
No 5108
100e année 
15 janvier 2022   
Prix : 1,80 € 
7jours.fr

PHARMACIES 
Les files d’attente devraient 
diminuer 

STARTUPS  
FRENCH TECH RENNES 
ST-MALO
204 millions d’euros  
levés en 2021

ROUTE DU RHUM
Départ dans 10 mois

©
 S

tu
di

o 
C

ar
lit

o

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

PETITES AFFICHES DE BRETAGNE

      « UN LIEU
 DE REBOND,
   PLUS QUE 
 DE SANCTION »

François
    Flaud
président du tribunal 
de commerce de Rennes





37 J O U R S - N ° 5 1 0 8 - 15  J A N V I E R  2 0 2 2

SOMMAIREOURS
7 JOURS
Les petites affiches de Bretagne, 
N° 5108
ÉDITÉ PAR « 7 Jours »
SAS au capital de 54 000 €
SIÈGE SOCIAL : 
1 rue la Chalotais, 35000 RENNES
TÉL. 02 99 79 39 09 - www.7jours.fr 
E-MAILS : contact@7jours.fr
redaction@7jours.fr
ADRESSE POSTALE : BP 8033
35103 RENNES Cedex 3. 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : 
Guillaume LALAU
DIRECTRICE : 
Nadine RAFFIN
RÉDACTRICE EN CHEF : 
Laora MAUDIEU  
RÉDACTION : 
Karine BARBÉ
DIRECTION ARTISTIQUE : 
David PEYS 
MAQUETTISTE : 
Steven ISRAËL
RESPONSABLE ANNONCES LÉGALES : 
Nadine RAFFIN 
COMMERCIAL PUBLICITÉ : 
William CONNAN (07 63 16 62 76)
ANNONCES LÉGALES & 
ABONNEMENTS :
Angélique AUBRY - Gwenaëlle MOURIÉRE
annoncelegale@7jours.fr
PRÉSIDENT HONORAIRE : 
Jean-Jacques BRÉE
 
N° CPPAP 0226 I 83943
RCS Rennes 589 200 344
IMPRESSION :
Corlet Roto 53300 Ambrières-Les-Vallées
Dépôt légal à parution
HEBDOMADAIRE : Parution le samedi
PRIX DE VENTE UNITAIRE : 1,80 € 
ABONNEMENT 1 AN : 55 € 
(TVA incluse) : couplage journal + site 
internet.
Membre de RésoHebdoEco.

Actualité p/04
• Des autotests 
   pour soulager les flux
•Carnets
• Brèves
• Nouveau suivi en ligne
   pour les détenteurs d’armes

Focus p/12
• Entretien avec 
  François Flaud, président 
  du Tribunal 
  de Commerce de Rennes

Économie p/18
• 40 ans et un management 
  participatif 
  pour l’entreprise Feratte
• Plus de 204 millions 
  d’euros levés par 
  les startups en 2021
• Les entreprises, 
  voie d’intégration 
  de réfugiés

Art de vivre p/24
• Plus que 10 mois 
  avant la Route du Rhum  ! 
• Les 50 vins 
  les plus chers au monde
• Les Amis du Musée 
  des Beaux-Arts de Rennes

Annonces légales p/29

©
St

ud
io

 C
ar

lit
o



4 7 J O U R S - N ° 5 1 0 8 - 15  J A N V I E R  2 0 2 2

ACTUALITÉ

Pharmacies Des autotests
pour soulager les flux
Les pharmacies sont saturées, en témoignent les files d’attente interminables devant les officines.  
Le nombre très élevé de contaminations quotidiennes et le protocole en vigueur pour les cas contact  
font exploser le nombre de personnes à tester. Pour désengorger les lieux de dépistage,  
le Premier ministre Jean Castex a annoncé la possibilité de ne plus faire de tests PCR pour les élèves  
en cas contact, mais « juste » trois autotests.

Cette nouvelle devrait soulager les pharmaciens 
qui font face à un raz-de-marée de demandes 
de tests antigéniques depuis plusieurs se-
maines. Car malgré l’ouverture de nouveaux 
centres de dépistage éphémères, les officines 
sont saturées. Alors l’abandon de l’obligation 
du test PCR ou antigénique pour les enfants 

cas contact devrait désengorger les pharmacies et faciliter la 
vie des parents. Mais le président du conseil régional de l’ordre 
des pharmaciens de Bretagne, Jean-François Guillerm, prévient 
« Cela sera efficace si, et seulement si, nous sommes livrés en 
quantité suffisante d’autotests. Jusqu’ici, les pharmaciens de-
vaient s’approvisionner par leurs propres moyens et ils rencon-
traient des difficultés incontestables. On nous annonce que cela 
devrait changer dans les jours à venir, on attend de voir. »

Car aujourd’hui les pharmacies sont submergées par les de-
mandes de dépistage à la fois pour des gens qui sont symptoma-
tiques, à la fois par des demandes de cas contact, conséquence 
de la vague Omicron et la politique de dépistage massif enga-
gée par le gouvernement. Les tests dits de complaisance pour 

« On est au bord de  
la rupture en ce qui concerne 

le dépistage »

« Depuis le 3 janvier, 
plus d’un test sur 4 concerne 

les enfants. »

Les protocoles dans les établissements scolaires vont être simplifiés
L’objectif est de laisser au maximum les écoles ouvertes :
• Lorsqu’un cas positif sera détecté dans une classe, il ne sera plus demandé aux parents de venir chercher leur enfant immédia-
tement, ils pourront attendre la sortie scolaire.
• Lorsqu’un cas positif sera détecté dans une classe, les enfants pourront recourir à 3 autotests (au lieu d’un test PCR suivi de 
deux autotests) gratuits.
• Enfin, il ne sera plus demandé aux parents de produire une attestation après chaque autotest : une unique attestation sera 
demandée.

se rendre au cinéma ou encore au restaurant (valable jusqu’au 
passage au pass vaccinal qui devrait avoir lieu le 17 janvier) ne 
représenteraient qu’une infime partie des demandes d’après 
Jean-François Guillerm «  Le quotidien ce sont les cas contact 
dans les écoles, collèges et lycées, dans les entreprises et les 
symptomatiques. » 

Entre le 31 décembre 2021 et le 6 janvier 2022, près de 9,5 mil-
lions de tests ont été réalisés en France dont 2,86 millions de tests 
PCR et 6,65 millions de tests antigéniques. Lors des précédents 
pics, on comptait plus de 3 millions de tests réalisés par semaine 
en décembre 2020 et 5,9 millions en août 2021. Depuis le 3 janvier, 
plus d’un test sur 4 concerne les enfants. S’agissant des réserves 
d’autotests, le ministère de la Santé se veut rassurant « au 7 janvier, 
on compte, selon des sondages réalisés auprès des pharmaciens, 
6 millions d’autotests en stock dans les pharmacies. Les pharma-
ciens indiquent en outre des commandes pour la semaine du 10 
janvier à hauteur de 11 millions d’autotests. Les fabricants sondés 
indiquent par ailleurs un capacitaire disponible de 27,5 millions, 
dont 14,5 millions pour la semaine du 10 janvier ».
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« Le changement  
de protocole sera efficace 

si, et seulement si,nous 
sommes livrés en quantité 

suffisante d’autotests »

Côté vaccination, les pharmacies la proposant ne rencontrent 
pas de difficultés d’approvisionnement, et la demande en pri-
mo-vaccination augmente « on accède assez facilement soit à 
du Moderna soit à du Pfizer qui est privilégié pour les adultes de 
moins de trente ans, c’est la règle qu’on nous donne. On est livré 
convenablement et on peut assurer la vaccination de la popula-
tion et répondre à la demande », précise le président du conseil 
régional de l’ordre des pharmaciens. 

En revanche, ce qui manque aux pharmaciens ce sont des bras ! 
« Depuis quelque temps déjà, nous rencontrons des difficultés 
pour recruter du personnel alors que l’augmentation de la fré-
quentation dans nos officines nécessiterait du renfort. Il n’y a 
pas de chômage dans notre profession! » Mais les pharmaciens 
tiennent le choc pour l’instant « On assure toujours le même ni-
veau de service qu’auparavant, nous prenons sur notre énergie 
personnelle pour assurer cela. »

#Élection
présidentielle
  Parrainages
de candidats
  par les élus
Comme tous les cinq ans,  
c’est l’ouverture de la chasse aux 500  
signatures, par les futurs  
candidats à l'élection présidentielle. 

Une instruction a été mise en ligne début 
janvier, revenant sur le déroulement de ces 
opérations de parrainage, dites de « pré-
sentation d’un candidat » par les élus. 
 
Parmi les 42 000 élus habilités à parrainer 
les candidats, figurent les quelque 35 000 

maires (et maires de communes associées), les présidents 
d’EPCI, députés, sénateurs, conseillers départementaux et 
régionaux…

L’envoi des parrainages se déroule officiellement entre le 27 
janvier et le 4 mars 2022, auprès du Conseil constitutionnel. 
Cette date butoir correspond au sixième vendredi précé-
dant le premier tour de scrutin fixé au 10 avril 2022.

Tous les parrainages sont rendus publics, sur le site internet du 
Conseil constitutionnel, au fur et à mesure de leur réception .

Dans un communiqué, l'Association des maires de France 
(AMF) a souhaité rappeler qu'un parrainage n’était pas né-
cessairement synonyme de « soutien politique ».
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ACTUALITÉ - CARNETS

Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine 
Olivier Pichot
Nouveau directeur du  
Centre d’Affaires PME 
Olivier Pichot a pris ses fonctions  
de directeur du centre d’affaires PME  
du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine,  
ce 1er janvier 2022. Ce centre d’affaires,  
situé à la Courrouze,  
à St-Jacques-de-de-la-Lande, s’adresse  
aux entreprises réalisant un chiffre  
d’affaires entre 7,5 et 50 millions d’euros.  
Chacun des 7 chargés d’affaires  
est dédié à une filière économique afin  
de proposer des expertises adaptées  
aux besoins spécifiques des différents  
secteurs d’activités. 

Âgé de 35 ans, Olivier Pichot  
a tout d’abord exercé des fonctions  
d’ingénieur d’affaires  
en financements de projets, puis  
de consultant financier,  
avant d’intégrer le groupe Crédit Agricole,  
en 2013. Au sein du Crédit Agricole  
Centre-Est, il a, dans un premier temps,  
occupé le poste d’ingénieur d’affaires  
à la banque d’affaires de l’entreprise avant  
de devenir directeur des centres  
d’affaires entreprises Saône-et-Loire  
et Agroalimentaire, en 2018. 

Destination Rennes
Véronique Rousseau

nouvelle directrice générale
Véronique Rousseau a pris  

le 5 janvier dernier la direction générale  
de la Société Publique Locale (SPL)  

Destination Rennes, qui assure la promotion  
touristique et économique de la métropole 

rennaise. Elle succède à Jean-François Kerroc’h, 
directeur général de la SPL depuis  

sa création en 2014, qui fait valoir ses  
droits à la retraite.

Au cœur de ses missions pour  
Destination Rennes, Véronique Rousseau  

poursuivra le développement  
de l’entreprise avec comme objectif  
d’assurer l’équilibre entre attractivité  

et durabilité, dans les domaines  
du tourisme, des rencontres professionnelles  

et de la promotion économique.

Véronique Rousseau arrive  
du groupe Rocher où elle a passé 28 ans :  

d’abord à la direction vente  
par correspondance pendant 9 ans,  

elle est ensuite nommée directrice  
communication commerciale de la marque  

Yves Rocher en 2004 puis directrice  
vente par correspondance de Yves Rocher  
France en 2010. Depuis 2014, elle dirigeait  

le département marketing  
de Yves Rocher France, au service du  
commerce de détail et du ecommerce.
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Hackathon breton  
« Covoiturage du quotidien »  
en ligne les 18 et 19 janvier
Deux jours pour imaginer collectivement des mesures à 
mettre en œuvre - simples et concrètes - afin d’inciter les 
pratiques de covoiturage au quotidien. Voilà l’idée et l’appel 
à participation (gratuite) de la DREAL - la direction régionale 
de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la 
Bretagne. Une démarche citoyenne initiée par la ministre de 
la Transition écologique et solidaire, et le secrétaire d’État 
chargé des Transports, avec en tête ce chiffre : 70 % des 
déplacements domicile-travail se font seul et en voiture. 
L’objectif est de réduire l’impact sur l’environnement, limiter 
le coût de la mobilité, lutter contre l’autosolisme et multiplier 
les alternatives à la voiture individuelle. Info et inscription : 
www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr 

Pénurie de chauffeurs  
sur le réseau BreizhGo

Depuis de longs mois déjà, la Région Bretagne doit faire face 
à une pénurie de personnels dans les transports scolaires et 

interurbains de son réseau BreizhGo. Le phénomène est encore 
accentué avec la flambée du variant Omicron. La collectivité 
lance donc en urgence une campagne de recrutement pour 
que les entreprises de transport puissent embaucher les 170 

professionnels manquant à l’appel. En attendant, la Région a 
adapté son plan de transport avec les différentes entreprises 

de transport, fusionné certains services, voire supprimé 
momentanément quelques circuits.
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Les industriels bretons fragilisés 
par la flambée du prix de l’électricité
« En moins de deux mois, les cours d’électricité ont  
doublé. Sur les six derniers mois, la hausse atteint même 
+ 400 %.» alertent les industriels bretons. Le Comité 
Régional Bretagne Industrie (CRIB), qui regroupe six 
organisations patronales de l’industrie et le réseau 
des CCI de Bretagne précise que le versement par le 
gouvernement d’une avance de 150 millions d'euros  
dès 2022 aux industries les plus grosses consommatrices 
n’est « malheureusement pas adapté au tissu industriel 
breton, composé en très large majorité de TPI/PMI. » 
Le comité demande donc « que ce dispositif puisse être 
également élargi aux entreprises sous-traitantes, et ainsi 
répercuté à l’ensemble des acteurs au sein d’une filière. »  
Il souhaite également qu’EDF puisse assurer davantage de 
volume d’électricité à prix négocié ou à défaut d’envisager 
la mise en place d’un prix administré de l’électricité, 
accessible auprès d’EDF à toutes les entreprises en faisant 
la demande, entre le 1er janvier et le 30 juin 2022.  
Le CRIB prévient « L’enjeu est immédiat et ne peut pas 
attendre. Il en va de la défense de l’ensemble  
de l’appareil productif français. » 
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ACTUALITÉ - BRETAGNE

Armes à feuNouveau suivi en ligne 
pour les détenteurs d’armes

Chasseurs, tireurs sportifs, collectionneurs, chaque détenteur d’arme  
doit créer un compte personnel en ligne, sur le nouveau système d’information sur les armes  

(SIA) avant le 1er juillet 2023. Lancement des inscriptions le 8 février 2022.

Chasseurs, tireurs sportifs de ball-trap ou encore 
biathlètes, mais aussi collectionneurs, voici les prin-
cipaux détenteurs d’armes. Et la Bretagne ne fait 
pas partie des régions les plus armées, comptant 62 
armes pour 1 000 habitants.

Ainsi sur les 5 millions de détenteurs d’armes à feu en France 
(dont 4 millions liés au permis de chasse), 103 570 Bretons et 
200 316 armes de catégories A, B et C recensés. En Ille-et-Vi-
laine, on compte environ 27 000 personnes et 51 000 armes.

Le système repose sur la mise en réseau des différents acteurs français : 
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103 570  
détenteurs d’armes  

en Bretagne
Le SIA
Le ministère de l’Intérieur se dote d’un nouveau système d’in-
formation sur les armes (SIA) qui se substituera totalement en 
2022 à l’application vieillissante AGRIPPA. Un nouveau système 
de traçabilité des armes « afin de renforcer la sécurité publique, 
recenser toutes les armes qui entrent sur le territoire national, 
éviter la fraude aux licences, suivre les déclarations d’acquisi-
tion », indique Jean-Simon Merandat, Chef du Service Central 
des Armes et Explosifs au ministère de l’Intérieur.

« Auparavant on pouvait acheter une arme de chasse de caté-
gorie C, et ensuite il n’y avait plus de contrôle. À présent il y aura 
un contrôle annuel. »

Cette plateforme en ligne est aussi l’occasion de simplifier les au-
torisations, de façon dématérialisée, regroupant les justificatifs, 
avec vérification automatisée de la validé des documents, sim-
plifiant les déclarations de possession d’une arme à feu afin de 
conserver le droit à sa détention. Il doit garantir un continuum 
numérique entre les armuriers, les détenteurs et l’administration. 

Les inscriptions sur cette plateforme SIA est ouverte aux chas-
seurs dès le 8 février 2022 

Requalifications
2 projets à Rennes viennent d’être annoncés 
comme bénéficiaires de fonds du gouverne-
ment pour le recyclage des friches (acquisi-
tion, dépollution, démolition), afin de maîtriser 
l’étalement urbain et limiter l’artificialisation 
des sols.

Le projet de Halles en Commun,  
Zac La Courrouze (secteur Euroshelter) 
Ce projet fait partie des neuf premiers lauréats de l'appel à 
manifestation d'intérêt (AMI) «  Démonstrateurs de la ville 
durable » annoncé le 8 janvier. Pour accompagner la transi-
tion, le Gouvernement mobilise ainsi 675 millions d’euros du 
4e Programme d'investissements d'avenir (PIA4) aux « solu-
tions pour la ville durable et les bâtiments innovants ». À la 
clef, un soutien financier et technique de l’État à hauteur de 
500 000 euros maximum.

Les travaux de dépollution  
de l’ancien Lidl Volclair 
C’est l’un des 21 nouveaux projets retenus le 8 janvier par le 
gouvernement (s’ajoutant aux 503 projets déjà sélectionnés 
en France), lauréats du « fonds friches », pour la reconversion 
de friches polluées issues d’anciens sites industriels. 

Il s’agit d’une aide de l’Ademe d’environ 300 000 euros 
pour les travaux de dépollution de cet ancien Lidl boulevard 
Volclair.
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ÉCONOMIE - BRÈVES

Lancement de la réhabilitation  
du bâtiment de la Compagnie des Pêches de Saint-Malo 

Sur le bassin Duguay Trouin à Saint-Malo, 
le projet de réhabilitation du bâtiment de 

Compagnie des Pêches, acteurs clés  
du port, va voir le jour d’ici la fin 2022.  

L’objectif pour l’entreprise  
(350 collaborateurs, 3 navires, 1 usine de 

transformation) était d’augmenter  
sa capacité de stockage et optimiser  

la logistique, dans cette zone portuaire  
qui se tourne de plus en plus vers la ville  

et des usages tertiaires et culturels. C’est 
l’agence d’architecture Dumbo qui signe  

ce projet, comptant une extension,  
un nouveau parvis ouvert au public,  

qui offrira une vue imprenable sur  
les bassins, accueillant des espaces de 
restauration, boutique et les bureaux  

de la Compagnie des Pêches de Saint-Malo.  
Les travaux démarrent en ce début d’année.
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EDF Renouvelables  
déménage de Saint-Gilles à Pacé
EDF Renouvelables couvre l’ensemble de la chaîne  
des métiers des énergies renouvelables. La société 
recherchait des locaux adaptés à sa croissance  
sur ce territoire métropolitain. À l’étroit dans ses locaux  
de Saint-Gilles, la société s’est installée à Pacé  
(rue Jean-Marie David), une prise à bail d’un bâti de 3 400 m2, 
dont 2 900 m2 d’entrepôt et 500 m2 de bureaux,  
sur un foncier de 7 900 m2. 
Une transaction réalisée par Tourny Meyer, spécialiste  
de l’immobilier d’entreprise qui avait déjà accompagné  
les équipes d’EDF pour leur installation à Montpellier.
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Une médaille d’or  

pour Les glaces Moustache
L’entreprise malouine, dirigée par Sylvie Bondil, a 
terminé l’année 2021 en beauté. La glace iconique 

de Gérard Sanchez a décroché la médaille d’or 
au concours international de Lyon des meilleurs 
produits laitiers mondiaux. Cette crème glacée 

Vanille est composée de : lait fermier, crème 
fermière 42 % mg, vanille bourbon de Madagascar, 

chocolat Mandjari, nougatine au beurre, coulis de 
caramel au beurre salé. Gérard Sanchez a écrit ce 
texte pour décrire sa création intitulée « Amour », 

dit la Femme : « Cette crème glacée Vanille, 
souple et parfumée comme ta peau, délicate et 

subtile, tu es à croquer comme ces morceaux de 
chocolat, onctueuse comme ce coulis de caramel 

mais aussi dure comme la nougatine pour les 
moments difficiles de notre amour… Je t’aime ».

3
©

St
ud

io
 C

ar
lit

o



117 J O U R S - N ° 5 1 0 8 - 15  J A N V I E R  2 0 2 2

ÉCONOMIE - BRÈVES

4
La holding bretonne  
Altenov devient Ovalt
Nouvelle année, nouvelle identité.  
Le Groupe Altenov Alliance Technologique et Innovation,  
dont le siège est à Betton, est devenu au 1er janvier 2022  
le Groupe Ovalt. Il regroupe 9 filiales spécialisées depuis 
plus de 40 ans dans les secteurs de l’industrie céréalière, 
agroalimentaire, manufacturière, valorisation énergétique  
et traitement des déchets (BuildData, CIP, FTCI, ID, IDAM,  
LAB4i, OET, PGC, RMPI4i) , mais aussi un laboratoire opérationnel 
(LAB4i) à Betton. 
Ovalt c’est 500 collaborateurs sur 5 sites : Betton (35),  
Locminé (56), Lamballe (22), Casablanca (Maroc) et bientôt 
Donges (44), et 65 millions d’euros  
de commandes projection fin mars 2022. 

Toutenvélo reçoit le prix de l’ESS21
Le transporteur spécialisé dans la logistique urbaine  
a reçu des mains de Michel Jezequel, président de la CRESS 
Bretagne et d’Antoine Détourné, délégué général ESS 
France, le prix ESS21 catégorie « transition écologique ». 
Depuis 2009, l’entreprise livre à vélo dans Rennes pour  
le compte d’entreprises du bassin rennais et pour le compte 
de logisticiens (express, messagerie, courses,  
e-commerce). Aujourd’hui, le projet Toutenvélo  
est désormais développé sur une dizaine de villes  
(en Scop) et toutes ces structures sont réunies autour  
de la Scic Toutenvélo depuis 2021. Le défi  
revendiqué par Toutenvélo est de « développer  
des solutions innovantes de cyclologistique  
dans les grandes villes ».

GSE assure un engagement de prix, de délai et de 
qualité pour vos projets de construction et/ou 
de rénovation 
Possibilité de clé en main locatif
Proposition de terrains privés et publics

CONÇOIT ET CONSTRUIT
VOTRE PROJET IMMOBILIER

CLÉ EN MAIN

INDUSTRIE

LOGISTIQUE

TERTIAIRE

gsegroup.com

GSE - Bretagne
9 rue Louis Kerautret-Botmel à Rennes
Nicolas AUBERT - 06 88 08 59 33
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FOCUS

Moins de dépôts de bilan 
& plus de créations 
d’entreprises en 2021

Le 10 janvier, le président du TCS de Rennes, François Flaud,  
entouré des 30 juges, a tenu la traditionnelle audience solennelle de rentrée en comité restreint.  

Il a dressé le bilan de l’activité de 2021, et affirmé son optimisme pour 2022.

Par Laora Maudieu

Tribunal de Commerce Spécialisé (TCS) de Rennes
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FOCUS

Le président François Flaud,  
entouré du vice-président Georges-Alain Rintzler, 
des présidents de chambre et juges

Les 217 procédures 
ouvertes en 2021, entre liquidations, 
redressements et sauvegardes 
ont concerné 634 salariés

2019 2020 2021

Sauvegardes 4 5 6

Redressements judiciaires 125 52 60

Liquidations judiciaires 327 207 151

Nombre de salariés 1 729 815 634

TOTAL 456 264 217

217 procédures ont été ouvertes 
en 2021 au TCS de Rennes, 
concernant donc des entre-
prises défaillantes, contre 
264 en 2020. «  On est loin 
des 456 dépôts de bilan en 
2019, ou encore des 622 dé-

faillances en 2010 juste après la crise des subprimes ! » précise 
le président du Tribunal François Flaud. « On peut dire qu’il n’y 
a eu aucun effondrement en 2021, et cela devrait aussi bien se 
passer en 2022 ». 

Sur ces 217 saisines, 75 % sont des DCP (déclaration de cessation 
de paiement) . 

« À noter aussi que ce sont les petites entreprises qui ont souf-
fert : 82 % ont moins de 10 salariés. » Ces 217 procédures concer-
naient au total 624 salariés.
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Défaillances  
des entreprises  
en fonction 
du secteur d’activité 2020 2021 Variation

2020/2021CATÉGORIES Nombre (%) Nombre (%)

Construction 59 (22 %) 47 (22 %) - 20 % 

Bars, restaurants, 
hôtellerie

33 (13 %) 19 (9 %) - 42 %

Services aux entreprises 37 (14 %) 37 (17 %) 0 %

Commerces 72 (27 %) 56 (26 %) - 22 %

Industries 18 (7 %) 18 (8 %) 0 %

Autre 22 (8 %) 16 (7 %) - 27 %

Services aux particuliers 17 (6 %) 14 (6 %) - 18 %

Transport 6 (2 %) 10 (5 %) + 67 %

TOTAL 264 (100 %) 217 (100 %)

Les greffiers du tribunal de Commerce 

Mes Émeric Vétillard 
et Gaëlle Bohuon

Des secteurs fragilisés
« Contrairement à ce qui se dit parfois trop hâtivement, il n’y a 
pas eu de sinistre dans tous les secteurs : 47 procédures collec-
tives sur les 2 160 entreprises du bâtiment soit 2,17 %. De même 
cela a concerné 1 % des 5022 entreprises de commerce de détail, 
et 0,6 % des 3 133 des hébergements/restauration. Il n’y a pas eu 
en 2021 un effondrement de l’économie. En revanche, certaines 
activités présentent des signes de fragilité, on peut être inquiet 
pour les secteurs de l’événementiel, les traiteurs aussi, et les 
sous-traitants de l’industrie navale et de l’automobile. »

L’impact sur l’industrie bretonne
Concernant le secteur naval, les sous-traitants bretons sont 
par exemple impactés par l’annulation de la commande des 12 
sous-marins australiens qui devaient être construits à Cher-
bourg. « Quant aux sous-traitants automobiles, cela concerne à 
chaque fois 200 à 300 emplois par sites en Bretagne ! Ils pour-
raient être impactés par le virage des moteurs thermiques vers 
l’électrique. Également par le report du paiement des avances, 
plus difficile à supporter par les entreprises. Ce sont des évo-
lutions de sociétés qui nous échappent, le risque étant de voir 
les Groupes automobiles se tourner vers les sous-traitants moins 
chers des pays de l’Est. »
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+ de Conciliations…
Une chambre spéciale de la conciliation a été créée, qui a vu 
passer 17 % des dossiers en 2021 (80 dossiers sur les 477 enrôle-
ments). 28 ont abouti à un accord amiable. « Ce sont des chiffres 
encourageants. Nous sommes saisis de plus en plus tôt, les en-
treprises tardent moins à venir et c’est  mieux ! » Le président 
remerciant également les administrateurs et mandataires judi-
ciaires en charge de ces missions.

