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Budget
1,222 milliard d’euros en 2022

Le débat consacré aux orientations budgétaires s’est tenu courant décembre,  
dans l’hémicycle du Conseil départemental et préfigure le vote du Budget Primitif (BP)  

en février prochain. Il s’élève à 1,222 milliard d’euros,  
dont 970 millions d’euros de budget de fonctionnement et 193 millions d’euros d’investissement.

Ce budget de fonctionnement qui s’établit à 
970 millions d’euros (+5 % par rapport à 2021) 
voit les 2/3 orientés vers les dépenses du sec-
teur social : 179 millions d’euros orientés fa-
mille/enfance/prévention ; 168 millions d’euros 
aux personnes handicapées ; 148 millions d’eu-
ros à destination des personnes âgées ; 139 

millions d’euros pour l’insertion.

Les dépenses de personnel s’élèvent à 173 millions d’euros ( en 
progression de 4 %) compte tenu des mesures nationales et des 
besoins supplémentaires en postes notamment. Côté dépense 
de fonctionnement, 33,7 millions d’euros sont orientés vers le 
Sdis35 (services d’incendie) ; 10 millions d’euros pour la voirie ; 28 
millions d’euros vers les collèges (+1,5 million d’euros par rapport 
à 2021), 6,5 millions d’euros vers la culture, 1,3 million d’euros en 
direction de la jeunesse ; 2,4 millions d’euros au sport, 12 millions 
d’euros pour le patrimoine bâti du département; 4,5 millions 
d’euros au laboratoire Labocea ; 3,6 millions d’euros  pour les 
contrats de territoires

Le Chiffre

+ 8 % C’est l’augmentation des recettes de fonctionnement du Département pour 2022. Une augmentation de 
1 073 millions d’euros, dont les 2/3 viennent du dynamisme de l’immobilier bretillien : 52 millions d’euros 
de plus de droits de mutation à titre onéreux (frais de notaire) perçus par le Département. Autres recettes 

fiscales de fonctionnement : en  remplacement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le Département perçoit désormais 
une fraction de la TVA : 238,9 millions d’euros sont prévus (augmentation de 4 %). Le Département perçoit, par ailleurs, une 
fraction de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) dont le montant prévu est de 68,1 millions d’euros.

193 millions d’euros pour l’investissement 
C’est + 6,9 % par rapport au BP 2021 (hors travaux en régie). 53 
millions d’euros sont dédiés à la mobilité (notamment la sécuri-
sation et la création de pistes cyclables). 42 millions d’euros pour 
l’enseignement secondaire (+ 5 millions d’euros), dont  34 millions 
d’euros pour le bâti, dont la réalisation d’extensions ou d’amélio-
ration des collèges. 9,5 millions d’euros vont à l’investissement 
des centres d’incendie et de secours (notamment la réalisation 
d’une plateforme logistique mutualisée). 7,3 millions d’euros sont 
orientés vers les centres sociaux (comme le nouvel espace social 
de Maurepas ou celui de Dol-de-Bretagne).

Budget annexe  
Biodiversité : 13 millions d’euros
En 2022, 5 millions d’euros sont orientés en budget de fonction-
nement et 8 millions d’euros en investissement : amélioration de 
la qualité de l’eau, soutien en ingénierie auprès des collectivités, 
prévention des inondations, agriculture durable, alimentation 
responsable.

8 millions d’euros  
inscrits au budget 2022 sont dédiés  

à la reconstruction en cours  
du collège de Melesse.
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ACTUALITÉ - RENNES MÉTROPOLE

Ce budget de sortie de 
crise maintient un ni-
veau d'investissement 
à 188 millions d’euros 
dans le budget princi-
pal (et 483,4  millions 
d’euros d’investis-

sements sur le budget général). Voici 
quelques fléchages budgétaires.

Habitat 43 millions d’euros : réhabili-
tation des logements locatifs sociaux 
(25,05 millions d’euros), réhabilitation de 
logements locatifs privés (2,49 millions 
d’euros), aides à la réalisation des loge-
ments en accession aidée (5,66 millions 
d’euros), aides à la pierre (3,6 millions 
d’euros). Les acquisitions de biens sont 
prévues à hauteur de 3 millions d’euros…

Aménagement - 19  millions d’euros : 
participations d'équilibre versées aux 

aménageurs de la ZAC Courrouze et 
EuroRennes (2,91 millions d’euros) et du 
site de La Janais (2,60 millions d’euros), 
9 millions d’euros consacrés aux acquisi-
tions foncières.

Attractivité et Développement écono-
mique - 19 millions d’euros : 5,26 millions 
d’euros pour la rénovation énergétique 
des  bâtiments universitaires ; 5,83 mil-
lions d’euros de soutien à l'entreprenariat 
et aux entreprises ; 2,1 millions d’euros 
de Soutien à l'écosystème d’innovation 
; 1,37  million d’euros pour l’accessibilité 
du territoire, dont la ligne Rennes-Re-
tiers-Châteaubriant (0,44  million d’eu-
ros) et la désaturation de la gare de 
Rennes (0,39 million d’euros).

Environnement - énergie  8 millions 
d’euros  : réhabilitation thermique de 
l’habitat privé avec 6,68 millions d’euros, 

Budget Primitif 2022

     188 millions d’euros
d’investissements 
  au budget principal
Les élus du Conseil Métropolitain ont adopté à l'unanimité le budget primitif  
de Rennes Métropole pour l'année 2022 : 975 millions d’euros de budget général.  
Cela comprend 456 millions d’euros du budget principal, auquel  
il faut ajouter les budgets annexes (transports, déchets, assainissement, emprunts).

ou encore travaux de réhabilitation de 
la digue Villebois Mareuil ( 0,46  million 
d’euros).

Pour les bus et métros, 109  millions 
d’euros sont budgétisés, avec la pour-
suite de la ligne b du métro (66  mil-
lions d’euros) ; des travaux et nouvelles 
rames pour la  ligne a (19 millions d’eu-
ros) ; achats de bus Star et Handistar 
(18 millions d’euros) ; nouveau dépôt de 
bus Baud Chardonnet (6 millions d’eu-
ros, dont 3,5 millions d’euros d'acquisi-
tions foncières).

Voirie - 57 millions d’euros pour des 
travaux réglementaires, entretien, ex-
ploitation du patrimoine, et adaptation 
du domaine (dont 8,8 millions d’euros 
pour les aménagements du Réseau ex-
press vélos). 6,96 millions d’euros pour le 
stationnement, dont la création du par-
king Hôtel Dieu (2,87 millions d’euros) et 
rénovation du parking Colombier (2,77 
millions d’euros).

Le budget annexe concernant l’élimi-
nation et la valorisation des déchets 
est marqué par les travaux de res-
tructuration de l'usine de valorisation 
énergétique (UVE) de Villejean. 135 
millions d’euros de travaux, dont 60 
millions d’euros inscrits au budget de 
2022.

Rapport en libre accès sur le site de la 
métropole : 
https://metropole.rennes.fr/le-bud-
get-metropolitain
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ACTUALITÉ - DÉPARTEMENT

Au 1er janvier 2019 (derniers chiffres de l’Insee parus ce 1er janvier 2022), les 1 208 communes 
bretonnes totalisent 3 354 854 habitants : c’est 96 100 de plus qu’en 2013. Plus de 60 % de 

ces nouveaux habitants se trouvent en Ille-et-Vilaine.

La croissance continue en Bretagne, mais elle s’est 
amoindrie sur ce dernier cycle d’étude de l’Insee 
(2013-2019 comparé à 2008-2013). Il n’y a qu’en Ille-
et-Vilaine que la croissance est quasi-identique : on 
y recense + 9 930 habitants par an en moyenne dans 
ce dernier cycle (+ 1 %), soit près de 60 000 habitants 
en plus en 6 ans.

Le dynamisme démographique s’amplifie dans la métropole ren-
naise. Rennes comptabilise 220 488 habitants, + 1 519 habitants  
ou + 0,7 % par an entre 2013 et 2019. C’était + 0,5 % par an sur la 
période précédente 2008-2013. 

Croissance soutenue également à Vezin-le-coquet + 3,8 %*, 
Saint-Jacques-de-la-Lande + 2,9 %*, Betton + 2,4 %* et Bruz 
+ 1,9 %*, par exemple, mais un ralentissement voire un arrêt de 
la croissance s’observe dans d’autres communes de la métro-
pole, précédemment plus dynamiques, comme Cesson-Sévigné 
+ 0,3 %* ou Chantepie – 0,2 %*.

46 803 habitants à Saint-Malo, c’est + 314 habitants ou +0,7 %*. 
20 595 habitants à Fougères avec + 71 habitants ou + 0,3 %* ; Vitré 
+171 habitants soit + 1 %* ; Redon +29 habitants +0,3%*.

* par an en moyenne entre 2013 et 2019.

2008 2013 2019

967 588 1 019 923
soit + 52 335 habitants

1 079 498
soit + 59 575 habitants

Évolution de la population (source Insee Bretagne) en Ille-et-Vilaine

60 000
habitants de plus 
en 6 ans, en Ille-et-Vilaine

Recensement



État de calamité agricole  
reconnu pour l’Ille-et-Vilaine
Suite aux périodes de gel du 4 au 8 avril 2021  
qui ont impacté les cultures agricoles en production 
fruitière, l’état de calamité agricole a été reconnu  
pour le département d’Ille-et-Vilaine par un arrêté 
ministériel du 8 décembre 2021. Ces aides de l’État 
s’adressent aux exploitations spécialisées en production 
fruitière : pommes à couteaux, pommes à cidre, poires, 
kiwis, groseilles, cassis, raisin de table. Pour être éligibles  
à une indemnisation, les pertes de récolte, calculées  
sur la base du barème départemental, devront être 
supérieures à 30 % de la production théorique  
et à 11 % de la valeur du produit brut théorique de 
l’exploitation agricole.

ACTUALITÉ - BRÈVES
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Le chiffre

89 % Dans une enquête* réalisée par Tourisme Bretagne, 89 % des Bretons se déclarent favorables au dé-
veloppement touristique de la Bretagne et 78 % soutiennent sa promotion. Le tourisme en Bretagne 
représente environ 8 % du PIB régional et emploie jusqu’à 75 000 personnes en cœur de saison.

Interrogation de 2 266 Bretons représentatifs  
de la population régionale

Chaleur décarbonée  
pour 3 bâtiments rennais

Le Théâtre National de Bretagne, le Pôle Saint-Hélier  
et le groupe scolaire Liberté viennent d’être raccordés au 

réseau de chaleur Enersud. Ces bâtiments sont désormais 
alimentés en chauffage et en eau chaude produits à partir  

d’un mix énergétique majoritairement composé  
de biomasse, énergie renouvelable et locale. Alimentés 

auparavant par des chaudières fonctionnant à 100 %  
au gaz fossile, ces bâtiments représentent une puissance  

totale installée de 2 750 KW. Mises en service fin d’année,  
les sous-stations correspondantes permettent d’offrir aux 

salariés et aux usagers une chaleur produite en majorité  
à partir d’énergies propres et d’éviter ainsi le rejet de 435 

tonnes de CO2 par an. Le réseau de chaleur  
majoritairement renouvelable préserve par ailleurs  

les prix des fluctuations des énergies fossiles. 

Brigitte Chollet, fondatrice et directrice de Réso’Forces. 

Réso’Forces reconnu par l’Agefiph
Réso’Forces est une association d’intérêt général, créée à Rennes début 2019 par Brigitte 
Chollet, et dont la mission est d’aider au retour à l’emploi de salariés, après un cancer 
ou un burn-out. L'association vient d’obtenir une reconnaissance et un financement de 
l’AGEFIPH (association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées) pour accompagner 80 salariés touchés par un cancer. L’approche globale, 
sur la durée, avec une dizaine d’experts mobilisés, permet une reconstruction et le rebond 
des salariés. Si cette initiative est soutenue par les établissements de santé, elle est encore 
peu connue du grand public et des entreprises. En 2022, 5 parcours seront programmés 
pour des salariés touchés par un cancer ou un burnout. Le premier parcours de l’année 
démarre le 25 janvier. Informations : resoforces.fr
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ÉCONOMIE - BRÈVES

Archea ouvre un showroom à Rennes
Archea, réseau national spécialisé dans l’agencement  
intérieur sur mesure depuis 40 ans, ouvre un showroom  
de 120 m2 sur la route du meuble. Comme tous  
les autres points de vente du réseau, Archea Rennes est  
un magasin indépendant sous franchise. Sophie Merlin  
et Antoine Crinon sont à la tête de cette nouvelle entité,  
en tant que co-gérants. Issus tous les deux du secteur  
de la cuisine, en tant que conseillers commerciaux, ils sont unis  
à la ville comme au travail. Ils avaient depuis deux ans  
le projet commun de se lancer en tant « qu’indépendants »,  
en particulier dans le secteur de l’agencement intérieur,  
où se sont forgées leurs compétences. Avec cette nouvelle 
installation, l’enseigne renforce sa présence dans  
le grand ouest, où elle est déjà bien implantée, avec ses points  
de vente de Brest, Vannes et Nantes. Le réseau,  
qui conçoit et produit en France, comptera quelque  
54 points de vente fin décembre 2021.

Un téléphone fixe avec Whats’app
Lucas Galle, dirigeant de la société La Vie Mobile implantée  

à Fougère, a créé une solution de téléphonie permettant aux séniors  
et personnes en situation de handicap de passer plus facilement  

des appels vidéos. Sa solution Visiofixe est un smartphone intégré  
dans un boîtier de téléphone fixe permettant de passer simplement  

des appels vidéo via WhatsApp. Un moyen pour garder un contact 
visuel même à distance. L’équipe paramètre tous les contacts  

souhaités, et crée les raccourcis clavier ainsi que le compte WhatsApp. 
L’utilisateur qui souscrit à une des offres de location Visiofixe  

profite de 50 % de crédit d’impôt, pour les frais de dossiers et  
la location du matériel. L’objectif de Lucas Galle est  

« d’accompagner et de lutter contre la fracture technologique  
et contre l’isolation sociale des aînés ».

52 100 euros pour soutenir l’entrepreneuriat des jeunes
Sous égide de la Fondation de France, la Fondation Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine  
a lancé, en octobre dernier, un appel à projets sur le thème de l’entrepreneuriat des 
jeunes. Celui-ci a pour objectif de promouvoir l’esprit d’entreprendre chez les jeunes  
(16-25 ans). Le comité exécutif de la Fondation s’est réuni le 10 décembre dernier et a 
sélectionné 14 projets qui vont bénéficier d’une enveloppe globale  
de 52 100 euros pour mener à bien des actions.
Les lauréats sont :
• YAO ! Bretagne (2 projets : cycle d’ateliers de formation  
et sensibilisation et marché éphémère des jeunes créateurs locaux) 
• Coopérative le Cric
• Entreprendre Pour Apprendre Bretagne
• La Fédé - L'entreprenariat au Parallèle
• Créa-IUT Rennes
• Fondation Rennes 1 (Digital Transformer)
• The Land - Groupe A. Saint-Exupéry
• Pépite Bretagne (5 projets : des ateliers pour apprendre à entreprendre,  
Demo Day, Parcours Focus Inno, Certification sur les compétences entrepreneuriales, 
Conférence sur l'échec)
• Unis Cité Bretagne
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ÉCONOMIE - BRÈVES

Ydeo renforce  
son pôle agroalimentaire 

Le Groupe industriel Breton Ydeo  
vient renforcer, en France et à l’export, sa position  

sur le marché agroalimentaire grâce au rachat  
de la société Soreal Ilou. Depuis 30 ans, Soreal conçoit  

et fabrique des sauces destinées au marché  
des professionnels de la restauration et du snacking  

ainsi qu’à la distribution alimentaire et à l’industrie  
agroalimentaire. La société fondée et dirigée par  

Gilles Bocabeille depuis 1992 compte  
130 collaborateurs basés principalement sur le site de  

Brie en Ille-et-Vilaine et 80 en Égypte. Le Groupe  
Ydeo dirigé par Benoît Fretin et basé à Etrelles  

est spécialisé dans les produits d’hygiène, le traitement  
de l’eau, l’agroalimentaire et les liquides à vapoter.  

Il affiche un chiffre d’affaires de 104 millions d’euros  
et emploie 400 salariés. À la suite de cette  

croissance externe, l’ensemble du Groupe Ydeo représentera  
un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros en 2022. Benoît 

Fretin
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ÉCONOMIE - INOVATION

CES 2022 :
11 startups bretonnes 
       à Las Vegas
Après une édition à distance en 2021, le plus grand salon mondial  
de l’électronique fait son retour en présentiel du 5 au 8 janvier 2022 à Las Vegas.  
La Bretagne y est bien représentée avec 11 startups présentes.

Parmi les 140 startups françaises présentes lors de 
cet événement, 11 d’entre elles sont bretonnes. On 
retrouve ainsi : 

Newpadmaker (35), concepteur 
et producteur de dispositifs électroniques
NewPadMaker est une entreprise française instal-

lée en Bretagne depuis 2016. Composée d’une équipe d'ingé-
nieurs et d'experts centrés sur l'innovation, Ils conçoivent et pro-
duisent tout dispositif électronique. Cette année, par exemple, 
ils ont utilisé leur expertise pour développer un dispositif de 
pointe permettant de respirer normalement lors du port d’un 
masque homologué.

Broadpeak (35) spécialiste en diffusion vidéo
Broadpeak présentera ses technologies de diffusion vidéo au 
CES 2022, notamment ses solutions Advanced CDN, nanoCDN 
multicast ABR et d'insertion publicitaire. Le lancement d'une 
toute nouvelle solution pour rationaliser le streaming vidéo est 
également prévu…

Golaem (35) éditeur 
de logiciels spécialisé dans la simulation de foules
Avec 10 ans d'expérience sur le marché des médias et du diver-
tissement, Golaem a créé des foules pour des productions telles 
que les films Marvel ou des scènes épiques de Game of Thrones. 
À présent la société souhaite aider les ingénieurs à alimenter les 
millions d'images nécessaires à l'entraînement des algorithmes 
d'IA avec des données synthétiques 3D.

JABI (35) solution numérique 
qui favorise l'autonomie et le lien social des seniors
Pour ce faire, la solution JABI propose un univers dôté des 
fonctionnalités préférées des personnes âgées (jeux, radio, 
vidéo…). L'objectif est de contrôler et de stimuler les capacités 
cognitives.

Klaxoon (35) et ses solutions collaboratives
Klaxoon met en œuvre des solutions collaboratives pour un travail 
d’équipe efficace, créatif et inclusif : réunions quotidiennes, ses-
sions de brainstorming, planification à long terme ou suivi… Sur 
place ou à distance. Récompensé par 4 CES Innovation Awards, 
Klaxoon est utilisé par des millions d’équipes dans 120 pays.

Lili lit for Life (35) et sa lampe nomade 
L’entreprise veut faciliter la lecture pour les personnes dyslexiques

Secure-IC (35) et ses solutions complètes de cybersécurité
S’appuyant sur des activités d’innovation et de recherche, Se-
cure-IC fournit des technologies de protection de pointe, des 
éléments de sécurité intégrés et des plateformes d’évaluation de 
la sécurité pour satisfaire les plus hauts niveaux de certification 
des différents marchés (comme l’automobile, l’AIoT, la défense, 
les paiements et transactions, la mémoire et le stockage, les ser-
veurs et le cloud).

YoGoKo (35) et ses technologies 
de connectivité pour les nouveaux services de mobilité
YoGoKo est leader dans les technologies de connectivité pour les 
nouveaux services de mobilité. L’entreprise développe des solu-
tions embarquées et en cloud pour la collecte et la transmission 
sécurisées de données, localement (entre véhicules, avec les in-
frastructures routières/urbaines et les autres usagers de la route 
grâce aux technologies de communication V2X) et à distance.

BYSTAMP (56) et ses solutions pour accélérer 
la digitalisation des entreprises et des administrations
Son tampon électronique, baptisé KEYMO, permet d’authentifier 
son propriétaire et d’apposer une signature à valeur légale sur tous 
types de documents numériques en un coup de tampon.Autre in-
novation de la startup : BYSTAMP SIGN le premier lecteur de PDF 
pour signer ses documents avec KEYMO — sans avoir à imprimer, 
scanner ou utiliser un service externe au préalable.
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Héole (56) et sa voile solaire
Héole développe une technologie de générateurs élec-
triques en tissus et membranes à base de cellules photovol-
taïques organiques : les OPV. Grâce à cette nouvelle tech-
nologie, Héole  conçoit de véritables voiles et enveloppes 
solaires pour répondre aux besoins énergétiques des ba-
teaux et des dirigeables.

