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8 lauréats  
Crisalide Numérique

©
 F

ra
nc

k 
B

oi
ss

el
ie

r

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

PETITES AFFICHES DE BRETAGNE

  DU CABARETMOUSTACHE

LE



MÊME VACCINÉS, CONTINUONS À APPLIQUER LES GESTES BARRIÈRES.

CONTINUONS DE PRENDRE 
SOIN LES UNS DES AUTRES.

POUR LES FÊTES, RESTONS PRUDENTS.

COVID-19

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Réalisé dans le respect des protocoles sanitaires. Continuons de respecter les gestes barrières.  
Continuons de porter un masque partout où il est recommandé par les autorités scientifiques.

Aérer chaque pièce 
10 minutes toutes

les heures

 Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser  

une solution hydro-alcoolique

Porter un masque 
à l’intérieur (chirurgical

ou en tissu de catégorie 1)

Saluer sans serrer la main 
et arrêter les embrassades
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52e semaine de l’année
Lundi 27 : dernier quartier de Lune

Le dicton météo
« Les jours entre Noël et les Rois, indiquent  

le temps des douze mois. »

Fêtes à souhaiter
le 25, Noël ; le 26, Etienne, Fanny ;  

le 27, Jean, Fabiola ; le 28, Innocents, Gaspard ;  
le 29, David ; le 30, Roger ; le 31, Sylvestre

Un an déjà
Le 25 décembre, la France enregistre 20 262  

nouveaux cas confirmés de Covid-19 en 24 heures, 
selon les données du site gouvernement.fr,  

un chiffre élevé qui s’explique en partie par l’en-
volée de tests réalisés par les Français  

avant les retrouvailles familiales pour les fêtes. -  
Le 26 décembre, Les premières doses de  

vaccin arrivent dans l’Union européenne à  
la veille du démarrage dans les 27 Etats  

membres des campagnes de vaccination contre  
le coronavirus. - Le 29 décembre, décès du 

couturier et homme d’affaires français d’origine 
italienne, Pierre Cardin, dans sa 99e année. -  

Le 30 décembre, au Yémen, un attentat à l’aéroport 
d’Aden fait au moins 25 morts. - Le 31 décembre, 
acteur, réalisateur, scénariste, dialoguiste et  

metteur en scène français, Robert Hossein  
décède le lendemain de son 93e anniversaire.

Les tablettes de l’histoire
Le 25 décembre 1818, le cantique « Douce  

Nuit » est chanté pour la première fois dans l’église 
Saint-Nicolas d’Oberndorff, en Autriche. –  

Le 26 décembre 1978, départ de la première  
édition du rallye Paris-Dakar. – Le 27  

décembre 1999, le magazine américain Time  
désigne Albert Einstein comme personnalité  

du 20e siècle. - Le 29 décembre 1800, naissance  
de Charles Goodyear, qui inventa le procédé  

de vulcanisation, pour la fabrication des pneus. -  
Le 31 décembre 1908, Wilbur Wright bat le  

record de la plus grande distance parcourue en  
avion : 124,7 km en 2 heures et 20 minutes.

Le truc de la semaine
Le taux d’humidité est important dans une  

maison, surtout durant l’hiver où l’on se confine 
et où l’air ne se renouvelle pas régulièrement. 

Pour le vérifier, pensez à utiliser un hygromètre 
qui vous permettra de déterminer si  

le placement d’humidificateurs est nécessaire.

L’esprit du monde
« Tant que, sur la Terre, il restera un homme pour 

chanter, il sera permis d’espérer ». Gabriel Celaya



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

ACTUALITÉ - DÉPARTEMENT

Par Sébastien Tertrais
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premiers chiffres de 2021

Sécurité en Ille-et-Vilaine

Les premiers chiffres de la délinquance sur le département pour l’année 2021  
sont tombés. Rennes fait mieux que Rouen et Nantes, mais la cybercriminalité  
et les délits financiers sont en progression.

39 000 faits recensés 
jusqu’à fin novembre 2021
Avec près de 39 000 faits recensés jusqu’à fin novembre 1 pour 
près de 1,1 million d’habitants, chiffre proche de 2020, le préfet 
Emmanuel Berthier a qualifié le département de sûr et rappelé 
l’importance des enjeux de sécurité.

« Le phénomène de violence a pu être circonscrit grâce à la pré-
sence forte de la police, de la gendarmerie et des maires, dont le 
rôle a été renforcé par la Loi du 25 mai 2021 2. »

Rennes concentre des problématiques fortes de gestion de l’ordre 
public, de gestion de rassemblements festifs, ainsi qu’une aug-
mentation des atteintes aux personnes et de la cybercriminalité.

Augmentation des violences conjugales
En place depuis trois ans, le procureur de la république Phi-
lippe Astruc « apporte beaucoup d’importance à identifier les 
problématiques les plus saillantes et à trouver les voies et les 
moyens pour y remédier. » Il précise être très attentif avec ses 
services aux phénomènes émergents, ce qui requiert « une cer-
taine félinité ».

Le département, dont les chiffres sont en deçà des données 
nationales, voit une année marquée par une augmentation des 

violences intraconjugales, passées de 3 pour 1 000 habitants en 
2019 à 4 pour 1 000 en 2021. Grâce à une meilleure sensibilisation 
nationale les dépôts de plainte sont plus nombreux, ils reçoivent 
un meilleur accueil (50% de gardes à vue en plus).

Les phénomènes de règlements de compte, la situation de mi-
neurs étrangers en errance, et la gestion des points de deal sont 
des marqueurs forts de 2021.

« Il existe 44 points de deal à Rennes, tous font l’objet de visites 
régulières. À Saint-Jacques-de-la-Lande par exemple, 46 per-
sonnes ont été identifiées sur le même point de deal. Parmi elles 
6 sont incarcérées pour trafic de stupéfiants, 11 ont des interdic-
tions de paraitre sur le territoire. »

Une obsession,  
améliorer la qualité de vie des habitants
Philippe Astruc entend peser sur le trafic de stupéfiants et amé-
liorer la qualité de vie des habitants. 

« Il faut agir sur les deux bouts de la corde, d’un côté les trafi-
quants et les dealers, de l’autre les consommateurs dont la de-
mande est forte. Certes modestes des résultats sont constatés, 
le trafic est contraint, le point de deal s’est un peu éloigné de 
l’école, les habitants subissent moins de tensions. »
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ACTUALITÉ 

Luca Togni, directeur départemental de la sécurité publique 
d’Ille-et-Vilaine, a rappelé que la circonscription sécurité pu-
blique de Rennes (269 000 habitants) concentre 85 % des délits 
police du département pour un peu plus de 40 % des habitants. 
La baisse de la délinquance est à mettre au regard des chiffres de 
territoires comparables.

Le vol de véhicules ainsi que les atteintes aux biens sont en baisse, 
mais des disparités importantes existent entre les villes (9 cam-
briolages pour 1 000 habitants à Cesson-Sévigné, 4 à Rennes). 
Il déplore une augmentation des atteintes à l’intégrité physique des 
citoyens, passées de 10 faits pour 1 000 en 2019 à 11 pour 1 000 en 
2021 (dont 9 pour 1 000 à Saint-Jacques de la Lande, 12 à Rennes). 
Les plaintes sont passées quant à elles à un peu plus de 60 pour 
1 000 habitants en 2019 à un peu moins de 60 en 2021.

Progression  
des infractions financières et économiques
Le colonel Sébastien Jaudon, commandant du groupement 
de gendarmerie, indique que ses équipes (712 militaires) inter-
viennent sur 320 communes (dont 38 sur l’agglomération ren-
naise) et traitent 50 % de la délinquance.

Les atteintes aux biens sont passées de 59 % en 2017 à 43 % en 
2021. Le plateau bas constaté pendant le confinement continuera 
puisque les formes de la délinquance évoluent. Les infractions fi-
nancières et économiques, les cyberattaques et les escroqueries 
représentent désormais 14 % des délits, un chiffre en constante 
augmentation.

Le chiffre noir3 de la délinquance
Interrogé sur le chiffre noir de la délinquance le procureur a rap-
pelé l’importance du dépôt de plainte. « La plainte ne permet 
pas toujours de résoudre une affaire, mais elle aide à identifier 
les zones sensibles sur lesquelles les services de police pourront 
concentrer les investigations et leurs interventions. »

1 Un point avec des données consolidées sera fait lors de la pre-
mière quinzaine de février 2022
2 https://www.cipdr.gouv.fr/la-loi-du-25-mai-2021-pour-une-se-
curite-globale-preservant-les-libertes/
3 Différence entre la délinquance réelle et la délinquance connue

De g. à d., colonel Sébastien Jaudon, Cdt du groupement de  
gendarmerie d’Ille-et-Vilaine - Philippe Astruc, procureur de la République  
de Rennes, Emmanuel Berthier, préfet de la région Bretagne  
et d’Ille-et-Vilaine, et le contrôleur général Luca Togni, DDSP

VILLE FAITS POUR 
1 000 HABITANTS

Nantes 78

Rouen 86

Rennes 52

Département 35 27,8

Comparaison Rennes, Nantes et Rouen
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Relance

59 600 € pour 
Zeiss Vision
  Care
à Fougères

Didier Doré, sous-préfet de Fougères-Vi-
tré, Marie Wencker, sous-préfète à la re-
lance et Louis Feuvrier, maire de Fougères 
étaient reçus chez Zeiss Vision Care, site 
de Fougères, comptant 250 collabora-
teurs et une spécialité dans la fabrication 
et la commercialisation de verres ophtal-

miques destinés au marché français. Pour son site de Fou-
gères, Zeiss Vision Care France a bénéficié d’une subven-
tion de 59 600 euros d’aide, en faveur des investissements 
de transformation vers l’industrie du futur, pour l’achat 
d’une machine de contrôle automatisé des surfaces. Le 
groupe Allemand Zeiss est un des leaders mondiaux de l’in-
dustrie de l’optique avec plus 30 000 salariés. L’entreprise 
développe l’alternance au-delà des obligations (à l’échelle 
nationale, Zeiss France a recruté plus de 40 jeunes en CDI, 
CDD ou alternance et a accueilli plus de 30 jeunes en stage 
depuis début 2020 avec le plan 1 Jeune, 1 Solution) et pour-
suit un ambitieux plan de formation de ses collaborateurs 
dans le cadre du dispositif « Relance Industrie ».
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APEC
Marie-Laure Collet, nouvelle présidente
Le nouveau conseil d’administration de l’Apec - l'Association  
Pour l'Emploi des Cadres - vient d’élire Marie-Laure Collet (représentant  
le Medef) à la présidence de l’Apec, au titre du collège des employeurs.  
Elle est nommée pour deux ans et succède à Christine Lê dans le cadre  
de l’alternance patronat-syndicats en vigueur  
au sein de cette organisation paritaire.
Christine Lê (CFE-CGC) a été élue vice-présidente,  
au titre du collège des salariés. Elle succède à Laurent Da Silva (Medef). 
L’Apec affiche de nouvelles ambitions  
pour son nouveau mandat de service public 2022-2026. 
Marie-Laure Collet est vice-présidente du Medef Bretagne,  
mandataire de la Fédération Syntec. Elle préside le groupe Kalicéa  
(Abaka, MyJob.Company et Calder & partners), pour  
l’accompagnement des compétences, emploi et RH,  
des entreprises et salariés.

UE35
Eric Challan-Belval, nouveau président
Il succède à Hervé Kermarrec, à la présidence de l’Union  
des Entreprises 35. Eric Challan Belval devient le 15e président  
de cette organisation patronale, qui fédère une vingtaine  
de fédérations, pour représenter, défendre, et valoriser  
les chefs d’entreprises bretilliens.
Eric Challan-Belval, 52 ans, est le président de la Feuille d’Érable.  
Diplômé en biologie à Rennes 1, et de l’Institut de gestion de Rennes  
(IGR), il a travaillé à Bretagne Atelier avant de s’investir  
à La Feuille d’Érable depuis 14 ans (entreprise rennaise pionnière  
de la filière du Recyclage et de la Récupération). Il adhère  
à l'UE35 en 2014, intègre le Comité Directeur puis le Bureau en 2018,  
y occupe les fonctions de président du Club des Entreprises  
Inclusives d'Ille-et-Vilaine depuis avril 2019. Il est également  
vice-président de l’IGR, vice-président du fonds de dotation  
YAO!, président de l’Académie des Oscars d’Ille-et-Vilaine.

Décès d’Yves Dubourg
Organisateur du critérium cycliste Rennes-Liberté
Négociant en cycle bien connu des Rennais  
durant près d’un demi-siècle, Yves Dubourg est décédé ce lundi  
20 septembre à l’âge de 76 ans. Dirigeant de l’Étoile cycliste  
rennaise, ce passionné de vélo était l’un des organisateurs du critérium  
de Rennes- Liberté qui se déroule, depuis sa création en 1081,  
en plein centre de Rennes. La quarantième édition devrait avoir lieu l’an  
prochain, après deux années d’annulation pour cause de Covid.  
Les générations de Rennais et de Rennaises qui ont fréquenté son magasin  
du boulevard de la Liberté, bien avant le retour en force  
des deux roues, n’ont pas oublié cet homme généreux et enthousiaste.
Tout récemment, Yves Dubourg s’était vu décerner la médaille d’or  
cycliste du Comité de Bretagne pour son implication dans le monde du vélo.

ACTUALITÉ - CARNETS - NÉCROLOGIE
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ACTUALITÉ - RENNES

Métro           La ligne B
doit ouvrir en mai
La dernière communication de Rennes Métropole et Siemens,  
concernant l’ouverture de la ligne de métro-b (annoncée à l’origine pour Noël 2020),  
affiche un objectif de mise en service « entre fin avril et fin mai 2022».

Les délais de mise au point 
de ce matériel roulant der-
nière génération ont été 
sous-estimés par Siemens 
Mobilité  », indique Natha-
lie Appéré, présidente de 
Rennes Métropole. «  C’est 

un chantier complexe, et le nouveau 
véhicule (cityval) est une innovation in-
dustrielle majeure qui sera déployée à 
Rennes en première mondiale, puis à 
Francfort et Bangkok. »

« Ce matériel roulant nécessite encore 
des ajustements  », précise Laurent 

Quelques chiffres
Le métro ligne-b c’est : un bud-
get de 1,342 Md€ ; des travaux 
débutés en 2013 ; 15 stations li-
vrées en décembre 2020 ; 14 km 
de voies  ; 17 trains en exploita-
tion ; 1 train toutes les 2 mn45.

Bouyer, le nouveau président de Sie-
mens Mobility France. «  Le covid a 
également impacté les délais, avec 
une tension sur le marché des com-
posants électroniques. C’est pourquoi 
à ce jour l’objectif de mise en service 
commercial est affiché entre fin avril 
et fin mai. » 

Le calendrier des prochains mois : ajus-
tements sur le véhicule, courant janvier 
débute la phase de marche à blanc pour 
l’équipementier Keolis, en mars ouver-
ture du dossier des autorisations de 
sécurité et administratives. Un planning 

toujours soumis aux aléas et incertitudes 
de la crise Covid.

Les pénalités de retard ? Pas de commu-
nication à ce sujet.
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Inea acquiert  
l'immeuble Cyber Place auprès de NGE Immobilier 

C’est un premier immeuble de bureaux « cybersécurité »  
dans le Grand Ouest, situé dans la zone Atalante-ViaSilva, conçu par l’architecte 

Alfonso Femia. Cet immeuble dernière génération de 7 804 m2  
bénéficie d’un aménagement spécifique suivant les recommandations de la DGI, 

Direction générale de la sécurité intérieure. INEA, spécialiste de l’immobilier  
de bureaux neuf en Régions et leader du green building, annonce l’acquisition, 

auprès de NGE Immobilier, pour en détenir 83 % de l’ouvrage,  
Rennes Métropole restant co-propriétaire de 17 % (le deuxième étage).  

Cyber Place serait d'ores et déjà pré-loué à près de 70 %.
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Une boutique Jott  
ouvre à Grand Quartier
Jott, est une marque de doudounes  
(best-seller de la marque), bombers, vestes  
et coupe-vents, et d’autres produits  
tels que des polos, chaussures et accessoires  
viennent élargir la gamme. Le groupe  
Motherwest vient d’ouvrir mi-décembre  
sa quatrième boutique Jott dans  
l’Ouest après La Rochelle, Vannes et Rennes  
centre, au centre commercial Grand Quartier  
au nord de Rennes, sur une superficie de 90 m2.  
La boutique Jott de Grand Quartier  
est la 30e franchisée de la marque. Le groupe  
Motherwest, créé en 2014 et basé à  
Saint-Grégoire détient 4 franchisés Jott sur  
les 20 du grand Ouest, ainsi que 26 magasins Superdry.

1

2

Camille Gougeon, la responsable de Jott Grand Quartier
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Le Chiffre
235 000 € 

C’est l’enveloppe  
dédiée aux 10 projets 

« Breizh Biodiv »  
suite à l’appel à projets  

lancé il y a 1 an  
par la Région Bretagne.  

Un dispositif de  
mécénat environnemental 

mi-public mi-privé  
(avec des partenaires  

tels qu’Engie, Adf,  
Arkea, La Poste) portant 

sur la reforestation  
ou la plantation d’arbres  

en milieu urbain,  
avec comme dénominateur 

commun la préservation 
des espèces  

animales et végétales.
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32 nouveaux partenaires  
rejoignent le réseau Marque Bretagne 
Le comité de la marque Marque Bretagne  
s’est réuni chez un des partenaires, le restaurant le Paris-Brest 
by Christian Le Squer à Rennes, pour étudier  
les candidatures. 32 dossiers (dont 11 acteurs du tourisme  
et 4 entreprises nouvellement créées) ont été retenus.  
11 nouveaux bretilliens : Ar Collection Hôtels (marque hôtelière  
du Groupe Ruello - Rennes), Be-Com (agence  
de communication - Rennes), Donnons du sens (bureau 
d’études et conseil - Rennes), Edf Hydro Rance Energie  
(L’usine marémotrice - Dinard), Le Petit Train de Saint-Malo, 
Maraton (marque de sport - Le Rheu), Mira Guendu  
(bijoux- Québriac), My Everest (agence communication - 
Rennes), Oulaoups (formation en communication -  
Rennes), Useweb (stratégie digitale - Cesson), Vitré Communauté.
Le réseau continue de s’étoffer  
et atteint aujourd’hui 960 structures membres.
La marque Bretagne fêtera ses 10 ans en 2022,  
cette marque déposée © appartient à la région Bretagne,  
gérée par Bretagne Développement Innovation  
et le Comité régional du Tourisme de Bretagne.
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une nouvelle prise à participation 
en Asie du Sud est
Avec plus de 1 900 collaborateurs  
et une présence dans 120 pays, Kersia  
(ex-Hypred, dont le siège est à Dinard)  
a développé une offre complète sur les marchés  
de l’hygiène agroalimentaire et agricole. 
Le Groupe enchaine les acquisitions et prises  
à participation, la dernière en date  
est l’annonce d’un accord exclusif pour  
l’acquisition d’une participation  
majoritaire chez Kalinisan Chemicals Corporation. 
Cette entreprise implantée à Manille,  
aux Philippines, fabrique et commercialise des  
solutions de nettoyage et d’assainissement  
pour cuisines et industries. Le groupe Kersia  
poursuit son expansion et fait de Kalinisan  
un élément clé de sa stratégie de développement  
en Asie du Sud-Est.

Oscar Home fête ses 10 ans !
Olivier et Laure Delagrée ont fondé la griffe  

Oscar-Home en 2011, après des années dans le monde  
du luxe chez L’Oréal et LVMH. 10 ans plus tard,  

l’univers d’Oscar Home se décline dans 2 boutiques  
d’hypercentre à Rennes et Nantes,  

10 collaborateurs, 30 000 références en catalogues,  
un e-shop, un pôle de conseil et de conception  

en aménagement d’intérieur, et 4 recrutements en vue  
pour répondre aux demandes croissantes. 
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Laure et Olivier Delagrée, fondateurs d’Oscar-Home



Guillaume Brosset et Philippe Clenet,  
les architectes du projet, Isabelle Le Callenec, maire de Vitré,  

Isabelle Megnegneau, directrice générale déléguée  
Réalités Bretagne et Pierre Leonardi, maire-adjoint de Vitré.
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ÉCONOMIE - IMMOBILIER

2 lauréats bretilliens
Créé par la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) le concours des Pyramides  
récompense les programmes immobiliers de ses adhérents, exemplaires en matière d'innovation,  
de développement durable et de savoir-faire. La 18e édition du concours s’est tenue  
le 15 décembre dernier, sur les 508 candidatures, 11 programmes primés, dont 2 bretilliens. 

Le programme « La Baratière » (Vitré)  
lauréat de la Conduite responsable des  
opérations
La FPI a récompensé le groupe Realites, pour le projet La Bara-
tière située à Vitré, après avoir été lauréat en novembre dernier 
d’une Pyramide d’Argent de la région Bretagne. Pyramide d’Or 
de la Conduite responsable des opérations avec le partenaire 
Apave, distingue le projet ayant répondu à des critères traitant 
des questions de gouvernance de l’organisation, de droits de 
l’homme, de relations et conditions de travail, d’environnement, 
de loyauté des pratiques, de questions relatives aux consomma-
teurs, de communautés et développement local.

La Baratière est un projet mixte (résidence séniors, accueil per-
sonnes handicapées, logements libres et logements sociaux) sur 
un site historique de 3 ha comprenant château et dépendances à 
Vitré. Un projet signé de l’Agence Clenet Brosset.

Le programme « Lily » 
(Cesson-Sévigné) lauréat Grand Public
La FPI a récompensé un autre programme immobilier bretillien : 
le programme Lily, cet immeuble de béton matricé blanc en fa-
çade, cylindrique, comptant 37 logements. Un projet posé sur 
Pilotis dans le quartier des Hauts de Sévigné, développé par le 
Groupe Launay et conçu par Philippe Dubus Architectes. Trois 
programmes se partagent la Pyramide d’Or Grand Public, sou-
tenue par le partenaire GRDF. Le programme Lily a reçu le vote 
du grand public pour son esthétisme, son architecture auda-
cieuse, ses courbes élégantes, ses matériaux durables au design 
contemporain.

Retrouvez les 7 lauréats bretilliens des Pyramides d’Argent dans 
le 7Jours N°5100 du 20 novembre 2021

Programme Lily à Cesson-Sévigné
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* UTAC est le groupe leader sur le marché des essais de véhi-
cules, de l’homologation et des technologies émergentes pour 
les véhicules autonomes, connectés et électriques.

L’UTAC* vient d’être sélectionné par le ministère de la 
Transition écologique pour une durée de trois ans, 
pour être le seul service technique français pour 
l’homologation des systèmes de cybersécurité des 
véhicules.

Et Kereval a été choisie comme partenaire dans ce 
challenge par Utac, pour apporter son expertise en cybersécuri-
té sur les systèmes embarqués. Kereval, laboratoire d’ingénierie 
de tests, 67 collaborateurs prévoient ainsi de recruter 35 collabo-
rateurs sur ces métiers dans les trois prochaines années.

Cybersécurité

 Kereval embarquée par UTAC* 
dans la cybersécurité 
           des véhicules

Alors que les voitures sont de plus en plus 
connectées, communiquant avec d’autres  
véhicules, et avec les infrastructures  
routières, l’entreprise Kereval basée à Thorigné- 
Fouillard se retrouve partenaire pour  
l’homologation des systèmes de cybersécurité  
des véhicules.

Sécurité informatique  
à bord des véhicules, dès 2022
UTAC embarque le spécialiste breton du test logiciel, dans sa 
mission technique, chargé d’évaluer les systèmes mis en place par 
les constructeurs, et d’homologuer leurs véhicules et systèmes 
liés à la cybersécurité, selon le règlement international UNR 155. 
Dans l’Union européenne, cette nouvelle réglementation cyber 
sera obligatoire pour tous les nouveaux types de véhicules à par-
tir de juillet 2022 et deviendra obligatoire pour tous les nouveaux 
véhicules produits à partir de juillet 2024. 

Le laboratoire Kereval intervient aux niveaux natio-
nal et international, dans les secteurs de la santé, de 
l’industrie automobile, de la défense et de l’économie 
numérique. L’entreprise est membre de BPIfrance Ex-
cellence, bénéficie du soutien de ses activités d’inno-
vation et de R&D de la Région Bretagne, de l’Union 
Européenne, de Rennes Métropole, des pôles de 
compétitivité ID4Car, Images & Réseaux et de Biotech 
Santé Bretagne.

Abdelmoula Tamoudi, PDG de Kereval, et Laurent Benoit, président exécutif UTAC ont signé leur convention de partenariat mi-décembre.
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Crisalide Numérique #2021

   entreprises bretonnes 

lauréates
La CCI 35 organise depuis 8 ans ce concours labellisé CCI Innovation Bretagne. 
Il récompense des entreprises bretonnes qui ont su se développer, se différencier, en intégrant 
des usages innovants du numérique dans leur organisation et sur leurs marchés.

« Performance globale » Facilaw
Facilaw permet aux avocats d’améliorer leurs performances : 
produire mieux au moindre coût et vendre plus de missions, no-
tamment par l’optimisation et l’automatisation des process et 
offres, de la prospection au suivi de la mission.

« Startup » PMEX
PMEX est une solution digitale de bourse individuelle en mode 
Saas dédiée aux PME/ETI non cotées.

« Compétences & digital » Adventiel
Adventiel propose des solutions digitales sur-mesure, basées 
sur la collecte, l’hébergement et l’exploitation intelligente des 
données, au service des filières agricoles et alimentaires, pour 
faciliter leur transition vers des modèles plus durables et per-
formants.

2 « Coups de cœur du jury» Nootty & Kirae
Nootty est une jeune startup rennaise créée en 2019 qui met la 
3D et plus particulièrement la réalité virtuelle (VR) au service des 
professionnels de l’aménagement d’intérieur.

Kirae propose une application mobile et web comprenant des 
mini-jeux, conçus à partir de mécaniques neurocognitives, qui 
développent les soft skills ou (compétences transverses) des 
utilisateurs : adaptabilité, concentration, mémorisation, multi-
tasking, planification.

« Relation client » Hän - Mathayance
Hän, salon de coiffure, mais aussi vente et conseil en produits 
capillaires, offre digitalisée avec la mise en place d’une solution 
de réservation en ligne 24/7 des services et prestations.

« Ecologie & numérique » Ecolomic
Ecolomic a pour mission de valoriser les invendus des entreprises 
agroalimentaires à travers une marketplace locale, un entrepôt et 
un réseau de points relais partenaires.
 
« Données & IA Edition »  
Urban Think® de l’entreprise  
Kintsugi-Lowcarbon
UrbanThink® est une plateforme en ligne dédiée au développe-
ment et à la mise à disposition de solutions digitales d’aide à la tran-
sition écologique et énergétique. Elle s’adresse aux acteurs publics 
et privés qui souhaitent valoriser leur patrimoine bâti et non bâti, en 
investissant dans l’énergie solaire, en premier lieu les EPCI, les Amé-
nageurs urbains, les bailleurs sociaux et les industriels.
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Saint-Malo Une filière vertueuse 
du reconditionnement  
    électronique en France
Quelbonplan.fr, est une startup lancée depuis les bureaux du Poool à Saint-Malo,  
sur le marché des téléphones reconditionnés. La différence avec C-discount et autre Back Market ? :  
le sens éthique et solidaire de ce circuit de réparation.

Prolonger la vie des smartphones en les réparant 
est une chose, mais les envoyer pour cela à l’autre 
bout du monde se faire réparer par des enfants, 
ôte toute notion vertueuse », indique Eric Cordon, 
président et co-fondateur de Quelbonplan.fr. « La 
plateforme quelbonplan.fr s’engage à ce que 
ces 800 références actuellement en ligne, télé-

phones et ordinateurs, et demain bien plus avec également des 
tablettes, consoles de jeux, robots ménagers, soit issues d’une 
filière responsable, en circuit court. Nous travaillons avec une 
quinzaine d’ateliers français de reconditionnement. »

Objectif : « On vise les 5% du marché de la téléphonie mobile 
reconditionnée en France en 2023. »

De g. À d. Henry Favre, Eric Cordon, Marwan Mazloum 

Les trois fondateurs : « Avec Marwan, nous sommes originaires 
de Dinan, nous nous connaissons depuis le lycée la Fontaine des 
Eaux à Dinan » rappelle Éric Cordon, dont le père Serge Cordon 
est le président du groupe Cordon. Ils réunissent trois domaines 
d’ expertise : Éric Cordon vient du milieu des télécoms et connait 
le réseau du reconditionnement ; Marwan Mazloum vient du di-
gital (Cap Gemini, Groupe Canal +) ; Henry Favre du développe-
ment, spécialiste des architectures IT.

