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ACTUALITÉ

Rappel des nouvelles mesures
• Prolongement de la fermeture des discothèques
• Consommation debout interdite dans les cafés, bars, res-
taurants.  
• Les grands rassemblements sont limités à 2 000 personnes 
en intérieur et 5 000 personnes en extérieur.
• Annulation de toutes les cérémonies de vœux en janvier
• Télétravail obligatoire 3 jours minimum pour tous les sala-
riés pour lesquels cela est possible.

Dans un communiqué de presse daté du 27 dé-
cembre dernier, les organisations profession-
nelles de l’hôtellerie-restauration s’inquiètent 
de ces nouvelles mesures qui «  restreignent 
toujours plus les conditions pour travailler et 
vivre de son travail. »

« Pour les cafés et les bars, c’est même une interdiction pure et 
simple de travailler en annonçant l’interdiction de la consom-
mation debout », peut-on lire dans le communiqué. « Les trai-
teurs-organisateurs de réceptions sont eux aussi frappés par 
cette interdiction et celle liée aux rassemblements. Selon eux, 
c’est déjà 90 % de l’activité économique des semaines à venir 
qui est perdue. » 

Les organisations soutiennent les professionnels de la nuit qui 
s’estiment à nouveau trahis avec la prolongation de leur ferme-
ture pour 3 semaines supplémentaires. «  Ils sont, à ce jour, les 
seuls établissements recevant du public à vérifier, en plus du pass 
sanitaire, l’identité des clients pour qu’elle soit bien conforme au 
pass présenté. »

Enfin, à toutes ces mesures sanitaires devrait venir s’ajouter, à 
partir du 15 janvier 2022, le pass vaccinal. Si les professionnels le 
comprennent comme une possibilité de continuer à travailler et 
à rester ouverts, les organisations soulignent que « cela constitue 
néanmoins une énième restriction en réduisant leur potentielle 
clientèle. » 

Les organisations professionnelles (GNC, GNI, UMIH et SNRTC) 
tiennent à rappeler l’engagement du Gouvernement à prendre 
toutes les mesures d’accompagnement économiques dès lors 
que des restrictions sanitaires viennent impacter leur activité.

Ils demandent d’urgence la réactivation de l’accompagnement 
économique pour toutes les entreprises pour décembre 2021 et 
janvier 2022 et tout le temps des restrictions imposées. À savoir : 

• Le rétablissement du Fonds de Solidarité dans les conditions de 
novembre 2020 et l’aide « coûts fixes » notamment pour les plus 
gros établissements
• Le retour de l’activité partielle « covid-19 » sans reste à charge
• Des exonérations des charges sociales sur les salaires et une 
aide au paiement des cotisations

Inquiétude sur les remboursements de PGE
Les organisations professionnelles rappellent également com-
bien «  il sera impossible pour de nombreux professionnels de 
rembourser, à compter de mars 2022, leur PGE dans les condi-
tions économiques actuelles. De nouvelles mesures devront être 
annoncées d’urgence par le Gouvernement. »

Hôtellerie-Restauration
« Notre liberté de travailler
se réduit de plus en plus »

« On réduit 
notre clientèle potentielle »

Lors d’une conférence de presse, le Premier ministre et le ministre de la Santé  
et des Solidarités ont annoncé de nouvelles mesures de restrictions dans le but de limiter  
la propagation du variant Omicron, à compter du 3 janvier 2022 et pour une durée  
de 3 semaines. Pour les syndicats hôteliers, GNI, l’UMIH, le GNC et SNRTC, toutes ces nouvelles  
mesures « réduisent l’activité des professionnels à peau de chagrin ». 
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Salon du lycéen et de l’étudiant  
du 6 au 8 janvier à Rennes

Parcoursup ayant ouvert le 21 décembre, les préoccupations  
des jeunes vont très vite se concentrer sur leur choix d’orientation. 

Pour les aider à s’informer et élaborer leur projet d'avenir, le 
magazine l’Étudiant (en partenariat avec la Ville de Rennes, la Région 

Bretagne et l’Académie de Rennes) leur donne rendez-vous du  
jeudi 6 au samedi 8 janvier lors du Salon du lycéen et de l’étudiant  

au Parc des Expositions de Rennes. L’évènement accueillera 
plusieurs centaines d’exposants répartis sur de multiples secteurs : 

Vie étudiante, international, prépas, métiers, communication 
artistique/beauté, santé/social/paramédical, lycées, prépas santé, 

commerce/gestion, alternance, BTS et autres formations  
supérieures et ingénieurs sciences et technologies. Pour compléter  

ces échanges, les jeunes pourront assister à des conférences 
thématiques animées par des experts et des journalistes de la 

rédaction de l’Étudiant notamment sur les secteurs des sciences  
et de l’ingénierie, sur les débouchés avec un BTS  

ou un BUT, sur les classes préparatoires, Parcoursup, etc.

Le sport en tête  
des bonnes résolutions des Bretons

Podium des bonnes résolutions 2022 en Bretagne :
1. Pratiquer une activité physique régulière pour 27% des Bretons 

(-11% vs 2020) et plus particulièrement chez les plus de 60 ans (34%)
2. Se réserver de vrais moments de détente pour 25% (+3% vs 2020)

3. Passer plus de temps en famille ou avec des amis pour 24%  
(+2% vs 2020)

S’ils sont moins nombreux à pratiquer une activité sportive,  
les plus actifs en font plus longtemps. 40% des Bretons déclarent  

en effet pratiquer 3 heures de sport et plus par semaine,  
emportant ainsi la durée moyenne de pratique sportive à 3,8h 

hebdomadaires (vs 2,8h en décembre 2020). C’est  
la durée la plus importante jamais relevée depuis la création  

du Baromètre sport-santé en 2011.
(Source : Baromètre Sport Santé FFEPGV / Ipsos – 11e édition)

Saint-Malo : le projet de complexe hôtelier aux Nielles validé
Le Tribunal administratif de Rennes valide le projet de complexe hôtelier de luxe porté par le groupe Raulic  
sur le site de l'ancien camping des Nielles de Saint-Malo. L’implantation en front de mer de cet ensemble d’hôtels 4 et 5 étoiles, 

résidence de tourisme de 25 appartements,  
thalasso, spa haut de gamme et école de formation aux 
métiers du bien-être avait suscité de nombreuses  
critiques et fait l’objet de recours multiples sur lesquels  
le tribunal administratif s’est prononcé le 13 décembre  
2021. Le juge a ainsi validé le permis de construire sous 
réserve que la société Groupe Raulic régularise dans  
un délai de quatre mois les seuls vices de forme qu’il a 
identifiés. Ils portent sur le caractère incomplet  
du dossier de demande, sur l’implantation d’un espace  
de stockage de bacs à ordures et sur un dépassement  
de 17 cm des règles de hauteur par la toiture-terrasse  
et végétalisée du principal hôtel du complexe. Le complexe 
représente un investissement de plus de 50 millions  
d’euros et devrait générer 150 emplois directs et 75 indirects.
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Chaque passage à la nouvelle année  
entraine son lot de nouvelles règles et de modifications.  

2022 sera marquée par des actions renforcées  
en faveur de la transition écologique. Côté pouvoir d’achat, 

SMIC, retraites, Livret A, connaitront de légères  
augmentations. En revanche, circuler sur les autoroutes  

de France coûtera plus cher qu’en 2021 et la facture  
d’électricité subira une hausse de 4 % (au maximum).  

En 2022, les indépendants bénéficieront de  
nouvelles mesures visant une meilleure protection  

des dirigeants. Quant aux jeunes, de nouveaux dispositifs  
seront mis en place pour les accompagner  

dans leurs premiers pas dans la vie active.

P 8 - Les hausses attendues 
P 10 - Loi AGEC, économie circulaire et anti-gaspillages
P 12 - Logements : crédits - rénovation - construction…

P 14 - Plan indépendants : les mesures phares
P 16 - Les actions en direction des jeunes

P 17 - La santé
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FOCUS

Ce qui augmente
               en 2022
Prix du timbre, taxe foncière, péages, électricité, l’année 2022 sera marquée  
par des hausses de prix significatives dans le quotidien des Français. Des augmentations,  
plus favorables, celles-là, interviendront également : Smic, retraites, livret A… tour d’horizon. 

Hausse du coût de la vie
Forte hausse des péages autoroutiers : + 2 % en moyenne
À partir du 1er février, les automobilistes vont devoir débourser en 
moyenne 2 % de plus pour circuler sur les autoroutes de France. 
La hausse des tarifs concerne notamment deux réseaux auto-
routiers, à savoir le réseau APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) 
avec + 2,05 % et ASF (Autoroute du Sud de la France) avec 2,19 % 
d’augmentation. C’est la plus forte hausse depuis 2012.

Comme chaque année, le prix des péages est revu à la hausse, 
une augmentation indexée notamment sur l’inflation et les chan-
tiers entrepris sur le réseau.

Taxe foncière, vers une hausse record
Selon le magazine économique Capital, la taxe foncière devrait 
connaître une augmentation conséquente, « la plus forte depuis 
le début du siècle ». La faute à l’inflation. Sur un an, l’indice des 
prix à la consommation harmonisé augmenterait de 3,4 % selon 
l’INSEE. Une augmentation qui devrait mécaniquement entraî-
ner une hausse du même montant de la taxe d’habitation. En ef-
fet, depuis trois ans, les valeurs locatives qui servent à calculer le 
montant de la taxe foncière doivent tenir compte de l’inflation. 

Dans un communiqué du 19 octobre 2021, l’UNPI (union natio-
nale des propriétaires immobiliers) indique que « En 10 ans, la 
taxe foncière a bondi de 27,9 % soit trois fois plus que les loyers 
(+ 9,7 %) ou l’inflation (+ 8,9 %). »

Électricité : + 4 % jusqu’en janvier 2023 et après ?
Depuis le 1er juillet 2011, et pour une durée de 15 ans, EDF doit vendre 
à ses concurrents une partie de l’électricité qu’elle produit  :  100 
TWh/an maximum. Mais en 2022, la demande sera supérieure à ce 

qu’EDF peut fournir à prix négocié. En effet, 81 fournisseurs ont fait 
une demande pour un total de 160,36 TWh. Ils vont donc devoir 
aller compléter leur approvisionnement sur le marché classique où 
le prix d’achat est 5 fois plus élevé. Conséquence : une hausse du 
prix qui devrait avoisiner les 25 % au mois de février au lieu des 12 % 
envisagé par le gouvernement initialement. 

Pour limiter la répercussion de cette hausse sur la facture du 
consommateur, un bouclier tarifaire a été adopté le 22 novembre 
dernier. Le particulier ne pourra subir qu’une augmentation maxi-
male de 4 %, un prix garanti jusqu’en janvier 2023. Mais après ? Le 
ministre de l’Économie, Bruno Le Maire a déclaré sur Europe 1 le 
5 décembre dernier que le gouvernement travaillait activement 
sur le sujet et la manière dont il compensera le coût supporté par 
l’État pour protéger le consommateur… Et l’addition est salée : 
entre 10 et 12 milliards d’euros, au lieu des 5,9 milliards initiale-
ment évalué et présenté mi-octobre dans le budget 2022.

Le prix du timbre : une augmentation entre 8 et 15 centimes
Pour les particuliers, le prix du timbre vert (pli distribué sous 
48 heures en France métropolitaine) passe de 1,08 € à 1,16 €, ce-
lui du timbre rouge (lettre prioritaire distribuée en 24 heures en 
France métropolitaine) étant porté dans le même temps à 1,43 € 
(contre 1,28 €).

La hausse des prix à la consommation s’accélère en France 
depuis l’été. L’inflation n’était que de 1,2 % sur un an en 
juillet, puis de 1,9 % en août et 2,8 % en novembre. Elle est 
tirée par une accélération des prix de l’énergie, des pro-
duits manufacturés et dans une moindre mesure des ser-
vices, selon l’Insee.
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Les hausses favorables aux bénéficiaires
Hausse du SMIC : environ 14 euros brut par mois
Il n’y aura pas de coup de pouce de l’État cette année. La revalo-
risation du SMIC au 1er janvier 2022 est une hausse automatique. 
Son taux horaire passe de 10,48 euros à 10,57 euros, soit 1 603,12 
euros brut mensuels au 1er janvier 2022 (environ 1 269 euros net). 
Cela représente une hausse mensuelle de 13,65 euros brut pour 
un salarié à temps complet.

En octobre 2021, le SMIC a bénéficié d’une augmentation de 35 
euros brut par mois. Une revalorisation en cours d’année en rai-
son d’une inflation constatée de 2,2 % en août 2021 par rapport 
à novembre 2020.

Augmentation de +1,1 % du montant des retraites 
et 100 euros en plus pour certains retraités
Cette revalorisation de 1,1 % concernera toutes les retraites de 
base à l'exception de celles des avocats. Elle s'appliquera aux 
pensions des retraités du secteur privé, de la Fonction publique, 
des régimes spéciaux et des indépendants. Par ailleurs, pour faire 
face à la hausse des prix de l'énergie et des carburants, les re-
traités qui perçoivent un montant de pension inférieur à 2 000 € 
net par mois recevront une indemnité inflation d'un montant de 
100 €. Elle sera versée par leur caisse de retraite en février 2022.

Barème de l'impôt sur le revenu revalorisé de 1,4 %
Du fait de l’inflation, le barème d’imposition en France sera re-
valorisé en 2022. Chaque tranche progressera donc de 1,4 %, en-
traînant mécaniquement une baisse de l’impôt à payer, à niveau 

de revenu équivalent. L’entrée dans la tranche des revenus sou-
mis au taux de 11 % se fera ainsi à partir de 10 225 euros, contre 
10 084 euros en 2021.

Livret A - la rémunération du placement  
préféré des Français devrait légèrement augmenter
Le taux du livret A augmentera le 1er février a annoncé le 13 dé-
cembre dernier le ministre de l’Économie Bruno Le Maire. Mais 
la grande inconnue reste le futur taux qui ne sera dévoilé que le 
15 janvier prochain. Les chiffres avancés par les différents experts 
oscillent entre 0,8 et 1 %. 55 millions de Français possèdent à ce 
jour un livret A.

Services à la personne :  
un crédit d’impôt instantané
Jusqu’à présent, lorsqu’un particulier avait recours à des aides 
à domicile via le Chèque emploi service universel (Cesu)… il 
bénéficiait d’un crédit d’impôt de 50 % dans une limite an-
nuelle  de 12 000 € soit un avantage fiscal maximum de 6 000 
€. Toutefois, il fallait faire l’avance à l’État qui remboursait la 
moitié du montant payé 12 à 18 mois plus tard. En 2022, l’État 
prendra directement en charge le crédit d’impôt, soit 50 % de 
la facture. Avec ce nouveau système, l’avantage fiscal est im-
médiat, sur le principe du tiers payant. La mesure sera effec-
tive le 1er janvier dans le cas où le particulier paie directement 
le salarié et au 1er avril pour les ménages faisant appel à une 
structure. Il faudra cependant attendre 2023 pour l’aide aux 
personnes âgées dépendantes ou handicapées et 2024 pour 
la garde d’enfants.
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Par Nicolas Taquet, avocat

Loi AGEC, économie circulaire

et anti-gaspillage
Écologie

Tour d’horizon des différents changements  
introduits par la loi AGEC de 2020 qui entrent en vigueur ce 1er janvier 2022. 

L’ambition du texte était forte. 
Le gouvernement souhaitait 
«  marquer l’accélération du 
changement des modèles de 
production et de consom-
mation, afin de limiter les 
déchets et préserver les res-

sources naturelles, la biodiversité et le 
climat ». Le Résultat ? La loi n° 2020-105 
relative à la lutte contre le gaspillage et 
à l'économie circulaire (AGEC), promul-
guée le 10 février 2020. Afin de permettre 
une application en douceur, les mesures 
entrent progressivement en vigueur. Une 
nouvelle batterie de mesures seront ap-
plicables au 1er janvier 2022. 