Samea Innovation (22) spécialiste de l’électronique 
des systèmes sans-fil et objets connectés #IoT
SAMEA Innovation est une entreprise offrant une forte expertise 
en radiocommunication et conception électronique. Grâce à son 
bureau d’études, elle supporte les entreprises B2B sur l’intégra-
tion radio, et développe ses propres gammes de produits, axées 
sur l’amélioration de la connectivité, de la géolocalisation et d’un 
capteur sans fil polyvalent.©
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Inclusion sur les chantiers
11 jeunes réfugiés viennent d’être diplômés d’un CAP + du bâtiment réalisé en 3 ans 
grâce à un apprentissage renforcé à la langue française, au CFA du Bâtiment de Saint-Grégoire.

Le Bâtiment est un secteur traditionnellement por-
teur d’intégration sociale, et le prouve une nouvelle 
fois : son CFA de branche en Ille-et-Vilaine a mis au 
point une formation inclusive pour intégrer durable-
ment des jeunes réfugiés sur le bassin rennais.

« En 2018, nous avons proposé un soutien en langue 
française à plusieurs apprentis d’origine étrangère, et c’est de 
là qu’est né, avec le soutien de la FFB, et l’aval de la Direccte, 

ce parcours CAP sur 3 ans au lieu de 2, centré la 1re année du 
CAP sur le français et sur la découverte de l’entreprise et des 
chantiers » explique Cécile Pellerin l’animatrice-coordonnatrice 
du CAP+. 

Plusieurs entreprises rennaises ont d’emblée joué le jeu en les 
intégrant sur leurs chantiers comme la Satel à Saint-Gilles. « La 
barrière de la langue est parfois compliquée à gérer au début, 
mais ces jeunes sont ultra motivés pour réussir leur nouvelle vie 

Les 11 diplômés CAP+ (et leurs employeurs) : Hakim Safayi (CRLC) ; Moussa Abdouchafi (Bouchard) ;  
Hussain Adam Fadol (Eiffage Energie Systèmes) ; Khaled Mohamed (Eiffage Energie Systèmes) ; Rashid Ahmadi (Satel) ;  

Khan Mohammad Ahmadi (Sopec) ; Alssadig Osman Adam (Philippe Saliot) ;  
Ali Mohammadi (Thézé peintures) ; Naqib Imami (Maussion Père et Fils) ; Imran Heydari (Coproma) ; Amine Hossini (Troufflard).
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Inclusion sur les chantiers

Rashid Ahmadi et Jean-Michel Gatel, PDG de la Satel.

Ali Mohammadi et Jean-Christophe, directeur de Thézé Peinture.

Hervé Maussion, dirigeant de Maussion Père et Fils Sarl, et Naqib Imami.

ici à Rennes, et ils sont particulièrement bien suivis au CFA. Ce 
qui est primordial, sur les chantiers, c’est un tuteur volontaire 
et bienveillant. Chez nous, Rashid a été bien accompagné par 
notre chef d’équipe Amhed. C’est un franc succès : Rashid vient 
d’être diplômé du CAP de plombier, il a même reçu la médaille 
d’argent en installations sanitaires au concours départemental 
du Meilleur Apprenti ! ».

Autre jeune réfugié diplômé, Ali qui a été formé chez Thézé pein-
ture à la Mézière. « Ce jeune nous a démontré qu’il avait une 
volonté d’apprendre, un savoir-être exceptionnel au travail, sans 
jamais baisser les bras malgré la crise sanitaire et rappelons-le, 
après avoir quitté leur pays et leur famille. Ali a trouvé sa place 
dans notre entreprise, nous sommes très fiers de lui  », précise 
Jean-Christophe Thézé.

Le couvreur Hervé Maussion à Noyal Chatillon sur Seiche a ac-
cueilli en 2018 un jeune réfugié, Naqib, pour lui apprendre le mé-
tier de couvreur. « C’est une expérience vraiment très enrichis-
sante aussi pour l’entreprise, j’ai embauché Naqib et je forme de 
nouveau un jeune réfugié via le CAP+ ».

Fin novembre, Ruth Jourand, directrice du CFA a remis le di-
plôme CAP+ à 11 apprentis réfugiés, autour de l’ensemble des 
acteurs de ce projet : les employeurs, la Fédération du Bâtiment, 
la Direccte, Coallia, l’association Benoît Labre, ProBTP, la Fonda-
tion BTP Plus, ECF… Plusieurs de ces jeunes continuent actuelle-
ment leur parcours de formation au CFA en préparant un BacPro 
ou Brevet Professionnel. 

Ces jeunes réfugiés ont entre 16 et 30 ans, principalement origi-
naires du Soudan et de l’Afghanistan. « Ils ont besoin et méritent 
qu’on leur fasse confiance  », conclut Cécile Pellerin, qui coor-
donne aujourd’hui une 2e et une 3e session de CAP+. Avec l’envie 
de continuer à améliorer ce dispositif, qui est depuis septembre 
2021 dupliqué dans les 3 autres départements bretons.
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Challan-Belval

président du Mouvement 
des entreprises de France 
Ille-et-Vilaine
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L’entreprise,un lieu 
     où l’on peut gagner

en dignité
Il vient de succéder à Hervé Kermarrec, à la présidence Mouvement des entreprises  

de France Ille-et-Vilaine (ex-UE35). Éric Challan-Belval, 52 ans, est le 15e président de cette  
organisation patronale qui réunit une vingtaine de fédérations, représente, défend et  

accompagne les chefs d’entreprise bretilliens. Retour sur le parcours et le regard sur le monde  
économique, de ce nouveau « patron des patrons », dirigeant passé par  

Bretagne Atelier avant de reprendre La Feuille d’Érable il y a 14 ans.

Un fil directeur : le management
C’est en travaillant pendant 7 ans chez Bretagne Atelier, entre-
prise employant majoritairement des personnes en situation de 
handicap, et sous-traitant pour l’industrie, notamment PSA, que 
Éric Challan-Belval prend la mesure de l’importance du manage-
ment. « On peut allier performance économique et dimension 
sociale, humaniste. Il n’y a pas d’autre problème en entreprise 
que les problèmes humains, le reste se règle facilement. » Arrivé à 
La Feuille d’Érable, il utilise le management participatif dès 2007, 
pour co-construire le projet d’entreprise, redéfinir un cadre clair. 
« Il arrive avec les entreprises dites sociales que sous couvert de 
liberté on en oublie la rigueur et donc le professionnalisme. Il 
ne faut pas faire de différence entre l’ESS - économie sociale et 
solidaire - et les entreprises classiques… Ce n’est pas le statut qui 
fait l’éthique ! » En 2011, La Feuille d’Érable passe d’Association à 
SAS, puis devient une holding en 2018 « et depuis, une douzaine 
de salariés sont montés au capital de l’entreprise. »

Son entreprise : La Feuille d’Érable
L’entreprise recycle en Bretagne annuellement 5 700 tonnes, de pa-
piers, cartons, cagettes, plastiques, métaux, piles, mobilier… On y 
retrouve une station de lavage des gobelets recyclés, de contenants 
alimentaires, « en mars 2022 nous aurons aussi une station de la-
vage de bouteilles - avec le renouveau de la consigne - pour les 
producteurs de cidre, les grandes surfaces, etc. » L’entreprise col-
lecte également les biodéchets de restaurateurs rennais. 38 ans que 
la Feuille d’Érable, pionnière dans ce secteur d’activité, rayonne sur 
Rennes et la Bretagne. Avec 65 salariés, dont la moitié en insertion.

Holistique, vous avez dit holistique ? 
Le nouveau président s’en réfère souvent à une approche ou 
une vision holistique du monde économique. RSE, compétitivi-
té, performance, management, implication sociale… Selon lui, la 
somme de ces facteurs individuels doit être considérée, comme 
faisant partie d’une totalité. Un ensemble solidaire, dont la prise en 
compte globale serait source de croissance, de productivité, mais 
aussi de bien-être et de dignité. « Je veux porter la compétitivité 
de l’entreprise, la performance. L’inclusion de personnes, la RSE… 
tout cela est aussi facteur de compétitivité. Quand vous donnez 
des rouages automobiles à réaliser à des personnes en situation 
de handicap, il n’est pas question de compassion, on parle de 
compétences ! Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le monde de 
l’entreprise est un lieu où les gens peuvent se révéler, se construire, 
se développer. Avec un travail on peut gagner ou regagner de la 
dignité. J’aimerais que l’on ait en France une meilleure compré-
hension du monde de l’entreprise.»

Par Laora Maudieu

Entreprises  
classiques ou de l’ESS ?  

Ce n’est pas  
le statut qui fait l’éthique.
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Sa conscience écologique
« J’ai été très touché par la catastrophe du pétrolier Amoco 
Cadiz éventré sur les côtes bretonnes alors que j’étais enfant. 
Mais qui ne le fut pas à l’époque ! J’ai étudié la biologie, ensuite, 
Campus Beaulieu à Rennes. Mais finalement je ne me voyais 
pas m’enfermer dans des labos. » Et si l’on évoque l’écologie 
en politique, Éric Challan-Belval reste pragmatique: « J’ai eu la 
chance de rencontrer des personnes avec de riches idées dans 
beaucoup de lignes politiques. C’est le dialogue qui m’intéresse, 
et la mise en œuvre. Si l’on prend les 35h de Martine Aubry, ce 
n’est pas une mauvaise idée en soi, mais leur déploiement a été 
une catastrophe. Notre pays ne comprend pas bien le monde 
économique. » 
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Ne pas être  
dogmatique, on construit 
avec et non pas contre.
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Les questions bonus
Un écrivain « Je suis un grand lecteur d’Edgar Morin, il a 
une vision sur la complexité qui m’intéresse beaucoup. Car 
les choses sont multi-factorielles, si l’on se focalise sur un 
seul point on va se tromper. Et dans la situation de tension 
sociale actuelle, cette vision d’un monde complexe est bien 
plus intéressante que la vision simpliste de certains. Et je ci-
terai aussi le plus grand écrivain français vivant, selon moi : 
Pierre Michon. Son ouvrage « Une vie minuscule » où l’on 
suit des petits paysans de la Creuse, ou son ouvrage « Les 
Onze » avec cette description d’un tableau… Son écriture 
est transcendantale ! » 
Musique « J’aime la musique classique et la jazz. J’adore 
Avishai Cohen par exemple ! Je ne prends pas assez de 
temps pour assouvir ce goût musical. La Feuille d’Érable est 
mécène de l’Orchestre National de Bretagne, des salariés 
vont ainsi aux concerts, je pense dernièrement au très beau 
concert « Beethoven Celtique » avec Carlos Núñez et Bryn 
Terfel. »
Un peintre « J’ai beaucoup aimé l’art abstrait fut un temps…. 
J’adore Soulage par exemple, mais qui n’aime pas Soulage 
! Et j’ai retrouvé le plaisir du figuratif avec le peintre Paul 
Rebeyrolle, ces grandes toiles… il y a un musée dédié dans 
la Creuse. Un peintre pas assez connu ! »
Un lieu « Venise… Je sais, cela fait cliché. Longtemps j’ai évi-
té ce lieu, y craignant la foule de touristes… des amis restau-
rateurs d’art m’ont convaincu, j’y suis allé, et j’ai vraiment 
eu ce que l’on appelle syndrome de Stendhal, une émotion 
folle. Depuis je m’y suis marié d’ailleurs ! »

La présidence du Mouvement  
des entreprises de France Ille-et-Vilaine
« J’ai beaucoup apprécié travailler avec mon prédécesseur Her-
vé Kermarrec. Ce n’était pas un dogmatique ni un opposant, en 
ça je suis dans la continuité : on construit avec, pas contre ni à 
côté des politiques et autres décideurs de ce territoire. J’arrive 
à ce poste avec ma fibre, mes valeurs, et je démarre avec un 
bureau* restreint de 10 personnes, qui est ouvert à une poignée 
d’autres personnes nouvelles : elles seront connues d’ici l’AG du 
printemps 2022. Je souhaite plus de parité, bien sûr, mais pour 
cela il faut que les femmes auxquelles je pense puissent dégager 
du temps pour venir au bureau. »

*Les 10 noms du bureau actuel 
du Mouvement des entreprises de France Ille-et-Vilaine
Audrey Ballu-Gougeon (avocat au barreau de Rennes) ; Mau-
rice Bourrigaud (directeur général de la Banque BPGO) ; Xavier 
Champs (président de la Fédération du Bâtiment et des Travaux 
Publics d’Ille-et-Vilaine) ; Jocelyn Denis (Pdg de Digitaleo)  ; 
Stéphane Deschamps (dirigeant Buroscope et vice-Président 
UIMM 35) ; Jean-Yves Gautier (pdt de GFS transport) ; Éric 
Martin-Lalande (dirigeant de l’atelier de maroquinerie BFL) ; 
Olivier Raulic (Dg des Thermes Marins) ; Valérie Cottereau (pré-
sidente d’Artefacto), et Éric Challan-Belval.

Les axes stratégiques de mandature
Éric Challan-Belval souhaite inscrire sa mandature dans « un ca-
pitalisme humaniste ».
• Soutenir la stratégie du dirigeant d’entreprise, que ce soit sur 
ses préoccupations de gouvernance, de gestion des risques, de 
RSE… « Nous venons d’étoffer l’équipe, pour accompagner les 
dirigeants dans la gestion des risques : risques cyber, risques 
financiers, risques Urssaf, etc. »
• Favoriser la compétitivité des entreprises : fiscalité locale, ex-
port, environnement business friendly…
• Renforcer l’interprofession, sur des sujets cruciaux comme la 
supply chain, ZFE, logement, décentralisation…
• Renforcer l’offre de services proposée par l’équipe et ses par-
tenaires. « Un poste est créé pour développer la relation avec 
les adhérents, l’étendre. Il y a encore trop de dirigeants isolés, 
qu’il faut soutenir. 
Nous avons aussi au sein du Mouvement des entreprises de 
France Ille-et-Vilaine, un « Comex 40 », composé d’une quin-
zaine de jeunes chefs d’entreprise de la nouvelle génération. Je 
les espère un peu « poil à gratter », perturbateurs, dans l’idée 
d’alimenter la réflexion sur les grands enjeux sociétaux et im-
pactants sur les entreprises. »
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Commentprotéger 
        l’autre ?

Couple

Par Maître François-Éric Paulet, membre de la Chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine

Avec presque autant de Pacs que de mariages signés ces dernières années,  
l’institution du mariage s’érode lentement en France. Pourtant, selon qu’on soit marié,  
pacsé ou en union libre, les protections ne sont pas les mêmes.  
Maître François-Éric Paulet, membre de la Chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine, vous explique  
les solutions pour protéger son partenaire et assurer son avenir en cas de décès. 

Concubinage, pacs,  
mariage, quelles différences ?
• Le concubinage est une union libre, caractérisée par une vie com-
mune et stable, entre deux personnes qui vivent en couple. L’im-
position est séparée et aucune procédure n’est nécessaire pour 
rompre. Au décès, le concubin survivant est un tiers qui ne peut 
hériter que par testament avec des droits de succession de 60 % !
• Quant au pacte civil de solidarité (pacs), il s’agit d’un contrat 
dans lequel les partenaires se doivent une aide mutuelle et maté-
rielle. Ils ont le choix entre la séparation de biens (régime appli-
cable par défaut) et l’indivision. L’imposition se fait au niveau du 

foyer fiscal constitué par le couple. Le pacs est rompu par simple 
déclaration, et même à l’initiative d’un seul des partenaires. Au 
décès, le partenaire survivant peut devenir héritier par testament 
avec une exonération des droits de succession.
• Enfin, le mariage est une union solennelle entraînant des devoirs 
et droits. Il propose quatre régimes principaux. Sa rupture passe 
par une procédure de divorce, dont le déroulé s’est considéra-
blement simplifié ces dernières années pour peu que les époux 
s’accordent à divorcer. En cas de décès, le conjoint survivant (non 
divorcé) est un héritier, qui devra conjuguer ses droits avec les 
éventuels enfants, profitant de l’exonération des droits, du droit 
viager au logement et de la pension de réversion.

Mariage Pacs Concubinage

Formalités
Célébration en mairie  

après avoir rempli plusieurs  
formalités (publication des bans…)

Une convention de Pacs  
est enregistrée chez un notaire  

ou en mairie

Aucune démarche.
Un certificat de concubinage peut être délivré 

en mairie.

Impôt  
sur le revenu Imposition par foyer fiscal Imposition séparée

Régime  
matrimonial

Choix entre communauté réduite aux acquêts, 
séparation de biens, participations aux ac-

quêts, communauté universelle

Choix entre séparation de biens  
et indivision Aucune règle

Donation Abattement de 80 724 €
Au-delà : taxation par tranches de 5% à 45%

Considérée comme donation  
entre personnes non parentes.  

Régime classique des donations.
60% d’imposition sans abattement

Succession
Le conjoint survivant  

a le statut d’héritier légal, même en l’absence 
de testament.  

Exonération des droits de succession

Le partenaire n’est pas héritier.  
Il doit être mentionné par un testament 

pour hériter. Peut avoir un droit  
temporaire au logement. Exonération 

des droits de succession

Le survivant est un tiers. Il peut  
hériter par testament. Abattement  

de 1 594 €. Au-delà : taxation à 60%
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Me François-Éric 
         Paulet
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L’absence de protection en concubinage
En union libre, les concubins vivent en dehors de la loi et ne béné-
ficient d’aucune protection particulière puisqu’ils sont considérés 
comme étrangers. Ils n’ont pas d’obligation ni de protection en-
vers l’autre. Par exemple, aucune solidarité́ pour les dépenses de 
la vie courante n’est prévue telle qu’une prestation compensa-
toire pour l’enfant dans le cadre d’une séparation.

En cas de décès, sachant qu’il n’existe pas de droits à l’héritage 
entre concubins, vous devrez donc établir un testament, même 
pour assurer au survivant le droit de vivre dans le logement.  
Attention, les droits de succession s’élèvent à 60 %. Autrement, 
dit, si vous héritez d’une somme de 100 000 €, vous n’en touche-
rez que 40 000 €, le surplus représentant les droits de succession 
versés à l’État.

Le conseil de Maître Paulet 
Pour protéger votre concubin et lui éviter une trop forte 
taxation à votre décès, vous avez la possibilité d’anticiper la 
transmission de votre patrimoine en souscrivant à une assu-
rance-vie (avant vos 70 ans). Vous désignez ainsi sur votre 
contrat qui sera le bénéficiaire du capital à votre décès. Les 
sommes versées sur ce contrat n’entrent pas dans la succes-
sion. Elles seront donc exonérées de droits de succession 
pour votre partenaire, même en l’absence de testament. Le 
montant pourra aussi être déterminé pour permettre au 
survivant de s’acquitter des droits de succession.

Le conseil de Maître Paulet
Que vous soyez pacsé ou en union libre, si vous ne vou-
lez pas voir vos droits réduits ou même abolis en présence 
d’autres héritiers, notamment d’enfant commun ou issu 
d’une précédente union, le testament s’avère une pro-
tection minimale et essentielle. Votre notaire saura vous 
conseiller en fonction de votre situation patrimoniale.

Le conseil de Maître Paulet
Lorsque vous êtes mariés, vous pouvez également consen-
tir une donation au dernier vivant (appelée également do-
nation entre époux). Elle permet d’étendre les droits de 
votre époux, quel que soit votre régime matrimonial. Ce 
dispositif est particulièrement intéressant : s’il y a des en-
fants nés d’une précédente union, le conjoint ne peut alors 
prétendre qu’au quart de la succession en pleine propriété́. 
La donation entre époux permet ainsi d’étendre les droits 
en propriété́, ou d’avoir l’usufruit sur la totalité́ de la suc-
cession ou de mélanger propriété́ et usufruit.

La protection relative du pacs
Les partenaires liés par un pacs s’engagent à une vie commune, 
ainsi qu’à une assistance réciproque et à une aide matérielle (pro-
portionnelle à leurs facultés respectives). Les partenaires sont te-
nus solidairement des dettes contractées par l’un d’eux pour les 
seuls besoins de la vie courante. 