Le président s’est aussi réjoui du nombre de dossiers passant 
en prévention « en 2021, il y a eu plus de préventions que de 
redressements judiciaires (RJ) : 99 dossiers en prévention (26 
mandats ad hoc et 73 conciliations) contre 60 RJ. Le cabinet 
Altarès nous a ainsi placés dans le peloton de tête des tribu-
naux de commerce de France en matière de prévention », in-
dique-t-il en aparté. « Ces dossiers concernent des PME, d’un 
CA entre 1 million d’euros et 800 millions d’euros, et un total de 
2 250 salariés. »

Matthieu Thomas
procureur en charge des contentieux

Le taux d’acceptabilité des jugements du TCS de Rennes est de 
96 %, « cela confirme le professionnalisme des juges ! » 

…et + de sanctions !
Le procureur Matthieu Thomas s’est exprimé sur la politique par-
ticulièrement dynamique des sanctions en 2021. En effet, 26 inter-
dictions de gérer ont été prononcées et 32 faillites personnelles 
(contre respectivement 13 et 11 en 2019). « Il s’agit d’une minorité 
de dossiers. Mais cette hausse des sanctions est issue d’une ré-
flexion sur la réponse adaptée à ces entrepreneurs, qui ont ag-
gravé leur situation, fait obstacle aux missions des mandataires, 
compliqué leur dossier. Cette sanction commerciale d’interdiction 
de gérer est plus lisible et plus juste qu’une sanction pénale. »

«  Le tribunal aide les malheureux, et condamne les malhon-
nêtes », résume le président Flaud. « On empêche les montages 
illégaux, ceux qui ne respectent pas les règles de la concurrence 
et de la loi. »
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IMMATRICULATIONS RADIATIONS

Années 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Ent. individuelles 
et micro-ent. 2 050 2 170 2 680 1 377 947 1 026

Sociétés 
Commerciales 2 781 2 312 2 925 1 755 1 412 1 964

GIE 3 7 5 9 2 34

Sociétés Civiles 1 907 1 703 2 180 843 697 2 016

EIRL 46 46 48 10 7 9

TOTAL 6 787 6 238 7 838 3 994 3 065 5 049

Hausse des immatriculations  
et baisse des radiations au Registre du Commerce et des Sociétés

5 200 sociétés commerciales créées
« En 2021, nous avons vu la création de 5 200 sociétés commer-
ciales ou commerçants indépendants. C’est 617 créations de 
plus qu’en 2019, du jamais vu ». Globalement, l’évolution nette 
en 2021, soit le solde entre les immatriculations et les radiations 
sur le ressort, s’élève à + 2 789 entreprises. 

PGE et trésorerie
« On peut dire qu’il n’y a pas de problèmes de trésorerie, et il 
n’y en aura pas ces 10 prochains mois… Il y a, globalement, plus 
de trésorerie disponible dans les entreprises que de PGE (prêts 
garantis par l’État) à rembourser, d’autant que le défaut de 
remboursement des PGE sera de l’ordre de 2 à 3 %, aisément 
supportable par l’État et les banques. »

Les 80 procès de restaurateurs à Rennes
Le TCS de Rennes a traité 80 dossiers de restaurateurs contre 
leur assureur, dans le cadre des fermetures d’établissements liés 
à la Covid-19. 60 étaient liés à Axa et ont gagné leur combat de-
vant la justice, la jurisprudence donnant raison aux restaurateurs, 
et les négociations sont en cours avec cet assureur. «  Pour ce 
contentieux, je regrette que la Cour de cassation ne prenne pas 
une position de principe, on gagnerait en temps et en efficacité 
concernant les quelque 10 000 dossiers de ce type traités dans 
les 120 TC de France… » 

Artisans
Le début 2022 voit également le transfert des contentieux des 
artisans du tribunal judiciaire au tribunal de Commerce. 

Tribunal de Commerce de Rennes
Composition 2020. Président : François Flaud
Vice-président : Georges-Alain Rintzler
Greffiers associés : Émeric Vétillard, Gaëlle Bohuon

Chambres contentieux
Chambre n°1
Président : Hervé Dumoucel. Clément Villeroy de Galhau, 
Gérard Demaure, Michel Mignon, Yann Trouillard et Sophie 
Helbert.
Chambre n°2
Président : Nathalie Crussol. Georges-Alain Rintzler, Renan 
Begueret, Nicolas Frappier, Jean Pichot et Raphaël Doyen.
Chambre n°3
Président : Jean-Paul Eyraud. Jean-Pierre Loury, Laurence 
Tanguy, Karim Essemiani et Jérôme Celerier.
Chambre n°4
Président : Xavier de Mascarel. Claude Bertin, Vincent Gau-
tier-Sauvagnac, Christine Robin, Bertrand Vaz et Françoise 
Ménard.

Chambres Procédures Collectives
Chambre A
Président : Caroline Maillard. Gérard Demaure, Michel 
Mignon et Patrick Baixe, Hervé Dumoucel et Xavier de 
Mascarel.
Chambre B
Président : Jean-Jacques Lageat. Claude Bertin, Michel 
Hardy, Antoine Benda, Clément Villeroy de Galhau et 
Michèle Le Coq.

Chambre de conciliation
Président : Nicolas Frappier. Georges-Alain Rintzler et 
Jean-Pierre Loury.

Oppositions à ordonnances de 
Juge Commissaire et Sanctions
Président : Georges-Alain Rintzler. Jean Pichot, Bertrand 
Vaz, Clément Villeroy de Galhau et Françoise Ménard.
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Les 3 nouveaux juges : 
Sophie Helbert est chef d’une entreprise de vente, création et 
pose d’escaliers à Rennes

Jérôme Celerier est expert-comptable, il fut auparavant pen-
dant 17 ans conseiller prud’homal.

Françoise Ménard est expert-comptable et commissaire aux 
comptes, également formatrice à Rennes.

Recherche 5 nouveaux juges
Avis aux chefs d’entreprise et cadres dirigeants. Le tribunal de 
commerce recherche 5 nouveaux juges pour fin 2022. Une mission 
qui requiert des qualités de rédaction, de gestion d’entreprise, et 
l’envie d’être utile, car il s’agit d’un engagement bénévole. Un sa-
cerdoce qui nécessite du temps (3 jours par mois en moyenne), 
pour intégrer « une équipe d’un bon niveau d’expertise, souligne 
le procureur, que ce soit les juges, les greffiers, les mandataires ! »
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Guignen40 ans
et un management participatif pour

l’entreprise Feratte
Spécialiste en couverture, bardage et étanchéité, l’entreprise Feratte  

a grandi depuis 1981, sous l’impulsion de ses fondateurs Michel et Joëlle Feratte, qui ont passé  
la main à leurs enfants Déborah Gaignard et Jonathan Feratte en 2014. Ayant  

consolidé son activité dans les marchés publics, l’entreprise renforce désormais la stabilité  
de ses équipes, en mettant en place un nouveau management.

L’entreprise a 40 ans depuis le 1er octobre dernier, et 
un savoir-faire en conception, fabrication et pose 
de tout le clos couvert d’un bâtiment, avec nos 3 
métiers, grâce à notre propre bureau d’étude en in-
terne, qui peut également intégrer la charpente mé-
tallique à ses offres », explique Déborah Gaignard, 
désormais dirigeante de l’entreprise qui compte 26 

personnes. « Nos équipements à l’atelier permettent de façon-
ner nous-mêmes de manière indépendante les habillages de fa-
çades et de soigner leur finition ».

Mais comme beaucoup de ses confrères, Déborah Gaignard 
peine à recruter. «  La crise sanitaire et les confinements 
m’ont fait prendre conscience de l’importance de travailler 
ensemble, d’adopter un management participatif  ». Depuis 
bientôt deux ans maintenant, l’entreprise Feratte intègre l’en-
semble des collaborateurs dans la réflexion d’amélioration 
continue. Pour cela, elle a mis en place un comité de coordi-
nation avec tous les services supports, et un autre avec en plus 
les chefs d’équipe. Objectifs de ces échanges : optimiser le 

travail à chaque poste, en termes d’organisation et de sécuri-
té, accompagner la montée en compétences des équipes, an-
ticiper la préparation en amont des chantiers et la soumettre 
aux équipes terrain avant les travaux. « Nous travaillons mieux 
en mode agile pour chaque opération. Ma volonté d’associer 
les collaborateurs en permanence aux décisions opération-
nelles s’avère très constructive ». 

L’entreprise Feratte a aussi créé un parcours d’intégration des 
nouveaux arrivants, formalisé, avec un suivi dans le temps, et des 
parcours de formation interne pour monter en compétences. 
« C’est primordial pour nous, car nous avons ouvert nos recru-
tements aux personnes qui ne connaissent pas ou peu le métier, 
mais qui sont motivées pour rejoindre notre équipe ». Là aussi, 
les collaborateurs en place sont impliqués pour transmettre un 
savoir-faire datant de 40 ans. 

« Notre force, aujourd’hui, c’est l’esprit familial de l’entreprise et 
d’être à l’écoute de chaque salarié, pour une amélioration conti-
nue de nos compétences, au service de notre clientèle ».
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French Tech Rennes - St Malo
Plus de 204 millions d’euros

levés par les startups
                en 2021

Les startups de la French Tech Rennes - St Malo continuent de résister à la crise :  
18 d’entre elles ont levé plus de 204 millions d’euros en 2021. Malgré un contexte encore bousculé 

par la crise sanitaire, la pandémie n’a pas freiné l’intérêt des investisseurs pour  
les pépites de Rennes Métropole et de Saint-Malo ; le montant des levées de fonds a d’ailleurs  

augmenté par rapport à l’année dernière. Une levée de fonds historique est à noter  
sur le territoire : celle de 118 millions d’euros par Leocare, pionnier dans l’assurance 100 % digitale. 

En 2021, les startups de la FinTech  
en tête des levées de fonds avec plus  
de 118 millions d’euros
2 startups du secteur de la FinTech et des assurances ont levé 
des fonds : 
• Leocare, qui développe des solutions d’assurance commu-
nautaire et services associés fondés et ajustés selon les usages 
des biens et équipements assurés et le comportement de l’as-
suré, réalise la levée de fonds la plus importante de l’année, 
avec 118 millions d’euros. (Rennes Métropole)

• La startup Fintech bretonne PMEx réalise sa première levée de 
fonds (Montant non communiqué) pour sa passerelle numérique 
de financement, mettant en relation en circuit court les investis-
seurs (salariés, individuels, professionnels) à la recherche de so-
lutions alternatives de placements et les PME/ETI non cotées en 
Europe . (Vitré Communauté)

Les CleanTech ont toujours le vent en poupe
Comme en 2020, les startups de la CleanTech, à la confluence 
du numérique et de la transition écologique, ont bénéficié de 
nombreux investissements en 2021 :  
• Sweetch Energy : spécialisée dans les nanotechnologies, la 
startup rennaise produit de l’électricité à partir d’eau et de sel 
pour fournir des énergies propres et respectueuses de l’environ-
nement. La startup a levé 5,2 millions d’euros en 2021. (Rennes)

• Demeta, startup de chimie verte qui développe et conçoit des 
produits chimiques de spécialité et de polymères de haute tech-
nicité, a levé 2,4 millions d’euros en 2021. (Rennes)

• Purecontrol, qui a développé un serveur industriel pour analy-
ser les données, améliorer l’efficacité des systèmes de régulation 
(chauffage, climatisations, etc.) et optimiser les ressources, an-

nonce sa première levée de fonds, pour un montant de 1,7 million 
d’euros en 2021. (Cesson-Sévigné)
• See You Sun, startup qui conçoit des solutions clé en main de 
recharge électrique et de production d’énergie renouvelable, a 
levé 12 millions d’euros en 2021. (Chantepie)

Rennes Métropole confirme aussi sa place 
sur l’échiquier européen de la cybersécurité
La Bretagne se positionne depuis plusieurs années comme l’une 
des régions françaises les plus avancées dans l’offre de solutions 
pour parer la multiplication des cyber-attaques. Pour la 3e année 
consécutive, Rennes est n°1 (hors Île-de-France) au classement 
Waves-stone des startups en cybersécurité.

À l’heure où la protection des données s’est imposée comme un 
enjeu majeur pour tous les secteurs économiques, Yes We Hack, 
Glimps et Arzen, illustrations de cet écosystème dynamique, ont 
levé des fonds en 2021 :
• Yes We Hack est la première plateforme européenne de Bug 
Bounty et de VDP, qui connecte plus de 24 000 experts en cy-
bersécurité répartis dans 170 pays et des organisations de toutes 
tailles et de tous secteurs pour rechercher les vulnérabilités de 
leurs sites web, applications mobiles, infrastructures et objets 
connectés, et sécuriser leurs périmètres exposés. La startup a 
levé 16 millions d’euros en 2021.

• Glimps développe et commercialise une solution qui détecte, 
analyse et attribue les attaques informatiques via une technolo-
gie à base d’intelligence artificielle pour les particuliers, les en-
treprises et les administrations. Pour sa deuxième levée de fonds, 
la startup a levé 6 millions d’euros.

• Arzen propose un service de cloud décentralisé dans le but de pro-
poser un espace de stockage en ligne, digne de confiance, confi-
dentiel et sécurisé.(Montant levée de fonds non communiqué).
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L’AgroTech et l’AgriTech  
au rendez-vous des investissements  
à Saint-Malo
La Bretagne est la première région agricole française et la pre-
mière région agroalimentaire européenne. Pour accompagner le 
dynamisme de cet écosystème et rester à la pointe de la tech-
nologie, de nombreuses startups innovent. Parmi elles, les deux 
startups malouines Gaïago et Aisprid ont levé un total de 17,6 
millions d’euros en 2021. 
• Gaïago (13 millions d’euros levés) accompagne les agriculteurs 
et leurs distributeurs dans la transition agro-écologique en leur 
fournissant des outils concrets de revitalisation des écosystèmes.  

• Aisprid (4,6 millions d’euros levés) fabrique des robots auto-
nomes pour la récolte de fruits fragiles.

Le numérique continue d’attirer  
les investisseurs : plus de 1 million d’euros 
pour 2 startups 
Avec 3 000 entreprises sur le territoire dont 194 startups et 
24 000 salariés, l’écosystème du numérique rennais est très dy-
namique et en pleine croissance :
• One Wave, qui a développé une carte unique connectée et sé-
curisée rassemblant l'ensemble des cartes personnelles utilisées 
au quotidien (paiement, transport, fidélité...) a levé 600 000 eu-
ros. (Rennes)

• Sodira Connect, fournisseur de solutions Edge Computing, 
pour l’IoT et le Content Management, a levé 450 000 euros. 
(Cesson-Sévigné)

Les investisseurs  
répondent à l’appel de la HealthTech
La Bretagne est la 3e région HealthTech de France. À elle seule, la 
métropole rennaise centralise un dixième des emplois français en 
e-santé. Parmi les startups innovantes, Vytruve, basée à Rennes, 
réalise sa première levée de fonds avec 1,5 million d’euros pour 
son logiciel qui permet de concevoir des prothèses 3D pour 
les personnes amputées, en moins d'une heure et sans plâtre. 
Viabeez, startup basée à Saint-Malo, a levé quant à elle 285 000 
euros pour développer sa plateforme de e-santé en entreprise. 
Elle facilite la venue de prestataires de santé sur le lieu de travail 
par la mise en relation avec les salariés.

Le secteur de l’habillement à Saint-Malo n’est pas en reste cette 
année. Billi London, première marque de collants biodégra-
dables au monde a levé 190 000 euros en 2021.

Le spatial et l’industrie  
attirent les investisseurs 
Avec 20 millions d'euros levés en 2021, Unseenlabs illustre l’inté-
rêt des investisseurs pour le secteur du spatial. La startup ren-
naise développe un service de surveillance maritime, permettant 
la localisation et la caractérisation des navires en mer depuis 
l'espace, basé sur l'exploitation d'une constellation de Cubesa-
tellites. (Rennes)

Côté industrie, la startup Stirweld a levé 2 millions d’euros pour 
son travail sur la démocratisation du soudage par friction ma-
laxage (pour le soudage aluminium ou les assemblages bi-maté-
riaux). (Saint-Grégoire)
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« L'emploi des personnes réfugiées :  
des trajectoires professionnelles aux  

politiques de recrutement des  
entreprises » la migration est synonyme 

d'un véritable  
« déclassement professionnel »

Étude de l’Ifri (déc 2021)

Est-il sorti de son registre lé-
gitime  ? Pour Jean Le-
mierre, président de BNP 
Paribas, il était «  évident  » 
qu'il lui fallait agir, lorsqu'en 
2015, un million de réfugiés 
sont arrivés en Europe. Le 3 

décembre dernier, le banquier intervenait 
dans le cadre d'un séminaire consacré à 
«  L'insertion professionnelle des réfugiés 
en France et en Europe, un défi pour le 
secteur privé ? » L'événement était orga-
nisé par la Fondation BNP Paribas, avec 
l'IFRI, Institut français des relations inter-
nationales, et le palais de Chaillot, à Paris, 
où se déroulait la rencontre. 

À la base, le sujet des migrations est un 
«  sujet explosif  », qui pose des «  ques-
tions politiques très difficiles  », rappelle 
Fabienne Keller, députée européenne. 
L'essentiel des désaccords et tensions 
entre les Etats membres se noue au-
tour des problématiques de l'accueil. 
Toutefois, les institutions européennes 
ont également identifié l'importance de 
l'enjeu de l'insertion – y compris profes-
sionnelle - des réfugiés. Logiquement, 
celui-ci n'a pas échappé au monde de 
l'entreprise, concerné au premier chef. 
Ainsi, témoigne Jean Lemierre, « en 2015, 
lors d'un voyage en Allemagne, j'ai été 
frappé par l'extraordinaire mouvement 
des patrons. Ils n'avaient aucune hésita-
tion, mettaient en place des dispositifs 
en utilisant les mécanismes d'appren-
tissage… Ce qui s'est passé là-bas est 
exemplaire. Le secteur privé a un rôle 
important à jouer. L'entreprise contri-
bue à la citoyenneté  : elle apporte du 
revenu, de l'insertion. Même si elle com-
porte aussi d'autres dimensions, elle est 

un lieu de sociabilité  ». Des paroles qui 
se sont traduites en actes  : à partir de 
2015, la Fondation BNP Paribas a déve-
loppé un programme de soutien aux ré-
fugiés, doté d'environ 17 millions d'euros 
(jusqu'en 2024). Dans plusieurs pays eu-
ropéens, elle finance des associations qui 
proposent l'apprentissage de la langue 
locale, des outils digitaux et d'autres ac-
tions qui accroissent la capacité à intégrer 
un parcours professionnel. En France, 
elle finance Simplon, dont la formation, 
« Refugeeks » permettant d'acquérir une 
double compétence (maîtrise du français 
et des outils digitaux). 

Parrainage de salariés et 
documentation technique 
D'autres entreprises se sont engagées 
dans des actions en faveur de l'insertion 
des réfugiés. C'est en particulier le cas 
des membres du collectif « Refugees are 
talents  » né en juin 2021. Une dizaine de 
grands groupes en appelle et se donne 
comme objectif «  l'intégration en entre-
prise des personnes réfugiées ». Parmi eux 
figurent notamment Accor, Barilla, Ikea 

France, L'Oréal, Adecco et Sodexo. Cette 
entreprise, par exemple, s'est engagée à 
recruter cinq réfugiés en 2019. Deux ans 
plus tard, quatre sont encore dans l'entre-
prise, en CDI. « Pendant quatre mois, ils 
ont été formés, y compris sur de la docu-
mentation technique de l'entreprise, et via 
un stage d'intégration  », témoigne Alain 
Masson, directeur RSE de l'entreprise. 

Le relai des associations
Une enquête de l'IFRI, menée auprès de 
responsables RH et RSE de sociétés en-
gagées, montre une diversité dans leurs 
manières d'aborder le sujet. « Cette mo-
bilisation est en général récente. Dans la 
majorité des cas, elle a débuté en 2015 
et elle prend des formes variables », ex-
plique Sophie Bilong chercheuse à l'IFRI. 
D'après l'étude, dans certains cas, les en-
treprises entreprennent ces démarches 
dans le cadre de la RSE ou du mécénat. 
Par exemple, des salariés peuvent ap-
porter leur expertise à une association 
ou accompagner des réfugiés qu'elle suit. 
Mais RSE et RH ne vont pas nécessaire-
ment de pair  : l'entreprise n'embauche  

Par Anne Daubrée

Les entreprises,
voie d'intégration de réfugiés 

De plus en plus d'entreprises s'engagent en faveur de l'insertion des réfugiés,  
pour laquelle une vie professionnelle apparaît déterminante. La démarche, civique,  

s'articule autour du constat selon lequel la migration est synonyme  
de déclassement professionnel. Un gâchis pour les intéressés, et pour la société.
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pas nécessairement de réfugiés. À 
contrario, dans d'autres cas, l'engage-
ment d'une entreprise se concrétise par 
une adaptation de ses procédures de re-
crutement. Par exemple, via la diffusion 
d'offres d'emploi vers des associations 
spécialisées. Ou encore, par un accom-
pagnement spécifique dans l'emploi de la 
personne réfugiée nouvellement embau-
chée. Ce suivi peut prendre la forme du 
parrainage d'un salarié de l'entreprise, ou 
de formations spécifiques qui conjuguent 
apprentissage du français et vocabulaire 
technique. Avec, sous-jacent, le souci 
de permettre à ces nouveaux salariés 
d'évoluer dans leur emploi. Quelle que 
soit la démarche adoptée, les entreprises 
s'adossent généralement à des associa-
tions. À l'image de Sodexo, qui a trouvé 
les candidats à l'embauche via «   Forum 
réfugiés  ». Plus largement, «  nous nous 
sommes appuyés sur des associations, 
car il nous reste beaucoup à apprendre 
sur le sujet », note Alain Masson. 

Miser sur le salariat  
ou la création d'entreprise 
Aujourd'hui, nombre d'associations 
œuvrent pour l'intégration des réfugiés. 

Et cette année sept d'entre elles se sont 
réunies au sein d'un collectif « Work with 
refugees  », qui couvre de multiples fa-
cettes de l'inclusion : formation, transmis-
sion des codes sociaux, aide au recrute-
ment, accompagnement après l'emploi, 
sensibilisation des managers au recrute-
ment inclusif, etc.

Parmi ces associations, figure Kodiko, 
qui a accompagné 700 réfugiés depuis 
sa création en 2016. Son objectif  : leur 
permettre  « d'être en lien avec les en-
treprises, afin de pouvoir s'approprier 
les codes socio-professionnels fonda-
mentaux pour retrouver un emploi  », 
explique Cécile Pierrat-Schiever, direc-
trice de l'association. Concrètement, le 
dispositif fonctionne sur la base d'un 
binôme : la personne réfugiée est reçue 
par un salarié d'une entreprise parte-
naire de l'association, qui partage avec 
elle expertise, connaissance du secteur 
et réseau, durant six mois. 

L'association insiste sur la dimension 
d'échange du programme, intitulé 
« co-training », les réfugiés étant éga-
lement diplômés, qualifiés… Une autre 

association, Singa, mise sur l'entre-
preneuriat en « incubant » des projets 
portés par des réfugiés… 

Déclassement  
professionnel
À la base de toutes ces démarches, fi-
gure le constat d'un véritable gâchis 
de talents que dresse l'étude « L'emploi 
des personnes réfugiées : des trajec-
toires professionnelles aux politiques 
de recrutement des entreprises » (IFRI, 
décembre 2021). D'après celle-ci, la 
migration est synonyme d'un véri-
table «  déclassement professionnel  ». 
Par exemple, entre la situation pro-
fessionnelle de départ et d'arrivée de 
ces populations, on passe de 10 à 2 % 
de cadres et professions intellectuelles 
supérieurs, et de 22 à 46 % d'ouvriers. 
Un gâchis qui ne se fait pas seulement 
au détriment des intéressés, mais de 
la société entière  : dans le classement 
Forbes Fortune 500 (2017) des 500 pre-
mières entreprises américaines, 43 % 
ont été fondées ou co-fondées par des 
immigrés de première ou de deuxième 
génération. Dont Apple, Google, Mc-
Donald’s…
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    Plus que 10 mois
            avant 
la Route du Rhum !

Voile

Dans dix mois, le 6 novembre 2022,  
120 bateaux s’élanceront de Saint-Malo,  
au départ de la 12e édition de  
La Route du Rhum – Destination Guadeloupe. C’est un rituel, tous les 4 ans une flotte de bateaux 

de 40 à plus de 100 pieds, répartis dans 6 
classes, s’élance sur la plus célèbre des courses 
transatlantiques en solitaire, et met le cap sur 
Pointe-à-Pitre. Les navires entraîneront dans 
leur sillage des millions de passionnés. 