Mieux informer  
le consommateur
La loi AGEC prévoit certains dispositifs 
afin de «  conscientiser  » les consom-
mateurs sur les conséquences de leurs 
achats, les informer sur leurs droits, mais 
également sur leurs devoirs.

La principale mesure de ce volet est 
constituée par l’article 20 de la loi qui 
prévoit que la garantie légale de confor-
mité, permettant d’obtenir gratuite-
ment la réparation ou le remplacement 

d’un produit détérioré dans les deux 
années suivant un achat neuf et six mois 
pour un achat d’occasion, devra désor-
mais être mentionnée sur la facture du 
produit ou le ticket de caisse. En cas de 
manquement, le vendeur est passible 
d’une amende administrative de 3 000 
euros maximum, pour une personne 
physique et de 15 000 euros, pour une 
personne morale.

La loi précise également que si, durant 
les deux ans suivant l’achat, le produit 
fait l’objet d'une réparation dans le 
cadre de la garantie légale de conformi-
té, le client bénéficiera de six mois sup-
plémentaires de garantie.

Un dispositif destiné à apporter au 
consommateur une information relative 
aux caractéristiques environnementales 
et sociales de certains biens et services 
est créé par l’article 15. Le dispositif ex-
périmental étant basé sur le volontariat, 
ses contours sont, pour le moment, as-
sez flous. Il ne fait toutefois aucun doute 
qu’une fois bien implanté, le dispositif 
sera rendu obligatoire.

Dans le même sens, tout produit mis sur 
le marché à destination des ménages 

devra faire l'objet d'une signalétique 
informant le consommateur que ce pro-
duit fait l'objet de règles de tri. Cette 
signalétique devra être accompagnée 
d'une information précisant les modali-
tés de tri.

La loi AGEC prévoit certains  
dispositifs afin de « conscientiser »  

les consommateurs
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Enfin, de façon un peu plus anecdotique, 
l’article 13 de la loi prévoit qu’à compter 
du 1er janvier 2022, les opérateurs In-
ternet et de téléphonie devront infor-
mer leurs clients sur le coût carbone de 
leurs consommations numériques. Par 
exemple, si un abonné consomme 20 Go 
de data, l’opérateur lui indiquera l’équiva-
lent en émissions de gaz à effet de serre.

Lutter contre  
le gaspillage et pour 
le réemploi solidaire
C’est sans doute la mesure phare de 
cette loi. Son article 35 interdit, à comp-
ter du 1er janvier 2022, la destruction des 
invendus non-alimentaires, ce qui est 
une première mondiale.

Pourtant, la France n’en est pas à son 
coup d’essai en la matière. En effet, de-
puis 2016, la loi relative à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire interdit déjà 
aux distributeurs de rendre impropres à 
la consommation leurs invendus alimen-
taires, typiquement en les incinérant ou  

les arrosant d’eau de javel, pratique ré-
gulièrement dénoncée par les associa-
tions anti-gaspi.

Avec la loi AGEC, c’est maintenant au 
tour des invendus non-alimentaires. 
Cette mesure vise bien entendu à en-
courager le don en faveur des associa-
tions de lutte contre la précarité et des 
structures de l’économie sociale et soli-
daire (ESS). 

Toutefois, tous les produits non-alimen-
taires ne sont pas concernés. La mesure 
ne vise, pour le moment, que ceux cou-
verts par un « régime REP » (responsabili-
té élargie du producteur). C’est le cas de 
l’habillement, des produits électriques 
et électroniques (par exemple, les piles), 
des meubles, cartouches d’encre, pro-
duits d’éveils et de loisirs, livres et four-
nitures scolaires, mais aussi des produits 
d’hygiène et de puériculture, des jouets, 
articles de sport et de loisirs, des pro-
duits ou matériaux de construction du 
bâtiment, articles de bricolage et de jar-
din et même des véhicules…

Pour tous ces secteurs, les producteurs, 
importateurs et distributeurs de ces pro-
duits qui n’ont pas trouvé d’acheteurs ne 
pourront plus les mettre en décharge ou 
les incinérer, mais  devront les donner, 
les réemployer et, seulement en dernier 
recours, les recycler. Les industriels de-
vront ainsi mieux gérer leurs stocks, afin 
d’éviter le surplus de production.

Sortir 
du plastique jetable
Les articles 77 à 83 de la loi sont sans 
doute ceux qui impacteront le plus di-
rectement la vie des Français. D’après 
certaines associations environnemen-
tales, la France consommerait environ 
4,8 millions de tonnes de plastique par 
an, soit 70 kg par habitant, dont seuls 
26 % sont recyclés. La loi AGEC ambi-
tionne de réduire drastiquement ces 
chiffres. Ainsi, à compter du 1er janvier 
2022, l’emballage de fruits et légumes 
par du plastique sera interdit. Cette me-
sure n’est toutefois pas applicable aux 
fruits et légumes présentant « un risque 
de détérioration » dont la liste est fixée 
par le décret n° 2021-1318 du 8 octobre 
2021 (les haricots verts, le raisin, les 
pêches, les nectarines, et les abricots…).

De plus, certains établissements re-
cevant du public (ERP) seront tenus 
d’être équipés d’au moins une fontaine 
d’eau potable accessible au public. À 
cet égard, on notera que dans le même 
sens, les bars et restaurants seront te-
nus d'indiquer, de manière visible sur 
leur carte ou sur un espace d'affichage, 
la possibilité, pour les consommateurs, 
de demander de l'eau potable gratuite.

Les publications de presse et les publi-
cités seront expédiées sans emballage 
plastique et les sachets de thé en plas-
tique non biodégradable ainsi que les 
jouets en plastique proposés gratuite-
ment aux enfants dans le cadre de me-
nus de restauration rapide seront tout 
bonnement interdits à la vente.

Les gobelets, les couverts, les assiettes 
et les récipients utilisés dans le cadre 
d'un service de portage quotidien de 
repas à domicile devront être réem-
ployables et faire l'objet d'une collecte.

D’autres mesures de cette loi s’applique-
ront au 1er janvier 2023.
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Construction neuve : 
la norme RE2020 remplace RT2012
La réglementation environnementale des bâtiments neufs, appe-
lée RE2020 s'appliquera aux maisons individuelles et logements 
collectifs pour lesquels le permis de construire est déposé à par-
tir du 1er janvier 2022 et aux bâtiments de bureau et d'enseigne-
ment pour lesquels il est déposé à partir du 1er juillet 2022. Son 
enjeu majeur est de diminuer de 30 % l’impact carbone des bâti-
ments. Les exigences seront progressivement renforcées tous les 
trois ans jusqu’en 2031. Le ministère de la Transition écologique a 
précisé qu’il estimait les surcoûts immédiats entre 3 et 4 %, et à 
environ 10 % d’ici 10 ans.

La RE2020 cherche à favoriser les matériaux dits « biosourcés », 
c’est-à-dire produits à base de matière organique renouvelable 
plutôt qu’issus de l’industrie pétrochimique (voir page suivante).

Lutte contre les passoires thermiques
L’obligation de réaliser un audit énergétique lors de la vente 
d’une maison ou immeuble en monopropriété classé F ou G par 
le diagnostic de performance énergétique (DPE) a été repous-
sée au 1er septembre 2022. L’obligation de fournir un audit éner-
gétique sera étendue aux logements classés E à partir de 2025 
et à ceux classés D à partir de 2034. Le coût de l’audit est estimé 
entre 600 et 800 euros. 

Un guichet unique France Rénov
France Rénov' est le nouveau nom du service public de la rénova-
tion de l'habitat piloté par l’ANAH. Il s’agit d’un guichet unique 
pour guider les Français dans leurs travaux de rénovation. Ce 
service délivre des informations et conseils neutres, gratuits et 
indépendants. Le dispositif d’aides MaPrimeRénov’ est pérenni-
sé. Le gouvernement va lui consacrer 2 milliards d’euros supplé-
mentaires en 2022.

Crédit immobilier :  
des conditions d’accès plus strictes
Les recommandations imposées par le Haut Conseil de stabilité 
financière (HCSF) deviennent obligatoires le 1er janvier prochain 
sous peine de sanctions. Ces règles imposent un taux d’effort 
maximum pour les emprunteurs de 35 %, assurances incluses et 
une durée d’endettement maximum de 25 ans, 27 ans sous cer-
taines conditions. Cependant une dérogation est possible dans 
la limite de 20 % des dossiers. Elle concerne majoritairement les 

primo-accédants et les foyers qui souhaitent faire l’acquisition de 
leur résidence principale.

Possibilité de déposer un permis  
de construire par voie électronique
À partir du 1er janvier 2022, les usagers pourront choisir de dé-
poser leur permis de construire et plus largement leur demande 
d’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis d’amé-
nager, permis de démolir…) par voie électronique pour la réali-
sation de leurs travaux (construction/extension, ravalement, clô-
ture, abris de jardin, fenêtres, panneaux solaires…).

Syndic
À partir du 1er  janvier 2022, les syndics professionnels devront re-
mettre aux copropriétaires une fiche d'information standardisée sur 
le prix et les prestations qu'ils proposent : identification du contrat 
du syndic et de la copropriété; durée du contrat; quotité d’heures 
ouvrables; le contenu du forfait (comme les assemblées supplémen-
taires et les réunions avec le conseil syndical) ; les prestations parti-
culières non comprises dans le forfait et leur tarification.

Exigence environnementale renforcée sur la construction,  
audit énergétique lors de la vente de maisons énergivores, priorité sur la rénovation  

de l’habitat privé avec le lancement de France Renov… mais aussi tour de vis  
sur les crédits immobiliers…  Le volet logement 2022 apporte son lot d’évolution. 

Ce qui change 
pour le logement en 2022

Immobilier
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Les intervenants (Egis Bâtiment, Cycle’UP, Groupe Giboire et Socotec)  
de la conférence réemploi des matériaux devant les membres du Club Qualité Construction 35

L a RE 2020 va impacter progressivement la 
conception et les modes constructifs en imposant 
une baisse de l’empreinte carbone des bâtiments 
neufs, par paliers jusqu’en 2031. Le choix des pro-
duits et des matériaux de construction se fera de 
plus en plus en fonction de l’impact environne-
mental de ces derniers. « Un travail des équipes 

de conception pour optimiser les quantités de matière mais 
aussi et surtout des filières industrielles sera indispensable 
pour atteindre le seuil de 2031 » selon la Fédération Française 
du Bâtiment.

Dans ce nouveau schéma, sont favorisés les matériaux biosourcés 
capables de stocker du carbone biogénique, les matériaux recy-
clés ou issus du réemploi car considérés comme n’ayant aucun 
impact environnemental, les matériaux bas carbone issus de la 
filière minérale et la construction mixte.

Jeudi 2 décembre, le Club qualité construction 35 organisait 
une conférence autour du réemploi des matériaux, pour ses 
membres (professionnels de la filière construction). Egis bâti-
ments centre ouest y a présenté un outil permettant des com-
paraisons entre les différents éléments/matériaux intervenants 

La RE2020 impose pour les bâtiments neufs à partir du 1er janvier 2022  
d’évaluer l’impact carbone (Ic) du bâtiment (matériaux, chantiers, énergie consommée) sur  

le changement climatique. Focus sur le réemploi des matériaux et produits de construction.

Trouver une 2e vie 
aux matières et composants 

des bâtiments

Réemploi des matériaux

dans une construction, afin d’établir le bilan carbone du futur 
bâtiment dès les phases amont.

Cycle-UP propose lui une plateforme proposant aux profes-
sionnels de valoriser les matériaux de construction et surplus de 
chantiers, mais aussi une application (Diag’It) qui aide au dia-
gnostic des ressources et à leur valorisation.

Le Groupe Giboire a fait part de son retour d’expérience sur plu-
sieurs opérations (notamment Terra Siena à Noyal-sur-Vilaine) : 
il en ressort la nécessité d’anticiper la dépose sélective en amont 
du chantier (anticiper les appels d’offres et sourcer les entre-
prises qualifiées pour la dépose).

La mise en œuvre du réemploi interroge également les obliga-
tions de garantie et d’assurance. À ce titre, Socotec a présenté 
une nouvelle fonction, celle du qualificateur technique réemploi, 
indispensable pour valider l’aptitude du matériau ou produit au 
réemploi sur un chantier précis, à travers des tests et essais. Le 
qualificateur sera soumis à l’obligation d’assurance de respon-
sabilité décennale. Selon Socotec, le réemploi va plus vite que 
la réglementation assurantielle, il y a un vide entre le diagnostic 
réemploi et la validation du réemploi.
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Protection sociale, formation, transmission, simplification des démarches…  
une vingtaine de mesures seront déployées au cours de l’année. Elles concernent les 2,9 millions  

d’entrepreneurs indépendants, commerçants, artisans et professionnels libéraux.

Création d’un statut unique  
plus protecteur : le patrimoine personnel 
devient insaisissable
« Les trois-quarts des créateurs d'entreprise optent pour le sta-
tut de l'entreprise individuelle. De plus en plus jeune, près de 1 
sur 2 a moins de 30 ans et, très clairement insuffisamment in-
formés, ils le font souvent sans en mesurer complètement les 
conséquences », soulignait le président de la République Emma-
nuel Macron lors de la présentation du «  Plan indépendants  » 
en septembre dernier. «  Aujourd'hui, vous le savez, l'ensemble 
du patrimoine d'un indépendant peut être saisi en cas de dé-
faillance professionnelle. ». Pour palier à cela, le plan en faveur 
des indépendants instaure un statut unique pour l’entrepreneur 
individuel et supprime le statut d’entrepreneur individuel à res-
ponsabilité limitée (EIRL). 

Ce statut unique permettra que l’ensemble du patrimoine per-
sonnel de l’entrepreneur individuel devienne par défaut insaisis-
sable par les créanciers professionnels, sauf si l’entrepreneur en 
décide autrement. Cette réforme concernera toutes les créations 
d’entreprises après l’entrée en vigueur de la loi. Pour les entreprises 
déjà créées avant la réforme, la protection ne s’appliquera qu’aux 
nouvelles créances. Par ailleurs, le statut unique offrira aux entre-
preneurs la possibilité d’opter pour un assujettissement à l’impôt 
sur les sociétés.

Assouplissement des  
conditions d’accès à l’assurance chômage
C’était une grosse attente des travailleurs indépendants. Un pas 
avait été fait dans ce sens avec la création en novembre 2019 
d’un dispositif d’assurance chômage spécifique : l’allocation 
des travailleurs indépendants (ATI). Dans les faits, les critères 
très restrictifs avaient plombé la réforme : revenu d’un montant 
supérieur à 10 000 euros les deux dernières années d’exercice - 
accès réservé aux indépendants passant par une liquidation ou 
un redressement judiciaire. «  Il faut améliorer le système pour 
qu’il soit beaucoup mieux ouvert aux indépendants » avait d’ail-
leurs plaidé Emmanuel Macron en septembre 2021. Les critères 
ont donc évolué : le critère de non-viabilité sera apprécié en se 
fondant sur une baisse du revenu fiscal de l’indépendant de 30 % 
d’une année sur l’autre. La condition de niveau de revenu mini-
mum de 10 000 € sera appréciée, non plus sur les deux dernières 
années mais sur l’une ou l’autre. La case liquidation judiciaire ou 
redressement judiciaire n’est plus à cocher : tout travailleur indé-
pendant qui cesse une activité non viable pourra bénéficier une 
fois tous les 5 ans de cette assurance chômage. Le montant de 
l’aide est d’environ 800 euros par mois pendant six mois.