Pour autant, le pacs ne crée aucun lien familial entre les parte-
naires. Tout comme en union libre, si vous êtes pacsé, vous n’êtes 
pas héritier de votre partenaire. Par exemple, si vous achetez 
une maison et que vous avez des enfants, ce sont vos enfants qui 
seront héritiers légaux. Vos droits sur votre résidence principale 
seront temporaires, seulement pendant un an après le décès de 
votre partenaire. Vous avez donc tout intérêt à organiser vous-
même votre protection par le biais d’un testament. Le pacs offre 
par ailleurs une grande liberté en cas de rupture. Il peut être rési-
lié à tout moment, à la mairie ou au notaire qui a procédé à l’en-
registrement du pacs, ou par décision unilatérale en signifiant sa 
décision à l’autre partenaire par huissier de justice. La dissolution 
d’un pacs ne fait l’objet d’aucun contrôle ou décision judiciaire. 
C’est donc souvent plus rapide et moins coûteux qu’un divorce.

Le mariage, gage de protection
Comme pour le pacs, le mariage entraîne un certain nombre com-
mun de droits et de devoirs conséquents pour la vie du couple (as-
sistance, protection…). Vous hériterez automatiquement de votre 
époux, avec des mécanismes qui tiennent compte le cas échéant 
des enfants, qu’ils soient du couple ou issus de familles recompo-
sées. Il n’y a aucun droit de succession à payer et vous conservez à 
minima le droit de jouissance du logement principal. 

En fonction de votre situation familiale et patrimoniale, il existe 
bien souvent un contrat sur mesure. Selon le régime matrimonial 
que vous choisissez, vous serez soumis à un ensemble de règles 
fixant vos droits et vos devoirs en matière de patrimoine. Pour 
choisir le bon ou pour modifier votre contrat actuel, il convient 
d’imaginer les situations difficiles auxquelles votre couple pourra 
être confronté (créanciers professionnels, tensions familiales en 
fin d’union…), mais aussi de décider qui ou ce qui est à protéger 
prioritairement (enfants, conjoint…).
• le régime légal de la communauté réduite aux acquêts (régime 
par défaut) : les acquêts (biens acquis depuis le mariage par l’un 
des époux au moyen de fonds communs) appartiennent automa-
tiquement aux deux époux. Les donations ou héritages restent 
toutefois propres à chacun et n’entrent pas dans la communauté.
• la séparation de biens : chacun conserve ses biens et ses éco-
nomies. Ce régime est souvent conseillé lorsque l’un des époux a 
une activité indépendante qui engage son patrimoine.
• la participation aux acquêts  : régime mixte qui fonctionne 
comme une séparation de biens pendant le mariage et qui re-
produit les avantages de la communauté réduite aux acquêts lors 
sa dissolution.
• la communauté universelle : il permet aux époux de mettre tout 
leur patrimoine dans un pot commun, et de le transmettre en 
totalité au survivant, au détriment des enfants.

Parmi les autres avantages qu’offre le mariage, seul le conjoint 
survivant pourra également percevoir la pension de réversion, 
c’est-à-dire une partie de la retraite de son conjoint.
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Caution
Attention au changement
Depuis le Code civil de 1804, les textes relatifs  
au cautionnement n’avaient pas bénéficié d’une  
refonte globale. De nombreuses évolutions  
étaient survenues depuis, par petites touches.  
L’ordonnance du 15 septembre 2021 revoit  
le dispositif dans son ensemble. La volonté d’une  
meilleure lisibilité est affirmée, pour contribuer  
à l’attractivité du droit français. Il s’agit plus d’un coup  
de plumeau qu’un coup de balai. Les nouveaux  
textes figurent aux articles 2288 à 2320 du Code civil.

Quelques points sont à retenir :
• Compétence : La totalité du contentieux des dettes com-
merciales sera désormais dévolue au tribunal de com-
merce. Auparavant, les procès pouvaient être répartis entre 
celui-ci et le tribunal judiciaire, selon, en substance, que la 
caution soit dirigeante ou non.

• Fin de la mention manuscrite : La caution personne phy-
sique devra apposer elle-même une mention, dont la for-
mulation n’est plus dictée par la loi. Cette mention pourra 
désormais être numérique, afin de répondre à l’objectif de 
dématérialisation des contrats.

• Désormais, le principe veut que la caution puisse opposer 
toutes les exceptions (par exemple prescription de la dette), 
ce qui met fin à une jurisprudence défavorable à la caution.

• L’obligation de mise en garde porte désormais seulement 
sur le caractère excessif du crédit garanti par rapport aux 
capacités de remboursement du débiteur principal. Au-
paravant, cette obligation portait également sur le carac-
tère disproportionné de l’engagement de la caution. Par 
contre, l’obligation pèse sur tous les créanciers profession-
nels et plus seulement les banques. La sanction évolue. Il 
ne s’agit plus de dommages-intérêts, mais d’une diminu-
tion des sommes mises à la charge de la caution, à hauteur 
du préjudice de celle-ci. Ce point offre un régime procédu-
ral plus favorable à la caution.

• La proportionnalité : Si le cautionnement souscrit par une 
personne physique envers un créancier professionnel était, 
lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux 
revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au 
montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette 
date. L’appréciation se fait au regard des revenus et du 
patrimoine de la caution. Elle se fait uniquement lors de 
la conclusion du cautionnement, ce qui met fin à la juris-
prudence relative au retour à meilleure fortune. Il risque 
toutefois d’être difficile pour le juge d’apprécier le montant 
auquel la caution pouvait s’engager lors de la signature. Un 
nouveau type de contentieux va s’engager.

• L’obligation d’information de la caution est désormais 
prévue par le Code civil (au lieu du Code de la consomma-
tion), sans changement majeur sur le fond.

• La caution du solde d’un compte courant ou de dépôt 
ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cau-
tionnement. Jusqu’à présent, l’action pouvait être mise en 
œuvre dans les cinq années suivant la clôture du compte 
courant. Le nouveau point de départ de la prescription est 
donc plus intéressant pour la caution.

Ces nouvelles dispositions, globalement plus claires et 
plus favorables à la caution, entrent en vigueur le 1er janvier 
2022. Attention donc au changement.

Par Philippe Le Goff, Avocat à la Cour d’appel de Rennes

Conseil et contentieux pour les entreprises
www.cressardetlegoff.com

La confiance est essentielle dans la stratégie gagnante

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



22 7 J O U R S - N ° 5 1 0 7 - 8  J A N V I E R  2 0 2 2

ART DE VIVRE - CONCOURS

2022
NouvellesRue

     des
 livres

L’association Rue des livres s’associe au Musée des Beaux arts de Rennes pour proposer  
trois œuvres de leurs collections comme thématique du concours de nouvelles, édition 2022. 

Le cerf : Sculpture iranienne - La Tour de Nankin, objet issu du Cabinet de curiosités - Le Portrait de ma nourrice par Narcisse Chaillou.

Cette inspiration « visuelle » doit servir de trem-
plin à l’écriture d’un récit « un pas de côté pour 
s’affranchir des conventions esthétiques d’une 
œuvre pour se l’approprier à sa façon et en 
faire une source de création personnelle  », 
peut-on lire dans la présentation du concours. 
Un exercice ouvert à tous et gratuit, réparti en 

3 catégories d’âge : 11-14 ans, 15-17 ans, et 18 et plus.

Chaque jury, après délibération, attribue un prix d’un montant 
de 100 € pour chaque gagnant. La remise des prix aura lieu lors 
de la 15e édition du festival Rue des livres, les 12 et 13 mars 2022, 
aux Cadets de Bretagne, Rennes. 

Le jury pour la catégorie adultes est présidé par la romancière 
Simonetta Greggio, elle-même autrice d’un ouvrage L’Ourse qui 
danse inspiré d’une statue du musée des Confluences (Lyon). Si-
monetta Greggio est une romancière italienne qui écrit en fran-
çais. Elle a publié de nombreux romans chez Stock, La douceur 
des hommes, Dolce Vita, Les Nouveaux Monstres, et des nou-

velles chez Flammarion, Étoiles, L’Odeur du figuier. Son dernier 
roman Bellissima reçoit le Prix Interallié 2021. Elle a également 
collaboré au scénario du film Titane, de Julia Ducournau, Palme 
d’Or Cannes 2021.

Le jury pour les deux catégories de moins de 18 ans est présidé 
par l’auteur rennais David Khara. Depuis 2014, il est membre de la 
Ligue de l’imaginaire, un collectif d’écrivains prônant la littérature 
de l’imaginaire. La ligue compte notamment Bernard Werber, 
Maxime Chattam ou encore Franck Thilliez. Sa trilogie, compo-
sée du Projet Bleiberg, du Projet Shiro et du Projet Morgenstern 
(parus aux éditions Critic), confirme son entrée dans le monde 
du thriller. Une Nuit éternelle, la suite de son polar vampirique 
Les Vestiges de l’aube (Michel Lafon, 2011), adapté en bande 
dessinée chez Dargaud, est son dernier roman paru. Parallèle-
ment, David Khara se lance dans un nouveau genre littéraire : le 
roman policier pour adolescents. Le premier tome de cette série 
jeunesse Thunder paraît chez la maison d’édition Rageot. C’est 
un dérivé de l’univers de la trilogie des Projets.
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Galerie Net PlusExposition
   Collective
Cet hiver, Les ailes de Caïus et la galerie Net Plus accueillent l’exposition  
« Comme seul ». Une carte blanche donnée à Denis Orhant pour constituer une exposition collective.

Le peintre rennais a choisi d’inviter quatre autres ar-
tistes rennais à exposer avec lui, rassemblant des 
pratiques diverses, pour une rencontre entre leurs 
cinq univers.

On retrouve à ses côtés Pascale Borrel, Bruno Di 
Rosa, Angélique Lecaille, Jérémy Le Corvaisier. 

Peintures et dessins se côtoient dans l’espace d’exposition, des 
figures à la fois présentes et absentes, comme mues d’une cer-
taine solitude… Or les œuvres, elles-mêmes, dialoguent les unes 
avec les autres, entrent en résonance, se complètent.

« Les peintures, les dessins sont là, sans négociation entre eux, 
c’est cela qui est intéressant. Ils se côtoient, peuvent être en vis-
à-vis aussi. Le doré, la couleur, le noir se rencontrent. Les figures 
de différentes natures dialoguent. Cela se fait naturellement. » 
Denis Orhant.

© Bruno Di Rosa, Les pauvres, huile sur pâtisserie (détail)

© Pascale Borrel, Sans titre (détail)

Angélique Lecaille, très impliquée dans la vie
artistique de la métropole, a enseigné à l’Université
Rennes 2 à l’école d’architecture et travaille chez
Lendroit Éditions. Bien qu’elle ait une pratique
diversifiée, ce sont ses paysages en noir et blanc et
en grand format qui font sa marque de fabrique.
S’appuyant sur des images médiatiques pour
réaliser ses œuvres, l’artiste fait d’une
photographie journalistique une œuvre mystique.
Par son traitement, son intérêt pour les nuages, les
montagnes, ou encore les ruines, lelle dépasser
l’image d’origine pour la rendre atemporelle,
poétique, coire mythique.

Jérémy Le Corvaisier, né en 1981, a été illustrateur pour
les Inrocks et auteur de bande dessinée. Il développe
aujourd’hui un travail à la mine de plomb où l’étrange, les
situations du quotidien se mêlent aux grandes
compositions de peintres flamands ou classiques. Son
univers en noir et blanc nous montre humains aux
muscles bestiaux rappelant Conan le barbare et aux
visages marqués par des traits épais. Son dessin est à la
fois inquiétant et hypnotique, créant presque une
mythologie.

1. © Denis Orhant, Sans titre, huile sur toile

2. © Pascale Borrel, Sans titre (détail)

3. © Bruno Di Rosa, Les pauvres, huile sur pâtisserie (détail)

4. © Angélique Lecaille, Campo del cielo, dessin au graphite
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GALERIE NET PLUS

60A rue de la Rigourdière
Cesson-Sévigné

Entrée libre, dans le respect des mesures sanitaires
encours. Groupes et visites commentées sur rendez-
vous.

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Cette exposition s’inscrit dans le cadre du mécénat
de Net Plus pour le soutien de l’art contemporain.

L’association Les ailes de Caïus assure chaque saison
la programmation et l’accueil des publics de la Galerie
Net Plus, espace de diffusion d’art contemporain.

www.ailesdecaius.fr

CONTACTS PRESSE
Stéphanie Bousseau
stephi.bousseau@wanadoo.fr - 06 43 45 00 96
Nathalie Jouan
nathalie@nathaliejouan.bzh - 06 61 77 35 00
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© Denis Orhant, Sans titre, huile sur toile

Galerie Net Plus - entrée libre
60A rue de la Rigourdière à Cesson-Sévigné 
Jusqu’au 18 février 2022
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS

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 dé-
partement de l’Ille-et-Vilaine.

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Bénédicte BODIN-
BERTEL, Notaire à PLEURTUIT, le 3 Jan
vier 2022,
La Société BAFT, EURL au capital de
5000 €, dont le siège est à SAINT-MALO
(35) 18 rue des Cordiers, identifiée au SI
REN sous le n° 824859557 RCS SAINT-
MALO,
A cédé à :
La Société KOZSI, SARL au capital de
5000 €, dont le siège est à SAINT-MALO
(35) 18 Rue des Cordiers, identifiée au SI
REN sous le n° 907564546 RCS SAINT-
MALO,
Le fonds de commerce de BAR - BRASSE
RIE - RESTAURANT TRADITIONNEL -
RESTAURATION RAPIDE - VENTE A
EMPORTER sis à SAINT-MALO (35400) 18
Rue des Cordiers, connu sous le nom
L'ARISTIDE,
Moyennant le prix de 150.000 Euros.
Entrée en jouissance au jour de l'acte.
Oppositions dans les formes légales dans
les 10 jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, en l’office notarial
susnommé, où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
B. BODIN-BERTEL

227J00060

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Guillaume
BORDIER,  Notaire Associé à DOL DE
BRETAGNE, avec la participation de Me
VOGEL, Notaire Associé à SAINT MALO,
assistant le CESSIONNAIRE.
Le 16 décembre 2021, enregistré à
RENNES, le 24 décembre 2021, dossier
2021 00036900, référence 3504P61 2021
N05584, a été cédé par :
Monsieur Christophe Bernard Michel CHE
VALIER, commerçant, et Madame Mireille
Anita Eugénie GOHIN, restauratrice, de
meurant ensemble à CHERRUEIX (35120)
23 rue de l'académie.
Monsieur est né à DINARD (35800), le 2
juin 1969,
Madame est née à SAINT-MALO (35400),
le 3 février 1973.
 A la société dénommée CARTIM, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
10000 €, ; dont le siège est à SAINT MELOIR
DES ONDES (35350), 8 place de la Mairie,
identifiée au SIREN sous le numéro
905262432 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT
MALO. 
Un fonds de commerce de RESTAURA
TION BAR FABRICATION DE PLATS A
EMPORTER sis à SAINT MELOIR DES
ONDES (35350) 8 Place de la Mairie, connu
sous l’enseigne AUX SAVEURS DU JOUR,
et pour lequel Mr CHEVALIER est immatri
culé au registre du commerce et des socié
tés de SAINT MALO, sous le numéro
450629696. 
PROPRIETE – JOUISSANCE au jour de
l’acte.
Moyennant le prix principal de CENT
TRENTE MILLE EUROS (130 000.00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
VINGT MILLE EUROS (120 000.00 EUR),
- au matériel pour DIX MILLE EUROS
(10 000.00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet. 
Pour avis.
Le notaire. 

227J00065

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la so
ciété par actions simplifiée LES 12 TRA
VAUX, en date à RENNES du 4 janvier
2022. Siège social : VEZIN LE COQUET
(Ille-et-Vilaine) - 9 Rue du Lieutenant Colo
nel Dubois ; objet : la société a pour objet,
en France et à l'étranger : Courtiers en
travaux immobiliers ; apporteur d’affaires et
mise en relations de particuliers et/ou pro
fessionnels ;  centrale d’achats ; mise en
commun de moyens, notamment informa
tiques et logistiques ; réalisation de presta
tions de services administratifs pour les tiers
; consultant dans le domaine de la négocia
tion de contrats immobiliers (garantie, assu
rance, etc.) Capital : 5 000 €uros ; durée :
99 ans. Admission aux assemblées : tout
associé a le droit de participer aux assem
blées et de s'y exprimer - Exercice du droit
de vote : le droit de vote est proportionnel
à la quotité du capital possédé et chaque
action donne droit à une voix. - Clauses
restreignant la libre disposition des actions :
droit de préemption des associés et agré
ment des cessions d’actions par décision
collective des associés. Président : La so
ciété K AND KO, sarl ayant son siège social
5 rue Durafour, RCS RENNES 435 309
620. Directeurs généraux : La société TRAIT
D'UNION sarl, ayant son siège social à
CHARTRES DE BRETAGNE (Ille-et-Vi
laine), 11 rue de la Duchesse Anne, RCS
RENNES 838 806 198, et la  société GA
LICY sarl, ayant son siège social à VEZIN
LE COQUET (Ille-et-Vilaine) - 9 rue du
Lieutenant-Colonel Dubois, RCS RENNES
895 083 566. RCS : RENNES. Pour avis

227J00120

RENNES METROPOLERENNES METROPOLE
Droit de Préemption Urbain

Par délibération n° C 21.217 du 16 dé
cembre 2021, le Conseil Métropolitain de
RENNES METROPOLE a décidé d'instau
rer un droit de préemption simple sur une
partie des zones U et AU du Plan Local
d'Urbanisme intercommunal de Rennes
Métropole ; un droit de préemption urbain
renforcé sur une partie des zones U et AU
du Plan Local d'Urbanisme intercommunal
de Rennes Métropole et sur la totalité des
secteurs couverts par le Plan de Sauve
garde et de Mise en Valeur de la commune
de Rennes ; un droit de préemption sur une
partie des périmètres de protection rappro
chée sensible et complémentaire des points
de captage d'eau de Lillion-Bougrières
(Saint-Jacques-de-la-Lande et Rennes), du
secteur Pavais/Fénicat/Marionnais (Chartres-
de-Bretagne et Bruz), du secteur Vau-
Reuzé (Betton) et du secteur La Noë (Saint-
Grégoire) ; et de déléguer partiellement
l'exercice du droit de préemption aux com
munes de Rennes Métropole et à différents
aménageurs en tant que concessionnaires
de Zones d'Aménagement Concerté (SAEM
Territoires et Développement, SPLA Terri
toires Publics, SPLA Via Silva, SNC Les
Trois Lieux, société Viabilis Aménagement,
société OCDL Giboire).

227J00163

AVIS ADMINISTRATIFS CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : ACNI
ENVIRONNEMENT ; Forme sociale : So
ciété A Responsabilité Limitée ; Siège so
cial : 11, L’Ourmais – 35410 NOUVOITOU
; Objet social : Les activités de désinfection,
dératisation, désourisation, désinsectisa
tion, dépigeonnisation et plus généralement
toutes opérations qui visent à la régulation
et/ou l’élimination des espèces susceptibles
d’occasionner des dégâts et indésirables ;
les prestations de services en matière de
nettoyage des locaux ; le nettoyage, le dé
moussage et l’entretien des toitures, fa
çades, bardages, terrasses ; l’activité d’en
lèvement d’encombrants et déchets ; les
activités d’entretien et de nettoyage des
jardins et espaces verts, de taille et d’éla
gage des végétaux ; négoce de produits
biocides, phytosanitaires et d’entretien ;
ramonage des conduits de cheminée et
poêle à bois ; Durée : 99 ans ; Capital social :
1.000 euros ; Gérance : M. Franck CHEVA
LIER sis 2, rue de la Pommeraie – 35690
ACIGNE et M. Arthur CHEVALIER sis 11,
L’Ourmais – 35410 NOUVOITOU sans limi
tation de durée. RCS RENNES. Pour avis,

227J00051

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : EMILIEN
PAYSAGE SARL ; Forme sociale : Société
A Responsabilité Limitée ; Siège social : 27,
La Cocheriais 35720 PLESDER ; Objet
social : Service à la personne à destination
des particuliers, notamment petits travaux
de jardinage et travaux de petit bricolage ;
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 ;
Durée : 99 ans ; Capital social : 1.000 euros
; Gérance : Emilien BRIAND sis : 27, La
Cocheriais 35720 PLESDER sans limitation
de durée. RCS SAINT-MALO. Pour avis,

227J00020

CONSTITUTIONS

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : e-TAXI ;
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ; Siège social : 3, avenue Hubert
Curien – 35235 THORIGNE-FOUILLARD ;
Objet social : L’acquisition, la propriété,
l’exploitation, la vente, la location-gérance
de tous fonds de commerce de transport de
personnes, avec ou sans bagages et/ou
colis à titres onéreux, par taxi ; Durée de la
société : 99 ans ; Capital social : 1.000
euros en numéraire ; Gérance : M. Jean
KONG demeurant 3, avenue Hubert Cu
rien – 35235 THORIGNE-FOUILLARD sans
limitation de durée. RCS RENNES. Pour
avis.