Club Grand Large
Depuis la cité corsaire, immuable port de départ depuis 44 ans, 
OC Sport Pen Duick la société organisatrice de l’épreuve, a of-
ficiellement lancé le Club Grand Large fin octobre 2021, 1 an 
avant l’épreuve. Conçu comme le premier club entreprises de la 
Voile Océanique, il a vocation à réunir  les acteurs économiques 

Ary Chalus, président du Conseil régional  
de Guadeloupe, Gilles Lurton, Maire de Saint-Malo,  

Joseph Bizard, directeur Général OC Sport  
Pen Duick, lors du lancement du Club Grand Large
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    Plus que 10 mois
            avant 
la Route du Rhum !
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du territoire sous la houlette de l’organisateur OC Sport Pen 
Duick, parrainé par le CIC. Partenaire principal de la célèbre 
transatlantique, ce club accompagnera l’ensemble des courses 
proposées par la filiale du Groupe Télégramme. Les «  socié-
taires » de cette structure inédite entreront par la grande porte 
dans le monde de la course au large, en bénéficiant d’accès pri-
vilégiés à La Route du Rhum, La Solitaire du Figaro, The Transat 
CIC, Le Tour du Monde des Ultimes et la Transat en Double 
Concarneau – Saint-Barthélemy.

www.clubgrandlarge.com

Abbatiale de Redon

1,55 
de l’État pour 
les travaux  
de restauration

L’ancienne église abbatiale Saint-Sauveur, pro-
priété de la Ville de Redon, fait partie des 7 
monuments historiques bretons financés dans 
le cadre de France Relance par l’État. 

Classés monuments historiques depuis 1851, 
l’édifice et son clocher isolé ont bénéficié de 

multiples campagnes de restauration, accompagnées par la 
DRAC Bretagne. Dans le cadre du plan de relance, l’État 
contribuera entre 2021 et 2024, à hauteur de 1 550 000€, 
à la restauration de la couverture haute du chœur, de la 
charpente, des vitraux et du retable ainsi qu’à l’habillage en 
plomb des toitures basses des chapelles.

Le volet Culture du plan de relance est doté de 2 milliards 
d’euros à l’échelle nationale. Il est destiné à soutenir les opé-
rateurs culturels et la création, rénover le patrimoine et mo-
derniser les filières.
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   Les

5050 vins
 les plus chers au monde

Par Gaël Herrouin

Cette période des fêtes est souvent propice à sortir les « grandes » bouteilles. 
Pas sûr néanmoins que vous aurez la chance de déguster celles dont je vais vous parler à présent…
les 50 bouteilles les plus chères au monde ! Des icônes souvent 
inaccessibles pour le consommateur français. Mais oublions l’argent un instant, et rêvons !

Régulièrement, je pose la 
question à mes auditeurs : 
À votre avis, parmi les 50 
vins les plus chers, com-
bien sont bordelais  ? Les 
réponses se concentrent 
souvent autour d’une 

trentaine. Erreur ! Ils ne sont que 2.

On a pourtant l’impression de ne voir 
qu’eux, les Petrus, Les Lafite, Les Haut-
Brion et Ausone. Ils sont même la base 
de l’indice Live-Ex Wine Fund, la seule 
cote au monde, regroupant les vins les 
plus prestigieux. En fait le Live-Ex se dé-
cline en plusieurs cotes, mais Bordeaux y 
pèse pour plus de 75 %. Évidemment les 
grands châteaux bordelais sont réputés, 
mais ils représentent surtout des vo-
lumes conséquents. Et pour qu’un indice 
vive, il faut l’alimenter avec des vins qui 
se négocient régulièrement. 

Tout le contraire de la Bourgogne. 
Quand Château Margaux s’étale sur 92 

hectares, le plus large des Grands Crus 
en Monopole, le Clos de Tart à Mo-
rey-Saint-Denis, s’étire sur… 7,53 hec-
tares. Passé sous pavillon d’Artemis, 
société de François Pinault, pour 280 
millions d’euros en 2017, il préfigure le 
mouvement en cours, hautement spé-
culatif, sur les plus grands climats bour-
guignons. François Pinault avait déjà 
défrayé la chronique, en posant un mil-
lion d’euros sur la table en 2012, pour ac-
quérir une ouvrée de Montrachet (1/24 
d’hectare), le Grand Cru blanc de la 
Côte de Beaune. Un million d’euros pour 
150 bouteilles par an, imaginez le terme 
de l’investissement !

Dès lors, vous comprendrez bien com-
ment la Bourgogne rassemble 35 des 
cinquante vins les plus chers au monde. 
Et à ne considérer que le top ten, huit 
sont bourguignons.

La principale raison de l’emphase tarifaire 
des vins de Bourgogne est leur vraie ra-

reté. La plupart des 1ers crus classés bor-
delais sont proposés à des tarifs élevés, 
mais on les trouve ! En revanche, les ama-
teurs de Bourgogne sont bien conscients 
qu’il est presque impossible de « mettre 
la main » sur des Dujac, Rousseau , Méo-
Camuzet ou Coche-Dury. 

Quand un Musigny Grand Cru de Chris-
tophe Roumier se négocie à 6 000 euros 
la bouteille, il ne rémunère que modéré-
ment le domaine, qui n’en produit que 
sur 1 hectare et qui ne profite pas de la 
spéculation sur les tarifs. 

Il résulte de l’étroitesse et de l’impossibi-
lité d’étendre les appellations bourgui-
gnonnes, une rareté et donc une spécu-
lation sur les vins. 

Comme un phénomène qui s’auto-ali-
menterait, la rareté des vins de Bour-
gogne construit son mythe, qui contri-
bue à une « poussée de fièvre » sur les 
prix. Notamment par une demande 
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Gaël Herrouin
Expert gradé et assermenté près le Tribunal de Commerce de Paris

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

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

Tél. 06 68 32 91 69 / contact@lesvinsdevoiles.com
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mondiale, essentiellement asiatique et 
nord-américaine, pourtant initialement 
peu enclin à la belle acidité des pinots 
noirs bourguignons. 

Les troubles météorologiques qui af-
fectent la Bourgogne année après année 
ne vont rien arranger. Dès 2022, la perte 
estimée de 45 % de production de vins 
blancs, et ce dans un contexte de forte 
demande pour des vins blancs secs, va 
peser lourdement sur les cours des vins 
blancs bourguignons.

Ce sont pourtant et surtout les grands 
vins rouges de la Côte de Nuits, qui trus-
tent le hit-parade, avec 5 pinots noirs 
dans le top 10. 

Les vins du Domaine de la Ro-
manée-Conti, dont naturellement le cé-
lèbre Grand Cru du même nom, occupe 
sans conteste la première place. Le do-
maine place 2 vins dans le haut du clas-
sement avec son Montrachet. Il partage 

désormais le haut de l’affiche, avec 3 vins 
de l’immense vinificatrice Lalou Bize-Le-
roy, au domaine Leroy et d’Auvenay. 

Et que devient Bordeaux dans ce classe-
ment ? De facto, de moins en moins pré-
sent. En moins de 8 ans, Bordeaux qui 
imposait 5 références n’en détient plus 
que deux ! Avec Petrus à la 22e place et 
Le Pin (Pomerol) à la 25e. 

Bordeaux profite néanmoins d’une meil-
leure manne financière. En effet, quand 
la plupart des revenus issus des grandes 
bouteilles bourguignonnes nourrissent 
les spéculateurs, et pas les propriétaires, 
les châteaux bordelais engrangent l’es-
sentiel de la valeur de leurs bouteilles.

Deux vins de Champagne viennent 
compléter le tableau français  : la cuvée 
P3 de Dom Pérignon, un Champagne 
vieilli entre 25 et 40 ans, et encore mieux 
placé (24e) le Champagne à très haute 
concentration, de la jeune Maison Boerl 
et Kroff. En seulement quelques années, 
Patrick Sabaté et Stéphane Sésé (avec 
l’aide, ce n’est pas une surprise, de Mi-
chel Drappier) auront réussi à créer une 
nouvelle icône en Champagne. 

Le mouvement le plus important dans 
l’évolution de ce classement est la part 
prise par les grands liquoreux allemands. 

Seul le Trockenbeerenauslese du lieu-dit 
Sharzhof de chez Egon Müller se plaçait 
il y a 10 ans parmi l’élite. Depuis, la de-
mande mondiale pour ces grands vins de 
Riesling, à l’équilibre acidité/liqueur «  à 
vous défriser la moustache  », produits 
encore en micro-quantité (750 bouteilles 
par an dans le cas d’Egon Müller) s’est en-
volée. Neuf grands liquoreux allemands 
s’invitent désormais au classement. 

Mis à part un vin rouge californien, le 
Screaming Eagle (18e place), l’autre place 
de choix revient au Portugal. Trois « Port 
Vintage », vins d’un seul millésime, vieil-
lis  longuement et quintessence du sa-
voir-faire ancestral lusitanien, intègrent 
la liste prestigieuse.

Le «  Nouveau Monde  », avec un seul 
représentant, devra encore «  faire ses 
preuves ». En fait ce classement démontre 
que les acquéreurs sont inexorablement 
attirés par des vins «  d’équilibre  », non 
reproductibles ailleurs (Pinot noir de la 
Côte de Nuits, Riesling de la Moselle alle-
mande…) et en quantité restreinte. 

On percevait déjà ce mouvement à tra-
vers certains vins du Jura pour lesquels 
la demande (et les tarifs aussi) a litté-
ralement explosé ces dernières années. 
Encore une fois, des vins d’artisans, tra-
vaillés proprement. Small is beautiful !©
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Découvrez les plaisirs de l’art

  Avec les Amis du Musée 
des Beaux-Arts de Rennes

Par Gwénaëlle de Carné

Le Musée des Beaux-Arts de Rennes  
conserve des œuvres inestimables signées des plus grands maîtres de la peinture européenne !

Les sujets sont des plus variés : Persée délivrant An-
dromède de Véronèse, La chasse au tigre de Ru-
bens toute de fougue et d’élan, Le Nouveau-né 
de Georges de La Tour propice à la contemplation, 
l’émouvante Descente de croix de Le Brun, premier 
peintre de Louis XIV, les charmantes natures mortes 
de Chardin, Les Périssoires de Caillebotte, Les Bai-

gneuses de Picasso, des toiles d’Olivier Debré et de Nicolas de 
Staël… Sans oublier des dessins uniques de Botticelli, Léonard de 
Vinci, Michel-Ange…, des collections d’archéologie égyptienne 
et gréco-romaine et l’extraordinaire cabinet de curiosités du 
Président de Robien. Autant de raisons de rejoindre la Société 
des Amis du Musée pour former son regard et tisser des liens 
d’amitié. 

Participer au rayonnement du Musée
Fondée en 1952 à l’initiative de Marie Berhaut, présidée depuis 
octobre 2021 par Pierre Derrien qui a succédé à Sylvie Blot-
tière-Derrien, la Société des Amis du Musée des Beaux-Arts de 
Rennes contribue au rayonnement du Musée, à l’enrichissement 
de ses collections, à la restauration d’œuvres d’art et propose 

conférences et voyages. Professeur d’histoire à 
l’Université de Rennes 2, Pierre Derrien a pu ap-
profondir sa réflexion sur la relation entre poli-
tique, société et culture. Et il entend trouver de 
nouvelles formes d’action pour toucher les jeunes 
générations. Les Amis du Musée bénéficient de 
l’entrée gratuite au Musée avec l’avantage d’être 
invités à l’inauguration des expositions tempo-
raires, à des visites particulières avec les conserva-
teurs. En 2021, ils ont pu admirer l’exposition « La 
couleur crue » en écho à celle du Couvent des Ja-
cobins, « Le Noir et le blanc  ». Puis s’étonner de 
l’audace de Vera Molnar, pionnière des arts numé-
riques, à l’occasion de la rétrospective organisée 
pour ses 97 ans  ! Enfin découvrir les prémices du 
futur département des arts de l’Islam : miniatures 
indiennes du royaume moghol, animaux en argent 
damasquiné venus d’Iran…

Mécénat
Le mécénat des Amis du musée s’inscrit dans la 
politique d’acquisition des conservateurs. Ces der-

nières années, ils ont fait don d’œuvres de Coypel, Heemsckerck, 
Meynier, Coignet, Pellerin, Folmer, Nemours, Molnar, Asse, Tra-
quandi, Le Groumellec, Pariente, Cieslarczyk, Zöderer qui ont 
donné lieu en 2017 à une exposition assortie d’un catalogue. En  
2019, ils ont largement contribué à la nouvelle édition du guide 
des collections  revue et augmentée par les conservateurs et une 
quinzaine d’auteurs.

Voyages et conférences 
Les voyages  et les conférences forment le regard : découverte 
des musées  de France et d’Europe, conférences en lien avec les 
expositions du musée. En raison de la pandémie, les Amis du Mu-
sée en ont été privés… Mais ce n’est que partie remise ! Et tous 
attendent de pouvoir à nouveau vivre dans le partage et l’amitié 
des moments d’exception à la rencontre de l’art et de la beauté !  

Société des Amis du Musée des Beaux-Arts de Rennes, 20 quai 
Emile Zola 35000 RENNES. Tél. 02 23 62 17 53. Adhésion : 22 €. 
Guide des collections du Musée des Beaux-Arts de Rennes, 2019. 
Prix : 18 €.

Rubens - Chasse au tigre (1615-1617) - Musée des Beaux-Arts de Rennes 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

ABONNEZ-VOUS !

CESSIONS AVIS ADMINISTRATIFS

SUIVEZ-NOUS SUR

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.

Aux termes d’un acte authentique en date
du 04/01/2022, reçu par Maître Matar
CHARPENTIER, notaire associée à Rennes
(35000), 14 Avenue Janvier,
David Jérôme Pierre MAURAIS, né à
Rennes (35000) le 21/11/1977, de nationa
lité française, demeurant 7 place de l'Eglise,
35520 LA MÉZIÈRE, immatriculé au RCS
RENNES sous le numéro 529 426 785.
a vendu à
La société LES 2A, SAS au capital de
10 000 €, sise 7 place de l'Eglise, 35520 LA
MÉZIÈRE, 907 937 171 RCS RENNES,
Un fonds de commerce de débit de boisson
- snack sis et exploité 7 place de l'Eglise,
35520 LA MÉZIÈRE. La présente vente a
été consentie et acceptée moyennant le prix
principal de 70 000 €. La date d’entrée en
jouissance a été fixée à compter du
04/01/2022. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues dans les dix jours de la der
nière en date des publications prévues par
la loi, à l'Office Notarial de Matar CHAR
PENTIER, sis à RENNES (35000), 14 Ave
nue Janvier.

227J00171

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Acte de Me Philippe LAMBELIN, Notaire à
TINTENIAC (35190), du 6 janvier 2022, en
cours d'enregistrement, contenant ces
sion par :
Mr Eric Frédéric Joseph MONOT et Mme
Brigitte Maryvonne Gilberte DELAHAYE, dt
ensemble à ST-GREGOIRE (35) 17 avenue
de la Libération. A - La Société OMNIUM
DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPE
MENTS LOCATIONS, SAS au capital de
3.000.000,00 €, dont le siège est à RENNES
(35), 2 place du Général Giraud, RCS
RENNES : 739 202 166  ;  - La Société
dénommée LOTISSEMENTS ET CONSTRUC
TIONS SA, SAS au capital de 494.000,00 €,
dont le siège est à RENNES (35)   , 11
Galeries du Théâtre, RCS RENNES : 335
015 970 ; - Ces sociétés agissant au nom
et en qualité de seuls associés de la société
en participation OCDL-LOCOSA, Société en
participation entre personnes physiques,
dont le siège est à RENNES (35), 2 Place
du Général Giraud constituée aux termes
d'un acte SSP  du 01.04.1989 enregistré à
RENNES SUD le 26 avril 1989 folio 60 n°
260/4.
Le fonds de commerce de Restaurant - Bar
sis à SAINT GREGOIRE (35), 15-17 avenue
de la libération, Maison Blanche, lui appar
tenant, connu sous le nom commercial LE
RELAIS, et pour lequel le cédant est imma
triculé au RCS RENNES (35), sous le nu
méro 381 596 253.
Moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT-CINQ MILLE EUROS (85 000,00
EUR), s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour 77 370,00 EUR et au matériel pour
7 630,00 EUR. Entrée en jouissance au 31
décembre 2021.
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 insertion. Le notaire.

227J00205

Report du classement des réseaux de
chaleur de Rennes Sud, Chartres-de-

Bretagne et Vezin-Le-Coquet
                                                                                                               
Par délibération n° C21.204 du Conseil
métropolitain du 16 décembre 2021, Rennes
Métropole a d'une part, différé la décision
relative au classement des réseaux de
chaleur de Rennes Sud, de Chartres-de-
Bretagne et de Vezin-Le-Coquet et d'autre
part, maintenu, en l'absence de règles
prescriptives, le principe d'incitation au
raccordement au réseau de chaleur, actuel
lement stipulé dans le PLUi.
Le texte complet de la délibération détaillant
les raisons du report du classement des trois
réseaux de chaleur précités est notamment
consultable sur le site internet de Rennes
Métropole (https://metropole.rennes.fr/).

227J00362

VENTE DE FONDS
Aux termes d'un acte SSP en date du
22/11/2021 à BAIN DE BRETAGNE, enre
gistré à RENNES le 24/11/2021, sous les
mentions Bord. n° 2021N4900, Case n°
04900,
LA CREMERIE DE LOUISE, SARL au ca
pital de 20 000 €, 22 rue de la République
35470 BAIN DE BRETAGNE, 813 270 329
RCS RENNES,
a cédé à LE PHIL A FROMAGES, SARL au
capital de 5 000 €, 22 place de la République
35470 BAIN DE BRETAGNE, 904 677 200
RCS RENNES,
le fonds de commerce de VENTE ET COM-
MERCE DE DETAIL EN CREMERIE, FRO-
MAGERIE, EPICERIE FINE, TRANSFOR-
MATION DE PRODUITS A BASE DE LAIT
OU DE FROMAGE, exploité 22 place de la
République.
Prix : 73 000 €
Entrée en jouissance : 20/11/2021
Les oppositions seront reçues dans les dix
jours de la dernière publication légale 22
place de la République 35470 BAIN DE
BRETAGNE.

227J00387

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS

« BDP VANILLE »« BDP VANILLE »
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 2 Allée Franz Schubert

35760 SAINT GREGOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature élec
tronique en date du 10 janvier 2022, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée dénommée « BDP VANILLE », au capi
tal de 10 000 € dont le siège social est situé
2 Allée Franz Schubert, 35760 SAINT
GREGOIRE, et ayant pour objet, directe
ment ou indirectement, en France ou hors
de France, l’exploitation de tous fonds de
commerce de restaurant, restaurant tradi
tionnel, bar, activité de traiteur et épicerie ;
la vente de plats et boissons à emporter ;
le développement et l’exploitation, par
quelque moyen que ce soit, d’activités dans
le secteur de la restauration, pour une durée
de 99 ans à compter de la date de l'imma
triculation de la Société au RCS de
RENNES, et dont le gérant est M. Philippe
ROUSSELOT demeurant 2 Allée Franz
Schubert – 35760 SAINT GREGOIRE.
Pour avis, Le Gérant

227J00280

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la SARL
MERSEA COURSE AU LARGE – Sigle :
MERSEA CAL - Capital : 5 000 euros. Siège:
15 quai Duguay Trouin – 35400 SAINT
MALO. Objet : Organisation, promotion et
participation à des manifestations sportives
dans le domaine nautique, et plus particu
lièrement à des courses de bateaux,
concept et réalisation d’opérations de rela
tions publiques, séminaires, animation ré
seau, gestion image et marketing sportif.
Gérant : Monsieur Jules BONNIER demeu
rant 17 rue de l’Abbaye – 35400 SAINT
MALO - Durée : 99 ans. RCS SAINT MALO.

227J00288

C.C.R FONTAINE SUD, C.C.R FONTAINE SUD, 
Société Civile Immobilière 

au capital de 1500 €, 
siège social 2 La rue creuse - 35530 SERVON

SUR VILAINE, RCS en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à SERVON-SUR-VILAINE du 12
janvier 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : C.C.R Fontaine Sud
Siège social : 2 La rue creuse - 35530 SER
VON SUR VILAINE
Objet social : L'acquisition par voie d'achat
ou d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration, la location et la
vente de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer l'ac
cessoire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question, le
tout soit au moyen de ses capitaux propres,
soit au moyen de capitaux d'emprunt
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 : 1 500 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Messieurs Christophe GALON
demeurant 23 La Beaudonnière – 35530
SERVON-SUR-VILAINE ; Corentin MAR
SOLIER demeurant 9B Les Morandières –
35220 SAINT-JEAN-SUR-VILAINE, et Ro
ger MARSOLIER demeurant 12 rue Charles
de Gaulle – 35530 SERVON SUR VILAINE
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis - La Gérance 

227J00398
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

PROCÉDURE ADAPTÉE

PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE
Section 1 - Identification de l’acheteur
Nom complet de l’acheteur : EAU DU PAYS DE FOUGERES
Type de numéro national d’identification : SIRET
Numéro national d’identification : 25350260300025
LA SELLE EN LUITRE 35133
Section 2 - Communication
Moyen d’accès aux documents de la consultation : lien URL vers le profil d’acheteur : 
https://marches.megalisbretagne.org
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : oui
Nom contact : gregory.hardy@eau-pf.bzh - Tél. 02.23.51.00.14
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : Capacité économique et financière : Indications concernant le 
chiffre d’affaires annuel général pour le nombre d’exercices requis
Capacité techniques et professionnelles : Indication des références travaux sur une période 
de 3 ans
Date et heure limites de réception des plis : 11/02/2022 à 12:00
Possibilité d’attribution sans négociation : oui
L’acheteur exige la présentation de variantes : non
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : CONDUITE DE REFOULEMENT USINE DE PARIGNE
Code CPV principal : 45232150-8
Type de marché : Travaux
Lieu principal d’exécution : Commune de PARIGNE (35133)
La consultation comporte des tranches : non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non
Date d'envoi : 07/01/2022

L2200024

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

2E allée Jacques Frimot à RENNES

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

7 rue Pierre Abélard :

LE JEUDI 3 MARS 2022 À 10 HEURES

A la requête de :
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 1331400718,80 €, 
inscrite au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542.029.848, 
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité 
audit siège 182 avenue de France 75013 PARIS
Ayant La SCP d’Avocats DEPASSE – DAUGAN – QUESNEL – DEMAY, avocats au bar-
reau de RENNES, y demeurant 2 E Allée Jacques Frimot pour avocat.

VILLE DE LANDAVRAN (35450)
2 ALLÉE DES AJONCS

UNE MAISON D’HABITATION (107,50 M²)
Le droit résultant du bail à construction institué sur l’immeuble ci-après désigné :
Une maison d'habitation comprenant :
• au rez-de-chaussée ; un séjour - cuisine, une chambre avec une salle d'eau et un WC
• à l'étage : quatre chambres, palier, une salle de bains et un WC
Garage
Jardin
le tout figurant au cadastre de ladite commune :
• section ZE n° 143 pour une contenance de 07a 40ca
L’immeuble est actuellement inoccupé.

74 000,00 € (SOIXANTE QUATORZE MILLE EUROS)

Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé 
au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES 7 rue Pierre Abélard, les 
enchères seront reçues par Ministère d’avocat inscrit au barreau de RENNES sur la mise 
à prix suivante : 74 000,00 € (SOIXANTE QUATORZE MILLE EUROS)

Pour la SCPA DEPASSE, Gilles DAUGAN

VISITES PREVUES  
LE VENDREDI 18 FÉVRIER 2022 DE 14H À 16H 

(SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS)

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

L2200023

SOCIETE D’AVOCATS 
 

DEPASSE   DAUGAN   QUESNEL  DEMAY 
 

 
 

                         
 
 
  
 
 
 
 

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

 
 

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

 
Envoi par EMAIL 

  
  Monsieur le Directeur, 

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

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

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

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

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

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

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

                          Gilles DAUGAN 
         gilles.daugan@scp-ppsdg.com 

 

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

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

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

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

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

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

GREFFE EXTÉRIEUR

CONVERSION REDRESSEMENT JUDICIAIRE  
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 

(Jugement du 05 janvier 2022)
SARL PHA&CO, 76b Route Nationale, 35235 Thorigne Fouillard, RCS RENNES 824 081 566. 
Prise de participation. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paiements le 31 mai 2021 désignant mandataire judiciaire 
SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl 
Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 
et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501508837860-2022J00005

(Jugement du 05 janvier 2022)
SARL PPC BREIZH, Tramabon, 35590 Saint-Gilles, RCS RENNES 789 622 636. Auto-école. 
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 3 novembre 
2021 , désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me 
Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13501508837857-2022J00001

SARL BZH SENIOR SERVICES, 9 Rue de la Motte d’Ille, 35830 Betton, RCS RENNES 894 
191 162. Assistance aux personnes âgées. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 19 décembre 2021 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, 
prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les 
déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13501508837869-2022J00004

SAS Gabryel Care, 2 Rue de la Mabilais, 35000 Rennes, RCS RENNES 849 544 747. Édition 
logiciels. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 
octobre 2020 , désignant liquidateur Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papy-
rus CS 74036 35040 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou 
sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501508837866-2022J00003

SAS Foodologic, 2 Rue de la Mabilais, 35000 Rennes, RCS RENNES 848 674 677. Pro-
grammation informatique. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 30 novembre 2021 , désignant liquidateur SELARL Athena prise en la personne 
de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 
35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux 
mois à compter de la publication au Bodacc.