Crédit d’impôt formation  
doublé pour les dirigeants
Le crédit d’impôt formation destiné aux dirigeants reste un dis-
positif méconnu. Il permet pourtant aux chefs d’entreprise sou-
haitant acquérir de nouvelles compétences d’alléger leurs coûts 
de formation. À compter du 1er janvier 2022, le crédit d’impôt 
consenti sera doublé, mais uniquement pour les dirigeants de 
TPE de moins de 10 salariés dont le chiffre d’affaires, ou le bilan, 
est inférieur à 2 millions d’euros.

Mode de calcul
Le montant du crédit d’impôt est égal au nombre d’heures 
passées en formation (dans la limite de 40) multiplié par le 
SMIC horaire en vigueur au 31 décembre de l’année au titre de 
laquelle le crédit d’impôt est calculé, soit 10,48 € depuis le 1er 
octobre 2021.
En 2021, un entrepreneur qui suit une formation en com-
munication de 40 heures pouvait déduire de ses impôts : 
40x10,48 = 419,2 euros. En 2022, les entreprises concernées 
par le doublement du crédit d’impôt pourront donc déduire 
838,4 euros.

Plan indépendants 202 2 : les mesures phares
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Facilitation de la transmission-reprise
Le «  Plan indépendants  » utilise deux leviers pour favoriser la 
transmission. Le premier passe par un soutien aux repreneurs. La 
nouvelle règle autorise la déduction fiscale de l’amortissement 
des fonds nouvellement acquis. Concrètement, cela signifie 
qu’un entrepreneur individuel qui acquiert un fonds de com-
merce d'un montant de 100 000 euros pourra déduire du résultat 
imposable de l'entreprise, l'amortissement pratiqué en compta-
bilité, soit un montant annuel de 10 000 euros par an pendant 10 
ans, ce qui génère ainsi une économie directe d’impôt. 

Le second passe, lui, par la suppression des freins fiscaux à la ces-
sion d'entreprises. Désormais, le cédant pourra bénéficier d'une 
exonération totale des plus-values si la valeur d'entreprise n'ex-
cède pas 500 000 euros, alors que c'est aujourd'hui 300 000. Et il 
pourra bénéficier d'une exonération partielle pour les entreprises 
de moins de 1 million d'euros (contre 500 000 aujourd’hui). 

À noter également que le délai de 24 mois entre le départ à la 
retraite et la cession de l'entreprise pour profiter des dispositifs 
est porté à 36 mois. 

Passage d’une entreprise  
individuelle en société facilité
La vie d’une entreprise implique parfois qu’un entrepreneur ait 
besoin de transmettre l’intégralité de son patrimoine vers une 
autre structure. C’est le cas lorsqu’il veut faire évoluer son acti-
vité en passant d’une entreprise individuelle à une société. C’est 

également le cas lorsqu’il souhaite transmettre son entreprise à 
un tiers, lorsqu’il prend sa retraite ou lorsqu’il souhaite changer 
d’activité professionnelle.

La mesure, aujourd’hui complexe, est simplifiée et pourra se faire 
par le biais d’une seule opération.

Simplification des démarches
Une des grandes ambitions du « Plan indépendants » est de sim-
plifier la vie des indépendants. Dans les faits, cela passe dès le 
début de l’année 2022 par un début d’activité facilité, l’assouplis-
sement des conditions de la délivrance des attestations de vigi-
lance, la modulation des cotisations et des contributions sociales 
en temps réel ou encore la suppression des pénalités liées à une 
sous-estimation du revenu définitif.

Accès au dispositif d’assurance  
volontaire : -30% sur l’adhésion
Le dispositif d’assurance volontaire permet aux indépendants de 
bénéficier de différentes prestations en cas d’accident du travail 
ou de maladie professionnelle. Ainsi, ce dispositif ouvre droit à la 
prise en charge des frais de santé, à l’indemnisation de l’incapacité 
permanente et à l’indemnisation des ayants droit en cas de décès.

Actuellement, seuls 45 000 indépendants ont fait le choix de re-
courir à ce dispositif. De nombreux entrepreneurs ne sont donc 
pas protégés contre des aléas qui peuvent avoir des conséquences 
importantes pour eux. Pour faciliter l’adhésion à ce dispositif, sa 
tarification, variable en fonction du secteur d’activité, sera ré-
duite d’environ 30%. Cette baisse de coût n’aura pas d’impact 
sur les prestations versées qui resteront identiques.

Neutralisation des effets  
de la crise sur les indemnités journalières
La crise a réduit les revenus d’activité 2020 des indépendants, ce 
qui peut les priver d’accès aux versements d’indemnités journa-
lières (IJ) en cas d’arrêt maladie ou faire baisser le montant de ces 
indemnités en cas de maladie, de maternité ou de paternité par 
rapport à la situation « pré-crise ». En effet, ces IJ sont calculées 
en tenant compte des revenus perçus au cours des trois années 
civiles précédant l’arrêt maladie ou le congé maternité. Les effets 
de la crise dans le calcul des indemnités journalières seront neu-
tralisés, afin de protéger les droits sociaux de ces acteurs.

Préservation des droits à la retraite  
pour les indépendants impactés par la crise
Les indépendants relevant des secteurs du tourisme, de l’événe-
mentiel, de la culture, du sport, de l’hôtellerie et de la restauration, 
ainsi que des secteurs connexes (listes S1, S1 bis du fonds de solida-
rité et entreprises fermées administrativement), auront un nombre 
de trimestres de retraite validés en 2020 et 2021 équivalant à la 
moyenne des trimestres validés lors de leurs trois derniers exercices.

Plan indépendants 202 2 : les mesures phares
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2022 : quelles actions
en direction des jeunes ?
Investir dans les compétences, mettre le pied à l’étrier aux plus fragiles,  
soutenir les étudiants… en cette année européenne de la jeunesse, le gouvernement flèche  
1,9 milliard d’euros supplémentaires pour l’éducation nationale, la jeunesse  
et les sports (57 milliards) et 700 millions de plus pour le ministère de l'Enseignement supérieur,  
de la Recherche et de l’Innovation (24,6 milliards d’euros).

Contrat engagement jeune : 
le « donnant-donnant » du gouvernement
Le contrat d’engagement jeune, le CEJ, sera lancé le 1er mars 
2022. Ce dispositif accordera aux jeunes de moins de 26 ans une 
allocation pouvant aller jusqu’à 500 euros par mois en échange 
de 15 à 20 heures d’accompagnement par semaine pour décou-
vrir un métier, se former, trouver un apprentissage ou un emploi. 
Le Contrat d’Engagement Jeune fonctionne à une condition  : 
être motivé, accepter les formations, les stages, les emplois qui 
seront proposés. Le dispositif sera suspendu en cas de refus du 
bénéficiaire. Ce nouveau dispositif est doté de 550 millions d’eu-
ros et accompagnera jusqu'à 400 000 jeunes.

Dans la lignée d’« 1 jeune, 1 solution », le Contrat d’Engagement 
Jeune mobilisera les entreprises pour favoriser les découvertes 
de métiers, les immersions dans un collectif de travail et la for-
mation en alternance.

L’amélioration du niveau de vie  
des étudiants : 179 millions en 2022
Ce sont 179 millions d’euros supplémentaires qui sont consacrés 
à la vie étudiante, dont + 151 millions d’euros pour les bourses 
sur critères sociaux (revalorisation de 1 %) et +10 millions d’euros 
pour les autres aides comme les aides au mérite, et une vingtaine 
de millions d’euros pour soutenir les actions à destination des 
étudiants déployées par le réseau des Cnous/Crous (repas à un 
euro, distribution gratuite de protections périodiques, référents 
étudiants dans les résidences universitaires…).

Le prolongement de l'aide exceptionnelle  
à l'alternance (pour les moins de 30 ans)
L'aide exceptionnelle à l'alternance sera prolongée de 6  mois, 
jusqu'en juin 2022.

L'aide exceptionnelle est de 5 000 € pour le recrutement d'un al-
ternant (en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) de 

moins de 18 ans et de 8 000 € si celui-ci a plus de 18 ans et moins de 
30 ans et prépare un diplôme, un titre professionnel ou un certificat 
de qualification jusqu'au master (bac +5). Ce montant s'applique 
à compter du premier jour du mois suivant la date de ses 18 ans.

Un renforcement du Service civique
Des crédits permettront l'accueil d'au moins 200 000 jeunes en 
mission de service civique en 2022. Les thèmes prioritaires de ces 
nouvelles missions sont  : lutter contre l’épidémie de Covid-19, 
favoriser la transition écologique, favoriser les solidarités inter-
générationnelles, agir pour la réussite de tous les élèves…

Un élargissement  
du service national universel (SNU)
Le service national universel (SNU), sera déployé, en vue de sa 
généralisation, avec 50 000 jeunes volontaires de 15 à 17 ans qui 
seront accueillis en séjour de cohésion en 2022.

Le « Pass culture » pour les 15-17 ans
Places de cinéma, expositions, instruments de musiques… À 
compter du 1er janvier 2022, le « Pass culture » est étendu aux 
jeunes âgés de 15 à 17  ans. Il permet d'accéder à un crédit de 
20 euros pour ceux âgés de 15 ans et de 30 euros pour les jeunes 
âgés de 16 et 17 ans.

2022 
Année européenne de la jeunesse
L’Année européenne de la jeunesse 2022 aura pour objec-
tif de rétablir des perspectives positives pour les jeunes 
Européens qui subissent les conséquences négatives de 
la pandémie de COVID-19. Cette initiative bénéficiera 
d’un budget minimum de 8 millions d’euros provenant 
des programmes jeunesse Erasmus+ et Corps européen 
de solidarité. 
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La santé
en 2022

Forfait patient urgences, gratuité de la contraception pour les moins de 25 ans,  
accès facilité aux soins optiques, forfaitisation de la télésurveillance… Point sur  

les prescriptions du gouvernement pour 2022.

Le forfait « patient urgences »
À compter du 1er janvier, les personnes se rendant aux urgences et 
n'étant pas hospitalisées devront régler une facture à leur sortie. 
Ce forfait « patient urgences » d'un montant de 19,61 euros sera 
ensuite remboursé par la mutuelle. Le passage aux urgences sans 
hospitalisation était jusqu’ici facturé sur la base d’un forfait de 
25,28 euros : 80 % étaient pris en charge pas l’assurance maladie 
et les 20 % restant, « le ticket modérateur », était réglé à posté-
riori pas le patient qui recevait la facture chez lui. En 2022, il devra 
directement la régler à sa sortie des urgences. Il sera remboursé 
ensuite pas sa mutuelle. À noter qu’en France on estime à 5 % le 
nombre de patients ne possédant pas de complémentaire santé.

Une tarification forfaitaire  
pour la télésurveillance
Depuis 2014 la télésurveillance est expérimentée sur le territoire. Elle 
est particulièrement utile pour le suivi à distance de certaines patho-
logies chronique comme le diabète, l’insuffisance cardiaque, l’insuf-
fisance rénale, l’insuffisance respiratoire et les prothèses cardiaques 
implantables à visée thérapeutique. Elle devrait se généraliser avec 
sa prise en charge forfaitaire en 2022 par l’Assurance Maladie.

Accès facilité aux soins visuels
Les orthoptistes réalisent déjà, en lien avec les ophtalmologistes, 
les bilans visuels simples pour les faibles corrections. Le Gouver-
nement propose désormais de les autoriser, sans prescription 
médicale préalable, à réaliser ces bilans, mais également à pres-
crire les aides visuelles adaptées (lunettes, lentilles de contact) 
pour les corrections faibles, ce qui permettra de réduire forte-
ment les délais d’attente. Le nombre de patients concernés par 
la mesure est estimé à 6 millions.

Gratuité de la contraception  
pour les moins de 25 ans
Afin de faciliter l'accès des jeunes femmes à la contraception, 
la prise en charge intégrale des frais liés à la contraception dès 
le 1er janvier 2022 concernera toutes les femmes jusqu'à l'âge de 
25 ans et non plus seulement les mineures, comme c'est le cas 
actuellement. Dès le 1er janvier 2022, l'Assurance maladie prendra 
en charge à 100 % et sans avance de frais, le coût de la contracep-
tion et les actes qui y sont liés (une consultation par an avec un 
médecin ou une sage-femme et les examens biologiques poten-
tiels). 3 millions de femmes entre 18 et 25 ans pourront bénéficier 
de cette prise en charge.

Le projet de loi visant à instaurer le pass vaccinal pourrait entrer en vigueur le 15 janvier prochain. Ce nouvel outil, en lieu 
et place du pass sanitaire, devra attester d'un schéma vaccinal complet. Un simple test négatif valable 24 heures ne suffira 
plus. Si la loi est adoptée, le pass vaccinal sera nécessaire « pour l’accès aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de 
boissons, aux foires, séminaires et salons professionnels, ou encore aux transports régionaux ».
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Galerie Winston - Dinard

Peintres de la Bretagne et 
clowns de Bernard Buffet

À Dinard, la Galerie Winston célèbre toute l’année les peintres officiels de la Marine  
et les peintres la Bretagne… Autant d’instants de lumière saisis entre terre et mer !  

À leurs côtés : Bernard Buffet et ses clowns.

Instants de lumière entre terre et mer 
Peintre de la Marine, Lucien-Victor Delpy (1898-1967) a peint 
avec bonheur le port de Concarneau, de sa touche vive et en-
jouée, toujours en mouvement. Un peintre de la lumière attentif 
à l’étrange géographie des nuages, au jeu des reflets, colorés par 
les voiles des thoniers et des chaloupes sardinières.

Doué d’un grand sens de l’observation, d’une étonnante curiosi-
té. Mathurin Méheut (1882-1958) aimait saisir la vie en quelques 
coups de crayon : celle des hommes et des femmes de Bretagne, 
des animaux de la ferme, de la faune marine, des plantes. Avec le 
désir profond de raconter en toute simplicité la vie quotidienne : 
labour, travaux des champs, cueillette des pommes, pêche à la 
crevette, marchés…  

L’Américain Frank-Will (1900-1950) excelle dans l’aquarelle tant 
dans ses vues de Paris que des côtes bretonnes qu’il découvre  de 
1920 à 1930. À Saint-Malo, il s’enthousiasme à la vue des bateaux 
Terre-neuvas pavoisés et croque une belle vue de la cathédrale. 

Médaille d’or à l’Exposition universelle de 1900, conquis par la 
Bretagne où il installe son atelier en 1902, Lucien Simon (1861-
1945) est le peintre du pays Bigouden. II séduit par ses composi-
tions vigoureuses, sa palette lumineuse, ses scènes animées, ses 
silhouettes en mouvement tel Le manège forain sur la cale de 
Sainte-Marine. 

Peintre de la Marine, de l’air et de l’armée de terre, Albert Bre-
net (1903-2004) appartient à la dernière génération des peintres 
reporters, habile à recréer l’effervescence des ports, à  immorta-
liser trois-mâts et paquebots, par tous les temps et sous toutes 
les latitudes.

Les clowns de Bernard Buffet  
La galerie Winston présente une collection inédite d’œuvres de 
Bernard Buffet (1928-1999) : des toiles et des lithographies nu-
mérotées et signées. Telle cette galerie de portraits de clowns 
commencée en 1955. Lithographies et gravures sont habitées par 
ces visages grimés, plus mélancoliques que comiques, du « clown 
blanc » (masque lunaire, lèvres, narines et oreilles rouges, grand 
sourcil noir tracé sur le front, appelé « signature ») à l’« Auguste » 
à perruque et nez rouge. Autant les couleurs des fonds sont vives 
et gaies, autant le trait est acéré pour  griffer le papier et mieux 
capter les émotions des personnages.

