite assemblée.
Les statuts sont modifiés en conséquence ;
Modifications faites auprès du RCS de
RENNES
Pour avis,
La Gérance

217J09253

ONGLES ADDICT RIVE
DROITE 

ONGLES ADDICT RIVE
DROITE 

sarl au capital de  5000 € 
2, rue de Montfort 
35000 RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant procès-verbal de l'AG Mixte du 15
novembre 2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 2, rue de Montfort à
RENNES 35000, au 11, rue Poullain-Duparc
à RENNES 35000,  à compter de la même
date. 
Il a été décidé également de la modification
de la dénomination sociale de la société et
d'adopter : "ONGLES ADDICT RENNES" 
et de l'adoption du nom commercial de :
"Mademoiselle Addict"
Les articles 3 et 4 des statuts été modifiés
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
217J09258

MJC SOFTWAREMJC SOFTWARE
SARL au capital de 10.000€

siège social : 13 rue de la Sauvaie - 35000
RENNES (anciennement 25 rue de Ponthieu à

PARIS - 75008)
RCS 848913984 RENNES (anciennement

PARIS)

TRANSFERT DU SIEGE ET
CHANGEMENT DE GERANT

Suivant décision de l'associée unique en
date du 08/10/21, il a été décidé de trans
férer le siège social du 25 rue de Ponthieu
- 75008 PARIS au 13 rue de la Sauvaie -
35000 RENNES à compter du08/10/21. Il a
également été pris acte de la démission de
M. Romain PALADE de ses fonctions de
Gérant à compter du même jour et il a été
décidé de nommer, en remplacement, M.
Loïc GALLERAND, demeurant à La Heuzar
dière au n°4 à LE RHEU(35650).Modifica
tion au RCS de PARIS. Nouvelle immatri
culation au RCS de RENNES. Pour avis.

217J09268

PIERRE 2 COEURS HOLDING, SASU au
capital de 1000€. Siège social : 12 Rue
Ghislain Gielfrich 35580 GUICHEN 895 370
013 RCS RENNES. Le 08/12/2021, l'asso
cié unique a : décidé de transférer le siège
social au 4B Rue Leperdit 35000 RENNES
à compter du 08/12/2021 ; Mention au RCS
de RENNES

217J09281

TRANSPORT GOURMAUX
INTERNATIONAL

TRANSPORT GOURMAUX
INTERNATIONAL

Société à responsabilité limitée
au capital de 9 000 euros

Siège social : 2, Rue du Pâtis Fauvel
35160 TALENSAC

897 736 757 RCS RENNES

AVIS
Aux termes de la décision de l’associé
unique du 30 Novembre 2021, il résulte que :
Le siège social a été transféré du « 2, Rue
du Pâtis Fauvel 35160 TALENSAC » au «
4, Ville Rouge 35360 MONTAUBAN DE
BRETAGNE », à compter du 30 Novembre
2021. L'article n°4 « Siège social » des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis

217J09312

SCI AN DANSCI AN DAN
SCI au capital de 1000 €

Siège social : 118 rue Eugène Pottier
35000 RENNES

RCS RENNES 903 779 049

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 2 décembre 2021, il a été décidé
de transférer le siège social du 118 rue
Eugène Pottier, 35000 RENNES au 8 rue
du Bourg Nouveau, 35000 RENNES à
compter du 1er janvier 2022.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES

Pour avis.
217J09246
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DISSOLUTIONS

LES CINQ P’TITS COUSINSLES CINQ P’TITS COUSINS
Société civile au capital de 3.000 €

Siège : 22 rue Comté Jean-Denis de Lanjuinais
- 35000 RENNES

RCS RENNES 842 644 940

DISSOLUTION ANTICIPEE
Le 09.12.2021, la collectivité des associés
a :
- dissout la Société par anticipation et pro
noncé sa liquidation amiable ;
- fixé le siège de la liquidation au siège
social, sis 22 rue Comté Jean-Denis de
Lanjuinais, 35000 RENNES ;
- désigné Mme Aude KERMARREC, de
meurant 22 rue Comté Jean-Denis de Lan
juinais, 35000 RENNES, en qualité de liqui
dateur ;
- mis fin aux fonctions des gérants.
Modification : RCS RENNES.
Pour avis, le liquidateur.