227J00010

ABONNEZ-VOUS !
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Commissaires-priseurs associés 
SARL OEP RCS 441 441 540

SELARL JPK RCS 332 538 271
173 bis rue de Lorient

35132 Vezin-le-Coquet – RENNES 
02 30 96 91 10 - www.oep.fr

VENTE - JEUDI 13 JANVIER
SALLE DE BIEN-ÊTRE ET MUSCU / VENTE À DISTANCE  

AGENCEMENT MAGASIN DE VÊTEMENTS À 10H
35830 BETTON - EXPOSITION À 9H30

SALON DE MASSAGE - BIEN-ÊTRE 
LUMINOTHÉRAPIE THALASSO THÉRAPIE À 14H30

35000 RENNES - EXPOSITION À 14H

EXPERTISE ET CONFÉRENCE - MERCREDI 19 JANVIER
JOURNÉE SPÉCIALE D’EXPERTISE DE BIJOUX 

au cours de laquelle vous pourrez assister à une conférence dont le thème sera une " intro-
duction à la gemmologie et au monde de la joaillerie " animée par Capucine VEENENDAAL 
à l’Hôtel des ventes rue de Lorient. CONFÉRENCE À 13H

VENTE - SAMEDI 22 JANVIER
MOBILIER - TABLEAUX - OBJETS D’ART

À 14H, À L’HÔTEL DE VENTES

VENTE - LUNDI 24 JANVIER
ARTS D’ASIE, D’AFRIQUE ET D’AMÉRIQUE

À 14H, À L’HÔTEL DE VENTES

Exposition à l’Hôtel des ventes du 17 au 19 janvier jusqu’à 20h sur rdv, le 20 janvier de 14h 
à 20h30, le 21 janvier de 9h à 20h30 et les 22 et 24 janvier de 10h à 12h.

Journée d’expertise gratuite à l’Hôtel des ventes et sans rendez-vous  
tous les mercredis matin et le samedi matin sur rendez-vous.

Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires : 11,9% HT
Frais volontaires : de 13% à 20,83% HT

L2200007

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

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

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

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme

Fraude et compliance Gestion du risque client

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

GREFFE EXTÉRIEUR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Jugement du 24 décembre 2021 - Arrêt plan de sauvegarde
SAS SOCIETE DU MANOIR DE L’AUTOMOBILE (S.M.A.), 1 Rue Villeneuve, 92380 Garches, 
RCS NANTERRE 402 690 465. Gestion des musées. Jugement arrêtant le plan de sauve-
garde, durée du plan 2 mois nommant Commissaire à l’exécution du plan SELARL V & V, Mis-
sion Conduite par Me daniel VALDMAN, 30 avenue Edouard Belin 92500 RUEIL MALMAISON.

13501508518851-1996B00183
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BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL A BAIN DE BRETAGNE

1 - Dénomination du service qui passe le marché : BRETAGNE PORTE DE LOIRE COM-
MUNAUTE -2 ALLEE DE L’ILLE-35470 BAIN DE BRETAGNE
2 - Mode de passation : 
Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles R2124-2,1° et 
R2161-2 à R2161-5 du Code de la Commande Publique pour les 16 lots passés en appel 
d'offres ouvert (AOO). Le reste des lots est passé en procédure adaptée ouverte (MAPA) en 
vertu de l'article R2123-1 du code de la commande publique.
3 - Objet : 
a) Lieu d’exécution : BAIN-DE-BRETAGNE
b) Nature des prestations - caractéristiques générales : Marché de travaux 
23 lots :
1 - Démolition
2 - Terrassement- VRD-Espaces verts
3 - Gros œuvre
4 - Charpente Métallique
5 - Charpente Bois
6 - Couverture Etanchéité
7 - Bardage - Façades
8 - Menuiseries extérieures et intérieures 
aluminium
9 - Menuiseries intérieures Bois
10 - Etanchéités intérieures
11 - Carrelage- Faïence
12 - Bassins inox revêtus couverture thermique

13 - Plafonds suspendus - Cloisons
14 - Serrurerie
15 - Casiers- Cabines
16 - Contrôle d’accès
17 - Peinture- ravalement
18 - Sauna – Hammam- Fontaine à Glace- 
banquettes chauffantes
19 - Ascenseur
20 - Nettoyage avant la mise en oeuvre
21 - Electricité courants faibles
22 - Traitement d’eau
23 - Chauffage -traitement d’air- plombe-
rie- sanitaires

4 - Délai d’exécution : Le marché est conclu pour une durée de 315 jours.
5 - Critères d’attribution : Les critères d’attribution sont définis au Règlement de consultation.
6 - Modalités d’obtention du dossier de consultation : Par téléchargement sur le site : 
https://marches.megalisbretagne.org/
7 - Procédure : 
a) date limite de remise des offres : 10/02/ 2022 à 12 h 00
b) l’offre sera transmise : par pli électronique sur la plateforme https://marches.megalisbre-
tagne.org/
8 - Délai de validité des offres : 120 jours.
9 - Date d’envoi de l’avis public à la concurrence : mercredi 05 janvier  2022 
10 - Renseignements : Les renseignements concernant cette opération peuvent être ob-
tenus auprès de :
Mme Emilie BINOIS- Directrice générale administrative – mail : dga@bretagneportedeloire.fr
Mme Elise DONOU – Secrétaire générale - mail : elise.donou@bretagneportedeloire.fr

L2200005

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

CONSTITUTIONS

SARL FAMIMMOSARL FAMIMMO
société à responsabilité limitée

au capital de 40.000 euros
4 rue des fourneaux

35530 BRECE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 24 décembre 2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SARL FAMIMMO
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Au capital de : 40.000 €.
Siège social : 4 rue des fourneaux - 35530 BRECE
Objet :
L’acquisition, la vente, la propriété, l’administration et l’exploitation par bail de locaux meublés;
La garantie des emprunts contractés par la société  pour financer une opération immobilière
réalisée par la société ; Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières
et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant favoriser son développement ;
La participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à
créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nou
velles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance
ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance.
Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de RENNES.
Gérant : Monsieur Pascal PROVOST demeurant 4 rue des fourneaux à BRECE (35530)

Pour avis
227J00026

RECTIFICATIF / ADDITIF
rectificatif à l'annonce n° 217J09549 parue
le "01/01/2022", concernant la société
NEOBAT 35, il a lieu de lire : augmenter le
capital social à 5000 € au lieu de 10000€.
apport en numéraire 4000 €. 

227J00025

Rectificatif à l’annonce N°217J08905 paru
le 11/12/2021 dans 7 jours concernant la
cession de fonds de commerce B4 LI-
BERTE/LE BERET, il y a lieu de lire : « le
prix principal de 160 000 €.».

227J00093

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de M. JOLIVET Loic, né
le 11/07/1954, décédé le 01/07/2015 à
ERNEE (53) a établi le projet de règlement
du passif. Réf. 0358072289/BS.

227J00085

DIVERS
DIVERS

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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VENTE NOTARIALE INTERACTIVE

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE

RENNES GARE / STE THERESE 
MAISON AVEC JARDIN EXPOSE SUD

Maison sur terrain clos de 357 M² comprenant :
• Au RDC : une chambre avec point d'eau donnant sur jardin, un garage avec accès au jardin.
• A l'étage: un séjour-salon avec cheminée, une cuisine aménagée, une chambre, une salle d'eau, 
un wc.
• Un grenier non aménageable.
DPE : E

MISE À PRIX : 470 000 € H.I
NÉGOCIATION INCLUSE À LA CHARGE DE L’ACQUÉREUR

Date de la vente : 19/01/2022 19h00 - 20/01/2022 19h00 
Visites : sur rdv

Minimum du pas des offres : 5 000 €
Date de la vente : 19/01/2022 19h00 – 20/01/2022 19h00
Visites : sur rdv
Contact : Delphine PAPAIL – 06 14 21 06 99 – d.papail@neonot.fr

L2200003

1, Place Honoré Commeurec
B.P. 60327
35103 RENNES Cedex 3
Tél. 02 99 79 18 89
d.papail@neonot.fr

BANDEAUX-JOURNAL-7JOURS_98x22.indd   1 10/01/2018   17:54

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE

LA VILLE ES NONAIS - ENTRE PLOUER SUR RANCE 
ET ST-MALO - MAISON AVEC JARDIN 450 M²

A 1,5 km des bords de Rance, maison comprenant:
• Au RDC une cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour avec poêle à bois, un wc, un 
garage.
A l'étage : 3 chambres, un bureau, une salle d'eau avec wc.
DPE : D

MISE À PRIX : 270 000 € H.I
NÉGOCIATION INCLUSE À LA CHARGE DE L’ACQUÉREUR

Date de la vente : 19/01/2022 19h00 - 20/01/2022 19h00 
Visites : sur rdv

Minimum du pas des offres : 3 000 €
Date de la vente : 19/01/2022 19h00 – 20/01/2022 19h00
Visites : sur rdv
Contact : Delphine PAPAIL – 06 14 21 06 99 – d.papail@neonot.fr

L2200004

1, Place Honoré Commeurec
B.P. 60327
35103 RENNES Cedex 3
Tél. 02 99 79 18 89
d.papail@neonot.fr

BANDEAUX-JOURNAL-7JOURS_98x22.indd   1 10/01/2018   17:54

annoncelegale@7jours.fr

CONSTITUTIONS

AMI.E VITREAMI.E VITRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 25 rue de la Poterie

35500 VITRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VITRE du 5 janvier 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme sociale : So
ciété à responsabilité limitée Dénomination
sociale : AMI.E VITRE Siège social : 25 rue
de la Poterie, 35500 VITRE Objet social :
L’activité de concept store : - commerce de
détail de de tout type de vêtements et ac
cessoires. - boutique de décoration. - salon
de thé et de café. 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 : 10 000 euros
Gérance : Madame Marie FREMONT, de
meurant 7 rue de Fougères 35500 VITRE,
assure la gérance. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de RENNES. Pour avis La Gérance

227J00138

PHILIA, Accompagnement à domicile 
SARL Capital social : 5.000€. Siège social :
3, rue de Robien 35000 RENNES. Objet
social : Service d'aide et d'accompagnement
à domicile : Accompagnement au maintien
à domicile, réalisation des prestations de la
vie courante, assistance administrative ainsi
que toutes opérations destinées à réaliser
cet objet social. Pour 99 ans. Gérant : Thi
bault VINCE-COCHARD, 3 avenue Henri
Freville 35200 RENNES. Immatriculation au
registre du commerce et des sociétés de
RENNES 

227J00155

Par ASSP en date du 31/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :

FREE FORMA
Siège social : 28 Boulevard du Colombier
35000 RENNES CapitaL : 100 € Objet so
cial : Formation continue pour adultes Pré
sident : Mme ARNAUD Cindy demeurant 7
square Yves Farges 78190 TRAPPES élu
pour une durée illimitée Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux As
semblées. 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.

227J00005

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 3 janvier 2022 à SAINT-GRE
GOIRE, il a été constitué une Société A
Responsabilité Limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : DAF AND CO
Capital social : 5 000 euros, divisé en 500
parts de 10 € chacune.
Siège social : 1 bis rue d’Ouessant, 35760
SAINT-GREGOIRE.
Objet social : Expertise Comptable.
Durée : 99 ans à compter de la date de
l’immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Rennes.
Gérance : Madame Magali CHALMEL de
meurant 63 rue Aristide Briand, 35760
SAINT-GREGOIRE.
Pour avis.
La Gérance

217J09457

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Antoine TRIAU,
notaire à SAINT JACQUES DE LA LANDE,
en date du 14 décembre 2021
Dénomination : SOHA YOGA IMMOBILIER.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 5, Place Albert Bayet, 35200
RENNES.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1250 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sont librement cessibles entre associés et
au profit de l’ascendant ou du descendant
d’un associé,toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Gérant : Madame Solenn CHOJNICKI, de
meurant 248 C rue de Nantes, 35136 ST
JACQUES DE LA LANDE
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

Pour avis. Le Notaire
227J00081

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 25 novembre 2021 à
Rennes, il a été constitué une société dé
nommée SELARL OUDINET. Forme : So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée. Capital : 100 000,00 €. Siège : 2
allée du Petit Pont Brand – 35830 BETTON.
Objet : l’exercice de la profession de chirur
gien-dentiste. Durée : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation au RCS. Gérant :
M. Arnaud OUDINET demeurant 23 rue
Sevailles 35700 RENNES. La société sera
immatriculée au RCS de Rennes. Pour avis.
Le Gérant.

227J00115

ABONNEZ-VOUS !
annoncelegale@7jours.fr
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CONSTITUTIONS
Par ASSP du 01/12/2021, il a été constitué
une SASU dénommée ELOBLOOM. Siège
social : 6 rue de la grande anguille 35400
SAINT-MALO. Capital : 1 000 €. Objet : l’édi
tion et la commercialisation de logiciels
utilisés à des fins professionnelles ou per
sonnelles installés sur des serveurs dis
tants, et services liés à leur mise en
oeuvre. Président : M. Mathieu KUDLA, 6
rue de la grande anguille 35400 SAINT-
MALO. Clauses d'agrément : les actions
sont librement cessibles entre associés.
Tout associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
SAINT MALO.

217J08914

Par ASSP du 29/112021, il a été constitué
une SASU dénommée FAMILY FLOUS.
Siège social: 12 rue de Brizante, Vern sur
Seiche 35770 VERN SUR SEICHE. Capi
tal : 1 000 €. Objet : La Société a pour objet
en France et à l'étranger : - le paiement par
l'intermédiaire de téléphone mobile. Pré
sident : M. Aymen BEDOUI, 12 rue de Bri
zante, Vern sur Seiche 35770 VERN SUR
SEICHE. Clauses d'agrément : les actions
sont librement cessibles entre associés.
Tout associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J08915

Par ASSP du 02/12/2021, il a été constitué
une SASU dénommée

JM CLINIC RENNES.
Siège social: 29 avenue jean janvier 35000
Rennes. Capital : 1 000€. Objet: La Société
a pour objet la réalisation d'actes d'épilation
laser et de médecine esthétique, le traite
ment de la peau notamment par des tech
niques laser et la réalisation d'activités
connexes ou complémentaires dont des
activités de formation. L'objet social inclut
également, plus généralement toutes opé
rations économiques, juridiques, indus
trielles, commerciales, civiles, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement à son objet
social. Président : GALIBERT, SAS, au
capital de 1000€, 818 159 725 RCS Nantes,
6 avenue de la garenne 44470 Thouaré-sur-
loire, représentée par Alban Pagès.
DG: M. Alban Pagès, 6 avenue de la ga
renne 44470 Thouaré-sur-loire.
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.

217J08970

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

TCHAKAM VTC
Siège social : 8 rue jeanne jugan 35700
RENNES Capital : 500 € Objet social : ex
ploitation de vehicules de transport avec
chauffeur (VTC) Président : M TCHAKAM
William demeurant 8 rue jeanne jugan
35700 RENNES élu pour une durée de 99
ans. Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement cessibles
entre actionnaires uniquement avec accord
du Président de la Société. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de RENNES.

217J08971

Par ASSP du 07/12/2021, il a été constitué
une SASU dénommée FATALA. Siège so
cial : 3 Rue Paul Claudel 35131 CHARTRES
DE BRETAGNE. Capital : 5 000 €. Ob
jet : Formation de particuliers ou profession
nels et prestation de services informa
tiques. Président : M. Mohamed, Lamine
CAMARA, 3 Rue Paul Claudel 35131
CHARTRES DE BRETAGNE. Clauses
d'agrément : les actions sont librement
cessibles entre associés. Tout associé est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de RENNES.

217J09111

Avis est donné de la constitution par ASSP
du 29/12/2021 d’une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile. Dénomination sociale : HOL-
DING LECUYER. Siège social : 11, rue
Nationale 35140 GOSNE. Objet social : La
prise de participation dans toutes sociétés
civiles, artisanales, commerciales ou à
prépondérance immobilière ; l’acquisition, la
souscription et la gestion de tous titres de
sociétés ; Toutes participations dans les
affaires de même nature ou se rattachant
directement ou indirectement à l’objet sus-
énoncé et ce, par voie de création de socié
tés nouvelles, d’apports, de souscriptions,
d’achats de titres ou droits sociaux, de fu
sions, d’alliances, de sociétés en participa
tion ou autrement ; La négociation, la
conclusion, la réalisation de toutes opéra
tions conformes à l’objet social et suscep
tibles de favoriser le développement dudit
objet, et notamment de toutes opérations de
financement, et l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties person
nelles ou réelles (et notamment hypothé
caires) sur l’actif social ; Et plus générale
ment, toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l’objet social pourvu qu’elles ne
modifient pas le caractère civil de la société.
Durée : 99 ans. Capital social : 125.000
euros par apports en nature et en numéraire.
Gérance : M. Kévin LECUYER demeurant
39, Bel Air 35140 GOSNE, sans limitation
de durée. Cessions de parts : sur agrément
des associés. RCS RENNES. Pour avis. La
Gérance.

217J09670

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière ; Dénomination sociale : BEL
AIR ; Siège social : Bel Air – 35490 GA
HARD; Objet social : L’acquisition, l’admi
nistration et la gestion par location ou au
trement de tous immeubles, droits ou biens
immobiliers, La négociation, la conclusion,
la réalisation de toutes opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles de favoriser le développement dudit
objet, et notamment de toutes opérations de
financement, et l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties person
nelles ou réelles (et notamment hypothé
caires) sur l’actif social ; Toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d’en res
pecter le caractère civil, notamment l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties réelles sur des opérations
conformes au présent objet ; Durée : 99 ans
; Capital social : 1.000 euros ; Gérance : M.
Florian DANAIS sis 2, La Balusais - 35490
GAHARD et M. Martial ETIENVRE sis 25,
Bel Air - 35490 GAHARD, sans limitation de
durée ; Cessions de parts : agrément des
associés dans tous les cas. RCS RENNES.
Pour avis,

217J09671

VPMARKVPMARK
Société à responsabilité limitée 

au capital de 500 euros
Siège social : 26 rue des Glénans

35740 PACE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé selon le mode
DocuSign le 31 décembre 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : VPMark
Siège social : 26 rue des Glénans,
35740 PACE
Objet social : toute activité de prestations
de conseil et d’accompagnement auprès
des entreprises dans le secteur du com
merce et de l’agro-alimentaire : conseils en
marketing, stratégie, développement, orga
nisation, management, gestion, ressources
humaines et communication. Dans ce cadre,
notamment, conceptualisation et lancement
de point de vente, merchandising et optimi
sation du point de vente ; toutes prestations
de conseils pour les affaires, toutes presta
tions de services à caractère commercial et
notamment la prospection commerciale, la
recherche de marchés d’affaires ou de
contrats, la mise en relation de personnes
aux fins de faciliter la conclusion d’affaires
ou de marchés ; la prise de participation
dans toutes sociétés, entreprises ou grou
pements quel que soit leur objet. Le tout
directement ou indirectement pour son
compte ou pour le compte de tiers, soit
seule, soit avec des tiers, par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d’apports, de
souscription d’achats de titres ou de droits
sociaux, de fusion 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 : 500 euros
Gérance : Vanessa PANATIER-MABILLE,
demeurant 26 rue des Glénans, 35740
PACE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de
RENNES. Pour avis, La Gérance

217J09678

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte SSP en date du 22/11/2021,
il a été constitué une SASU Dénomination :

L.L.CONCEPT
Siège social : 2 avenue de Brocéliande
35131 CHARTRES DE BRETAGNE Capi
tal : 100 €
Objet : La commercialisation directe ou in
directe de produits de bien être ; commer
cialisation directe ou indirecte de vins;
- La préparation, le conditionnement et la
commercialisation par la vente à domicile
ou par vendeur de produits de bien être ;
- La vente par automate de produits de bien
être
Durée : 99 ans
PRESIDENT : MRAD Lassaad
Demeurant : 2 AVENUE DE Brocéliande
35131 CHARTRES DE BRETAGNE
Immatriculation au RCS de RENNES

217J09679

Par ASSP en date du 31/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :

TRAINY TRAINY
Siège social : 28 boulevard du Colombier
35000 Rennes Capital : 100 € Objet so
cial : formation continue pour adultes Pré
sident : Mme HAMZI SARAH demeurant 2
allée du clos des Erables 78310 Coignières
élu pour une durée illimitée Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ANS ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

227J00004

Par ASSP en date du 31/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :

MULTIPLE FORMATION
Siège social : 28 Boulevard du Colombier
35000 rennes Capital : 100 € Objet so
cial : Formation continue pour adultes Pré
sident : M CAMARA SOUMAILA demeurant
401 rue jacques boubas 78190 TRAPPES
élu pour une durée illimitée Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ANS ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

227J00008

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte s.s.p. du 30.12.2021, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : C2S.
Objet : la fabrication de prothèses dentaires
conjointes, adjointes ou autrement, ainsi
que la fourniture et la vente d’éléments
servant, directement ou indirectement, à la
fabrication, à la mise au point ou à toute
prestation relative aux prothèses dentaires.
Siège : 20 rue Alain Gerbault, 35000
RENNES.
Durée : jusqu'au 31.12.2100.
Capital : 2.000 € (apports en numéraire).
Gérants : M. Matthias CARRIER, demeurant
1 rue Louis Guilloux, 35136 ST-JACQUES-
DE-LA-LANDE, et M. Ronan COLLAS, de
meurant 115 avenue Aristide Briand, 35000
RENNES.
Immatriculation : RCS RENNES.