Par Gwénaëlle de Carné 

Galerie Winston, 20 rue Winston, 35800 Dinard. contact@
galeriewinston.com- www.galeriewinston.com. Tél. 02 99 56 28 
65 - 06 75 96 73 13  Horaires : lundi 14h-19 h. Mardi, jeudi, ven-
dredi : 11h-13 h / 14 h 30-19 h. Samedi : 11h-13 h / 14 H 30-19 h. 
Dimanche : 11h-13 h /14 h 30-19 h. Exposition des clowns du 18 
décembre au 7 mars. 

Lucien Victor Delpy - Le quai de la criée à Concarneau - Galerie Winston

Bernard Buffet - Le clown Jojo, lithographie - Galerie Winston Dinard
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7 Jours, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département de l’Ille-et-Vilaine.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite,  

sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon l’arrêté du 19 Novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales  

(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044378066) :
Les annonces judiciaires et légales font l'objet d'une tarification au caractère. Le tarif pour le département  

de l’Ille-et-Vilaine est de 0,183 euro HT le caractère.
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous  

font l'objet en 2022 d'une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
• Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales prévues par l'article R. 210-3 du code de commerce  

et à la constitution de sociétés civiles prévues par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978  
modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi suivant la forme de la société, comme mentionné dans l’article 3 de l’arrêté
• Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d'exploitation en commun prévues par l'article  

R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de sociétés demeure déterminé conformément aux dispositions de l'article 1er de l’arrêté ;
• Le tarif des annonces légales relatives à l'acte de nomination des liquidateurs des sociétés commerciales prévues à l'article R. 237-2  

du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978  
modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 149 euros HT pour le département de l’Ille-et-Vilaine;

• Le tarif des annonces légales relatives à l'avis de clôture de la liquidation des sociétés commerciales prévues à l'article R. 237-8 
 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978  

modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour le département de l’Ille-et-Vilaine
• Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d'ouverture des procédures collectives régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour le 

département de l’Ille-et-Vilaine.
• Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives régies  

par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour le département de l’Ille-et-Vilaine.

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

AVIS ADMINISTRATIFS

DIRECTION
DEPARTEMENTALE DES

DIRECTION
DEPARTEMENTALE DES

TERRITOIRES ET DE LA MER
Service espace, habitat et cadre de vie

Unité urbanisme, littoral et foncier
Secrétariat CDAC

COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

AVIS
Réunie le 16 décembre 2021, la CDAC a
émis un avis favorable à la demande de
modification substantielle de l'autorisation
d'exploitation commerciale obtenue le 4 avril
2019 sollicitée parla SCI LES ROSES,
tendant à obtenir l'autorisation préalable
requise en vue de la création d'un ensemble
commercial situé à l'angle de la RD 857et
du boulevard Laënnec à Chateaubourg
(35220) d'une surface de vente de 4109 m²
par modification du bâtiment 1 pour accueillir
les enseignes "la Foir'Fouille" (1860 m²), la
"Halle au Sommeil" (432 m²) et Ecomiam
(360 m²).Cet avis peut être consulté à la
Mairie de Chateaubourg ou à la Préfecture
d'Ille-et-Vilaine

217J09601

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre-Luc
VOGEL, Notaire de la Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée dénom
mée « EMERAUDE NOTAIRES SAINT-
MALO », titulaire d’un Office Notarial dont
le siège est à SAINT-MALO (Ille et Vilaine),
51 Boulevard Douville, le 21 décembre
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, l’admi
nistration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
La dénomination sociale est : DRACOTTE.
Le siège social est fixé à : SAINT-COU
LOMB (35350), La Mettrie Four Doré.
La société est constituée pour une durée de
quatre-vingt-dix-neuf années
Le capital social est fixé à la somme de :
CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR)
constitué d’apports en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Louis BURTON et Madame Ser
vane ESCOFFIER.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT MALO
Pour avis,
Le notaire.

217J09651

« R.S.L.T »« R.S.L.T »
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 2 Allée Franz Schubert

35760 SAINT GREGOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous signature élec
tronique en date du 29 décembre 2021, il a
été constitué une société à responsabilité
limitée dénommée « R.S.L.T », au capital
de 1 000 € dont le siège social est situé 2
Allée Franz Schubert, 35760 SAINT GRE
GOIRE, et ayant pour objet, directement 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 grou
pements 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’ani
mation effective des sociétés du groupe en
participant à la conduite de la politique fi
nancière, administrative et fiscale, et au
contrôle des sociétés filiales, pour une durée
de 99 ans à compter de la date de l'imma
triculation de la Société au RCS de
RENNES, et dont le gérant est M. Philippe
ROUSSELOT demeurant 2 Allée Franz
Schubert – 35760 SAINT GREGOIRE.
Pour avis, Le Gérant

217J09659

Aux termes d'un ASSP en date du
23/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
SYMRISE US INVESTMENTS FR
Forme: Société par actions simplifiée
Objet social : Directement ou indirectement,
par l'intermédiaire de ses filiales, la produc
tion et la commercialisation d'ingrédients
naturels destinés à l'industrie agro-alimen
taire.
Siège social : Immeuble Satelis, 1E Allée
Ermengarde d’Anjou - 35000 RENNES.
Capital : 10 €.
Présidence : Mr Andreas BRÖKER demeu
rant 42 rue Armand Barbès 35000 RENNES;

Membres du comité de direction :
- Mr Fabrice BOHIN demeurant 15 rue Jean
Leclaire – 75017 PARIS
- Mr Bertrand DE LAUNAY demeurant Ke
rango – 56890 PLESCOP
Mr Andreas BRÖKER est nommé Président
du comité de direction.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES.

217J09616

Suivant un acte ssp en date du 24/12/2021,
il a été constitué une SCI
Dénomination : IMMOPRO
Siège social : 16 Pont De Renac 35600 STE
MARIE
Capital : 25000 €
Activités principales : l’acquisition, la vente,
la prise à bail, la gestion, la location et
l'administration de tous biens immobiliers.
Durée : 99 ans
Gérant : M. LELEU Édouard 16 Pont De
Renac 35600 STE MARIE
Cession de parts sociales : Libre entre as
sociés
Immatriculation au RCS de RENNES

217J09576

BMCBMC
Société civile Immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 17 Gravot, 

35470 BAIN DE BRETAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BAIN DE BRETAGNE du 23 dé
cembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile Immobilière
Dénomination sociale : BMC
Siège social : 17 Gravot, 35470 BAIN DE
BRETAGNE
Objet social : l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment,
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Benoît GUERRIER,
demeurant 17 Gravot 35470 BAIN DE
BRETAGNE
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas agrément
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

217J09561

Par ASSP en date du 29/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :
HOUSE OF CONTENT
Siège social : 28 Boulevard du Colombier
35000 RENNES Capital : 1000 € Objet
social : L'édition, la publication de tous pé
riodiques, journaux Président : M THOMAS
Benjamin demeurant 31 bis Les Perrenelles
35470 PLÉCHÂTEL élu pour une durée de
Illimitée ans. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

217J09655

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI GAUTIER. Siège :
106 LA CHEVALERAIS 35580 BAULON.
Capital : 1000 €. Objet : L'acquisition, l'ad
ministration, la restauration, la construction,
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de biens et droits immobiliers. Gérant :
JULIEN-ALADIN GAUTIER, 106 LA CHE
VALERAIS 35580 BAULON. Durée : 99 ans
au rcs de RENNES. Cessions soumises à
agrément.

217J09127

ABONNEZ-VOUS !
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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

AUTRE JUGEMENT ET ORDONNANCE

GREFFE EXTÉRIEUR

INTERDICTION DE GERER

FAILLITE PERSONNELLE

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 
(Dépôt du 23 décembre 2021)

SARL LDP, Lieu-Dit Laval, 35150 Amanlis, RCS RENNES 507 896 470. Élevage de volailles. 
L’état des créances complété par le projet de répartition prévu par l’article L 644-4 du code de 
commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester ledit état devant le juge-commis-
saire dans un délai d’un mois à compter de la présente publication.

13501508192495-2021J00077

MORILLON Anne, 18 Rue Jean Châtel, 35650 le Rheu, RM 852 603 307. Fabrication d’ou-
vrages en métaux précieux. L’état des créances complété par le projet de répartition prévu par 
l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester ledit 
état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la présente publication.

13501508192503-2021J00109

SARL AJASSE XAVIER, 1 Rue des Vignes, 35530 Servon-sur-Vilaine, RCS RENNES 842 
327 082. Commerce matériel optique. L’état des créances complété par le projet de répartition 
prévu par l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut 
contester ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la pré-
sente publication.

13501508192500-2021J00123

(Jugement du 14 décembre 2021)
SARL Le Fils, 1 Square de Sofia, 35200 Rennes, RCS RENNES 817 640 741. Bâtiment. Ju-
gement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Ercan PALA pour une durée 
de 10 ans.

13501508032697-2020J00001

SARL SGO NEGOCE, Rue de la Rigourdière, Centre Affaires Alizés, 35510 Cesson-Sévigné, 
RCS RENNES 792 785 370. Négoce de véhicules. Jugement prononçant la faillite personnelle 
à l’encontre de Monsieur Serge GUILLET pour une durée de 10 ans.

13501508032691-2018J00139

(Jugement du 14 décembre 2021)
SARL DELICES KEBAB, 46 Boulevard Jean Jaurès, 35300 Fougères, RCS RENNES 797 
523 404, RM 797 523 404. Restauration rapide. Jugement prononçant l’interdiction prévue à 
l’article L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de Monsieur Inan HORMETLI pour une 
durée de 10 ans.

13501508032694-2020J00185

(Jugement du 15 décembre 2021)
VAUDOUER Daniel, 25 Résidence Hardouinais, 35133 Romagne, RM 331 323 527. Fabrica-
tion de charpentes et d’autres menuiseries. Autorise la modification du plan de redressement 
qui consiste à la levée d’inaliénabilité portant sur l’immeuble appartenant à M. VAUDOUER et 
en autorise la cession, et autorise le règlement par anticipation du solde du plan.

13501508112318-2013J00319

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 21 décembre 2021 arrêtant le plan de sauvegarde

SAS OUEST BEDDING, 45 Rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris, RCS PARIS 820 238 020. 
Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement. Jugement du tribunal 
de commerce de PARIS en date du 21/12/2021 arrêtant le plan de sauvegarde. Désigne Sas 
adova group représentée par m. Charles-Henri Déon, comme tenu d’exécuter le plan, durée 
du plan 10 ans. Désigne SELARL EL BAZE-CHARPENTIER en la personne de Me Jonathan 
El Baze, membre de Solve Commissaire à l’exécution du plan met fin à la mission de SELARL 
EL BAZE-CHARPENTIER en la personne de Me Jonathan El Baze, membre de Solve , 41 
rue du Four 75006 Paris , Administrateur  ;  maintient SELAFA MJA en la personne de Me 
Frédérique Lévy , 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10 , Mandataire ju-
diciaire ; maintient SELARL FIDES en la personne de Me Bernard Corre , 5 rue de Palestro 
75002 Paris , Mandataire judiciaire  ;    maintient M. Coupeaud , Juge-commissaire, sous le 
numéro P202000927.

13501508087655-2016B01160

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC
Jugement du 15 décembre 2021 - Conversion en Liquidation Judiciaire

SA AS, 2 Rue du Pot d’Argent, 22200 Guingamp, RCS ST BRIEUC 523 145 431. Autres Acti. 
Auxi. de services fin., hors Assu. et caisses de retraite, n.c.a. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur la SELARL TCA (Me François TREMELOT), 5 Place Du-
guesclin, 22000 Saint-Brieuc.

13501507940952-2017B01743

1 7  J O U R S - 5 0 5 9 - 0 5 / 0 6  F E V R I E R  2 0 2 1A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 22/12/2021, il a été consti
tué une Société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : DES CARRIERES
Objet social : Acquisition, administration,
gestion, location et vente de tous immeubles
et biens immobiliers, pourvu que ces activi
tés 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 : M. ORAIN Jérôme, demeurant 2
Chemin de la Châtaigneraie, 35580 Gui
chen, Mme MONTERO JALIL Cheryl, de
meurant 2 Chemin de la Châtaigneraie,
35580 Guichen
Clause d'agrément : Cession libre entre
associés mais soumise à agrément dans les
autres cas.
Immatriculation au RCS de Rennes

217J09523

REVAREVA
Société civile Immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 15 rue de Strasbourg, 
35500 VITRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VITRE du 23 décembre 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile Immobilière
Dénomination sociale : REVA
Siège social : 15 rue de Strasbourg, 35500
VITRE
Objet social : l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition,échange, apport ou autrement
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Vanessa FERRION et
Monsieur Rémy HAY, demeurant ensemble
15 rue de Strasbourg 35500 VITRE
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas agrément
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

217J09548

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte s.s.p. du 23.12.2021, il a été
constitué une société par actions simplifiée,
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Twill.
Objet : la recherche, la collecte, l’indexation,
l’analyse, la synthèse ou/et la diffusion
d’informations en provenance de différents
médias et bases de données publiques ou
privées ; la génération de leads ou de
prospects, l’acquisition de clients.
Siège : Digital Park, 801 avenue des
Champs Blancs, 35510 CESSON-SÉVI
GNÉ.
Durée : 99 années.
Capital : 50.000 € (apports en numéraire).
Admission aux assemblées - droit de vote :
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, ou à distance, par corres
pondance ou par voie électronique, dans les
conditions prévues par la loi et les statuts,
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel à la quotité du capital
qu'elles représentent ; chaque action don
nant droit à une voix au moins.
Agrément : Les actions peuvent être trans
mises librement entre associés. Elles ne
peuvent être transmises à des tiers étran
gers à la Société qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés.
Présidente : MVGROUP (S.A.S.), Digital
Park, 801 avenue des Champs Blancs,
35510 CESSON-SÉVIGNÉ, RCS RENNES
519 020 325.
Immatriculation : RCS RENNES.
Pour avis, la Présidente.

217J09551

Suivant un acte ssp en date du 01/12/2021,
il a été constitué une Société de Participa
tions Financières de Profession Libérale à
Responsabilité Limitée Dénomination :
SPFPL DE MEDECIN DU DOCTEUR
GUYOMARD
Siège social : 19 Rue Pierre Gourdel 35000
RENNES
Capital : 1000 €
Activités principales : la société a pour objet
la prise de participations et d'intérêts ainsi
que la gestion de ces participations et inté
rêts dans des sociétés à d'exercice libéral
(sel) ayant pour objet l'exercice de la pro
fession de médecin ainsi que toute activité
liée à la gestion desdites participations et
intérêts. etant précisé que, selon le conseil
national de l'ordre des médecins, la présente
société ne pourra prendre et gérer des
participations et des intérêts que dans les
sel au sein desquelles ses associés sont
également associés et exercent leur activité
professionnelle. elle a également pour objet
la réalisation au profit des sociétés d'exer
cice libéral ou des groupements dont elle
détient des participations d'activités acces
soires en relation directe avec leur objet.
dans le cadre de la réalisation de son objet,
la société pourra faire toutes opérations,
notamment financières, quelle qu'en soit la
nature se rapportant directement ou indirec
tement à celui-ci ou pouvant en faciliter la
réalisation.
Durée : 99 ans
Gérance : M. GUYOMARD Jean-Laurent 19
Rue Pierre Gourdel 35000 RENNES
Immatriculation au RCS de RENNES

217J09569

Suivant un acte ssp en date du 01/12/2021,
il a été constitué une Société de Participa
tions Financières de Profession Libérale à
Responsabilité Limitée Dénomination :
SPFPL DE MEDECIN DU DOCTEUR LE-
LIEVRE
Siège social : 19 Rue Pierre Gourdel 35000
RENNES
Capital : 1000 €
Activités principales : la société a pour objet
la prise de participations et d'intérêts ainsi
que la gestion de ces participations et inté
rêts dans des sociétés à d'exercice libéral
(sel) ayant pour objet l'exercice de la pro
fession de médecin ainsi que toute activité
liée à la gestion desdites participations et
intérêts. etant précisé que, selon le conseil
national de l'ordre des médecins, la présente
société ne pourra prendre et gérer des
participations et des intérêts que dans les
sel au sein desquelles ses associés sont
également associés et exercent leur activité
professionnelle. elle a également pour objet
la réalisation au profit des sociétés d'exer
cice libéral ou des groupements dont elle
détient des participations d'activités acces
soires en relation directe avec leur objet.
dans le cadre de la réalisation de son objet,
la société pourra faire toutes opérations,
notamment financières, quelle qu'en soit la
nature se rapportant directement ou indirec
tement à celui-ci ou pouvant en faciliter la
réalisation.
Durée : 99 ans
Gérance : Mme LELIEVRE Blandine 19 Rue
Pierre Gourdel 35000 RENNNES
Immatriculation au RCS de RENNES

217J09570

Par acte SSP du 25/12/2021 il a été consti
tué une SARL dénommée :

LEIKI
- Siège social : 32 rue louis bourdon 35230
ST ARMEL
- Capital : 1 000€
- Objet : Conception et maintenance de
systèmes et applications informatiques ;
conseil en développement de logiciel per
sonnalisé. toutes activités d'auteur de jeux
de société ; création, exploitation et diffusion
de toutes œuvres de l'esprit, à vocation
notamment ludique.
- Gérant : M. DUPONT Thomas 32 Rue louis
Bourdon 35230 ST ARMEL.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J09604
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CONSTITUTIONS Par ASSP du 30/11/2021, il a été constitué
une SAS dénommée WORDA AUTO. Siège
social : 37 cours de bilbao 35200 Rennes.
Capital : 100€. Objet : Achat et vente de
véhicule d’occasion.
Président : M. Said Aigoumov, 37 cours de
bilbao 35200 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.