217J09126

HOODTATTOOHOODTATTOO
Société à responsabilité limitée

Société en liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social : 18 rue de l’Île d’Houat
35520 MELESSE

893 587 972 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 30 novembre 2021, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 30 novembre 2021 et
sa mise en liquidation. L'associé unique,
Monsieur Florian MONIER, demeurant 18
rue de l'Île d'Houat, 35520 MELESSE exer
cera les fonctions de Liquidateur durant la
période de liquidation. Le siège de la liqui
dation est fixé au 18 rue de l'Île d'Houat
35520 MELESSE, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au Greffe du tribunal de Commerce de
RENNES. Mention sera faite au RCS :
RENNES. Pour avis.

217J09129

SARL AJB PENHOETSARL AJB PENHOET
Société a responsabilité limitée

Au capital de 10.000 €
Siège Social : 4, Le Grand Moulin
35890 BOURG DES COMPTES

R.C.S. RENNES 822 424 891

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision en date du 10 décembre 2021,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du 10 Dé
cembre 2021 et sa mise en liquidation
amiable.Monsieur Jacques BEDFERT de
meurant 4, Le Grand Moulin – 35890
BOURG DES COMPTES a été nommé en
qualité de liquidateur. Les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l’actif, acquitter le
passif lui ont été confiés.Le siège de la li
quidation est fixé à 4, Le Grand Moulin –
35890 BOURG DES COMPTES, au même
titre que l’adresse de correspondance.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis et mention.

217J09130

SCI DU PONTSCI DU PONT
SCI au capital de 1 600 €

Siège social : 13 boulevard Solférino
35000 RENNES

RCS RENNES 442 477 535

Aux termes du procès-verbal des décisions
unanimes du 24 novembre 2021, les asso
ciés ont procédé à la dissolution anticipée
de la société à compter du même jour et à
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel.
Monsieur Yannick PERRUEZ, demeurant à
RENNES (35000), 7 Résidence Saint-Jean-
Baptiste de la Salle, a été nommé liquidateur
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation a été fixé au do
micile du liquidateur.

217J09141

NEWGENRHNEWGENRH
SASU au capital de 100 €

16 rue des Omblées 35760 SAINT GREGOIRE
RCS Rennes 840 576 839

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal des décisions
de l'associée unique du 01/06/2021, l'asso
ciée unique a décidé la dissolution anticipée
de la Société NewGenRH.
L'associée unique a nommé comme Liqui
dateur Mme Catherine BENOIT, demeurant
au 16 rue des Omblées 35760 SAINT
GREGOIRE, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 16 rue
des Omblées 35760 SAINT GREGOIRE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de Rennes.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
217J09157

SLI CONSULTING
EURL au capital de 1000 € Siège social :
21 bis rue jean-baptiste Barre 35000
RENNES RCS RENNES 513080044
Par décision de l'associé Unique du
30/11/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/11/2021, il
a été nommé liquidateur(s) M LISCIA Sé
bastien demeurant au 21 bis rue jean-bap
tiste Barre 35000 RENNES et fixé le siège
de liquidation où les documents de la liqui
dation se-ront notifiés au siège social.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J09168

ST MAL'AUTOST MAL'AUTO
SASU au capital de 7500 € Siège social :
83 rue de la Marne 35400 SAINT-MALO 

RCS SAINT-MALO 880623657

Par décision Assemblée Générale Ordinaire
du 30/06/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/06/2021, il
a été nommé liquidateur(s) Mme DURET
Catherine demeurant au 83 rue de la Marne
35400 SAINT-MALO et fixé le siège de li
quidation où les documents de la liquidation
seront notifiés chez le liquidateur. Mention
en sera faite au RCS de SAINT-MALO.

217J09213

LES ASSOIS FEESLES ASSOIS FEES
SARL

au capital de 5 000€
Siège : 18 RUE DES BATELIERS

35580 ST SENOUX
793 227 836 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 02/12/2021, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 02/12/2021, nommé
liquidateur Mme GUERANT Claire-Marie 14
Montigné 35560 BAZOUGES LA PER
OUSE, et fixé le siège de liquidation à
l'adresse du liquidateur où seront également
notifiés actes et documents.
Par décision de l'AGE du 14/12/2021, il a
été décidé d'approuver les comptes de liqui
dation, donné quitus de sa gestion au liqui
dateur, et prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 14/12/2021.
Radiation au RCS de RENNES.