Pour avis, les fondateurs.
217J09682

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière ; Dénomination sociale :
KHMER 17 ; Siège social : 13, rue de
Rennes – 35340 LIFFRE ; Objet social :
L’acquisition, l’administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles, droits ou biens immobiliers, La
négociation, la conclusion, la réalisation de
toutes opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles de favoriser le
développement dudit objet, et notamment
de toutes opérations de financement, et
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties personnelles ou réelles
(et notamment hypothécaires) sur l’actif
social ; Toutes opérations financières, mo
bilières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil, notamment l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
réelles sur des opérations conformes au
présent objet ; Durée : 99 ans ; Capital
social : 1.000 euros ; Gérance : M. Kimchin
SEA et Mme Chhengteang SEA née HY sis
ensemble 13, rue de Rennes – 35340
LIFFRE, sans limitation de durée ; Cessions
de parts : agrément des associés dans tous
les cas. RCS RENNES. Pour avis,

227J00036

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
03/01/2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : LA VIGNE ENERGIE.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 2.000 euros. SIEGE : Z.A. La
Planchaine – 35370 ETRELLES. OBJET :
L’exploitation d’installations de panneaux
solaires, la production et la commercialisa
tion d’électricité issue d’énergie renouve
lable solaire. DUREE : 99 années. ADMIS
SION AUX ASSEMBLÉES ET DROIT DE
VOTE : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions,
et dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. AGRÉMENT : Les
actions ne peuvent être cédées y compris
entre associés qu’avec agrément préalable
de la collectivité des associés. PRÉ
SIDENT : M. CHATELAIS Pierre demeurant
La Paquerie – 35500 CORNILLE sans limi
tation de durée. IMMATRICULATION au
RCS de RENNES. Pour avis.

227J00044

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à Saint-Grégoire du 03 janvier 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
 Forme : SAS Unipersonnelle
Dénomination : LR Habitat
Siège : 1 C rue du Clos de Devant,
35850 GEVEZE 
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS
Capital : 5 000 €
Objet : La rénovation, l’entretien de toitures
et façades – La réalisation de tous travaux
d’étanchéité et d’isolation – L’installation de
pompes à chaleurs – la réalisation de tra
vaux d’électricité et de ventilation, notam
ment tous travaux de mise aux normes.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque action donne droit à une
voix, mais chaque associé ne peut disposer
de plus de 1 voix, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : Monsieur Gabin LOISEL, de
meurant 1 C rue du Clos de Devant,
35850 ROMILLE
La Société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Pour avis, Le Président

227J00049
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CONSTITUTIONS

DAGORN HOLDINGDAGORN HOLDING
SARL à associé unique au capital de 170

000,00 €
34 Rue de la Croix Herpin

35700 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 3/1/22, il a été crée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale: DAGORN HOLDING
Forme sociale: SARL à associé unique
Capital social: 170 000,00 €
Siège social: 34 Rue de la Croix-Herpin,
35700, RENNES
Objet: Prise de participations ou d'intérêts,
prestations de services aux filiales, anima
tion des participations.
Durée de la société: 99 ans.
Gérance: M. DAGORN Ronan, demeurant
au 34 Rue de la Croix Herpin, 35700
RENNES

227J00007

Par acte sous seings privés en date du
30/12/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SERVIMAT
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 2.000 euros
Siège : 5, Clos Margotte 35310 CINTRE
Objet : Toutes activités de prestations d’ac
compagnement technique dans le domaine
du BTP ; Démarche commerciale et suivi
clientèle ; Prestation de maintenance dans
le matériel BTP ; La souscription, l’acquisi
tion et la gestion de tous titres de participa
tions dans des sociétés exerçant une des
activités ci-dessus, l’administration, le
contrôle et la gestion de ces prises de par
ticipation ; Toutes prestations de services
au profit des sociétés ou groupements dans
lesquels elle détiendra une participation ; Et
plus généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social
et à tous objets similaires ou connexes
pouvant favoriser son extension ou son
développement.
Durée : 99 années.
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions et
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Agrément préalable de la collec
tivité des associés.
Directeur général : Marouane KNIS sis 3,
allée du Moulin 35740 PACE nommé sans
limitation de durée.
Président : Christophe BOURGET sis 5,
Clos Margotte 35310 CINTRE nommé sans
limitation de durée.
Immatriculation au RCS de RENNES. Pour
avis.

227J00011

Par acte sous seings privés en date du
15/12/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : TyElek.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 1.000 euros. SIEGE : 13, rue
Lesnen - 35190 SAINT THUAL. OBJET :
Tous travaux d'électricité générale, de dé
pannage, de domotique, d'installation et
d'entretien de chauffage électrique, tous
travaux d'installation et d'entretien en cou
rant fort et en courant faible (TV, Téléphonie,
Internet, etc.), de VMC, d’alarmes, de nou
velles énergie, neuf et rénovation, particu
liers et professionnels. Toutes activités de
plaquiste, plâtrerie La souscription, l’acqui
sition et la gestion de tous titres de partici
pations dans des sociétés exerçant une des
activités ci-dessus, l'administration, le
contrôle et la gestion de ces prises de par
ticipation ; Toutes prestations de services
au profit des sociétés ou groupements dans
lesquels elle détiendra une participation ;Et
plus généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
et à tous objets similaires ou connexes
pouvant favoriser son extension ou son
développement. DUREE : 99 années. AD
MISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT
DE VOTE : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions,
et dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. AGREMENT : Agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés. PRESIDENT : M. Johnny STENEGRI
demeurant 13, rue Lesnen - 35190 SAINT-
THUAL sans limitation de durée. IMMATRI
CULATION au RCS de SAINT-MALO. Pour
avis.

227J00022

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

SCI FMJ INVEST.
- Sigle : SCI
- Siège social : 263 terroir de la botelière
35310 BREAL SOUS MONTFORT
- Capital : 100€
- Objet : Acquisition de tout bien mobilier ou
immobilier et toutes opérations juridiques
pouvant se rattacher à l'objet ou en faciliter
la réalisation.
- Gérant : Mme GUYOMARD Françoise 263
terroir de la Botelière 35310 BREAL SOUS
MONTFORT.
- Cession des parts sociales : Cession des
parts sociales avec le consentement exprès
des autres associés.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

227J00056

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Guillaume JOUIN,
Notaire associé à BRUZ, en date du 3 janvier
2022. Dénomination : SCI SAINT GOUL-
VEN. Forme : Société civile immobilière.
Objet : Acquisition, vente, gestion, et, plus
généralement, exploitation par location ou
autrement de tous biens ou droits immobi
liers. Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 392 000 euros. Apports
en nature : Biens immobiliers d'un montant
de 392 000 euros. Cession de parts et
agrément : Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés. Toutes opérations
sont soumises à l'agrément de la société.
Siège social : Le Brossillon, 35580 GOVEN.
Gérants : Monsieur Serge LAUNAY et Ma
dame Martine LAUNAY née GUILLOTIN,
demeurant Le Brossillon, 35580 GOVEN.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

227J00104

23 rue Lafayette
31000 TOULOUSE
23 rue Lafayette

31000 TOULOUSE

HOLDING IKHLEF
CORPORATION

HOLDING IKHLEF
CORPORATION

Société par actions simplifiée
au capital de 130.000 euros

Siège social : 10, résidence de la Vallée de
l’Ardenne - 35130 MOUSSÉ
En cours d’immatriculation

auprès du RCS de RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 14 décembre 2021 à Moussé, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination :
HOLDING IKHLEF COPORATION Forme :
société par actions simplifiée Capital :
130.000 euros Siège social : 10, résidence
de la Vallée de l’Ardenne, 35130 MOUSSÉ
Objet : La prise de participation dans toutes
sociétés ou entreprises existantes ou à
créer. Durée de la société : 99 années à
compter de l’immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés, sauf les cas de
prorogation ou de dissolution anticipée.
Admission aux assemblées : tout associé
dès lors que ses actions sont inscrites en
compte au jour de la décision collective des
associés. Exercice du droit de vote : les
droits de vote attachés aux actions de la
société sont proportionnels à la quotité du
capital qu’elles représentent. Condition de
transmission des actions : les titres sont li
brement transmissibles entre associés,
toute autre transmission est soumise à
agrément. Président : Monsieur Hacène
IKHLEF, demeurant 10, résidence de la
Vallée de l’Ardenne, 35130 MOUSSÉ, pour
une durée non limitée. Directeur général :
Monsieur Ibrahim IKHLEF, demeurant 7, rue
Victor Hugo, 35000 RENNES, pour une
durée non limitée. La société sera immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés de RENNES. Pour avis, Le Président

227J00131

VIVE LA RIVEVIVE LA RIVE
SCI au capital de 1.000,00 €

27, Boulevard Laënnec
35000 RENNES

RCS en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte authentique reçu par Maître Yannick TORCHE en date du 04 janvier 2022, a été
constituée une société civile immobilière dénommée "VIVE LA RIVE"
Siège social : 27, Boulevard Laënnec, 35000 RENNES
Capital : 1.000,00 €, intégralement en apports en numéraire
Objet social :L'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens et droits immobiliers. 
Durée : 99 ans
Cessions de parts soumises à l'agrément des associés.
Gérants : Madame Juliette BESSOU et Madame Lénaïck DUREL, demeurant à RENNES
(35000), 27 boulevard Laënnec pour une durée indéterminée
RCS RENNES

227J00107

Suivant un acte ssp en date du 10/12/2021,
il a été constitué une SAS à capital variable
Dénomination : MEETING ROOM BY L
ATYPIK
Siège social : 15 Rue De Vern 35000
RENNES
Capital : Min : 200 €, Souscrit : 2000 €, Max :
1000000 €
Activités principales : gestion espace de
formation et formations en lien avec le
projet l'atypik
Durée : 99 ans
Président : M. BIZIÈRE David 31 Rue Jean
Guehenno 35700 RENNES
Cession d'actions : soumise à agrément
Exercice du droit de vote : une action égale
une voix
Conditions d'admission aux assemblées :
une action égale une voix
Immatriculation au RCS de RENNES

227J00087

SELARL DE CHIRURGIEN-
DENTISTE ROCABEY

SELARL DE CHIRURGIEN-
DENTISTE ROCABEY

 Société d'Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée de Chirurgien-Dentiste de type

unipersonnel
 au capital social de 1 000 €

Siège social : 8 boulevard Villebois Mareuil à
(35400) SAINT-MALO

En cours d'immatriculation au RCS de SAINT-
MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature électronique en date
du 5 janvier 2022, il a été constituée une
société dont les caractéristiques principales
sont les suivantes :
. Forme : Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée
. Dénomination : SELARL DE CHIRUR
GIEN-DENTISTE ROCABEY
. Siège : 8 boulevard Villebois Mareuil à
(35400) SAINT-MALO
. Objet : La société a pour objet l’exercice
libéral, à titre exclusif, de la profession de
Chirurgien-Dentiste.
La société ne peut accomplir les actes de
cette profession que par l’intermédiaire de
son ou ses membres ayant qualité pour
l’exercer.
La société peut réaliser toutes les opérations
qui sont compatibles avec cet objet, s’y
rapportant directement ou indirectement et
contribuant à sa réalisation.
. Capital social : Le capital social composé
exclusivement d’apports en numéraire
s’élève à 1 000 € et est divisé en  1 000
parts sociales de 1 € de valeur nominale.
. Gérance :
Monsieur Samuel JANVIER
Né le 13 mars 1989 à RENNES (35)
Demeurant 64 Quai Saint-Cyr à (35000)
RENNES
. Durée - RCS : 99 années à compter de
son immatriculation au RCS de SAINT-
MALO.

Pour avis, Le Gérant
227J00140

Par acte SSP du 19/12/2021 il a été consti
tué une SARL dénommée :

TI-SKOL
- Siège social : 38 rue richard lenoir 35000
RENNES
- Capital : 1 000€
- Objet : • la location en meuble de tous
immeubles ou biens immobiliers à usage
exclusif d'habitation, • l'acquisition, l'aména
gement, la mise en valeur, l'administration,
l'exploitation, la location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.
- Gérant : Mme VERDIER Zoe 264 rue du
Faubourg SAINT MARTIN 75010 PARIS.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

227J00158

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de Mme HARL CLAIRE,
née le 9/7/1934, décédée le 11/01/2018 à
ANTRAIN (35) a établi l'inventaire et le
compte rendu de la succession qui sera
adressé ultérieurement au TJ. Réf.
0358049856/MD.

227J00144

DIVERS

GUILLEUX INVEST  GUILLEUX INVEST  
SARL à associé unique au capital de 1 000 €

Siège social : 5 La Douettée  
35230 BOURGBARRE  

852 201 417 RCS RENNES  

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 30
octobre 2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société. Pour avis, la
Gérance

227J00145

BOUCLAGE 
DES ANNONCES 

LÉGALES  
LE JEUDI À 12H00

CONSTITUTIONS
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7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

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

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

35 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Lea Letour
neur, Notaire au sein de la Société d’Exer
cice Libéral A Responsabilité Limitée, "OF
FICE NOTARIAL VAUBAN SAINT-MALO",
titulaire d’un Office Notarial à SAINT MALO,
15, Boulevard de la Tour d’Auvergne, le 3
janvier 2022, a été constituée une société
civile immobilière régie par les dispositions
du titre IX du livre III du Code civil et ses
statuts ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : acquisition, en état futur d’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.
Dénomination sociale : PAGOU
Siège social : SAINT-COULOMB (35350),
79 résidence Les jardins de Saint Colom
ban.
Durée : 99 ans
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00
EUR) apports en numéraire uniquement.
Cession de parts : Toutes, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires,soumises
à l'agrément préalable à l’unanimité des
associés. En cas de démembrement, la
décision d’agrément revient à l’usufruitier.
Gérant : Alexandre GOURHAND demeurant
SAINT-COULOMB, 79 Résidence Les jar
dins de Saint Colomban, pour une durée
illimitée.
Immatriculation : RCS SAINT-MALO
Pour avis
Le notaire

227J00072

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Catherine COUBARD - LE QUERE, Notaire Associé de la Société
d’Exercice Libéral A Responsabilité Limitée « Laurent COUBARD, Catherine COUBARD-LE
QUERE, notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à BEDEE, 26, rue de Rennes, le 23
décembre 2021, a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Objet :
* L’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente(ex
ceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, parts de SCI et / SCPI, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question.
Dénomination sociale est : SCI AVILA
Siège social : 5, Impasse des Ursulines 35160 MONTFORT-SUR-MEU
Le capital social est fixé à la somme de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Les apports sont libérés.Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément préalable à l’unanimité des associés.
Le gérant est Monsieur Pierre-Vincent COUEPEL demeurant à RENNES, 52 rue de Dinan.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES

Pour avis
Le notaire.

227J00077

MAXIME SCHWAB
COURTAGE

MAXIME SCHWAB
COURTAGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 10 Allée des Cèdres
35590 L HERMITAGE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à L'HERMITAGE (35) du
03/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée unipersonnelle (EURL)
Dénomination sociale : MAXIME SCHWAB
COURTAGE
Siège social : 10 Allée des Cèdres, 35590
LHERMITAGE
Objet social : Intermédiaire en opérations
bancaires, assurance emprunteur et toutes
activités de courtage (notamment courtage
en opérations de prêts et assurance)
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Maxime SCHWAB, demeurant 10
Allée des Cèdres, 35590 L'HERMITAGE
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J00080

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas MÉ
VEL, notaire à CHATEAUBOURG, le
20/12/2021, il a été constitué la Société
Civile Immobilière Suivante : 
Dénomination : COUDYMART
Siège : 11 rue de la Brunelière 35220
CHATEAUBOURG
Durée : 99 ans 
Capital social : 610000 €
Objet : Acquisition, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers
Cessions soumises à agrément
Gérants : Monsieur Damien COULIOU de
meurant à PARIS 15ÈME ARRONDISSE
MENT (75015) 43 Bis rue Denouettes et
Monsieur Romain COULIOU demeurant à
à CHATEAUBOURG(35220) 8 impasse Bel
Air
Immatriculation au RCS de RENNES

227J00069

Par ASSP en date du 01/01/2022, il a été
constitué une SELARL dénommée : PE-
NEAU & DOUARD, AVOCATS ASSOCIÉS.
Siège social : 11 ter, rue Surcouf 35000
RENNES Capital : 100000 € Objet so
cial : L'exercice de la profession d'avo
cat Gérance : M DOUARD Florian demeu
rant 4 square de Sétubal 35200 RENNES
Mme PENEAU Gaëlle demeurant 22 allée
du Doyen Alexandre Lamache 35700
RENNES Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.

227J00076

Aux termes d'un acte SSP signé électroni
quement en date du 28 décembre 2021, il
a été constitué une SAS dénommée EN-
JOYENERGY présentant les caractéris
tiques suivantes :
Siège : 3 rue Clairefontaine - 35500 VITRE
Capital : 5 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés
Objet : La Société a pour objet, en France
et à l'étranger :- Travaux de plomberie et
installation de systèmes de chauffage et de
conditionnement d’air, y compris exten
sions, transformations, entretien et répara
tions,- Travaux d’installation, de mainte
nance et réparation de réseaux électriques,
de distribution d’eau et de gaz
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions des associés est libre
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises au respect du droit de préemption
et à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.Président : M. Benoît MOURIN, demeu
rant 38 B rue de Paris - 35220 CHATEAU
BOURG
Directeur général : M. Jonathan BOUVET,
demeurant 10 Hameau de la Croix rouge -
35500 VITRÉ
POUR AVIS - Le Président

217J09617

ADAMERAD ITADAMERAD IT
SASU au capital de 10,00 €

4 rue du Poirier Nivet
35700 RENNES

En formation RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing en date du
5/1/2022, il a été crée la société présentant
les caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale: Adamerad IT
Forme sociale: SASU
Capital social: 10,00 €
Siège social: 4 rue du Poirier Nivet, 35700
RENNES
Objet: Le conseil en systèmes et logiciels
informatiques.
Durée de la société: 99 ans.
Gérance: M. Alpha DRAME, demeurant au
4 rue du Poirier Nivet, 35700, RENNES.