En 2022 ? «  J’étais présent à Go Invest à Rennes, les bons 
contacts avec les investisseurs pourraient se révéler dès 2022. En 
janvier, nous investissons nos nouveaux bureaux près de la gare 
de Saint-Malo, et prévoyons le recrutement de 10 personnes (dé-
veloppeurs informatique, marketing, service client). »
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Inclusion

GO Coopération propose  
aux particuliers en situation de fragilité  
financière, aux entrepreneurs,  
aux micro-entrepreneurs, un accompagnement 
particulier (aides, conseils, micro-crédits,  
jusque 25 000 €, tarifications bancaires  
spécifiques, etc.), pour  
favoriser l’insertion ou la réinsertion.

Grand Ouest Coopération (GO Coopération) 
est la structure de la Banque Populaire Grand 
Ouest (BPGO) dédiée à l’inclusion bancaire. 
Cette nouvelle agence à Rennes avenue Jan-
vier, est la deuxième agence ouverte sur le 
Grand Ouest, après Nantes en 2013.

« J’ai rencontré la BPGO en 2020, dans le cadre d'un projet de 
création d’entreprise, Capsulab’bio, une société de fabrication de 
capsules de café totalement biodégradables, à Crevin (35) » in-
dique Daniel Tregoat, entrepreneur accompagné par GO Coopé-
ration. « J’avais précédemment contacté toutes les banques pour 
obtenir un prêt nécessaire et lancer ce nouveau projet qui me te-
nait à cœur. Mais l’histoire d’un dépôt de bilan d’une entreprise 

Une agence GO Coopération 
ouvre à Rennes

De gauche à droite : Géraldine Herluc, conseillère Grand Ouest  
Coopération, Daniel Tregoat, entrepreneur fondateur Entreprise  

Capsulab’bio et Laurent Marteau, directeur  
des agences GO Coopération de Nantes et Rennes.
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créée précédemment me rattrapait et les portes se fermaient les 
unes après les autres. J’ai découvert auprès de GO Coopération, 
une approche différente, une écoute et une compréhension quant 
à l’intérêt de mon projet et à ma capacité de réussite. Il a ac-
cepté de me suivre dans ma demande de prêt et en moins d’une 
semaine j’avais les fonds suffisants pour créer ma société. Un an 
après, mon activité poursuit son développement et a trouvé sa 
place sur un marché porteur et dans l’ère du temps. »

Le chiffre

135 400 C’est le nombre de 
salariés en France, 
engagés dans 
des structures 

d’Insertion par l’Activité Économique (IAE). Ateliers et 
chantiers d’insertion, entreprises ou associations inter-
médiaires… 80 % de ces 135 400 salariés ont un niveau 
de diplôme inférieur au bac, et 37 % un niveau inférieur 
au CAP. Ces personnes très éloignées de l’emploi 
rencontrent des difficultés personnelles et profession-
nelles à se réinsérer sur le marché du travail. 

Pour trouver un prestataire travaillant avec des salariés 
en insertion : https://lemarche.inclusion.beta.gouv.fr ©Shutterstock
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Bilan 2021
                      Le e-commerce 
s'approche de la barre  
    des 130 milliards d'euros

Par Anne Daubrée

Avec un taux de croissance de 15 % sur le troisième trimestre, 2021 semble confirmer  
une année faste pour le e-commerce. Le haut niveau d'activité est le fruit de l'enracinement  
d'habitudes prises durant la crise et du regain des ventes de voyages.

Plus 15 % : tel est le taux de 
croissance enregistré par 
le e-commerce au troi-
sième trimestre 2021, a 
annoncé la Fevad, Fédé-
ration du e-commerce et 
de la vente à distance, qui 

réunit quelque 500 entreprises du sec-
teur. Le 25 novembre, à Paris, elle présen-
tait à la  presse le bilan du e-commerce 
ce troisième trimestre. Sur la période, 
le chiffre d'affaires du secteur s'élève à 
30,6 milliards d'euros, contre 26,6 mil-
liards d’euros au troisième trimestre 
2020. «  Nous consolidons les gains de 
croissance  », constate François Mom-
boisse, président de la Fevad. Concrè-
tement, après les pics de consommation 
en ligne atteints lors des confinements 
de 2020, la croissance s'est poursuivie à 
un rythme qui reste supérieur à celui de 

2019, les ventes s'établissant à un niveau 
élevé, comparable à celui observé entre 
le premier et le second confinement.

Le e-tourisme 
reprend des couleurs
Les services, qui avaient souffert de la 
crise, sont redevenus  très actifs en ligne, 
avec un taux de progression + 20 %. 
En particulier le secteur des voyages, 
première victime de la pandémie, qui 
connait une reprise vigoureuse, amor-
cée à partir du mois d’avril, et renforcée 
au 3e  trimestre avec + 48 % par rapport 
au 3e trimestre 2020, (- 10 % par rapport 
au même trimestre de 2019). « Cette dy-
namique permet de maintenir la crois-
sance de l'ensemble du e-commerce  », 
note Marc Lolivier, délégué général de 
la Fevad. 

Les ventes de produits, qui avaient at-
teint des taux de croissance inédits en 
2019, continuent de bien se porter, avec 
une progression de + 10 % par rapport 
au 3e trimestre 2020. « Certains secteurs, 
qui avaient pourtant déjà connu une 
forte croissance, comme le mobilier, la 
décoration, les produits électroniques, 
parviennent à se maintenir à un haut ni-
veau », commente Marc Lolivier. Sur les 
neuf premiers mois de 2021, par exemple, 
le secteur de l'habillement a crû de 23 %, 
contre 12,2 % durant la même période de 
2020. Le mobilier et la décoration passent 
à + 57,9 % en 2021 (+ 40,4 % en 2020), et la 
beauté santé + 57,8 % (+ 9,1 % en 2020).

Par ailleurs, cette année, 78 % des cy-
ber-acheteurs entendent acheter leurs 
cadeaux via Internet, contre 73 % en 
2020. Budget envisagé : 219 euros. 

« Les e-ventes restent élevées  
et comparables aux périodes de confinement »
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Palmarès des sites
Et le palmarès Médiamétrie des sites les 
plus fréquentés par les cyber-acheteurs 
donne des indications sur les pratiques 
de ces derniers. À commencer par un 
attachement aux leaders du marché.  
Amazon, Leboncoin, Cdiscount, Vinted… 
« Les quatre premières plateformes sont 
les mêmes que lors du précédent clas-
sement », dévoile Xavier Lemuet, direc-
teur du pôle digital et média chez Me-
diamétrie. Changement, toutefois, ce 
trimestre, les sites Booking, Ouisncf et 
Airbnb ont grimpé dans le classement, 
témoins de la croissance retrouvée du 
secteur du voyage. 

L'achat  
de seconde main  
se banalise 
Si la crise a constitué un accélérateur, 
la tendance s'inscrit sur le long cours. 
Le secteur du e-commerce continue de 
se développer, en raison d'une banali-
sation sans cesse croissante de l'acte 
d'achat en ligne. Avec des chiffres im-
pressionnants : durant ce troisième tri-
mestre,  515 millions de transactions ont 
été réalisées. Et si leur montant moyen 
est resté stable (environ 60 euros), la 
fréquence d'achat, elle, a continué de 
progresser  : chaque acheteur a réalisé 
14,5 transactions (contre 13,8 au troi-
sième trimestre 2020) et dépensé un 
total de 863 euros, soit 48 euros de 
plus en un an. Du côté de l'offre aussi, 
l'expansion du e-commerce se poursuit. 
Le nombre de sites marchands actifs a 
progressé de 13 % par rapport au troi-
sième trimestre de 2020, passant de 
170 000 à 192 000.  

Cette évolution des pratiques de 
consommation se lit dans la fréquen-
tation des sites. «  Parmi les sites mar-
chands les plus visités figurent Lebon-
coin et Vinted, qui sont tous deux des 
sites de vente d'occasion entre par-

ticuliers. Il ne s'agit plus d'une mode, 
mais d'une habitude de fond  », estime 
François Momboisse. Chaque jour, par 
exemple, 4 millions d'internautes se 
rendent sur Vinted (pour l'essentiel, via 
leur smartphone). 

Par ailleurs, 32 % des cyber-acheteurs 
ont l'intention d'acheter un cadeau de 
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Les ventes sur mobiles et tablettes  
poursuivent leur accélération : + 21%  

par rapport au 3e trimestre 2020 

Noël de seconde main, d'après un son-
dage Médiametrie consacré aux achats 
pour les fêtes.

14 % de part de marché
Une évaluation qui nourrit les projec-
tions de la Fevad sur l'évolution du 
e-commerce sur l'ensemble de l'année. 
Au total, en 2021, elle escompte une 
croissance du e-commerce de l'ordre 
de 15,4 %. Résultat, un chiffre d'affaires 
de 129,4 milliards d'euros et une part de 
marché de l'ordre de 14 %. Les moteurs 
sont multiples : « des services qui accé-
lèrent, le maintien à un niveau élevé des 
produits et aussi, une offre qui continue 
à se développer et à stimuler la de-
mande », analyse Marc Lolivier. 
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        L’improbable
                  réussite du

Ses revues de danseurs et danseuses, dans la petite ville de Nouvoitou
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Cabaret, music-hall,  
et autre French cancan… 
Voilà l’univers  
du Cabaret Moustache,  
qui en décembre 2017,  
a posé ses strass et monté  
son estrade à Nouvoitou,  
pour accueillir danseurs,  
danseuses, et toutes leurs 
plumes. 
Un show qui fait vivre  
une trentaine de personnes  
et fait vibrer 30 000  
spectateurs cette saison.  
Cette aventure humaine  
et collective s’est bâtie autour  
de Mickaël Coelo, l’heureux  
chef d’orchestre de ce tableau 
haut en couleur. Rencontre

Par Laora Maudieu

        L’improbable
                  réussite du

Ses revues de danseurs et danseuses, dans la petite ville de Nouvoitou

Mickaël 
Coelo
dirigeant du Cabaret 
Moustache
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Et pourquoi trouver un Cabaret à Nouvoitou serait-il 
improbable ? Dans un sourire Mickaël Coelo est 
prompt à rappeler des faits : «  Il existe 3 000 ca-
barets en France ! On pense aux enseignes pari-
siennes du Lido, Moulin Rouge, et Paradis Latin, 
mais en fait beaucoup sont en région. » Et le public 
répond présent «  Les 7 premiers mois d’activité, 

nous avions fait 70 représentations et accueilli 9 000 personnes… 
Quatre ans plus tard, pour la saison qui s’étend de septembre 
2021 à juin 2022, nous devrions faire 140 représentations pour 
30 000 spectateurs. »   Il faut dire que l’on ne trouve pas un tel 
lieu à 150 km à la ronde ! 

Costumes, bijoux, chaussures :  
des pièces uniques et sur mesure
« La création d’une revue, c’est 300 000 € d’investissement, et 
une année de préparation. Pour le prochain spectacle qui sort 
en septembre 2022, nous avons commencé à travailler l’été der-
nier. Pas moins de 6 mois de travail à temps plein sont néces-
saires à la création des costumes (à raison de 3 à 6 costumières), 
pour habiller les 12 danseurs-danseuses et chanteurs dans 
chaque tableau. La bijouterie et la plumerie sont aux mains de 
l’artisan Nicolas Deschaux. Et la Maison Clairvoy façonne les 
chaussures - c’est un bottier emblématique qui chausse aussi le 
Moulin Rouge ! » Quand à l’idée de création du show, un travail 
collégial s’opère autour de Mickaël Coelo, où l’on retrouve au-
teur, parolier, comédien, et deux chorégraphes, « on décline ainsi 
une dizaine de tableaux, et ensuite c’est encore collectivement 
avec les danseurs et danseuses que le spectacle prend du coffre 
et s’enrichit. » Actuellement la revue « Eizh » jouée sur scène, dé-
cline 8 péchés capitaux… le huitième étant l’amour bien sûr !

Parmi l’équipe on retrouve Renaud Dallerac et Aurélie Koudou 
les chorégraphes ; Frédéric Renaudin compositeur et arrangeur 
musical ; Anna Le Reun, chef costumière ; Baptiste Graton, paro-
lier, comédien et auteur.

Le public 
Les comités d’entreprise et les clubs des aînés font bien sûr partie 
du public du Cabaret, en lien avec des autocaristes notamment. 
« Nous ne comptons finalement que 50 % de notre public issus 
de ces groupes, les 50 % restants sont des individuels. Assez sou-
vent les personnes venues par le biais d’une soirée entreprise re-
viennent avec des amis, leur compagne ou compagnon. » Entre 
190 et 230 personnes sont accueillies, en fonction de la confi-
guration de la salle, pour une soirée comprenant repas (Matto 
traiteur du Rheu) et show, avec magicien dans la salle. Et pour 
les soirées spéciales de Noël et de la Saint-Sylvestre la jauge est 
abaissée de 150 personnes… « On refuse 500 personnes tous les 
ans sur ces soirées spéciales ! ». En décembre, période faste, les 
artistes répartis en deux équipes enchaînent midi et soir, pour 30 
dates en 15 jours. 

Développement de l'événementiel !
Et les idées ne manquent pas au Cabaret Moustache, et Mickaël 
pense notamment à deux axes de développement, en événe-
mentiel : « Nous pouvons accueillir dans ce lieu à Nouvoitou 
des lancements de produits, des défilés, des remises de tro-
phées, des soirées spéciales, et même des mariages puisque 
l’été la revue est au repos. Et nous pouvons aussi exporter le 
show, pour qu’il joue dans d'autres lieux, à la demande, dans 
d'autres espaces. Nous jouons d’ailleurs le 31 décembre à la 
salle Zéphyr de Châteaugiron. »
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L’épisode confinement
« Avec l'épisode Covid, ce furent 15 mois de fermeture… com-
pliqués. Avec des charges fixes de 12 à 15 000 euros chaque 
mois. On est encore là aujourd’hui, grâce aux aides. Ce sont 
alors 10 000 personnes pour lesquelles il a fallu reporter les ré-
servations. À la réouverture, on a enchainé 21 représentations 
en 1 mois et demi… Aujourd’hui si on me dit qu’il faut passer 
à une jauge de 50% je ferme, ce n’est pas rentable. Mais nous 
accueillons en configuration assise, tables séparées, personnes 
regroupées en cercle familial, masquées… ici ce n’est pas difficile 
d’avoir les gestes barrières. »

La folle idée de Mickaël Coelo
Ces histoires de vie, avec des plumes et des strass, naissent tou-
jours de la passion. « Dès petit je voyais les cabarets à la télé, et 
je trouvais ça magique, c’était du rêve. » Autre passion de Mic-
kaël Coelho, le monde de la restauration. Formé à l'école hôte-
lière de Granville, il passe 3 ans entre les saisons au Mont-Saint-
Michel l’été et la montagne l’hiver. Puis il débarque à Rennes, 
travaille en salle chez Léon Le Cochon quelque 3 ans. « Je me 
retrouve à organiser les anniversaires de Léon, avec des pres-
tataires extérieurs… puis en interne : on décide de monter un 
show, on recrute des danseurs (sur minitel 3615 Paris Danse !), 
on monte à Paris pour les tissus… Une première soirée est ainsi 
montée en février 2002, avec 5 danseuses, 3 danseurs, 2 trans-
formistes, un évènement salle du Ponant à Pacé pour fêter les 8 
ans de Léon le Cochon. » 

Mickaël s’éclipse ensuite à Paris, logé chez une amie danseuse, fait 
de l’intérim dans la restauration, passe 8 ans comme maître d’hô-
tel puis intendant dans différents ministères et à la préfecture de 
Paris. « En parallèle je développais une revue de danse, via une 
société de spectacle. On allait jouer partout en France, en Tuni-
sie, en Italie… » En 2014 retour à Rennes, un passage rapide à la 
direction artistique du Strass bd Mermoz, qui ferme de manière 
abrupte en 2015… « Il était temps que je me lance et que je de-
vienne mon propre chef ! » Il visite alors plus de 100 lieux à Rennes 
et ses proches alentours, « J’ai vraiment vu de tout… et puis il y 
a ce hangar, à Nouvoitou, dans une zone artisanale, un ancien 
atelier de soudure industrielle. Le propriétaire est d’accord pour 

qu’il soit transformé, le maire est aussi d’accord pour accueillir 
une activité de cabaret sur la commune. » C’est acté. On est fin 
2016, un an plus tard le lieu ouvre : une année pour faire les tra-
vaux, créer la revue, recruter les danseurs, lancer la prospection 
commerciale… « Ça a été une course folle contre la montre. Le 
permis n’a été validé qu’en septembre 2017, les artisans ont été 
fabuleux, les danseuses répétaient dehors sur le parking pendant 
qu’à l’intérieur on posait encore le placo et la laine de verre… On 
a ouvert le 1er décembre 2017 : on était complet.  » Et depuis 4 
ans ce lieu vit de strass, de dîners, de paillettes. À Nouvoitou, 10 
minutes au sud de Rennes. 

Une histoire de famille
Nadine, la mère de Mickaël, passe près de nous alors que l’in-
terview se déploie et que les anecdotes se succèdent. Elle dé-
pose la caisse sur le mange-debout, s’enquiert des costumes de 
la veille, il est 10h30 il faut se mettre en place pour le show du 
midi. « Le cabaret Moustache c’est aussi une incroyable histoire 
de famille  » indique Mickaël Coelo dans un sourire. « En fait, 
pour financer ce projet, j’ai fait un tour de table dans ma fa-
mille, pour composer le capital social. On est 10 à avoir mis des 
billes, chacun à sa mesure. Et on se retrouve 1 fois par an, pour 
faire les comptes et les résultats… lors d’un show au Cabaret 
Moustache bien sûr ! »



Par Gaël Herrouin
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ART DE VIVRE - ŒNOLOGIE

              Pourquoi
le Champagne
                     est-il 
   le vin de la fête ?

Il est de tous les instants, symbolisant la joie, la réussite, l’amour,  
mais aussi la France à l’étranger. On peut encore se demander comment une terre  

si peu propice au départ à produire un vin aussi célèbre, a finalement délivré  
une telle manne. Condamné à chaque crise face au Prosecco vénitien et au Cava espagnol,  

le Champagne en ressort au contraire toujours encore plus fort.  
Quels sont donc les ressorts et l’imaginaire sur lequel le succès du Champagne repose ?

Le champagne c’est la vie même ! Il rend optimiste, il 
donne confiance en soi. L’auteur Richard Sheridan 
écrivait : « Quand il m’arrive de jouer aux dés après 
une bouteille de champagne, je suis sûr de ne jamais 
perdre… du moins, je ne sens pas mes pertes, ce qui 
revient exactement au même ».

C’est aussi avec le champagne que l’on célèbre l’heureuse issue 
d’une entreprise ou d’un match de football, ou même la conquête 
du pouvoir. 

En 1980, la presse internationale rapportait que Mme Vigdis Finn-
bogondottir, présidente de la République d’Islande, avait dé-
claré qu’elle n’avait accepté de présenter sa candidature à cette 
haute fonction qu’après avoir passé une partie de la nuit à boire 
du champagne. 

On boit le champagne… même entre cambrioleurs, arrêtés en 
février 1981 grâce aux empreintes laissées sur une bouteille de 
Mumm Cordon Rouge, qu’ils avaient consommée et abandon-
née au milieu des coffres-forts du sous-sol de la Société Géné-
rale de Bruxelles.

Et, tout ce bonheur… grâce à un heureux hasard. En 496, Clovis, 
roi des Francs, est baptisé chrétien à Reims, berceau du cham-
pagne. Dès lors, la tradition voulut que les rois français se fassent 
couronner dans la ville. Cette tradition marque l'origine du cham-
pagne comme boisson de fête, dégustée principalement par une 
minorité de privilégiés.

Pierre-Emmanuel Taittinger précise « dès le XVIIIe siècle, les pre-
miers grands négociants de champagne ont sillonné la planète 
et ont séduit avec leurs vins des clients qui étaient des « people » 
comme on dirait aujourd’hui : le roi de Prusse, le tsar de Rus-
sie, le prince royal de Suède et de Norvège, les cours royales 
du Siam et de Chine, la haute société américaine, et plus tard 
Churchill…. Et puis le champagne a beaucoup inspiré les ar-
tistes, les peintres, les photographes, les écrivains, les musiciens, 
le cinéma. Il a acquis une notoriété internationale en renvoyant 
une certaine image de la France, de son art de vivre et d’un luxe 
accessible ».

L’image du champagne fut, à toute époque, parfaitement 
modelée. Par Louis XV d’abord, qui autorisa le transport, uni-
quement pour le champagne, dans des bouteilles en verre au 
lieu de fûts en bois. Imaginez les nouvelles possibilités promo-
tionnelles qu’offraient dès lors une bouteille et une étiquette 

Le champagne  
renvoie à une certaine  
image de la France,  
de son art de vivre et  
d’un luxe accessible
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à contrario d’un fût en bois. On commença à associer Cham-
pagne avec de nombreuses personnalités : les artistes à la 
mode, les héros de l’histoire, et même la nation française tout 
entière. En effet, lorsque l’on commença à préférer couper la 
tête aux rois français plutôt que les admirer, le champagne se 
transforma de vin royal à vin de la Nation. Désormais, par un 
tour de passe-passe surprenant, le champagne ne représentait 
plus seulement l’élite, mais devenait un symbole de la France 
tout entière (Site Royal Opera).

Dès le début des années 1900, le champagne va être utilisé par 
les publicitaires pour exprimer la modernité. Durant la Belle 
Époque, le champagne va être associé à la mise en scène des 
merveilles modernes auxquelles aspiraient les classes moyennes 
en expansion, voitures, montgolfières, bateaux à vapeur, avions…

Le champagne fit l'objet  
du tout premier film publicitaire au monde
Plus récemment, c'est avec James Bond, Audrey Hepburn ou, 
plus récemment, Beyoncé que nous adhérons aux mythes et à 
l'histoire entourant le champagne. Que l’idée soit vraie ou pas 
d’une Marylin Monroe exigeant de prendre un bain dans une 
baignoire remplie de Champagne, ou d’une Mariah Carrey s’af-
fichant régulièrement une flûte à la main de son propre Cham-
pagne « Angel » (plus de 300 euros la bouteille pour le sertissage 
aux pierres Swarovski), tout concourt, comme par magie, à ren-
forcer l’image d’un produit exceptionnel mais accessible à tous.

Mais peut-on évoquer Champagne sans parler de Dom Péri-
gnon, à qui l’on attribue volontiers la création du Champagne ? 

La vérité est pour le moins un peu plus compliquée et il serait 
plus juste d’affirmer que personne n’est vraiment détenteur de la 
création du Champagne et que pour le moins, les Anglais y ont 
largement participé.
 
Les vins que l’on fait délibérément mousser apparaissent en 
Champagne dans les toutes dernières années du XVIIe  siècle. 
Mais les vins de Champagne, paradoxe des paradoxes, font de-
puis longtemps sauter leurs bouchons… en Angleterre, où ils sont 
importés en tonneaux et mis en bouteilles sur place ! 

Patrick Forbes cite un rapport de 1662, dans lequel il est fait 
mention que l’addition de sucre et mélasses à toutes sortes de 
vins est alors chose courante, dans le but de les rendre efferves-
cents et plus alcoolisés. Encore faut-il que l’on ait des bouteilles 
et bouchons d’une résistance suffisante pour tenir compte de 
l’augmentation de pression qui ne peut manquer d’en résulter. 
Mais les Anglais, qui ont déjà les bouchons de liège, disposent 
dès 1660 de bouteilles épaisses, d’une solidité que les verriers du 
continent mettront longtemps à égaler.  

Dom Pérignon aura surtout contribué à l’identification des meil-
leurs terroirs champenois et à l’assemblage des raisins pour pro-
duire un vin de meilleure qualité.
 
André Simon, fondateur de la Wine & Food Society, écrit  : La 
réputation mondiale dont jouit aujourd’hui Dom Pérignon n’est 

pas due au fait qu’il ait produit un bon vin mais à la fiction qu’il a 
mis des bulles dans le champagne. Il ne fit rien de cela. 

Peu importe en fait, la participation de Dom Pérignon, n’est 
qu’un nouvel avatar des différents éléments qui ont construit le 
mythe de Champagne.

Et le Champagne parce qu’il symbolise à lui seul, le bonheur et la 
réussite, ainsi que le raffinement et l’élégance de sa patrie d’ori-
gine, n’est pas prêt de s’arrêter de couler. Bonnes fêtes à vous !

Pour la rédaction de cet article, je me suis en partie inspiré de 
l’article  : Champagne : les quatre "mythes" fondateurs d’une 
icône mondiale, publié par Joonas Rokka, professeur associé 
en Marketing à l’EM-Lyon (21/12/2016) ainsi que l’extraordinaire 
manne culturelle que constitue «  le livre d’or du Champagne » 
par Francois Bonnal publié en 1984.

Le champagne 
fit l’objet du 
tout premier  
film publicitaire 
au monde
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Entre abstraction et figuration
  Dans les contrées de l’imaginaire avec

Christine Keruth
Par Gwénaëlle de Carné

Pour son exposition de fin d’année, Soizick Laute se 
réjouit d’accueillir Christine Keruth, une artiste alle-
mande inspirée par les beautés de la nature qu’elle 
transcrit sur la toile avec autant de vivacité que de 
poésie en se laissant emporter par l’élan du geste. 
Christine Keruth s’en remet totalement au pouvoir 
expressif de la couleur pour recréer en toute liber-

té l’exubérance de la végétation : arbres, branchages, feuillages, 
herbes folles… 

Elle joue de toute la 
gamme des verts et des 
ocres, des gris-bleus pour 
apprivoiser cette nature, 
de sa touche vibrante, 
tout en mouvement ! Ses 
dernières huiles com-
posent une série intitulée 
« Lacuna  », en référence 
à «  ces espaces vides où 
rien n’est représenté, où 
plus aucune forme n’est 
matérialisée  ». Et c’est 
là que naît l’univers de 
Christine Keruth. «  C’est 
dans ce vide que le spec-
tateur peut entrevoir ce 
qui n’est pas immédia-
tement visible  » : ici une 
trouée de lumière, là une 
échappée de ciel bleu,  
un tourbillon de nuages, 
un scintillement doré, 
un reflet dans l’eau dor-
mante, une ombre mou-
vante… Le regard s’aven-
ture au plus profond de la couleur et de la matière, porté par ce 
jaillissement de vie ! 

Une pléiade de peintres et de sculpteurs 
Pour entourer Christine Keruth, une pléiade de peintres et de 
sculpteurs, une belle palette de sensibilités et beaucoup de 
nouveautés tels les paysages intérieurs d’Isabelle Malmezat :  

traces de vie, de mémoire, traces du temps qui passe, « confron-
tation des ombres et des lumières, de musique et de silences, de 
respirations. »

Amoureux des grands espaces, Caudron aime appréhender les 
paysages avec un peu de hauteur : mosaïque des champs, petits 
hameaux nichés au creux des vallées peints au couteau dans une 
belle matière lisse et brillante avec des reliefs pour accrocher la 

lumière. Cécile Veilhan 
célèbre les petits bon-
heurs de l’existence : un 
monde calme et serein, 
des personnages tendres 
et attachants, et une 
douceur omniprésente. 
Dans ses toiles baignées 
de lumière, aux perspec-
tives impressionnantes,  
Krystoff fait dialoguer in-
térieur et extérieur. 

Cutzach invite à la 
contemplation avec sa sé-
rie « Conversation » : des 
terres cuites associées à 
des structures en acier 
brut patiné, ponctuées 
d’oiseaux, façon origami 
en bronze. Un univers très 
poétique et des pièces 
uniques. Pour ses person-
nages filiformes en quête 
d’équilibre, Lorilleux 
imagine de surprenantes 
chorégraphies. Pulvertaft 

sculpte pour nous faire sourire et nous faire découvrir sa vision du 
monde. Avec humour et en toute simplicité ! 

Galerie Laute, 16 rue de Bertrand 35 000 Rennes. 02 99 79 23 81 
et 06 95 41 11 65. galerielaute@gmail.com
Exposition en décembre et janvier. 
Du mardi au vendredi de 13 h à 19 h (14 h le mercredi) , le samedi 
de 11 h à 19 h ou sur RDV en dehors de ces horaires.