217J08808

Par ASSP du 25/11/2021, il a été constitué
une EURL dénommée ATELIER DU BOIS
D'OR. Siège social : 25 boulevard rené
laennec 35000 Rennes. Capital : 500€.
Objet : Restauration du patrimoine public et
privé en Dorure et ébénisterie. Fabrication
de pièces d'ébénisterie. Dorure sur chantier
neuf. Gérance : M. Paul VILLAIN, 25 bou
levard rené laennec 35000 Rennes. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J08809

Par acte SSP, il a été constitué une EURL
dénommée Lucas Pavy Production  Capi
tal : 1000€ Siège social : 32 Rue de
Rennes  35230 NOYAL CHATILLON SUR
SEICHE Objet : Production de films institu
tionnels et publicitaires; Cadrage et mon
tage; Télépilote de drone; Formation non
réglementée dans lesdits domaines et
toutes activités connexes ou liées à l'objet
social.   Gérant : PAVY Lucas 32 Rue de
Rennes 35230 NOYAL CHATILLON SUR
SEICHE Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS RENNES

217J08810

Par ASSP du 18/11/2021, il a été constitué
une SAS dénommée REGIE FRANCE.
Siège social: 5 allée du ruisseau 35650 Le
Rheu. Capital: 500€. Objet : création de
planning pour entreprises, gestion des ren
dez-vous, prise de rendez-vous.
Président: M. Edern QUERE, 5 allée du
ruisseau 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.

217J08812

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas : LIEVRIES. Siège : 24
RUE DU TERTRE 35600 STE MARIE.
Capital : 100 €. Objet : L'activité des socié
tés holdings, c'est-à-dire la prise de partici
pations dans toutes sociétés civiles ou
commerciales. La propriété et la gestion de
tous biens. L'acquisition, la prise à bail, la
location-vente, la propriété ou la copropriété
de tous biens. La rénovation d'immeubles.
La location meublé. Les prestations d’hé
bergement. L'exploitation des biens so
ciaux. Président : MARJORIE DEGERT, 24
RUE DU TERTRE 35600 STE MARIE.
Durée : 99 ans au rcs de RENNES. Tout
associé a accès aux assemblées. Chaque
action égale à une voix. Cessions soumises
à agrément.

217J08884

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date, à CESSON SEVIGNE, du 24.12.2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination : CHEGUI
Siège social : 33 rue Sainte Croix 35410
CHATEAUGIRON
Objet : la participation à la constitution de
sociétés ;           la prise de participations
dans des sociétés déjà constituées et la
gestion de ces participations et ce, quelle
que soit la nature civile ou commerciale
desdites sociétés ; la souscription à toutes
augmentations de capital de sociétés ; la
réalisation de toutes prestations de services
à ces sociétés et toutes opérations de
conseil (gestion financière, administrative,
technique, commerciale, juridique, informa
tique) ; la gestion centralisée de la trésore
rie ; la détention et l’acquisition de porte
feuilles titres et de valeurs mobilières ; et
plus généralement, toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet et susceptibles d'en favoriser la réali
sation.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital : 150 000 €uros divisés en 15 000
parts de 10 €uros de valeur nominale.
Gérance : Monsieur Maxime, Jonathan,
David GUILLERY, demeurant à JANZE
(35150) – 11 Boulevard Plazanet, et Mon
sieur Joffrey, Antoine, Robert CHEDAL,
demeurant à BOISTRUDAN (35150) – La
Croix, ont été nommés cogérants pour une
durée indéterminée.
Immatriculation : au registre du commerce
et des sociétés de RENNES.

217J09563

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 24/12/2021 à RENNES, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : ROAZHON BATI-
MENT
Siège social : 21 place de Serbie 35200
RENNES
Objet social : Toutes sortes d'activités an
nexes et connexes à la construction pouvant
notamment inclure le gros œuvre, les tra
vaux de finition, de réparation et de démo
lition, terrassement à l’exclusion des travaux
de plomberie et d’électricité.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS.
Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Monsieur Atalay KELES, né le 6
juin 1976 à AKSARAY (TURQUIE), demeu
rant à RENNES (35200) – 21 place de
Serbie, est nommé gérant de la société pour
une durée indéterminée.
Immatriculation de la Société au RCS
RENNES.
Pour avis
Le Gérant

217J09575

Par acte SSP du 27/12/2021 il a été consti
tué une SAS dénommée :

JM CLINIC RENNES
- Nom commercial : JADE MAZÈRE
- Siège social : 29 avenue jean janvier 35000
RENNES
- Capital : 1 000€
- Objet : La création et l'exploitation de
centres médicaux notamment dans les do
maines de l'esthétique médicale, le traite
ment de la peau notamment par la technique
du laser, réalisés par les médecins spécia
lisés, grâce à la mise à disposition d'un
plateau technique. la vente et la distribution
de dispositifs médicaux et paramédicaux, la
prise de participations dans des sociétés
civiles et commerciales, le conseil et l'assis
tance aux entreprises, la formation aux
personnes physiques et morales, le coa
ching.
- Président : la société GALIBERT, SASU,
sise 6 avenue de la garenne 44470
THOUARE SUR LOIRE N°818159725 RCS
de NANTES représentée par PAGÈS Alban
- Transmission des actions : Actions libre
ment cessibles entre associés uniquement.
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout actionnaire est convoqué
aux assemblées. chaque action donne droit
à une voix.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J09580

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Géraldine
RENOULT, Notaire Associé à SAINT
MALO,15, Boulevard de la Tour d’Auvergne,
le 23 décembre 2021, a été constituée une
société civile immobilière régie par les dis
positions du titre IX du livre III du Code civil
et ses statuts, ayant les caractéristiques
suivantes :
Objet : acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, apport, propriété, mise en
valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location et vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits im
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question –Mise à disposition à titre
gratuit aux associés de tout ou partie des
biens immobiliers détenus par la société.
Dénomination sociale :

SCI DU FALLE-VERT.
Siège social : SAINT-MALO (35400), 28
route de la Massuère.
Durée : 99 ans
Capital social : MILLE TROIS CENTS EU
ROS (1.300,00 EUR) apports en numéraire
uniquement.
Cession de parts : Toutes, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires,soumises
à l'agrément préalable à la majorité des 2/3
en nombre des parts sociales. En cas de
démembrement, la décision d’agrément
revient à l’usufruitier.Gérant : Madame Li
liane GUILLOU, demeurant à SAINT-MALO
(35400), 28 route de la Massuère, pour une
durée illimitée.
Immatriculation : RCS de SAINT-MALO
Pour avis Le notaire.

217J09581

Me Anne LAUBÉ & Me Pierre LHOMMEMe Anne LAUBÉ & Me Pierre LHOMME
Notaires

14 rue de Dinan
22350 CAULNES

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Pierre LHOMME, en date
du 28 décembre 2021, à CAULNES.
Dénomination : SCI FLOHELA.
Forme : Société civile immobilière.Siège
social : 53, rue de Gaël, 35290 St Meen le
Grand.
Objet : Acquisition et location immobilière.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession de parts et agrément : Agrément
pour les cessions à titre onéreux.Gérant :
Monsieur Florent FLEURY, demeurant 53,
rue de Gaël, 35290 St Meen le Grand
Gérant : Madame PRIMARD Hélène, de
meurant 53, rue de Gaël, 35290 St Meen le
Grand
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.
Pour avis.

217J09594

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 07/12/2021, il a été constitué
une SCI dénommée CELIDA
Siège social : LA CHAPELLE DES FOUGE
RETZ (35520) - 22 Les Quatre Vents
Capital : 1 000 €
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.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Gérant : M. AGUILLON David demeurant
22 Les Quatre Vents 35520 LA CHAPELLE
DES FOUGERETZ pour une durée indéter
minée.
Cession de parts : Les parts sociales ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou à
titre gratuit, quelle que soit la qualité du
cessionnaire, qu'après agrément.
Immatriculation au RCS de RENNES 
Pour avis

217J09574

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Matthieu LEBRANCHU, notaire à SAINT-MALO (35400),
61, rue Georges Clemenceau, le 21 Décembre 2021, il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : DIVIC
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Siège social : SAINT-MALO (35400), 51, Boulevard Henry Dunant
Objet social : L'acquisition, la création, la mise en valeur, l'administration, l'exploitation, la lo
cation, la vente, l'échange de tous terrains et immeubles, droits sociaux de sociétés immobi
lières. L'édification de toutes constructions sur ces terrains, l'aménagement, la rénovation, la
restauration de tous immeubles. La gestion et l'entretien de ces biens, la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration et installation nouvelle. La constitution de tous syndi
cats, participations ou sociétés sous toute forme, la prise d'intérêts sous quelque forme que
ce soit se rattachant directement ou indirectement à celui de la présente société ou de nature
à favoriser le développement de ses affaires. Et généralement toutes opérations quelconques,
mobilières, immobilières ou financières se rapportant, directement ou indirectement, à l'objet
social ou destinées à en permettre la réalisation.
Capital social : 10.000,00 € divisé en 100 parts sociales de 100,00 € chacune,
Montant des apports en numéraires : 10.000,00 €
Durée de la Société : 99 ans à compter de son immatriculation
Gérance : Pour la durée de la société, Monsieur Didier LESAICHERRE, époux de Françoise
GENSSE, demeurant à SAINT-MALO (35400), 51, Boulevard Henry Dunant
Cession de parts et agrément : Libres entre associés et avec Madame Françoise GENSSE,
épouse de Monsieur Didier LESAICHERRE, l’un des associés fondateurs et soumises à
agrément, à l’exclusion de Madame Françoise GENSSE, épouse de Monsieur Didier LESAI
CHERRE, dans les autres cas.
La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO

Pour avis
Le Notaire

217J09647

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guillaume
BORDIER, Notaire Associé à DOLDE
BRETAGNE, le 27 décembre 2021, a été
constituée une société civile ayant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : société civile immobilière
Objet : l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction,l’aménagement, l’administra
tion, la mise à disposition à titre gratuit au
profit uniquement de tout associé de ladite
société, la location de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question.
Dénomination sociale : LICORNE D’OR
Siège social fixé à : SAINT-MELOIR-DES-
ONDES (35350) 18 route de la Croix La
Beuglaie.
Durée de quatre-vingt-dix-neuf années (99)
années à compter de son immatriculation
Capital social de : cent vingt mille euros
(1200,00 eur) constitué d'apports en numé
raire.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Gérance : Monsieur Hubert Amand Charles
LEBRUN, agriculteur,demeurant à SAINT-
MELOIR-DES-ONDES (35350) 18 route de
la Croix La Beuglaie.
Immatriculation au registre du commerce et
des sociétés de SAINT-MALO.
Pour avis Le notaire.

217J09606
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Par ASSP du 18/11/2021, il a été constitué
une SAS à associé unique dénommée :
I-CENTER FORMATION. Siège social : 107
avenue Henri Fréville CS 10704. 35207
Rennes. Capital : 1000€. Objet : Organisme
de formation pour les particuliers et entre
prises.
La formation professionnelle et certifiante,
notamment dans les domaines du manage
ment et de la création et la gestion d'entre
prise, les métiers du digital et de l'informa
tique.
Achat et vente, importation et exportation
de tous types de produit non réglementés.
La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets concer
nant ses activités.
Président : M. Mamadou noba, 295 avenue
Jean Jaurès 93700 Drancy. DG : Mme
maixilia kionghat, 140 rue du Général Le
clerc 95130 Franconville.
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.

217J08811

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société A Respon
sabilité Limitée. Dénomination sociale :
SAVEURS ET DOUCEURS. Siège social :
42, rue de Rennes - 35340 LIFFRE. Objet
social : La prise, l’acquisition, l’exploitation
par tous moyens de tous fonds de restau
ration, crêperie, pizzeria, sandwicherie,
brasserie, salon de thé, sur place ou à
emporter ; Fabrication et vente de pâtisserie.
La souscription, l’acquisition et la gestion de
tous titres de participations dans des socié
tés exerçant une des activités ci-dessus,
l'administration, le contrôle et la gestion de
ces prises de participation ; Toutes presta
tions de services au profit des sociétés ou
groupements dans lesquels elle détiendra
une participation ; Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement. Du
rée : 99 ans. Capital social : 40.000 euros,
par apports en numéraire. Gérance : M.
Guillaume LESAGE et Mme Adèle LESAGE
née DUCHESNE demeurant ensemble 12,
rue Colette 35340 LIFFRE, sans limitation
de durée. RCS RENNES. Pour avis.

217J09629

Par ASSP en date du 13/12/2021, il a été
constitué la société suivante :
Dénomination : JBS INVEST. Forme :
SPFPL unipersonnelle à responsabilité limi
tée de médecins. Capital : 739.680 euros.
Siège social : 30 rue de l'hôpital 35430
SAINT SULIAC. Objet : La détention de
parts ou d'actions de Sociétés d'Exercice
Libéral ayant pour objet l'exercice de la
profession de Médecin, ainsi que toute ac
tivité liée à la gestion desdites participations
et intérêts. Durée : 99 ans. Cession de parts
sociales : les parts sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées à des tiers non associés et quel que
soit leur degré de parenté avec le cédant,
qu'avec le consentement de la majorité en
nombre des associés représentant au moins
les trois quarts des parts sociales, sous
réserve du respect des dispositions particu
lières relatives aux SPFPL de Médecins.
Gérant : M. Julien BAGLIONE-STRELISKI
demeurant 3 rue du serpent 17111 LOIX.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-MALO.

217J09649

CONSTITUTIONS

INVESTIBO SAS au capital de 100.000 €.
Siège social : 6, Mail Anne Catherine 35000
RENNES. RCS 525 021 200 RENNES.
L'AGE du 21/12/2021 a décidé de modifier
le capital social pour le porter à 150.000 €,
à compter du 21/12/2021. Mention au RCS
de RENNES.