217J09216

BRAULT CONSEIL
PATRIMOINE

BRAULT CONSEIL
PATRIMOINE

SASU au capital de 2000 €
LE PLESSIX

35590 CLAYES
RCS RENNES 884 976 937

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes des décisions de l'associé
unique prise le 30/11/2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société
BRAULT CONSEIL PATRIMOINE.
L'associé unique est nommé liquidateur : M.
Clair BRAULT, demeurant LE PLESSIX,
35590 CLAYES, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à LE
PLESSIX 35590 CLAYES, 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 sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis

217J09222

SARL AB-NUTRI SPORT Société à respon
sabilité limitée en liquidation Au capital de
1.000 euros Siège social et de liquidation :
22, rue de la Pilate 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE 831 018 023
RCS RENNES. Par décision du 06/12/2021,
l’associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
15/12/2021 et sa mise en liquidation. Adrien
BOUTELOUP sis 6, allée Louis Hémon
35000 RENNES a été nommée liquidateur
à compter du 15/12/2021 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
22, rue de la Pilate 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE, 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 tribunal de com
merce de RENNES en annexe au RCS.
Pour avis. La Gérance.

217J09224

NJ Société à responsabilité limitée à asso
cié unique au capital de 1€ Siège : 5 Allée
Raoul Duffy 35760 ST GREGOIRE 904 192
416 RCS de RENNES. Par décision de
l'associé unique du 16/12/2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme CHAUVIERE
Françoise, 5 Allée Raoul Duffy 35760 ST
GREGOIRE et fixé le siège de liquidation
au siège social où seront également notifiés
actes et documents. Mention au RCS de
RENNES.

217J09242

AVIS DE DISSOLUTION
SPRING ARCHITECTURE D’INTERIEUR 
Société à responsabilité limitée Au capital
de 5 000 euros Siège social : Le Lavoir - 26
Rue de Léon 35000 RENNES 799 756 739
RCS RENNES. Aux termes d'une décision
en date du 16 décembre 2021, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 16 décembre 2021
et sa mise en liquidation amiable. Madame
Laurie-Anne GIFFRIN, demeurant 22 Rue
de Préameneu à RENNES (35000) a été
nommée 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 est fixé au 22
Rue de Préameneu à RENNES (35000),
adresse où doit être envoyée la correspon
dance. La gérance

217J09310

LIQUIDATIONS

CMRCMR
Société civile immobilière en liquidation

au capital social 2 000 €
Rue de Gerhoui - Zac du Chêne vert

35650 LE RHEU
480 350 909 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 15
décembre 2021, l'Assemblée générale a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, déchargé Monsieur Christian MENARD
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de liquidation à compter du jour de
ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES, en annexe au Registre du Com
merce et des sociétés.
Pour avis
Le liquidateur

217J09294

NJ Société à responsabilité limitée à asso
cié unique au capital de 1€ Siège: 5 Allée
Raoul Duffy 35760 ST GREGOIRE 904192
416 RCS de RENNES. Par décision de
l'associé unique du 16/12/2021. Il a été
décidé d'approuver les comptes de liquida
tion, donner au liquidateur Mme MENARD
Françoise 5 allée Raoul Duffy 35760 ST
GREGOIRE quitus de sa gestion et dé
charge de son mandat et constater la clôture
de liquidation au 16/12/2021. Radiation au
RCS de RENNES.

217J09272

SCCV 7 ÈME ARTSCCV 7 ÈME ART
Société civile de construction vente

au capital de 1500 €
4 rue Saint Hélier 35000 RENNES

812 624 666 RCS RENNES

Le 30/11/2021, l’assemblée générale ordi
naire a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur la société QUA
LITE DE VIE PROMOTION, SAS sise 4 rue
Saint Hélier, 35000 RENNES, 310 643 770
RCS RENNES et prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Radiation du RCS
de RENNES.

217J09274

SARL ANNAIG
TRANSPORTS FUNERAIRES

SARL ANNAIG
TRANSPORTS FUNERAIRES

SARL en liquidation au capital de 5.000€
Siège social : 19 Résidence La Fresnais

35133 ROMAGNE
RCS RENNES 884 760 893

CLOTURE DE LIQUIDATION
L’associé unique, en date du 31 Octobre
2021, après avoir entendu le rapport du li
quidateur, 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
RENNES.