 Un voyage dans les contrées de l’imaginaire, entre figuration et abstraction au cœur de la couleur ! 
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Vous êtes une personne en situation de handicap ou vous aidez 
un proche,
vous ne trouvez pas de solution auprès de vos relais habituels,
le 0 800 360 360 vous met en relation avec les acteurs clés, situés 
près de chez vous, pour vous apporter des solutions adaptées.

Plus d’informations sur handicap.gouv.fr/360

Un numéro de téléphone
pour m’aider

0 800 360 360 N° Vert
SERVICE ET APPEL GRATUITS

TXT
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Conformément à l’arrêté ministériel du 07 décembre 2020 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 09 décembre 2020, 
le tarif 2021 du millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,78 € H.T.

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

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

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

ABONNEZ-VOUS !

CESSIONS

WWW.7JOURS.FR

AVIS ADMINISTRATIFS

AVIS ADMINISTRATIFS

COMMUNE de  
RIVES-DU-COUESNON

MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU  
DE SAINT-JEAN-SUR-COUESNON

COMMUNE DELEGUEE  
DE RIVES-DU-COUESNON

Le conseil municipal a délibéré le 04 No-
vembre 2021, pour engager la modification 
simplifiée n°2 du Plan Local de l’Urbanisme 
de Saint-Jean-sur-Couesnon, commune 
déléguée de Rives-du-Couesnon. Les 
actes prescrivant la modification simplifiée 
font l’objet d’un affichage dans les locaux 
de la mairie, 4, rue Nationale – Saint-
Jean-sur-Couesnon – 35140 RIVES-DU-
COUESNON et le dossier de modification 
est consultable en mairie pendant une du-
rée d’un mois du 20 janvier 2022 au 20 fé-
vrier 2022, à la même adresse, aux jours et 
heures habituelles d’accueil du public.

L2101109

AVIS DE CONSULTATION DU
PUBLIC

 COMMUNE DE DOL DE BRETAGNE 
PROJET DE MODIFICATION N°3
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

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

217J09048

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Paul SCOUARNEC, notaire à RENNES, le 13 décembre 2021,
enregistré le 16 décembre 2021, au SDE de RENNES réf 2021 N 05405, La Société dénom
mée LA MARELLE, EURL au capital de 10000,00 €, dont le siège est à CHANTEPIE (35135),
13 place des Marelles immatriculée au RCS de RENNES n°482 915 410 a vendu à la Société
dénommée SAS LOUVEL, SAS au capital de 7.500,00 €, dont le siège est à VERN-SUR-
SEICHE (35770), 13 rue des Mésanges immatriculée au RCS de RENNES n°498 909 712,
Son fonds de commerce de CREPERIE, GRILL, CREPES A EMPORTER sis à CHANTEPIE
(35135), 13 place des Marelles, connu sous le nom commercial LA MARELLE, Cette vente a
été consentie au prix de DEUX CENT CINQ MILLE EUROS (205.000,00 €), s'appliquant aux
éléments incorporels pour 190.000,00 € et aux éléments corporels pour 15.000,00 €, Date
d'entrée en jouissance le 13 décembre 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 SCOUARNEC, notaire à RENNES, 12 rue des Francs
Bourgeois.
Affaire négociée par l'agence CAP COMMERCE 11 rue de la Frébardière 35510 CESSON
SEVIGNE
Pour avis - Paul SCOUARNEC

217J09454

Par jugement en date du 17 Décembre 
2021, le Tribunal judiciaire de RENNES a 
prononcé l'homogation du plan de redres-
sement judiciaire de M. Patrice BOSSARD 
exploitant agricole Bellevue, BAILLE 35460 
SAINT MARC LE BLANC inscrit au RCS de 
RENNES sous le N° 393 862 636- A fixé la 
durée du plan à 12 ans par annuités pro-
gressives ; - ordonné le remboursement 
des créanciers disposant d'une créance 
inférieure à 500. euros ou ramenée à 500 
euros à 100 % dans le mois suivant le ju-
gement ; - dit que la première annuité du 
plan sera réglée au plus tard un an après 
la date anniversaire du jugement arrêtant le 
plan ; - prononcé l'inaliénabilité des biens 
nécessaires à l'exploitation de M. Patrice 
BOSSARD pendant la durée du plan ;  
Me Éric Margottin, 29 rue de Lorient - CS 
74036-35040 RENNES CEDEX a été nom-
mé commissaire à l'exécution du plan pour 
cette procédure.

L2101152

Par jugement en date du 17 Décembre 
2021, le Tribunal judiciaire de RENNES a 
- prolongé de 15 mois le plan de redresse-
ment arrêté par jugement du 18 avril 2016 
de la SCI AL DANDACHI 2, 5 Rue de Cin-
tré - 35590 L'HERMITAGE, inscrite au RCS 
de RENNES sous le N° 493 163 265, dont 
le gérant est M. Daniel AL DANDACHI. 
- dit que le remboursement du passif s'ef-
fectuera désormais de la façon suivante : 
- 5e échéance au 18 août 2022, - 6e à 10e 
échéance au 18 août de chaque année, - 
dit que le plan prendra fin le 18 août 2027 ; 
- dit que le cadencier mensuel prévu dans 
le jugement du 18 avril 2016 est décalé de 
15 mois, le dernier versement devant in-
tervenir le 18 août 2027 ; - prolongé de 15 
mois la durée de l'inaliénabilité des biens 
mobiliers et immobiliers de la SCI; - dit que 
le commissaire à l'exécution du plan devra 
procéder aux mesures de publicité concer-
nant la prorogation de l'inaliénabilité dans 
les registres fonciers ; - dit que le disposi-
tif du jugement du 18 avril 2016 continue 
à s'appliquer pour le surplus non modifié ; 
Maître Éric MARGOTTIN, 29 rue de Lorient 
-CS74036-35040 RENNES CEDEX, est 
le commissaire à l'exécution du plan pour 
cette procédure.

L2101154

Fougères Agglomération
Parc d'Activités de l'Aumaillerie

1, rue Louis Lumière
CS70655 La Selle en Luitré

35306 Fougères Cedex

AVIS DE PUBLICITE
CONVENTION D’OCCUPATION 

TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
EN VUE DE L’INSTALLATION ET DE 
L’EXPLOITATION D’UNE CENTRALE 

PHOTOVOLTAIQUE SUR OMBRIERE DE 
PARKING ENTIEREMENT PRE-EQUIPEE 

POUR DES BESOINS DE RECHARGE 
DE VEHICULE ELECTRIQUE

Fougères Agglomération a été sollicitée par 
Breti Sun Park, filiale d’Energ’iV et See You 
Sun, pour l’occupation du domaine public, 
en vue de l’installation et de l’exploitation 
en vente totale d’une centrale photovol-
taïque en ombrière de parking ainsi que 
d’un pré-équipement global pour accueillir 
des bornes de recharge pour véhicules 
électriques. 
Le présent avis de publicité a pour objet 
de porter à la connaissance du public cette 
manifestation d’intérêt spontanée et de 
permettre à tout tiers, souhait également 
bénéficier de la même mise à disposition 
du domaine public communal en vue de la 
réalisation d’un projet similaire de se mani-
fester, conformément aux dispositions de 
l’article L.2122-1-4 du Code Général de la 
Propriété des Personnes Publiques.
Si un autre porteur de projet se manifeste, 
Fougères Agglomération lui fournira un rè-
glement de sélection.
Si aucune proposition supplémentaire 
n’est remise avant la date limite de récep-
tion des propositions mentionnée dans le 
règlement de sélection, Fougères Agglo-
mération attribuera à Breti Sun Park une 
convention d’occupation temporaire selon 
les principales caractéristiques précisées 
ci-dessous.
Si un candidat supplémentaire se manifeste 
et remet une proposition complète avant la 
date limite indiqué dans le règlement de sé-

lection, Fougères Agglomération analysera 
les propositions et attribuera la convention 
d’occupation temporaire au candidat ayant 
présenté la proposition la plus pertinente 
au regard des critères de jugement des 
propositions définis dans le règlement de 
sélection.
Avis publié le : 25/12/2021
Durée de la publicité : 4 semaines
Typologie de titre d’occupation envisa-
gé : Convention d’occupation temporaire de 
domaine, en application de l'article 2122-1 
du Code général de la propriété des per-
sonnes publiques.
Dépendance(s) domaniale(s) concer-
née(s) : Aire de covoiturage de Romagné 
– cadastré section YN
Durée envisagée : La convention sera 
conclue à compter de sa signature par les 
parties et pour la durée de vie de la centrale.
La convention d’occupation sera établie 
pour une durée qui sera fixée de manière à 
ne pas restreindre ou limiter la libre concur-
rence au-delà de ce qui est nécessaire pour 
assurer l'amortissement des investisse-
ments projetés et une rémunération équi-
table et suffisante des capitaux investis, 
sans pouvoir excéder les limites prévues, le 
cas échéant, par la loi (article L.2122-2 du 
Code général de la propriété des personnes 
publiques). Celle-ci ne pourra pas faire l’ob-
jet d’une tacite reconduction.
Activité économique envisagée par le 
bénéficiaire : Exploitation en vente totale 
d’une centrale photovoltaïque en ombrière 
de parking et implantation dans le temps 
d’un service de recharge solaire, incluant 
du lissage de puissance à distance selon 
les protocoles OCPP et la possibilité d’inté-
grer une tarification solaire.
Cette occupation du domaine public sera 
donc consentie moyennant le paiement 
d’une redevance annuelle et la concession 
d’un avantage en nature (équipement et 
pré-équipement des places de parking pour 
des bornes de recharge) dont le montant 
et les modalités de paiement seront fixées 
ultérieurement et ce, conformément aux 
dispositions des articles L.2125-1 et sui-
vants du Code général de la propriété des 
personnes publiques.

L2101082

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES

AVIS DE DEPOT DE L'ETAT DE COLLO-
CATION : sur l'ensemble immobilier situé à 
ACIGNÉ (35690), "Le Petit Monthelon" dé-
pendant de la liquidation judiciaire de : M. 
Mickaël AMOURIAUX et Mme Marie-Ber-
nard BOURIEL épouse AMOURIAUX Lieu-
dit " Le petit monthelon" 35690 ACIGNE ; et 
de la S.A.R.L. "LES VOLAILLES DE MON-
THELON", identifiée au RCS de RENNES 
sous le n° 530 477 249, et dont le repré-
sentant légal est M. AMOURIAUX Mickaël 
"Le Petit Monthelon" 35690 ACIGNE et de 
la S.C.I. "AMOURIAUX", identifiée au RCS 
de RENNES sous le n° 529 436 362, dont 
les représentants légaux sont M. Mickaël 
AMOURIAUX et Mme Marie-Bernard BOU-
RIEL épouse AMOURIAUX Lieu dit Le petit 
Monthelon 35690 ACIGNE et de la "SCEA 
AVICOLE du PETIT MONTHELON", iden-
tifiée au rcs de RENNES sous le n° 349 
166 694, dont les représentants légaux 
sont M. et Mme Mickaël et Marie-Bernard 
AMOURIAUX Lieu-dit "Le Petit Monthelon" 
35690 ACIGNE. L'État de collocation a été 
déposé au Greffe du Tribunal judiciaire de 
RENNES services procédures collectives le 
15 décembre 2021.

L2101116
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRESREDRESSEMENTS JUDICIAIRES

PLAN DE REDRESSEMENT

ARRET PLAN DE SAUVEGARDE

(Jugement du 15 décembre 2021)
SARL DAMON YOANN, Zone Artisanale le Chardonneret, 35680 Bais, RCS RENNES 441 
323 953, RM 441 323 953. Entretien et réparation de véhicules, vente de car Burant, négoce 
de véhicules d’occasion. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paiements le 15 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.

13501507621110-2021J00212

SARL AU P’TIT BOULON, 76 B Route Nationale, 35235 Thorigné-Fouillard, RCS RENNES 
518 375 662, RM 518 375 662. Motoculture de plaisance. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 15 juin 2020 
désignant mandataire judiciaire SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thi-
rion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes Les dé-
clarations 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.

13501507621113-2021J00211

SARL Aux Couleurs de l’Oiseau-Feu, 4 Rue de Mandon, 35890 Laillé, RCS RENNES 884 
156 027. Coach en développement personnel. Jugement prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 24 novembre 2021 dé-
signant mandataire judiciaire SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me 
Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Les déclarations 
des créances sont à adresser au 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.

13501507621137-2021J00214

SARL BREIZH HELIOS, 24 Rue de Foucybourde, 35410 Châteaugiron, RCS RENNES 815 
370 291. Installation systèmes énergies Renouvelables. Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 15 juin 2020 dési-
gnant 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.

13501507621125-2021J00215

(Jugement du 15 décembre 2021)
SARL RSE Expressions (RSE Expressions), Rue du Tram, Zone Artisanale Beauséjour, 
35520 la Mézière, RCS RENNES 801 431 669. Conseil en marketing. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 20 novembre 2020 , désignant liqui-
dateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du 
Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser 
au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code 
de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501507621116-2021J00208

SARL NARA RENNES, 8 Rue de Rohan, 35000 Rennes, RCS RENNES 804 001 733. Vente 
de vêtements. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements 
le 15 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.

13501507621119-2021J00216

SARL ASTUCES HABITAT (A.H.), le Meidrouet, Saint-Ouen-La-Rouërie, 35460 Val Couesnon, 
RCS RENNES 809 884 067. Entreprise générale du bâtiment  : maçonnerie et revêtements 
toutes surfaces, travaux d’intérieur, solaires Photovoltaïques. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des paiements le 15 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 élec-
tronique 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.

13501507621122-2021J00213

SARL MOULIN HAMARD, 1 Rue de l’Église, 35500 Taillis, RCS RENNES 895 314 870. Com-
merce d’alimentation générale, Snacking. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 30 avril 2021 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la 
personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13501507621143-2021J00206

SAS BREIZ’HEN’CO, 15 Rue d’Hauterive, 35600 Redon, RCS RENNES 819 040 197. Vente 
de colorations végétales. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 15 juin 2020 , désignant liquidateur SELARL Athena prise en la personne de 
Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 
35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux 
mois à compter de la publication au Bodacc.

13501507621128-2021J00209

SARL A.M.I. Atelier de Maintenance Industrielle, 10 Rue du Noyer, 35000 Rennes, RCS 
RENNES 832 876 304. Négoce de matériel de convoyage. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements le 15 juin 2020 , désignant liquidateur Me Eric 
Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13501507621131-2021J00207

SAS SOCIETE DES LAVERIES SAS (SOLAV SAS), 6 Lieu-Dit la Miennais, 35770 Vern-Sur-
Seiche, RCS RENNES 849 194 725, RM 849 194 725. Gestion laveries automatiques/pres-
sing. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 15 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.

13501507621134-2021J00210

SAS Accessoires PL SACP, 12 Rue Victor Vasarely, Pa de la Peltière, 35130 Moutiers, RCS 
RENNES 889 522 561, RM 889 522 561. Commerce de détail d’équipements pour poids lourds 
et automobiles. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements 
le 1 novembre 2021 , désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la per-
sonne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les dé-
clarations 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.

13501507621140-2021J00205

SARL SYSTEMIS, Rue du Tram, Zone Artisanale Beauséjour, 35520 la Mézière, RCS RENNES 
752 955 484. Formation professionnelle. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 31 août 2021 , désignant liquidateur Me Eric Margottin 29 Rue de 
Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501507825606-2021J00217

(Jugement du 15 décembre 2021)

(Jugement du 15 décembre 2021)
SAS GHISHER, 1 Rue Victor Vasarely, 35130 Moutiers, RCS RENNES 448 322 263. La trans-
formation d’emballages. Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan Selarl Ajire prise en la personne de Me Erwan Merly 
4 Cours RAPHAEL BINET "Le Magister" 35000 Rennes.

13501507825597-2020J00085

SARL GH DIFFUSION EMBALLAGES, Rue du Ponceau, Zone Industrielle de la Bougeoire, 
35130 la Guerche-De-Bretagne, RCS RENNES 525 168 001. Distribution d’emballages indus-
triels. Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire 
à l’exécution du plan Selarl Ajire prise en la personne de Me Erwan Merly 4 Cours RAPHAEL 
BINET "Le Magister" 35000 Rennes.

13501507825603-2020J00086

(Jugement du 15 décembre 2021)
SA ENENSYS TECHNOLOGIES, 4a Rue des Buttes, 35510 Cesson-Sévigné, RCS RENNES 
452 854 326, RM 452 854 326. Équipements d’émission et transmission hertzienne. Jugement 
arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 120 mois nommant Commissaire à l’exécution 
du plan Selarl Ajire prise en la personne de Me Erwan Merly 4 Cours RAPHAEL BINET "Le 
Magister" 35000 Rennes.

13501507825600-2020J00219

(Jugement du 07 décembre 2021)
SAS FITPOST, Rue de la Terre Adélie, Parc Edonia Bât P, 35760 Saint-Grégoire, RCS RENNES 
812 857 639. Supports orthopédiques Ergonomiques. Arrêt de la cour d’appel de RENNES en 
date du 7 décembre 2021 infirmant la décision rendue par le tribunal de commerce en date 
du 8 juin 2021, prononçant l’interdiction de gérer pour une durée de 3 ans à l’encontre de M. 
MORIN PASCAL.

13501507928010-2019J00343

ARRÊT DE LA COUR D'APPEL  
INFIRMANT UNE DÉCISION SOUMISE À PUBLICITÉ
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PROCÉDURE ADAPTÉE

DÉPÔT DU PROJET D’ETAT DE REPAR-
TITION du : 13 décembre 2021 
Davy LEMAUX, agriculteur en polyculture 
dont l'activité se situait 1 Bis Cogneuf - 
35470 BAIN DE BRETAGNE 75 Le Breil 
de Treguily 35480 GUIPRY MESSAC im-
matriculé au registre du Commerce et des 
sociétés de RENNES sous le n° de SIRET : 
818 255 754 00017 - Le projet d'état de 
répartition, conformément aux dispositions 
des articles L644-4 ; R644-2 et R644-3 du 
Code de commerce a été déposé au Greffe 
du Tribunal Judiciaire de RENNES, les 
réclamations seront recevables devant le 
juge commissaire dans un délai d'un mois 
à compter de la date de la présente publi-
cation.

L2101092

MARCHE PUBLIC
AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE MARCHE DE TRAVAUX

1 - IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR : Commune de FEINS - Monsieur 
Le Maire 2 rue des écoles 35440 FEINS — Tél. 02 99 69 70 52 - mail : feins@orange.fr 
2 - OBJET ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MARCHE :
2-1 Objet : Construction d'une salle multifonction
2-2 Caractéristiques principales : Marché de travaux 
2-4 Durée du marché ou délai d'exécution : Début des travaux : début février 2022 — Fin 
janvier 2023 
Délai d'exécution et affermissement fixés dans l'acte d'engagement. 
3 - CRITERES D'ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée 
en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation. 
4 - PROCEDURE : Procédure adaptée conformément à l'ordonnance 2015-899 des Mar-
chés Publics et son décret d'application 
5 - CONDITION DE DELAI : Date limite de réception des offres : 21 janvier 2022 - 12h00. 
6 - ADRESSES COMPLEMENTAIRES
6-1 Les dossiers peuvent être obtenus auprès de : www.megalisbretagne.org
6-2 Les renseignements peuvent être obtenus auprès de : ALT 127 - 2bis, rue Félix Poirier - 
Carfantin - 35120 DOL DE BRETAGNE e-mail : o.delepine@alt127.fr 
C-MOI - 3bis, Place du Champs de derrière -35270 COMBOURG e-mail : regis.cormier©g-
mail.com
6-4 Les offres sont à envoyer par voie dématérialisée (voir conditions au règlement de  
consultation) Monsieur le Maire - Mairie de FEINS 
7 - DATE D'ENVOI DE L'AVIS A LA PUBLICATION : Jeudi 16 décembre 2021

L2101108

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

AVIS DE PUBLICITE - MARCHE DE TRAVAUX
PROCÉDURE ADAPTÉE  

(ARTICLE R2131-13 DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE) AVEC NÉGOCIATION
Identification de l’organisme qui passe le marché : SCCV KERLEGAULT,
Keredes promotion immobilière, 110 Bd Clemenceau CS 70 710 35207 Rennes Cedex 2 Tel
02.23.30.50.50
Objet du marché : La consultation porte sur la construction de 19 logements collectifs, 36,38
rue Alphonse Legault à BRUZ.
Procédure : Le marché est passé selon la procédure adaptée. La procédure est une procé-
dure ouverte où toutes les entreprises peuvent remettre une offre
Nombre et consistance des lots : 18 lots à savoir :
Lot 1 - Terrassements-VRD
Lot 3 - Gros-OEuvre
Lot 4 - Ravalement
Lot 5 - Etanchéité
Lot 6 - Charpente bois
Lot 7 - Couvertures-bardage ardoises naturelles
Lot 8 - Menuiseries extérieures PVC laquées
Lot 9 - Serrurerie – Métallerie
Lot 10 - Porte automatique de garage collectif
Lot 11 - Menuiseries intérieures
Lot 12 - Cloisons sèches-isolation
Lot 13 - Chapes-revêtements de sols-faïence
Lot 14- Peinture revêtements muraux
Lot 15 - Ascenseurs électriques
Lot 16 - Plomberie-sanitaire-chauffage-ventilation
Lot 17 - Electricité courants forts
Lot 18 - Courants faibles
Lot 19 - Espaces verts
Durée du marché : Délai de chantier 18 mois hors préparation de chantier, compris congés
et intempéries.
Modalités de retrait des dossiers de consultation et de remise des offres : Le dossier est 
consultable et téléchargeable gratuitement à compter du 22 Décembre sur Synapse
Lien : https://keredes.synapse-consult.com
Date limite de réception des offres : 31 janvier 2022 à 18h00
Critères de choix :
• Prix : 60 %
• Moyens techniques & humains : 25 %
• Démarche environnementale : 15 %
Date d’envoi à la publication : 22 décembre 2021

217J09498

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1 - Identification de l’organisme : Ville de MONTAUBAN-DE-BRETAGNE (coordonna-
teur du groupement de commandes) – 7 rue Saint-Eloi 35360 Montauban-de-Bretagne 
Tél. 02.99.06.42.55  Courriel: contact@ville-montaubandebretagne.fr 
2 - Procédure de passation : Procédure adaptée soumise aux dispositions des articles L. 
2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique
3 - Objet du marché : Réalisation des contrôles d’assainissement non collectif
4 - Lieu d’exécution : Montauban-de-Bretagne (35360), Boisgervilly (35360), Gaël 
(35290), Médréac (35360), Muel (35290), Landujan (35360), La Chapelle-du-Lou-du-Lac 
(35360), Le Crouais (35290), Quédillac (35290), Saint-Maugan (35290), Saint-Onen-la-
Chapelle (35290), Saint-Uniac (35360)
5 - Modalités de retrait du DCE
Retrait dématérialisé : https://marches.megalisbretagne.bzh 
6 - Remise des plis : Les plis contenant les candidatures et les offres seront remis par voie 
électronique sur la plateforme : https://marches.megalisbretagne.bzh
7 - Critères pondérés de jugement des offres : offre économiquement la plus avanta-
geuse en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation
8 - Renseignements : se référer au règlement de consultation
9 - Date de remise des plis : 7 février 2022 à 12h00 
10 - Date d’envoi à la publication : 23/12/2021

L2101155

GREFFE EXTÉRIEUR

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Jugement du 16 mars 2021 - Liquidation judiciaire

SAS Bâti Budget, 7 Rue du Village de la Métairie, 35131 Chartres-De-Bretagne, RCS 
RENNES 840 912 356. Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selàrl VILLA-FLOREK, mission 
conduite par Maître Julien VILLA 18 rue Néricault Destouches BP 31348 37000 TOURS , et 
mettant fin à la mission de l’administrateur Selarl A2JZ mission conduite par Maître Julien 
ZETLAOUI.

13501507691374-2018B01419

(Dépôt du 29 octobre 2021)
SARL APB SERVICES, la Haute Grandais, 35490 Sens-De-Bretagne, RCS RENNES 487 
428 625, RM 487 428 625. Plomberie. L’état des créances complété par le projet de répar-
tition 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.

13501507928007-2020J00070

RECTIFICATION

(Jugement du 06 décembre 2021)
SARL SERVICO SARL (SAS), 11 Avenue de Brocéliande, Espace Brocéliande, 35131 
Chartres-de-Bretagne, RCS RENNES 793 237 470, RM 793 237 470. Câblage de réseau in-
ternet. Rectifie le jugement de clôture du 15/11/2021 et y ajoute l’autorisation de la reprise 
des poursuites individuelles des créanciers compte tenu de la mesure de fallite personnelle 
prononcée à l’encontre de M. Bandiougou KOUROUMA.

13501507525031-2016J00258

SARL PENN KALET, 2 Avenue Sir Winston Churchill, 35000 Rennes, RCS RENNES 529 508 
665. Supermarché. Rectifie le jugement de clôture du 15/11/2021 et y ajoute l’autorisation de la 
reprise des poursuites individuelles des créanciers compte tenu de la mesure de fallite person-
nelle prononcée à l’encontre de M. Mehdi HEDDEBAUX.

13501507525034-2020J00005

SARL MANIET, 20 Rue d’Isly, Immeuble 3 Soleils, 35000 Rennes, RCS RENNES 849 876 
420, RM 849 876 420. Nettoyage. Rectifie le jugement de clôture du 15/11/2021 et y ajoute l’au-
torisation de la reprise des poursuites individuelles des créanciers compte tenu de la mesure de 
fallite personnelle prononcée à l’encontre de Mme Juana NAVARRO FLORES.

13501507525047-2020J00233

SAS RCFT, 22 Rue de la Rigourdière, Immeuble Alizée, 35510 Cesson Sevigne, RCS RENNES 
830 862 827. Vente à domicile. Rectifie le jugement de clôture du 6/09/2021 et y ajoute l’auto-
risation de la reprise des poursuites individuelles des créanciers compte tenu de la mesure de 
fallite personnelle prononcée à l’encontre de M. Romain Mathieu COLLET.

13501507525041-2018J00310

SAS ALLIANCE BAT, Place du Granier Bp 97143, 35571 Chantepie Cedex, RCS RENNES 
839 849 262. Maçonnerie. Rectifie le jugement de clôture du 11/10/2021 et y ajoute l’autori-
sation de la reprise des poursuites individuelles des créanciers compte tenu de la mesure de 
fallite personnelle prononcée à l’encontre de M. Nicolas FONT-BOINEL.

13501507525044-2019J00300

SAS JLB7, 71 Boulevard de Strasbourg, 35000 Rennes, RCS RENNES 827 918 772. Pizzas 
et de plats cuisinés. Rectifie le jugement de clôture du 11/10/2021 et y ajoute l’autorisation de 
la reprise des poursuites individuelles des créanciers compte tenu de la mesure de fallite per-
sonnelle prononcée à l’encontre de M. Mohamed ROMDAN.

13501507525038-2019J00244

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 13 décembre 2021 - Arrêt plan de cession

SAS FRANCE LOISIRS (F.L.), 31 Rue du Val de Marne, 75013 Paris 13e Arrondissement, 
RCS PARIS 702 019 902. Édition de livres. Jugement du tribunal de commerce de PARIS en 
date du 13/12/2021 arrête le plan de cession au profit de : SAS FINANCIERE TRESOR DU 
PATRIMOINE. Sous le n° P202101611.

13501507568501-1975B00096
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Par jugement en date du 17 Décembre 
2021, le Tribunal judiciaire de RENNES a: 
prononcé l'ouverture du redressement ju-
diciaire de E.U.A.R.L. dénommée "EARL 
ELEVAGE GALLAIS JEAN-YVES", culture 
et élévage associés, identifiée au RCS de 
RENNES sous le n° siret n° 421 938 903 
00018, Les Halliers 35650 LE RHEU - - a 
fixé la date de cessation des paiements au 
30 Août 2021. La SELARL ATHENA, prise 
en la personne de Maître Charlotte THI-
RION, 20 rue d'Isly 35000 RENNES a été 
nommée mandataire judiciaire. Les créan-
ciers sont avisés qu'ils doivent déclarer 
leurs créances entre les mains du manda-
taire judiciaire ci-dessus désigné dans le 
délai de deux mois, à compter de la publi-
cation au BODACC du présent jugement 
ou sur le portail électronique à l'adresse 
https:// www.creditors-services.com.