13501508837863-2022J00002

(Jugement du 05 janvier 2022)
SAS TEAM G, Z.a. du Giffard, 35410 Domloup, RCS RENNES 879 269 595. Holding. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise 
en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501509095340-2021J00195

(Dépôt du 10 janvier 2022)
SAS BEYOS TRANS SERVICES, 52 Allée de Quiberon, 35700 Rennes, RCS RENNES 822 
674 016. Transport routier. L’état des créances complété par le projet de répartition prévu par 
l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester ledit 
état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la présente publication.

13501509095338-2021J00086

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
Jugement du 05 janvier 2022 - Redressement Judiciaire

SAS G2, 6 Quai Fernand Saguet, 94700 Maisons-Alfort, RCS CRETEIL 812 062 826. Com-
merce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Jugement du tribunal de commerce de 
Creteil , prononce en date du 5 janvier 2022 , l’ouverture d’une procédure de redressement 
judiciaire sous le numéro 2022J00003 , date de cessation des paiements le 5 juillet 2020 dé-
signe Administrateur SELAS Bl & Associes prise En La Personne De Me Manuel Bouyer 3 bis 
Rue des Archives 94000 Créteil avec pour mission : d’assister le débiteur pour tous les actes de 
gestion , Mandataire judiciaire SAS Deslorieux prise en la personne de Me Paul Deslorieux 7-9 
Place de la Gare 94210 La Varenne Saint-Hilaire , et ouvre une période d’observation expirant 
le 5 juillet 2022 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans 
les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.

13501508942727-2018B02349
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annoncelegale@7jours.fr

ENQUETES PUBLIQUES
COMMUNE DE LA

CHAPELLE-JANSON
COMMUNE DE LA

CHAPELLE-JANSON

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
UNIQUE

1. SUR LE PROJET DE REVISION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COM
MUNE DE LA CHAPELLE-JANSON
2. SUR LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF DES EAUX USEES DE LA
COMMUNE DE LA CHAPELLE-JANSON
REALISE PAR FOUGERES AGGLOMERA
TION
En application de l’arrêté n°2022-01 en date
du 10 janvier 2022, le public est informe qu’il
sera procédé à une enquête publique unique
portant sur la révision du Plan Local d’Ur
banisme (PLU) et sur la révision du zonage
d’assainissement des eaux usées de la
commune de LA CHAPELLE-JANSON, du
Lundi 31 janvier 2022 à 8 h 30 au mercredi
2 mars à 17 h 30 inclus.
M. Gilles LUCAS, (hydrogéologue en re
traite) a été désigné commissaire enquêteur
par le Président du Tribunal Administratif de
RENNES.
Les pièces du dossier et le registre d’en
quête seront à la disposition du public, à la
mairie de La Chapelle Janson (15, rue du
Relais), pendant la durée de l’enquête, du
31 janvier aux 2 mars 2021 inclus :
- du lundi matin au vendredi matin de 8 h
30 à 12 h 00,
- le mercredi après-midi de 13 h 30 à 17 h 30
- le samedi matin de 8 h 30 à 11 h 30.
Le dossier sera également disponible sur le
site internet de la commune : www.lacha
pellejanson.fr.
Le public pourra formuler des observations
et propositions- sur le registre d'enquête en
mairie,
- par voie postale à l’attention de Monsieur
le commissaire enquêteur - Mairie – 15 rue
du Relais - 35133 LA CHAPELLE JANSON,
- par mail à l’adresse suivante : revision
plu@lachapellejanson.fr à l’attention de
Monsieur le commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur sera présent en
mairie de LA CHAPELLE JANSON pour
recueillir les observations et propositions
des intéressés les :
• Lundi 31 janvier 2022, de 9 heures à 12
heures
• Mardi 8 février 2022, de 9 heures à 12
heures
• Samedi 19 février 2022, de 8 heures 30 à
11 heures 30
• Mercredi 2 mars 2022, de 14 heures 30 à
17 heures 30.
Les observations faites par courriel seront
publiées sur le site internet de la commune.
À l’issue de l’enquête publique et après
d’éventuelles modifications pour tenir
compte des avis qui ont été joints au dossier,
des observations du public et du rapport du
commissaire enquêteur :
- le projet de révision du Plan Local d’Urba
nisme sera approuvé par délibération du
Conseil Municipal,
- Le zonage d’assainissement des eaux
usées sera approuvé par délibération du
Conseil Communautaire de Fougères Ag
glomération.
Le rapport et les conclusions du commis
saire enquêteur seront tenus en mairie et à
la disposition du public pendant un an à
compter de la clôture de l’enquête ainsi que
sur le site internet de la commune.
Le Maire, Alain FORÊT

227J00309

Par acte sous seings privés en date du
12/01/2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : SAJHË
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 17, Allée Olympe de Gouges –
35340 LIFFRE
OBJET : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales, agricoles ou à prépondérance immo
bilière, l’acquisition, la souscription et la
gestion de tous titres de sociétés ; Toute
participation dans les affaires de même
nature ou se rattachant directement ou in
directement à l’objet sus-énoncé et ce, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ; L'administration, le contrôle et
la gestion de ces prises de participation,
l’accomplissement de toutes prestations de
services au profit des entreprises ou entités
dans lesquelles elle détiendra une partici
pation ; Et plus généralement, toutes opé
rations industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement ;
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions, et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Agrément préalable de la
collectivité des associés.
PRESIDENT : M. Laurent LECERF demeu
rant 17, Allée Olympe de Gouges – 35340
LIFFRE sans limitation de durée.IMMATRI
CULATION au RCS de RENNES. Pour avis.

227J00401

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
(Ille & Vilaine) du 10 janvier 2022, il a été
constitué une société commerciale présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : FUNAD501
Siège social :  79 Les Hameaux de la Ri
vière – 35230 NOYAL CHATILLON SUR
SEICHE
Objet : L’acquisition et la location de tous
véhicules automobiles, neufs ou d’occasion,
et notamment de véhicules automobiles à
caractère sportif ; 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 ; Et généralement, toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini ou à tout autre objet simi
laire ou connexe de la manière la plus
étendue.
Durée : 99 années à compter du jour de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : 2.000 €
Président : M. David ANGEVIN, né à
RENNES (35) le 25 octobre 1975, demeu
rant à SUCE SUR ERDRE (44240) – 17 rue
de Saint Mars
Forme et cession des actions : Toutes les
actions sont nominatives. Les cessions
d’actions entre associés peuvent être effec
tuées librement. Toute autre cession est
soumise à l’agrément préalable de la collec
tivité des associés délibérant dans les
conditions prévues pour les décisions ordi
naires.
Assemblées générales : Les assemblées
générales se composent de tous les asso
ciés sans restriction particulière. Un associé
peut toutefois y être représenté par un autre
associé ou le Président. Chaque membre a
autant de voix qu’il possède et représente
d’actions sans limitation.
Immatriculation : R.C.S. RENNES. 
Pour avis M. David ANGEVIN, Spéciale
ment mandaté à cet effet par l’associé fon
dateur

227J00405

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du
13/01/2022, il a été constitué une SARL à
associé unique présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : CARABANE
Siège social : 33 avenue du Haut Sancé
35000 Rennes
Capital : 10.000 euros
Objet : L’activité de café-bar-restaurant.
Organisation, promotion, production et dif
fusion de spectacles. Restauration à empor
ter. La vente de produits et accessoires en
lien avec ces activités. L’exploitation de tout
fonds en lien avec ces activités.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au registre du commerce et des socié
tés de Rennes.
Gérant : M. Athanase BASSENE, demeu
rant 33 Avenue du Haut Sancé, 35000
RENNES, nommé pour une durée indéter
minée.
Pour avis.

227J00414

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION : WYATT GROUP
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 2.000 euros
SIEGE : 20, avenue des Buttes de
Coësmes – 35700 RENNES
OBJET : L’activité de prestations de services
et de conseils, la conception, le développe
ment, l’étude, l’analyse, l’installation, la
gestion et l’utilisation de systèmes et logi
ciels informatiques ; La vente de matériels
dans le cadre de la conception et la réalisa
tion de solutions logicielles, informatiques et
digitales ; La souscription, l’acquisition et la
gestion de tous titres de participations dans
des sociétés exerçant une des activités ci-
dessus, l'administration, le contrôle et la
gestion de ces prises de participation ;
Toutes prestations de services au profit des
sociétés ou groupements dans lesquels elle
détiendra une participation ; Et plus géné
ralement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment.
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à un droit de préemption des as
sociés et à l'agrément de la collectivité des
associés.
PRESIDENT : Malo LEON sis 32, rue Del
phin Chavatte – 62840 LAVENTIE nommé
sans limitation de durée.
DIRECTEURS GENERAUX : Hugo POINT
CHEVAL sis 29, rue Victor Basch – 94320
THIAIS, Antoine PEGNE sis 13, rue Maurice
Jacob – 69005 LYON, Alex KERYHUEL sis
164 B, rue de Crimée – 83200 TOULON
nommés sans limitation de durée. Immatri
culation au RCS de RENNES. Pour avis.

227J00409

PROCÉDURE ADAPTÉE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
07/01/2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : LOC MARIA
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : Ville Loc Maria 35350 SAINT ME
LOIR DES ONDES
OBJET : L’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles, droits ou biens immobiliers, nus
ou meublés ; La négociation, la conclusion,
la réalisation de toutes opérations
conformes au présent objet et susceptibles
de favoriser le développement dudit objet,
et notamment de toutes opérations de finan
cement, et l’octroi, à titre accessoire et ex
ceptionnel, de toutes garanties personnelles
ou réelles (et notamment hypothécaires) sur
l’actif social ; La souscription, l’acquisition
et la gestion de tous titres de participations
dans des sociétés exerçant une des activités
ci-dessus, l'administration, le contrôle et la
gestion de ces prises de participation ;
Toutes prestations de services au profit des
sociétés ou groupements dans lesquels elle
détiendra une participation ; Et plus géné
ralement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment.
DUREE : 99 ans.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions, et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : agrément pour toutes ces
sions, y compris entre associés
PRESIDENT : Lionel CORMIER sis Ville Loc
Maria 35350 SAINT MELOIR DES ONDES
nommé sans limitation de durée
DIRECTEUR GENERAL : Caroline ZAJ
KOWSKA-DEBIERRE sise Ville Loc Maria
35350 SAINT MELOIR DES ONDES nom
mée sans limitation de durée
IMMATRICULATION au RCS de SAINT-
MALO. Pour avis.

227J00259

PROCEDURE ADAPTEE
Section I : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Commune de LE LOROUX
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification :21350157000013
Code Postal : 35133
Ville : LE LOROUX
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Lien vers le profil d'acheteur : https://marches.megalis.bretagne.bzh/entreprise
Identifiant interne de la consultation :1-1-2021 
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : oui
Contact : JOURDAN Céline
email : mairie@leloroux.fr
Tél. 02 99 95 21 85
Section 3 : Procedure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : voir règlement de consultation
Technique d'achat : sans objet
Date et heure limites de réception des plis : 29/01/2022 à 12:00
Réduction du nombre de candidats : non
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur la base de l'offre initiale) : oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : non
Critères d'attribution : 1 - valeur technique de l'offre : 40 %
2 - prix des prestations : 60 %
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Réhabilitation et extension de la halle des sports - Relance de lots 
infructueux
CPV - Objet principal : 
Type de marché : travaux
Description succincte du marché :  Réhabilitation et extension de la halle des sports
Lieu principal d'exécution du marché : Le Bourg – LE LOROUX
Durée du marché (en mois) : 14 mois
Marché alloti : OUI
Section 5 : Lots infructueux relancés
Lot 2 (gros œuvre)
Lot 7 (menuiseries intérieures)
Lot 14 (chauffage – ventilation - plomberie)
Section 6 : Informations complementaires
Visite obligatoire : non

L2200030

CONSTITUTIONS
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Par ASSP du 15/12/2021, il a été constitué
une SASU dénommée LE GRAND R. Siège
social : 49 rue francisco ferrer 35200
RENNES. Capital : 5 000 €. Objet : Collecte
de biodéchets et valorisation de ceux-ci par
compost. Sensibilisation du public à la ré
duction des déchets ménagers. Promotion
d'une économie sociale et solidaire. Pré
sident: M. Tom GOLDSTEIN, 49 rue Fran
cisco Ferrer 35200 RENNES. 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.

217J09279

Par ASSP du 09/12/2021, il a été constitué
la SCI dénommée PRINTANIA. Siège so
cial: 5 rue marconi 35760 Montgermont.
Capital: 1000€. Objet: acquisition et gestion
de biens mobiliers et immobiliers. Gé
rance : M. Laurent BOULLÉ, 3 avenue
janvier 35000 Rennes. ; M. Antoine
BOULLÉ, 3 avenue janvier 35000 Rennes. ;
M. Karl DORGIVAL, 52, rue du gué lambert
22950 Tregueux. Cessions soumises à
agrément. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de RENNES.

217J09298

Par acte SSP du 22/11/21 il a été constitué
une SCI: GERLINA Capital: 300€ Siège
social: 1 moulin de Corbonnais 35120 Epi
niac Objet social: Location et exploitation de
biens immobiliers propres ou loués Gé
rance : Mr Pascal LABOUR demeurant au
1 moulin de Corbonnais 35120 Epiniac
Cessions de parts sociales: les parts so
ciales sont librement cessibles au profit d’un
associé. Toute cession à un tiers de la so
ciété est soumise au préalable à agrément
de la collectivité des associés réunis en
Assemblée Générale. Durée de la société:
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de SAINT MALO.

217J09557

DAVJAO&CODAVJAO&CO
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 rue de l'abbé Pierre, 
Résidence Villa Eugénie, Apt C003,

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à ST GREGOIRE du 21/12/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DAVJAO&CO
Siège : 6 rue de l'abbé Pierre, Résidence
Villa Eugénie, Apt C003, 35760 ST GRE
GOIRE
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet :-L’acquisition, la souscription, la dé
tention, la gestion et la cession, sous toute
forme, de toutes parts sociales et de toutes
valeurs mobilières ou tous autres titres dans
toutes sociétés ou entités juridiques, créées
ou à créer, française ou étrangères, détenus
en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit
; la gestion de tous fonds ou produits de
capitalisation ;
-Le recours éventuel à l’emprunt pour faci
liter les opérations ci-dessus, l’octroi de
toutes garanties ;
-Acquisition, administration et gestion par
bail, location de tous biens immobiliers dé
tenus en pleine propriété, nue-propriété ou
usufruit dont la société pourrait devenir
propriétaire.
-Toute activité connexe, accessoire et
complémentaire à ces activités.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur David JAOUEN, de
meurant 34 avenue des Frères Blin, 35000
RENNES.
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.

217J09434

NT RENNESNT RENNES
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 Euros
Siège social : 4 rue Duguesclin

35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 5 janvier 2022, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION : NT RENNES
FORME : Société à responsabilité limitée à
associé unique
CAPITAL : 5.000 euros
SIEGE : 4 rue Duguesclin 35000 RENNES
OBJET : La vente de rideaux sur mesure et
d’accessoires de décoration et toutes opé
rations industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ou à tous objet simi
laire ou connexe.
DUREE : 99 ans
GERANT : Madame Nadia TEXIER demeu
rant 22 rue Victor Hugo 56390 GRAND-
CHAMP
IMMATRICULATION : RCS de RENNES.
Pour avis,

227J00227

SCI INSA2223SCI INSA2223
Société civile immobilière

au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 20 rue Paul Valéry 

35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du21 décembre 2021 à NOYAL CHA
TILLON SURSEICHE, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : INSA2223
Forme sociale : Société civile immobilière
Siège social : 20 Rue Paul Valéry-35230
NOYALCHATILLON SUR SEICHE
Objet social : acquisition, propriété, récep
tion comme apports, construction, gestion,
administration, exploitation par bail, location
ou autrement, aliénation de tous biens im
meubles ou droits immobiliers.
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 : 1000,00 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Sylvain DEBLADIS
demeurant à 20 Rue Paul Valéry, 35230
NOYAL CHATILLONSUR SEICHE.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas Immatri
culation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de RENNES.
La Gérance

227J00254

MA 35 SUDMA 35 SUD
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros

Siège social : Rue de Courtil 35170 BRUZ
En cours d’immatriculation au

RCS de RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date du 5 janvier 2022 à BRUZ, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MA 35 SUD
Siège social : Rue de Courtil 35170BRUZ
Objet : La Société a pour objet en France
et/ou à l’étranger :
- La commercialisation et/ou la construction
de maisons individuelles ainsi que toutes les
opérations s’y rattachant (et notamment la
réalisation de plans et études relatifs à tous
types de construction, le dépôt de permis
de construire…) ;
- La création, l’acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers se rapportant
à l’une ou l’autre des activités spécifiées,
- Et généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières,civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital : 50 000 euros
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout associé a le
droit d’assister aux assemblées générales
et de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire,
quelque soit le nombre d’actions qu’il pos
sède, sur simple justification de son identité
et d’une inscription de sa qualité d’associé
sur un compte d’associés au jour de la dé
cision collective.
Chaque associé a autant de voix qu’il pos
sède d’actions.
Transmission des actions : Toute transmis
sion à titre gratuit ou onéreux d’actions doit
recevoir l’agrément de la Société.
La décision d’agrément est prise par les
associés dans les conditions prévues pour
les décisions extraordinaires. En cas d’as
socié unique, les cessions consenties parce
dernier sont libres.
Président : Monsieur Kévin ANTOINE, de
meurant 20 rue du Grenache – 66280 SA
LEILLES
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
POUR AVIS
Le Président

227J00198

HOLDING MATRIARCALEHOLDING MATRIARCALE
Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 euros

Siège social : 33 rue Julien Battais
35630 VIGNOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 4 janvier 2022, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION : HOLDING MATRIAR
CALE
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 100.000 euros
SIEGE : 33 rue Julien BATTAIS 35630 VI
GNOC
OBJET : La détention de toutes participa
tions, l’acquisition et la cession de toutes
valeurs mobilières et les prestations de
services de toutes sortes pour ses filiales et
participation.
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Chaque action donne droit au vote et à la
représentation dans les consultations col
lectives ou assemblées générales.
AGREMENT : Les cessions ou transmis
sions d'actions sont libres en cas d’associé
unique. En cas de pluralité d’associés, d’une
part, les cessions d’actions effectuées entre
associés sont libres et d’autre part, toutes
les autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés.
PRESIDENT : Monsieur GEFFRAULT
Maxime demeurant 33 rue Julien BAT
TAIS,35630 VIGNOC
IMMATRICULATION : RCS de Rennes.

Pour avis,
227J00223

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 7 janvier 2022, à
DOMLOUP.
Dénomination : Le coq IT
Forme : EURL.
Siège social : 25 Rue de la Petite Euche,
35410Domloup.
Objet : Toute prestation de programmation
et services informatiques destinés aux en
treprises et éditeurs de logiciel, la création,
l'intégration, le développement et la mainte
nance d'applications en milieu profession
nel, le conseil et la formation dans le do
maine informatique, ainsi que toute activité
connexe liée directement ou indirectement
à l'objet social.
Durée de la société : 99 année(s).Capital
social fixe : 1000 euros
Gérant : Monsieur Jérémy LE COQ, demeu
rant 25 Rue de la Petite Euche, 35410
Domloup
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.
Pour avis.
La Gérance

227J00238
AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la so
ciété de Participations Financières des
Professions Libérales d'Avocat à responsa
bilité limitée dont les caractéristiques sont
les suivantes : Dénomination : SPFPL
d’Avocat - Argo – Capital : 1.000 € - Siège
social : 1, rue Château-Renault à RENNES
(35000) – Objet : la prise de participation et
d’intérêts ainsi que la gestion de ces parti
cipations et intérêts dans des Sociétés
d’Exercice Libéral (SEL) ayant pour objet
l’exercice de la profession d’Avocat ainsi
que toute activité liée à la gestion desdites
participations et intérêts – Gérant : Monsieur
Edouard-Jean COURANT demeurant 1, rue
Château-Renault à RENNES (35000) –
Durée : 99 années – RCS : RENNES. Pour
avis, La Gérance.

227J00242

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
01/01/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : CAMECAMA
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : LA PAPILLONNAIS, 35730
PLEURTUIT
Objet social : La propriété, la gestion et la
cession de tout portefeuille de valeurs mo
bilières ainsi que toutes opération financière
quelconques pouvant s'y rattacher. La par
ticipation directe ou indirecte de la société
dans toutes sociétés commerciales ou ci
viles, notamment par voie de création de
société, d'apport, de souscription, d'achat
ou d'échange de titres ou de droits sociaux
ou autrements.
Gérance : M. Marc RETHORE demeurant
LA PAPILLONNAIS, 35730 PLEURTUIT
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de SAINT MALO

227J00324

SCEA FLORENT ISAMBARDSCEA FLORENT ISAMBARD
Société Civile d'Exploitation Agricole

au capital social de 1 000 €
Siège social : Les Courtrais

35560 BAZOUGES LA PEROUSE

AVIS DE CONSTITUTION
- Dénomination sociale : SCEA FLORENT
ISAMBARD
- Forme sociale : Société Civile d'Exploita
tion Agricole
- Siège social : Les Courtrais 35560 BA
ZOUGES LA PEROUSE
- Objet : exercice d'une activité agricole
- Durée de la société : 99 années, à comp
ter de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés
- Capital social : 1 000 €, divisé en 100 parts
sociales de 10 €, entièrement souscrites et
libérées
- Montant des apports en numéraire : 1000 €
- Gérance : a été désigné gérant Monsieur
Florent ISAMBARD demeurant : Les Cour
trais 35560 BAZOUGES LA PEROUSE
- Acte constitutif : en date du 10 janvier 2022,
à BAZOUGES LA PEROUSE
- La société sera immatriculée au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour insertion, le gérant.

227J00346

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : GRAHAM RANGER
CONSULTING
FORME : SAS
SIEGE SOCIAL : La Gibaudrie 35680 BAIS
OBJET : La réalisation de missions de
consultant expert dans les domaines de
l’éducation et de l’humanitaire
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1000 euros
GERANCE : Graham RANGER demeurant
La Gibaudrie 35680 BAIS
IMMATRICULATION au RCS de Rennes

227J00343

Suivant un acte ssp en date du 24/12/2021,
il a été constitué une SAS
Dénomination : PASA BATIMENT
Siège social : 3 Place De Prague 35200
RENNES
Capital : 1200 €
Activités principales : travaux maçonnerie
générale
Durée : 99 ans
Président : M. SAHIN RAMAZAN 3, Place
De Prague 35200 RENNES
Immatriculation au RCS de RENNES

227J00374



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

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

Par acte authentique du 06/01/2022 reçu
par Me Maître Quentin FOUREZ officiant à
PONT-AUDEMER (27500) il a été constitué
une SAS dénommée :

HAMEAU MDB
- Sigle : HMDB
- Nom commercial : HAMEAU MDB
- Siège social : 47 rue de la boulais a73 -
tribeca 35000 RENNES
- Capital : 15 000€
- Objet : La société' a pour objet, en france
et à l'estranger : - toutes activités et opéra
tions de marchand de biens, à savoir l'achat
de tous biens immobiliers, bâtis ou non
bâtis, en vue de leur revente, ainsi que
toutes opérations de maitrise d'œuvre et de
construction-vente ; - l'acquisition, la loca
tion, la location-vente d'immeubles
construits ou en cours de construction ou à
rénover, à usage d'habitation, commercial,
industriel, professionnel ou mixte ; - le
consulting, le coaching et tous conseils dans
le secteur immobilier. toutes opérations in
dustrielles et commerciales se rapportant
à : - la création, l'acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rapportant
à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ; - la prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété' intellectuelle concernant
ces activités ; - la participation, directe ou
indirecte, de la société' dans toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobilières
ou entreprises commerciales ou indus
trielles pouvant se rattacher à l'objet social
ou à tout objet similaire ou connexe ; - toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.
- Président : M. HAMEAU Herve 47 rue de
la boulais a73 - tribeca 35000 RENNES
- Transmission des actions : 1. les actions
ne sont négociables qu'après l'immatricula
tion de la société' au registre du commerce
et des sociétés. en cas d'augmentation du
capital, les actions sont négociables à
compter de la réalisation de celle-ci. les
actions demeurent négociables après la
dissolution de la société' et jusqu'à la clôture
de la liquidation. la propriété' des actions
résulte de leur inscription en compte indivi
duel au nom du ou des titulaires sur les
registres tenus à cet effet au siège social.
en cas de transmission des actions, le
transfert de propriété' résulte de l'inscription
des titres au compte de l'acheteur à la date
fixée par l'accord des parties et notifiée à la
société'. les actions résultant d'apports en
industrie sont attribuées à titre personnel.
elles sont inaliénables et intransmissibles.
elles seront annulées en cas de décès de
leur titulaire comme en cas de cessation par
ledit titulaire de ses prestations à l'issue d'un
délai de trois mois suivant mise en demeure,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, de poursuivre lesdites
prestations dans les conditions prévues à la
convention d'apport. 2. les cessions ou
transmissions, sous quelque forme que ce
soit, des actions détenues par l'associé
unique sont libres. en cas de dissolution de
l'éventuelle communauté' de biens existant
entre l'associé unique, personne physique,
et son conjoint, la société' continue de plein
droit, soit avec un associé unique si la tota
lité' des actions est attribuée à l'un des
époux, soit avec les deux associés si les
actions sont partagées entre les époux. en
cas de décès de l'associé unique, la société'
continue de plein droit entre ses ayants droit
ou héritiers, et éventuellement son conjoint
survivant. la cession de droits d'attribution
d'actions gratuites, en cas d'augmentation
de capital par incorporation de réserves,
primes d'émission ou bénéfices, est assimi
lée à la cession des actions gratuites elles-
mêmes, et la cession de droits de souscrip
tion à une augmentation de capital par voie
d'apports en numéraire est libre. 3. trans
mission des actions en cas de pluralité'
d'associés. agrément des cessions la ces
sion de titres de capital et de valeurs mobi
lières donnant accès au capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité' des
associés. le cédant doit notifier par lettre
recommandée avec demande d'avis de ré
ception une demande d'agrément au pré
sident de la société en indiquant les nom,
prénoms et adresse du cessionnaire, le
nombre des titres de capital ou valeurs
mobilières donnant accès au capital dont la
cession est envisagée et le prix offert. cette
demande d'agrément est transmise par le
président aux associés. l'agrément résulte
d'une décision collective des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote. la décision
d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas
à être motivée. elle est notifiée au cédant
par lettre recommandée. a défaut de notifi
cation dans les trois mois qui suivent la
demande d'agrément, l'agrément est réputé
acquis. en cas d'agrément, l'associé cédant
peut réaliser librement la cession aux

conditions prévues dans la demande d'agré
ment. en cas de refus d'agrément, la société
est tenue, dans un délai de trois mois à
compter de la notification du refus, de faire
acquérir les titres de capital ou valeurs
mobilières donnant accès au capital, soit par
un associé ou par un tiers, soit, avec le
consentement du cédant, par la société, en
vue d'une réduction du capital. a défaut
d'accord entre les parties, le prix des titres
de capital ou valeurs mobilières donnant
accès au capital est déterminé par voie
d'expertise, dans les conditions prévues à
l'article 1843-4 du code civil. si les modalités
de détermination du prix des titres de capi
tal ou valeurs mobilières donnant accès au
capital sont prévues dans une convention
liant les parties à la cession ou au rachat,
l'expert désigné sera tenu de les appliquer
conformément aux dispositions du second
alinéa du i de l'article 1843-4 du code civil.
le cédant peut à tout moment aviser le
président, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, qu'il renonce
à la cession de ses titres de capital ou va
leurs mobilières donnant accès au capital.
si, à l'expiration du délai de trois mois, l'achat
n'est pas réalisé, l'agrément est considéré
comme donné. toutefois, ce délai peut être
prolongé par ordonnance du président du
tribunal de commerce statuant en la forme
des référés, sans recours possible, l'associé
cédant et le cessionnaire dûment appelés.
les dispositions qui précèdent sont appli
cables à toutes les cessions, que lesdites
cessions interviennent en cas de dévolution
successorale ou de liquidation d'une com
munauté de biens entre époux, par voie
d'apport, de fusion, de partage consécutif à
la liquidation d'une société associée, de
transmission universelle de patrimoine
d'une société ou par voie d'adjudication
publique en vertu d'une décision de justice
ou autrement. elles peuvent aussi s'appli
quer à la cession des droits d'attribution en
cas d'augmentation de capital par incorpo
ration de réserves, primes d'émission ou
bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de
droits de souscription à une augmentation
de capital par voie d'apports en numéraire
ou de renonciation individuelle au droit de
souscription en faveur de personnes dé
nommées. la présente clause d'agrément
ne peut être supprimée ou modifiée qu'à la
majorité requise pour l'adoption de décisions
entraînant modification des statuts. toute
cession réalisée en violation de cette clause
d'agrément est nulle.
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout actionnaire est convoqué
aux assemblées. chaque action donne droit
à une voix.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