227J00156

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : DONNA
SIEGE SOCIAL : 4 place Chateaubriand
35133 ST GERMAIN EN COGLES
OBJET : acquisition et gestion par tous
moyens de biens immobiliers
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 500 euros
GERANCE : Christophe LEVEQUE demeu
rant 16 rue de la Grande Epine 35133 ST
GERMAIN EN COGLES
IMMATRICULATION au RCS de RENNES

227J00148

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date à Liffré
du 5 Janvier 2022, il a été constitué une
société à responsabilité limitée au capital de
1.000 euros dont la dénomination sociale
est : LEDUC KRISTINE ; Siège social : 3
Rue de Rome – 35340 LIFFRE ; Objet so
cial : La réalisation d’études de marché,
sondages et statistiques ; La production et
la réalisation de clip vidéo, de live vidéo, de
contenus audiovisuels sur tous supports de
communication ; Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l’immatriculation
de la Société au RCS ; Gérance : M. Meven
LEDUC et Mme Kristine LEDUC demeurant
ensemble 3 Rue de Rome – 35340 LIFFRE ;
Immatriculation : RCS RENNES.

227J00143

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : EBENIS-
TERIE RIGOT ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée ; Siège social : 153
Vesnard – Coglès 35460 LES PORTES DU
COGLAIS ; Objet social : Menuiserie, ébé
nisterie ; Agencements et aménagements
intérieurs et extérieurs ; Pose de meubles
et de menuiseries intérieures et extérieures ;
Fabrication, entretien et réparation de mo
bilier ; L’achat, la vente et le négoce de tous
biens, véhicules, matériels, produits et ma
tériaux en lien avec ces activités (…) ; Durée
de la société : 99 ans ; Capital social : 5.000
euros en numéraire ; Gérance : Aurélien
RIGOT sis 153 Vesnard – Coglès 35460
LES PORTES DU COGLAIS sans limitation
de durée. RCS RENNES. Pour avis.

227J00142
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MODIFICATIONS
DELTA FORCEDELTA FORCE

Société par actions simplifiée
au capital de 66.300 €

Siège social :
167 route de Lorient Bâtiment A - 

BP 52118 - 35921 RENNES
349 106 948 R.C.S. Rennes

Le Conseil de Présidence du 30/11/2021 a
constaté la réalisation définitive de la réduc
tion de capital de 1.050 euros suivit d’une
augmentation du capital social d’un montant
de 3.150 euros en numéraire, décidée lors
de l’AG Mixte du 04/11/2021. Le capital
social est ainsi fixé à 68.400 euros. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention sera faite au RCS
de RENNES.

217J09673

PHARMACIE CENTRALEPHARMACIE CENTRALE
SELARL de pharmacien

Au capital de 67.000 € porté à 200.000 €
Siège social : Centre commercial Super U

ZA de la Métairie 35520 MELESSE
493 737 290 RCS RENNES

Par AGM du 30/09/2021 à effet du même
jour, le capital social a été augmenté de
133.000 € par incorporation des réserves
figurant au poste « Autres réserves » et
élévation du nominal des parts existantes,
pour être porté de 67.000 € à 200.000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence. RCS RENNES. Pour
avis.

227J00021

JOLIVET SYLVAINEJOLIVET SYLVAINE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros porté à 130.000 euros
Siège social : 4, rue de Châteaubriant

35770 VERN-SUR-SEICHE
853 769 271 RCS RENNES

Par décision du 17/12/2021, l’associée
unique a décidé d’augmenter le capital de
125.000 euros par incorporation de réserves
et élévation du nominal des parts existantes
pour être porté de 5.000 euros à 130.000
euros. Les articles 8 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence. RCS RENNES.
Pour avis. La Gérance.

227J00092

KML FRANCE 4SKML FRANCE 4S
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 7.500 euros
Siège social : Lieu-dit Le Rouvray

35150 ESSE
802 648 527 RCS RENNES

AUGMENTATION DU CAPITAL
Par décision du 10/11/2021 l'associée
unique a décidé une augmentation du capi
tal social de 410.00 euros par prélèvement
de ladite somme sur son compte-courant
d'associé, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 7 500 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 417.500 euros
Pour avis
La Gérance

227J00124

EURL VARSEURL VARS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros ramené à 10 euros
Siège social : 14 rue Dupont des Loges

35000 RENNES
453 834 632 RCS RENNES

Par AGE du 04/01/2022, il a été constaté la
réalisation définitive d’une réduction de
capital social de 9.990€ pour le ramener de
10.000 € à 10 €, par voie de rachat et
d’annulation de 999 parts sociales. L’article
7 des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS RENNES. Pour
avis, La Gérance.

227J00160

NEMOURSNEMOURS
SARL au capital de 884 800 €
Siège social : 20, Le Rouvray

35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE
789 909 785 RCS RENNES

TRANSFORMATION EN
SOCIETE CIVILE

Suivant une délibération en date du
21.12.2021, les associés de la société NE
MOURS ont, conformément aux disposi
tions de l’article L. 223-43 du Code de
commerce, décidé à l’unanimité la transfor
mation de la Société en Société Civile à
compter du 01.01.2022, sans création d’une
personne morale nouvelle, et ont adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
société. Il a été décidé de d'aménager
l'objet social de la société, à compter du
01.01.2022, en adoptant les nouvelles acti
vités suivantes : 
- La prise de participation dans toutes enti
tés juridiques et dans toutes sociétés, en
vue d'en acquérir le contrôle, ou d'y détenir
une simple participation minoritaire, et ce,
par tous moyens, et notamment par apport,
acquisition, souscription d'actions ou parts
sociales, parts d'intérêt, et généralement
tous biens mobiliers ou valeurs mobilières,
et encore par fusion, apport partiel ou autres;
- La gestion de ces participations et notam
ment l'animation des filiales par leur contrôle
effectif et par la participation à la définition,
à l'aménagement et à la conduite de leur
politique ;
- L'activité de société de portefeuilles. L'ar
ticle 2 des statuts a été modifié en consé
quence.
La durée de la société, le capital social, la
dénomination sociale et son siège social
restent inchangés. Cette transformation
entraîne la publication des mentions sui
vantes : Associés : La société a pour asso
ciés indéfiniment et solidairement respon
sables : M. Jean-Christian CIVET et Mme
Jeannine TRIJASSE épouse CIVET, de
meurant ensemble 20, Le Rouvray 35230
NOYALCHATILLON-SUR-SEICHE. Gérance :
Sous sa nouvelle forme de Société Civile,
la société demeure gérée par M. Jean
Christian CIVET, demeurant 20, Le Rouvray
35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE.
Mention sera faite au RCS de RENNES. La
Gérance

227J00133

« PHENIX »« PHENIX »
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée 

au capital de 30.000 euros
Siège Social : 2, rue Pierre-Joseph Colin –

35000 RENNES
807 990 247 RCS RENNES

NOMINATION DE CO-
GERANTES

Aux termes d’une assemblée générale or
dinaire du 22/12/2021, les associés ont
décidé de nommer à effet du 01/01/2022,
pour une durée illimitée, en qualité de co
gérantes : 1/ Me Daphné DUPARCHY,
demeurant à BREAL-SOUS-MONTFORT
(35310) – 30 rue Saint-Thurial ;2/ Me Audrey
LETERTRE, demeurant à SAINT-ERBLON
(35230) – 3 rue Olympe de Gouges.Forma
lités au RCS de RENNES
Pour avis, la gérance

227J00125

CREABOISCREABOIS
SCOP SA à capital variable

ZA La Roche
35160 MONTERFIL
RCS 349 131 805

Mr VERGER Stéphane, demeurant à Le
Mesnil 35750 Iffendic, a présenté sa démis
sion de son poste d’administrateur. Celle-ci
a été présenté au président du conseil
d’administration à la date du 13/12/2021.
Mention sera faite au TC de Rennes
Pour avis
Le Président Directeur Général

227J00162

OGROGR
Société à responsabilité limitée transformée en

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 euros

Siège social : Route de la Guerche
3 Rue Clairefontaine - 35500 VITRE

539 198 051 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique du
04/01/2022, 1) il a été décidé d’étendre
l’objet social à l’activité de location de tout
matériel et outillage; 2) la société a été
transformée en société par actions simpli
fiée à compter du 04/01/2022. Cette trans
formation entraîne la publication des men
tions suivantes : Forme : Ancienne mention :
société à responsabilité limitée. Nouvelle
mention : société par actions simplifiée.
Capital social : 5.000 €. Administration :
Ancienne mention : Gérant : M. Olivier
GALLET demeurant La Chataigneraie Bu
relle 35500 ERBREE. Nouvelle mention :
Président : . Olivier GALLET demeurant La
Chataigneraie Burelle 35500 ERBREE.
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions, et
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Toutes les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés. RCS
RENNES. Pour avis,

227J00099

CMJ EXPERTISE
COMPTABLE

CMJ EXPERTISE
COMPTABLE

Société par Actions Simplifiée au capital de 5
000 €

Siège social : 2 Rue du Bignon Bâtiment 3 à
(35000) RENNES

RCS RENNES 510 453 301

NOMINATION D’UN NOUVEAU
PRESIDENT ET D’UN

DIRECTEUR GENERAL
Le 4 janvier 2022, l’Assemblée Générale
des associés de la société a :
- Pris acte de la démission de Madame
Marie-Paule JEHANNO de ses fonctions de
Président de la société avec effet à l’issue
de l’assemblée générale et a décidé de
nommer, pour une durée indéterminée en
qualité de Président de la société avec effet
ce jour :
Monsieur Alexis KERYHUEL
Né le 2 juillet 1990 à LORIENT (56),
De nationalité française,
Demeurant 49 mail François Mitterand à
(35000) RENNES.
- Décidé de nommer, à compter de ce jour
et pour une durée indéterminée en qualité
de Directeur Général de la société :
Monsieur Jean-Luc HEBERT
Né le 15 octobre 1964 au SAINT-LO (50),
De nationalité française,
Demeurant 59 rue d’Inkermann à (35000)
RENNES

Pour avis, Le Président 
227J00119

EPICAPEPICAP
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Ancien siège social : Zac Cap Malo Lot 2

35520 LA MEZIERE
Nouveau siège social : 36-38 rue Saint-Georges

35000 RENNES
844 654 483 RCS RENNES

Par décisions du 01/01/2022, l’associée
unique 1) a constaté la démission de Bap
tiste MAUNY sis 3, Allée de la Prée 35760
SAINT-GREGOIRE, Philippe MAUNY sis Le
Bois de Ponthual 35800 SAINT-LUNAIRE
et Jean-Luc MAUNY sis 6, rue Belle Noë
35850 IRODOUËR de leurs fonctions de
cogérants à compter du 01/01/2022 inclus ;
2) a nommé Bertrand SAINT-YVES sis 37,
boulevard de Sévigné 35700 RENNES gé
rant sans limitation de durée à compter du
01/01/2022 inclus ; 3) a transféré le siège
social du Zac Cap Malo Lot 2 35520 LA
MEZIERE au 36-38 rue Saint-Georges
35000 RENNES. L’article 5 des statuts a été
modifié RCS RENNES. Pour avis

227J00126

SOLEIL DE GATINESOLEIL DE GATINE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions simplifiée
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 1, rue des Ecoles
35500 SAINT-M’HERVE

534 100 284 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
16/12/2021, la société a été transformée en
société par actions simplifiée à compter du
16/12/2021 inclus. Cette transformation
entraîne la publication des mentions sui
vantes : Forme : Société à responsabilité
limitée transformée en société par actions
simplifiée. Dénomination : SOLEIL DE GA
TINE. Capital social : 1.000 €. Administra
tion : Joël HUET sis 1 rue des Ecoles 35500
SAINT-M’HERVE, cogérant devient Pré
sident : Marylène HUET sise 1 rue des
Ecoles 35500 SAINT-M’HERVE, cogérante
devient Directrice générale. Admission aux
assemblées et droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justifica
tion de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions, et dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Agrément : Toutes les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. RCS RENNES.
Pour avis,

227J00098

CHRISTOPHE MICAULTCHRISTOPHE MICAULT
SAS au capital de 10 000 €

ZA Les Grands Sillons
35150 CORPS-NUDS

434 584 587 RCS Rennes

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale du
30/12/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de président la société FD2L (907
818 330 RCS Rennes) sise au 2, La Pitais,
35460 Maen Roch, en remplacement de M.
Christophe MICAULT.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
227J00109

MODIFICATION ASSOCIES
Suivant acte reçu par Maître Jérôme CAZU
GUEL notaire à CHATEAUNEUF D'ILLE-
ET-VILAINE, le 23 décembre 2021, il a été
constaté la modification des associés de la
société ci-après dénommée :
Dénomination : QUADRATIN
Immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous
le numéro 452652076
Forme : société civile immobilière
Capital social : 100.000,00 €
Siège social : 10 rue Chateaubriand à DI
NAN (22100)Par suite du décès le 22 janvier
2011 à RENNES de Mademoiselle Laure,
Jeanne, Catherine ANDLAUER, demeurant
à RENNES (35000), 30 quai Saint Cast. Née
à DINAN (22100), le 06 mars 1980, la part
sociale lui appartenant dans la société
QUADRATIN a été attribuée aux termes de
l’acte susvisé à Monsieur Bertrand AND
LAUER, déjà associé et gérant de ladite
société.Mention sera portée au RCS de
SAINT-MALO Jérôme CAZUGUEL
Le notaire.

227J00114

JURIS DOMUS JURIS DOMUS 
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité

Limitée au capital de 52.800 €uros
Siège social : 3, Rue de la Huguenoterie 

35 000 RENNES
402 071 138 RCS RENNES

NOMINATION DE  CO-
GERANT

L'assemblée générale en date du 1er dé
cembre 2021, a décidé de nommer en
qualité de cogérant à compter du 1er janvier
2022 pour une durée indéterminée, Maître
Sébastien LE GRAND demeurant au 3, Rue
Jean-Baptiste Barré – 35000 RENNES.
Mention sera faite au RCS RENNES.

227J00002
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DELTA FORCEDELTA FORCE
Société par actions simplifiée

au capital de 66.300 €
Siège social :

167 route de Lorient Bâtiment A
BP 52118 - 35921 RENNES
349 106 948 R.C.S. Rennes

Aux termes d'une délibération de l'AGO en
date du 11/10/2018 il résulte que la société
GEC CONSEIL,
a été renouvelée en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire, pour un mandat de
six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
consultation annuelle de la collectivité des
associés appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice clos le 30/06/2024.

217J09674

CABINET AB2CCABINET AB2C
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions simplifiée
Au capital de 1 200 euros

Siège social : 3 rue Frédéric Passy 
35340 LIFFRÉ

533 577 797 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date du
30 décembre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.La dénomination de la
Société, son objet, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.Le
capital social reste fixé à la somme de 1 200
euros.ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions.Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces
sion d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société.Monsieur
Christian BRODIN, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de la
Société.Sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée, la Société est dirigée
par :PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Christian BRODIN demeurant 3 Rue
Frédéric Passy 35340 LIFFREPour avis Le
Président

217J09668

POIRIER OPTIQUEPOIRIER OPTIQUE
S.A.S. au capital de 150.000 €

Siège : 17 place du Docteur Joly - 35170 BRUZ
RCS RENNES 424 972 958

DIRIGEANTS SOCIAUX
Le 29.12.2021, la collectivité des associés
a désigné :
- Financière de la Laïta (S.A.R.L. à associé
unique), 13 rue de Texue, 35520 LA MÉ
ZIÈRE, RCS RENNES 904 294 667, en
qualité de Présidente, en remplacement de
Mme Nelly POIRIER (née CLERMONT),
démissionnaire.
- FP OPTIQUE (S.A.R.L. à associé unique),
7 place Saint Martin, 35580 GUICHEN, RCS
RENNES 517 543 047, en qualité de Direc
trice générale.
Modification : RCS RENNES.

Pour avis, la Présidente.
217J09676

CASTEL MENUISERIE
AGENCEMENT 

CASTEL MENUISERIE
AGENCEMENT 

SARL transformée en SAS 
Au capital de 7.625 €uros

Siège social : 33 rue Sainte Croix
35410 CHATEAUGIRON

R.C.S. RENNES 422 285 031

TRANSFORMATION EN S.A.S.
Aux termes des décisions de l’assemblée
générale extraordinaire du 29 décembre
2021 il a été décidé la transformation de la
société CASTEL MENUISERIE AGENCE
MENT en SAS à compter du 1er janvier
2022. Cette transformation entraîne la pu
blication des mentions suivantes :
Forme :
Ancienne mention : SARL
Nouvelle mention : SAS
Administration :
Ancienne mention : cogérants – Christian
NIEL et Daniel RENOUARD
Nouvelle mention : Président – Christian
NIEL - Directeur Général – Daniel RE
NOUARD
Admission aux assemblées et droit de vote :
Le droit de vote attaché à l’action appartient
à l’usufruitier dans les assemblées géné
rales ordinaires et au nu-propriétaire dans
les assemblées générales extraordinaires.
Cependant, les titulaires d’actions dont la
propriété est démembrée peuvent convenir
entre eux de toute autre répartition pour
l’exercice du droit de vote aux assemblées
générales.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent.
Cession des actions :
La transmission des actions émises par la
Société s’opère par un virement de compte
à compte sur production d’un ordre de
mouvement. Ce mouvement est inscrit sur
le registre des mouvements coté et paraphé.
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis, le Président.

227J00013

SCOP GEYSERSCOP GEYSER
SARL à capital variable au capital de 9500 €

Siège social : 11 Square De Galicie
35200 RENNES

448 713 545 RCS de RENNES

Par AGO du 01/12/2021, il a été décidé de
nommer nouveau gérant Mme BOHEC
MAGALIE demeurant 1 Rue Des Vieux
Ponts 35510 CESSON SEVIGNE à compter
du 01/12/2021 en remplacement de M.
DOUAGLIN Alain démissionnaire. Mention
au RCS de RENNES

227J00018

SOGESTESOGESTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 122 000 €uros
Siège social : CESSON SEVIGNE

(Ille-et-Vilaine) - 11 rue des Charmilles
RCS RENNES 390 442 853

TRANSFORMATION EN SARL
L’associé unique par décisions en date
16/12/2021, a décidé 1°) la transformation
de la société par actions simplifiée en so
ciété à responsabilité, à compter du
31/12/2021. Anciennes mentions : Forme :
SAS ; Président : La société CG2PRO
CONSEILS. Commissaire aux comptes titu
laire : GROUPE SECOB RENNES (Impasse
des Vaux Parés (35) Cesson-Sévigné RCS
RENNES 424 936 656) ; Commissaire aux
comptes suppléant : GROUPE SECOB
NANTES 56 rue de la Cornouaille (44)
NANTES RCS NANTES 862 801 032). Nou
velles mentions : Forme : SARL ; Gérante :
Mme Lena ABOU KASSM, demeurant à
RENNES (Ille et Vilaine), 141 Avenue Aris
tide Briand, Le Colizée. Commissaire aux
comptes titulaire : GROUPE SECOB
RENNES (Impasse des Vaux Parés (35)
Cesson-Sévigné RCS RENNES 424 936
656) ; Commissaire aux comptes suppléant :
GROUPE SECOB NANTES 56 rue de la
Cornouaille (44) NANTES RCS NANTES
862 801 032). Les mentions antérieures
propres aux sociétés par actions simplifiées
sont purement et simplement suppri
mées. 2°) de transférer à CESSON SE
VIGNE (Ille-et-Vilaine) - 11 rue des Charmil
les le siège social précédemment fixé à
CESSON SEVIGNE (Ille-et-Vilaine) - 29
Avenue des Peupliers - Parc d'Activités les
Peupliers 2 et ce à compter du 31 décembre
2021.  Pour avis

227J00024

EFIPEFIP
Société à responsabilité limitée

au capital de 37 000 €uros
Siège social : CESSON SEVIGNE

(Ille-et-Vilaine) - 11 rue des Charmilles
RCS RENNES 422 846 493

TRANSFORMATION EN SARL
L’associé unique par décisions en date
16/12/2021, a décidé 1°) la transformation
de la société par actions simplifiée en so
ciété à responsabilité, à compter du
31/12/2021. Anciennes mentions : Forme :
SAS ; Président : La société CG2PRO
CONSEILS. Commissaire aux comptes titu
laire : GROUPE SECOB RENNES (Impasse
des Vaux Parés (35) Cesson-Sévigné RCS
RENNES 424 936 656) ; Commissaire aux
comptes suppléant : GROUPE SECOB
NANTES 56 rue de la Cornouaille (44)
NANTES RCS NANTES 862 801 032). Nou
velles mentions : Forme : SARL ; Gérante :
Mme Lena ABOU KASSM, demeurant à
RENNES (Ille et Vilaine), 141 Avenue Aris
tide Briand, Le Colizée. Commissaire aux
comptes titulaire : GROUPE SECOB
RENNES (Impasse des Vaux Parés (35)
Cesson-Sévigné RCS RENNES 424 936
656) ; Commissaire aux comptes suppléant :
GROUPE SECOB NANTES 56 rue de la
Cornouaille (44) NANTES RCS NANTES
862 801 032). Les mentions antérieures
propres aux sociétés par actions simplifiées
sont purement et simplement suppri
mées. 2°) de transférer à CESSON SE
VIGNE (Ille-et-Vilaine) - 11 rue des Charmil
les le siège social précédemment fixé à
CESSON SEVIGNE (Ille-et-Vilaine) - 29
Avenue des Peupliers - Parc d'Activités les
Peupliers 2 et ce à compter du 31 décembre
2021.  Pour avis

227J00023

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
SOGECOM, SAS au capital de 1980000
euros, 2 rue des Villes Billy 35780 LA RI
CHARDAIS RCS ST MALO 424 708 816.
Suivant l'assemblée générale du 01.12.2021,
il a été décidé de nommer CABINET COLIN-
HENRIO, SAS au capital de 1000000 euros,
Immeuble Golfe Affaires 36 boulevard de la
Résistance - Allée de Tréhornec 56000
VANNES RCS VANNES 876 680 166 en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire. Mention sera faite au RCS de ST
MALO. Pour avis, Le Président.