L2101150

Par jugement en date du 17 Décembre 
2021, le Tribunal judiciaire de RENNES a 
ouvert une procédure de liquidation judi-
ciaire de : M. Joackim, François, Nico-
las ROUSSEL, entrepreneur individuel en 
Travaux agricoles sous le nom commercial 
"ETA La CHATAIGNIERE" N° SIRET 493 
539 910 00015 La Chataignière 35133 
BILLE - fixé provisoirement la date de ces-
sation des paiements au 24 Août 2021. Le 
jugement emporte cessation de l'activité 
à compter de son prononcé. La SELARL 
GOPMJ, prise en la personne de Maître 
Pauline COLLIN, 4 mail François Mitterrand 

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

35000 RENNES, a été nommée liquidateur 
judiciaire. Les créanciers sont avisés qu'ils 
doivent déclarer leurs créances entre les 
mains du liquidateur ci-dessus désigné 
dans le délai de deux mois, à compter de 
la publication au BODACC du présent 
jugement ou sur le portail éléctronique à 
l'adresse https:// www.creditors-services.
com".

L2101151
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CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes aux termes d’un acte sous seing
privé du 20/12/2021 : Forme sociale : So
ciété civile immobilière. Dénomination so
ciale : SCI 3 MJ. Siège social : La Binclinais
35133 SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES.
Objet social : L’acquisition, l’administration,
la vente et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles, droits ou biens
immobiliers ; La négociation, la conclusion,
la réalisation de toutes opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles de favoriser le développement dudit
objet, et notamment de toutes opérations de
financement, et l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties person
nelles ou réelles (et notamment hypothé
caires) sur l’actif social. Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000 euros en numéraire.
Gérance : Julien CARNET sis La Binclinais
35133 SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES et
Myriam DEKHIL sis La Binclinais 35133
SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES sans limi
tation de durée. Cessions de parts : droit
préférentiel d’acquisition au profit des asso
ciés et agrément des associés requis dans
tous les cas. RCS RENNES. Pour avis

217J09427

« ALGARO »« ALGARO »
Société à Responsabilité Limitée à associé

unique au capital de 2 500 Euros
Siège social : 55 rue des Bateliers

35830 BETTON

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à RENNES du 1er décembre 2021, il
a été constitué une société à responsabilité
limitée à associé unique dénommée « AL
GARO », au capital de 2 500 Euros dont le
siège social est situé 55 rue des Bateliers –
35830 BETTON, ayant pour objet, directe
ment ou indirectement, en France ou hors
de France, la souscription, l’acquisition, la
propriété et la gestion de participations
majoritaires ou minoritaires dans toutes
sociétés ou groupements quelconques ;
l’exercice de toutes activités entrant dans le
cadre de l’objet des sociétés financières ou
holdings ; toutes prestations de services
auprès de toutes sociétés, et notamment
des filiales ; l’animation effective des socié
tés du groupe en participant à la conduite
de la politique financière, administrative et
fiscale, et au contrôle des sociétés filiales,
pour une durée de 99 ans à compter de la
date de l'immatriculation de la Société au
RCS de RENNES, et dont le gérant Mon
sieur Benjamin MOREAU, demeurant 55 rue
des Bateliers – 35830 BETTON. Pour Im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de RENNES.
Pour avis,
La Gérance

217J09453

Avis est donné de la constitution par ASSP
du 21/12/2021 d’une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile. Dénomination sociale : TP
DES ALLEUX. Siège social : La Courson
nière 35140 SAINT-OUEN-DES-ALLEUX.
Objet social : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales ou à prépondérance immobilière ;
l’acquisition, la souscription et la gestion de
tous titres de sociétés ; Toutes participations
dans les affaires de même nature ou se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet sus-énoncé et ce, par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports, de sous
criptions, d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusions, d’alliances, de sociétés
en participation ou autrement ; La négocia
tion, la conclusion, la réalisation de toutes
opérations conformes à l’objet social et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ; Et plus
généralement, toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.Durée : 99 ans. Capital social :
1.000 euros par apports en numéraire.
Gérance : M. Damien ROBINARD demeu
rant 15, La Poterie 35140 SAINT-OUEN-
DES-ALLEUX sans limitation de durée.
Cessions de parts : sur agrément des asso
ciés. RCS RENNES. Pour avis. La Gérance.

217J09472

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 22 décembre 2021,
à VITRE.
Dénomination : TOURNEUX BUREAU
D'ETUDE
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 25 rue du collège, 35500 vitre.
Objet : maîtrise d'œuvre et la coordination
des travaux, bureau d'étude de construction,
assistance à la maîtrise d'ouvrage et conseil
en matière de construction.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé en
1000 actions de 1 euros chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.Cession d'actions
et agrément : Toutes cessions à des tiers
sont soumises à agrément préalable de la
collectivité..Admission aux assemblées gé
nérales et exercice du droit de vote : Le droit
de vote attaché aux actions est proportion
nel à la quotité de capital qu'elles repré
sentent. chaque action donne droit à une
voix.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Freddy RUAULT 25
rue du collège 35500 VITRE.
La société sera immatriculée au RCS
rennes.
Pour avis.

217J09482

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée SSP le 21/12/2021 à
ACIGNE (35) - Dénomination : ESSEN
TIA35 - Forme : SARL - Siège : ACIGNE
(Ille-et-Vilaine) - 44 rue des Verdaudais-
Capital : 5 000 Euros - Objet : Le conseil et
la formation professionnelle, notamment
aux entreprises; conseil en recrutement ;
Toutes activités liées à la formation et à
l'enseignement, - Durée : 99 années - Gé
rants : Monsieur Thierry FRESNEL et Ma
dame Nadine FRESNEL demeurant 12 rue
du Champ Moulier - 35690 ACIGNE - Im
matriculation: Greffe du Tribunal de Com
merce de RENNES.
Pour avis

217J09461

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile;
Dénomination sociale : MARTIFIGA
Siège social : 25, Bel Air – 35490 GAHARD
Objet social : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales ou à prépondérance immobilière ;
l’acquisition, la souscription et la gestion de
tous titres de sociétés ; Toutes participations
dans les affaires de même nature ou se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet sus-énoncé et ce, par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports, de sous
criptions, d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusions, d’alliances, de sociétés
en participation ou autrement ; La négocia
tion, la conclusion, la réalisation de toutes
opérations conformes à l’objet social et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ; Et plus
généralement, toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.
Durée : 99 ans ;
Capital social : 1.000 euros ;
Gérance : M. Martial ETIENVRE sis 25, Bel
Air – 35490 GAHARD, sans limitation de
durée ;
Cessions de parts : agrément des associés
dans tous les cas.
RCS RENNES. Pour avis,

217J09505

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé en
date à RENNES du 20 Décembre 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes
Dénomination sociale : « RSD»
Forme sociale : Société en Nom Collectif
Siège social : 19, Boulevard Gaëtan Hervé
à RENNES (35000).
Objet social : - L’exploitation d’un fonds de
commerce de presse, jeux de grattage et
de hasard, jeux sportifs, jeux de loterie,
vente articles de fumeurs, exploité à
RENNES (35000) – 19, Boulevard Gaëtan
Hervé auquel est associée la gérance d’un
débit de tabac exploité dans le même local.-
La société en nom collectif prend en charge
l’actif et le passif de l’ensemble de ces ac
tivités.
- Et toutes opérations connexes pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social.- La participation de la Société,
par tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création, d’ac
quisition, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l’acquisition, l’ex
ploitation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités.
- Et généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou à tout objet similaire ou
connexes.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés,
Capital social : 5 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire,
Gérance : Mr ROUINSARD Jean-Jacques,
demeurant : 19, Rue Louise Weiss à LIFFRE
(35340).
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis.Le gérant.

217J09516

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

AVIS DE DEPOT DE L'ETAT DE COLLO-
CATION sur le bien immobilier situé sur la 
commune de TRÉHORENTEUC (Morbi-
han), lieudit "La Vieille Ville", le tout figurant 
au cadastre anciennement ZC n°78 pour 
une contenance de 97 ares et 50 cen-
tiares et désormais sections ZC n°103 ; ZC 
n°105 ; ZC n°104 pour une moitié indivise 
dépendant de la liquidation judiciaire de M. 
Paul NISOLE 42 clos du Verger 56460 SE-
RENT et de l'EARL NISOLE, immatriculée 
au RCS de RENNES sous le n° 478 081 
227, et dont le gérant est M. Paul NISOLE 
Le Bodo 35380 PLELAN LE GRAND l'État 
de collocation a été déposé au Greffe du 
Tribunal judiciaire de RENNES services 
procédures collectives le 15 décembre 
2021.

L2101115

Par jugement en date du 17 Décembre 
2021, le Tribunal judiciaire de RENNES a 
- prononcé l'homologation du plan de re-
dressement judiciaire de : la S.C.I. LES 6 
VALO, N° RCS de RENNES 813 808 078 
16 rue de l'Ecu 35680 BAIS - fixé la durée 
du plan à 10 ans avec des annuités à 10% 
options 1 et 2 ; la première échéance étant 
fixée le 17 décembre 2022 - dit que le pré-
sent plan est opposable à tous les créan-
ciers ; - prononcé l'inaliénabilité des biens 
nécessaires à l'exploitation de la S.C.I. LES 
6 VALO pendant la durée du plan ; La SE-
LARL DAVID-GOÏC et associés, prise en la 
personne de Maître Isabelle GOfC, 39 rue 
du Capitaine Maignan - 35000 RENNES a 
été nommée commissaire à l'éxécution du 
plan pour cette procédure."

L2101149

Par jugement en 'date du 17 Décembre 2021, le Tribunal judiciaire de RENNES a - pronon-
cé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de : I'EARL LA 
FOURCHAIS, n° RCS: 503 547 044 dont la représentante légale est Mme Carole AUBRY La 
Fourchais 35330 MAURE DE BRETAGNE - dit que les créanciers recouvreront leur droit de 
poursuite individuelle uniquement dans les conditions prévues par l'article L643-11 du code 
de commerce."

L2101153

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à Cesson-Sévigné (35) du 22 dé
cembre 2021, il a été constitué une société
ainsi caractérisée :
 - Forme : Société Civile Immobilière
- Dénomination : ILET ST CYR
- Objet : L'acquisition, la réception comme
apports, la construction, la réparation, l'en
tretien, la gestion, l'administration, la trans
formation, la prise à bail et la location avec
ou sans promesse de vente de tous biens
ou droits immobiliers bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment.
- Apports :1 000 Euros en numéraire
- Capital :1 000 Euros, divisé en 1 000 parts
de 1 Euro chacune
- Siège social : 3 Grébusson – 35690
ACIGNE
- Durée : 99 années
- Gérants : Monsieur François ORIEROU
demeurant ACIGNE (35690) – 3 Grébusson
Madame Isabelle GAMBERT, demeurant à
ACIGNE (35690) – 3 Grébusson
- Agrément : Les cessions ou transmissions
de parts à des tiers autres que les associés,
leur conjoint, leurs descendants ou ascen
dants, sont soumises à agrément de l'as
semblée générale extraordinaire
IMMATRICULATION AU RCS DE RENNES.
POUR AVIS ET MENTION

217J09524

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale :
Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : XOCOLATI.
Siège social :
5, rue des Balanciers – 35830 BETTON.
Objet social : Artisan-chocolatier ; La fabri
cation, la vente en boutique ou par corres
pondance de chocolats, confiseries, pâtis
series et glacerie selon le concept
de « bean-to-bar » ; L’animation d’ateliers
liés à la confection du chocolat, de la confi
serie, de la pâtisserie et de la glacerie ; Le
vente d’objets ou accessoires en lien avec
l’activité ;  La souscription, l’acquisition et la
gestion de tous titres de participations dans
des sociétés exerçant une des activités ci-
dessus, l'administration, le contrôle et la
gestion de ces prises de participation ;
Toutes prestations de services au profit des
sociétés ou groupements dans lesquels elle
détiendra une participation ;Et plus généra
lement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment.
Durée : 99 ans.
Capital social : 10.000 euros.
Gérance : M. Corentin MARRIER demeu
rant 5, rue des Balanciers – 35830 BETTON,
sans limitation de durée.
RCS RENNES. Pour avis.

217J09542

aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 21 décembre 2021, il a été constitué
une entreprise unipersonnelle à responsa
bilité limitée présentant les caractéristiques
suivantes : forme: entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée. dénomination :
EXECO AMO. capital social : 2 250 euros.
objet : ingénierie technique, maîtrise
d'oeuvre et assistance à maîtrise d'ouvrage.
siège social : 6b rue du bas village 35135
cesson-sevigne. durée : 99 années à comp
ter de son immatriculation au greffe du tri
bunal de rennes. gérance : m. benhaoua
mohammed mehdi, 8 avenue de normandie
35135 chantepie. immatriculation : rcs de
rennes.

217J09532
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CONSTITUTIONS
Par ASSP du 17/11/2021, il a été constitué
une SASU dénommée HOME DECO.
Siège social: 9 rue du lieutenant colonel
Dubois 35132 Vezin-le-coquet.
Capital: 1 000€. 
Objet: AMENAGEMENT, RENOVATION,
DECORATION INTERIEUR HABITAT. Pré
sident: Mme MARIA IRENA LIMANIN, do
maine de la Freslonniere la Sablonniere
35650 Le Rheu.
Clauses d'agrément: les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout associé
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J08454

Par ASSP du 19/11/2021, il a été constitué
une SASU dénommée MUJA.
Siège social: 10 rue saint-yves 35000
Rennes.Capital: 1€. Objet: Elaboration de
stratégies, marketing et marketing digital.
Relations publiques et community manage
ment via les réseaux sociaux, le conseil en
promotion, les études marketing. La concep
tion et création graphique, la mise en
oeuvre, à la distribution et à l'exécution de
campagnes marketing. Président: M. Amine
Hadad, 10 rue saint-yves 35000 Rennes.
Clauses d'agrément: les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout associé
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J08462

Par acte SSP, il a été constitué une SASU
dénommée SOPHIE GIFFO FACILITA-
TION. Capital : 1000 €. Siège social : 5
Allée des alizés  35760 SAINT GREGOIRE.
Objet : Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion non réglementés (stra
tégie, organisation, process etc.), facilitation
graphique, ingénierie pédagogique, forma
tion non réglementée dans les domaines
précités, activités connexes ou liées. Pré
sident : SOREL-GIFFO Sophie 5 Allée des
alizés 35760 SAINT GREGOIRE. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS RENNES.
Transmission des actions : cession libre des
actions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

217J08481

Par ASSP en date du 16/11/2021, il a été
constitué une SAS à capital variable dénom
mée : AB52 FINANCEMENTS. Sigle : A.
F Siège social : 53 Square des Hautes
Chalais 35200 RENNES. Capital mini
mum : 1000 €. Capital souscrit : 1000 €.
Capital maximum : 250 000 €. Objet so
cial : Courtage en crédits et assurances
(COBSP et COA) : courtier en opérations
de banque et services de paiements et
courtier en assurances, (courtage de crédits
immobiliers, crédits personnels, rachats de
crédits, regroupements de crédits, crédit à
la consommation ect...). Président : Mme
AMEGEE Dolores, Bettina demeurant 53
Square des Hautes Chalais 35200 RENNES
élu pour une durée illimitée. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de RENNES.

217J08528

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature électronique en date
du 15 décembre 2021, il a été constitué une
société dont les caractéristiques principales
sont les suivantes :
 Forme : SARL à associé unique
Dénomination sociale : RBIP
Siège social : 23 La Drageonnière à (35520)
MELESSE
Objet : holding financière animatrice de
groupe
Capital social : 1 000 €
Gérant : Monsieur Ronan BARBÉ, demeu
rant 23 La Drageonnière à (35520) ME
LESSE
Durée - RCS : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis – Le Gérant

217J09315

Par acte SSP du 25/11/2021, il a été consti
tué une Société à responsabilité limitée
ayant les caractéristiques suivantes : Déno
mination : LEC&CO Objet social : Activité
de gestion patrimoniale de portefeuille; prise
de participation dans toutes sociétés par
tous moyens; activité de gestion patrimo
niale immobilière; exercice de mandats
sociaux, non rémunérés, dans des sociétés
filiales ou non. Siège social : 17 bis Lieu-dit
Les Chesnots, 35190 SAINT-DOMINEUC.
Capital : 150 000  € Durée : 99 ans Gérance :
M. JOUQUAND Erwan, demeurant 17 bis
Lieu-dit Les Chesnots, 35190 SAINT-DOMI
NEUC Immatriculation au RCS de SAINT-
MALO

217J09318

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RENNES du 15.12.2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING ASCIAGHJU
Siège : 2 Allée Frédéric Chopin, 35000
RENNES
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet :
- La prise de participation sous toutes formes
soit par achat, souscription, apport, fusion,
de tous biens et valeurs mobilières, dans
toutes entités juridiques avec ou sans per
sonnalité morale, ainsi que la prise de
contrôle sous toutes ses formes ;
- L'exercice de toutes activités entrant dans
le cadre de l'objet des sociétés financières
ou holdings ;
- Toutes prestations de services auprès de
toutes sociétés, et notamment des filiales ;
- L’animation effective des sociétés du
groupe en participant à la conduite de la
politique financière, administrative et fiscale,
et au contrôle des sociétés filiales ;
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : Monsieur Baptiste MONVOISIN,
demeurant 2 Allée Frédéric Chopin - 35000
RENNES,
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis,
Le Président

217J09276

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Denis
RENAUDON-BRUNETIERE, notaire à
BETTON, en date du 16 décembre 2021, il
a été constitué une société dont les carac
téristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : MEDECINS DES
PORTES DU COGLAIS
Forme : société civile de moyens
Capital social : 1.500,00 Euros
Siège social : 3 Rue du Quincampoix 35460
LES PORTES DU COGLAIS
Objet social : Faciliter l'activité profession
nelle de ses membres, c'est-à-dire méde
cins généralistes, par la mise en commun
des moyens utiles à l'exercice de leur pro
fession
Durée : 99 années à compter de l'immatri
culation au RCS
Apports en numéraires : 1.500,00 €
Gérance : Mme Hélène JOSSELIN, épouse
HAUSER, domiciliée à BETTON (35830),
Le Bas Boussard; Mme Anaëlle LE BRIC
QUIR, domiciliée à RENNES (35000), 87
boulevard de Metz; M. Félix ANGER, domi
cilié à RENNES (35000), 16 Rue Saint Louis
Les statuts contiennent une clause d'agré
ment des cessions de parts.
Immatriculation au registre du commerce et
des sociétés de RENNES.
Pour avis,
La gérance.

217J09316

Avis est donné de la constitution par ASSP
du 26/11/2021 d’une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile. Dénomination sociale :
DOUBLE G. Siège social : 14, La Perche
35440 MONTREUIL-SUR-ILLE. Objet so
cial : 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 ; La négocia
tion, la conclusion, la réalisation de toutes
opérations conformes à l’objet social et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ; Et plus
généralement, toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société. Durée : 99 ans. Capital social :
80.000 euros par apports en nature. Gé
rance : M. et Mme Gabriel et Gwenaëlle
HUCHET demeurant ensemble 14, La
Perche 35440 MONTREUIL-SUR-ILLE,
sans limitation de durée. Cessions de parts :
sur agrément des associés. RCS RENNES.
Pour avis. La Gérance.

217J09317

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître GOURS, notaire à RENNES, le 15 décembre 2021, il a
été constitué la société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes:
- dénomination : AFDP
- siège : LANGOUET (35630), La Vallée
- durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS
- objet : L’acquisition, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle)de tous biens et droits
immobiliers. La participation directe ou indirecte dans toutes sociétés commerciales ou civiles.
Et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement
à cet objet
- capital social : MILLE EUROS (1.000,00 €)
- gérants : Didier POULIN demeurant à LANGOUET (35630) La Vallée et Anthony DE CASTRO
FONSECA, demeurant à CHARTRES DE BRETAGNE (35131)  41 Avenue du Général de
Gaulle.
Toutes les cessions de parts sont soumises à agrément préalable de l'unanimité des associés.
Immatriculation au RCS DE RENNES
Pour avis - Me GOURS

217J09330

Par ASSP du 19/11/2021 constitution de
l'EURL : Glaz Consulting.
Capital : 250 €.
Siège social : 90 rue de fougères, 35700
rennes, france.
Objet : La mise en place de prestations de
conseil, de formation et de coaching dans
le domaine du conseil en stratégie auprès
des entreprises, des collectivités et autres
organismes publics ou privés; La réalisation
de sondages, d'enquêtes d’opinions et
d'études statistiques dans le domaine évo
qués ci-dessus.
Gérance : Antoine Massias Jurien De La
Gravière, 13 Rue Clos Du Roy, 35800 Di
nard, France.
Chaque associé participe aux AG, 1 part=1
vote. Cession soumise à agrément.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de Rennes.

217J08585

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 16 décembre 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : Yean Invest
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 36, rue de la Nida 35200
RENNES.
Objet social : La prise de participation dans
toutes sociétés et entreprises, la détention,
la gestion et la cession, sous toute forme,
de toutes parts sociales et valeur mobilières.
Gérance : M. Aziz YASAR demeurant 36,
rue de la Nida 35200 RENNES.
Clause d'agrément : par assemblée géné
rale extraordinaire
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
217J09368

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée SSP le 26/11/2021 à
SAINT-MALO (35) - Dénomination : SE
LARL DR BOUKOBZA - Forme : SELARL -
Siège : SAINT MALO (Ille-et-Vilaine) - 18
avenue Colette- Capital : 1 000 Euros -
Objet : Exercice de la profession de méde
cin - Durée : 99 années - Gérant :M. Éric
BOUKOBZA demeurant à SAINT MALO
(Ille-et-Vilaine) - 18 avenue Col- Immatricu
lation: Greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT MALO.
Pour avis

217J09393

Par acte SSP du 08/12/2021 il a été consti
tué une SCI à capital variable dénommée :

SCI L2MB
- Siège social : 5 la blancharderie 35370
ARGENTRE DU PLESSIS
- Capital : 1 000€
- Capital min : 1 000€
- Capital max : 100 000€
- Objet : Acquisition, gestion, exploitation
par bail des meubles et immeubles de la
société.
- Gérant : Mme MONVOISIN Lucile 5 La
Blancharderie 35370 ARGENTRE DU
PLESSIS.
- Cession des parts sociales : Les parts
sociales librement transmises par voie de
succession au profit des héritiers et de son
conjoint concubain survivant..
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J09390

SCCV DU PARC SCCV DU PARC 
Société Civile Construction-Vente

Capital : 1.500,00 €
Siège social : QUEBRIAC (35190 ) La Touche 

En cours d'immatriculation au 
RCS de SAINT-MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution aux termes
d'un acte authentique électronique reçu par
Maître Mathilde BRIQUELER, le 16 dé
cembre2021, de la Société Civile Construc
tion-Vente, dont les caractéristiques sont
énoncées ci-dessous :
Dénomination : "SCCV DU PARC ;
Siège : QUEBRIAC (35190), La Touche ;
Durée : 99 années ;
La société a pour objet : L’acquisition par
voie d’achat ou d’apport ainsi que la
construction de tous immeubles.
Montant des apports : 1.500,00 € ;
Capital social : 1.500,00 € ;
Gérants : Monsieur Stéphane BREBION,
demeurant à QUEBRIAC (35190), La
Touche et Madame Céline ROTY, épouse
BREBION, demeurant à QUEBRIAC
(35190) La Touche ;
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-
MALO.

217J09386
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CONSTITUTIONS

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

Catherine PREMPAIN 06 82 03 75 89

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

DE FIN D’ANNÉE
NOUS VOUS SOUHAITONS DE BELLES FÊTES

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : ATELIER
MONSIEUR COTON ; Forme sociale : So
ciété A Responsabilité Limitée Uniperson
nelle ; Siège social : 16 Hameau Desmond
Tutu – 35410 DOMLOUP ; Objet social :
L’activité d’impressions numériques sur tous
supports textiles ; La vente au détail et en
ligne de tee-shirt, polo, sweat et tous textiles
imprimés ; Durée : 99 ans ; Capital social :
5.000 € ; Gérance : Mme GUIGNON-MORIN
Maud demeurant 16 Hameau Desmond
Tutu – 35410 DOMLOUP pour une durée
indéterminée. RCS : RENNES. Pour avis,

217J09364

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 16 décembre 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : A2B Invest
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 31, allée des açores 35200
RENNES
Objet social :La prise de participation dans
toutes sociétés et entreprises constituées
ou à constituer quelles que soient leurs
activités; La détention, La gestion et la
cession, sous toutes forme de toutes parts
sociales et de toutes valeurs mobilières
dans toutes sociétés ou entités juridiques;
Gérance : M. Hakan YASAR demeurant 31,
allée des açores 35200 RENNES
Clause d'agrément : par assemblée géné
rale extraordinaire
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
217J09374

CASTELLUMCASTELLUM
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : 5 rue Jules Ronsin

35410 CHATEAUGIRON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte S.S.P. en date à
CHATEAUGIRON du 15 décembre 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CASTELLUM
Siège : 5 rue Jules Ronsin 35410 CHA
TEAUGIRON 
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : La prise de participation par tous
moyen de droit, notamment par achat,
souscription, fusion, de tous biens mobiliers
et valeurs mobilières dans toutes entités
juridiques avec ou sans personnalité mo
rale ; La détention de ces titres en tant que
holding financier et d’une manière générale,
toutes opérations financières se rattachant
à cette activité
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions, à l’ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l’agrément de la collectivité des
associés.
Président : M. Jean-René MIALOT, demeu
rant 5 rue Jules Ronsin à CHATEAUGIRON
(35410).
La Société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
POUR AVIS
Le Président

217J09397

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 16 décembre 2021, à RENNES, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : SARL
Dénomination : PRO POSEUR
Siège : 20 rue Jean-Baptiste Godin – 35590
SAINT-GILLES
Objet : Toutes activités de fourniture et de
pose de menuiseries intérieures, exté
rieures et de fermetures extérieures ;
L'aménagement et la pose de placards ; La
mise en oeuvre de différents habillages en
bois, PVC, aluminium ; La pose de revête
ments de sols, de terrasses en bois et
composite, de vérandas, de verrières, de
pergolas,de stores bannes, de portails et de
clôtures ;L'installation de systèmes de do
motiques et d'alarmes ;
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES
Capital : 1.000 €Gérance : M. Mathieu LE
FRANCOIS demeurant à SAINT-GILLES
(35590), 29 Le Carrouge
La Gérance

217J09396

Suivant acte SSP du 16/12/2021, il a été
constitué une société civile immobilière.
Dénomination : SCI PATRIMONIA. Capital :
1 500 €. Siège : 26 rue de la Touche Ablin
35510 CESSON-SEVIGNE. Objet : Acqui
sition de biens immobiliers, suivi de la mise
en valeur, transformation, aménagement,
administration en vue de leur location meu
blée ou non ; Acquisition, gestion, exploita
tion, cession de tous biens et droits immo
biliers, mise en location, achat et revente
desdits biens ; Participation de la Société,
par tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
fusion ou autrement, de création, d’acquisi
tion, de location, de prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce ou éta
blissements... Durée : 99 ans. Gérant : la
société A2C, Société civile, 26 rue de la
Touche Ablin 35510 CESSON SEVIGNE,
434 149 340 RCS RENNES. Agrément :
Toute cession de parts est soumise à
l’agrément des associés. La société sera
immatriculée au RCS de RENNES.

217J09382

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Géraldine RENOULT, Notaire Associé à SAINT MALO, 15,
Boulevard de la Tour d’Auvergne, le 16 décembre 2021, a été constituée une société civile
immobilière régie par les dispositions du titre IX du livre III du Code civil et ses statuts, ayant
les caractéristiques suivantes :
Objet : acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, apport, propriété, mise en valeur,
transformation, construction, aménagement, administration, location et vente(exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’ac
cessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.
Dénomination sociale : L'Odyssée Blanche.
Siège social : SAINT-MALO (35400), 14 BIS rue du Goëland.
Durée : 99 ans
Capital social : MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300,00 EUR) apports en numéraire unique
ment.
Cession de parts : Toutes, quelle que doit la qualité du ou des cessionnaires,soumises à
l'agrément préalable d’un ou plusieurs associés représentant les 2/3 du capital sociale en
nombre de parts.
Gérant : Monsieur Philippe PONZIO demeurant SAINT MALO (35400), 14 Bis rue du Goéland,
pour une durée illimitée.
Immatriculation : RCS SAINT-MALO

Pour avis
Le notaire.

217J09405

Dénomination sociale : CAMS-SHOP
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée.
Au capital de : 100 €
Siège social : 1 Rue de la Touche Annette
35135 CHANTEPIE.
Objet :  Achat et revente de produits High
tech et accessoires de sport en ligne.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.
Gérant : M. CAMARA Djimo sis 1 Rue de la
Touche Annette 35135 CHANTEPIE.