227J00263

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 12/12/2021, il a été constitué
une SARL dénommée SARL DES HALLES
DEMERVILLE. Siège social: 24 rue de la
petite fontaine 35410 Chateaugiron. Capi
tal: 150€. Objet: la location d'appartements
et de maisons, vides ou meublés,destinés
a l'habitation principale ou secondaire. Gé
rance: M. DAVID CALVEZ, 24 rue de la
petite fontaine 35410 Chateau-giron Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
RENNES

217J09207

Par ASSP du 12/12/2021, il a été constitué
la SCI dénommée LOGEAY-VOUS LIM-
BOUR. Siège social: 10 rue Suzanne Len
glen 35131 Pont Péan. Capital: 100€. Objet:
acquisition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance: Mme Lucie Pourrez,
10 rue Suzanne Lenglen 35131 Pont Péan
; Mme Delphine Limbour, 10 avenue de
Salonique 75017 Paris. Cessions soumises
à agrément. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de RENNES.

217J09215

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : LB2S ;
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ; Siège social : ZA La Bourdonnais
- 35520 LA MEZIERE ; Objet social : Toutes
activités de prestations de services de sto
ckage, entreposage divers (marchandises,
matériels, véhicules), logistique et manuten
tion ; Achat et revente de tous produits,
marchandises, matériels ; La souscription,
l’acquisition et la gestion de tous titres de
participations dans des sociétés exerçant
une des activités ci-dessus, l'administration,
le contrôle et la gestion de ces prises de
participation ; Toutes prestations de ser
vices au profit des sociétés ou groupements
dans lesquels elle détiendra une participa
tion ; Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement. Durée de la société :
99 ans ; Capital social : 3.000 euros en
numéraire ; Gérance : M. Sébastien MORIN
demeurant 28, allée Pablo Picasso - 35850
GEVEZE sans limitation de durée. RCS
RENNES. Pour avis.

227J00272

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : GL
COUVERTURE ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée ; Siège social : 9 Rue
d’Alibart 35450 MECE ; Objet social : Tous
travaux de couverture, de toiture en tous
matériaux, de zinguerie, de charpente ainsi
que de tous travaux de second oeuvre ;
Pose et fabrication d’éléments de menuise
rie en tous matériaux ; La souscription,
l’acquisition et la gestion de tous titres de
participations dans des sociétés exerçant
une des activités ci-dessus, l'administration,
le contrôle et la gestion de ces prises de
participation ; Toutes prestations de ser
vices au profit des sociétés ou groupements
dans lesquels elle détiendra une participa
tion ; Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement. Durée : 99 ans ;
Capital social : 1.000 euros ; Gérance :
Christopher LAUMONDAIS sis : 9 Rue
d’Alibart 35450 MECE et Jérémy GICQUEL
sis 261 La Croix Des Quatre Routes 35750
IFFENDIC sans limitation de durée. RCS
RENNES. Pour avis,

227J00264

Par acte des 6 et 7 janvier 2022, il a été
constitué une société civile immobilière
(SCI)
Dénomination sociale : BIOJANZE
Objet social : la prise de participation dans
toutes sociétés immobilières, l'acquisition,
la cession, la gestion et, plus généralement,
l'exploitation par bail, location ou autrement,
de tous biens ou droits immobiliers
Siège social : 2 boulevard Pasteur, 35150
JANZÉ
Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 euros divisé en 1.000
parts sociales de 1 euro chacune
Gérant : Monsieur Stéphane EIMER, de
meurant 1 rue Charles Péguy, 67200
STRASBOURG
Co-gérant : Monsieur Jean-Baptiste DE
FAUX, demeurant 16 rue Harouys, 44000
NANTES
Cessions de parts sociales : Toute cession
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.
Immatriculation : RCS de RENNES

227J00276

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date, à
RENNES (35) du 03/01/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : SAS à associé unique
Dénomination : AL BARAKA
Siège social : 14 rue du Bourbonnais 35000
RENNES
Objet : l’exploitation d’un fonds de com
merce d'épicerie et d’épicerie fine, vente,
import-export, de produits exotiques et de
produits cosmétiques, produits ethniques
d’origine africaine et moyen-orientale, pro
duits et marchandises non règlementés
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au RCS
Capital : 1000 € divisé en 100 actions de
10 € nominal
Président : M. Mohamed SAID ABDELLAH,
demeurant à RENNES (35000) – 117 rue
de Dinan, a été nommé Président pour une
durée indéterminée 
Directeur Général : Mme Najah SALIH
OSMAN, demeurant à RENNES (35000) –
4 rue de Flandres, a été nommée Directeur
Général pour une durée indéterminée 
Agrément : les actions de la société ne
peuvent être cédées, sauf entre associés,
qu'après agrément préalable des associés
Immatriculation : au RCS de RENNES

227J00278

IMMATRICULATION SOCIETE
D'ACTIONS

Suivant acte reçu le 30/11/2021 par Maître
Nicolas OREAL, Notaire soussigné,
Membre de la Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée dénommée « EME
RAUDE NOTAIRES SAINT-MALO », titu
laire d’un Office Notarial dont le siège est à
SAINT-MALO (Ille et Vilaine), 51 Boulevard
Douville, il a été constitué la SASU suivante.
Dénomination: OLBL
Capital: 1 000 Euros.
Siège social: à SAINT-MALO (35400), 9
impasse Louise Foulon Ropars
Objet: - La souscription, l'acquisition, la
propriété et la gestion de droits sociaux,
valeurs mobilières et tous autres instru
ments financiers, côtés ou non, de partici
pations majoritaires ou minoritaires dans
toutes sociétés civiles ou commerciales ou
entités juridiques quelconques ;- La prise de
participations minoritaires ou majoritaires
dans toutes les sociétés ou entreprises
françaises ou étrangères, quelle qu’en soit
la forme juridique ou l’objet, en ce inclus la
détention intégrale du capital d’une ou plu
sieurs sociétés, par tous moyens et en
particulier par voie d’apport, d’acquisition ou
de souscription au capital de sociétés exis
tantes ou à constituer ; la gestion de ces
participations, notamment par voie de prêt
d’actionnaires, parvoie d’achat, de vente ou
d’échange d’actions, de parts sociales,
d’obligations ou de valeurs mobilières de
toute nature et dans toutes sociétés ;-
L’exercice de toutes prestations de services,
conseils, études au profit de toutes sociétés
et notamment des filiales, sur les plans
administratif, comptable, technique, com
mercial, financier ou autres (mise à dispo
sition de moyens humains et matériels) ; la
société OLBL participera activement au
fonctionnement et à la conduite de la poli
tique de ses filiales ;- Toutes activités de
marchand de biens en immobilier, à savoir
l’achat de tous immeubles et terrains, bâtis
ou non, fonds de commerce, actions ou
parts de sociétés immobilières, en vue de
leur revente ;- La location immobilière ;- La
construction de tous immeubles ;- L'emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes sûretés réelles
ou autres garanties nécessaires
Durée: 99 ans. Exercice du droit de vote et
participation aux assemblées: Chaque ac
tion donne le droit de participer aux déci
sions collectives des associés et donne droit
à une voix.Un associé peut se faire repré
senter par son conjoint ou un autre associé
à moins que la société ne comprenne que
deux époux ou deux associés. L’associé
unique ne peut déléguer ses pouvoirs.
Transmission des actions: Toutes opéra
tions, notamment toutes cessions,
échanges, apports à société d’éléments
isolés, donations, ayant pour but ou consé
quence le transfert d’un droit quelconque de
propriété sur une ou plusieurs actions entre
toutes personnes physiques ou morales
sont soumises, à peine de nullité, à l’agré
ment préalable de la société.Les cessions
d’actions par l’associé unique sont libres.En
cas de pluralité d’associés, aucune cession
au profit de qui que ce soit n’est libre.
Président: François MARC demeurant 9
impasse Louise Foulon Ropars 35400
SAINT MALO.La société sera immatriculée
au RCS de ST MALO

227J00413
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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

Par acte SSP, il a été constitué une SAS
dénommée Taieb & Tessier  Capital : 300
€ Siège social : null La Galardière  35770
VERN SUR SEICHE Objet : Conseils pour
les affaires et autres conseils de gestion
(hors activités réglementées). Conseils et
services en système et logiciel informa
tique.  Formation non réglementée dans les
domaines précités.   Président : ROULLON
Judith 15 Rue Glais bizoin ETAGE 0 35000
Rennes Directeur Général : TESSIER Marc
7 Bis Rue Fréville Le Vingt 92310 SEVRES
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
RENNES Transmission des actions : ces
sion aux tiers soumise à agrément.  Admis
sion aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à une
voix.

217J09283

Suivant acte reçu le 11 janvier 2022 par
Maître Antoine MORIN, Notaire à RENNES
(35), il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : GENTILI DE FERRYVILLE
Siège : 6 allée Camille Pissaro 35760
SAINT-GRÉGOIRE
Objet : l’acquisition et la gestion de tous
biens immobiliers
Capital : 1.000 €, représentatif d’apports en
numéraire.
Gérant : Monsieur Marc GENTILI, demeu
rant à SAINT-GRÉGOIRE (35760), 6 allée
Camille Pissaro.
Agrément : toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant aux condi
tions des décisions collectives extraordi
naires.
Durée - RCS : 99 années à compter de
l’immatriculation de la société au RCS de
RENNES.

227J00313

Avis est donné de la constitution par ASSP
du 11/01/2022 d’une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile Immobilière. Dénomination
sociale : LECUYER. Siège social : 11, rue
Nationale 35140 GOSNE. 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, mobi
lières ou immobilières se rattachant directe
ment ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil, notamment l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
réelles sur des opérations conformes au
présent objet. Durée : 99 ans. Capital social :
1.000 euros par apports en numéraire.
Gérance : M. Kévin LECUYER et Mme
Fanny LECUYER demeurant ensemble 39,
Bel Air 35140 GOSNE, sans limitation de
durée. Cessions de parts : sur agrément des
associés. RCS RENNES. Pour avis. La
Gérance.

227J00331

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date, à CESSON SEVIGNE, du 29 dé
cembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination : MJEF INVEST
Siège social : 22 rue du Four 35510 CES
SON SEVIGNE
Objet : la souscription, l'acquisition, la pro
priété et la gestion de participations majori
taires ou minoritaires dans toutes sociétés
ou groupement quelconques ; l’exercice de
toutes activités entrant dans le cadre de
l'objet des sociétés financières ou holdings ;
toutes prestations de services auprès de
toutes sociétés et notamment des filiales ;
l’animation effective des sociétés du groupe
en participant à la conduite de la politique
financière, administrative et fiscale et aux
contrôles des sociétés filiales ; la création,
l'acquisition, l'exploitation, la vente, la prise
en gérance libre de tous fonds de commerce
et d'industrie se rattachant directement à
l'objet ci-dessus ; et plus généralement,
toutes opérations financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital : 2.000 €uros divisés en 200 parts
de 10 €uros de valeur nominale.
Gérance : Monsieur François HERBRE
TEAU, demeurant à CESSON SEVIGNE
(35510) – 22 rue du Four, et Madame Emi
lie QUINTIN, épouse HERBRETEAU, de
meurant à CESSON SEVIGNE – (35510)
22 rue du Four, ont été nommés cogérants
pour une durée indéterminée.
Immatriculation : au registre du commerce
et des sociétés de RENNES.

227J00341

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 04/01/2022, il a été constituée une
Société par Actions Simplifiée dénommée «
SAS ERGO-LOGIS Côte d’Emeraude », au
capital de 1 000 € en numéraire entièrement
libéré, dont le siège est fixé ZI La Croix
Désilles – 2, rue André Foligné à SAINT-
MALO (35 400) ayant pour objet l’aména
gement et l’adaptabilité des logements et
locaux professionnels pour les personnes à
mobilité réduite et les séniors.
La durée de la société a été fixée à 99 ans
à compter de l’immatriculation de la société.
La SARL ARLEO, Société à Responsabilité
Limitée, au capital de 1 000 €, RCS SAINT-
MALO 899 799 159, 19, bd Saint-Michel des
Sablons à SAINT-MALO (35 400) représen
tée par sa gérante, Mme Hélène DE
FRANCE-MOREL, a été désignée en qualité
de premier président pour une durée indé
terminée.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT-MALO.
Pour Avis

227J00318

Cabinet FOUCHER-MIDIACabinet FOUCHER-MIDIA
Avocat

48 rue de l'Ouche Colin
44 230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION : 
ATELIER BOIS D’ANGERS.
FORME : Société à responsabilité limitée.
CAPITAL : 12.750,00 euros.
SIEGE : 1 Le Bois d’Angers – SAINT
M’HERVÉ(35500).
OBJET : Agencement intérieur : conception,
fabrication et pose de mobilier sur mesure.
DUREE : 99 années à compter de l’imma
triculation au RCS.
GERANT : M. Nicki ORRIERE demeurant 3
Le Bois d’Angers – SAINT M’HERVÉ
(35500).
IMMATRICULATION : RCS de RENNES.
La Gérance

227J00355

Aux termes d'un acte SSP en date à ST
MALO du 21 décembre 2021, il a été
constitué une SASU dénommée L5A.
SIEGE SOCIAL : ST MALO (35400) 23 rue
du Président Robert Schuman. OBJET :
Menuiserie-Agencement et divers multiser
vices ; démolition ; bureau d’études tech
niques. DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT MALO.
CAPITAL : 1 000 euros. ADMISSION AUX
ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE :
Chaque associé a le droit d'assister aux
assemblées, sur justification de son identité
et de l'inscription de ses actions dans les
comptes de la société. Chaque membre de
l'assemblée a autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions. CESSIONS D’AC
TIONS : En cas de pluralité d'actionnaires,
les cessions d'actions, à titre onéreux ou
gratuit, sont libres entre actionnaires. Toutes
les autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable de la collectivité des action
naires. PRESIDENT : Monsieur Antoine
LEREDE, demeurant à CAEN (14000) 46
rue Grentheville.

227J00366

CHIM'EXCHIM'EX
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 105 Avenue Henri Fréville

35200 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RENNES du 03/11/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :Forme sociale : So
ciété à responsabilité limitée
Dénomination sociale : CHIM'EX
Siège social : 105 Avenue Henri Fréville,
35200 RENNES
Objet social : L'exercice de la profession
d'expert-comptable
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 : Monsieur Cédric LAURENT, de
meurant 20, rue Jack Kerouac à RENNES
(35700), assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J00317

Par acte authentique du 01/12/2021 reçu
par Me Gwenaël CARAËS officiant à QUIM
PER il a été constitué une SCI dénommée :

SCI AUHEMA
- Siège social : 29 rue des lilas 35510
CESSON SEVIGNE
- Capital : 101€
- Objet : Acquisition, location et vente (ex
ceptionnelle) de tous biens et droits immo
biliers.
- Gérant : M. PIROT Frédéric 29 Rue des
Lilas 35510 CESSON SEVIGNE.
- Cession des parts sociales : Toutes les
cessions de parts quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires sont soumises à
l'agrément préalable à l'unanimité des as
sociés..
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

227J00369

Par ASSP en date du 28/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : IDEAL
AUTO. Siège social : 2 Chemin Madeleine
Brès 35235 THORIGNÉ-FOUILLARD Capi
tal : 5000 € Objet social : Réparation et
entretien de tous types de véhicules moto
risés ou non carrosserie location de voiture
négoce autos import-export dépôt vente,
vente de pièces détachées et accessoires
neufs et occasions dépannage et de tous
objets similaires Président : Mme GOUTIRI
IKRAM demeurant 2 Chemin Madeleine
Brès 35235 THORIGNÉ-FOUILLARD élu
pour une durée illimitée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
RENNES.

227J00381

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : THE
BEST FOOD ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée ; Siège social : 10,
place Jules Vallès – 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE. Objet social :
L’acquisition, l’exploitation, la vente, la loca
tion-gérance de tous fonds de commerce de
restaurant rapide à consommer sur place et
à emporter ; Durée : 99 ans ; Capital social :
1.000 euros ; Gérance : M. Faycal AHMADI
demeurant 10, allée de Brno – 35700
RENNES et M. Hamidullah SAADAT de
meurant 2, place du Monténégro – 35200
RENNES. Sans limitation de durée. RCS
RENNES. Pour avis.

227J00399
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PERTE DE LA MOITIE DU
CAPITAL

Suivant AG mixte du 23/09/2021, les asso
ciés de « MAISONS TENDANCES B »,
Société Coopérative Artisanale à capital
variable – SARL, RCS RENNES 510 599
939, sise 31 rue de la Mairie 35320 CREVIN,
ont décidé de ne pas prononcer la dissolu
tion anticipée de la Société, malgré la perte
de la moitié du capital.

227J00196

XR LIBERTEXR LIBERTE
Société à responsabilité limitée
au capital de 7.622,45 euros

Siège social : 30 Boulervard de la Liberté
35000 RENNES

414 594 895 RCS RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du 25
novembre 2021 et du procès-verbal de la
gérance en date du 28 décembre 2021, le
capital social a été réduit d'une somme de
4.695,43 euros, pour être ramené de
7.622,45 euros à 2.927,02 euros par rachat
et annulation de 308 parts sociales appar
tenant aux associés.
La modification des statuts appelle la publi
cation des mentions antérieurement pu
bliées et relatives au capital social sui
vantes :
Ancienne mention : "Le capital social est fixé
à 7.622,45 euros."
Nouvelle mention : "Le capital social est fixé
à 2.927,02 euros."
Pour avis
La Gérance

227J00285

NEXTYNEXTY
Société à responsabilité limitée

au capital de 28.000 euros
Siège social : Le Forum - ZA de Château
Gaillard - 35470 BAIN DE BRETAGNE

439 745 258 RCS RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du 25
novembre 2021 et du procès-verbal de la
gérance en date du 28 décembre 2021, le
capital social a été réduit d'une somme de
9.600 euros, pour être ramené de 28.000
euros à 18.400 euros par rachat et annula
tion de 96 parts sociales appartenant aux
associés.
La modification des statuts appelle la publi
cation des mentions antérieurement pu
bliées et relatives au capital social sui
vantes :
Ancienne mention : "Le capital social est fixé
à 28.000 euros."
Nouvelle mention : "Le capital social est fixé
à 18.400 euros."
Pour avis
La Gérance

227J00286

BEATTIE SOLSBEATTIE SOLS
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.500 euros porté à 50.000 euros
Ancien siège social : 4, rue des Entrepreneurs –

Zone GevActiv 35850 GEVEZE
Nouveau siège social : 3, Route de Melesse, La
Goberdière Bâtiment 11 – 35520 LA MEZIERE

752 783 399 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique en date
du 22/09/2021, le capital social a été aug
menté de 47.500 euros pour être porté de
2.500 à 50.000 euros par incorporation de
réserves et élévation de la valeur nominale
des parts existantes. Le siège social a été
transféré du 4, rue des Entrepreneurs –
Zone GevActiv 35850 GEVEZE au 3, Route
de Melesse, La Goberdière Bâtiment 11 –
35520 LA MEZIERE à effet du 22/09/2021.
Les articles 4,7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence. RCS RENNES.
Pour avis.

227J00296

COUP DE PROPRECOUP DE PROPRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000,00 €
Siège social : 16 rue du Village de la Métairie

35131 CHARTRES DE BRETAGNE                                                             
RCS RENNES : 830 922 118

AUGMENTATION DE CAPITAL
Aux termes d’une délibération prise par
l'assemblée générale extraordinaire en date
du 29 décembre 2021, il a été décidé
d’augmenter le capital social d’une somme
de 90.000,00 € par incorporation des ré
serves et de le porter ainsi à la somme de
100.000,00 €, et de modifier en consé
quence l'article 7 des statuts. Les formalités
de publicité seront faites au Greffe du Tri
bunal de Commerce de RENNES. Le Gé
rant.

227J00328

KREIZIG INVESTKREIZIG INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 674.730 euros

Siège social : 2 rue de la Mabilais
35000 RENNES

788 948 933 RCS RENNES
ci-après la « Société »

MODIFICATION DU CAPITAL
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 23 décembre 2021, le
capital social a été augmenté par apport en
numéraire de 374.730 euros, passant ainsi
de 300.000 euros à 674.730 euros. En
conséquence les statuts ont été ainsi modi
fiés :
Ancienne mention : capital social : 300.000
euros.
Nouvelle mention : capital social : 674.730
euros.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis

227J00334

CAPITAL SOCIAL
Dénomination : PATRIMINVEST 21 LA
ROCHE SUR YON.
Forme : SCI.
Siège social : 34 rue Saint Georges, 35000
RENNES. 898588785 RCS Rennes
Aux termes d'une décision en date du 22
décembre 2021, les associés ont décidé de
modifier le capital social en le portant de
3693000 euros à 3943000 euros.
Les articles «6.1 MONTANT DES AP
PORTS» et «7-CAPITAL SOCIAL» des
statuts ont été modifiés pour tenir compte
de l'augmentation de capital.
Mention sera portée au RCS Rennes

227J00359

SIMANGOSIMANGO
SAS au capital de 15.390 €

Siège social : 8 Quai Robinot St Cyr 
35000 RENNES

RCS RENNES 839 239 266

Par DUA du 17/12/21 et PV du Président
du 29/12/21 (constat), le capital a été aug
menté de 2.840 € pour être porté à 18.230 €.
Art 6 et 7 statuts modifiés. RCS RENNES

227J00363

YDEOYDEO
SAS au capital de 1 300 000 €
Siège Social : ZA du Piquet 

35370 ETRELLES
442 449 229 RCS RENNES

AUGMENTATION DE CAPITAL
Il résulte d’un acte unanime des associés et
des décisions du Président du 22 décembre
2021 que le capital social a été augmenté
de 151 672 € par voie d'apport en numéraire.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés. Capital social -
Ancienne mention : 1 300 0000 € - Nouvelle
mention : 1 451 672 €.
 Pour avis - Le Président

227J00348

GRAND OUEST 
DISTRIBUTION

SARL au capital de 200.000 euros
Siège social : 18 Rue de la Rigourdière

35510 CESSON-SEVIGNE
RCS Rennes 517984589

MODIFICATION DE CAPITAL
Aux termes de l'assemblée générale 

extraordinaire du 28/12/2021, le capital :
- a été réduit de 150000 € par imputation 
sur les pertes antérieures. Cette opération 
s'est traduite par la mise à zéro de 15000 
parts sociales.
- a été réaugmenté de 150000 euros par 
apports en numéraire, la valeur des 15000 
parts passant de 0 € à 10 €.
Cette augmentation de capital est libéré :
- pour moitié le jour de l'AGE du 28/12/2021
- la seconde moitié sera libérée le 
31/03/2022
L'article 7 des statuts a été modifiée en 
conséquence.