Pour avis
217J09305

AR’COLORAR’COLOR
Société par Actions Simplifiée en liquidation

au capital de 7 623 Euros
Siège social : 1 Rue des longues Pierres

35270 COMBOURG
RCS SAINT MALO 341 271 716

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire en date du 30 novembre 2021,
les associés ont :
- approuvé les comptes définitifs de liquida
tion,
- déchargé Anne ROUXEL de son mandat
de liquidateur,
- donné à cette dernière quitus de sa gestion,
- constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. La
société sera radiée du registre du commerce
et des sociétés de Saint-Malo.
Pour avis et mention,
Madame Anne ROUXEL, Liquidateur.

217J09287

STOETZEL MAINTENANCESTOETZEL MAINTENANCE
STOETZEL SONORISATION

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

35160 TALENSAC
480 334 440 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
AMIABLE

Par décision du 31/08/2021, l'assemblée
générale a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur : M. Franck STOETZEL 
demeurant 11 RUE DE CONFORT, 35380
PLELAN LE GRAND, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
31/08/2021.
Les comptes de liquidation amiable seront
déposés au greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES.

217J09292



40A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

7 J O U R S - 5 1 0 4 - 1 7 / 1 8  D É C E M B R E  2 0 2 1

SCI DU PONTSCI DU PONT
SCI en liquidation au capital de 1.600 €
Siège social : 13 boulevard Solférino

35000 RENNES
RCS RENNES 442 477 535

CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d’un procès-verbal en date du
10 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.

217J09278

LIQUIDATIONS

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

Siège social : 29 rue Saint-Melaine
35000 RENNES

RCS RENNES 397 748 674

CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d’un procès-verbal en date du
14 décembre 2021, l’associé unique a 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.

217J08890

ONDULILAONDULILA
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 rue Alain Gerbault

35000 RENNES
793 084 096 RCS RENNES

LIQUIDATION
Suivant décision collective des associés en
date du 15 décembre 2021, il résulte que :
Les associés, après avoir entendu le rapport
du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur André MAL
BOS, demeurant 10 rue Capella 53470
MARTIGNE-SUR-MAYENNE 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.

217J09109

ENTRETIEN SANTE
QUEGUINER LEHEUP
ENTRETIEN SANTE

QUEGUINER LEHEUP
SARL au capital de 1000 €

Siège social : 196 rue de Saint-Malo
35000 RENNES

RCS RENNES 801 564 311

Par décision Assemblée Générale Ordinaire
du 01/12/2021 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation ;
de donner quitus au liquidateur, Mme QUE
GUINER Anne-Françoise demeurant 196
rue de Saint-Malo 35000 RENNES pour sa
gestion et décharge de son mandat ;
de prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 08/11/2021.
Radiation au RCS de RENNES.

217J09192

« SARL CARROSSERIE
ACIGNOLAISE »

« SARL CARROSSERIE
ACIGNOLAISE »

Société à responsabilité limitée en liquidation
Au capital de 15.000 euros

Siège social : La Sicotière - 35690 ACIGNE
Siège de liquidation : 10, rue de la Noue

35530 SERVON-SUR-VILAINE
443 146 204 RCS RENNES

Par décisions du 18/11/2021, il a été ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, M. Hervé POTIER
demeurant 10, rue de la Noue 35530 SER
VON-SUR-VILAINE et déchargé ce dernier
de son mandat ; prononcé la clôture des
opérations de liquidation, à compter rétro
activement du 31/07/2021. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES. Pour
avis.

217J09198

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

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

35136 ST JACQUES DE LA LANDE
819 432 147 RCS RENNES

L’AGO réunie le 13 décembre 2021 au siège
de la liquidation a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé la société LE
GENDRE DEVELOPPEMENT, SAS dont le
siège social est situé 5, rue Louis-Jacques
Daguerre 35136 ST JACQUES DE LA
LANDE, immatriculée sous le n°
799 817 036 RCS RENNES, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de Rennes, en annexe au RCS et la société
sera radiée dudit registre. Pour avis Le Li
quidateur

217J09199

TRANSPORTS CHESNELTRANSPORTS CHESNEL
Société à responsabilité limitée en liquidation

Au capital de 6.000 euros
Siège social et de liquidation : 

29, rue de la Libération
35310 MORDELLES

752 934 125 RCS RENNES

Le 10/12/2021, l’associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur Mickaël CHESNEL sis 29, rue
de la Libération 35310 MORDELLES et l'a
déchargé de son mandat, décidé l’attribution
du produit net de la liquidation et prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter rétroactivement du 31/08/2021. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du tribunal de commerce de
RENNES. Pour Avis.