Pour avis
217J09407

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 10/12/2021, il a été constitué une
Société Civile présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : PROJECT NEXUS
Siège Social : 23 La Chenuais – 35580
BAULON
Capital : 20 010 Euros
Objet : La participation, directe ou indirecte,
dans toutes sociétés commerciales ou ci
viles, par voie de création, d’apport, de
souscriptions, d’achat ou d’échange de titres
ou droits sociaux ou autrement. La propriété
et la gestion, directe ou indirecte, pour son
propre compte, de tous titres de sociétés,
de toutes valeurs mobilières et de tous
autres droits de créances,
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Gérant : Monsieur Calvin MOKTAR demeu
rant à SAINT-THURIAL (35310) – 25 Rue
Claude Coutard – Cossinade
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

217J09430

Par acte SSP du 07/12/2021 il a été consti
tué une SCI dénommée :

SCI MARGAUX
- Siège social : 74d rue de paris 35000
RENNES
- Capital : 1 200€
- Objet : L'acquisition, l'administration, la
location de terrains et autres biens immobi
liers. toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
et à tous objets similaires ou connexes
pouvant favoriser la réalisation, à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil.
- Gérant : M. GIAUME PIERRE 36 RUE
ALPHONSE GUERIN 35000 RENNES.
- Co-Gérant : M. LAURIOT DIT PREVOST
ROMAIN 26 RUE DU VEZIN 35650 LE
RHEU.
- Co-Gérant : M. COLCOMBET FRANCOIS
26 RUE ALPHONSE GUERIN 35000
RENNES.
- Cession des parts sociales : Toutes les
cessions sont soumises à l'agrément de la
majorité des associés représentant 66% des
parts sociales..
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J09483
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CONSTITUTIONS
Par ASSP en date du 20/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : NEW
WAVE EVENTS. Siège social : 20T rue de
la pommeraie 35690 ACIGNÉ. Capi
tal : 100 €. Objet social :
La Société a pour objet, tant en France qu’à
l’étranger :
- L'organisation de tout événement public,
privé ou associatif tels que, spectacles,
concerts, fêtes, conventions, séminaires...
- L'achat, la vente, la location de tout maté
riel en rapport direct ou non avec son objet
social en ce compris tout véhicule terrestre,
bateau, navire ou aéronef
- L'achat, la vente de toute denrée alimen
taire brute ou élaborée ainsi que de toute
boisson ;
- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et fran
chises concernant ces activités ; l'achat ou
la souscription, la détention, la gestion et la
cession ou l'apport d'actions ou autres va
leurs mobilières dans toute société ou
groupement et l'acquisition, la création, la
location et la cession de tous fonds de
commerce ou établissement et, plus géné
ralement, toutes opérations, industrielles,
civiles ou commerciales, financières ainsi
que toutes opérations mobilières et immo
bilières en ce compris la location, pouvant
se rattacher, directement ou indirectement,
à cet objet, ou à tout objet similaire ou
connexe, ainsi que de nature à favoriser
directement ou indirectement la réalisation
de cet objet.
- La participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de 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
- Et toutes opérations quelconques desti
nées à la réalisation de l’objet social.
Président : M. FERNANE Farid demeurant
20T rue de la pommeraie 35690 ACIGNÉ
élu pour une durée illimitée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont libre
ment cessibles entre actionnaires unique
ment avec accord du Président de la So
ciété.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES.

217J09417

" HVL "" HVL "
Société à Responsabilité Limitée  (type EURL)

au capital de 1 000 €
Siège social : 27 Bis rue des Trente

35 000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte seing privé en date du 16 décembre
2021, il a été constitué une société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :
Forme : SARL de type Unipersonnel
Dénomination sociale : HVL
Siège social : 27 bis rue des Trente – 35000
RENNES
Objet :
La société a pour objet, tant en France qu'à
l'étranger :
- la participation au capital de toutes socié
tés et entreprises commerciales, indus
trielles, financières, mobilières, immobi
lières, civiles, notamment par voie de créa
tion de sociétés, d’apport, de souscription,
d’achat ou d’échanges de titres, parts so
ciales et autres droits sociaux, de fusion ou
autrement ;
- l’acquisition, la gestion et la vente, la
propriété de tout portefeuille de valeurs
mobilières, ainsi que toutes opérations
quelconques pouvant s’y rattacher.
La société pourra également le cas échéant
exercer l’activité dite de holding financier
animatrice de groupe, et à ce titre dévelop
per une activité de prestataire de services
divers tels que comptables, informatiques,
financiers, administratifs ou de gestion no
tamment des achats et des stocks, expertise
technique etc. et ce, particulièrement au
profit de ses filiales ou des sociétés dans
lesquelles elle détient une participation.
Capital social : 1 000 €
Gérant : Monsieur Vincent LE ROY demeu
rant 27 bis rue des Trente (35000) RENNES
Durée - RCS : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis,
La Gérance

217J09422

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître LE
GUALES de MEZAUBRAN Eric notaire
associé de la SARL Eric LE GUALES de
MEZAUBRAN titulaire d'un office notarial sis
5 rue de la Rabine à BRUZ (35170), en date
du 21 décembre 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : LOGIS DE L’AFF
Capital : 1.000,00 euros.
Siège : 47 La Vieille Ville – 35380 PLELAN
LE GRAND
Objet : Construction, acquisition, mise en
valeur, la transformation, l'aménagement,
l'administration et la location de tous biens
et droits immobiliers meublés ou non.
Durée : 99 ans.Gérance : Mr FOURAGE
Frédéric et Mme HURÉ Elodie demeurant
47 La Vieille Ville – 35380 PLELAN LE
GRAND
Cession de parts sociales : Les cessions
entre associés et leurs descendants sont
libres. Toute autre cession, à titre onéreux,
ne peut avoir lieu qu'avec l'agrément des
associés à l’unanimité.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour insertion ; le Notaire.

217J09437

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée SSP le 21 Décembre
2021 à LA MEZIERE - Dénomination : PA
PEETE - Forme : Société Civile Immobilière
- Siège social : LA MEZIERE (Ille et Vilaine)
- 3 Allée du Pré Jouanette - Durée : 99 ans
- Capital : 1 000 Euros souscrit en numéraire
- Objet social : l'acquisition et la gestion,
notamment par location, de tous biens im
mobiliers en pleine propriété ou en démem
brement, exceptionnellement, la vente de
tous biens et droits immobiliers - Gérant : la
société MALOMA, SARL au capital de
1.000 €uros, ayant son siège social à LA
MEZIERE (35520) – 3 Allée du Pré Joua
nette, RCS RENNES 828 270 652 - Clauses
relatives à l'agrément des cessionnaires de
parts sociales par Assemblée Générale,
stipulée à l'article 10 des statuts - Immatri
culation : Greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES.  Pour avis

217J09445

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : PATRIMINVEST 22 CA-
RHAIX. Forme : SCI. Siège social : 34 rue
Saint Georges, 35000 RENNES. Objet :
L’acquisition d’un ensemble immobilier situé
CARHAIX-PLOUGUER (29270) parc d’acti
vités de Kergorvo la gestion et l’exploitation
par location ou autrement du bien immobilier
ci dessus désigné et, le cas échéant, l’alié
nation dudit bien immobilier. Durée de la
société : 20 année(s). Capital social fixe :
100 euros. Cession de parts et agrément :
Soumise au respect du droit préférentiel
d’acquisition personnel à chaque associé et
proportionnel au nombre de parts qu’il pos
sède et au respect de la procédure d’agré
ment prévue dans les statuts. Gérant : SB2F
GESTION PRIVEE représentée par M.
Stéphane LE VAILLANT DE FOLLEVILLE
SARL, sise 34 rue Saint Georges, 35000
RENNES. La société sera immatriculée au
RCS RENNES.

217J09446

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : PATRIMINVEST 22
VANNES. Forme : SCI. Siège social : 34 rue
Saint Georges, 35000 RENNES. Objet :
L’acquisition d’un ensemble immobilier situé
à SENE (56860) 6 rue d’Alsace, la gestion
et l’exploitation par location ou autrement
du bien immobilier ci-dessus désigné et, le
cas échéant, l’aliénation dudit bien immobi
lier. Durée de la société : 20 année(s).
Capital social fixe : 100 euros. Cession de
parts et agrément : Soumise au respect du
droit préférentiel d’acquisition personnel à
chaque associé et proportionnel au nombre
de parts qu’il possède et au respect de la
procédure d’agrément prévue dans les
statuts. Gérant : SB2F GESTION PRIVEE
représentée par M. Stéphane LE VAILLANT
DE FOLLEVILLE SARL, sise 34 rue Saint
Georges, 35000 RENNES. La société sera
immatriculée au RCS RENNES.

217J09447

TERRE D'ENFANTSTERRE D'ENFANTS
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité

Limitée
au capital de 2000 euros
19 Le Val Saint Revers

35610 ROZ SUR COUESNON
RCS SAINT-MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 20 décembre 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : TERRE D'ENFANTS
Forme sociale : Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée.
Au capital de : 2000 €
Siège social : 19 Le Val Saint Revert 35610
Roz sur Couesnon
Objet :Accueil non permanent d'enfants de
moins de six ans
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Saint-Malo
Gérance : Mme Laure MARIE, demeurant
19 Le Val Saint Revert 35610 Roz sur
Couesnon
Pour avis

217J09416

NAXÉOSNAXÉOS
Société par actions simplifiée
Au capital social de 10 000 €

Siège social : 4 rue Jean Jaurès
35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date des 16 et 20 décembre 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NAXÉOS
Siège : 4 rue Jean Jaurès – 35000 RENNES
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 10 000 euros par apport en numé
raire
Objet : La Société a pour objet, directement
ou indirectement, en France ou à l’étranger :
- L’acquisition, l’administration, la gestion,
la disposition et la cession de tous droits
sociaux dans toute entreprise et société.
- L'acquisition, la gestion en commun de
valeurs mobilières, parts d'intérêts dans
toute société civile ou commerciale.
- Le conseil en stratégie et développement.
- L'assistance financière, administrative et
comptable et plus généralement le soutien
en matière de gestion à toutes sociétés par
tous moyens techniques existants et à venir
et notamment par ceux suivants :
* mise à disposition de tout personnel ad
ministratif et comptable,
* mise à disposition de tout matériel,
* gestion et location de tous immeubles,
* formation et information de tout personnel,
* négociation de tous contrats.
- La mise en oeuvre de la politique générale
du groupe et l'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 et de leur politique
économique.
- L’exercice de mandats sociaux.
- L’activité de société holding animatrice.
- Et d’une façon générale, toutes opérations
de quelque nature que ce soit, économiques
ou juridiques, financières ou commerciales,
industrielles, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet ainsi défini.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : Les cessions
d’actions, même entre associés, sont sou
mises à l’agrément du Président.
Président : Société ENTHEOS, 4 rue Jean
Jaurès – 35000 RENNES, RCS RENNES
n° 501 582 258
La Société sera immatriculée au RCS de
RENNES
Pour avis
Le Président

217J09451

Par acte SSP du 16/12/2021, il a été consti
tué une SARL présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : AR.
STBK35 Objet social : Commerce de détail.
Siège social : LIEU-DIT LA CROIX VERTE
35650 LE RHEU. Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Rennes. Au capital de : 5 000 €.
Gérance : M. BELARRI NOUBA demeurant
LIEU-DIT LA CROIX VERTE 35650 LE
RHEU.  

217J09460

Avis est donné de la constitution par ASSP
du 21/12/2021 d’une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile. Dénomination sociale :
MATALOAM. Siège social : 33, Le Fresne
35270 LANRIGAN. Objet social : La prise
de participation dans toutes sociétés civiles,
artisanales, commerciales ou à prépondé
rance immobilière ; l’acquisition, la souscrip
tion 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 souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ; La négociation, la conclusion,
la réalisation de toutes opérations
conformes à l’objet social et susceptibles de
favoriser le développement dudit objet, et
notamment de toutes opérations de finan
cement, et l’octroi, à titre accessoire et ex
ceptionnel, de toutes garanties personnelles
ou réelles (et notamment hypothécaires) sur
l’actif social ; Et plus généralement, toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
social pourvu qu’elles ne modifient pas le
caractère civil de la société.Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000 euros par apports en
numéraire. Gérance : M. Tanguy COUBOU
LIC demeurant 33, Le Fresne 35270 LAN
RIGAN sans limitation de durée. Cessions
de parts : sur agrément des associés. RCS
RENNES. Pour avis. La Gérance.

217J09471

ABONNEZ-VOUS !

Par acte SSP du 21/12/2021, il a été consti
tué une Société à responsabilité limitée
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : WEMA
Objet social : Prise de participation ou d'in
térêts dans des sociétés et entreprises
commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières ; acquisition,
gestion et vente de toutes valeurs mobi
lières, ainsi que tous placements financiers
et immobiliers ; animation et définition de la
stratégie de ses filiales et participations ainsi
que la réalisation de prestation de services
de tout nature, et notamment administrative,
comptable, financière, juridique et de ges
tion.
Siège social : Lieudit La Ville Hulin, 35190
Québriac.
Capital : 100 €  
Durée : 99 ans
Gérance : Mme AUVRAY Stéphanie, de
meurant Lieudit La Ville Hulin, 35190 Qué
briac
Immatriculation au RCS de Rennes

217J09478

Par acte SSP du 21/12/2021, il a été consti
tué une Société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomination :
DZR Objet social : Acquisition, administra
tion, gestion, location et vente de tous im
meubles et biens immobiliers, pourvu que
ces activités ne modifient pas le caractère
civil de la société. Siège social : 3 rue de
l'Eperon Doré, 35170 Bruz. Capital : 1000 €
Durée : 99 ans Gérance : JO, Société à
responsabilité limitée au capital de 5100000
euros, ayant son siège social 2 CHEMIN DE
LA CHATAIGNERAIE, 35580 Guichen, 893
553 172 RCS de Rennes, MDMC, Société
à responsabilité limitée au capital de 900800
euros, ayant son siège social 18 RUE DU
HESME, 75018 Paris 18e Arrondissement,
892 826 892 RCS de Paris Clause d'agré
ment : Cession libre entre associés mais
soumise à agrément dans les autres cas.
Immatriculation au RCS de Rennes

217J09519

WWW.7JOURS.FR
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SPFPLAS SPFPL BREIZH
PATHOLOGIE

SPFPLAS SPFPL BREIZH
PATHOLOGIE

Capital social de 21 900 € porté à 23 300 € 
Siège social : rue Jean-Louis Bertrand

à (35000) RENNES
RCS RENNES 840 402 739

AUGMENTATION DU CAPITAL
SOCIAL

Il résulte du procès-verbal des décisions du
Président en date du 26 octobre 2021
constatant le résultat de la consultation par
correspondance adressée aux associés de
la société SPFPL BREIZH PATHOLOGIE le
8 octobre 2021, et du procès-verbal des
décisions du Président en date du 30 no
vembre 2021 que le capital social a été
augmenté par apports en numéraire d’une
somme de 1 400 € pour le porter à 23 300 €
et ce, par création de 1 400 actions nou
velles de 1 € de valeur nominale chacune,
émises au prix unitaire de 84 €,
Consécutivement à cette opération d’aug
mentation de capital, le capital est fixé à 23
300 € divisé en 23 300 actions de 1 € de
valeur nominale chacune.
Corrélativement, il a été décidé de modifier
les articles 6 « FORMATION DU CAPITAL
- APPORTS » et 7 « CAPITAL SOCIAL » des
statuts sociaux.

Pour avis, La Présidence           
217J09340

RENFIGRENFIG
Société Civile Immobilière
au Capital de 1.120 €uros

Siège Social : CESSON SEVIGNE (Ille et
Vilaine) – 6A Mail de Bourgchevreuil

RCS RENNES 514 176 262

AUGMENTATION DE CAPITAL
L’Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 17/12/2021 a décidé d’augmenter
le capital d’une somme de 120 € pour le
porter de 1 000 € à 1 120 € par voie d’apport
en numéraire.  Pour avis

217J09399

Etude de Mes de POULPIQUET – PINGUET
et BRANELLEC, Notaires associés, Office
des Vallons de Vilaine, GUICHEN, P.A. de
la Courtinais, 5 rue Madeleine Brès,
Pour la société civile immobilière DCMSJ,
ayant son siège social à BRUZ, 8 Le Pont
Saint-Armel, RCS de RENNES –
902.296185 :
Aux termes d’un acte constatant un apport
à la société par M. et Mme GUY associés
gérants, reçu par Me PINGUET, notaire à
GUICHEN, le 10 novembre 2021, le capital
social a été porté de la somme de 600,00
Euros, à la somme de 134.100,00 Euros,
avec créations de parts sociales, de sorte
que le capital est aujourd’hui divisé en
134.100 parts de un euros chacune.
Les formalités d’usage seront réalisées
auprès du greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES.
Pour insertion, Me PINGUET

217J09474

BL INVESTBL INVEST
SARL au capital de 100.000 €uros réduit à

55.000 €
Siège social : La Racinais

35370 TORCE
R.C.S. RENNES 793 870 932

REDUCTION DE CAPITAL
Par décision en date du 5 novembre 2021,
l’associé unique a décidé de réduire le ca
pital social par voie de rachat de 45.000
parts.
Aux termes d’une décision de l’associé
unique du 14 décembre 2021, le gérant a
constaté que la réduction de capital ainsi
décidée se trouvait définitivement réalisée
à cette même date.
Elle a constaté en conséquence que le
capital se trouvait ainsi ramené à la somme
de 55.000 € à la même date.
En conséquence, la mention antérieurement
publiée et relative au capital social est mo
difiée.
Nouvelle mention :
Le capital social s’élève à 55.000 € divisé
en 55.000 parts sociales de 1 € nominal.
Pour avis, le Gérant.

217J09477

GROUPEMENT FORESTIER
DE BREQUIGNEUL 

GROUPEMENT FORESTIER
DE BREQUIGNEUL 

Groupement forestier 
au capital de 1.000,00 Euros 

La Ferme de Bourgouët 35440 DINGE 
904 285 871 RCS RENNES

Le 16/12/2021 les associés ont augmenté
le capital de 280.000 € pour le porter à un
montant de 281.000 €.

217J09507

LEGENDRE XPLEGENDRE XP
Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros

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

821 804 903 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique en date
du 09/12/2021, le capital social a été aug
menté de 5 000 000 d’euros par création
d’actions ordinaires nouvelles, pour être
porté à 5 150 000 euros au moyen d’un
apport en numéraire et par compensation
de créance. Aux termes de la même délibé
ration, le capital a été réduit par annulation
d’actions ordinaires de 4 150 000 euros pour
être ramené à 1 000 000 d’euros. L’associée
unique a, dans la même décision, pris acte
de la reconstitution des capitaux propres de
la Société qui sont reconstitués à concur
rence d’une valeur au moins égale à la
moitié du capital social. Pour avis La Prési
dente

217J09322

NEUROKYMANEUROKYMA
SAS au capital de 33.301 €

Siège social : 1137 A, avenue des Champs
Blancs à Cesson-Sévigné (35510)

R.C.S. Rennes 851 878 835

AUGMENTATION DE CAPITAL
Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 13 décembre 2021 et
des décisions du président du même jour,
le capital social a été augmenté d’un mon
tant de 300 € pour le porter de 31.001 € à
31.301 €, au moyen de l’émission de 300
actions ordinaires de 1€ de valeur nominale
chacune, puis a été augmenté d’une somme
en numéraire de 2.000 € correspondant à
l’exercice de 2.000 bons de souscription
d’actions pour en porter le montant de
31.301 € à 33.301 €. L'article 6.2 a été mis
à jour corrélativement :
 6.2 Montant du capital – Ancienne mention
Le capital social est fixé à la somme de
trente et un mille un (31.001,00) euros. Il
est divisé en trente et un mille une (33.301)
actions de un (1) euro de valeur nominale
chacune, toutes de même catégorie, entiè
rement souscrites et intégralement libé
rées ».
 6.2 Montant du capital – Nouvelle mention
 Le capital social est fixé à la somme de
trente-trois mille trois cent un (33.301,00)
euros. Il est divisé en trente-trois mille trois
cent une (33.301) actions de un (1) euro de
valeur nominale chacune, toutes de même
catégorie, entièrement souscrites et intégra
lement libérées ».
 R.C.S. Rennes
 Pour avis et dépôt,
 Le président

217J09336

ENER 24ENER 24
Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros

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

510 156 813 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique en date
du 09/12/2021, le capital social a été aug
menté de 1 500 000 euros par création
d’actions ordinaires nouvelles, pour être
porté à 1 520 000 euros par compensation
de créance. Aux termes de la même délibé
ration, le capital a été réduit par annulation
d’actions ordinaires de 1 420 000 euros pour
être ramené à 100 000 euros. L’associée
unique a, dans la même décision, pris acte
de la reconstitution des capitaux propres de
la Société qui sont reconstitués à concur
rence d’une valeur au moins égale à la
moitié du capital social. Pour avis La Prési
dente

217J09319

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile ;
Dénomination sociale : MARZOUILLE
Siège social : 2, La Balusais – 35490 GA
HARD
Objet social : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales ou à prépondérance immobilière ;
l’acquisition, la souscription et la gestion de
tous titres de sociétés ; Toutes participations
dans les affaires de même nature ou se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet sus-énoncé et ce, par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports, de sous
criptions, d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusions, d’alliances, de sociétés
en participation ou autrement ; La négocia
tion, la conclusion, la réalisation de toutes
opérations conformes à l’objet social et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ; Et plus
généralement, toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.
Durée : 99 ans ;
Capital social : 1.000 euros ;
Gérance : M. Florian DANAIS sis 2, La
Balusais – 35490 GAHARD, sans limitation
de durée ;
Cessions de parts : agrément des associés
dans tous les cas.
RCS RENNES. Pour avis,

217J09506

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile ;
Dénomination sociale : MARZOUILLE
Siège social : 2, La Balusais – 35490 GA
HARD
Objet social : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales ou à prépondérance immobilière ;
l’acquisition, la souscription et la gestion de
tous titres de sociétés ; Toutes participations
dans les affaires de même nature ou se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet sus-énoncé et ce, par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports, de sous
criptions, d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusions, d’alliances, de sociétés
en participation ou autrement ; La négocia
tion, la conclusion, la réalisation de toutes
opérations conformes à l’objet social et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ; Et plus
généralement, toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.
Durée : 99 ans ;
Capital social : 1.000 euros ;
Gérance : M. Florian DANAIS sis 2, La
Balusais – 35490 GAHARD, sans limitation
de durée ;
Cessions de parts : agrément des associés
dans tous les cas.
RCS RENNES. Pour avis,

217J09506

SCP BODIN BERTEL -
RABRAIS

SCP BODIN BERTEL -
RABRAIS

NOTAIRES ASSOCIES A PLEURTUIT RUE
RANSBACH BAUMBACH

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Véronique RA
BRAIS, Notaire à PLEURTUIT, le 22 dé
cembre 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : CANAVESE.
Siège : PLEURTUIT (35) 11 Rue des Terres
Neuvas.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Capital social : 26.000 Euros (apports en
numéraire).
Gérant : Mme Ghyslaine CHEREL née
DOISNEAU, demeurant à PLEURTUIT (35)
11 Rue des Terres Neuvas.
Parts sociales : Les parts sont librement
cessibles entre associés et au profit du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés
La société sera immatriculée au R.C.S. de
SAINT-MALO.
Pour avis et mention.
V. RABRAIS

217J09530

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date, à CESSON SEVIGNE du 22 décembre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée à
associé unique.
Dénomination : RL INVEST
Siège social : Lieudit La Racinais
Objet : la prise de participations minoritaires
ou majoritaires dans toutes entreprises,
groupement d’intérêt économique ou socié
tés, créées ou à créer, par souscriptions,
achats, apports de parts sociales, parts
d’intérêts, d’actions, d’obligations conver
tibles en actions et plus généralement de
titres de toutes espèces, la gestion de ces
titres ; l’exercice de toutes activités entrant
dans le cadre de l'objet des sociétés finan
cières ; l’acquisition, la propriété, l’adminis
tration de tous biens meubles ou immeubles
à usage commercial, de bureaux ou habita
tion, la location de biens meubles ou im
meubles lui appartenant, le placement de
tous capitaux ou valeurs mobilières ; pour
la réalisation de cet objet ou pour faciliter
celui-ci, la société peut recourir en tous lieux
à tous actes ou opérations notamment ac
quisition construction constitution d’hypo
thèques ou toutes autres suretés réelles sur
les biens sociaux des lors que ces opéra
tions sont conformes à l’objet ; et plus gé
néralement, toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital : 1 000 €uros divisés en 100 parts
de 10 €uros de valeur nominale.
Gérance : Monsieur Romain LEUVREY
demeurant à TORCE (35370) – Lieudit La
Racinais, a été nommé gérant pour une
durée indéterminée.
Immatriculation : au registre du commerce
et des sociétés de RENNES.

217J09518

CONSTITUTIONS

ICRICR
Société à Responsabilité Limitée 

au Capital de 180 000 €uros
Siège Social : RENNES (Ille et Vilaine)

46 Rue d'Antrain
RCS RENNES 534 367 289

AVIS
L'Assemblée Générale en date du 30 No
vembre 2021 a décidé de porter le capital
social de 2 000 €uros à 180 000 €uros.   Pour
avis

217J09537

JASAN - SC au capital de 1000 € - Siège
social : 8 rue de Belle-Ile, 35760 Saint-
Grégoire - 850 488 560 RCS de Rennes La
décision unanime des associés du
27/10/2021 a nommé en qualité de gérant
MYRA, Société Civile au capital de 1000
euros, ayant son siège social 8 rue de Bell-
Ile, 35760 Saint-Grégoire, 848 600 250 RCS
de Rennes représentée par M. PICQUAERT
Christian en remplacement de MANTA
SERVICES, à compter du 27/10/2021.
Modification au RCS de Rennes.