L22020025

AVIS D'AUGMENTATION DU
CAPITAL

SARL ALLO AF DEPANNAGE au capital
de 250 000 € rue de la Chataigneraie 35890
LAILLE RCS RENNES 509 191 573. Aux
termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 11 janvier 2022
le capital a été augmenté de 200 000 euros,
pour être porté à 450 000 euros, par incor
poration de réserves. L'article 8 des statuts
a été modifié en conséquence. Ancienne
mention Capital : 250 000 euros. Nouvelle
mention Capital : 450 000 euros. Mention
sera faite au RCS : RENNES

227J00400

MALIZENMALIZEN
Société par Actions Simplifiée au capital de 40

000 € porté à 40 726 €
Siège Social : 263 Avenue du Général Leclerc –

35042 RENNES CEDEX
880 271 556 RCS RENNES

AUGMENTATION DE CAPITAL
Il résulte des décisions unanimes des asso
ciés en date des 9  et 11 juin 2021 et du
procès-verbal des décisions du Président
en date du 11 janvier 2022 que le capital
social a été augmenté par apport en numé
raire d'un montant de   726 € pour le porter
de 40 000 € à 40 726 € et ce par création
de 726 actions nouvelles d’un montant no
minal de 1 € chacune.
 Les articles 6 "APPORTS" et 7 "CAPITAL
SOCIAL - ACTIONS" ont été modifiés cor
rélativement.
                                                                                               Pour
avis

227J00404

MODIFICATIONS

CONSTITUTIONS

AVIS
Par avenant en date du 16/12/2021, le fonds
de commerce objet du contrat de location-
gérance d’un fonds de commerce de délé
gation de personnel intérimaire sis 27bis
avenue du Maréchal Leclerc 35510 MOR
DELLES conclu le 01/07/2020 entre la so
ciété SRAE OU 11 rue Emile Brault 53000
Laval RCS Laval 811.316.710, et la société
ACTUAL RENNES 52, 11 rue Emile Brault
53000 Laval RCS Laval 880.162.169 est
transféré 1 avenue des Platanes Centre
Commercial Les Platanes 35310 MORDEL
LESà compter du 01/01/2022. Pour avis.

227J00415

AVIS DE MODIFICATIONS
CUISINES PATRICK DAGIER
Société à Responsabilité Limitée
au capital de : 25 000 Euros
Siège social : 91 Avenue du Général de
Gaulle 35170 BRUZ
425 054 707 RCS RENNES
L'assemblée générale extraordinaire du
16/12/2021 a nommé en qualité de co-gé
rant, M.Alexis DAGIER, demeurant 9
Square des Hautes Ourmes 35200
RENNES en remplacement de M.Patrick
DAGIER, démissionnaire, pour une durée
indéterminée à compter du 01/01/2022.
Mention au RCS de RENNES.
Pour insertion.

227J00403

SONJALSONJAL
SASU au capital de 95 580 €

Siège social : Parc d’Activités du Bois de
Teillay – 35150 BRIE

434 408 555 RCS RENNES

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Le 22 décembre 2021, l’Associée unique a
nommé la société BENOIT FRETIN FI
NANCES, SARL au capital de 9 000 000 €,
dont le siège social est sis 3 mail François
Mitterrand à (35000) RENNES, immatricu
lée au RCS de RENNES sous le numéro
528 730 252, en qualité de Président, en
remplacement de la société FIFTY WIN,
démissionnaire.
Pour Avis - Le Président

227J00350

HOLDING DE LA
MORANDAIS

HOLDING DE LA
MORANDAIS

Sarl au capital de 15 000 €
Zone activité La Morandais

35190 TINTENIAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp en date du 11
janvier 2022, a été constitué sous la déno
mination HOLDING DE LA MORANDAIS,
une société à responsabilité limitée ayant
pour objet en France et dans tous pays :
- la prise de participation directe ou indirecte
de la société dans toutes opérations ou
entreprises commerciales ou industrielles,
notamment par voie de création de toutes
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tions ou d'achats de titres ou droits sociaux,
de fusion, d'alliance ou d'association en
participation ou autrement ;
- l'activité de société de portefeuille, l'acqui
sition et la gestion des participations de la
société, l'activité de holding financière,
l'activité de prestations de services tech
niques, administratifs, commerciaux et de
gestion au profit de ses filiales ou de tiers ;
- l'activité de société animatrice de groupe,
la gestion, la présidence de toutes sociétés
ou groupement.
Le capital fixé à 15 000 € est constitué par
des apports en numéraire. Il est divisé en 1
500 parts de 10 € chacune entièrement
souscrites et libérées.
Le siège social de la société est fixé Zone
activité La Morandais à TINTENIAC.
Sa durée sera de 99 années à compter de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT MALO.
La société sera gérée par Monsieur Sylvain
AUBRY demeurant au lieu-dit Les Rouvrais
à MELESSE (35520) et Monsieur Anthony
GENESTOUX demeurant 10, place des
Cordeliers à DINAN (22100).
Pour avis 
La gérance

227J00394

SOREAL-ILOUSOREAL-ILOU
SAS au capital de 2 309 350 €

Siège social : Parc d’Activité du Bois Teillay à
(35150) BRIE

RCS RENNES 478 608 037

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Par acte unanime en date du 22 décembre
2021, les associés ont nommé la société
BENOIT FRETIN FINANCES, SARL au
capital de 9 000 000 €, dont le siège social
est sis 3 mail François Mitterrand à (35000)
RENNES, immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 528 730 252, en
qualité de Président, en remplacement de
la société FIFTY WIN, démissionnaire.
Pour Avis - Le Président

227J00349
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MODIFICATIONS

ECOSYSTEM’BTP ECOSYSTEM’BTP 
SARL de type unipersonnel 

au capital de 10 Euros 
Siège social : Immeuble les Trois Soleils

20 rue d’Isly 35000 RENNES 
R.C.S RENNES : 881 480 248

MODIFICATION DE L'OBJET
SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 15
décembre 2021, l’associé unique a décidé
d’étendre l’objet social aux activités de
maîtrise d’oeuvre et fourniture et pose de
menuiseries intérieures et extérieures et ce
à compter du même jour. L’article 2 « Objet
social » a été modifié en conséquence. Pour
avis, la gérance.

227J00147

AVIS
HOTELA BRETAGNE Société à responsa
bilité limitée transformée en société par
actions simplifiée Au capital de 100 000
euros Siège social : 32 Avenue Louis Bar
thou 35000 RENNES 504 901 422 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 100
000 euros. ADMISSION AUX ASSEM
BLÉES 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. Chaque associé a
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. TRANSMISSION DES AC
TIONS : La cession d'actions au profit
d'associés ou de tiers doit être autorisée par
la Société. Madame Gislaine LAMBARD,
gérante, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société. Sous sa nou
velle forme de société par actions simplifiée,
la Société est dirigée par : PRESIDENT DE
LA SOCIÉTÉ : Madame Gislaine LAMBARD
demeurant 4 rue de Toulouse 35000
RENNES. DIRECTEUR GÉNÉRAL : Mon
sieur Aurélien LAMBARD demeurant 15 rue
Godard 35400 SAINT-MALO. Pour avis Le
Président

227J00169

JALLU PICARDJALLU PICARD
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : La Grande Chauvelière
35410 DOMLOUP

RCS RENNES 901 992 735

Par décisions unanimes des associés du
01/12/2021, a été constatée la démission
de M. PICARD Adrien de ses fonctions de
cogérant à effet du 01/12/2021 inclus. L’ar
ticle 20 des statuts a été modifié. RCS
RENNES. Pour avis.

227J00179

FABERFABER
Société par actions simplifiée
Au capital de 10.000 euros

Siège social : 1, place Saint-Gilduin
35270 COMBOURG

789 119 864 RCS SAINT-MALO

Par décisions de l’associée unique du
03/01/2022, 1) la démission de Bertrand
SAINT-YVES de ses fonctions de Président
à compter du 03/01/2022 a été constatée,
et 2) la société LEANNE, SARL au capital
de 30.000 € ayant son siège social 63, La
Maison Neuve 35270 CUGUEN, immatricu
lée sous le numéro RCS SAINT-MALO 904
865 078, représentée par son gérant M.
Miguel AUVRET, a été nommée Présidente
sans limitation de durée à compter du
03/01/2022 inclus. RCS SAINT-MALO. Pour
avis,

227J00271

MOISDONMOISDON
SARL au capital de 300.000 €uros

Siège social : Le Petit Bois – Le Pont Gatoué
35390 LE GRAND FOUGERAY

RCS  RENNES 351 641 097

AVIS DE MODIFICATIONS
L’Assemblée Générale du 25 novembre
2021 a nommé en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire la SARL PARIS-DE
NIS-BALANANT ET ASSOCIES, dont le
siège social est situé avenue du Chalutier -
Le Forban – 22190 PLERIN en remplace
ment de Monsieur PANNETIER Franck, non
renouvelé, et a décidé de ne pas renouveler
le mandat de Commissaire aux comptes
suppléant de la Société EXCELIS AUDIT.
Pour avis

227J00261

SCI LA MINOTERIESCI LA MINOTERIE
Société civile immobilière

au capital de 65 000€
Siège : le Moulin des Chateaux

35420 MELLE
521 437 665 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 01/01/2022, il a
été décidé de:
- nommer Gérant M. FAUVEL Walter 25 rue
chateaubriand 35300 FOUGERES en rem
placement de Mme FAUVEL ANNICK en fin
de mandat.
Mention au RCS de RENNES

227J00236

SOCIETE ANONYME
BRETONNE D'ECONOMIE

MIXTE D'EQUIPEMENT
NAVAL (SA.BE.MEN)

SOCIETE ANONYME
BRETONNE D'ECONOMIE

MIXTE D'EQUIPEMENT
NAVAL (SA.BE.MEN)

S.A. à Conseil d'administration
au capital de 83 400 000 €uros

Siège social : 283 avenue du Général Patton
35000 RENNES

326 116 670 RCS RENNES

Le Conseil d'administration, en date du 21
janvier 2021 a pris acte de la nomination,
par le conseil régional de Bretagne, de
Madame Laurence FORTIN, née le 30
septembre 1969 à LANDERNEAU (29),
demeurant actuellement à la ROCHE MAU
RICE (29800) – 1, Les Hautes de Pesmarc'h
en qualité de représentant permanent du
conseil régional de Bretagne, administrateur
de la société, en remplacement de Monsieur
Martin MEYRIER, et ce à compter du 18
décembre 2020. Pour avis

227J00225

BROADPEAKBROADPEAK
Société par actions simplifiée

Au capital de 187.422,50 euros
Siège social : Zone des Champs Blancs, 15 rue
Claude Chappe – 35510 CESSON SEVIGNE

524 473 063 RCS RENNES

Par Assemblée générale du 30/12/2021, il
a été décidé de nommer en qualité de Co-
Commissaire aux comptes Titulaire : DE
LOITTE & ASSOCIES, SAS sis 6 place de
la Pyramide 92908 PARIS LA DÉFENSE
(572 028 041 RCS NANTERRE). Le dépôt
légal sera effectué au RCS de RENNES.

227J00231

NEOSSINGNEOSSING
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 40 000 euros
Siège Social : 25 Boulevard Magenta

35000 RENNES
831 889 258 R.C.S. RENNES

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Suivant décision en date du 30/12/2021, la
collectivité des associés, après avoir
constaté la démission de Monsieur Nicolas
VATELOT de ses fonctions de Président à
compter du 1er janvier 2022, a nommé en
remplacement la société MATIJU société
par actions simplifiée au capital de 2 000 €
dont le siège social est situé 23 Rue du
Passeur - 22490 PLOUËR-SUR-RANCE et
qui est immatriculée au RCS de SAINT
MALO sous le numéro 908 340 375. Mention
sera faite au RCS de RENNES. Pour inser
tion.

227J00224

SOCIETE CIVILE SAINT-
BRIEUC

SOCIETE CIVILE SAINT-
BRIEUC

Société Civile au capital de 2.689.724,92 €
3, rue Joseph Sauveur 35000 RENNES

R.C.S Rennes 329 570 097

Aux termes des délibérations de l’Assem
blée Générale Extraordinaire du 13 dé
cembre 2021, les associés de la SC Saint
Brieuc ont décidé d’actualiser l’objet social
de la société et d’adopter la formule sui
vante :
Article 2 - Objet 
La société a pour objet :
- L’acquisition, la vente, la gestion et l’ex
ploitation par location ou autrement de tous
immeubles bâtis et non bâtis, notamment
de ceux qui deviendront sa propriété soit au
moyen d’apports en nature à la société soit
par acquisition à titre onéreux ou gratuit.
-  L’acquisition et la gestion de participations
au sein de toutes entreprises qu’elle pourrait
détenir, directement ou indirectement,
en ce compris la participation, l’abonde
ment, la dotation à tout fonds, projet entité
à caractère culturel, cultuel, économique,
indemnitaire ou de prévention, et décidés
par les associés,
- Et généralement, toutes opérations pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l’objet social, mais sans qu’elles
puissent faire perdre à la société son carac
tère civil.
Mention en sera faite au RCS de Rennes.
Pour avis, la Gérance.

227J00240

SOCIÉTÉ RENNAISE DE DIFFUSIONCI
NÉMATOGRAPHIQUE (SOREDIC)
Société Anonyme à Conseil d’administration
au capital de 1 582 800 euros
Siège social : 1 rue Charles Vanel – Le Val
d’Orson – 35770 VERN-SUR-SEICHE
659 200 497 RCS RENNES
Aux termes de l'assemblée générale ordi
naire en date du 27 juin 2020, les associés
ont désigné en qualité d'administrateur à
compter du même jour M. Michel CHABOIS
SIER, demeurant 3 rue de la Morinière,
44880 Sautron. Mention sera portée au RCS
Rennes. Pour avis le représentant légal.

227J00237

SOCIÉTÉ RENNAISE DE DIFFUSION CI
NÉMATOGRAPHIQUE (SOREDIC) Société
Anonyme à Conseil d’administration au
capital de 1 582 800 euros
Siège social : 1 rue Charles Vanel – Le Val
d’Orson – 35770 VERN-SUR-SEICHE
659 200 497 RCS RENNES
Aux termes de l'assemblée générale ordi
naire en date du 27 mars 2018, les associés
ont désigné en qualité d'administrateur à
compter du même jour M. François HER
VIAUX, demeurant Lieudit la Roche 35500
POCE LES BOIS. Mention sera portée au
RCS Rennes. Pour avis le représentant
légal.

227J00239

ORSONORSON
SCI au capital de 500 €

16 Lieu-dit La Touche 35120 Baguer-Morvan
813 098 134 RCS Saint-Malo

Par acte du 16 juillet 2021, reçu par Maître
Nicolas OREAL, titulaire d’un Office Notarial
sis 51 Boulevard Douville à SAINT-MALO
(Ille et Vilaine), Mme Delphine BURET
épouse GAUTIER demeurant 16 lieu-dit La
Touche 35120 Baguer-Morvan, a été
nommé co-gérante, en remplacement de M.
Paul LAFONT.

227J00253

LA BLONAISLA BLONAIS
Exploitation agricole à responsabilité limitée

Au capital de 7500 euros
2 La Blonais 35290 MUEL

RCS RENNES 898 426 754

Suivant décisions extraordinaires en date
du 21/12/2021, les associés ont procédé à
une augmentation du capital social pour le
porter à la somme de 107 500 € et ce avec
effet au 01/04/2021. Nature des apports :
numéraire, bâtiments, foncier. Le dépôt des
actes sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de RENNES. Pour avis, Le
Gérant

227J00275

L.C.I. CHEVAL LOCATIONL.C.I. CHEVAL LOCATION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2.000 euros
Siège social : Rue du Clos Bigot

Z.A. de la Garenne
35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

850 621 772 RCS RENNES

Par décision de l’associée unique du
07/12/2021, il a été constaté la démission
de M. Sébastien PAINCHART de ses fonc
tions de cogérant de la Société à compter
du 07/12/2021. M. Guillaume LOUVEL de
meure seul gérant de la Société. Mention
sera faite au RCS de RENNES. Pour avis.
La Gérance.

227J00279

CTIDCTID
SAS au capital de 150 000 Euros
Siège social : ZA La Morandais

10 Rue Louis Renault
35190 TINTENIAC

RCS SAINT-MALO 811 452 887

-----
Aux termes de l’assemblée générale ordi
naire annuelle du 30 Novembre 2021, il a
été décidé de ne pas procéder au renouvel
lement du mandat des commissaires aux
comptes et ce conformément à la loi
2019-486 du 22 mai 2019 relative à la
croissance et à la transformation des entre
prises, dite PACTE et au décret n° 2109-514
du 24 mai 2019.                                          Pour
avis :                                                                                               LA
PRESIDENTE

227J00244

AVIS DE MODIFCICATIONS
PHILIPPE MARCHAND Société à respon
sabilité limitée au capital de 7 500 euros
Siège social : 23 Le Haut Rochereuil 35137
BEDEE 444162093RCS RENNES Par dé
cisions du 6 janvier 2022,l’associé unique a
décidé de : - de transférer le siège social du
25 Le Haut Rochereuil, 35137BEDEE au 23
Le Haut Rochereuil, 35137 BEDEE à comp
ter 31 décembre 2021, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts, - de
modifier la dénomination de la société pour
MARCHANDPAYSAGISTE à compter du 31
décembre 2021 et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts,
- nommer en qualité de cogérant, Monsieur
Valentin MARCHAND demeurant 5 Le Bas
Lescouet – 35 360 LANDUJAN, à compter
du 31décembre 2021. Pour avis La Gérance

227J00249

LE DUFF INDUSTRIESLE DUFF INDUSTRIES
Société par actions simplifiée au capital de

20.683.185 €
Siège social : Zone Artisanale Olivet

35530 SERVON-SUR-VILAINE
RCS RENNES 338 507 684

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décisions du 21/12/2021, l'associée
unique a nommé :
- Monsieur Daniel JAOUEN, domicilié pro
fessionnellement à SERVON-SUR-VI
LAINE (35530), Zone artisanale Olivet, en
qualité de Directeur Général, à compter du
21/12/2021,
- Philippe MORIN, domicilié professionnel
lement à SERVON-SUR-VILAINE (35530),
Zone artisanale Olivet, en qualité de Direc
teur Général Délégué, à compter du
21/12/2021.
Pour avis. Le Président.

227J00379
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ACEA PERSPECTIVES SASU au capital de
1 000€ sise 27 RUE DE BRIZEUX 35700
RENNES 889966768 RCS de RENNES,
Par décision de l'associé unique du
13/12/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 9 rond-point Fessart 92100
BOULOGNE BILLANCOURT. Radiation au
RCS de RENNES et ré-immatriculation au
RCS de NANTERRE

227J00199

J.M.JJ.M.J
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions simplifiée
Au capital de 8.000 euros

Siège social : 8, rue du Fougeray
35500 VITRE

432 700 375 RCS RENNES

Par décision de l’associé unique du
31/12/2021, i) la dénomination sociale de la
société est devenue « J.M.J. » à compter
du 31/12/2021 et ii) la société a été trans
formée en société par actions simplifiée à
compter du 31/12/2021 inclus. Cette trans
formation entraîne la publication des men
tions suivantes : Forme : Société à respon
sabilité limitée transformée en société par
actions simplifiée. Dénomination : J.M.J.
Capital social : 8.000 €. Administration :
Michel JEBY sis 10 rue des Charmilles
35500 MONTREUIL-SOUS-PEROUSE, seul
gérant devient Président. 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,

227J00289

BOHELAY-PRAGEST
Société à responsabilité limitée  

transformée en
société par actions simplifiée

Au capital de 289.653,13 euros
Siège social :  

20 Quai Surcouf 35600 REDON
413 026 964 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du 
27/12/2021, la société a été transformée en 
société par actions simplifiée à compter du 
27/12/2021. Cette transformation entraîne 
la publication des mentions suivantes :
Forme : Ancienne mention : société à res-
ponsabilité limitée. Nouvelle mention : so-
ciété par actions simplifiée.
Capital social : 289.653,13 €.
Administration : Ancienne mention : Gérant 
: M. Patrice BOHELAY demeurant 16 rue du 
Docteur Yves Louvigné 35000 RENNES. 
Nouvelle mention : Président : M. Patrice 
BOHELAY demeurant 16 rue du Docteur 
Yves Louvigné 35000 RENNES.
Admission aux assemblées et droit de vote 
: Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de 
l'inscription en compte de ses actions, et 
dispose d'autant de voix qu'il possède ou 
représente d'actions.
Agrément : Toutes les cessions d'actions 
sont soumises à l'agrément de la collectivi-
té des associés. RCS RENNES. Pour avis

L22000020.

SYMAUMEZSYMAUMEZ
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 36-38 rue Saint-Georges
35000 RENNES

843 395 138 RCS RENNES

Par décisions du 01/01/2022, l’associée
unique a constaté la démission de 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. RCS RENNES. Pour
avis.

227J00293

BETOM INGENIERIE LOIRE
ATLANTIQUE

BETOM INGENIERIE LOIRE
ATLANTIQUE

SAS au capital de 61640 € 
Siège social : 11, allée du Bâtiment 

35000 RENNES 
RCS RENNES 452900764

Par décision de l'associé Unique du
03/01/2022, il a été décidé de nommer M
LAC Christophe demeurant 20, rue de la
Cossonnière 45000 ORLÉANS en qualité
de Président en remplacement de M LIU Lu,
à compter du 03/01/2022. Modification au
RCS de RENNES.

227J00302

ATELIER DES BRANCHÉSATELIER DES BRANCHÉS
Société par actions simplifiée

En cours de transformation en société à
responsabilité limitée au capital de 29 500 €

Siège social : 8 rue des Rochers
35220 SAINT-DIDIER

824 463 517 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Suivant délibération en date du 31 dé
cembre 2021, l’Assemblée Générale Extra
ordinaire, statuant aux conditions prévues
par la loi, a décidé la transformation de la
Société en société à responsabilité limitée
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
29 500 €, divisé en 2 950 parts sociales de
10 € chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes : Sous
sa forme de SAS, la Société était dirigée
par :
Président : M. Guillaume GILBERT, demeu
rant 2 Allée de Betton - 35520 LA MEZIERE
; Directeur général : M. Sébastien CLOA
REC, demeurant 8 rue des Rochers
- 35220 SAINT- DIDIER 
Sous sa nouvelle forme de SARL, la Société
est gérée par :
Monsieur Guillaume GILBERT demeurant 2
Allée de Betton - 35520 LA MEZIERE et
Monsieur Sébastien CLOAREC demeurant
8 rue des Rochers - 35220 SAINT-DIDIER.
POUR AVIS - Le Président

227J00325

ETCHEA TIPO SAS au capital de 240 000
€ sise LE PRESSOIR 35580 GOVEN
902879923 RCS de RENNES, Par décision
de l'AGE du 17/11/2021, il a été décidé de
remplacer l'objet social par: La Société a
pour objet en France ou à l'étranger : -
d'acquérir la propriété par suite d'apport,
d'achat ou de construction de tous im
meubles bâtis ou non bâtis ; - de prendre à
bail en vue de leur location, tous immeubles
; - de gérer et exploiter par bail, location ou
autrement, les immeubles dont la société
serait propriétaire ou qu'elle aurait elle-
même pris à bail ; - d'aliéner tous immeubles
dont la société serait propriétaire. Dans ce
cadre, la société pourra être amenée à
donner toute garantie et notamment des
garanties hypothécaires à la condition ex
presse qu'elle y ait un intérêt et plus géné
ralement réaliser toutes opérations, notam
ment financières se rattachant directement
ou indirectement à l'activité ci dessus décrite
ou susceptible d'en faciliter la réalisation..
Mention au RCS de RENNES

227J00316

HOLI'S FORMATIONHOLI'S FORMATION
SASU en cours de transformation en SARL à

associée unique au capital de 5 000 €
Siège social : Parc d'Activités La Brosse

Route du Meuble - 35760 ST GREGOIRE
821 636 602 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Par décision du 31 décembre 2021, l'asso
ciée unique a décidé la transformation de la
Société en Société à Responsabilité Limitée
à associée unique 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
5 000 €, divisé en 5000 parts sociales de
1 € chacune. Cette transformation rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes : Sous sa forme de société par
actions simplifiée, la Société était dirigée
par : Président : Madame Caroline GE
RARD, demeurant 3 rue de Brocéliande,
35850 ROMILLE. Sous sa nouvelle forme
de Société à Responsabilité Limitée à as
sociée unique, la Société est gérée par
Madame Caroline GERARD, associée
unique. Pour avis.

227J00340

M.O.H.F.F.M.O.H.F.F.
EURL au capital de 2000  €

Siège social : 20 Place du Landrel
35200 RENNES

821 462 678 RCS de RENNES

En date du 16/12/2021, l'associé unique a
décidé de : - Nommer en qualité de Gérant
M. SAYIM Yasin, demeurant 2 square Fer
nand Jacq, 35200 RENNES, en remplace
ment de M. OUMADI Mohamed - Modifier
la dénomination de la société qui devient :
E.R.C. - Modifier l'objet de la société qui
devient : Salon de thé. Mention au RCS de
RENNES

227J00230

SSJ AVOCATSSJ AVOCAT
SOCIETE SOCIAL JURIDIQUE AVOCAT

Espace CYBELE
 9 Rue Hélène BOUCHER
BP 50125 - 22191 PLERIN

contact@ssjavocat.fr
Tél : 02 96 73 87 75 Fax : 02 96 73 87 74

SARL L'INDIGO Société à Responsabilité
Limitée Au capital de 150 000 Euros Siège
social : 8 Rue du Long Champ 35740 PA
CER.C.S. RENNES 488 012 451
Aux termes de délibérations extraordinaires
en date du 23 décembre 2021, la collectivité
des associés a décidé de modifier, à effet
immédiat, l’objet social de la société, lequel
consistera désormais en toute prise de
participation dans une ou plusieurs sociétés
à caractère industriel, commercial, artisanal,
civil, l’exécution de toutes prestations admi
nistratives, techniques, commerciales, fi
nancières au profit des sociétés, membres
du groupe ainsi constitué, l’exercice de tout
mandat social, la propriété, la mise en va
leur, l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement, la vente de tous
immeubles et droits immobiliers, détenus en
pleine propriété, nue propriété ou usufruit,
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou
autrement, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des immeubles et droits immobiliers
en question, toutes activités annexes,
connexes ou complémentaires, s'y ratta
chant directement ou indirectement.   
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
La Gérance.