217J09172

SCOOR - SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION

SCOOR - SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION

S.A.R.L. au capital de 10.000 €
Siège social et de liquidation : Rond-point

d’Alphasis - Bâtiment T - Espace Performance
III - 35760 ST-GRÉGOIRE

RCS RENNES 834 854 408

CLOTURE DE LIQUIDATION
Le 13.12.2021, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du même jour.
Dépôt des actes, pièces et comptes définitifs
de liquidation au greffe du Tribunal de
commerce de RENNES.
Radiation : RCS RENNES.

Pour avis, le liquidateur.
217J09186

LMJ INVESTLMJ INVEST
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 500 euros
6 Rue du Stade - 35890 LAILLE

891 371 981 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Associée unique en date du 30/12/2020 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame GARNIER Lucie, de
meurant 6 Rue du Stade – 35 890 LAILLÉ,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de Rennes, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis - Le Liquidateur

217J09247

SCI SOTTEVILLE-LANDSCI SOTTEVILLE-LAND
SC en liquidation au capital de 1 000 euros

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

35136 ST JACQUES DE LA LANDE
510 722 580 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
L’AG réunie le 29/11/2021 au siège de la
liquidation a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé la société IMMOBI
LIERE 3L, dont le siège social se situe 2 rue
de la Mabilais – 35000 RENNES, de son
mandat de liquidateur, donné à cette der
nière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter rétroac
tivement du 31/10/2021. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de RENNES, en
annexe au RCS. Pour avis Le Liquidateur

217J09309

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL HOREL

"Monsieur Robert François HOREL, retraité,
né à CANCALE (35260), le 05 mai 1947 et
Madame Marie-Claude Danielle Maria
CHARTIER, mère de famille, née à LE
MANS (72000), le 12 janvier 1949, demeu
rant ensemble à CANCALE (35260), 7 rue
de la Rose des Vents, mariés à la Mairie de
CANCALE (35260), le 27 décembre 1969,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont pro
cédé à un changement de régime matrimo
nial afin d'adopter le régime de la commu
nauté universelle avec attribution intégrale
au conjoint survivant .
L'acte a été reçu par Me Véronique
FLEURY, notaire à CANCALE, le 07 Dé
cembre 2021.
Les oppositions seront reçues en l'étude de
Me Véronique FLEURY, notaire à CAN
CALE, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux disposi
tions de l'article 1397 du Code civil - Me
Véronique FLEURY"

217J09139

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL LAMOUREUX

Aux termes d’un acte notarié reçu par Maître
Cédric de GIGOU, notaire à VITRE, le 13
décembre 2021, il résulte que Monsieur
Patrick LAMOUREUX, né le 27 août 1960
à ORAN (ALGERIE), de nationalité fran
çaise et Madame Sylvie MORIN, son
épouse, née le 13 mai 1964 à VITRE
(35500), de nationalité française, demeurant
ensemble à SAINT-MALO (35400), 3 im
passe du Tertre, mariés à la mairie de VITRE
(35500), le 7 juillet 1989 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, ont aménagé
leur régime matrimonial en y adjoignant une
clause optionnelle de préciput en faveur du
conjoint survivant en usufruit ou en pleine
propriété et une clause apportant un bien à
la communauté.
Les oppositions seront à adresser, s'il y a
lieu, dans les trois mois de la date de paru
tion 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 de
mander l’homologation de l’aménagement
de leur régime matrimonial au TGI.
Pour avis et mention.
Maître Cédric de GIGOU, notaire.