217J09494

annoncelegale@7jours.fr
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OUEST ARMATURESOUEST ARMATURES
Société par actions simplifiée
au capital de 37 000 euros

Siège social : Zone Artisanale des Placis
35230 BOURGBARRE

501 597 835 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique en date
du 09/12/2021, le capital social a été aug
menté de 1 500 000 euros par création
d’actions ordinaires nouvelles, pour être
porté à 1 537 000 euros par compensation
de créance. Aux termes de la même délibé
ration, le capital a été réduit par annulation
d’actions ordinaires de 937 000 euros pour
être ramené à 600 000 euros. L’associée
unique a, dans la même décision, pris acte
de la reconstitution des capitaux propres de
la Société qui sont reconstitués à concur
rence d’une valeur au moins égale à la
moitié du capital social. Pour avis La Prési
dente

217J09320

EURL NIXON PECHEEURL NIXON PECHE
SARL au capital de 40 000 €

Siège social : Les Roches Richard
35540 LE TRONCHET

RCS SAINT MALO  498 501 212

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 8/11/2021 et du procès-
verbal de la gérance du 15/12/2021, le ca
pital social a été réduit de 10240 euros pour
le porter de 40 000 euros à 29 760 euros
par voie de rachat et d'annulation de 128
parts sociales appartenant à l’associé
unique, à la valeur unitaire de 80 euros. Les
articles 6 et 8 des statuts ont été modifiés
en conséquence : - Capital social Ancienne
mention : 40000 euros - Capital social
Nouvelle mention : 29760 euros. Mention
sera faite au RCS : ST MALO. Pour avis,

217J09444

MODIFICATIONS

a partir du 1er janvier 2022
bouclage des annonces légales 

le jeudi à 12H00
annoncelegale@7jours.fr

THIERRY DROUYERTHIERRY DROUYER
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : la Croix Chambière - OSSE

35410 CHATEAUGIRON
399 833 144 RCS RENNES

Par décision des associés en date du
20/09/2021, il a été décidé de nommer Mme
Manuela DROUYER demeurant La Croix
Chambière – 35410 CHATEAUGIRON en
qualité de gérante sans limitation de durée
à compter du 05/08/2021 en remplacement
de M. Thierry DROUYER, gérant décédé.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

217J09362

LABORATOIRES DE
BIOLOGIE REUNIS

LABORATOIRES DE
BIOLOGIE REUNIS

Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée
au capital de 532 027,80 €uros

Siège Social : 12 Place du Parlement de
Bretagne - 35000 RENNES

Transféré : 11 boulevard de la Liberté
35000 RENNES

RCS RENNES 777 738 006

AVIS D’INSERTION
Aux termes d’une assemblée en date du 3
Décembre 2021 :
- il a été pris acte de la démission de Ma
dame Josselyne AUBREE et de Monsieur
Renaud MESNARD de leurs fonctions de
Directeur Général, et ce avec effet 31 Dé
cembre 2021.
- il a été décidé de transférer le siège social
de RENNES (35000), 12 place du Parlement
de Bretagne à RENNES (35000), 11 boule
vard de la Liberté, à compter du 3 Décembre
2021.
RCS : RENNES
Pour Avis

217J09383

DIGEST 35DIGEST 35
SELARL de médecins au capital de 32 140 €

Siège social : Centre Hospitalier Privé
6 Boulevard de la Boutière
35760 SAINT-GREGOIRE

R.C.S. RENNES 450 089 719

NOMINATION COGERANT
Aux termes de l’assemblée générale extra
ordinaire du 16 décembre 2021, les asso
ciés ont nommé Madame Céline MIARD,
demeurant 5D Rue Marin Marie – 35760
MONTGERMONT, en qualité de cogérante
pour une durée indéterminée, à compter du
1er janvier 2022. L’article 18.2 des statuts
a été modifié en conséquence. Pour avis

217J09406

SCCV NOTUSSCCV NOTUS
Capital social : 9 183 €

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

(35760) SAINT-GREGOIRE
480 212 299 RCS RENNES

TRANSFORMATION EN SAS
L’assemblée générale du 15 décembre
2021 a décidé de transformer la Société en
Société par Actions Simplifiée à compter du
même jour, sans création d'une personne
morale.
 Le capital de la société, son siège et sa
durée demeurent inchangés.
 Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
 FORME – La société, précédemment sous
forme de Société Civile de Construction
Vente, a adopté celle de Société par Actions
Simplifiée.
 OBJET – La société a désormais pour
objet l’exercice de toutes activités de mar
chand de biens, de promotion immobilière,
de lotisseur - la détention par voie d’achat
ou autrement et le contrôle de toute partici
pation dans d’autres sociétés - la construc
tion pour son compte d’immeubles destinés
à la vente à usage d’habitation ou de tous
autres immeubles, soit directement, soit
sous le couvert de sociétés civiles immobi
lières ayant pour objet la construction d’im
meubles en vue de leur vente ou de leur
attribution en propriété ou en jouissance,
ainsi que toutes activités commerciales
d’achat et de revente portant sur des im
meubles ou des parts de sociétés immobi
lières et de toutes opérations de vente de
terrains ou de lotissements c’est-à-dire la
division d’une propriété foncière en lots
destinés à être construits en vue de les
céder - l’acquisition, la réception comme
apports, la construction, la réparation, l’en
tretien, la transformation, l’amélioration, la
prise à bail y compris à construction, l’ad
ministration, la gestion et plus généralement
l’exploitation par bail, la location ou autre
ment de tous biens ou droits immobiliers.
 ADMINISTRATION – Avant sa transforma
tion, la société était administrée et dirigée
par Monsieur Daniel JEULIN. Sous sa
nouvelle forme de SAS, la Société est ad
ministrée par un Président, la société
JADCO INVEST, SARL au capital de
20 000 000 €, dont le siège social est sis
Centre d’Affaires Espace Performance –
Bâtiment N – Espace Bleu à (35760) SAINT-
GREGOIRE, immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 414 211 276.
 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 des actions, le
droit de vote attaché à l’action appartient à
l’usufruitier pour les décisions relatives à
l’affectation des résultats et au nu-proprié
taire pour toutes les autres décisions collec
tives ordinaires ainsi que pour l’ensemble
des décisions collectives extraordinaires.
 L’assemblée générale du 15 décembre
2021 a également adopté la nouvelle déno
mination sociale « MDB PERFOR
MANCE » aux lieu et place de « SCCV
NOTUS ».
 Les actes et pièces relatifs à cette opération
sont déposés au RCS de RENNES.
Pour Avis – Le Président

217J09458

INSTALLATION CABLAGE
ELECTRIQUE

INSTALLATION CABLAGE
ELECTRIQUE

SARL au capital de 100 000 €
SIEGE : 207 La Hutte aux Renards 
SAINT AUBIN DU PAVAIL 35410

CHATEAUGIRON
RCS de Rennes sous le numéro 432 894 830

AVIS DE TRANSFORMATION
L’assemblée générale extraordinaire des
associés du 22 décembre 2021 a décidé :
- de transformer la SARL en Société Coopé
rative et Participative (SCOP) à responsa
bilité limitée et à capital variable.La SCOP
est régie par la loi 78-763 du 19 juillet 1978.
La transformation en SCOP n’emporte pas
création d'un être moral nouveau. Le capital
devient variable ; il ne pourra être réduit, du
fait de remboursements, à moins de 26
250 € ni en deçà du quart du capital le plus
élevé atteint depuis la transformation de la
société en SCOP. La dénomination sociale,
l’objet social, le siège social, la durée de la
Société demeurent inchangés. Est désigné
gérant, Jérôme PELHATE, demeurant 15
rue de l’ancien four, 35150 Janzé, né le 7
janvier 1977 à Rennes (35), jusqu’à l’assem
blée générale d’approbation des comptes
de l’exercice clos le 31 août 2025.
Mention et dépôts seront faits au TC de
Rennes.
Pour avis,La gérance

217J09495

ROMAGROMAG
société civile immobilière au capital de 2000 €

89 rue de Riaval 35000 RENNES
RCS RENNES 790 300 644

CHANGEMENT DE GERANT
Suite au décès de Monsieur Marcel GARNIER il est constaté la fin de ses fonctions de gérant
à compter du 24 avril 2020. Aux termes d’une assemblée générale du 22 septembre 2021, il
a été décidé de nommer en qualité de co-gérant  Madame Maryvonne GARNIER née LEME
NANT, demeurant à Loudéac (22600) 44 Saint Hovec à compter du 22 septembre 2021.
L’article 14 des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
217J09522

DOMELIADOMELIA
Société par actions simplifiée 
au capital de 200 000 euros

Siège social : Confortland 6 - Route du Meuble
 35520 MELESSE 

379 272 263 RCS RENNES

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes d’une décision de l’associée
unique en date du 17/11/2021, la société
ESPACE M, société par actions simplifiée
au capital de 1 060 000 euros dont le siège
social est situé 3 rue Marcel Schwob –44100
NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 499 986 800 a été
nommée en qualité de Présidente à compter
du 17/11/2021 sans limitation de durée en
remplacement de la société ESPACE D,
démissionnaire.
Pour avis
Le Président

217J09531

OVALTOVALT
(anciennement dénommée ALTENOV)

S.A.S. au capital de 7.561.810 €
1 route du Gacet – 35830 BETTON

824 646 764 RCS RENNES

Aux termes de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire du 27 septembre 2021, il a été
décidé de supprimer la dénomination so
ciale « ALTENOV » et de la remplacer par
la dénomination « OVALT » à compter du
1er janvier 2022.
Pour avis

217J09544

CMJ EXPERTISE-
COMPTABLE

CMJ EXPERTISE-
COMPTABLE

S.A.R.L. transformée en 
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5.000 €
2 rue du Bignon – 35000 RENNES

510 453 301 RCS RENNES

Suivant décisions du 23 décembre 2021, la
société a été transformée en Société par
Actions Simplifiée avec effet à compter du
1er janvier 2022.
Cette décision rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes :
ANCIENNES MENTIONS :
Forme : S.A.R.L.
Dénomination sociale : CMJ Expertise-
Comptable
Siège social : 2 rue du Bignon – 35000
RENNES
Gérant : JEHANNO Marie, née à LE
GUERNO (56) le 8 juillet 1958, demeurant
à NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
(35230) – 15 avenue de Bretagne
Cession des parts : Les parts sociales sont
librement entre associés. Le consentement
de la majorité des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales est
requis pour toute transmission de parts au
profit d’un tiers, d’un conjoint, d’un héritier,
ascendant ou descendant d’un associé, sauf
si celui-ci a déjà la qualité d’associé.
Assemblées générales : Les assemblées
générales se composent de tous les asso
ciés sans restriction particulière. Chaque
associé dispose d’un nombre de voix égal
à celui des parts qu’il possède.
NOUVELLES MENTIONS :
Forme : S.A.S.
Dénomination sociale : CMJ Expertise-
Comptable
Siège social : 2 rue du Bignon – 35000
RENNES
Président : JEHANNO Marie, ci-dessus
identifiée
Forme des actions : Toutes les actions sont
nominatives.
Cession des actions : Toute cession d’ac
tions ayant pour effet l’admission d’un nou
vel associé est subordonnée à l’agrément
de la collectivité des associés délibérant
dans les conditions prévues pour les déci
sions extraordinaires.
Assemblées générales : Les assemblées
générales se composent de tous les asso
ciés sans restriction particulière. Un associé
ne peut toutefois y être représenté que par
un autre associé ou le Président. Chaque
membre a autant de voix qu’il possède et
représente d’actions sans limitation.
Pour avis,
Le Président

217J09547
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MODIFICATIONS SEM DU PAYS DE
FOUGERES

SEM DU PAYS DE
FOUGERES
Société Anonyme

au capital de 1 047 450 euros
Siège social : 15 Rue Hippolyte Rehault

35300 FOUGERES
378 310 734 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du
9/06/2021, l'Assemblée Générale Ordinaire
a nommé Monsieur Sébastien LEGEAI,
domicilié 2 rue de la Chaudronnerais - 35133
BEAUCE, en qualité de Commissaire aux
Comptes en remplacement de la société
KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE, en raison
du non renouvellement du mandat de ce
dernier. Pour avis. Le Conseil d'Administra
tion

217J08587

VIETANTIC SARL à associé unique au
capital de 200€ sise 40 RUE DE BOARE
35132 VEZIN LE COQUET 894143809 RCS
de RENNES, Par décision des associés du
25/11/2021, il a été décidé de: - de rempla
cer l'objet social par: Prothésiste ongulaire,
modelages d'ongles en gel, manucure,
beauté et soins des mains et des pieds,
commercialisation de produits pour le soin
des mains, des pieds, des ongles, et en
règle générale de tous les produits et soins
se rattachant aux soins de la personne -
nommer Gérant Mme PHAM, ÉPOUSE
NGUYEN Thi truc linh 53, rue du 19 mars
1962, bat b, etg rdc, apt 02 35000 RENNES
Mention au RCS de RENNES

217J09311

SGSM ONCOSGSM ONCO
S.E.L.A.R.L. de médecins

au capital de 10.000 €
Siège : Bât. O - Entrée Nord

Parc d'Affaires de la Brétèche
Avenue St-Vincent - 35760 ST-GRÉGOIRE

RCS RENNES 844 186 965

DESIGNATION D'UN
COGERANT

La collectivité des associés a désigné, en
qualité de nouveau cogérant, à compter du
01.01.2022 : M. le Docteur François-
Georges RIET, demeurant 2 ter rue Chatel
Renault, 22190 PLÉRIN.
Modification : RCS RENNES.

Pour avis, les cogérants.
217J09331

HYDRACHIMHYDRACHIM
SASU au capital de 152 000 €

Siège social : Route de Saint Poix
à (35370) LE PERTRE

401 513 056 RCS RENNES

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Le 14 décembre 2021, l’Associée unique a
nommé la société BENOIT FRETIN FI
NANCES, SARL au capital de 9 000 000 €,
dont le siège social est sis 3 mail François
Mitterrand à (35000) RENNES, immatricu
lée au RCS de RENNES sous le numéro
528 730 252, en qualité de Président, en
remplacement de la société YDEO, démis
sionnaire
Pour Avis - Le Président

217J09343

FRANCE CULINAIRE
DEVELOPPEMENT

FRANCE CULINAIRE
DEVELOPPEMENT
SASU au capital de 105 000 €

Siège social : Rue du Gripail – ZA
à (35590) SAINT-GILLES

317 598 993 RCS RENNES

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Le 14 décembre 2021, l’Associée unique a
nommé la société BENOIT FRETIN FI
NANCES, SARL au capital de 9 000 000 €,
dont le siège social est sis 3 mail François
Mitterrand à (35000) RENNES, immatricu
lée au RCS de RENNES sous le numéro
528 730 252, en qualité de Président, en
remplacement de la société YDEO, démis
sionnaire.
Pour Avis - Le Président

217J09344

GS LILLE SAS au capital de 50 000 € Siège
social : ZAC du Hil - 7 rue Gustave Eiffel
35230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE
RCS RENNES 788 583 052. Par décision
de l'Assemblée Générale Ordinaire du
17/12/2021, il a été décidé de nommer la
société TOADENN AUDIT située 20 Rue
des Loges CS 67416 35574 CHANTEPIE
en qualité de commissaire aux comptes ti
tulaire à compter du 17/12/2021 . Modifica
tion au RCS de RENNES.

217J09367

YDEOYDEO
SAS au capital de 1 300 000 €

Siège Social : ZA du Piquet à (35370)
ETRELLES

442 449 229 RCS RENNES

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS

Aux termes d’un acte en date du 14 dé
cembre 2021, les associés, à l’unanimité :
 -ont décidé de supprimer les Vice-Prési
dents de la société à compter du même jour
et ont pris acte par conséquent de la fin du
mandat de Vice-Président de Messieurs
Pascal COLON et Thomas FRETIN,
 -ont décidé de supprimer le Conseil de
Surveillance de la société à compter du
même jour et ont pris acte par conséquent
de la fin du mandat de Président de Madame
Cécile FRETIN et de la fin du mandat de
membre du Conseil de Surveillance de
Madame Cécile FRETIN et de Messieurs
Bruno FRETIN, Pascal COLON, Pierre LE
QUELLEC et Thomas FRETIN,
 -ont nommé en qualité de Président la
société BENOIT FRETIN FINANCES, SARL
au capital de 9 000 000 €, dont le siège
social est sis 3 mail François Mitterrand à
(35000) RENNES, immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 528 730 252, en
remplacement de Monsieur Benoît FRETIN,
démissionnaire,
 -ont nommé en qualité de Directeurs Gé
néraux, en remplacement de Messieurs
Pascal COLON et Bruno FRETIN, démis
sionnaires :
 - La société TENOR, SARL au capital de
10 000 €, dont le siège social est sis La
Bertaiche à (35760) SAINT-GREGOIRE,
immatriculée au RCS de RENNES sous le
numéro 898 451 752
 - La société DONUM DEI, SARL au capital
de 10 000 €, dont le siège social est sis 2
Le Pâtis Vert – La Carrière à (35370) LE
PERTRE, immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 898 736 582
Pour avis – Le Président

217J09346

SCI SPI-ANGERSSCI SPI-ANGERS
Société civile immobilière

au capital de 1.000 €
11 rue de la Frébardière

CESSON SEVIGNE (35510)
SIREN 790 875 306 RCS de RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en AGE du
02/07/2020 il a été décidé de :
- Révoquer la gérance de M. Jacques
DESNOS et de M. Jean-Marc BEUREL à
compter du 03/07/2020, et de nommer M.
Daniel DACHEZ et M. Stéphane DESILLE
en qualité de co-gérants de la société à
compter du 03/07/2020.
- Transférer le siège social de la société de
CESSON SEVIGNE (35510) 11 rue de la
Frébardière, vers NANTES (44100) 10 rue
Flandres-Dunkerque 40.
Aux termes d'une décision en date du
22/09/2021, il a été décidé de transférer le
siège social de la société de NANTES
(44100) 10 rue Flandres-Dunkerque 40,
vers NANTES (44100) 6 bis rue de la Ro
sière d’Artois.
Les modifications seront transposées aux
RCS de RENNES et NANTES.
Pour avis, la gérance

217J09400

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144
44154 Ancenis Saint Géréon Cedex

KALAKALA
Société par Actions Simplifiée

au capital de 200 100,00 Euros
Siège social : ZA de l'Ecotay

35410 NOUVOITOU
447 841 305 RCS RENNES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des délibérations de l’Assem
blée Générale Ordinaire Annuelle en date
du 16 décembre 2021, il résulte que : que
la société LYSAP, SARL au capital de 690
000 Euros, dont le siège social est situé ZA
de l’Ecotay – 35410 NOUVOITOU, immatri
culée 453 019 382 RCS RENNES a été
nommée Présidente à compter du 16 dé
cembre 2021 pour une période de six exer
cices, soit jusqu’à l’issue de la consultation
annuelle des associés appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice devant être clos
le 30 juin 2027, en remplacement de Mon
sieur Laurent BOUCHARD, dont le mandat
est arrivé à expiration ; que Monsieur
Laurent BOUCHARD, demeurant au 3 Rue
Saint Jean – 35140 MEZIERES-SUR-
COUESNON a été nommé en qualité de
Directeur Général, et ce à compter du 16
décembre 2021 pour une période de six
exercices, soit jusqu’à l’issue de la consul
tation annuelle des associés appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice devant
être clos le 30 juin 2027; les mandats du
Commissaire aux Comptes titulaire, à savoir
la société OUEST ATLANTIQUE AUDIT, et
du Commissaire aux Comptes suppléant, à
savoir Monsieur Eric BOURON, sont venus
à expiration et n’ont pas été renouvelés ni
remplacés. Pour avis, le Président.

217J09371

PROPRETE HYGIENE PLUSPROPRETE HYGIENE PLUS
SARL au capital de 11.500 €

Siège Social : ZI de Chedeville
35140 SAINT-AUBIN DU CORMIER

RCS RENNES 418 114 096

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées dans
un procès-verbal en date du 22 novembre
2021, l'associée unique a décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions simplifiée sans création d'un être mo
ral nouveau à compter du même jour, et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de
11.500 €.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. 
Sous sa forme à responsabilité limitée, la
Société était gérée par M. Gildas ADAM.
Sous sa nouvelle forme de société par ac
tions simplifiée, la Société est dirigée par la
Société GWELTAZ FINANCES, SARL au
capital de 72.500 €, dont le siège social est
à SAINT-AUBIN DU CORMIER (35140), ZI
de Chedeville, immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 538 676 222,
nommée aux fonctions de Présidente.
Pour avis, La Présidente

217J09425

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

LYSAPLYSAP
Société A Responsabilité Limitée 

au capitalde 690 000,00 Euros
Siège social : ZA de l’Ecotay

35410 NOUVOITOU
453 019 382 RCS RENNES

Par décision en date du 16 décembre 2021,
l’Assemblée Générale a décidé de nommer
pour une durée de six exercices,à compter
de l’Assemblée Générale Ordinaire An
nuelle statuant sur les comptes de l’exercice
clos le 30 juin 2021, pour se terminer à
l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle statuant sur les comptes de l’exer
cice clos le 30 juin 2027, en qualité de
Commissaire aux Comptes : La Société SA
AEC COMMISSARIATS, dont le siège so
cial est à NANTES (44300) – 1 Rue Edouard
Nignon, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES sous le
numéro 333 211 837, représentée par
Monsieur Yves BOUTRUCHE. Pour avis, la
Gérance.

217J09387

BRIVINBRIVIN
Société à Responsabilité Limitée

au Capital de 200.000 €uros
Siège social : CESSON SEVIGNE (Ille et

Vilaine) – 6A Mail de Bourgchevreuil
RCS RENNES 449 422 500

AVIS
L’Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 17/12/2021 a décidé de supprimer
de l’objet social les activités suivantes :
boulangerie, pâtisserie, restauration rapide
sur place ou à emporter (et modification de
l’article 2 des statuts en conséquence).  Pour
avis

217J09398

AMBULANCES CHRISTIANAMBULANCES CHRISTIAN
Société à responsabilité limitée
Au capital de 12.195,92 euros
Siège social : ZA Les Olivettes

35520 MELESSE
340 214 030 RCS RENNES

Par décision unanime des associés du
17/12/2021, Johann BOURGEAULT sis 13,
allée de Grèce 35140 SAINT AUBIN DU
CORMIER a été nommé cogérant sans li
mitation de durée au 01/11/2021. RCS
RENNES. Pour avis.

217J09354

SOCIETE CIVILE OSANIASOCIETE CIVILE OSANIA
Société civile au capital de 35.000 €

Siège social : 19 boulevard des Rochers
35500 VITRÉ

RCS RENNES 522 622 794

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Aux termes d’un acte reçu le 20 décembre
2021 par Maître Laurence SOURDAINE,
Notaire à RENNES (35), Monsieur Bruno
HEISE, demeurant à VITRÉ (35500), 19
boulevard des Rochers, a été nommé en
qualité de cogérant pour une durée indéter
minée.

217J09403
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ETABLISSEMENTS GONIETABLISSEMENTS GONI
Société par actions simplifiée
au capital de 500.490 euros

Siège social : 29, rue du Bignon
351354 CHANTEPIE

776 224 990 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique en date
du 29/11/2021, il a été pris acte de la dé
mission de la société S3C (750 772 360
RCS RENNES) de son mandat de Prési
dente de la Société à compter du 01/12/2021
inclus et de la nomination de M. Christophe
GENDROT sis La Touche Bodin – 35150
JANZE en qualité de Président à compter
du 01/12/2021. Modification sera faite au
RCS de RENNES. Pour avis, La Gérance.

217J09418

HYDRAPROHYDRAPRO
SASU au capital de 166 670 €

Siège social : ZA du Piquet à (35370)
ETRELLES

489 941 187 RCS RENNES

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Le 14 décembre 2021, l’Associée unique a
nommé la société BENOIT FRETIN FI
NANCES, SARL au capital de 9 000 000 €,
dont le siège social est sis 3 mail François
Mitterrand à (35000) RENNES, immatricu
lée au RCS de RENNES sous le numéro
528 730 252, en qualité de Président, en
remplacement de la société YDEO, démis
sionnaire
Pour Avis - Le Président

217J09342

SCI LNDSCI LND
Société civile immobilière
Au capital de 2.000 euros

Siège social : 7 impasse La Croix Chambière -
OSSE - 35410 CHATEAUGIRON

831 814 421 RCS RENNES

Par décision des associés en date du
20/09/2021, il a été pris acte, suite au décès
de M. Thierry DROUYER en date du
05/08/2021 de la cessation des fonctions de
cogérant de ce dernier à compter du
05/08/2021. Mme Manuela DROUYER
restera donc seule gérante à compter du
05/08/2021. L’article 18.2 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de RENNES. Pour avis.

217J09363

S.P.+S.P.+
SARL au capital de 1.000 €

Siège Social : Zone Industrielle de Chedeville
35140 SAINT-AUBIN DU CORMIER 

RCS RENNES 518 535 695

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées dans
un procès-verbal en date du 29 novembre
2021, l'assemblée des associés a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée sans création d'un être
moral nouveau à compter du même jour, et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. 
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. 
Le capital social reste fixé à la somme de
1.000 €. 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. 
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. 
Transmission des actions : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la Société.

Sous sa forme à responsabilité limitée, la
Société était gérée par M. Gildas ADAM.
Sous sa nouvelle forme de société par ac
tions simplifiée, la Société est dirigée par la
Société GWELTAZ FINANCES, SARL au
capital de 72.500 €, dont le siège social est
à SAINT-AUBIN DU CORMIER (35140), ZI
de Chedeville, immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 538 676 222,
nommée aux fonctions de Présidente.
Pour avis, La Présidente

217J09426

WWW.
BRETAGNEPATRIMOINE.

COM

WWW.
BRETAGNEPATRIMOINE.

COM
EURL au capital de 8 000 €

21 rue des Hirondelles
35510 CESSON-SEVIGNE
439 410 374 RCS RENNES

MODIFICATION DE L'OBJET
SOCIAL

Suivant décision de l'associé unique en date
du 21/09/2021, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du même jour afin de
tenir compte des évolutions d'activité.
Activités rajoutées : Propriété et gestion,
directe ou indirecte, de tout portefeuille de
valeurs mobilières ainsi que toutes opéra
tions financières pouvant s'y rattacher ;
propriété, gestion et mise en valeur de tous
immeubles bâtis et non bâtis, dont la société
pourra devenir propriétaire.
Activités supprimées : holding financier ;
création, mise à jour et hébergement de
sites Internet
L'article "objet social" des statuts a été
modifié en conséquence.
Formalités faite au RCS de RENNES

Pour avis
217J09421

FABERFABER
Société à responsabilité limitée

Transformation en société par actions simplifiée
Au capital de 10.000 euros

Siège social : 1, place Saint-Gilduin
35270 COMBOURG

789 119 864 RCS SAINT-MALO

Par décision unanimes des associés du
20/12/2021, la société a été transformée en
société par actions simplifiée à compter du
20/12/2021 inclus.
Cette transformation entraîne la publication
des mentions suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions simpli
fiée.
Dénomination : FABER
Capital social : 10.000 €
Administration : Bertrand SAINT-YVES sis
37 Boulevard de Sévigné 35700 RENNES,
cogérant devient Président ; Les fonctions
de gérant de M. Fabien ROULETTE sis 6
Contour de la Motte 35850 ROMILLE et de
Jean-Charles LE HONSEC sis 28 rue de la
Saline 56570 LOCMIQUELIC ont pris fin.
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions, et
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Toutes les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
RCS SAINT-MALO. Pour avis,

217J09389

BEAU RIVAGEBEAU RIVAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 21, rue de la Mairie

35960 LE VIVIER SUR MER
RCS SAINT-MALO 502 606 577

Aux termes d’une délibération en date du
1er Octobre 2021, la collectivité des asso
ciés prend acte que Madame Anne DE
BONO occupe les fonctions de Co-Gérante
avec Monsieur Gilles DEBONO depuis
plusieurs années, que les dispositions juri
diques n’ont pas été mises à jour au greffe.
La collectivité nomme en qualité de gérante
de la Société pour une durée illimitée :
- Madame Anne DEBONO, demeurant, 21,
rue de la Mairie, 35 LE VIVIER SUR MER
Monsieur Gilles DEBONO et Madame Anne
DEBONO acceptent les fonctions de gérant
qui viennent de leur être renouvelées et
déclarent n’exercer aucune autre fonction,
ni être frappés d’aucune incapacité ou inter
diction susceptible de les empêcher d’exer
cer ce mandat.