227J00357

CAROLL INTERNATIONALCAROLL INTERNATIONAL
Société anonyme

au capital de 21.966.966,85 €
Siège social : 28 avenue de Flandre

75019 PARIS
582 001 707 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal en date du
06/01/2022 l’assemblée générale mixte a
décidé de :
- Transférer le siège social de la société au
10 impasse du Grand Jardin ZAC de la
Moinerie 35400 SAINT MALO.
- Nommer en qualité de commissaire aux
comptes titulaire la société PRICEWATE
RHOUSECOOPERS AUDIT, SAS, 63 rue
de Villiers 92200 NEUILLY SUR SEINE, 672
006 483 RCS NANTERRE.
Directeur Général : M. Jérôme DRIANNO,
28 avenue de Flandre 75019 PARIS.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
La société sera radiée au RCS de PARIS
et immatriculée au RCS de SAINT MALO.

227J00344

BREIZHICOOPBREIZHICOOP
Société coopérative par actions simplifiée à

capital variable
au capital de 1 550€

Siège : 15 Avenue de Pologne
35200 RENNES

844 193 847 RCS de RENNES

Par décision du conseil d'administration du
02/12/2021, il a été décidé à compter du
03/12/2021 de:
- nommer Président M. DEPEIGE Patrice 2
rue bourg l'évêque 35000 RENNES en
remplacement de Mme PEDRAZZINI Léa
en fin de mandat.
Mention au RCS de RENNES

227J00418

CAPEOS GROUPECAPEOS GROUPE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10.000 euros 
Siège social : Immeuble Le Papyrus 

29 rue de Lorient
35000 RENNES

878 429 224 RCS RENNES

Par décision collective des associés du
23/12/2021, Monsieur Maxime BOHELAY
demeurant 7 rue de la Chesnais 35250
SAINT-SULPICE-LA-FORET a été nommé
cogérant à compter du 01/01/2022 et sans
limitation de durée. RCS RENNES. Pour
avis,

227J00322

SCI LA FORETSCI LA FORET
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 

AU CAPITAL DE 4.000 €
4 AVENUE DU MAZE 35370 ETRELLES

RCS RENNES 432 338 374

Par décisions unanimes des associés le
22/06/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de co-gérant de la société Monsieur
Pierre HARDY, né le 18/06/1981 à Vitré (35),
de nationalité française, demeurant 12 rue
Elisa Lemonnier 35500 Vitré, pour une du
rée illimitée.
Mention en sera faite au RCS de Rennes.
Pour avis.

227J00364

THERMYSTHERMYS
Société à responsabilité limitée à associé unique

au capital de 20 000€
Siège : 50 Faubourg de Vitre

35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
523 770 857 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 01/12/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
3 Impasse Pierre Goffi 35130 LA GUERCHE
DE BRETAGNE. Mention au RCS de
RENNES.

227J00388

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL

PHILIPPE
Société à responsabilité limitée

au capital de 4.000,00 euros
Siège social : 21 rue du Couesnon

35137 - BEDEE
842 137 432 RCS RENNES

Aux termes de la décision de l'associé
unique du 12 janvier 2022, il résulte que le
siège social a été transféré à 43 rue Yves
et Jean Tupin 35170 BRUZ à compter du
même jour.
L'article « Siège social » des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

227J00392

MONTALBOMONTALBO
Société civile immobilière
Capital social : 500,00 €

Ancien siège social : 10 impasse du Violier
35430 SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
Nouveau siège social : 12 rue des Glacis

35400 SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO n° 884777707

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes du procès-verbal des décisions
de la gérance en date du 06 janvier 2022,
il a été décidé de transférer le siège social
de SAINT-JOUAN-DES-GUERETS (35430),
10 impasse du Violier à SAINT-MALO
(35400), 12 rue des Glacis à compter du 06
janvier 2022 et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts. Le dépôt légal des
pièces sera effectué au RCS de SAINT-
MALO. Pour avis Le gérant

227J00303

MODIFICATIONS
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SPFPL SALVADOSPFPL SALVADO
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 677 900 euros

Siège social : 1, Place de la République
09300 LAVELANET

842 536 385 RCS FOIX

Par décision du 21 décembre 2021, l'asso
ciée unique a transféré le siège social au
115, boulevard Jacques Cartier 35000
RENNES à compter du 1er janvier 2022, et
a modifié en conséquence l'article 5 des
statuts.La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de FOIX sous
le numéro 842536385 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Gérance : Madame Hélène SMEYERS
épouse SALVADO ROBALO, demeurant
115, boulevard Jacques Cartier 35000
RENNES. Pour avis, La Gérance

227J00157

METANOIA REVOLUTIONMETANOIA REVOLUTION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 500 euros
Siège social : App 1

12 Rue Guy ROPARTZ
35700 RENNES

898 034 574 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes d'une décision en date du 6
janvier 2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social de « App 1 - 12
Rue Guy ROPARTZ – 35700 RENNES » à «
25 Rue de Jinan – 35700 RENNES » à
compter du 6 janvier 2022, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

227J00166

CHEVILLARD AND CIECHEVILLARD AND CIE
Société Civile au capital de 195.500 €
Ancien siège social : 54 rue de Paris

35500 VITRE
Nouveau siège social : 18 rue de la Croix
Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG

884 811 118 RCS RENNES

Par acte unanime du 25/11/2021, le siège
social a été transféré de 54 rue de Paris –
35500 VITRE au 18 rue de la Croix Guille
met – 35220 CHATEAUBOURG à compter
du 01/11/2021. L’article 5 des statuts a été
modifié. RCS RENNES. Pour avis.

227J00176

BREWERY NORMANDY SASU au capital
de 10 000 € Siège social : OLD HOP ALL
DES CINDAIS 14320 SAINT-ANDRÉ-SUR-
ORNE RCS CAEN 824083422. Par décision
du président du 01/11/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 1 Bis, Rue
de l'Orgerie 35500 BALAZÉ à compter du
01/11/2021 Présidence : M LOCARD Auré
lien demeurant 130 Chemin du Mont Bottin
14430 ANGERVILLE, de modifier la déno
mination sociale qui devient : Wild Dog
Brewery . Radiation au RCS de CAEN et
immatriculation au RCS de RENNES.

227J00195

B4 LIBERTEB4 LIBERTE
SARL au capital de 4 000 €

Siège social : 4 boulevard de la Liberté
35000 RENNES

798 985 818 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de décision des gérants du
03/01/2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 26 rue Saint Georges 35000
RENNES à compter du 03/01/2022.
L'article Article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

227J00201

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Dénomination : SCI MIHRI. Forme : SCI.
Capital social : 1500 euros. Siège social :
ZAC SUD Seiche Lot 11, 35230 NOYAL-
CHATILLON-SUR-SEICHE. 489 026 799
RCS de RENNES. Aux termes de l'assem
blée générale extraordinaire en date du 23
novembre 2021, les associés ont décidé, à
compter du 23 novembre 2021, de transfé
rer le siège social à 13 rue des Soeurs
Goadec, 35770 VERN SUR SEICHE. L'ar
ticle 4 des statuts est modifié en consé
quence. Mention sera portée au RCS de
RENNES.

227J00232

CHI.BATICHI.BATI
SASU au capital de 300.00 €

Siège Social : 9 rue des Charmilles
35510 CESSON SEVIGNE 

R.C.S. 844 036 533 RENNES

Par AGE du 04.01.2022 à 9 heures a décidé
du transfert du siège au 198 rue de Paris
93100 MONTREUIL. Radiation du RCS de
RENNES et immatriculation au RCS de
BOBIGNY

227J00233

SCI LA MINOTERIESCI LA MINOTERIE
Société civile immobilière

au capital de 65 000€
Siège : le Moulin des Chateaux

35420 MELLE
521 437 665 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 01/01/2022, il a
été décidé de transférer le siège social au
25 Rue CHATEAUBRIAND 35300 FOU
GERES. Mention au RCS de RENNES.

227J00235

DIABAT EX'IM EXPLOITATION SAS au
capital de 307 500 € Siège social : 10 Rue
de la Rigourdiere 35510 CESSON-SÉVI
GNÉ RCS RENNES 440 838 860. Par dé
cision de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 03/01/2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 843 Avenue de
la République, Parc de la République, 2ème
étage 59700 MARCQ-EN-BARŒUL à
compter du 03/01/2022. Radiation au RCS
de RENNES et immatriculation au RCS de
LILLE MÉTROPOLE.

227J00273

CONECT-FIBRE-OPTIQUE SAS au capital
de 1000 € Siège social : 4 square yves le
febvre porte 10 35700 RENNES RCS
RENNES 888 850 245. Par décision des
associés du 09/01/2022, il a été décidé de
transformer la société en société à respon
sabilité limitée sans la création d’un être
moral nouveau à compter du 13/01/2022.
La dénomination de la société, son capital,
son siège, sa durée, son objet et la date de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Gérance : M BOUNAMA
Douadi demeurant 4 square yves le febvre
appt 10 35700 RENNES ; M ZELLOUF
Mohamed El Amine demeurant 37 avenue
prof charles foulon 35700 RENNES.
D’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : en plus des activités précédente se
rajoute, Installation et maintenance vidéo
surveillance Achat et vente des véhicules
légers, convoyeur des véhicules légers
coursier a vélo. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Modification au RCS de
RENNES.

227J00274

TRANSFERT DU SIEGE
Dénomination :
SARL UNION CONSTRUCTION
Forme : SARL.
Capital social : 5000 euros.
Siège social : 9 Avenue DE GUYENNE,
35000 RENNES.
879869501 RCS de Rennes. Aux termes de
l'assemblée générale extraordinaire en date
du 7 janvier 2022, les associés ont décidé
à compter du 7 janvier 2022, de transférer
le siège social au 6 Rue Jean Marie David
- ZA de la Teillais, 35740 Pace. L'article 4
des statuts sera modifié en conséquence
Mention sera portée au RCS de Rennes.
Pour avis, la gérance

227J00314

LA CONCHEELA CONCHEE
Société civile immobilière
Capital social : 1.000,00 €

Ancien siège social : impasse du violier
35430 SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
Nouveau siège social : 12 rue des Glacis

35400 SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO n° 512502725

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes du procès-verbal des décisions
de la gérance en date du 07 janvier 2022,
il a été décidé de transférer le siège social
de SAINT-JOUAN-DES-GUERETS (35430),
impasse du Violier à SAINT-MALO(35400),
12 rue des Glacis à compter du 07 janvier
2022 et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts. Le dépôt légal des pièces sera
effectué au RCS de SAINT-MALO. Pour avis
Le gérant

227J00307

CABINET RABE ET
ASSOCIES

CABINET RABE ET
ASSOCIES

SARL au capital de 36 016 €
Siège social : Espace performance - Alphasis-

Bâtiment J
35769 ST GREGOIRE

414 807 842 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 31/12/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au Smile cowor-
king office - ZAC Cap Malo - Av du phare
de la Balue 35520 LA MEZIERE à compter
du 01/01/2022.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

227J00297

Société d'avocats - 2 rue de la Mabilais
CS 24227 - 35042 RENNES Cedex

Société d'avocats - 2 rue de la Mabilais
CS 24227 - 35042 RENNES Cedex

SCI LA BOURDONNAISSCI LA BOURDONNAIS
Société civile Immobilière
au capital de 1.000 Euro

Siège social : Le Pont d’Avoine
35650 LE RHEU

441.894.086 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL ET

NOMINATION DE
COGERANTS

Suivant décisions des associés du 27 dé
cembre 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de la société de LE RHEU
(35650), Le Pont d’Avoine à LE RHEU (35),
7 rue de la Bouvardière, avec effet immédiat
et de nommer en qualité de cogérants
Monsieur Didier BARBOT et Madame Sylvie
GAVALAND, née BARBOT pour une durée
illimité avec effet immédiat. Pour avis

227J00329

SPATIUM GESTIONSPATIUM GESTION
SCI à Capital Variable

Société civile immobilière
24 Avenue d'Armorique

BETTON (35830)
380 461 145 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 10 janvier 2022, il a été décidé
de transférer le siège social du 24 avenue
d'Armorique à BETTON (35830) au 1 rue
d'Helsinki à BETTON (35830) à compter du
10 janvier 2022.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
227J00319

FIFTY WINFIFTY WIN
SASU au capital de 39 300 €
Siège social : 21 rue de Léon

à (35000) RENNES
RCS RENNES 491 182 150

TRANSFERT DU SIEGE
Le 22 décembre 2021, l’associée unique :
 -a nommé la société BENOIT FRETIN FI
NANCES, SARL au capital de 9 000 000 €,
dont le siège social est sis 3 mail François
Mitterrand à (35000) RENNES, immatricu
lée au RCS de RENNES sous le numéro
528 730 252, en qualité de Président, en
remplacement de Monsieur Gilles BOCA
BEILLE, démissionnaire,
 -a transféré le siège social ZA du Piquet –
35370 ETRELLES.
Pour Avis - Le Président

227J00333

SCI DE LA CHAMBRE AUX
LOUPS

SCI DE LA CHAMBRE AUX
LOUPS

SCI au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 10 parc d’activité de l’hôtel neuf

35850 IRODOUER
382 000 743  R.C.S. RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'AG en date du
16/12/2021, il a été décidé à compter de ce
jour de transférer le siège social du 10 parc
d’activité de l’hôtel neuf à  (35850) IRO
DOUER au 2 rue des douves à (35160)
MONTFORT SUR MEU. L’article 4 des
statuts été modifié en conséquence. Men
tion sera faite au RCS de RENNES. 

227J00246

SAYBOSAYBO
Société civile

Au capital de 1.000 euros
Ancien siège social : 

81, avenue des Romains – 35170 BRUZ
Nouveau siège social : 

32 rue du Clos Berhault – 35170 BRUZ
822 976 361 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associées du
07/01/2022, il a été décidé de transférer le
siège social du 81,avenue des Romains –
35170 BRUZ au 32 rue du Clos Berhault –
35170 BRUZ à compter de ce même jour
inclusivement. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de RENNES.

227J00265

MASSEROT IMMOMASSEROT IMMO
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000,00 euros

Siège social : 1 rue de la Vaunoise
35137 - BEDEE

830 230 090 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes de la décision de l'associé
unique du 11 janvier 2022, il résulte que le
siège social a été transféré à 49 rue de
Rennes 35137 BEDEE à compter du même
jour.
L'article « Siège social » des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

227J00356

HOLDING NIELHOLDING NIEL
Société à responsabilité limitée 

au capital de 57 250 euros
Siège social : rue Lindbergh

Zone de la Chauvelière
35150 JANZE

812 835 213 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision en date du 31
décembre 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du rue Lind
bergh - Zone de la Chauvelière 35150
JANZE au 554 route de Bain 35150 JANZE
à compter du 1er janvier 2022, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis La Gérance

227J00354

annoncelegale@7jours.fr
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SCI GE-MAGSCI GE-MAG
Société Civile Immobilière

Capital social : 457.400,00 €
Ancien siège social : impasse du Violier
35430 SAINT-JOUAN DES GUERETS
Nouveau siège social : 12 rue des Glacis

35400 SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO N° 440 280 097

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes du procès-verbal des décisions
de la gérance en date du 17 décembre 2021,
il a été décidé de transférer le siège social
de SAINT-JOUAN-DES-GUERETS (35430),
impasse du Violier à SAINT-MALO (35400),
12 rue des Glacis à compter du 17 décembre
2021 et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts. Le dépôt légal des pièces sera
effectué au RCS de SAINT-MALO. Pour avis
Le gérant

227J00336

FCM-FONCIER
COOPERATIF MALOUIN

FCM-FONCIER
COOPERATIF MALOUIN

Société coopérative d’intérêt collectif
par actions simplifiée à capital variable

24 rue Jean Jaurès 35400 SAINT-MALO
R.C.S SAINT-MALO 830 613 592

Par délibération du Conseil d’administration
prise en séance du 25 novembre 2021, le
siège social est transféré dans le ressort du
Tribunal de commerce de SAINT MALO du
24 rue Jean Jaurès 35400 SAINT-MALO au
3 rue Emmanuel Le Guen 35400 SAINT-
MALO à compter du 1er décembre 2021.
L’article 3 des statuts est modifié en consé
quence. Pour avis, le Représentant légal

227J00337

THOMARNOTHOMARNO
Société civile immobilière
Capital social : 1.000,00 €

Ancien siège social : 10 impasse du Violier
35430 SAINT-JOUAN DES GUERETS
Nouveau siège social : 12 rue des Glacis

35400 SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO n° 487 851 404

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes du procès-verbal des décisions
de la gérance en date du 06 janvier 2022,
il a été décidé de transférer le siège social
de SAINT-JOUAN-DES-GUERETS (35430),
10 impasse du Violier à SAINT-MALO
(35400), 12 rue des Glacis à compter du 06
janvier 2022 et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts. Le dépôt légal des
pièces sera effectué au RCS de SAINT-
MALO. Pour avis Le gérant

227J00338
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GREENERGIEGREENERGIE
SAS au capital de 37 000 euros

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

507 934 602 RCS RENNES

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

227J00352

BLACK BEAR LAVALBLACK BEAR LAVAL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 35.000 euros
Ancien siège social : 

54 rue de Paris - 35500 VITRE
Nouveau siège social : 

18 rue de la Croix Guillemet 
35220 CHATEAUBOURG

889 268 363 RCS RENNES

Par décision des associés du 01/11/2021, il
a été décidé de transférer le siège social de
54 rue de Vitré –35500 VITRE au 18 rue de
la Croix Guillemet – 35220 CHATEAU
BOURG à compter du 01/11/2021 inclusi
vement. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au RCS
de RENNES.

227J00397

BOULE BLANCHEBOULE BLANCHE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 28 rue de la Guyomerais
35230 – NOYAL CHATILLON/SEICHE

842108151 RCS Rennes

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes du procès-verbal de l'Assem
blée générale extraordinaire du 3/1/2022, il
résulte que:Le siège social a été transféré
au 5 Rue de la Noé Vaugon, 35770 Vern-
sur-Seiche, à compter du 3/1/2022.L'ar
ticle «Siège social» des statuts a été modi
fié en conséquence.Mention sera faite au
RCS de RENNES.
Pour avis,

227J00389

FUSIONS

CABEO RHCABEO RH
EURL au capital de 10.000 €

Siège social : Carré Lumière, 10 avenue
Jacqueline de Romilly

35000 RENNES
RCS 845 175 579 RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'associé unique en date
du 6/01/22, il a été décidé de transférer le
siège social du Carré Lumière, 10 avenue
Jacqueline de Romilly, 35000 RENNES au
3 rue Charles Croizé, 35 740 PACE à
compter du 6/01/22.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
227J00191

FUSIONS

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
6 rue du Louis d'Or - CS 50825

35108 RENNES CEDEX 3

HONORE DISTRIBUTIONHONORE DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée
au capital de 110.720 euros

Siège social : Zone de l'Aumaillerie
17 Rue Alfred Sauvy

35133 LA SELLE EN LUITRE
383 227 105 RCS RENNES

AVIS DE FUSION
La société HONORE DISTRIBUTION a
établi en date du 23 novembre 2021 un
projet de fusion établi par acte sous signa
ture privée par procédé électronique avec
la société ETABLISSEMENTS RENOU,
absorbée, société par actions simplifiée au
capital de 8.000 euros, dont le siège social
est à SAINT JACQUES DE LA LANDE,
immatriculée au RCS de RENNES sous le
numéro 343 035 127. Le projet de fusion a
fait l'objet d'une publication au BODACC en
date des 29 et 30 novembre 2021 et il n'a
été formulé aucune opposition à cette fusion
qui a pris effet le 31 décembre 2021. En
application des dispositions de l'article
L.236-11 du Code de commerce, la société
LOUTHO, étant propriétaire de la totalité des
droits sociaux composant le capital social
des sociétés ETABLISSEMENTS RENOU
et HONORE DISTRIBUTION depuis une
date antérieure au dépôt du projet de fusion
au Greffe du Tribunal de commerce, la fu
sion n'a pas donné lieu à approbation par
l'assemblée générale extraordinaire des
sociétés concernées, il n'a pas été procédé
à une augmentation du capital de la société
HONORE DISTRIBUTION, la société ETA
BLISSEMENTS RENOU s'est trouvée dis
soute sans liquidation et la fusion a été
définitivement réalisée.Toutefois, fiscale
ment et comptablement, la fusion a pris
effet rétroactivement au 1er octobre 2021,
de sorte que les résultats de toutes les
opérations réalisées par la Société depuis
le 1er octobre 2021 jusqu'au 31 décembre
2021 seront réputées réalisées, selon le cas,
au profit ou à la charge de la société HO
NORE DISTRIBUTION et considérées
comme accomplies par la société HONORE
DISTRIBUTION depuis le 1er octobre 2021.
Pour avis Le Président

227J00213

FULTURIS - AvocatFULTURIS - Avocat
23, rue du Bon Pasteur

72000 LE MANS

ODY-CODY-C
S.A.R.L. au capital de 15.700 €

siège social : Zone Industrielle du Sud-Est
Rue du Bignon 35000 RENNES
534.649.355 R.C.S. RENNES

AVIS DE REALISATION DE
FUSION

Il est rappelé que la société ODY-C ci-
avantidentifiée a établi avec la société MO
BILINE, S.A.S.U. au capital de 7.622,45 €
ayant son siège social 4, avenue Laurent
Cély à ASNIÈRES-SUR-SEINE (92600)
immatriculée sous le n°428.820.260 R.C.S.
NANTERRE, un projet de fusion en date du
22 novembre 2021 aux termes duquel il a
été prévu la fusion absorption de la société
MOBIINE par la société ODY-C. L'avis de
fusion correspondant a été inséré au BO
DACC A n°2021 0230 du 26/11/2021, an
nonces n°s 1789 et 713 conformément aux
dispositions de l'article L. 236-11 du code
de commerce, et la société ODY-C, absor
bante, ayant été propriétaire de la totalité
des actions émises par la société MOBI
LINE, depuis une date antérieure à celle du
dépôt du projet de fusion au greffe du tribu
nal de commerce de RENNES et de NAN
TERRE, la société MOBILINE a été dissoute
sans liquidation du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion le 31 décembre 2021,
le tout avec jouissance et effet rétroactif au
1er janvier 2021, étant précisé que l'opéra
tion n'a donné lieu ni à approbation de la
fusion par l'associé unique de la société
MOBILINE, ni à l'établissement des rapports
prévus par le dernier alinéa de l'article
L.236-9 et par l'article L. 236-10 du Code
de commerce. Pour avis et dépôt R.C.S.
RENNES. La gérance

227J00295

DISSOLUTIONS

2CIMM2CIMM
Société civile

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue des chênes

35890 LAILLE
497 731 273 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une AG du 07/12/2021, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société 2CIMM. L'AG a nommé comme
Liquidateur Madame Alexandre MOREAUX
demeurant 2 rue des chênes à (35890)
LAILLE, avec les pouvoirs les plus étendus.
Le siège de la liquidation est fixé au 2 rue
des chênes 35890 LAILLE, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée. Mention sera faite au RCS de
RENNES.

227J00164

SCI DES GRANDS CHAMPSSCI DES GRANDS CHAMPS
Société civile immobilière

au capital de 243.918,42 euros
Siège social et siège de liquidation : 20 Hameau

Rosa Parks - 35410 DOMLOUP
409 178 647 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
15/11/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation ; Erwan GEN
DRY sis 20 Hameau Rosa Parks 35410
DOMLOUP a été nommée comme Liquida
teur à compter du même jour, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 20 Hameau Rosa Parks 35410
DOMLOUP, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au GTC
de RENNES en annexe au RCS. Pour avis.
La Gérance.

227J00283annoncelegale@7jours.fr
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SARL PATTON BARSARL PATTON BAR
SARL à associé unique au capital de 8 000 €

204 Avenue du Général Georges Patton
35700 Rennes

791 457 237 RCS Rennes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal du 6/1/2022,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société.
L'associé unique a nommé comme Liquida
teur M. Younès OULTACHE demeurant au
29 Rue Virginie Hériot, 35150, Corps-Nuds,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège social de la liquidation est fixé à
l'adresse du liquidateur, à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de Rennes.
Mention sera faite au RCS de Rennes. 

227J00173

TMC-THIERRY MERLE
CONSULTANTS

TMC-THIERRY MERLE
CONSULTANTS

EURL au capital de 76 224,51 €
Siège social : 45 rue Maurice Hay

35200 RENNES
RCS RENNES 421 782 673

L'assemblée générale extraordinaire du
31/12/2021 a décidé la dissolution volontaire
de la société à compter du 01/01/2022. Elle
a nommé pour une durée illimitée en qualité
de liquidateur Monsieur MERLE Thierry,
demeurant 45 rue maurice Hay, 35200
RENNES et a fixé le siège de la liquidation
chez le liquidateur.
C'est à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes relatifs
à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et des pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce RENNES.
Thierry Merle

227J00188

RENNES PARTNERSRENNES PARTNERS
Société par actions simplifiée 

au capital de 500 euros 
Siège social : 47 Avenue Alphonse Legault 

35170 BRUZ 
805 271 368 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une AG du 20/12/2021, l'as
sociée unique a décidé la dissolution antici
pée de la société RENNES PARTNERS.
L'Associée unique a nommé comme Liqui
dateur Madame QUINQUIS Isabelle, de
meurant  47 Avenue Alphonse Legault
35170 BRUZ avec les pouvoirs les plus
étendus. Le siège de la liquidation est fixé
au 47 Avenue Alphonse Legault 35170
BRUZ, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée. Mention sera
faite au RCS de RENNES.