217J09250

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas OREAL, Notaire à SAINT-MALO (35400), 51 Boulevard
Douville, CRPCEN 35104, le 15 décembre 2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption du régime de la communauté universelle entre :
Monsieur Fabrice René CHAUVEL, gérant de société, et Madame Elisabeth Marie Marcelle
GOUZIEN, sophrologue, demeurant ensemble à SAINT-MALO (35400) 32 rue des Bas Sa
blons.
Monsieur est né à VITRE (35500) le 29 mars 1969,
Madame est née à QUIMPERLE (29300) le 14 juin 1969.
Mariés à la mairie de PACE (35740) le 19 mai 2007 sous le régime de la séparation de biens
défini par les articles 1536 et suivants du Code civil contenant société d'acquêts, aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître François-Eric PAULET, notaire à RENNES, le 16 mai
2007.
Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
 Les oppositions des créanciers à ce changement partiel, 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.

217J09254

RÉGIMES MATRIMONIAUX

RÉGIMES MATRIMONIAUX

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 21 octobre
1997. Mme Marguerite HAYE, Retraitée,
demeurant à DOL-DE-BRETAGNE (35120)
61 rue de Dinan Résidence de l'Abbaye.
Née à SURESNES (92150), le 6 avril 1929.
Célibataire. Décédée à DOL-DE-BRE
TAGNE (35120) (FRANCE), le 7 septembre
2021.A institué un légataire universel. Ce
testament a été déposé au rang des minutes
de Maître BORDIER, notaire à DOL DE
BRETAGNE, suivant procès- verbal d’ou
verture et de description en date du 29
novembre 2021, dont la copie a été reçue
par le greffe du Tribunal Judiciaire de
SAINT-MALO, le 1er décembre 2021. Les
oppositions pourront être formées auprès
de Maître Guillaume BORDIER, Notaire à
DOL-DE-BRETAGNE (35120), 14 place
Toullier, notaire chargé du règlement de la
succession.

 Pour avis,
 Le notaire

217J09244

ENVOI EN POSSESSION

annoncelegale@7jours.fr
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ENVOI EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du 4/09/2001, et codicille olographe en date du 9/12/2010,
Madame Monique Clémentine Alexandrine HARDOUX, demeurant à RENNES, 36 rue Michel
Gérard, née à RENNES, le 11 janvier 1928, veuve de Monsieur Raymond Georges CARRE,
décédée à RENNES, le 26 juillet 2021, a institué des légataires universels. Ces testament et
codicille ont été déposés au rang des minutes de Me Jean-François JOUAN, Notaire, membre
de la Société par Actions Simplifiée OFFICE DU CARRÉ–NOTAIRES, suivant procès-verbal
du 7/12/2021. Les oppositions pourront être formées auprès de la SAS OFFICE DU CARRE
- NOTAIRES, titulaire d’un Office Notarial à RENNES, 4, Rue du Champ Dolent, chargée du
règlement de la succession. Pour avis. OFFICE DU CARRE.

217J09218

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION

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

Loi n°2016-1547 du 28 Novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 21 Octobre 2021, Monsieur André Robert Claude
ESNAUT, né à SAINT-MALO (35400), le 22 Avril 1953, Célibataire, demeurant à SAINT-MALO
(35400), 82, rue de la Hulotais, décédé à SAINT-MALO (35400), le 25 Octobre 2021 a institué
un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang des minutes de Maître LEBRANCHU Matthieu, suivant
procès-verbal en date du 13 Décembre 2021, dont la copie authentique a été déposée au
Greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT MALO.
Les oppositions à l'exercice de ses droits par le légataire universel, pourront être formées par
tout intéressé auprès du notaire chargé du règlement de succession : Maître LEBRANCHU
Matthieu, Notaire à SAINT-MALO, 61, Rue Georges Clémenceau - référence CRPCEN : 35103,
dans le mois suivant la réception par le Greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, de la
copie authentique du procès-verbal et de la copie du testament.
En cas d’opposition,le légataire sera soumis à  la procédure d’envoi en possession
Pour avis le notaire 

217J09302

DIVERS

DIVERS

BÉEZ BIOTECH SASBÉEZ BIOTECH SAS
SAS au capital de 11.400 €

Ancien siège social : 6 square du Luxembourg
35200 Rennes

Nouveau siège social : 34 Rue Frédéric Le
Guyader - Local n°7 - 35200 Rennes

900 427 964 RCS Rennes

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce 7J130711, N°
217J08721 parue le 4/12/2021, concernant
la société Béez Biotech SAS, il a lieu de
lire : "34 rue Frédéric Le Guyader 35200
Rennes" au lieu de "4 rue Frédéric Le
Guyader 35200 Rennes" dans l'adresse du
nouveau siège social transféré le 26/11/21.
Pour avis rectificatif