217J09440

Kreanov - Société par Actions Simplifiée au
capital de 3.754,00 euros - Siège social :
43, rue du Patis Tatelin – 35700 RENNES
- 841 541 261 RCS RENNES Aux termes
de l’assemblée générale extraordinaire du
2 décembre 2021 et de la décision du Pré
sident du 21 décembre 2021, il a été décidé
et constaté la réalisation d’une augmenta
tion de capital par apport en numéraire d’un
montant de 203,00 euros par création de
203 actions nouvelles de 1,00 euro de valeur
nominale,émises au prix unitaire de 615,50
euros.Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Ancienne men
tion - Capital :3.754,00 Euros - Nouvelle
mention - Capital :3.957,00 Euros Mention
sera faite au RCS de RENNES. Pour avis

217J09566

FORTUNE ASSISTANCE
SARL au capital de 7 622€
16 rue de la monnaie 35000 RENNES
327 561 809 RCS RENNES
Le 30/06/2021 l’AGM a réduit le capital d’une
somme de 6 527€ pour le ramener à 1 095
€ puis augmenté le capital de 8 905€ pour
le porter à 10 000€.

217J09599

AVIS D'AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

AVIS D'AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

MODIFICATION DU CAPITAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas MÉ
VEL, notaire à CHATEAUBOURG, (35220),
2 rue de la Goulgatière, le 24 septembre
2021, enregistré à RENNES, le 28 sep
tembre 2021, 2021N, n°04354 a été effectué
une augmentation du capital social de la
société dénommée SOGIMMO, Société à
responsabilité limitée au capital, dont le
siège est à CHATEAUGIRON (35410), 12
rue Sieur des Bouillons ZA du Bas Ro
comps, immatriculée au RCS de Rennes
par voie d'apport en nature de la société
dénommée SOGEMAT, Société à respon
sabilité limitée, dont le siège est à CHA
TEAUGIRON (35410), 12 rue du Sieur des
Bouillons ZI du Bas Rocomps, immatriculée
au RCS de Rennes sous le numéro
492556196 p
L'ancien capital était de 2.000 €. Le nouveau
capital est de 106.000 €.
L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence. les modifications statutaires
seront publiées au RCS de RENNES

Pour avis
Le notaire

217J09660

MODIFICATIONS

DISTRIBECODISTRIBECO
Société à responsabilité limitée

au capital de 80.000 euros
Siège social : 31, rue Xavier Grall 

Centre commercial des Longchamps
35700 RENNES

841.083.272 RCS Rennes

AVIS
Suivant procès-verbal des décisions collec
tives des associés en date du 19 novembre
2021, les associés ont décidé de réduire le
capital social, pour cause de pertes, d'une
somme de 29.251,87 €, pour le ramener de
80.000 € à 50.748,13 €.Ancienne mention :
80.000 €Nouvelle mention : 50.748,13 €Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Les autres mentions publiées demeurent
inchangées.Pour avis

217J09658

DISTRIBECODISTRIBECO
Société à responsabilité limitée
au capital de 50.748,13 euros

Siège social : 31, rue Xavier Grall 
Centre commercial des Longchamps

35700 RENNES
841.083.272 RCS Rennes

AVIS
Suivant procès-verbal de l’assemblée géné
rale extraordinaire en date du 22 décembre
2021, la société a été transformée en société
par actions simplifiée. Les fonctions de
l'actuel gérant, Monsieur Damien de Bod
man ont pris fin, la représentation de la
société est désormais assurée par un Pré
sident, la société ADONNANTE, SARL au
capital de 98.400 € dont le siège social est
à RENNES (35700) – 31, rue Xavier Grall –
Centre commercial des Longchamps, imma
triculée au RCS de Rennes sous le n°907
642 672, nommé à compter dudit jour pour
une durée illimitée.Les statuts ont été mo
difiés en conséquence.Les autres mentions
publiées demeurent inchangées.Pour avis

217J09656

TERRASSE ET
DEPENDANCES
TERRASSE ET

DEPENDANCES
SASU au capital de 50 000 €

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

480 377 084 RCS RENNES

CHANGEMENT PRESIDENT
Aux termes d’un procès-verbal en date du
16 décembre 2021, l’associé unique a
nommé la société ALFA DESK, SARL au
capital de 978 100 €, dont le siège social
est situé ZA Montgervalaise 2 – 20 rue du
Sureau – 35520 LA MEZIERE, immatriculée
au RCS de RENNES sous le numéro
498 250 075, en qualité de Président en
remplacement de la société QUERCUS,
démissionnaire,
Pour Avis – Le Président

217J09623

CHATEAUGIRON
DISTRIBUTION

CHATEAUGIRON
DISTRIBUTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 40.000 euros

Siège social : Centre commercial UNIVER
35410 CHATEAUGIRON
852.750.363 RCS Rennes

AVIS
Suivant procès-verbal de l’assemblée géné
rale extraordinaire en date du 22 décembre
2021, la société a été transformée en société
par actions simplifiée. Les fonctions de
l'actuel gérant,Monsieur Damien de Bod
man ont pris fin, la représentation de la
société est désormais assurée par un Pré
sident, la société ADONNANTE, SARL au
capital de 98.400 € dont le siège social est
à RENNES (35700) – 31, rue Xavier Grall –
Centre commercial des Longchamps, imma
triculée au RCS de Rennes sous le n°907
642 672, nommé à compter dudit jour pour
une durée illimitée.Les statuts ont été mo
difiés en conséquence.Les autres mentions
publiées demeurent inchangées.
Pour avis

217J09661

P.H.B. INVESTISSEMENTSP.H.B. INVESTISSEMENTS
Société à responsabilité limitée à associé unique

au capital de 300 000€
Siège : 9 Rue Bertrand d'Argentré

35740 PACE
480 212 430 RCS de RENNES

Par décision du gérant du 16/12/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
8 Bis Rue Michel Marion 35740 PACE.
Mention au RCS de RENNES.

217J09573

YAFINEYAFINE
Société civile Immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 3 Allée de l'Europe
35390 LA DOMINELAIS

517 617 668 RCS RENNES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date du
20 septembre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 3 Allée de l'Europe, 35390
LA DOMINELAIS au 6 Couëgromet 35470
LA NOE BLANCHE à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article
SIEGE des statuts. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES.
Pour avis La Gérance

217J09610

Aux termes des décisions de l'associée
unique du 19.11.2021 de la SAS BGC 
Construction au capital de 50.000 € ayant
son siège social à Cesson-Sevigné (35510),
Centre d'Affaires Alyzés, 22, rue de la Ri
gourdière, immatriculée 843 631 896 RCS
RENNES, il a été décidé de nommer en
qualité de Présidente, la société PASCAL
TREUIL CONSTRUCTIONS, SAS au capi
tal de
1.180.000 € ayant son siège social à TRETS
(13530) Zac de la Burlière, immatriculée au
RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro
904 337 052, en remplacement de la société
PASCAL CONTRUCTIONS HOLDING,
démissionnaire

217J09622

« SOLVEIG »« SOLVEIG »
SARL à associé unique au capital de 10 000 €
Siège social : Centre Espace Performance -
Bâtiment N - 35769 ST GREGOIRE CEDEX

844 544 247 RCS RENNES

TRANSFORMATION EN SAS
Aux termes d’un procès-verbal en date du
15 décembre 2021, l’associée unique a
décidé de transformer la société en Société
par Actions Simplifiée avec effet le même
jour, sans création d'une personne morale
nouvelle.
L’objet de la société, son capital, son siège
et sa durée demeurent inchangés.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
FORME – La société, précédemment sous
forme de SARL, a adopté celle de Société
par Actions Simplifiée.
ADMINISTRATION – Avant sa transforma
tion, la société était administrée et dirigée
par Monsieur Franck TANVIRAY. Sous sa
nouvelle forme de SAS, la Société est ad
ministrée par un Président, la société CRO
CASSIE, SAS au capital de 65 000 €, dont
le siège social est situé Centre d’Affaires
Espace Performance – Bât. N - 35769 ST-
GREGOIRE Cedex, immatriculée au RCS
de RENNES sous le numéro 844 358 697.
Toutes les cessions de titres même entre
associés sont soumises à l’agrément préa
lable donné par décision collective extraor
dinaire, soit par un ou plusieurs associés
présents ou représentés représentant au
moins les deux tiers des voix.
Chaque action donne droit, dans les béné
fices, à une part proportionnelle à la quotité
du capital qu'elle représente. A chaque
action est attachée une voix pour la prise
des décisions collectives. Chaque associé
a le droit de participer aux assemblées
générales personnellement ou par manda
taire. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu'elles repré
sentent.
En cas de démembrement des actions, le
droit de vote attaché à l’action appartient à
l’usufruitier 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.
Les actes et pièces relatifs à cette opération
sont déposés au RCS de RENNES.
Pour Avis – Le Président

217J09638

annoncelegale@7jours.fr
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« LAURENTIE »« LAURENTIE »
SARL à associé unique au capital de 10 000 €

Siège social : Centre d’Affaires 
Espace Performance 

Bât. N – 35769 ST GREGOIRE CEDEX
848 005 963 RCS RENNES

TRANSFORMATION EN SAS
Aux termes d’un procès-verbal en date du
15 décembre 2021, l’associée unique a
décidé de transformer la société en Société
par Actions Simplifiée avec effet le même
jour, sans création d'une personne morale
nouvelle.
L’objet de la société, son capital, son siège
et sa durée demeurent inchangés.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
FORME – La société, précédemment sous
forme de SARL, a adopté celle de Société
par Actions Simplifiée.
ADMINISTRATION – Avant sa transforma
tion, la société était administrée et dirigée
par Monsieur Franck TANVIRAY. Sous sa
nouvelle forme de SAS, la Société est ad
ministrée par un Président, la société CRO
CASSIE, SAS au capital de 65 000 €, dont
le siège social est situé Centre d’Affaires
Espace Performance – Bât. N - 35769 ST-
GREGOIRE Cedex, immatriculée au RCS
de RENNES sous le numéro 844 358 697.
Toutes les cessions de titres même entre
associés sont soumises à l’agrément préa
lable donné par décision collective extraor
dinaire, soit par un ou plusieurs associés
présents ou représentés représentant au
moins les deux tiers des voix.
Chaque action donne droit, dans les béné
fices, à une part proportionnelle à la quotité
du capital qu'elle représente. A chaque
action est attachée une voix pour la prise
des décisions collectives. Chaque associé
a le droit de participer aux assemblées
générales personnellement ou par manda
taire. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu'elles repré
sentent.
En cas de démembrement des actions, le
droit de vote attaché à l’action appartient à
l’usufruitier 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.
Les actes et pièces relatifs à cette opération
sont déposés au RCS de RENNES.
Pour Avis – Le Président

217J09637

AVIS DE NOMINATIONS AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET DE CHANGE-

MENT DE COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Aux termes de l’Assemblé Générale du
09/12/2021 de la société ELAN CREA
TEUR, SCOP sous forme de Société ano
nyme à capital variable, siège social situé
au 7, rue Armand Herpin Lacroix à Rennes
(35000) - RCS n° 437 827 959
Ont été nommés administrateurs :
- Anne AUFFRET née FESTOC demeurant
7, impasse des Eglantiers à Irodouer
(35850)- Aurélien MERLET demeurant 61,
rue de Chateaugiron à Rennes (35000)
Aux termes de l’Assemblé Générale du
28/09/2020 de la société ELAN CREA
TEUR, SCOP sous forme de Société ano
nyme à capital variable, siège social situé
au 7, rue Armand Herpin Lacroix à Rennes
(35000) - RCS n° 437 827 959
A été nommée Commissaire aux comptes
titulaire :
- Catherine GRIMOND du cabinet ALLIAGE,
siège situé au 6, rue de Dinan à Rennes
(35000)
A compter du 01/01/2021 et jusqu’à l’As
semblée générale clôturant les comptes
2026.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Rennes.
Pour avis

217J09662

MASQUE PROTECTIONMASQUE PROTECTION
SARL au capital de 50 000 €

Siège social : Zone Artisanale de Rolin – 35190
QUEBRIAC

752 543 892 RCS RENNES

TRANSFORMATION EN SAS
L’assemblée générale du 30 novembre
2021 a décidé de transformer la Société en
Société par Actions Simplifiée à compter du
même jour, sans création d'une personne
morale.
L’objet de la société, son capital, son siège
et sa durée demeurent inchangés.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
FORME – La société, précédemment sous
forme de SARL, a adopté celle de Société
par Actions Simplifiée.
ADMINISTRATION – Avant sa transforma
tion, la société était administrée et dirigée
par Monsieur Pascal LECOINTE. Sous sa
nouvelle forme de SAS, la Société est ad
ministrée par un Président, la société AC
TIV, SARL au capital de 20 000 €, dont le
siège social est sis « La Croix Verte » à
(35760) SAINT GREGOIRE (RCS RENNES
751 348 269).
Toutes les cessions de titres même entre
associés sont soumises à l’agrément préa
lable donné par décision collective extraor
dinaire, soit par un ou plusieurs associés
présents ou représentés représentant au
moins les deux tiers des voix.
Chaque action donne droit, dans les béné
fices, à une part proportionnelle à la quotité
du capital qu'elle représente. A chaque
action est attachée une voix pour la prise
des décisions collectives. Chaque associé
a le droit de participer aux assemblées
générales personnellement ou par manda
taire. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu'elles repré
sentent.
En cas de démembrement des actions, le
droit de vote attaché à l’action appartient à
l’usufruitier 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.
Les actes et pièces relatifs à cette opération
sont déposés au RCS de RENNES.
Pour Avis – Le Président

217J09657

ALB IMMOALB IMMO
Société civile immobilière 
au capital de 10 000 euros

Siège social : 9 Avenue du Clos Joury 
35650 LE RHEU

449 578 533 RCS RENNES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date du
20/10/2021, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé de transférer le siège social
du 9 Avenue du Clos Joury, 35650 LE RHEU
au 17 Rue de Rollard, 22240 PLURIEN à
compter du 20/10/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, La Gérance.

217J09556

TOMEVTOMEV
Société à responsabilité limitée 

au capital de 106 010 euros
Siège social : 3 allée des Terrasses, 

35230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE
883 880 080 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 22
décembre 2021, la gérance de la société à
responsabilité limitée TOMEV a décidé de
transférer le siège social du 3 allée des
Terrasses, 35230 NOYAL-CHÂTILLON-
SUR-SEICHE à CHARTRES DE BRE
TAGNE (35131), 2 rue de Lwowek à comp
ter de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis, la Gérance.

217J09619

LV SAINT GERMAINLV SAINT GERMAIN
Société à responsabilité limitée au capital de

100 €
Siège social : 11, Mail François Mitterrand -

35000 RENNES
813 763 307 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
L’AGE du 27/12/21 a décidé à cette date de
transférer le siège social du 11, Mail Fran
çois Mitterrand au 1, Place St Germain à
Rennes (35) et de modifier en conséquence
l'article 4. des statuts. Dépôt RCS Rennes.
Pour avis

217J09645

CARACTERES
SARL au capital de 7622,45 € Siège social :
2 Place de la Trinité 35000 RENNES RCS
RENNES 384925012
Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 03/12/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 7 Domaine
du Grand Clos 35760 SAINT-GRÉGOIRE à
compter du 03/12/2021
Modification au RCS de RENNES

217J09612

CLEVA
Société de Participations Financières 

de Professions Libérales à 
Responsabilité Limitée

Au capital de 1 000 €uros
Siège social : 4 rue de Glénan 

35310 CHAVAGNE
Transféré : 2 B rue de la Huguenoterie – 

Immeuble Alchimie – 35000 RENNES
RCS RENNES 493 402 887

TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 20 
Décembre 2021, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social CHAVAGNE 
(35000), 4 rue de Glénan à RENNES 
(35000), 2
B rue de la Huguenoterie, Immeuble Alchi-
mie, et ce à compter du 20 Décembre
2021, et de modifier en conséquence les 
statuts.
RCS : RENNES
La Gérance

L2101162

ENGIE BIOZ SERVICES SARL au capital
de 20 000 € Siège social : 35761 SAINT
GREGOIRE 10 bd de la Robiquette 822 351
094 R.C.S. RENNES Par décision de l'As
socié Unique le 30/11/2021, il a été décidé
de nommer en qualité de Gérant M. Alexis
DEBLED demeurant 9 Grande Rue 78810
FEUCHEROLLES en remplacement de M.
Clotaire LEFORT et M. Yoann LEBLANC.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
RENNES.