Fait au VIVIER SUR MER
Le 1er Octobre 2021

La gérance
217J09377

SPFPL ALLIANCE GASTROSPFPL ALLIANCE GASTRO
Société de participations financières de

professions libérales à responsabilité limitée 
au capital de 7 000 €

Siège social : 6 Boulevard de la Boutière
35760 SAINT-GREGOIRE

R.C.S. RENNES 844 469 197

-
L'assemblée générale extraordinaire des
associés réunie le 16 décembre 2021 a
décidé de nommer, à compter du 1er janvier
2022, Madame Céline MIARD demeurant
5D Rue Marin Marie – 35760 MONTGER
MONT, en qualité de cogérante, pour une
durée indéterminée. L’article 29 des statuts
a été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Rennes. Pour avis

217J09410

SCI SPI-SAINT-NAZAIRESCI SPI-SAINT-NAZAIRE
Société civile immobilière

au capital de 1.000€
11 rue de la Frébardière

CESSON SEVIGNE (35510)
SIREN 790 893 408 RCS de RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en AGE du
02/07/2020 il a été décidé de :
- Révoquer la gérance de M. Jacques
DESNOS et de M. Jean-Marc BEUREL à
compter du 03/07/2020, et de nommer M.
Florent GUILLOU et M. Stéphane DESILLE
en qualité de co-gérants de la société à
compter du 03/07/2020.
- Transférer le siège social de la société de
CESSON SEVIGNE (35510) 11 rue de la
Frébardière, vers NANTES (44100) 10 rue
Flandres-Dunkerque 40.
Aux termes d'une décision en date du
22/09/2021, il a été décidé de transférer le
siège social de la société de NANTES
(44100) 10 rue Flandres-Dunkerque 40,
vers NANTES (44100) 6 bis rue de la Ro
sière d’Artois.
Les modifications seront transposées aux
RCS de RENNES et NANTES.
Pour avis, la gérance

217J09401

SCI GRALSCI GRAL
Société Civile Immobilière

au capital de 4 932 000 €uros
Siège social : 7 Boulevard de la Boutière

35760 SAINT GREGOIRE
804 988 285 RCS RENNES

CHANGEMENT DE
DENOMINATION

Suivant décisions de l'AGM en date du
14/12/2021, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale de la société à comp
ter du 01/01/2022.
Ancienne dénomination : SCI GRAL
Nouvelle dénomination : ORTHOUEST
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
217J09456

SCI DES GABELOUSSCI DES GABELOUS
Capital : 100 € 

Ancien siège : RENNES (35000), 
2 rue d'Estrées 

Nouveau siège : GUIPRY MESSAC
(35480), 9 rue des Gabelous RCS

RENNES numéro 790123152

CHANGEMENT DE GERANT
ET TRANSFERT DE SIEGE

Aux termes d’une assemblée générale du
21 décembre 2021, constatée aux termes
d'un acte sous seing privé il a été décidé à
l'unanimité des associés de nommer en
qualité de gérant M. Vincent BLIN et Mme
Sophie CROUAN demeurant tous deux à
RENNES (35000), 3 rue Maxime Chaveau
en remplacement de Mme Justine GUINET,
démissionnaire, à compter du 21.12.2021.
Et de transférer le siège social du 2 rue
d'Estrées à RENNES (35000), au 9 rue des
Gabelous à GUIPRY MESSAC (35480), à
compter du 21.12.2021.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
217J09481

SCM INVESTISSEMENTSSCM INVESTISSEMENTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 460 540 €uros
Siège social : Le Moulin d’Atillé

35150 PIRE CHANCE
RCS RENNES 791 171 309

AVIS DE TRANSFORMATION
EN S.A.S

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 20.12.2021, il a
été décidé de transformer la société SCM
INVESTISSEMENTS en SAS à compter du
01.01.2022. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :
Forme :
Nouvelle mention : SAS.
Administration :
Nouvelle mention : Président – Serge
MARRANT
Objet social :
L’objet social fait l’objet d’une refonte par
tielle avec une réécriture de plusieurs ali
néas de l’article 4 des statuts qui est désor
mais rédigé comme suit :
« la prise de participations majoritaires ou
minoritaires dans toutes entreprises, grou
pements ou sociétés françaises ou étran
gères créées ou à créer par souscription,
achat, apport de parts sociales parts d’inté
rêt, d’actions, d’obligations convertibles et
plus généralement de titres de toute nature ;
la constitution et la gestion d’un portefeuille
de titres négociables ou non, parts sociales,
actions obligations, parts de sociétés civiles
immobilières ; la participation à la conduite
de ses filiales et sous filiales, la fourniture
à ses filiales et sous filiales de services
spécifiques administratifs, juridiques comp
tables financiers informatiques marketing
conseils en immobilier. »
Admission aux assemblées et droit de vote :
Le droit de vote attaché à l’action appartient
à l’usufruitier dans les assemblées géné
rales ordinaires et au nu-propriétaire dans
les assemblées générales extraordinaires.
Le nu-propriétaire a le droit de participer à
toutes les décisions collectives.
Cession des actions :
Les actions de la société ne peuvent être
cédées, sauf entre associés, qu’après
agrément préalable donné par décision
collective adoptée à la majorité simple des
associés présents ou représentés.
Pour avis, le Président

217J09540

FOODOLOGICFOODOLOGIC
SAS à capital variable au capital plancher de 9

500 €
Siège social : 2 rue de la Mabilais – 35000

RENNES
RCS RENNES 848 674 677

DEMISSION DG
Aux termes d'un courrier en date du 25
novembre 2021, Monsieur Vincent LE
BORGNE a démissionné de ses fonctions
de Directeur général avec au 25 décembre
2021.
Pour avis – Le Président

217J09527

SCI D'ARMORIQUESCI D'ARMORIQUE
Société civile au capital de 254 000 euros

Siège social : 113 rue de l’Alma 35000 Rennes
533 457 875 RCS Rennes

TRANSFERT DU SIEGE
Du procès-verbal de la Gérance en date du
02 décembre 2021, il résulte que le siège
social a été transféré à Zone Artisanale de
Château Gaillard - 35470 Bain-de-Bretagne,
à compter du 02 décembre 2021 et que
l’article 4 a été modifié en conséquence.

217J09517



377 J O U R S - 5 1 0 5 - 2 4 / 2 5  D É C E M B R E  2 0 2 1 A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

MODIFICATIONS

CONSTITUTION

MAG ENTREPRISE Société par actions
simplifiée au capital de 900 euros Siège
social : 26 Rue Boris Vian - 35300 FOU
GERES 894 664 846 RCS RENNES. Aux
termes d'une délibération en date du
29/10/2021, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire des associés de la société par ac
tions simplifiée MAG ENTREPRISE a dé
cidé de transférer le siège social du 26 Rue
Boris Vian - 35300 FOUGERES au 18 Rue
de la Forêt - 35300 FOUGERES à compter
du 29/10/2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Aux termes
de la même délibération, il résulte que : La
société CM INVEST, société par actions
simplifiées, au capital de 1 000 euros, dont
le siège social est 18 Rue de la Forêt - 35300
FOUGERES, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
900 413 436 RCS RENNES, a été nommée
en qualité de Présidente en remplacement
de Monsieur Guy BERTRAND, démission
naire. L'article 35 des statuts a été modifié
en conséquence et le nom de Monsieur Guy
BERTRAND a été retiré des statuts et a été
remplacé par celui de la société CM IN
VEST. La société M&M HOLDING, société
par actions simplifiées, au capital de 100
euros, dont le siège social est 18 Rue de la
Forêt - 35300 FOUGERES, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 900 379 330 RCS RENNES, a
été nommée en qualité de Directrice Géné
rale. L'article 35 des statuts a été modifié
en conséquence en y ajoutant le nom du
nouveau Directeur Général. POUR AVIS.
Le Président

217J08465

GAGABOULE, SCI au capital de 1000,0
€ ; Siège social: 1 Le Gabot 17770 SAINT-
CÉSAIRE 828 551 1 27 RCS SAINTES ; Le
22/11/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 12 Boulevard
des Rochers 35500 VITRÉ à compter du
23/11/2021 ; Objet : Acquisition et gestion
de biens mobiliers et immobiliers. Gérance :
Nicolas PAJAUD, 12 Boulevard des Ro
chers 35500 VITRE ; Durée : 99 ans ; Ra
diation au RCS de SAINTES ; Inscription au
RCS de RENNES

217J08570

FIM Corporation, SASU au capital de
1000,00€; Siège social: 9 Rue de la Motte
35770 Vern-sur-Seiche 899905319 RCS
RENNES; Le 09/11/2021, l'associé unique
a: décidé de transférer le siège social au 8
Rue des artisans 35230 Noyal Chatillon sur
Seiche à compter du 01/11/2021; Mention
au RCS de RENNES

217J08774

E-BAT IDFE-BAT IDF
SARL au capital de 5.000 €

Siège social : 33 Avenue Chemin Vert
78320 LA VERRIERE

880512413 RCS de VERSAILLES

Par AGE du 08/12/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 90 Bis Rue De
Fougère 35700 RENNES et d'effectuer les
modifications suivantes à compter de ce
même jour :
- Transfert de siège et changement de gé
rance MR AADAM Aslan gérant remplace
MR NASEER Souli gérant démissionnaire
Gérance : AADAM ASLAN 98 Rue Leibniz
75018 PARIS en remplacement de NAS
SER SOULI démissionnaire
Radiation au RCS de VERSAILLES et im
matriculation au RCS de RENNES

217J09304

LE PENNEC Société à responsabilité limi
tée Au capital de 50.000 euros Ancien siège
social : BP 97143 – Place du Granier –
35571 CHANTEPIE CEDEX. Nouveau
siège social : Chauvel – 35770 VERN-SUR-
SEICHE 818 531 733 RCS RENNES. Par
décision de l’associé unique du 16/12/2021,
le siège social a été transféré de BP 97143 –
Place du Granier – 35571 CHANTEPIE
CEDEX à Chauvel – 35770 VERN-SUR-
SEICHE à effet du 16/12/2021. L’article 4
des statuts a été modifié. RCS RENNES.
Pour avis.

217J09325

LR INVESTISSEMENTSLR INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée 

Au capital de 323 820 €
Siège social : 6 rue d’Aleth

35400 SAINT-MALO
R.C.S. SAINT-MALO 327 992 186

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Suivant délibérations de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 13 décembre 2021, il
a été décidé de transférer le siège social,
actuellement situé à SAINT-MALO
(35400) – 6 rue d’Aleth, à SAINT-MALO
(35400) – 18 rue de la Vierge de Grâce, à
compter de ce même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

217J09321

TRANSFERT DU SIEGE
Dénomination sociale : GEVALNI. Forme :
SCI. Siège social : 4 avenue des Chênes
35630 LA CHAPELLE-CHAUSSEE. Capital
social : 500,00 eur. SIREN : 882 724 966 -
RCS : RENNES. Aux termes d’un assem
blée générale extraordinaire en date du
02/12/2021, les associés de la SCI GE
VALNI ont décidé de transférer à compter
du 02/12/2021, le siège social qui était à 4
avenue des Chênes 35630 LA CHAPELLE-
CHAUSSEE, à l’adresse suivante : 11 rue
Elise de Roche 35730 PLEURTUIT. L’article
4 des statuts a été modifié en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis

217J09357

PEN DUICKPEN DUICK
Sas au capital de 50 000 €

Siège social : 11 galeries du théâtre
35000 RENNES

310 553 334 RCS RENNES

Suivant décision du Président, en date du
15/12/2021, le siège social de la société est
transféré du 11 galeries du Théâtre 35000
Rennes au 7 voie d’accès au Port 29600
MORLAIX, à compter de cette date, et en
conséquence l’article 3 des statuts a été
modifié. Pour radiation au RCS de RENNES
et immatriculation au RCS de BREST

217J09369

LASANDERJOLASANDERJO
Société civile immobilière
Au capital de 8.000 euros

Ancien siège social : 1, rue des Verdaudais
35690 ACIGNE

Nouveau siège social : 10, rue de la Noue
35530 SERVON-SUR-VILAINE

518 283 163 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
03/12/2021 à effet du 03/12/2021, le siège
social a été transféré du 1, rue des Verdau
dais 35690 ACIGNE vers le 10, rue de la
Noue 35530 SERVON-SUR-VILAINE. L’ar
ticle 5 des statuts a été modifié. RCS
RENNES. Pour avis.

217J09372

WIN POWER SCI au capital de 1000 € Siège
social : 4 Bis Impasse de la Hisse 35260
CANCALE RCS SAINT-MALO 881417414
Par décision de la gérance du 01/11/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au La Chenaie 214 Chemin de la Perelle
14340 REPENTIGNY à compter du
01/11/2021 . Radiation au RCS de SAINT-
MALO et immatriculation au RCS de LI
SIEUX.

217J09378

société d’avocats - www.wilegal.fr - société d’avocats - www.wilegal.fr - 
01 40 55 00 66

ATELIER PAQUIN
ARCHITECTE

ATELIER PAQUIN
ARCHITECTE

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 1 000 €

Siège social : 10 rue du Puits aux Braies 
35400 SAINT-MALO

539 193 029 R.C.S. SAINT-MALO

Aux termes d'une décision de l’associé
unique en date 20 décembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social de
SAINT-MALO (35400), 10 rue du Puits aux
Braies, à AVRANCHES (50300), 2 rue du
Collège, à compter du même jour.
LA GÉRANCE.

217J09431

ALLISCAALLISCA
GIE au Capital de 2 000 €

7 rue du Champ de la Fontaine
ZI La Turbanière 
35 530 BRECE

RCS RENNES 889 121 570

TRANSFERT DE SIEGE
Suite au transfert du siège social de la so
ciété SCAR, immatriculée au RCS de
RENNES (35) sous le numéro 330 471 897,
à compter du 18 Octobre 2021, le Conseil
d’Administration, conformément à l’article 4
des statuts, décide de transférer, à compter
du 18 Octobre 2021, le siège social de la
société à l’adresse suivante :
PA La Gaultière – Portes de Bretagne
La Grande Hutière, 35113 DOMAGNE
Pour avis.

217J09432

NAXOSNEXTNAXOSNEXT
SAS au capital de 20 000 €

Siège social : 1219 avenue des Champs Blancs
35510 CESSON SEVIGNE
849 582 325 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de 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 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J09420

MAPY INVESTMAPY INVEST
Société civile au capital de 500 €

7, rue Jeanne Couplan
35700 RENNES

879 870 806 RCS Rennes

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 15/12/2021, il a été décidé de
transférer le siège social du 7, rue Jeanne
Couplan, 35700 Rennes au 14, rue Gabriel
Lippmann, 35760 Saint-Grégoire.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis.
217J09448

MAPY FINANCESMAPY FINANCES
EURL au capital de 1 000 €

7, rue Jeanne Couplan
35700 RENNES

852 224 476 RCS Rennes

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 15/12/2021, il a été décidé de
transférer le siège social du 7, rue Jeanne
Couplan, 35700 Rennes au 14, rue Gabriel
Lippmann, 35760 Saint-Grégoire.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis.
217J09450

PLCG Société civile immobilière au capital
de 1 000 euros Siège social : 48 Avenue
Georges Pompidou - 35300 FOUGERES
851 993 105 RCS RENNES AVIS DE PU
BLICITÉ Aux termes d'une délibération en
date du 01/03/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 48 Avenue Georges Pompi
dou - 35300 FOUGERES au 18 Avenue des
Poètes - 35300 FOUGERES à compter du
1er mars 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de RENNES. Pour avis La Gérance

217J09504

KER SANCOINSKER SANCOINS
SARL au capital de 5 000 euros

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

794 433 193 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du
01/12/2021, le Gérant de la SARL KER
SANCOINS, 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 4 des statuts.
Pour avis

217J09509

RAZEL GREEN PARKRAZEL GREEN PARK
SAS au capital de 10 000 euros

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

827 706 995 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du
01/12/2021, la Présidence de la SAS RA-
ZEL GREEN PARK, 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 4 des statuts.
Pour avis

217J09514

KER TOENN 1KER TOENN 1
SARL au capital de 5 000 euros

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

794 429 159 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
01/12/2021, le Gérant de la SARL KER
TOENN 1, 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 4 des statuts.
Pour avis

217J09510

UN TOI POUR GRANDIRUN TOI POUR GRANDIR
Société Civile Immobilière au capital de 1000€

19 Le Val Saint Revert 35610 Roz sur
Couesnon

RCS Saint-Malo

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 22 décembre 2021, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : UN TOI POUR
GRANDIR
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 19 Le Val Saint Revert 35610
Roz sur Couesnon.
Objet social : L'acquisition la gestion l'ex
ploitation par location à l'exception de la
location en meublée de tous biens ou droits
immobiliers.
Gérance : Madame Laure MARIE demeu
rant 19 Le Val Saint Revert 35610 Roz sur
Couesnon.
Clause d'agrément : voir dans les statuts la
clause d’agrément des cessions de parts.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Saint-Malo.
Pour avis

217J09508

SUIVEZ-NOUS SUR
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MODIFICATIONS

ARGOMAARGOMA
Société Civile au capital de 365 732 €

Ancien siège social : 9 rue Charles Nicolle à
(35760) SAINT-GREGOIRE

Nouveau siège social : Lieu-Dit La Gravelais à
(35760) SAINT-GREGOIRE
RCS RENNES 829 922 533

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’un consentement unanime
des associé constaté dans un acte en date
du 28 octobre 2021, les associés ont décidé
de transférer le siège social, à compter de
la même date, du 9 rue Charles Nicolle à
(35760) SAINT-GREGOIRE au Lieu-Dit La
Gravelais à (35760) SAINT-GREGOIRE.
L’article 4 « Siège social » des statuts so
ciaux a été modifié corrélativement.

Pour avis, La Gérante
217J09480

KER SAINT JEANKER SAINT JEAN
SARL au capital de 500 euros

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

750 304 941 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du
01/12/2021, le Gérant de la SARL KER
SAINT JEAN, 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 4 des statuts.
Pour avis

217J09493

MADIOUXMADIOUX
Société à Responsabilité Limitée Au capital de

8.000 euros
8 ROUGER 35120 SAINT BROLADRE

RCS SAINT MALO 481 154 003

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal des décisions
de l’associé unique du 30/09/2021, il résulte
que le siège social a été transféré de : 8
ROUGER – 35120 SAINT BROLADRE à :
Lieu-dit CARLAC – 35120 SAINT BRO
LADRE. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au
RCS : SAINT MALO. Pour avis,

217J09497

KER ALERIAKER ALERIA
SARL au capital de 10 000 euros

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

814 652 947 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du
01/12/2021, le Gérant de la SARL KER
ALERIA, 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 4 des statuts.
pour avis

217J09491

FORTSUNFORTSUN
SARL au capital de 10 000 euros

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

813 009 263 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du
01/12/2021, le Gérant de la SARL FORT
SUN, 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 4 des statuts.
pour avis

217J09490

AVIS DE MODIFICATION
SCI LES PORTES DE BRETAGNE. Société
civile immobilière. au capital de 1 000 euros.
Ancien siège social : ZA La Meslinière - La
Gratière 35530 SERVON SUR VILAINE.
Nouveau siège social : 4 Champolin 35530
BRECE. 538 033 960 RCS RENNES. AVIS
DE PUBLICITÉ. Aux termes d'une délibéra
tion en date du 10/12/2021, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé de trans
férer le siège social de ZA La Meslinière -
La Gratière,35530 SERVON SUR VILAINE
au 4 Champolin 35530 BRECE à compter
du 01/01/2022, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de RENNES. Pour avis, La Gérance.

217J09464

AVIS DE MODIFICATIONS
SCI LE BRIS, Société civile immobilière, au
capital de 329 289,34 euros, Ancien siège
social : ZAD de la Melinière 35530 SERVON
SUR VILAINE, Nouveau siège social : 4
Champolin 35530 BRECE, 349 874 628
RCS RENNES. AVIS DE PUBLICITÉ. Aux
termes d'une délibération en date du
10/12/2021, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé de transférer le siège social
de ZAD de la Melinière, 35530 SERVON
SUR VILAINE au 4 Champolin 35530
BRECE à compter du 01/01/2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de RENNES. Pour
avis, La Gérance.

217J09465

SQALASQALA
Société civile immobilière au capital de 1 000

euros
1 SQUARE EMILE BOHUON 35270

COMBOURG
RCS SAINT MALO 504 107 723

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal des décisions
du 19/11/2021, il résulte que le siège social
a été transféré de : 1 SQUARE EMILE
BOHUON – 35270 COMBOURG à : 6 IM
PASSE DU VIOLIER – 35430 SAINT
JOUAN DES GUERETS. L’article 4 des
statuts a été mis à jour. Mention sera faite
au RCS ST MALO. Pour avis,

217J09492

SCCV LE CLOS DES LILASSCCV LE CLOS DES LILAS
Société Civile de Construction Vente

au capital de 1000 euros
Siège social : SAINT-GRÉGOIRE 

(Ille-et-Vilaine)
5, avenue du Général de Gaulle

48039772800019 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Par décision de l’Assemblée Générale Ex
traordinaire du 30 novembre 2021, le siège
social est transféré du 5 avenue du Général
de Gaulle à Saint-Grégoire (35760) au 30
rue de RENNES à BETTON (35830). L’ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence. Formalités au RCS de RENNES.
Pour avis, le gérant.

217J09469

LES RAISONNE.E.S SARL au capital de 3
000€ sise 27 RUE DE BRIZEUX 35700
RENNES 890305626 RCS de RENNES,
Par décision de l'AGE du 01/12/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
Studio de la Brasserie, 13, Mail Louise
Bourgeois 35000 RENNES. Mention au
RCS de RENNES.

217J09487

CELUNECELUNE
Société civile immobilière 

au capital de 1524.49 €uros
Siège social : Les Orgeries 

50300 SAINT MARTIN DES CHAMPS
RCS COUTANCES 418 113 023

TRANSFERT DU SIEGE
Par procès-verbal des décisions de l’associé
unique du 20 décembre 2021, la société
ayant pour gérante Mme Solange MAUDUIT
demeurant Résidence de Tonge, 48 Bis Rue
de Verdun – 50300 AVRANCHES, a décidé
de transférer le siège social du Les Orgeries
- 50300 SAINT MARTIN DESCHAMPS au
4 Rue Ernest Renan - 35400 SAINT MALO,
à compter du 20 décembre 2021.L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Modification au RCS de COUTANCES.
Nouvelle immatriculation au RCS de SAINT
MALO. Pour avis

217J09476

AVIS DE MODIFICATION
M.L.B. Société à responsabilité limitée . au
capital de 2 812 500 euros. Ancien Siège
social : ZA La Mélinière 35530 SERVON
SUR VILAINE. Nouveau siège social : 4
Champolin, 35530 BRECE. 434 627 071
RCS RENNES. ANNONCE LEGALE. Aux
termes d'une délibération en date du
10/12/2021, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire des associés de la SARL M.L.B. a
décidé de transférer le siège social de ZA
La Mélinière, 35530 SERVON SUR VI
LAINE au 4 Champolin, 35530 BRECE à
compter du 01/01/2022, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modifi
cation sera faite au greffe du tribunal de
commerce de RENNES. Pour avis, La Gé
rance.

217J09463

CAYSUNCAYSUN
SARL au capital de 10 000 euros

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

813 025 392 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du
01/12/2021, le Gérant de la SARL CAYSUN,
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 4 des
statuts.
Pour avis

217J09488

KERGREEN 7KERGREEN 7
SARL au capital de 10 000 euros

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

804 550 440 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du
01/12/2021, le Gérant de la SARL KER-
GREEN 7, 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 4 des statuts.
Pour avis

217J09512

SUN STORAGE 2SUN STORAGE 2
SARL au capital de 5 000 euros

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

828 246 769 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du
01/12/2021, le Gérant de la SARL SUN
STORAGE 2, 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 4 des statuts.
Pour avis

217J09515

Institut France Formation SAS 903 659
746. K : 1 €. Siège : 5 Allée de la Grande
Treille RENNES. Assp 3/11/21 trans siège
14r du Viaduc NOGENT SUR MARNE.
Modif RCS CRÉTEIL

217J08569

FB2GFB2G
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 40.120 euros
Ancien siège social : 

267, La Crelaie 56350 ALLAIRE
Nouveau siège social : 

15, passage des Douaniers 
35600 REDON

538 923 749 RCS VANNES

Par décisions unanimes des associés du
21/12/2021 à effet du 21/12/2021, le siège
social a été transféré du 267, La Crelaie
56350 ALLAIRE au 15, passage des Doua
niers 35600 REDON. L’article 4 des statuts
a été modifié.   
La société sera désormais immatriculée au
RCS de RENNES. Durée : 99 ans ; Objet :
La distribution, la commercialisation, la lo
cation, l’installation, la maintenance, l’entre
tien, la réparation de tous matériels, pièces
détachées, outillages agricoles et notam
ment relatifs à la taite ou à l’élevage, par
tous moyens et notamment par voie de
courtage, commission, agence commer
ciale ; toutes prestations d’expertise, de
conseils, d’assistance et de formation,
concernant lesdites activités. Gérance :
Sébastien BARRAT sis 46 bis rue de Nozay
44290 GUEMENE-PENFAO, David GASTI
NEAU sis 11 Le Petit Noyan 35440 MON
TREUIL-SUR-ILLE, Olivier FERRON sis
Chemin de Poncéard 35500 ERBREE et
Kénan LE COZ sis 267, La Crelaie 56350
ALLAIRE 
Pour avis, La Gérance

217J09535

DISSOLUTIONS
MALO VERNMALO VERN

SCI au capital de 762,25 € 
Siège social : 29 Bd de la République 

35400 SAINT-MALO 
RCS SAINT-MALO 351015219

Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 20/12/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable, il a été nommé liqui
dateur(s) M LEMARIE Pascal demeurant au
Licornou 35720 SAINT-PIERRE-DE-PLES
GUEN et fixé le siège de liquidation où les
documents de la liquidation seront notifiés
chez la société bureaux Invest Immo SCI
située au Les Fougerais - 35 rue du Puits
Sauvage 35400 SAINT-MALO. Mention en
sera faite au RCS de SAINT-MALO.

217J09536

MALO GOUVIEUXMALO GOUVIEUX
SCI au capital de 762,25 € 

Siège social : 29 Bd de la République 
35400 SAINT-MALO 

RCS SAINT-MALO 345353452

Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 20/12/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
20/12/2021, il a été nommé liquidateur(s) M
Lemarié Pascal demeurant au Licornou
35720 SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN et
fixé le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés chez la so
ciété bureaux Invest Immo SCI située au
Les Fougerais - 35 rue du Puits Sauvage
35400 SAINT-MALO. Mention en sera faite
au RCS de SAINT-MALO.

217J09539

SCCV LES HAUTS DE
PROVENCE

SCCV LES HAUTS DE
PROVENCE

Société Civile de Construction 
Vente au capital de 1.000 €

Siège : 13, rue de la Sauvaie
35000 RENNES

RCS : RENNES 828 275 941

Par décision de l’Assemblée Générale Ex
traordinaire en date du 15 décembre 2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
conformément à la loi et aux statuts à
compter du 15 décembre 2021.Elle a
nommé en qualité de liquidateur la société
KERMARREC PROMOTION dont le siège
social est situé 13 rue de la Sauvaie 35000
RENNES, immatriculée au RCS RENNES
394 474 647, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Elle a fixé le siège de la liquidation et
l’adresse de correspondance au siège social
du liquidateur.Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Liquidateur

217J09449
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DISSOLUTIONS

PLANET CAMPING CARPLANET CAMPING CAR
SARL au capital de 30.000 €

8 rue Lavoisier
35230 NOYAL CHATILLON S/ SEICHE

530 781 137  R.C.S. RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 29/11/2021 les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
PLANET CAMPING CAR.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Madame BRIGITTE LUCA
ZEAU, demeurant au 14 Allée de la Chalo
tais - 35230 SAINT-ERBLON, 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 14 Allée
de la Chalotais - 35230 SAINT-ERBLON,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de RENNES.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
217J09191

BRASSERIE OBLIQUEBRASSERIE OBLIQUE
Société à Responsabilité Limitée

Au Capital de 10.000 euros
Siège social : 73 rue Pierre Porcher

35380 MAXENT
RCS RENNES 843 450 651

DISSOLUTION
L’associé unique, en date du 14/12/2021, a
décidé la dissolution anticipée de la SARL
BRASSERIE OBLIQUE, à compter du
31/12/2021, et de sa mise en liquidation.
Elle a nommé en qualité de liquidateur M.
Raphaël SCHERER demeurant 44 rue
Commandant Charcot – 35000 RENNES
L’associé unique a conféré au liquidateur
les pouvoirs les plus étendus pour les opé
rations de liquidation et notamment réaliser
l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au domicile
du liquidateur, 44 rue Commandant Char
cot – 35000 RENNES, qui sera le lieu
d’envoi et de réception de la correspon
dance et celui de la notification des actes et
documents concernant la liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES.
Pour avis et mention,
Le liquidateur

217J09339

EOLE EYES SAS au capital de 4700 € Siège
social : 10 square des Gayeulles 35700
RENNES RCS RENNES 850 397 522. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 17/12/2021, il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
17/12/2021, il a été nommé liquidateur(s) M
Martineau Olivier demeurant au 10 square
des Gayeulles 35700 RENNES et fixé le
siège de liquidation où les documents de la
liquidation seront notifiés au siège social.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J09376

FB PARTNERFB PARTNER
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social et Siège de la liquidation : 

3 Rue de Plaisance – 35310 MORDELLES
884 761 123 RCS RENNES

Par décision du 31/07/2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce même jour et sa mise en li
quidation ; Frédéric BRESSET demeurant
3 Rue de Plaisance – 35310 MORDELLES
a été nommé Liquidateur à compter de ce
même jour, 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 3 Rue de
Plaisance –35310 MORDELLES, 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 com
merce de RENNES en annexe au RCS.
Pour avis. La Gérance.