217J09148

SARL PIFIX SARL au capital de 2.500
euros Siège Social : la Ville Es Jarrets 35350
Saint-Coulomb 493 027 650 RCS Saint-
Malo Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Ordinaire annuelle en
date du 30 août 2021, il a été décidé,
conformément à l'article L 223-42 du Code
de Commerce, qu'il n'y avait pas lieu de
dissoudre la société, bien que l'actif net soit
devenu inférieur à la moitié du capital social.

217J09160

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. RAMIER Jean-Luc,
né le 18/04/1953 décédé le 10/07/2020 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. 0358068571/CL.

217J09214

SOCIÉTÉ COMPAGNIE
INNOVANTE RENNAISE
SOCIÉTÉ COMPAGNIE
INNOVANTE RENNAISE

SARL au capital de 40 000 euros
Siège social : 141, rue de Chateaugiron

35000 RENNES
RCS RENNES : 832 286 629

NON DISSOLUTION MALGRE
DES CAPITAUX PROPRES

DEVENUS 
 INFERIEURS A LA MOITIE

DU CAPITAL SOCIAL
Aux termes des délibérations en date du 21
octobre 2019, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés, statuant en applica
tion de l'article L. 223-42 du Code de Com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.

217J09227

RECTIFICATIF
SCI CHOCHAILLENKO Capital social : 1
000,00 Euros Siège social : RENNES
(35000), 13 Rue de la Monnaie RCS
RENNES n° 489 988 063. Rectificatif à
l’annonce n°217J07583 parue le 23/10/2021,
concernant le transfert de siège social de la
SCI CHOCHAILLENKO, c’est par erreur
qu’il a été indiqué que le siège social com
prenait comme adresse complémentaire 75
Impasse Dei Messugo, et que l’avis ait été
paru dans les Petites Affiches de Bretagne.
Pour avis, Le Gérant

217J09228

Rectificatif à l’annonce N°217J08905 paru
le 11/12/2021 dans 7 jours concernant la
cession de fonds de commerce B4 LI-
BERTE/LE BERET, il y a lieu de lire : « aux
termes d’un acte authentique en date du
30/11/2021 » ; « la date d’entrée en jouis
sance a été fixée à compter du 30/11/2021 ».

217J09241

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 DREVES Anne,
née le 20/07/1932, décédée le 19/03/2018
à PLELAN LE GRAND (35) a établi l'inven
taire et le projet de règlement du passif. Réf.
0358074788/sc.

217J09273

KOPO DESIGN SASUKOPO DESIGN SASU
Au capital de 3 000 €

Le Clairay
35250 SAINT AUBIN D'AUBIGNE
En cours d'immatriculation au RCS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°217J08702 parue
le 03 Décembre 2021, concernant la société
KOPO DESIGN SASU, il faut lire en date
du 27-11-2021 au lieu du 12-11-2021.

217J09313

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.

2021-12-03 - Vendeur : AUTO CONTROLE BETTONNAIS 
- Acheteur : AUTO BILAN BETTON A 2B

Activité : Exploitation d'un centre de contrôle technique automobile, contrôle de tout véhicule 
léger dont la loi impose la vérification et de tout véhicule gravement accidenté, protection des 
véhicules légers et tous travaux nécessaires pour parvenir au contrôle. Adresse : 6 Rue de la 
Forge 35830 BETTON FRANCE. Prix : 120 000.00 euros.
Oppositions : Election de domicile : HELEOS 4 Allée Marie Berhaut Cs 11125 35011 Rennes 
Cedex pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publica-
tions prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2021-12-02 - Vendeur : URPHEANT Yves - Acheteur : EMS AMBULANCE
Activité :  Ambulancier, de transports sanitaires en ambulances et/ou véhicules légers légers 
sanitaires, transport de corps, exploitation de véhicules loti; l'activité de taxi, de petites re-
mises, locations de voitures avec chauffeur et transport routier de personnes; l'achat, la vente 
et la location d'accessoires et matériels médicaux et paramédicaux. Adresse : Rue de la Liber-
té La Costardais 35540 Miniac-Morvan France. Prix : 800 000.00 EUR
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
.