217J09634

« ASKANA »« ASKANA »
SARL à associé unique au capital de 10 000 €
Siège social : Centre Espace Performance -
Bâtiment N - 35769 ST GREGOIRE CEDEX

882 913 841 RCS RENNES

TRANSFORMATION EN SAS
Aux termes d’un procès-verbal en date du
15 décembre 2021, l’associée unique a
décidé de transformer la société en Société
par Actions Simplifiée avec effet le même
jour, sans création d'une personne morale
nouvelle.
L’objet de la société, son capital, son siège
et sa durée demeurent inchangés.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
FORME – La société, précédemment sous
forme de SARL, a adopté celle de Société
par Actions Simplifiée.
ADMINISTRATION – Avant sa transforma
tion, la société était administrée et dirigée
par Monsieur Franck TANVIRAY. Sous sa
nouvelle forme de SAS, la Société est ad
ministrée par un Président, la société CRO
CASSIE, SAS au capital de 65 000 €, dont
le siège social est situé Centre d’Affaires
Espace Performance – Bât. N - 35769 ST-
GREGOIRE Cedex, immatriculée au RCS
de RENNES sous le numéro 844 358 697.
Toutes les cessions de titres même entre
associés sont soumises à l’agrément préa
lable donné par décision collective extraor
dinaire, soit par un ou plusieurs associés
présents ou représentés représentant au
moins les deux tiers des voix.
Chaque action donne droit, dans les béné
fices, à une part proportionnelle à la quotité
du capital qu'elle représente. A chaque
action est attachée une voix pour la prise
des décisions collectives. Chaque associé
a le droit de participer aux assemblées
générales personnellement ou par manda
taire. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu'elles repré
sentent.
En cas de démembrement des actions, le
droit de vote attaché à l’action appartient à
l’usufruitier 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.
Les actes et pièces relatifs à cette opération
sont déposés au RCS de RENNES.
Pour Avis – Le Président

217J09636

EKORCEEKORCE
SARL à associé unique au capital de 30 000 €
Siège social : ZAC de Cap Malo – Avenue du
Phare du Grand Jardin – 35520 LA MEZIERE

RCS RENNES 834 186 645

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d’un procès-verbal en date du
16 décembre 2021, l’associé unique a
nommé Madame Marie-Eve HAMON, de
meurant 74 petite avenue de Longchamp à
(44300) NANTES, et Monsieur Daniel JEU
LIN, demeurant Centre Espace Perfor
mance – Bâtiment N – 35769 SAINT-GRE
GOIRE Cedex, en qualité de cogérants, en
remplacement de Monsieur Gilbert GEN
VRESSE et de Madame Estelle GEN
VRESSE, démissionnaires.
 Pour Avis – La gérance

217J09625

DOM&LUXDOM&LUX
SASU au capital de 10 000 €

Siège social : Rue Lucie Aubrac – ZA Les
Grands Sillons – 35150 CORPS-NUDS

503 296 600 RCS RENNES

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Le 27 décembre 2021, l’Associée unique a
nommé la société RBIP, SARL à associé
unique au capital de 1 000 €, dont le siège
social est sis 23 La Drageonnière à (35520)
MELESSE, immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 908 321 409, en
qualité de Président, en remplacement de
la société ENERYS, démissionnaire
Pour Avis - Le Président

217J09652

WWW.7JOURS.FR
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A CEDILLEA CEDILLE
Société à responsabilité limitée 

capital : 10.000,00 €
siège social : CESSON-SEVIGNE (35510) 20

rue de Calendrou
RCS 821 357 209 RENNES

MODIFICATION DE L'OBJET
SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date du
23 novembre 2021, les associés ont décidé
de modifier l’article 2 des statuts, relatif à
l'objet social, afin d'y adjoindre les disposi
tions suivantes : 
"
La société a pour objet, en France et à
l’étranger :
[...] L’acquisition par voie d’achat ou d’ap
port, la propriété, la prise à bail de toute
sorte et pour toute destination, la mise en
valeur, la transformation de toutes construc
tions et par tous travaux de viabilité, la
construction pour toutes destinations,
l’aménagement, l’administration et la loca
tion de tout type faite à titre onéreux, le
commodat, la mise à disposition à titre
gratuit au profit des associés de tous biens
et droits immobiliers ou de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question ; Elle pourra éven
tuellement procéder à l’aliénation par voie
de vente, échange ou apport en société des
immeubles devenus inutiles ; L’emprunt de
tous les fonds nécessaires à cet objet et la
mise en place de toutes sûretés réelles ou
personnelles ou toutes autres garanties
nécessaires ; La participation directe ou
indirecte de la Société dans toutes sociétés
civiles ou commerciales, notamment par
voie de création de société, d’apport, de
souscription, d’achat ou d’échange de titres
ou de droits sociaux ou autrement ; La
propriété et la gestion, directe ou indirecte,
de tout portefeuille de valeurs mobilières
ainsi que toutes opérations financières
quelconques pouvant s'y rattacher, incluant
l’achat et la vente de tout support de place
ments financiers, tels que notamment va
leurs mobilières, parts d’OPCVM, la sous
cription de contrat de capitalisation etc. et
de toutes liquidités, en euros ou en toute
monnaie étrangère ou autres supports ;
L’administration et la gestion de parts de
sociétés civiles immobilières ou de parts de
sociétés civiles de placements immobiliers
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition, d’échange, d’apport ou
autrement ; Le « cautionnement », réel ou
personnel, des biens sociaux, consenti pour
la constitution du patrimoine social ;La
gestion de son propre patrimoine tant im
mobilier que mobilier quel que soit sa com
position, et plus particulièrement le remploi
de toutes liquidités lui appartenant, pouvant
provenir notamment de la vente de ses
actifs immobiliers ou mobiliers ; L'investis
sement pour son compte par voie d'acqui
sition, d'augmentation de capital, d'absorp
tion, ou fusion ;
Et généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet ci-
dessus ou à tous objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser son exten
sion ou son développement.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
217J09562

OMNIUM DE
CONSTRUCTIONS,

DEVELOPPEMENTS,
LOCATIONS

OMNIUM DE
CONSTRUCTIONS,

DEVELOPPEMENTS,
LOCATIONS

« O.C.D.L. »
SAS au capital de 3.000.000 €

Siège social : 2 Place du Général Giraud
35000 RENNES

R.C.S. RENNES B 739.202.166.

NOMINATION D’UN MEMBRE
DU DIRECTOIRE ET D'UN

DIRECTEUR GENERAL
Aux termes d’une délibération en date du
26 novembre 2021, les membres du Conseil
de Surveillance ont pris acte de l'expiration
du mandat des membres du Directoire au
20 décembre 2021 et par conséquent :
.ont décidé de renouveler le mandat de
Monsieur Michel GIBOIRE ;
.ont pris acte de l’expiration du mandat de
membre du Directoire et Directeur Général
de Monsieur Laurent GIBOIRE ;
. et ont décidé de nommer en qualité de
nouveau membre du Directoire et de Direc
teur Général pour une période de quatre
années qui viendra à expiration le 20 dé
cembre 2025, Monsieur François GIBOIRE
demeurant à RENNES (35000) au 24 rue
de la Visitation.
Pour avis, le Président.

217J09341

Le président de la SASU NEOBAT 35, 887
725 893 RCS  RENNES capital 1000 €, 1,
chemin de Torigné, 35200 Rennes RCS
RENNES, a tenu le 28/10/2021 une AGE,
décidant de :- augmenter le capital social à
10.000 €
- Nouveau nom: NEOBAT 35
- Nouvelle adresse: 7, rue Henri Terrière,
35200 Rennes
- Transférer le siège social au 7, rue Henri
Terrière, 35200 Rennes,- Adjoindre les ac
tivités de gros oeuvre oeuvre, maçonnerie
générale,terrassement et carrelage,- Chan
ger la dénomination sociale à NEOBAT 35.
Pour avis.

217J09549

BWOOD HABITATBWOOD HABITAT
Société A Responsabilité Limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 10, rue Lavoisier 

ZI La Goulgatière 
35220 CHATEAUBOURG

843.958.026 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale en date du 23 décembre 2021, les
associés ont décidé de:
1/ Nommer en qualité de gérant de la société
pour une durée illimitée:
Monsieur Pierre BERTIN, demeurant à
RENNES (35000), 1 rue Baudrairie.
En remplacement de Monsieur Vincent
DESGRIPPES, démissionnaire
2/ Supprimer de l’objet social les activités
de transaction, entremise, et négociation se
rapportant à la vente et la location de tous
biens immeubles, et plus généralement
toutes activités de gestion immobilière, et
modifier en conséquence l’article 5 des
statuts.
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis,
La gérance,

217J09584

CABINET COLLETCABINET COLLET
Société à responsabilité limitée 

au capital de 702 000 euros
Siège social :

1 passage des sports BP 35202 
35650 LE RHEU

830255816 RCS Rennes

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date du
23 novembre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de Commissariat aux
Comptes et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.
Pour avis
La Gérance

217J09590

Delphine Lechat AvocatDelphine Lechat Avocat
26B Bd Jacques Faucheux

35300 FOUGERES
tel 02.23.51.91.80

delphine.lechat@dlavocat.com

LE BRIS OCCASIONS POIDS
LOURDS

LE BRIS OCCASIONS POIDS
LOURDS

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 300 000 euros

Siège social : 10 RUE NICOLAS APPERT
PARC D’ACTIVITE OLIVET SUD, 35530

SERVON-SUR-VILAINE
RCS RENNES 351 643 390

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 24 décembre 2021 :
La société HOLDING EMCA, Société à
responsabilité limitée au capital de 459 125
euros,dont le siège social est sis 6 place
Charles de Gaulle, 35420 LOUVIGNE DU
DESERT, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de Monsieur
Michel LE BRIS,démissionnaire.
Monsieur Guillaume CHARLIN, né le 14
janvier1981 à Rouen (76), de nationalité
française,demeurant 6 rue du Mée 35500
VITRE, a été nommé en qualité de Directeur
Général.
POUR AVIS Le Président

217J09586

NFSAVE SAS au capital de 33.350 euros
4F rue du Bordage 35510 Cesson-Sévigné
830 158 820 RCS Rennes Le 14/12/2021
les associés ont modifié la dénomination
sociale qui devient « TILDEV ».

217J09579

BREIZH BTP-CRBREIZH BTP-CR
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : Zone d'activités de la Hémetière

6, rue des Cordiers
35250 SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE

824 469 340 RCS RENNES

ADJONCTION D’UN CO-
GERANT

Aux termes d'une décision en date du
23/12/2021 l'associée unique a nommé à
compter du 1er janvier 2022 à la première
heure en qualité de cogérant Monsieur
Tomce STEVIC né le 24 février 1972 à
POZAREVAC (SERBIE), de nationalité
française et demeurant ce jour 11, l'Epine
35250 ANDOUILLE-NEUVILLE pour une
durée illimitée.Absence de mise à jour sta
tutaire corrélative, Mme Jasmina STEVIC,
gérante originaire, restant en fonction.
Pour avis
La Gérance

217J09572

UN CAFE DES POSSIBLESUN CAFE DES POSSIBLES
Société coopérative d'intérêt collectif par actions

simplifiée à capital variable
au capital de 5 500€

Siège : 9 Place Françoise Duine
35440 GUIPEL

834 788 994 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 04/12/2021, il a
été décidé de:
- nommer Président M. HASCOËT Damien
69 rue de la liberté 35440 GUIPEL en rem
placement de M. THOMAS Ludovic en fin
de mandat.
Mention au RCS de RENNES

217J09600

DOMELIADOMELIA
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros

Siège social : Confortland 6Route du Meuble -
35520 MELESSE 

Transféré : 101 A, route de Saint-Malo 
35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ 

379 272 263 RCS Rennes

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 22
décembre 2021, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social de « Confortland
6 – Route du Meuble - 35520 MELESSE
» au « 101 A route de Saint-Malo -35520
LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ » à
compter du 22 décembre 2021 de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, le président

217J09644

DISSOLUTIONS

SARL MMCSARL MMC
SARL au capital de 2 000 €

Siège social : 1 rue de la saulnerie
35160 MONTFORT SUR MEU

850 998 659 RCS RENNES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 10/12/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société, à comp
ter du 27/12/2021, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Cécile
CANTOURNET demeurant 9B rue de Bro
céliande, 56380 BEIGNON avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 2 rue des
elfes 35750 IFFENDIC adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J09588

LIQUIDATIONS

SCI SANTINELLSCI SANTINELL
SCI au capital de 6000 € 

Siège social : Domaine de POMPHILY 
35730 PLEURTUIT 

RCS SAINT-MALO 449840073

Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 15/10/2021 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation; de donner quitus au liquidateur,
Mme BONNET Sandrine demeurant 10 rue
des Craquelins 35730 PLEURTUIT pour sa
gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 15/10/202 . Radiation
au RCS de SAINT-MALO.

217J09559

GYROPODES AND CO SASGYROPODES AND CO SAS
SAS au capital de 500 €

7 Rue du Champ Madame
35760 Montgermont

838 116 242 RCS Rennes

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 27/12/21, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes.

Pour avis
217J09585

APFN HYGIENEAPFN HYGIENE
Société à responsabilité limitée au capital de 7

500 € porté à 4 950 €
Siège social : ZA de l'Hermitière -  6, rue de

l'Epine - 35230 ORGERES
790 466 833 RCS RENNES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES - DEMISSION

COGERANT
Par AGE du 25/11/21 et PV de la gérance
du 28/12/21, il a été décidé et constaté :
- une augmentation de capital par apport en
numéraires de 1 125€ pour porter le capital
de 7 500€ à 8 625€- une réduction de capi
tal de 3 675€ par remboursement de 49
parts, pour porter le capital de 8 625€ à 4
950€ ; démission consécutive du cogérant
Franck KHAUTMAN au 29/12/21. Refonte
consécutive des statuts à compter du
29/12/21. Dépôt RCS Rennes. Pour avis

217J09642
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MF PRODUCTIONMF PRODUCTION
SARL au capital de 1€

7 Cité du Noyer
35210 PARCE

879 146 843 RCS Rennes

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 27/12/2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes.

Pour avis
217J09582

CLOTURE DE LIQUIDATION
Dénomination : LFB 35. Forme : SCI en li
quidation. Capital social : 300 euros. Siège
social : 5 rue de la Rosais, 35132 Vezin-le-
Coquet. 832490718 RCS Rennes. Aux
termes de l'AGO du 06.09.2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur M. Frédéric
BRUNET demeurant 5 rue de la Rosais,
35132 Vezin-le-Coquet et prononcé la clô
ture de liquidation de la société à effet au
30.09.2020. La société sera radiée du RCS
de Rennes.
Le liquidateur

217J09605

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

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

RCS RENNES 842 644 940

CLOTURE DE LIQUIDATION
Le 31.12.2021, la collectivité des associés
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'a déchargé de
son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
Dépôt des actes, pièces et comptes définitifs
de la liquidation au greffe du Tribunal de
commerce de RENNES.
Radiation : RCS RENNES.