227J00030

AVIS
CLEAN TONIC, SAS au capital de 1 000
euros, Siège social : 8, rue Edmond Lailler
- 35000 RENNES, 900 500 703 RCS
RENNES
Suivant l’AGE du 21/12/2021, il a été décidé,
à compter du 21/12/2021 de : la démission
de la société OMBRLL, SARL au capital de
1 000 €, ayant son siège social 81, Mail
François Mitterrand, 35000 RENNES, et
immatriculée au RCS de RENNES sous le
n° 899 170 203, de ses fonctions de Direc
trice Générale ; de la démission de M. Yoann
BRIAND de ses fonctions de Président de
la Société, de nommer en remplacement
pour une durée illimitée la société OMBRLL,
SARL au capital de 1 000 euros, ayant son
siège social 81, Mail François Mitterrand,
35000 RENNES et immatriculée au RCS de
RENNES sous le n° 899 170 203 ; transfé
rer le siège du 8, rue Edmond Lailler, 35000
RENNES au 16, Esplanade du Champ de
Mars, 35000 RENNES et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Dépôt
légal au RCS de RENNES. Pour avis, la
Présidente.

227J00034

LA BISQUINELA BISQUINE
SASU au capital de 20000 € 

Siège social : 16, Avenue de la Gare 
35600 REDON 

RCS RENNES 822728663

Par décision de l'associé Unique du
22/12/2021, il a été décidé de nommer Mme
PITHON Laurence demeurant 16, Avenue
de la Gare 35600 REDON en qualité de
Président en remplacement de M PITHON
Richard, à compter du 01/01/2022 . Modifi
cation au RCS de RENNES.

227J00048

AENORAENOR
SCI au capital de 20.000 €

Siège social : 15 rue Sapeur Michel Jouan
35000 RENNES

RCS RENNES 878 277 144

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Aux termes d’une décision collective des
associés en date du 28 décembre 2021,
Madame Eléonor JEGO, demeurant à
RENNES (35700), 2 rue Jean Macé, a été
nommée en qualité de gérante pour une
durée indéterminée en remplacement de
Madame Delphine GUAY, gérante démis
sionnaire.

227J00064

ACCMACCM
Société à responsabilité limitée à associée

unique au capital de 40 000 € 
7, rue La Hattais
35160 BRETEIL

N° RCS 435 328 323 RCS RENNES

DEMISSION DE CO-GERANT
Aux termes d’une assemblée générale en
date du 31 décembre 2021, l'associée
unique a constaté la démission de Monsieur
Loïc MONVOISIN, demeurant 7, rue La
Hattais à BRETEIL (35160) avec effet au
1er janvier 2022 de ses fonctions de co-
gérant. Il n'a pas été procédé à son rempla
cement. M. Corentin MONVOISIN et M.
Clément MONVOISIN restent gérants.
L’article 10 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis

227J00068

JBG CONSULTANTSJBG CONSULTANTS
SAS au capital de 70 000 €uros
Siège social : 35000 RENNES

10 rue Alain Gerbault
411 466 105 R.C.S. RENNES

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 29/12/2021, la société
DAVID R. LAYANI, SARL, 32 avenue
Georges Mandel - 75116 PARIS immatricu
lée sous le n° 502 068 158 RCS PARIS, a
été nommée en qualité de Président en
remplacement de la société A.C.B, avec
effet au 31/12/2021.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
RENNES.

227J00083

COUASNON ET LAUNAYCOUASNON ET LAUNAY
SARL COUASNON & LAUNAY

ARCHITECTES
SARL au capital de 100 000 €
Siège social : 2 Le Guérichet

35830 BETTON
497 712 158 RCS RENNES

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
03/01/2022, l'associé unique a décidé de
modifier la dénomination sociale qui devient
CLARC à compter du 03/01/2022.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

227J00100

annoncelegale@7jours.fr
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"ATHENA FINANCE
CONSEIL"

"ATHENA FINANCE
CONSEIL"

Société par Actions Simplifiée à associé unique
au capital de 100 000 €

Siège social : 35 boulevard Solférino - 35000
RENNES

524 156 528 RCS RENNES

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS

Suivant décisions de l'Associé unique en
date du 31 décembre 2021 :
- il a été pris acte de la démission de Mon
sieur Pierre VALLALTA de ses fonctions de
Président, et décidé de nommer en rempla
cement aux fonctions de Président, à
compter du 31 décembre 2021 et pour une
durée illimitée, de :
La société « ATLAS »
Société à responsabilité limitée au capital
de 50.000 €
Dont le siège social est situé 2 allée Jules
Romain à (35760) SAINT-GREGOIRE
Immatriculée sous le numéro 538 675 869
auprès du RCS de RENNES
Représentée par son Gérant, Monsieur
Pierre VALLALTA
- il a été décidé de nommer aux fonctions
de Directeurs généraux de la société, à
compter du 31 décembre 2021 et pour une
durée illimitée, de :
La société « HVL »
Société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 1.000 €
Dont le siège social est situé 27 bis rue des
Trente – 35000 RENNES
Immatriculée sous le numéro 908 412 588
auprès du RCS de RENNES
Représentée par son gérant, Monsieur
Vincent LEROY
Et La société « CRDE CONSEIL »
Société par actions simplifiée à associé
unique au capital de 1.000 €
Dont le siège social est situé 5 allée de
Tourny à (33000) BORDEAUX
Immatriculée sous le numéro 851 990 655
auprès du RCS de BORDEAUX
Représentée par son Président, Monsieur
Arnaud LOGRE
L’Associé unique a par ailleurs décidé à la
même date :
- de modifier l’article 2 des statuts sociaux –
Objet social, lequel précise désormais que
la société a pour objet social, principale
ment, tant en France qu’à l’Etranger, l'ingé
nierie financière, le conseil en financement,
en organisation et système d'informations ;
la transmission d'entreprises, le conseil et
la formation en transmission d'entreprises ;
de manière générale, l’activité d’ingénierie,
de conseil et la formation en tous domaines ;
- de modifier l’article 12 des statuts sociaux –
Restrictions aux transferts de titres, afin de
prévoir désormais que sauf lorsque la So
ciété ne comporte qu'un seul associé, au
quel cas les cessions et transmissions
d’actions et autres titres sont libres, en cas
de pluralité d’associés, la cession ou la
transmission des actions ou autres titres
émis par la Société par quelque moyen que
ce soit est soumise aux restrictions et ne
peut être effectuée que conformément aux
stipulations prévues par pacte extrastatu
taire.
Pour avis
Le Président

227J00040

AVIPURAVIPUR
SASU au capital de 8 000 €

RUE DE GERHOUI, 35650 LE RHEU
450 437 959 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Le 24/12/2021 l’associée unique a pris acte
des démissions avec effet au 01/01/2022 de
la société GP CONSEIL, Président, et de
Monsieur Cyril JACQUART, Directeur Gé
néral, et décidé de nommer en remplace
ment avec effet au 01/01/2022 Monsieur
Cyril JACQUART demeurant 14 L’aumone
rie 35600 SAINTE MARIEen qualité de
Président et la société GP CONSEIL, SAS
au capital de 1 000 € ayant son siège social
zone artisanale du chêne vert – rue de
Gerhoui – 35650 LE RHEU (899 887 293
RCS RENNES), représentée par son Pré
sident, Monsieur Gérard PITRE, en qualité
de Directeur Général.

227J00054

FINANCIERE ANDREFINANCIERE ANDRE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 11 rue de la Frébardière
Z.I. Sud Est - Centre d'affaires la Frébardière

35510 CESSON SEVIGNE
792190811 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées dans
un procès-verbal en date du 13 décembre
2021, l'associé unique a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de 1
000,00 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Chaque action donne droit à une
voix.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions à un tiers
ou associés sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la
Société était gérée par Monsieur Alexandre
ANDRE qui a cessé ses fonctions du fait de
la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par ac
tions simplifiée, la Société est dirigée par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :Monsieur
Alexandre ANDRE demeurant 8 rue des Iles
Kerguelen 35740 PACE.
Pour avis La Gérance

227J00046

AVIS
IMMOTEX, SARL au capital de 56.000 € 29,
rue du temple de Blosne 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE 377 737 010
RCS RENNES. En date du 17 décembre
2021, les associés décident de nommer en
qualité de nouvelle gérante à compter de
cette même date Madame Sandrine SIMON,
épouse RIGHI, demeurant en Italie à
Contrada Gabbia 14 - Località Basson -
37139 VERONA, en remplacement de M.
Anthony SIMON, gérant démissionnaire.

227J00074

AVIS
BATIMMOTEX, SC au capital de 1.000 €,
29, rue du Temple de Blosne - 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE. 444 964 811 R.
C.S. RENNES.En date du 17 décembre
2021, les associés décident de nommer en
qualité de nouvelle gérante à compter de
cette même date Madame Sandrine SIMON,
épouse RIGHI, demeurant en Italie à
Contrada Gabbia 14 - Località Basson -
37139 VERONA, en remplacement de M.
Anthony SIMON, gérant démissionnaire.

227J00066

BARON IMMOBILIERBARON IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
au capital de 7.622,45 euros

Siège social : 12 place du bas des lices
35000 RENNES

415 088 343 RCS RENNES

CHANGEMENT DE GERANT
Suivant décisions de l'associée unique en
date du 1er janvier 2022, Monsieur Gaël
LEMARIE demeurant à Le Pertuis Rouillé à
LA MEZIERE (35520) a été nommé à
compter du 1er janvier 2022 en qualité de
nouveau gérant  en remplacement de Mon
sieur Jean-Paul BARON, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
227J00063

TIMWI CONSULTINGTIMWI CONSULTING
SAS au capital de 70 000 €uros
Siège social : 35000 RENNES

10 rue Alain Gerbault
489 218 735 R.C.S. RENNES

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 29/12/2021, la société
DAVID R. LAYANI, SARL, 32 avenue
Georges Mandel - 75116 PARIS immatricu
lée sous le n° 502 068 158 RCS PARIS, a
été nommée en qualité de Président en
remplacement de la société JFD CONSEIL,
avec effet au 31/12/2021.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
RENNES.

227J00084

PREOLPREOL
SARL a associe unique
Au Capital de 1.000 €

Siège Social : 67 ter boulevard de la Tour
d’Auvergne  - 35000 RENNES
R.C. S. : RENNES 821 149 523

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées dans
un procès-verbal en date du 16 décembre
2021, l’Associé unique a décidé :
- de transformer la Société en Société par
actions simplifiée à associé unique sans
création d’un être moral nouveau- et d’adop
ter le texte des statuts qui régira désormais
la Société
L’objet de la société, sa durée, les dates de
son exercice et la dénomination restent in
changés.
Le capital social reste fixé à 1.000 EUROS.
Il est divisé en 100 actions de même caté
gorie de 10 €uros de valeur nominale cha
cune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
- La Société précédemment sous forme de
Société à responsabilité Limitée a adopté
celle de Société par actions simplifiée à
associé unique (S.A.S.U.).
- A été nommé Président de la Société,
Monsieur PRECHOUX Olivier, domicilié 15
rue de la Rabine – 35170 BRUZ. Les an
ciens organes de direction (gérance) ayant
pris fin du fait de la transformation.
Pour avis

227J00095

DIONYSOSDIONYSOS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 24 rue Nantaise

35000 RENNES
831 153 143 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du 24 dé
cembre 2021, l'assemblée générale extra
ordinaire a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 10 000 Euros divisé en
10 000 actions.
Sous son ancienne forme, la Société était
gérée par le gérant M. Jean-Marc BEUREL.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société
est dirigée par le Président M. Jean-Marc
BEUREL demeurant à LIEURON (35550),
Château du Plessis Anger
Exercice du droit de vote proportionnel à la
détention au capital
Transmission des actions - Agrément pour
toutes les cessions.
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis

227J00105

SCI LE VILLAGE VERTSCI LE VILLAGE VERT
SCI au capital de 1000 €
Siège social : 2, Les Bois

35600 BAINS SUR OUST
530127786 RCS de RENNES

Par AGE du 18/12/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 25, Le Fresche
35660 RENAC, à compter du 18/12/2021.
Mention au RCS de RENNES

227J00129

SARL B.M.B BAHATTIN
MUTLU BATIMENT

SARL B.M.B BAHATTIN
MUTLU BATIMENT
SARL, au capital de 2.000 €

Siège social : Centre d’Affaires Alizés
22 Rue de la Rigourdière

CESSON-SEVIGNE (35510)
889 980 116 RCS RENNES

AVIS
En date du 20 décembre 2021, l’associé
unique a décidé, à compter du même jour,
de transférer le siège social de CESSON-
SEVIGNE (35510), Centre d’Affaires Alizés
- 22 Rue de la Rigourdière, où à CESSON
SEVIGNE (35510), 12 D rue des Landelles
et de substituer à l'ancienne dénomination
sociale SARL B.M.B BAHATTIN MUTLU
BATIMENT la nouvelle dénomination so
ciale suivante B.M.B BAHATTIN MUTLU
BATIMENT.

227J00106

BARDYBARDY
Société à Responsabilité Limitée au Capital de

1.076.370 €uros
Siège social : LANGUEDIAS (Côtes d’Armor)

Lieudit- « Kérinan »
RCS SAINT MALO 514 080 894

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’un procès-verbal en date du
30 Novembre 2021, l’associé unique a dé
cidé de transférer à LANGUEDIAS (Côtes
d’Armor) Lieudit- « Kérinan » le siège social
précédemment fixé à DINARD (Ille et Vi
laine) - 18 avenue du général Giraud, et ce
à compter du même jour.  Pour avis

227J00121

SCI P.J.ESCI P.J.E
Société civile immobilière

au capital de 131.100,00 €
Siège social : 10 square du Luxembourg

35200 RENNES
RCS RENNES n° 441 382 686

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale des
associés en date du 25 août 2021, les as
sociés ont décidé de transférer le siège
social de la société sis à RENNES (35200),
10 square du Luxembourg à LA MEZIERE
(35520), 4 Passage du Verger, et de modi
fier en conséquence l’article 4 des statuts.
Pour avis, la gérance.

227J00128

BOXBOX
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000€
Siège : Centre d'Affaires Reims

51065 REIMS CEDEX
825 323 058 RCS de REIMS

Par décision de l'AGE du 30/12/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
109 Boulevard Jacques Cartier 35000
RENNES.
Président: Mme BOURDAIS Ingrid 109
Boulevard Jacques Cartier 35000 RENNES
Radiation au RCS de REIMS et ré-immatri
culation au RCS de RENNES.

227J00059ABONNEZ-VOUS !
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MODIFICATIONS
TREEBALTREEBAL

Société par actions simplifiée
au capital de 25.000 €

Siège social : Centre d'Affaires de Brocéliande 
Bâtiment Axis

35760 SAINT-GRÉGOIRE
904 136 587 R.C.S. Rennes

Suivant procès-verbal en date du 23 dé
cembre 2021, le président a décidé de
transférer le siège social, à compter du 1er
janvier 2022 à l'adresse suivante : 28 Bou
levard du Colombier Urban Quartz, bâtiment
3 35000 RENNES. En conséquence, l'article
4 des statuts a été modifié. Mention sera
portée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Rennes. Le président.

217J09663

SCI BOURGONNETTESCI BOURGONNETTE
Société civile immobilière

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

380 195 305 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 04/06/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
27 Rue MATHURIN REGNIER 75015 PA
RIS. Radiation au RCS de RENNES et ré-
immatriculation au RCS de PARIS

217J09666

FIDJIFIDJI
Société civile

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 - square Séverine

35000 RENNES
504 817 636 RCS RENNES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date du
22 décembre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 2 - square Séverine 35000
RENNES au 4 rue de Toulouse 35000
Rennes à compter du même jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Rennes.
Pour avis La Gérance

217J09669

GOLF CONSULTING
SERVICES

GOLF CONSULTING
SERVICES

SASU au capital de 1000 €
Siège social : 6 Rue Andre Rouault 

35200 RENNES
902497395 RCS de RENNES

Par l'AGE du 17/12/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 7 Place Du 11
Novembre 1918 93000 BOBIGNY, à comp
ter du 17/12/2021.
Mention au RCS de RENNES

217J09677

AURE PAYSAGEAURE PAYSAGE
SARL à associé unique
au capital de 60 000 €

Siège social : 22 Rue de la Chèze
35310 SAINT-THURIAL

815 083 639 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision en date du 22
décembre 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 22 Rue de
la Chèze, 35310 SAINT-THURIAL au 1232
Bout de Lande - 35310 SAINT-THURIAL à
compter du 1er janvier 2022, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, la Gérance

.
227J00017

TRANSFERT DU SIEGE
SAWAM IT, SASU au capital de 1 000,00 €,
22 boulevard georges pompidou – APP N°
A 102 35000 RENNES. Président Adnane
AL ECHCHEIKH ALAOUI, demeurant au 8
rue eugene pergeline – bat.d le tivoli 44200
NANTES. RCS n° 852 760 958 RENNES.
La décision de l’associé unique du
08/12/2021 a transféré le siège – établisse
ment principal au 8 rue eugene pergeline –
bat.d le tivoli 44200 nantes. La société sera
radiée du RCS de RENNES et immatriculée
au RCS de NANTES

217J09090

BELLOIR BROTHERSBELLOIR BROTHERS
Société Civile

Au capital de 67.000 euros
Ancien siège social : 4 boulevard Michel Cointat

- 35300 FOUGERES
Nouveau siège social : 126 rue de Nantes –

35300 FOUGERES
884 783 267 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Par acte unanime du 01/11/2021, le siège
social a été transféré de 4 boulevard Michel
Cointat – 35300 FOUGERES au 126 rue de
Nantes – 35300 FOUGERES à compter du
01/11/2021. L’article 5 des statuts a été
modifié. RCS RENNES. Pour avis.

217J09672

DÉNOMINATION :
TECHNISAV.

DÉNOMINATION :
TECHNISAV.

Forme : SAS.Capital social : 1000 euros.
Siège social : Rue LUCIE AUBRAC, 

35150 CORPS-NUDS
848346128 RCS de Rennes

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL ET

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes de l'AGE en date du 3 janvier
2022,l'actionnaire unique a décidé, à comp
ter de ce jour,de transférer le siège social à
La Changeonnière Ty Kelou, 35134 Ste
Colombe.L'article 4 a été modifié en consé
quence.L'actionnaire unique a décidé éga
lement à compter du 3 janvier 2022, de
nommer en qualité de président Monsieur
DAVID GASTEL, demeurant La Changeon
nière Ty Kelou, 35134 Ste Colombe en
remplacement de la société ENERYS.
Mention sera portée au RCS de Rennes.