2021-12-02 - Vendeur : GAUTIER - Acheteur : LA CHAI D ANTHON
Activité : La clientèle et le matériel du fonds de commerce de vente de boissons au détails en 
magasin particulier. Adresse : Vitré (35) 12, boulevard des Rochers FRANCE. 
Prix : 25 000.00 euros.
Oppositions : Oppositions chez le notaire dans les 10 jours suivant la dernière en date des 
publications légales.

2021-12-02 - Vendeur : YSER COIFF - Acheteur : JCR 11 YSER
Activité : création et exploitation de tous fonds de commerce de coiffure, parfumerie, beauté, 
vente de produits capillaires, de beauté, de parfumerie
Adresse :  11 Boulevard de l'Yser 35200 Rennes FRANCE. Prix :  100 000.00 euros.
Oppositions : Election de domicile : CABINET ASTRID CATIER 6 Parc d'Activités de Brocé-
liande 35760 Saint-Grégoire pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la dernière 
en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce

2021-12-02 - Vendeur : BRUZCOIFF - Acheteur :  JCR 13 BRUZ
Activité : création et exploitation de tous fonds de commerce de coiffure, parfumerie, beauté, 
vente de produits capillaires, de beauté, de parfumerie
Adresse :  6 Place Vert Buisson 35170 Bruz France FRANCE. Prix :  282 000.00 euros.
Oppositions : Election de domicile : CABINET ASTRID CATIER 6 Parc d'Activités de Brocé-
liande 35760 Saint-Grégoire pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la dernière 
en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2021-12-02 - Vendeur : TINTENIACOIFF - Acheteur : JCR 8 TINTENIAC
Activité : création et exploitation de tous fonds de commerce de coiffure, parfumerie, beauté, 
vente de produits capillaires, de beauté, de parfumerie
Adresse :  4 Rue Françoise Leroux 35190 TINTÉNIAC FRANCE. Prix :  160000.00 euros.
Oppositions : Election de domicile : CABINET ASTRID CATIER 6 Parc d'Activités de Brocé-
liande 35760 Saint-Grégoire pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la dernière 
en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2021-11-30 - Vendeur : CARREFOUR PROXIMITE France - Acheteur : JLGA PROXIMITE
Activité :  Superette. Adresse : 23-25 Boulevard Léon Bourgeois 35000 RENNES FRANCE. 
Prix :  160000.00 euros.
Oppositions : Election de domicile : L'OFFICE DU CARRE 4 Rue du Champ Dolent Cs 61228 
35012 Rennes Cedex pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en 
date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2021-11-30 - Vendeur : KERTRUCKS PNEUS - Acheteur : TECHYDRO
Activité :  Un fonds de commerce d’installation, d’inspection et de vérification d’instruments 
de mesure tels que les chronotachygraphes numériques et analogiques, les taximètres, les 
éthylotests anti-démarrage … Adresse : exploité NOYAL-SUR-VILAINE (35530) rue de la Gi-
raudière FRANCE. Prix : 31 800.00 euros.
Oppositions : Les oppositions seront reçues dans les 10 jours de la dernière en date des publi-
cités légales à l’adresse du siège social de l’acquéreur.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr

WWW.7JOURS.FR
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AGENCEMENT DE SALLE DE BAIN
CARRELAGE |  PEINTURE 
SOL PVC |  MOQUETTE
CHAPE FLUIDE

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

MENGARD DÉCORATION
ATELIER MENGARD

DELALANDE

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

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

MENGARD DÉCORATION
ATELIER MENGARD

DELALANDE

CHAPE FLUIDE

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

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

Sarl COYAC
• Plafonds suspendus
• Isolation
• Planchers techniques

Portable : 06 85 70 42 29
Tél./Fax : 02 23 50 02 59

7, rue Henri-Pollès - ZAC de Mivoie - 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
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34 place des Lices, 35000 Rennes

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

Électricité
Alarme
Réseaux
informatiques

La Nache Bouchais - 35360 La Chapelle-du-Lou
Tél./Fax : 02 99 06 53 24 - grosset.laurent@systeme2g.fr

S2 G
Laurent GROSSET

06 25 01 56 21

@lacloserie.rennes
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