Pour avis, le liquidateur.
217J09620

SCI BRIAND GUYOTSCI BRIAND GUYOT
Société Civile Immobilière 
au capital de 1.000 euros
Siège social : Le Perray 

35620 ERCE EN LAMEE
RCS RENNES n° 500 186 242

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant procès-verbal de l’assemblée géné
rale extraordinaire en date du 29 novembre
2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, 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

217J09641

AD LIGHT CONSULTANT,
STE EN LIQUIDATION

AD LIGHT CONSULTANT,
STE EN LIQUIDATION

Société par actions simplifiée
au capital de 500€

Siège : 7 Avenue du Clos Joury
35650 LE RHEU

879 965 317 RCS de RENNES

Par décision de l'AGO du 31/12/2021, il a
été décidé d'approuver les comptes de liqui
dation, donné au liquidateur Mme DESJAR
DINS Agnès 23 les Berthelots 35360 ME
DREAC, quitus de sa gestion et décharge
de son mandat et constaté la clôture de li
quidation au 31/12/2021. Radiation au RCS
de RENNES.

217J09640

ESPRIT RENNAISESPRIT RENNAIS
SARL en liquidation au capital de 100 €

Siège social : 31 square général John S. Wood
35700 RENNES

849 488 937 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
AMIABLE

Par décision du 20/12/2021, l'assemblée
générale a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur : Mme Hélène JOLY de
meurant 32 rue Marthe Simard, 35700
RENNES, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 30/12/2021.
Les comptes de liquidation amiable seront
déposés au greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES.

217J09628

BRUSIGBRUSIG
SARL en liquidation au capital de 28 846 euros
7 place du Champ Jacquet 35000 RENNES

capital social 28 846 euros

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une assemblée générale ex
traordinaire en date du 30 décembre 2021,
les associés ont approuvé les comptes
définitifs de liquidation
- déchargé DELAHM H. Bruno de son
mandat de liquidateur,
- donné à ce dernier quitus de sa gestion
- constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
La société sera radiée du registre du com
merce et des sociétés de Rennes
Pour avis et mention,
Monsieur DELAHA1E Bruno, liquidateur

217J09648

LIQUIDATIONS RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Par acte du 13 décembre 2021, reçu par Maître Nathalie ROBERT, notaire à CESSON SE
VIGNE (Ille-et-Vilaine), 28B rue de Rennes,
Monsieur Eric, Bernard, Gilbert LABILLOYE, retraité militaire, et Madame Frédérique, Sylvie,
Gwenola GIROUARD, coiffeuse à domicile, son épouse, demeurant ensemble à LASSY
(35580), 218 Les Buttes.
Nés savoir :
- Monsieur à CHALONS SUR MARNE (51000), le 30 mars 1966.
- Madame à RENNES (35000), le 1er août 1969.
Tous deux de nationalité Française.
Mariés sous le régime légal de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie de CESSON SEVIGNE (35510), le 1er juin 1991 ;
Ont adopté pour l'avenir, le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution
optionnelle de la communauté au survivant des époux, à son choix :
- soit en totalité en pleine propriété ;
- soit moitié en pleine propriété et moitié en usufruit.
Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois et devront être notifiées par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier à Maître Natha
lie ROBERT, notaire à CESSON SEVIGNE.
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime
matrimonial au Tribunal de Grande Instance de RENNES.
Pour insertion.
Nathalie ROBERT, Notaire

217J09583

AMENAGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
uivant acte reçu par Me MENANTEAU-VAILHEN, Notaire à LIFFRE, le 27 décembre 2021, a
été effectué un apport à communauté aménageant le régime matrimonial. ENTRE :
Philippe Pierre TONDEUX, manipulateur imagerie médicale, et Mme Patricia Elisabeth
Marcelle BOUVET, aide-soignante, dt ensemble à CESSON SEVIGNE (35510) 62 rue du
Joussay . est né à RENNES (35000) le 4 mai 1964,
Mme est née à CHATOU (78400) le 19 septembre 1964.
Mariés sans contrat à CESSON-SEVIGNE (35510) le 17 septembre 1988
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
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 CESSON-
SEVIGNE, cadastré section AA numéro 365 lieudit 62 rue du Joussay pour 00ha04a41ca.
-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

217J09589

Xavier ROCHE, Philippe CASTETSXavier ROCHE, Philippe CASTETS
et Frédéric BRAUD

NOTAIRES ASSOCIES

Alexis BENHAMOU - NOTAIRE
1, rue Philis de La Charce

BP 474
38016 GRENOBLE Cedex 1

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Alexis BENHA
MOU, Notaire  de la Société Civile Profes
sionnelle «Xavier ROCHE, Philippe CAS
TETS et Frédéric BRAUD », titulaire d’un
Office Notarial à GRENOBLE, 1, rue Philis
de la Charce, le 29 décembre 2021, Mon
sieur Martin ROQUEPLO et Madame
Amandine VARONAKIS, son épouse, de
meurant ensemble à RENNES (35000) 20
avenue Gros Malhon, mariés à la mairie de
LYON 6ÈME ARRONDISSEMENT (69006)
Le 28 août 2021 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable ont déclaré vouloir adop
ter le régime de la séparation de biens pure
et simple.
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.

217J09643

TRENTE CINQ NOTAIRES TRENTE CINQ NOTAIRES 
 28 rue Alphonse

Legault à BRUZ (35170)

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Information préalable (article 1397 al 3 du
c.civ.)Suivant acte reçu par Maître Charlotte
PICARD DAVID notaire associé membre de
la Société Civile Professionnelle 'TRENTE
CINQ NOTAIRES' titulaire d'un office nota
rial dont le siège est à BRUZ (35170), 28,
Rue Alphonse Legault office notarial n°
35129,
le 28 décembre 2021 Monsieur Alain Ro-
bert Désiré IMBAULT et Madame Isabelle
Cécile LAMBROT son épouse demeurant
ensemble à VERN SUR SEICHE (35770) 7
allée Charles Le Goffic mariés sous le ré
gime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de LAMORLAYE (60260) le 22 février 1986,
ont adjoint à leur régime matrimonial une
clause de préciput portant sur la résidence
principale et/ou la résidence secondaire et
les meubles s’y trouvant.
Les oppositions pourront être faîtes dans un
délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandé avec demande d’avis
de réception ou par acte d’huissier de justice
à Maître Charlotte PICARD-DAVID Notaire
associé à BRUZ où il est fait élection de
domicile. En cas d’opposition, les époux
peuvent demander l’homologation du chan
gement de régime matrimonial au Tribunal
judiciaire.
Pour avis.

217J09611

RÉGIMES MATRIMONIAUX

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Aux termes d’un acte notarié reçu par Maître
Cédric de GIGOU, notaire à VITRE, le 22
décembre 2021, il résulte que Monsieur
Stéfan FRACKOWIAK, né le 15 avril 1959
à SECLIN (59113), de nationalité française
et Madame Isabelle PAQUOT, son épouse,
née le 21 mars 1970 à VINCELOTTES
(89290), de nationalité française, demeurant
ensemble à BREAL SOUS VITRE (35370),
lieu-dit la Maison Neuve, mariés à la mairie
de HYERES (83400), le 29 mai 2004 sous
le régime de la communauté de biens ré
duite aux acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, ont changé leur régime
pour y ajouter une clause de préciput en
usufruit ou en pleine propriété 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 DameEn cas d’oppo
sition les époux peuvent demander l’homo
logation de l’aménagement de leur régime
matrimonial au TGI.Pour avis et mention.
Maître Cédric de GIGOU, notaire.

217J09665
annoncelegale@7jours.fr



26A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

7 J O U R S - 5 1 0 6 - S A M E D I  1 E R  J A N V I E R  2 0 2 2

A PARTIR DU 1ER JANVIER 2022
BOUCLAGE 

DES ANNONCES LÉGALES  
LE JEUDI À 12H00

ANNONCELEGALE@7JOURS.FR

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du 23
décembre 2010, Monsieur Bernard Jean
Adrien VITTU de KERRAOUL, demeurant
à RENNES (35000) 55 avenue du Haut
Sancé, né à SAINT-BRIEUC (22000), le 17
février 1936, décédé à RENNES (35000),
le 24 juillet 2021 a consenti un legs univer
sel.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Jean-Baptiste
HIGNARD, Notaire  de la Société à Respon
sabilité Limitée dénommée « NOTAIRES
DES LICES », titulaire d’Offices Notariaux
à RENNES (35000), 11 Rue Rallier du Baty
et à BRUZ (35170), 5 Place Marcel Pagnol,
le 23 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 du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Jean-Baptiste HIGNARD, no
taire à RENNES, 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

217J09587

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : Monsieur Jean Francis
FICHOU, Suivant testament olographe en
date du 24 août 1982, Monsieur Jean Fran
cis FICHOU en son vivant exploitant de ci
néma, demeurant à DOL-DE-BRETAGNE
(35120) 20 rue Montplaisir. Né à SAINT
BRIEUC(22000), le 4 avril 1930. Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.Dé
cédé à DOL-DE-BRETAGNE (35120)
(FRANCE), le 9 mai 2021. A consenti un
legs universel. Le procès-verbal d’ouverture
et de description de testament a été reçu
par Maître Catherine GUILLARD, Notaire à
SAINT-MALO, 15-17, avenue Jean-Jaurès
le 03 août 2021, dont copie authentique du
procès-verbal et copie de ce testament ont
été reçues par le tribunal judiciaire de SAINT
MALO (35400). L’acte contenant contrôle
de la saisine du légataire universel a été
reçu par Maître Catherine GUILLARD No
taire à SAINT-MALO, le 23 novembre 2021.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée partout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Catherine GUILLARD, notaire
à SAINT MALO (35400) 15-17 Avenue Jean
Jaurès, référence CRPCEN : 35086, dans
le mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de SAINT MALO, de la
copie authentique de l’acte contenant
contrôle de la saisine du légatire universel.
Pour avis
Me Catherine GUILLARD, notaire

217J09613

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.

2021-12-16 - Vendeur : BLD - Acheteur : JULIEN D'ORCEL
Activité : Un fonds de commerce de HORLOGERIE, BIJOUTERIE, ACHAT ET VENTE DE 
METAUX PRECIEUX, exploité sous la marque et l'enseigne « JULIEN D'ORCEL » sis Centre 
commercial CARREFOUR ZA La Rigourdière local n° 14 35510 CESSON SEVIGNE France. 
Prix : 254 000,00 EUR. Oppositions : Les oppositions seront recues dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions légales à l’adresse suivante en l’étude de la SELARL DELA-
NOE & TOUZE, huissiers de justice, 4 Rue René Dumont Energis 1 35700 RENNES pour la 
validité et la correspondance.

2021-12-10 - Vendeur : CWBS FITNESS - Acheteur : LM'RAUDE FITNESS
Activité :  Un fonds de commerce de Centre de remise en forme, exploité Zone Artisanale la 
Ville es Passants, 35800 Dinard ; France. Prix : 90 000.00 EUR. Oppositions : Les oppositions, 
s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications légales, 
pour la validité en l’Office Notarial de Pleurtuit, Mes Bénédicte BODIN-BERTEL et Véronique 
RABRAIS, rue Ransbach Baumbach, 35730 Pleurtuit.

2021-12-08 - Vendeur : CHEZ PIERRE SARL - Acheteur : OUI SUSHI
Activité : fonds de commerce de débit de boissons, restaurant. Adresse : 43 rue Poterie, 35500 
VITRE. FRANCE. Prix : 120 000,00 EUR. Oppositions : Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications légales, en l’office notarial.

2021-12-03 - Vendeur : LAHAYE - Acheteur :  LOUVEL
Activité : un fonds de commerce de bar, presse, librairie, jeux de grattage, jeux sportifs, bimbe-
loterie, pmu, snack, petite restauration, vente à emporter auquel est annexé la gérance d'un 
débit de tabac. Adresse : 16, rue de Châteaubriant, 35770 Vern-sur-Seiche. FRANCE. Prix :  
230 000,00 EUR. Oppositions : Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publications légales, à La Guerche de-Bretagne, 8, rue du Huit-Mai, 
au siège de l’Office notarial.

2021-12-12 - Vendeur : LE FOURNIL DE LA BAIE - Acheteur : LE TEXIER ERIC
Activité : boulangerie, pâtisserie, confiserie. Adresse : 41 Route de Saint-Malo 35120 
Saint-Broladre. France. Prix : 120 000.00 euros. Oppositions : Election de domicile au fonds 
vendu et pour la correspondance : SELARL ERIC BRIZARD 1 Rue de la Terre Adélie 35760 
Saint-Grégoire Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications pré-
vues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2021-12-03 - Vendeur : LE ROCHER - Acheteur :  MAISON FONTAINE
Activité : Boulangerie, pâtisserie. Adresse : 27 Boulevard Léon Bourgeois, 35000 Rennes. 
Prix : 354.000 EUR. Oppositions : Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues, au domicile 
personnel de Madame Christine CARNET savoir à LA FONTENELLE (35) VAL COUESNON le 
Rocher Godet, dans les formes et délais légaux et toutes correspondances seront transmises 
au siège social de la SELARL LEBAILLY DUREL sis à FLEURY SUR ORNE (14) 646, route 
des Digues Euphorbe BP 36.

2021-12-15 - Vendeur : BESSEICHE - Acheteur : EMRE,
Activité : fonds de commerce de débit de boissons sis à JANZE (35150) 2 rue Nantaise, connu 
sous le nom commercial CAFE DU COIN .Prix : 10 000.00 EUR. Oppositions : Les oppositions, 
s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la dernière en date des inser-
tions prévues par la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.

2021-12-16 - Vendeur : EMERAUDIS - Acheteur : SAVEURS D’ANTOINE
Activité : Un fonds de commerce de Charcuterie, plats préparés et plats cuisinés auprès de 
distributeur et commerçants sis 55, rue de Rennes, 35290 Quédillac. Prix : 8 000.00 EUR
Oppositions : Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des inser-
tions légales à l’adresse suivante Me Kabine Patard, Notaire 26, rue de Dinan, BP 47, 35290 
Saint-Meen-Le Grand pour la validité et la correspondance.

2021-12-16 - Vendeur : THIERRY REPESSE SARL - Acheteur : L.L.C. SARL
Activité : fonds de commerce de Garage automobile exploité 45 A rue d'Antrain, 35250 SAINT 
AUBIN D'AUBIGNE. Prix : 190 000.00 EUR. Oppositions : Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications légales en l’étude de Maître 
Mathieu LORET, Notaire à SAINT AUBIN D’AUBIGNE, 2 rue Jean Moulin, où domicile a été 
élu à cet effet.
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Parce que les grands projets ne réussissent jamais seuls, 
nous mettons toute notre expertise pour concrétiser vos idées, vos défis. 

En 2022, vos succès sont nos réussites ! 
Faisons grandir l’artisanat ensemble. 

www.crma.bzh

#1 
Confiance

Faire grandir les liens
qui nous unissent

#2 
Apprentissage

Faire grandir les savoir-faire
de demain

#3
Authenticité

Faire grandir ce qui 
nous rend unique

#4 
Efficacité

Faire grandir son exigence
jour après jour

#7 
Ouverture

Faire grandir sa passion
des métiers aux yeux de 

tous

#11 
Transmission

Faire grandir mon histoire 
et celle de mon territoire

#9 
Epanouissement

Faire grandir les rêves
 qui nous animent

#5
Responsable

Faire grandir sa conscience 
des autres et du monde

#6 
Agilité

Faire grandir 
le champ des possibles

#12 
Réussite

Faire grandir la famille 
de l’artisanat

#10 
Innovation

Faire grandir les idées 
qui changent tout

#8 
Proximité

Faire grandir ce qui 
nous rapproche

Partager
nos valeurs
aujourd’hui

pour construire
l’artisanat
de demain



CE QUI CHANGE
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Store  • Décoration personnalisée...

ZA VAL CORIC - 56380 GUER - 02 97 73 84 22
www.ab-neon.com

Fabricant et installateur

On vous souhaite
une belle année lumineuse !

On vous souhaite
une belle année lumineuse !