217J09388

CONCEPTION ERGONOMIE ET DEVE-
LOPPEMENT Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros Siège social : 35
rue de la Passagere 35400 SAINT-MALO
823 831 052 RCS SAINT-MALO. Aux
termes d'une assemblée générale extraor
dinaire en date du 30 novembre 2021,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de ladite société. La société sub
sistera pour les besoins de la liquidation et
jusqu'à la clôture de celle-ci. Monsieur
CONVERSIN Cédric demeurant 6 Bd Henry
Dunant 35400 SAINT-MALO est nommé
liquidateur. Le siège de la liquidation est fixé
35 rue de la Passagère 35400 SAINT
MALO. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être adressée et que les
actes et documents devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au registre du commerce et
des sociétés de SAINT MALO. Pour avis et
mention, Le Liquidateur

217J09419

METALLERIE SERRURERIE
CREATION

METALLERIE SERRURERIE
CREATION

Société à Responsabilité Limitée en liquidation
au capital de 3 000 €

Siège social/de liquidation : La Boulais - 35470
BAIN DE BRETAGNE

532 427 507RCS RENNES

DISSOLUTION
Le 22/12/21, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31/12/21 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. Li
quidateur : Sébastien QUIMBERT La Pinais
Guipry Messac (35). Siège de liquidation La
Boulais Bain de Bretagne (35) adresse de
correspondance. Dépôt des actes RCS
Rennes. Pour avis

217J09429

SC LOUIS POSTEL Société civile au capi
tal de 780 000 € Siège social : 12 Avenue
du Général Lanrezac 35400 SAINT MALO
801 835 976 RCS SAINT MALO. Aux termes
d'une AGE en date du 30 novembre 2021,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de ladite société. La société subsistera
pour les besoins de la liquidation et jusqu'à
la clôture de celle-ci. Monsieur François
JOUFFE  demeurant 12 Avenue du Général
Lanrezac 35400 SAINT-MALO est nommée
liquidateur. Le siège de la liquidation est fixé
12 Avenue du Général Lanrezac 35400
SAINT-MALO, C'est à cette adresse que la
correspondance devra être adressée et que
les actes et documents devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au registre du commerce et
des sociétés de Saint Malo Pour avis et
mention, Monsieur François JOUFFE  Liqui
dateur

217J09385

DORIES CONSULTANTSDORIES CONSULTANTS
SASU au capital de 60.980 €

4 H Avenue des Peupliers
35510 CESSON SEVIGNE

RCS RENNES B 378 232 946

AVIS DE DISSOLUTION
Selon des termes du procès-verbal de l’AGE
qui s’est tenue le 15 décembre 2021, il a
été décidé de :
Dissoudre la société à date de ce jour, puis
procéder à sa liquidation amiable au plus
tard à la date du 28/02/2022
Nommer liquidateur avec tous pouvoirs M.
Michel Dorin, domicilié 4 rue de la Basse
Renaudais - 35830 - BETTON
Le Président

217J09502

SENEXT SENEXT 
Société par actions simplifiée 

au capital minimum de 1 900 euros 
Siège social : 2 rue de la mabilais 

35000 RENNES 
850 984 436 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

En date d'une AG du 22/12/2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société SENEXT et la nomination comme
Liquidateur de Mme MAROS Stéphanie
demeurant 10 la ville andonnet (22170)
PLELO. Le siège de la liquidation est fixé
au 2 rue de la mabilais 35000 RENNES.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis.

217J09545

MALO LORIENTMALO LORIENT
SCI au capital de 762,25 € 

Siège social : 29 Bd de la République 
35400 SAINT-MALO 

RCS SAINT-MALO 349994533

Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 20/12/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
20/12/2021, il a été nommé liquidateur(s) M
Lemarié Pascal demeurant au Licornou
35720 SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN et
fixé le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés chez la so
ciété Invest Immo SCI située au Les Fou
gerais - 35 rue du Puits Sauvage 35400
SAINT-MALO. Mention en sera faite au RCS
de SAINT-MALO.

217J09538

SCCV LE CLOS DES LILASSCCV LE CLOS DES LILAS
Socie?te? Civile de Construction Vente

Au capital de 1000 euros
Sie?ge social : BETTON (Ille-et-Vilaine)

30, rue de Rennes
48039772800019 RCS RENNES

DISSOLUTION ANTICIPEE
Suite à l’Assemblée Générale Extraordi
naire du 30 novembre 2021, il a été décidé
la dissolution anticipée volontaire de la so
ciété avec effet immédiat. M. Alain Philippe
demeurant Le Gacet 35830 Betton, a été
nommé liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus reconnus par la loi pour pro
céder aux opérations de liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé 30 rue de Rennes
35830 Betton. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt légal des actes et pièces
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Rennes.
Pour avis, le liquidateur.

217J09468

LIQUIDATIONS

LIQUIDATIONS

CLOTURE DE LIQUIDATION
Dénomination : LOUBRIANCO, Ste en li
quidation. Forme : SAS société en liquida
tion. Capital social : 8300 euros. Siège so
cial : 6 Square du Grand Islot, 35170 BRUZ.
829 843 432 RCS de RENNES. Aux termes
d'une décision en date du 6 décembre 2021,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur
Madame Anne BRINKMANN demeurant 6
square du Grand Islot, 35170 BRUZ et
prononcé la clôture de liquidation de la so
ciété. La société sera radiée du RCS du
RENNES. Le liquidateur

217J09328

ASM RENOVATION Société à Responsabi
lité Limitée en liquidation Au capital de 8
000 euros Siège social : 2 Rue du Frêne -
35460 MAEN-ROCH Siège de liquidation :
36 Rue de Châteaubriand St Brice en Co
glès - 35460 MAEN ROCH 504428350 RCS
RENNES. Aux termes d'une décision en
date du 10/12/2021 au 36 Rue de Château
briand St Brice en Coglès - 35460 MAEN
ROCH, l'associé unique, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Sylvain ALEXANDRE, demeurant
36 Rue de Châteaubriand St Brice en Co
glès - 35460 MAEN ROCH, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la liqui
dation. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de RENNES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis. Le Liquida
teur 

217J09337

« NOVAOUEST SBS »« NOVAOUEST SBS »
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 Euros

Société en liquidation
10 rue D'Alsace 35135 CHANTEPIE

RCS RENNES B 419 489 349

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 15 décembre 2021, il résulte
que les associées, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné quitus au
Liquidateur, Mme LABORDE Aurélie, l'ont
déchargé de son mandat et ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES. Pour avis,

217J09373

SARL ESPACE LAOS
FRANCE

SARL ESPACE LAOS
FRANCE

Société à responsabilité limitée en liquidation
au capital de 7 622.45 euros

Siège social : 2 Rue de la Binquenais
35200 RENNES

RCS RENNES 378 745 830

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 30 juin 2021, il résulte
que :
L'associé unique, statuant au vu du rapport
du Liquidateur a :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Madame
Chanphone VU, demeurant 2 Rue de la
Binquenais 35200 RENNES, et a déchargé
cette dernière 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. Mention sera faite au RCS de
Rennes
Pour avis

217J09356

BAR LE SAINT GEORGESBAR LE SAINT GEORGES
Société à responsabilité limitée à associé unique

en liquidation au capital de 1.000 euros
Siège social et de liquidation : 37 Rue Saint

Georges – 35000 RENNES
RCS RENNES 493.501.167

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 31 juillet 2020, il a été
approuvé les compte définitifs de liquidation,
déchargé Monsieur Miguel ESCANEZ 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 ce jour. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de commerce
de RENNES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. 
Pour avis
Le Liquidateur

217J09351

SCP FRANCK JAGU- JEAN-
PAUL DA SILVA

SCP FRANCK JAGU- JEAN-
PAUL DA SILVA

Au capital de 121 959,21 E
17 quai Lamartine 35000 RENNES

RCS RENNES 383 729 233 
Siège de liquidation: Société ARTEMIS rue de

la Terre Victoria Bâtiment A 35760 ST
GREGOIRE

CLOTURE DE LIQUIDATION
L’AG réunie le 21 décembre 2021 au siège
de la liquidation a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Maître Angé
lique FERET, Huissière de justice associée
à RENNES (35) de son mandat de liquida
trice, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquidation
à compter du même jour. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES, en
annexe au RCS. Pour avis La Liquidatrice.

217J09459

SUIVEZ-NOUS SUR
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LIQUIDATIONS LOCATION-GERANCE

ALTEL SYSTEMS Société à responsabilité
limitée en liquidation Au capital de 8.000
euros Siège social : La Haute Touche 35250
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE Siège de liqui
dation : La Haute Touche 35250 SAINT-
MEDARD-SUR-ILLE 440 603 462 RCS
RENNES. Par décisions du 30/09/2021, il a
été approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, M. Alain DE
LANNEE demeurant La Haute Touche
35250 SAINT-MEDARD-SUR-ILLE et dé
chargé ce dernier de son mandat ; prononcé
la clôture des opérations de liquidation, à
compter rétroactivement du 30/09/2021. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. Pour avis.

217J09402

LOCATION GERANCE
Suivant acte sous seing privé en date à
LAVAL du 20 décembre 2021, la société
ACTTIF 35 SARL au capital de 100 000
euros, dont le siège social est 10 Avenue
Henri Fréville 35000 RENNES, 483008637
RCS RENNES, a donné en location-gé
rance à la société ACTTIF RENNES 608,
SNC au capital de 125.000 euros dont le
siège social est 11 rue Emile Brault 53000
LAVAL, 892 070 012 RCS LAVAL, un fonds
de commerce d'agence d'intérim sis 10
Avenue Henri Fréville 35000 RENNES, à
compter du 1er janvier 2022 pour une durée
de 3 années renouvelable par tacite recon
duction pour la même durée.
Pour avis.

217J09435

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 17/12/2021,
La société BPI Group, SAS au capital de
3 666 032 euros, sise 37/41 rue du Rocher,
75008 PARIS, immatriculée au RCS de
PARIS sous le numéro 793 619 917,
a confié en location gérance à :
La société LHH, SAS au capital de
19 437 020,50 euros, sise Cœur Défense
Tour A, 90-102 avenue du Général de
Gaulle, 92400 COURBEVOIE, immatriculée
au RCS de NANTERRE sous le numéro
411 787 567,
Un fonds de commerce constitué d’une
activité de conseil aux entreprises en res
sources humaines, sis et exploité 11 rue
Louis Kerautret Botmel, 35000 RENNES,
immatriculée sous le numéro SIRET
793 619 917 00198 RCS RENNES,
Pour une période qui commencera à courir
à compter du 01/01/2022 et prendra fin le
31/12/2026.

217J09462

RÉGIMES MATRIMONIAUX

RÉGIMES MATRIMONIAUX

RÉGIMES MATRIMONIAUX

AMENAGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laurent FRANÇOIS, Membre de la Société d'Exercice Libéral A
Responsabilité Limitée « OFFICE NOTARIAL DE ROCHEBONNE », titulaire d'un office nota
rial à SAINT-MALO (Ille et Vilaine), 16 Boulevard de Rochebonne, soussigné, CRPCEN 35085,
le 8 novembre 2021, a été reçu le changement partiel de régime matrimonial par ajout d’un
avantage entre époux ne prenant effet qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :
Entre : Monsieur André Yves Georges RELANDEAU, retraité, né à NOIRMOUTIER-EN-L'ILE
(85330) le 13 novembre 1951, et Madame Annie Gabrielle Madeleine CAIVEAU, retraitée,
son épouse, née à NANTES (44000) le 23 juillet 1953, demeurant ensemble à SAINT-MALO
(35400) 26 E rue du Moulin du Gué.
Mariés à la mairie de NANTES (44000) le 28 septembre 1973 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. Lesquels ont souhaité aménager
leur régime matrimonial en y adjoignant une clause de préciput en faveur du conjoint survivant
sur les contrats d'assurances-vie alimentés par des deniers communs et non dénoués au
décès du premier d'entre eux avec dispense de récompense y compris pour les contrats
d'assurances-vie alimentés par des deniers communs, dénoués au décès du premier d'entre
eux et dont le bénéficiaire ne sera pas le conjoint survivant en pleine-propriété, Et sur les
droits par lesquels le logement de la famille est assuré au moment du décès du premier d'entre
eux sans devoir de récompense à raison dudit bien.
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.

217J09352

AMENAGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me MENANTEAU-VAILHEN Notaire à LIFFRE, le 17 décembre 2021,
a été effectué un apport à communauté aménageant le régime matrimonial
ENTRE :
Pascal Eugène Pierre Marie LE CORRE, demandeur d'emploi, et Mme Rachel RUBEILLON,
garde d'enfants à domicile, dt ensemble à CHASNE SUR ILLET (35250) 35 Le Placis Rocher
. est né à ROUEN (76000) le 2 octobre 1962,
Mme est née à LE RHEU (35650) le 1er février 1962.
Mariés sans contrat à la mairie de LE RHEU (35650) le 28 juin 1985 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
L’aménagement du régime porte notamment sur les points suivants :
- il a été apporté à la communauté un bien propre appartenant à Monsieur situé à GUERLE
DAN, 16 rue du Bois, cadastrée section AD numéro 895 lieudit 16 rue du Bois pour
00ha09a43ca.
- il a été prévu par ailleurs une clause de préciput au profit du conjoint survivant, en cas de
décès, portant sur la résidence principale des époux au jour du décès et les meubles meublants.
Les oppositions des créanciers pouvant exister sur le bien apporté, 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.

217J09355
CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL DALOUX

"Monsieur Régis Francis Robert DALOUX,
retraité, né à TOURS (37000), le 05 mai
1961 et Madame Isabelle Marie Dominique
SCHMUTZ, assistante maternelle, née à
TOURS (37000), le 29 avril 1965, demeu
rant ensemble à CANCALE (35260), 74 rue
du Verger, mariés à la Mairie de FON
DETTES (37230), le 26 juillet 1986, initiale
ment sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant .
L'acte a été reçu par Me Véronique
FLEURY, notaire à CANCALE, le 16 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"

217J09333

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Aux termes d’un acte notarié reçu par Maître
Cédric de GIGOU, notaire à VITRE, le 16
décembre 2021, il résulte que Monsieur
Salah BOUANIK, né le 2 août 1948 à TA
HER en ALGÉRIE, de nationalité française
par déclaration d’acquisition souscrite le 27
avril 1989 et Madame Denise QUINTON,
son épouse, née le 15 juin 1951 à GENNES-
SUR-SEICHE (35370), de nationalité fran
çaise, demeurant ensemble à VITRÉ
(35500), 10 allée Pierre de Gennes, mariés
à la mairie de VITRÉ (35500), le 11 janvier
1974 sous le régime de la communauté de
biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, ont changé
leur régime pour adopter le régime de la
communauté universelle avec clause d’at
tribution intégrale de communauté en faveur
du conjoint survivant. Les oppositions seront
à adresser, s'il y a lieu, dans les trois mois
de la date de parution du présent avis, par
LRAR ou par exploit d'huissier, auprès de
Maître Cédric de GIGOU, notaire à VITRE
(35500), 17 rue Notre Dame. En cas d’op
position les époux peuvent demander l’ho
mologation de l’aménagement de leur ré
gime matrimonial au TGI. Pour avis et
mention. Maître Cédric de GIGOU, notaire.

217J09411

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Richard LE
VIONNOIS, Notaire à SAINT-GILLES
35590, 49 rue de Rennes, le 21 décembre
2021, Monsieur Gatien CISSE et Madame
Tiffany Marie Sylvana LOAEC demeurant
ensemble à BRETEIL (35160) 11 Ter rue
du village du Leez, mariés à la mairie de
MILIZAC-GUIPRONVEL (29290) le 19
septembre 2020 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable ont procédé au change
ment de leur régime matrimonial pour
adopter le régime de la séparation de biens.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

217J09533

RENBAHORENBAHO
Société de participations financières de

professions libérales à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 6, boulevard Robert Schuman
35760 SAINT-GREGOIRE

889 269 411 RCS RENNES

Par résolutions de l’assemblée générale en
date du 07/10/2021, statuant dans le cadre
des dispositions de l'article L. 223-42 du
Code de Commerce, il a été décidé de ne
pas dissoudre la société. RCS RENNES.
Pour avis.

217J09485

DIVERS

AVIS DE DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL - DELAI D'OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016.1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe fait à RENNES, en date du 04 avril 2014, suivi d’un codicille fait
à RENNES du en date du 02 août 2017.
Madame Paule Françoise Jeanne LIGNEL, demeurant à RENNES (35000) 21 rue Le Coz.
Née à RENNES (35000), le 25 mai 1922.
Décédée à RENNES (35000) (FRANCE), le 10 mars 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l'objet d'un dépôt aux termes du procès-
verbal d'ouverture et de description de testament reçu par Maître Catherine GUICHARD,
Notaire Associé de la SAS « OFFICE NOTARIAL CATHERINE GUICHARD - JOSSELIN
NAUT – GUY MESSAGER », titulaire d’un Office Notarial à PACÉ, 14, boulevard Dumaine
de la Josserie, le 08 juin 2020 suivi d'un acte de notoriété et d'un acte de contrôle de la saisine
des légataires universels conjoints reçus par Maître Catherine GUICHARD, le 13 décembre
2021. Il résulte de ce dernier acte que les légataires remplissent les conditions de sa saisine.
Opposition à l'exercice de leurs droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession : Catherine GUICHARD, notaire à PACE (35740), 14
Boulevard Dumaine de la Josserie, référence CRPCEN : 35138, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe de l'expédition du procès-verbal d'ouverture du testament, de la copie de
ce testament et de l'expédition de l'acte complémentaire au dépôt de testament. Etant ici
précisé que la réception par le greffe a eu lieu le 15 décembre 2021.
En cas d'opposition, les légataires universels conjoints seront soumis à la procédure d'envoi
en possession.
Pour avis et mention
Maître Catherine GUICHARD

217J09484

ENVOI EN POSSESSION
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CONVOCATIONENVOI EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION -
AVIS DE SAISINE DE

LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION

Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 du Code 

de Procédure civile
"Par testament olographe du 09 septembre
2021 suivi d'un codicille portant la date du
16 septembre 2021, Monsieur René Léon
Yves Roland LETRENEUF, né à FOU
GERES, le 15 juin 1947, demeurant à
CANCALE (35260), 10 rue de Port Briac,
veuf de Madame Claudine Adrienne Louise
Marcelle Thérèse GARNIER, décédé à
SAINT MALO, le 28 septembre 2021, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ces testament et codicille ont été dé
posés au rang des minutes de Me Véronique
FLEURY, notaire à CANCALE, suivant
procès-verbal en date du 30 novembre
2021, dont une copie authentique a été
reçue par le Tribunal Judiciaire de SAINT-
MALO, le 03 décembre 2021. Par testament
olographe du 18 mai 2021, Monsieur René
Léon Yves Roland LETRENEUF, a institué
également un ou plusieurs légataires uni
versels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me Antoine LE ROUX, no
taire à PARIS, suivant procès-verbal en date
du 4 novembre 2021, dont une copie au
thentique a été reçue par le Tribunal Judi
ciaire de SAINT-MALO, le 19 novembre
2021.Les oppositions sont à former en
l'étude de Maître Véronique FLEURY, no
taire à CANCALE, 2 Avenue du Général de
Gaulle, notaire chargé du règlement de la
succession, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du Tribunal judiciaire de
SAINT-MALO, de l'expédition du procès-
verbal d'ouverture du testament. En cas
d'opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d'envoi en possession.
Pour avis, le notaire"

217J09348

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du 6
janvier 2015, Madame Marie Jeanne
Imelda CRULS, demeurant à RENNES
(35000) 100 allée Saint-Hélier, née à
IXELLES (BELGIQUE), le 18 avril 1934,
célibataire, décédée à RENNES (35000)
(FRANCE), le 5 février 2021, a consenti un
legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Jean-Baptiste HIGNARD, Notaire  de la
Société à Responsabilité Limitée dénom
mée « NOTAIRES DES LICES », titulaire
d’Offices Notariaux à RENNES (35000), 11
Rue Rallier du Baty et à BRUZ (35170), 5
Place Marcel Pagnol, le 14 décembre 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès de
Maître Jean-Baptiste HIGNARD sus
nommé, notaire chargé du règlement de la
succession, référence CRPCEN : 35007,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de RENNES de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis – Le Notaire

217J09439

DIVERS

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.

27-01-2021 - Vendeur : COTARD PIERRICK PAUL JOSEPH
Acheteur : THORIGNE CARROSSERIE

Activité : Garage, tôlerie, peinture, négociant en véhicules neufs et occasions. Adresse : THO-
RIGNE-FOUILLARD (35235), ZA de Bellevue, 14 avenue de Bellevue. Prix : 270 000 €. Op-
positions : En l’Etude de Maître Romain JOUFFREY, 6 rue Duguesclin, 35235 THORIGNÉ 
FOUILLARD.

2021-12-03 - Vendeur :  F. PROVOST - Acheteur :  JCR 13 BRUZ
Activité : un fonds de commerce dédié à l'activité de coiffure et diffusion de tous produits et ac-
cessoires relatifs à la coiffure, beauté et mode. Adresse : 6 place Du Vert Buisson 35170 BRUZ 
France. Prix : 282 000,00 EUR. Oppositions : Les oppositions seront reçues, dans les dix jours 
de la dernière publication en date des publicités légales pour la validité des oppositions et pour 
la correspondance auprès du Cabinet de Me Astrid CATIER, 6 parc de Brocéliande 35760 
SAINT-GREGOIRE.

2021-12-03 - Vendeur :  COIFF & CO - Acheteur : JCR 14 CAP VERT
Activité :  un fonds de commerce dédié à l'activité de coiffure et diffusion de tous produits et ac-
cessoires relatifs à la coiffure, beauté et mode. Adresse : centre commercial Le Cap Vert, ZAC 
du Vert Buisson 35170 BRUZ France. Prix : 200 000.00 EUR. Oppositions Les oppositions 
seront reçues, dans les dix jours de la dernière publication en date des publicités légales pour 
la validité des oppositions et pour la correspondance auprès du Cabinet de Me Astrid CATIER, 
6 parc de Brocéliande 35760 SAINT-GREGOIRE.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

« OLG »« OLG »
Société par actions simplifiée
Au capital de 13 380 000 €

 immatriculée par erreur
au capital de 16 055 000 euros
Siège social : 4 rue Jean Jaurès

35000 RENNES
RCS RENNES 901 805 788

RECTIFICATIF ERREUR
MATERIELLE

L'associé unique a, par décisions du
17/12/2021, pris acte que le montant des
apports réalisés le 26/07/2021 à la société
OLG lors de sa constitution s’est élevé à la
somme de 13 380 000 euros, et a décidé
de corriger l’erreur matérielle attachée au
montant du capital social de la société OLG
visé lors de la constitution. Les articles 6 et
7 des statuts constitutifs ont donc été corri
gés en ce sens :
- Capital social : 13 380 000 € par apports
en nature.
Mention au RCS de RENNES.

Pour avis
Le Président

217J09365

« FOURMENTIER »« FOURMENTIER »
Société par actions simplifiée
Au capital de 13 380 000 €

immatriculée par erreur
au capital de 16 055 000 euros
Siège social : 4 rue Jean Jaurès

35000 RENNES
RCS RENNES 901 811 448

RECTIFICATIF ERREUR
MATERIELLE

L’associée unique a, par décisions du
17/12/2021, pris acte que le montant des
apports réalisés le 27/07/2021 à la société
FOURMENTIER lors de sa constitution s’est
élevé à la somme de 13 380 000 euros, et
décidé de corriger l’erreur matérielle atta
chée au montant du capital social de la
société FOURMENTIER visé lors de la
constitution. Les articles 6 et 7 des statuts
constitutifs ont donc été corrigés en ce sens :
- Capital social : 13 380 000 € par apports
en nature.
Mention au RCS de RENNES.

Pour avis
Le Président

217J09366

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du 25
avril 2016, Monsieur Lionel Fernand Jean-
Bernard CAMUS, demeurant à RENNES
(35000) 33 boulevard de Strasbourg, né à
NANTES (44000), le 12 mars 1960, décédé
à RENNES (35000) (FRANCE), le 20 sep
tembre 2021, a consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Jean-Baptiste HIGNARD, Notaire  de la
Société à Responsabilité Limitée dénom
mée « NOTAIRES DES LICES », titulaire
d’Offices Notariaux à RENNES (35000), 11
Rue Rallier du Baty et à BRUZ (35170), 5
Place Marcel Pagnol, le 13 décembre 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès de
Maître Jean-Baptiste HIGNARD sus
nommé, chargé de la succession, code
CRPCEN : 35007, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de grande
instance de RENNES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis – Le Notaire

217J09442

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du 25
avril 2016, Monsieur Lionel Fernand Jean-
Bernard CAMUS, demeurant à RENNES
(35000) 33 boulevard de Strasbourg, né à
NANTES (44000), le 12 mars 1960, décédé
à RENNES (35000) (FRANCE), le 20 sep
tembre 2021, a consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Jean-Baptiste HIGNARD, Notaire  de la
Société à Responsabilité Limitée dénom
mée « NOTAIRES DES LICES », titulaire
d’Offices Notariaux à RENNES (35000), 11
Rue Rallier du Baty et à BRUZ (35170), 5
Place Marcel Pagnol, le 13 décembre 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès de
Maître Jean-Baptiste HIGNARD sus
nommé, chargé de la succession, code
CRPCEN : 35007, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de grande
instance de RENNES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis – Le Notaire

217J09442

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. DUCHENE Jean-
Luc, né le 23/03/1966, décédé le
29/10/2018 à RENNES (35) a établi l'inven
taire, le projet de règlement du passif et le
compte rendu de la succession qui sera
adressé ultérieurement au TJ. Réf.
0358066927/CL.

217J09415

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date du 3 février 2020,
Monsieur Marc Charles Pierre VANIER, en son vivant ingénieur à la retraite, demeurant à
SAINT-MALO (35400) 66 A chaussee du Sillon, né à SAINTE-ADRESSE (76310), le 15 dé
cembre 1946. Célibataire. Décédé à SAINT-MALO (35400) (FRANCE), le 4 septembre 2021
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l'objet d'un dépôt aux termes du procès-
verbal d'ouverture et de description de testament reçu par Maître Jean-Christophe MACÉ,
Membre de la Société d'Exercice Libéral A Responsabilité Limitée « OFFICE NOTARIAL DE
ROCHEBONNE », titulaire d'un office notarial à SAINT-MALO (Ille et Vilaine), 16 Boulevard
de Rochebonne, soussigné, le 26 octobre 2021, duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession : Maître Jean-Christophe MACE, notaire à SAINT-
MALO, référence CRPCEN : 35085, dans le mois suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de SAINT-MALO de l'expédition du procès-verbal d'ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d'opposition, le légataire sera soumis à la procédure d'envoi en possession.

217J09395

CONVOCATION ASSEMBLEE
GENERALE

I. Les associés de la SA Coopérative Arti
sanale à capital variable Coopérative
d’achat METIERS DU BOIS REUNIS - MBR
(Siège : SAINT-DIDIER (35220) – 7 Route
de L’Artipôle - ZA du Tronchet, 481 220 309
RCS RENNES) sont convoqués, en Assem
blée Générale Ordinaire Annuelle, vendredi
21/01/2022, à 16h, au siège social, sur
l'ordre du jour suivant :
- Approbation des comptes annuels de
l'exercice clos le 31 août 2021 et quitus aux
administrateurs,
- Affectation de l’excédent net de gestion,
- Conventions visées à l’article L.225-38 du
Code de Commerce,
- Mandats des administrateurs sortants,-
Variation du capital social,- Rapport de ré
vision coopérative,
- Pouvoirs à conférer en vue des formalités,
- Questions diverses,
Des pouvoirs et bulletins de vote par cor
respondance sont à la disposition des as
sociés au siège social. La demande doit être
faite par lettre adressée à la Société ou par
courrier électronique à : krialland@mbr35.
fr. Elle doit parvenir à la Société 6 jours au
moins avant l’Assemblée. Il ne sera pas tenu
compte des pouvoirs et bulletins de vote
reçus moins de 3 jours avant l’Assemblée.
Le Conseil d'Administration
II. Les porteurs des titres participatifs émis
par décision des associés de MBR des
17/07/2009, 27/01/2012 et 17/01/2014, sont
également convoqués, en Assemblée Gé
nérale Annuelle, vendredi 21/01/2022, res
pectivement à 17h30, 18h et 18h30, au
siège social, sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d’Administration sur
les comptes de l’exercice clos le 31 août
2021 et rapports du Commissaire aux
Comptes sur lesdits comptes et sur les
éléments servant à la détermination de la
rémunération des titres participatifs,
- Questions diverses.
Des pouvoirs et bulletins de vote par cor
respondance sont à la disposition des por
teurs de titres participatifs au siège social.
La demande doit être faite par lettre adres
sée à la Société ou par courrier électronique
adressé à : krialland@mbr35.fr. Elle doit
parvenir à la Société six jours au moins
avant l'Assemblée. Il ne sera pas tenu
compte des pouvoirs et bulletins de vote
reçus moins de trois jours avant l’Assem
blée. Les représentants de la masse.

217J09520

SUIVEZ-NOUS SUR
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Epicerie Fine
02 99 05 22 58
07 88 93 46 38
contact@myduplex-epicerie.com

2 passage Antoinette Caillot
35000 Rennes

du mardi au samedi 
de 9h à 20h

click & collect

06.01.28.22.31
www.triskelagencement.fr

ZI. Sud, 11 rue du Clos du Noyer 35400 Saint-Malo

« LE CLEF 
EN MAIN SANS 
SOUCIS »
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