227J00189

« ELEC’E.N. »« ELEC’E.N. »
SARL Unipersonnelle au capital de 5 000 €

48 Boulevard de la Duchesse Anne
35740 PACE

RCS RENNES 510 906 548

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 31/12/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société à compter
du jour de ladite assemblée et sa mise en
liquidation. L’associé unique exercera les
fonctions de liquidateur durant la période de
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social de la société, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis,
le liquidateur

227J00206

FINANCIERE
LECHARPENTIER

FINANCIERE
LECHARPENTIER

Société à responsabilité limitée en liquidation
Au capital de 560.000 euros

Siège social : 46, Le Grand Croisé
35120 MONT-DOL

Siège de liquidation : 19, rue de la Moinerie
35111 LA FRESNAIS

503 694 861 RCS SAINT-MALO

Par décisions de l’associé unique en date
du 30/08/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
30/08/2021 et sa mise en liquidation. M.
Maurice LECHARPENTIER demeurant 19,
rue de la Moinerie - 35111 LA FRESNAIS
a été nommé Liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
19, rue de la Moinerie - 35111 LA FRES
NAIS, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de SAINT-MALO.
Mention sera faite au RCS de SAINT-MALO.
Pour avis.

227J00182

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

Siège social : ZA La Hutte aux Renards – Saint-
Aubin-du-Pavail – 35410 Chateaugiron

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

507 829 893 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 15 décembre 2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée. Elle a nommé comme liquidateur
Madame Catherine RIGAL, demeurant La
Lande de Héreu – Saint-Aubin-Du-Pavail -
35410 Chateaugiron, 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 li
quidation, 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 li
quidation est fixé La Lande de Héreu - Saint-
Aubin-Du-Pavail - 35410 Chateaugiron.
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

227J00255

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
6 rue du Louis d'Or - CS 50825

35108 RENNES CEDEX 3

ETABLISSEMENTS RENOUETABLISSEMENTS RENOU
Société par actions simplifiée

au capital de 8.000 euros
Siège social :

52 boulevard de la Haie des Cognets
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

343 035 127 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
La société ETABLISSEMENTS RENOU a
établi par acte sous signature privée par
procédé électronique en date du 23 no
vembre 2021 un projet de fusion avec la
société HONORE DISTRIBUTION, société
absorbante, société par actions simplifiée
au capital de 110.720 euros, dont le siège
social est Zone de l'Aumaillerie, 17 Rue
Alfred Sauvy 35133 LA SELLE EN LUITRE,
immatriculée au RCS sous le numéro 383
227 105 RCS RENNES. Le projet de fusion
a fait l'objet d'une publication au BODACC
en date des 29 et 30 novembre 2021 et il
n'a été formulé aucune opposition à cette
fusion qui a pris effet le 31 décembre 2021.
En application des dispositions de l'article
L.236-11 du Code de commerce, la société
LOUTHO, étant propriétaire de la totalité des
droits sociaux composant le capital social
des sociétés ETABLISSEMENTS RENOU
et HONORE DISTRIBUTION depuis une
date antérieure au dépôt du projet de fusion
au Greffe du Tribunal de commerce, la so
ciété ETABLISSEMENTS RENOU s'est
trouvée dissoute sans liquidation et la fusion
a été définitivement réalisée. Pour avis, La
Présidente

227J00214

FINANCIERE
LECHARPENTIER

FINANCIERE
LECHARPENTIER

Société à responsabilité limitée en liquidation
Au capital de 560.000 euros

Siège social : 46, Le Grand Croisé
35120 MONT-DOL

Siège de liquidation : 19, rue de la Moinerie
35111 LA FRESNAIS

503 694 861 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.

227J00203

PAVE BLANC LE NOTREPAVE BLANC LE NOTRE
SCCV en liquidation au capital de 990 euros

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

35136 ST JACQUES DE LA LANDE
892 900 101 RCS RENNES

L’AGO réunie le 15/12/2021 au siège de la
liquidation a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé la société LEGENDRE
IMMOBILIER, SAS dont le siège social est
situé 5, rue Louis-Jacques Daguerre 35136
ST JACQUES DE LA LANDE, immatriculée
sous le n° 421 061 680 RCS RENNES, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
Rennes, en annexe au RCS et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur

227J00320

LAVIEDUCOINLAVIEDUCOIN
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 41 rue ange blaize 

35000 RENNES
830 673 323 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une AG du 20/12/2021, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société LA VIE DU COIN et la nomina
tion comme Liquidateur de M. GRALL
Adrien demeurant 80 Rue Paul Féval 35000
Rennes, avec les pouvoirs les plus étendus.
Le siège de la liquidation est fixé au 41 rue
ange blaize 35000 RENNES, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée. Mention sera faite au RCS de
RENNES.

227J00187

SCI DU CHESNOTSCI DU CHESNOT
Société Civile Immobilière

au capital de 60 979,61 Euros
RUE DU CHESNOT

35137 BEDEE

RCS RENNES 334 639 846

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire du 15/12/2021, les associés
ont convenu de procéder à la dissolution
anticipée de la société à compter du jour de
ladite assemblée et ont nommé Monsieur
Roger DUVAL demeurant BEDEE (35137) –
6 Rue du Chesnot, en qualité de liquidateur
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé à l’adresse
du liquidation, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis,
le liquidateur

227J00376

LERAY-LOCLERAY-LOC
Société civile immobilière

au capital de 3 000,00 Euros
Siège social : LA TOUCHE

35590 L'HERMITAGE
R.C.S : 485 028 583 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
La collectivité des associés, dans l’acte du
31 décembre 2021, a décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du 31
décembre 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel,
conformément aux dispositions statutaires.
La société subsistera pour les besoins de
la liquidation et jusqu’à la clôture de celle-
ci. Le lieu où la correspondance doit être
adressée etcelui où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être noti
fiés, a été fixé au siège social situé La
Touche (35590) L’HERMITAGE. Monsieur
Philippe Leray demeurant à La Touche
(35590) L’HERMITAGE a été nommé liqui
dateur,ce qui lui confère les pouvoirs les
plus étendus.Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de RENNES en
annexe au registre du commerce et des
sociétés.Pour avis, le liquidateur

227J00412

A.L.F LOURYA.L.F LOURY
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : MONTREUIL SOUS PEROUSE

35500 Zone d'activités de Gérard - 2
Siège de liquidation : 

14 rue des Tilleuls, 35450 LANDAVRAN
509 519 914 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31/12/2021 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 Monsieur Franck
LOURY, demeurant 14 rue des Tilleuls,
35450 LANVADRAN, 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 li
quidation, 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 li
quidation est fixé 14 rue des Tilleuls, 35450
LAVADRAN. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur

227J00411

L’ATELIER BEAUTE BY LISAL’ATELIER BEAUTE BY LISA
Société à responsabilité limitée en liquidation

Au capital de 1.000 euros
Siège social : Rue du commerce – Centre

Commercial – 35750 IFFENDIC
Siège de liquidation : 9, allée des Hortensias –

35290 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE
849 237 540 RCS RENNES

Par décisions du 30/07/2021, l’associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 30/07/2021 et sa
mise en liquidation. Mme Lisa DAVOINE sis
9, allée des Hortensias - 35290 SAINT-
ONEN-LA-CHAPELLE a été nommée liqui
datrice à compter du 30/07/2021, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 9, allée des Hortensias - 35290
SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de RENNES en annexe au RCS.
Pour avis. La Gérance.

227J00416

DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS
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LIQUIDATIONS LOCATION-GERANCE

CONTACT MARINE SERVICECONTACT MARINE SERVICE
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
(en liquidation) Capital social : 7.625,00 EUR

Siège social : 5 impasse du Val Antique
35400 SAINT-MALO

RCS SAINT-MALO N° 419 240 841

AVIS DE LIQUIDATION
Suite au procès-verbal de décisions du 06
janvier 2022, l'associé unique a décidé
d’approuver les comptes définitifs de liqui
dation, de donner quitus de sa gestion, de
décharger de son mandat Monsieur Domi
nique BUCHON demeurant à SAINT-MALO
(35400), 6 rue des Chevaliers, et a constaté
la clôture de la liquidation à compter du
21/10/2021.Le dépôt légal des pièces sera
effectué au RCS de SAINT-MALO. Pour avis
Le notaire

227J00172

INVEST EYEINVEST EYE
Société Civile à Capital Variable en liquidation

Siège social : 16 A Rue de Jouanet
ZAC de Saint Sulpice 35700 RENNES

RCS RENNES 402 754 808

CLOTURE DE LIQUIDATION
L’acte portant décisions unanimes des as
sociés en date du 06 Décembre 2021 a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus de la gestion et décharge
du mandat de liquidateur de Monsieur Nico
las GARBOLINO, demeurant à LA CHA
PELLE DES FOUGERETZ (35520) – 22
Route de Saint-Malo et constaté la clôture
de la liquidation. Les comptes du liquidateur
ont été déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES.

Le liquidateur
227J00202

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

Siège social : ZA La Hutte aux Renards – Saint-
Aubin-du-Pavail – 35410 Chateaugiron

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

507 829 893 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 15 dé
cembre 2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Catherine RIGAL,
demeurant La Lande de Héreu - Saint-Au
bin-du Pavail - 35410 CHATEAUGIRON, de
son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de RENNES, en annexe au
RCS. Pour avis, le Liquidateur

227J00258

CLOTURE DE LIQUIDATION
SCI LAETIANE, SCI en liquidation au capi
tal social de 1524,49 euros. Siège social :
La Bergerie - 35320 CREVIN. Siège de li
quidation : 13 rue des Camélias - 35320
CREVIN. 412 465 999 RCS de RENNES.
Aux termes de l'AGO en date du 30.12.2021,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur
Monsieur Robert GENDROT demeurant 13
Rue des Camélias - 35320 CREVIN et
prononcé la clôture de liquidation de la so
ciété à compter rétroactivement du
30.09.21. La société sera radiée du RCS de
RENNES. Le liquidateur

227J00211

LOCATION GERANCE
Suivant acte reçu par Maître GUINES, no
taire à BETTON, le 7 janvier 2022,
La Société dénommée OMNIUM DE
CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS
LOCATIONS, par abréviations O.C.D.L,
Société par actions simplifiée au capital de
3.000.000,00 €, dont le siège est à RENNES
(35000), 2 place du Général Giraud, identi
fiée au SIREN sous le numéro 739 202 166
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de RENNES.
La Société dénommée LOTISSEMENTS ET
CONSTRUCTIONS SA, par abréviation LO.
CO.SA, Société par actions simplifiée au
capital de 494.000,00 €, dont le siège est à
RENNES (35000), 11 Galeries du Théâtre,
identifiée au SIREN sous le numéro 335 015
970 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de RENNES.
Lesdites Sociétés agissant au nom et en
qualité de seuls associés de la société en
participation OCDL-LOCOSA dont le siège
est à RENNES (35000), 2 Place du Général
Giraud, constituée aux termes d’un acte
sous seing privé en date du 1er avril 1989,
enregistré à RENNES SUD le 26 avril 1989
folio 60 n° 260/4.
A donné en location gérance à :
Madame Annabelle Liliane Laurence HIL
LION, demeurant à SAINT GREGOIRE, 3
Le Champ Rabey. Née à VITRE (35), le 7
août 1982.
Un fonds de commerce de Restaurant - Bar
sis à SAINT GREGOIRE (35760), 15-17
avenue de la libération, Maison Blanche, lui
appartenant, connu sous le nom commercial
LE RELAIS,
La présente location-gérance a été consen
tie et acceptée pour une durée de deux ans
à compter du 7 janvier 2022, renouvelable
par tacite reconduction par période d'une
année.

Pour avis.
227J00209

SC JEAMAUDANSC JEAMAUDAN
SC au capital de 1200 € 

Siège social : 6 Rue des Saules 35690 ACIGNÉ 
RCS RENNES 881569172

Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 28/12/2021 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation; de donner quitus au liquidateur,
M LE CAM Jean demeurant 6 rue des saules
35690 ACIGNÉ pour sa gestion et décharge
de son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
28/12/2021. Radiation au RCS de RENNES.

227J00312

TOURS PONT-CHER
LESSEPS

TOURS PONT-CHER
LESSEPS

SCCV en liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de la liquidation : 

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

879 093 524 RCS RENNES

L’AGO réunie le 10 décembre 2021 au siège
de la liquidation a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé la société LE
GENDRE IMMOBILIER, SAS dont le siège
social est situé 5, rue Louis-Jacques Da
guerre 35136 ST JACQUES DE LA LANDE,
immatriculée sous le n° 421 061 680 RCS
RENNES, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
Rennes, en annexe au RCS et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur

227J00321

WIZEDATAWIZEDATA
Société par actions simplifiée en liquidation

au capital de 1.000 euros
Siège social et de liquidation : 2, rue Courteline

35700 RENNES
842 292 906 RCS RENNES

Les associés ont le 11/01/2022 approuvé à
l’unanimité les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, la société BO
BENCO SOLUTIONS (RCS CRETEIL
524 849 080) et déchargé ce dernier de son
mandat ; prononcé la clôture des opérations
de liquidation, à effet du 31/10/2021. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. Pour avis.

227J00339

DIVERS
« Madame Stéphanie LOUAZEL, née le 13
juin 1982 à RENNES de nationalité Fran
çaise, militaire, domiciliée 1 rue Edouard
Herriot à COMBOURG (35270), agissant en
sa qualité de représentant de la personne
et des biens de sa fille mineure Célestine,
Martine, Catherine, Marie SIETTE, née le
27octobre 2011 à RENNES 35000 (France),
demeurant 1 rue Edouard Herriot à COM
BOURG (35270) dépose une requête au
près du Garde des Sceaux à l'effet de
changer le nom patronymique de sa fille afin
de la voir s’appeler à l'avenir [LOUAZEL] au
lieu et place de [SIETTE]. »

227J00250

LE CHASNELE CHASNE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 6.000 euros
Siège social : 9 Rue de l’Ecole
35250 CHASNE-SUR-ILLET
842 544 124 RCS RENNES

Le 29 janvier 2021, l’assemblée générale
des associés, statuant dans le cadre des
dispositions de l'article L. 223-42 du Code
de Commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la société. RCS RENNES. Pour avis

227J00216

DIVERS

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de M. MARTIN Emile, né
le 12/11/1930, décédé le 22/03/2017 à
JANZE (32) a établi le projet de règlement
du passif. Réf. 0358059344/BS.

227J00301

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. FERCHAUD Eric,
né le 16/12/1958 décédé le 29/05/2014 à
SAINT JACQUES DE LA LANDE (35) a
établi l'inventaire, le projet de règlement du
passif et le compte rendu de la succession
qui sera adressé ultérieurement au TJ. Réf.
0358069977/CL.

227J00215

SUCCESSION
Par décision du TJ de SAINT MALO en date
du 23/11/2021 le Directeur régional des fi
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la suc
cession vacante de M. DURAND GERARD,
né le 5/9/1949, décédé le 17/05/2021 à
RENNES (35). Réf. 0358080560/MD. Les
créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.

227J00294

SUCCESSION
Par décision du TJ de SAINT MALO en date
du 20/10/2021 le Directeur régional des fi
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la suc
cession vacante de M. BOISSEAU FRAN-
COIS, né le27/8/1967 décédé le 19/04/2021
à ST MALO (35). Réf. 0358080541/MD. Les
créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.

227J00380

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 SOREL, Veuve
ROBERT Simone, née le 21/12/1923 décé
dée le 24/04/2017 à MAURE DE BRE
TAGNE (35) a établi le projet de règlement
du passif. Réf. 0358063201/BS

227J00300

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. GUILBERT JEAN,
né le 19/7/1955 décédé le 13/10/2013 à
SAINT MALO (35) a établi l'inventaire, le
projet de règlement du passif et le compte
rendu de la succession qui sera adressé
ultérieurement au TJ. Réf. 03589002493/
MD.

227J00327

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. CADIOU ALBERT,
né le 21/10/1914 décédé le 22/12/2008 à
ST MALO (35) a établi l'inventaire, le projet
de règlement du passif et le compte rendu
de la succession qui sera adressé ultérieu
rement au TJ. Réf. 0358004005/MD.

227J00330

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
14/12/2021 le Directeur régional des fi
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la suc
cession vacante de Mme ROUILLY Cathe-
rine, née le 23/05/1966 décédée le
16/06/2020 à RENNES (35). Réf.
0358081996/BS. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.

227J00332

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du
20/07/2021 le Directeur régional des fi
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la suc
cession vacante de M. BRIAND Alfred, né
le 10/09/1938 décédé le 13/11/2017 à
VITRE (35). Réf. 0358082060/BS. Les
créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.

227J00365

SUCCESSION
Par décision du TJ de SAINT MALO en date
du 18/11/2021 le Directeur régional des fi
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la suc
cession vacante de Mme CASTELO LOU-
RENCO MARIA, née le 18/11/1934 décé
dée le 21/10/2020 à SAINT MALO (35). Réf.
0358080558/MD. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR

227J00393

SUCCESSION
Par décision du TJ de SAINT MALO en date
du 15/11/2021 le Directeur régional des fi
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la suc
cession vacante de Mme REGINAULT MI-
CHELE, née le 22/12/1940 décédée le
21/09/2020 à LE MINIHIC SUR RANCE
(35). Réf. 0358080546/MD. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre re
commandée avec AR.

227J00386

SUCCESSION
Par décision du TJ de SAINT MALO en date
du 08/11/2021 le Directeur régional des fi
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la suc
cession vacante de M. DANIEL RENE, né
le 16/9/1937 décédé le 25/07/2017 à BA
GUER MORVAN (35). Réf. 0358080543/
MD. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.

227J00385

DIVERS

annoncelegale@7jours.fr
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ENVOI EN POSSESSION

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître Cédric FRESSENON Notaire à Châteauneuf d’Ille-et-
Vilaine, le 30 novembre 2021. Madame Christine MARGELY, née à EPERNAY (51200), le 26
août 1966 et Monsieur Régis, François Louis Marie SAUVEE, né à ANDOUILLE-NEUVILLE
(35250), le 17 juin 1963, demeurant à SAINT-SULIAC (35430), 10 les Jardins de l'Acadie.
Mariés à ANDOUILLE-NEUVILLE (35250) le 20 octobre 1990. Faisant usage de la faculté
offerte par l'article 1397 du Code civil, ont convenu dans l'intérêt de la famille, d’adopter pour
l'avenir le régime de la communauté universelle, tel qu’il est établi par l'article 1526 du Code
civil. Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice à
Me Cédric FRESSENON, notaire à CHÂTEAUNEUF D’ILLE-ET-VILAINE, 6, rue de l’Etang du
Miroir. En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de
régime matrimonial à M. le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire compétent.

227J00170

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître JANVIER Fabrice, Notaire associé de la SELARL « Fabrice
JANVIER et Jean-Marc BORSA, Notaires associés », située à SAINT MELOIR DES ONDES,
19, rue de la Gare, le 30 décembre 2021, a été conclu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté universelle entre :
Monsieur Georges Yves Jean GLEMOT, retraité, et Madame Janick Yvette LE PAPE, retraitée,
demeurant ensemble à SAINT MELOIR DES ONDES (35350) 16 route de la Croix La Beuglais.
Monsieur est né à BAGUER-MORVAN (35120) le 10 novembre 1955,
Madame est née à FALAISE (14700) le 14 janvier 1957.
Mariés à la mairie de SAINT MELOIR DES ONDES (35350) le 13 mai 1978 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil
aux termes du contrat de mariage.
Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a lieu, seront reçues dans les trois
mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

227J00218

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître JANVIER Fabrice, Notaire associé de la SELARL « Fabrice
JANVIER et Jean-Marc BORSA, Notaires associés », située à SAINT MELOIR DES ONDES,
19, rue de la Gare, le 23 décembre 2021, a été conclu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté universelle entre :
Monsieur Jean-Jacques Henri Roger FINET, Retraité, et Madame Françoise Marie Michelle
MONNIER, Retraitée, demeurant ensemble à CANCALE (35260) 2, Allée de la Rocheaux fées.
Monsieur est né à LE GRAND-QUEVILLY (76120) le 15 janvier 1949,
Madame est née à SAINT-MALO (35400) le 25 novembre 1952.
Mariés à la mairie de CANCALE (35260) le 30 octobre 1971 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a lieu, seront reçues dans les trois
mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

227J00219

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine TRIAU, Notaire Associé de la Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée (SELARL) « OFFICE NOTARIAL TRIAU », titulaire d’un Office No
tarial à SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (Ille-et-Vilaine), 276, rue de Nantes, CRPCEN 35149,
le 7 janvier 2022, a été conclu le changement de régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre : Monsieur Daniel Louis GENDRON, Retraité, et Madame
Catherine Elisabeth Marie BERNARD, Retraitée, demeurant ensemble à SAINT-JACQUES-
DE-LA-LANDE (35136) 28 rue Pierre Brossolette. Monsieur est né à RENNES (35000) le 25
juin 1951, Madame est née à PARIS 20ÈME ARRONDISSEMENT (75020) le 19 avril 1957.
Mariés à la mairie de RENNES (35000) le 28 juillet 1984 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. Monsieur est de nationalité française. Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale. Les oppositions des créanciers à ce change
ment, s’il y a lieu, seront reçues dans les trois mois de la présente insertion, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet. Pour insertion Le notaire.

227J00210

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l’annonce parue le 1er
janvier 2022 concernant la constitution de
la société civile immobilière LICORNE
D’OR, au niveau du capital il faut lire : MILLE
DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) consti
tué d’apports en numéraire, au lieu de cent
vingt mille euros (1.200,00 €) constitué
d’apports en numéraire. Pour avis Le no
taire.

227J00270

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL – DELAI
D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date du 2 août 2010 et d’un codicille en date du 15 Juillet 2016,
Madame Simone Marguerite LE MOINE, en son vivant Retraitée, demeurant à SAINT-MALO
(35400) 11 rue des Petites Landes.
Née à BREST (29200), le 13 décembre 1926.
Veuve de Monsieur Bernard Marie Louis Albert BUNOULT et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Décédée à SAINT-MALO (35400) (FRANCE) en son domicile, le 26 novembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Pierre-Luc VOGEL, Notaire  de
la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée dénommée « EMERAUDE NOTAIRES
SAINT-MALO », titulaire d’un Office Notarial dont le siège est à SAINT-MALO (Ille et Vilaine),
51 Boulevard Douville, le 6 janvier 2022, duquel il résulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession : Pierre-Luc,VOGEL, notaire à SAINT MALO, référence
CRPCEN : 35104, dans le mois suivant la réception par le greffe du tribunal judiciaire de
SAINT MALO de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce testa
ment.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis
Le Notaire.

227J00291

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : SIMON
Prénoms : Pierre Auguste Marie
Date et lieu de naissance : 9 septembre
1935 à PAIMPONT (35380)
Domicile : 6 rue de l'Enchanteur Merlin à
PAIMPONT (35380)
Décès : 15 décembre 2021 à PAIMPONT
(35380)
Date du testament : 14 septembre 2021
Date de dépôt : 11 janvier 2022 
Notaire chargé de la succession : Maître
Benoît PICHEVIN, notaire associé au sein
de la SELARL "Office notarial de PLELAN
LE GRAND", ayant son siège social à
PLELAN LE GRAND (35380) 2 ter rue des
Planchettes. office.pichevin.bouedo@no
taires.fr 02.99.06.81.21
Legs universels : Monsieur Hugues Clément
Camille GOUNEAU, célibataire, demeurant
à PLELAN LE GRAND (35380) 1 lieu-dit les
Forges;
Cet envoi en possession a lieu en l'absence
de l'existence d'héritiers réservataires.
Me Benoît PICHEVIN

227J00368

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Marine
ALEXANDRE-TROËNÈS, Notaire Associé
de la Société d’Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée dénommée « Notaires de la
Visitation », titulaire d’un Office Notarial à
SAINT-GREGOIRE (35760), 9 bis, rue Al
phonse Milon, le 22 décembre 2021, Mon
sieur Jean VALENTIN, chef d'entreprise, né
à VERSAILLES (78000), le 25 mars 1960,
et Madame Françoise Marie DENIER, ad
jointe d'exploitation, née à MAYENNE
(53100), le 28 avril 1965, demeurant en
semble à THORIGNE-FOUILLARD (35235),
22 rue Jacques Brel, mariés à la mairie de
THORIGNE-FOUILLARD (35235), le 26 juin
2010, sous le régime de la séparation de
biens pure et simple aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Gwendal
TEXIER, notaire à LIFFRE (35340), le 4 juin
2010, ont procédé à l’aménagement de leur
régime matrimonial : privation réciproque
pour l’époux survivant de la faculté d’acqué
rir ou de se faire attribuer certains biens
personnels du prémourant. Les oppositions
des créanciers à cet aménagement, s’il y a
lieu, seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet. En cas d'op
position, les époux peuvent demander l'ho
mologation de leur aménagement de régime
matrimonial au Tribunal Judiciaire de
RENNES. Pour insertion. Me Marine
ALEXANDRE-TROËNÈS.

227J00347

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte en date du 11 janvier 2022
dressé par TRENTE CINQ NOTAIRES à
BRUZ (Ille-etVilaine). Monsieur Olivier Ro
ger André BERTHELOT né(e) le 28 mai
1958 à PARIS (14ème). Et Madame Andrea
Helene BERTHELOT née GÜNTHER. né(e)
le 19 février 1958 à BERLIN (Allemagne).
Demeurant ensemble 5, rue de la Perray,
35170 BRUZ. Mariés le 31 juillet 1981 par
devant l'officier de l'Etat civil de HANAU
(Allemagne) sous le régime de la commu
nauté réduite aux acquêts. Ont décidé de
changer de régime matrimonial et d'adopter
pour l'avenir le régime de la communauté
universelle. Les créanciers peuvent s'oppo
ser à la modification dans les trois mois
suivant la présente publication en l'étude de
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet, conformément à l'article 1397 alinéa
3 du Code civil.

227J00370

DIVERS

ABONNEZ-VOUS !

annoncelegale@7jours.fr
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