227J00009

GAUMER & ASSOCIES
EXPERTISE COMPTABLE

GAUMER & ASSOCIES
EXPERTISE COMPTABLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000€

Siège : les Cours Hailauds
35150 CHANTELOUP

799 466 289 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 21/12/2021, il a
été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/01/2022 au 2 Impasse du
Pâtis du Fresche 35890 LAILLE. Mention
au RCS de RENNES.

227J00041

LE MACAREUXLE MACAREUX
Société civile immobilière

Capital social : 110.000,00 €
Ancien siège social : 5 rue de la Clarisse

35400 SAINT-MALO
Nouveau siège social : 

Les Gastines 7 chemin des Alleures
35430 SAINT-PERE-MARC-EN-POULET

RCS SAINT-MALO n° 450902952

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes du procès-verbal de décision de
la gérance du 28 décembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège de SAINT-
MALO (35400), 5 rue de la Clarisse à
SAINT-PERE-MARC-EN-POULET (35430),
Les Gastines 7 chemin des Alleures, à
compter du 28 décembre 2021 et de modi
fier en conséquence l’article 4des statutsLe
dépôt légal des pièces sera effectué au RCS
de SAINT-MALO.
Pour avis Le notaire

227J00053

SELARL RIOU-BERTRANDSELARL RIOU-BERTRAND
SELARL au capital de 100 000 € 

Siège social : 5 Rue Louis Chouinard 
35170 BRUZ 

RCS RENNES 509759528

Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 21/12/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 10, Place du
Docteur Joly 35170 BRUZ à compter du
17/01/2022
Modification au RCS de RENNES.

227J00047

ACCESSITEACCESSITE
Société à responsabilité limitée à associé unique

au capital de 3.000 €
Siège social : 34 Rue Jean Racine

78800 HOUILLES
534 949 201 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes du PV du 01 janvier 2022,
l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social au 3 allée de
la Ferme 35830 BETTON, à compter du 01
janvier 2022.
Gérant : Karine BARDARY, 3 allée de la
Ferme 35830 BETTON. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention au RCS
de VERSAILLES et au RCS de RENNES

227J00078

SCI PALOMA SCI PALOMA 
Au capital de 3 000 € 

14 bis avenue de Verdun 
94450 LIMEIL BREVANNES 

N° SIREN : 831 724 539

Suivant AGE en date du 03 janvier 2022,
les associés ont décidé :
- Le transfert du siège social, à compter du
3 janvier 2022, du 14 bis Avenue de Verdun
94450 LIMEIL BREVANNES au 25 Boule
vard René LAENNEC 35000 RENNES,
ayant pour Gérante Mme LANIER Made
leine, sis 25 Bd René Laennec, 35000
Rennes
- De modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Mention en sera faite au RCS de
RENNES
Pour avis, LA GERANTE

227J00112

DISSOLUTIONS

MILANMILAN
SCI en liquidation au capital de 1 000 euros

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

35136 ST JACQUES DE LA LANDE
810 994 277 RCS RENNES

L’AGE réunie le 22/12/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur la société
IMMOBILIERE 3L, SAS dont le siège social
est situé 2, rue de la Mabilais 35000
RENNES, immatriculée sous le n°
494 640 352 RCS RENNES, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les affaires
en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation, adresse de cor
respondance et notifications : 5, rue Louis
Jacques Daguerre, 35136 ST JACQUES DE
LA LANDE.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au RCS.

Pour avis Le Liquidateur
227J00097

IMMO JAMAINIMMO JAMAIN
Entreprise unipersonnelle 

à responsabilité limitée
au capital de 5.000 €

Siège social : 6 RUE DES VIGNES
35530 SERVON-SUR-VILAINE

824 792 055 R.C.S. Rennes

Aux termes du PV du 18 décembre 2021,
L'AGO a décidé de dissoudre la société, à
compter du 31 décembre 2021, de fixer
l'adresse de liquidation pour la correspon
dance au 6 Rue des Vignes - 35530 SER
VON SUR VILAINE et de désigner en qua
lité de liquidateur : Monsieur JAMAIN Luc -
9 Bis Rue de la Goronnière - 35530 SER
VON SUR VILAINE. Mention au RCS de
RENNES.

217J09635

FRANCK HERVEFRANCK HERVE
SARL à associé unique en liquidation

Au capital de 2 000 €
Siège social et de liquidation : 5 place du

Marché
35250 SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE

539 529 156 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une décision en date du 03
décembre 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 03 décembre 2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Franck HERVE,
demeurant 6 rue des Ecoles 35140 SAINT-
CHRISTOPHE-DE-VALAINS, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé 5 place du Mar
ché 35250 SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE.
C'est à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de RENNES, en
annexe au RCS. Pour avis, le Liquidateur

227J00001

SCI KERNONEMSCI KERNONEM
Société Civile Immobilière en liquidation

au capital de 1 000 €
Siège social : Lieu-dit la Ville Chotard

 56250 TREDION
RCS : VANNES 901 555 052

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Suivant procès-verbal en date du 30 dé
cembre 2021, les associés ont :- Décidé la
dissolution anticipée de la Société.- Nommé
en qualité de liquidateur : Monsieur Brann
Joly, demeurant Lieu-dit la Ville Chotard
56250 Trédion.- Fixé le siège de la liquida
tion au domicile du liquidateur, Lieu-dit la
Ville Chotard 56250 Trédion, adresse de
correspondance où doivent être notifiés tous
les actes et documents concernant la liqui
dation.
Modifications au RCS de Vannes.
Le Liquidateur 

227J00108

AER-XAER-X
Société par actions simplifiée

Au capital de 2.000 euros
Ancien siège social : 

200, rue de Courcelles 75017 PARIS
Nouveau siège social : 29, rue de Lorient  
Immeuble Le Papyrus – 35000 RENNES

852 397 058 RCS PARIS

Par décision de l’associé unique en date du
05/01/2022 à effet au 1er janvier 2022, le
siège social a été transféré du 200 rue de
Courcelles 75017 PARIS au 29 rue de Lo
rient – Immeuble Le Papyrus – 35000
RENNES, à compter du même jour. L’article
4 des statuts a été modifié en conséquence.
La Société sera désormais immatriculée au
RCS de RENNES ; Président : M. Amaury
de Thibault de Boesinghe demeurant 200
rue de Courcelles 75017 PARIS. Pour avis.
La Présidence.

227J00149

SCI LE CHEMIN DE
PIQUETTE

SCI LE CHEMIN DE
PIQUETTE

SCI au capital 22 867,35€
1 place Chateaubriand
35270 COMBOURG

377 595 343 SAINT MALO

Le 22/12/2021 a décidé la dissolution anti
cipée de la société ; nommé liquidateur
Marie-Thérèse PELE demeurant 1 place
Chateaubriand 35270 COMBOURG et
fixé le siège de la liquidation à l'adresse du
siège.

227J00037
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LIQUIDATIONS

S.C.I. AR MENES.C.I. AR MENE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 1.000 €UROS

Siège Social : 37 Rue de la Bascule 
35000 RENNES

R.C.S. : RENNES 485 172 944

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision en date du 17 décembre 2021,
les associés, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, ont :
- Approuvé les comptes de liquidation,
- Donné quitus au liquidateur et déchargé
de son mandat,
- Prononcé la clôture des opérations de li
quidation.Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de RENNES.
Pour avis

227J00016

FB PARTNERFB PARTNER
Société à responsabilité limitée

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

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

Par décision de l’associé unique du
17/12/2021, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au Liquidateur
M. Frédéric BRESSET demeurant 3 Rue de
Plaisance – 35310 MORDELLES, déchargé
ce dernier de son mandat et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à effet
rétroactivement du 31/07/2021. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du tribunal de commerce de
RENNES. Pour avis.

227J00019

PLK CONSULTINGPLK CONSULTING
SASU au capital de 100 €

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

35370 LE PERTRE
852698489 RCS de RENNES

En date du 31/12/2021, il a été approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur M. DE LEGGE DE
KERLEAN Pierre Lieu-dit La Chaussee
ROUTE DE LA GRAVELLE 35370 LE
PERTRE pour sa gestion, l'a déchargé de
son mandat et constaté la clôture définitive
de la liquidation à compter du 31/12/2021
Radiation du RCS de RENNES

227J00117

SARL MACONNERIE
LECHARPENTIER

SARL MACONNERIE
LECHARPENTIER

Société à responsabilité limitée en liquidation
au capital de 135.000 euros

Siège social et siège de liquidation :
 46, Le Grand Croisé – 35120 MONT-DOL

411 409 576 RCS SAINT-MALO

Par décisions du 20/12/2021, il a été ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, M. Maurice LECHAR
PENTIER demeurant 19, rue de la Moinerie
- 35111 LA FRESNAIS et déchargé ce
dernier de son mandat ; prononcé la clôture
des opérations de liquidation, à compter
rétroactivement du 31/08/2021. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-
MALO. Pour avis.

227J00161

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Pauline JOSSE
LIN, notaire à FOUGERES, le 13 décembre
2021
Monsieur Philippe, Pierre, Hervé, Jacques,
Emile MICHEL, et Madame Martine, Marie,
Lucienne DESIGAUX, demeurant ensemble
à RENNES (35000), 17, rue Monseigneur
Duchesne, Mariés initialement sous le ré
gime légal de la communauté d'acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la mairie de FOU
GERES (35300) le 2 juillet 1977 ;
Ont adopté, pour l'avenir, le régime de la
communauté universelle avec clause de
partage inégal de communauté prévu par
l'article 1526 du Code civil. Les oppositions
pourront être faites dans un délai de trois
mois et devront être notifiées par lettre re
commandée avec demande d'avis de récep
tion ou par acte d'huissier de justice à Maître
Pauline JOSSELIN, Notaire associé soussi
gné de la société par actions simplifiée
dénommée "OFFICE DU CARRE - NO
TAIRES - LES REMPARTS", titulaire d'un
office notarial à FOUGERES (Ille-et-Vi
laine), 3, boulevard Jean Jaurès, succes
seur de Me Yves BLOUËT.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de Grande
Instance.

217J09680

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Christophe
GUINES, Notaire à BETTON, le 30 dé
cembre 2021,
Monsieur Sébastien Thierry Mickaël, né à
RENNES, le 11 juillet 1978, et Madame
Béatrice Christiane THOMAS, née à
RENNES, le 03 juillet 1968, demeurant
ensemble à SAINT AUBIN D'AUBIGNE, 28
rue du Champérou.
Mariés sous le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de SAINT AUBIN
D'AUBIGNE, le 21 juin 2008.
Ont souhaité adopter le régime de la com
munauté universelle avec clause d’attribu
tion facultative de la communauté au survi
vant des deux époux, et exclusion de la
reprise des biens propres en cas de disso
lution de la communauté par le décès d’un
des époux.
Les oppositions sont à adresser, s’il y a lieu,
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
exploit d’huissier, auprès de Me Christophe
GUINES, Notaire à BETTON.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour avis et mention.
Me Christophe GUINES, notaire.

227J00012

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Cécile PIN
SON-SIBILLOTTE, Notaire associé de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée dénommée « Cécile PINSON —
SIBILLOTTE & Alban SIBILLOTTE » titulaire
d'un office notarial à MORDELLES (Ille et
Vilaine), 25 avenue du Maréchal Leclerc,
CRPCEN 35029, le 27 décembre 2021, a
été conclu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle (avec clause d'attribution inté
grale au dernier vivant) entre : Monsieur
Jean-Luc Christian Roger THOUANEL,
gardien de parkings-relais, et Madame
Roseline Catherine Paulette COTARD, as
sistante maternelle, demeurant ensemble à
CHAVAGNE (35310) 12 rue Alfred de
Musset. Monsieur est né à RENNES
(35000) le 30 décembre 1961, Madame est
née à RENNES (35000) le 13 avril 1964.
Mariés à la mairie de SAINT-JACQUES-DE-
LA-LANDE (35136) le 14 septembre 1985
sous le régime de la communauté d'acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification. Tous deux de nationalité fran
çaise. Résidents au sens de la réglementa
tion fiscale. Les oppositions des créanciers
à ce changement, s'il y a lieu, pourront être
faites dans un délai de trois mois et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Maître Cécile PIN
SON-SIBILLOTTE, Notaire susnommée. En
cas d'opposition, les époux peuvent deman
der l'homologation du changement de ré
gime matrimonial au tribunal de grande
instance. Pour insertion Le notaire.

227J00031

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Eric DET
CHESSAHAR, Notaire Associé de la So
ciété par Actions Simplifiée « FIDELIS NO
TAIRES », titulaire d’un Office Notarial à
CHATEAUGIRON, 14, rue Alexis Garnier,
CRPCEN 35018, le 21 décembre 2021,
Monsieur Didier Michel Sylvain Henri
RIAULT, retraité, né à PIRE-SUR-SEICHE
(35150) le 8 août 1960, et Madame Isabelle
Claude Janine SAMSON, employée de
production, née à RENNES (35000) le 7
octobre 1966, demeurant ensemble à CHA
TEAUGIRON (35410) 11 rue de la Base
Bréjoterie, mariés à la mairie de CHATEAU
GIRON (35410) le 17 juin 1994 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable, de natio
nalité Française,
Sont convenus, dans l’intérêt de la famille,
d’adopter pour l’avenir le régime de la
communauté universelle de biens présents
et à venir, avec clause d’attribution intégrale
en pleine propriété au survivant des deux
époux et exclusion de la reprise des biens
propres en cas de la dissolution de la com
munauté par le décès d’un des époux.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par acte d’huissier de justice,
en l’office notarial susnommé où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

227J00067

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

2021-12-23 - Vendeur : SARL ARSTHERYAL - Acheteur : SAS SEDREZ
Activité : Fonds de commerce de d’hôtellerie exploité 14 B, rue des Douves, 35600 Redon sous 
le nom commercial ’ASTHER HOTEL. France. Prix : 65 000,00 EUR
Oppositions : Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales, sous peine de forclusion ou d’irrecevabilité en l’étude de Me 
Gwenolé CAROFF Notaire à Redon (35600) 2, rue des Douves, BP 70118.

2021-12-22 - Vendeur : MCM BIORGANIC - Acheteur : BIOMORDELLES
Activité :  Epicerie, vente de produits alimentaires, d'entretien et d'hygiène issus de l'agriculture 
biologique. Adresse : 22 Rue de Vince 35310 Mordelles. France. Prix : 240 000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile : Me Alban SIBILOTTE 25 Avenue Maréchal Leclerc 35310 
Mordelles pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publi-
cations prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2021-12-23 - Vendeur : Chantal FONTAINE - Acheteur : COMMUNE DE LIEURON
Activité : Fonds de commerce de café, épicerie, exploité Le bourg, 35550 Lieuron. FRANCE. 
Prix : 10 000,00 EUR.
Oppositions : Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales, en l’Étude de Me Yann PINSON, notaire associé à Pipriac. Le 
notaire

2021-12-17 - Vendeur : GUILLEUX - Acheteur : SARL YL
Activité : Le fonds de commerce de bar restaurant connu sous le nom de ' L'EMBUSCADE ' si-
tué et exploité à Breal-sous-Montfort (35), 13, rue du Calvaire. FRANCE. Prix : 22 000,00 EUR.
Oppositions : Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, à l’étude de Me Collin, notaire à Bruz (35), 28, rue Al-
phonse-Legault

2021-12-23 - Vendeur : LE NUANCIER - Acheteur : CHRIST
Activité : Salon de coiffure mixte achat vente de produits cosmétiques et plus généralement 
de tous produits se rapportant à la coiffure. Adresse : 1 Place du Parlement 35000 RENNES 
France. Prix : 105 000.00 euros
Oppositions : Election de domicile : SCP SCOUARNEC ET GOURS Bp 70649 12 Rue des 
Francs Bourgeois 35106 Rennes Cedex 3 pour la validité et Opposition dans les 10 jours 
suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2021-12-24 - Vendeur : MAL - Acheteur :  PAYAUTO 35
Activité : mécanique auto, achat, vente de véhicules neufs et occasion, location de véhicules, mé-
canique agricole. Adresse : Zone Artisanale Rolin 35190 Québriac France .PRIX : 215000 eur
Oppositions : Election de domicile au fonds vendu Opposition dans les 10 jours suivant la der-
nière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2021-12-24 - Vendeur : LE BIHAN Pierre-Yves - Acheteur : OLLIVIER Stéphanie
Activité : officine de pharmacie. Adresse : 7 Place Eugène Aulnette 35000 Rennes FRANCE
Prix : 1 342 000.00 euros. Oppositions : Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme 
légale dans les dix jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi, en l’office 
notarial où domicile a été élu à cet effet.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

DERMALO SCM au capital de 2 000 Euros
Siège social: 15A Rue Henri Lemarié, Cap
Sud 2 - 35400 SAINT MALO Siège de la
liquidation: 11 Rue Godard - 35400 SAINT
MALO 501 521 090 RCS SAINT MALO Aux
termes des délibérations de l'Assemblée
Générale Ordinaire en date du 31/03/2021,
les associés après avoir entendu le rapport
du liquidateur, ont approuvé les comptes de
la liquidation, donné quitus et déchargé
Mme Françoise BAHU de son mandat de
liquidateur et constaté la clôture de la liqui
dation. La société sera radiée du RCS de
SAINT MALO.

217J09650

AUTOCARS LE PAPE, Nom Commercial :
VOYAGES HOUILLOT ET COMPAGNIE,
SARL au cap. de 15244,90€, rte. de st poix
35370 LE PERTRE. RCS RENNES n°316
535 095. L'age du 02/12/2021 à 16h a décidé
la dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Raymond LE PAPE, 10 rue du
70eme régiment d'infanterie 35500 VITRÉ
et fixé le siège de liquidation au siège social.
L’AGO du 02/12/2021 à 20h a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus de sa
gestion au liquidateur et prononcé la clôture
de liquidation.

217J09235

DISSOLUTIONS

WWW.7JOURS.FR



rennes@tournymeyer.fr

L’ IMMO 
DANS LA PEAU

LA CONNAISSANCE DES TERRITOIRES • RENNES - LORIENT/VANNES - NANTES - BORDEAUX - BAYONNE - TOULOUSE - MONTPELLIER

Notre super-équipe vous souhaite 
une très belle année 2022 !

Ils sont experts,
Ils prennent leur mission à cœur,
Ils vous accompagnent au quotidien,
La ville est leur terrain de jeu.

02 23 40 88 88318 rue de Fougères
35700 Rennes

 Modèle présenté : Citroën C3 PureTech 83 S&S BVM YOU! 
avec options peinture nacrée Rouge Elixir et Toit Blanc Opale. 48 loyers mensuels de 192 € 
(dont la Garantie & Assistance offertes pour 48 mois 40 000 km au 1er des deux termes échu). 
(1) Exemple pour la location longue durée sur 48 mois et 40 000 km d’une Citroën C3 PureTech 
83 S&S BVM YOU! neuve, hors option, 48 loyers mensuels de 169 €, incluant l’assistance 
et l’extension de garantie offertes pour 48 mois et 40 000 km (au 1er des deux termes échu). 
Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Offre non cumulable valable jusqu’au 
31/01/22, réservée aux particuliers pour un usage privé, dans le réseau Citroën participant, 
et sous réserve d’acceptation par CREDIPAR/PSA Finance France, locataire gérant de CLV, 
SA au capital de 138 517 008 €, RCS Versailles n° 317 425 981, Orias 07004921 
(www.orias.fr), 2-10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy. *Selon autorisation préfectorale.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE CITROËN C3 : WLTP DE 4,2 
À 5,9 L/100 KM ET DE 109 À 135 G/KM.

ÉDITION  
CITROËN C3 YOU!
AVOIR DU STYLE, ÇA NE  

S’ACHÈTE PAS. QUOIQUE.

4 ANS DE GARANTIE ET ASSISTANCE OFFERTS 

LLD 48 MOIS/40 000 KM

À PARTIR DE

/MOIS(1)169€ 0€

APPORT

 PORTES OUVERTES DU 14 AU 17 JANVIER*

7jours.fr

couplage magazine + site internet

À chacun sa formule

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

Et recevez la newsletter  
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

35 €  TTC
« Découverte » / 6 mois 55 €  TTC

« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois




