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ACTUALITÉ - BRETAGNE

     Début
d’incertitudes  pour 
          l’économiebretonne

plus flagrante encore chez les commer-
çants, particulièrement exposés aux 
protocoles sanitaires contraignants, et 
subissant les évolutions des compor-
tements d’achats sur internet. À peine 
plus d’un commerçant sur 10 envisage 
une hausse de son chiffre d’affaires au 
premier semestre 2022. De même si 
l’investissement avait progressé au der-
nier semestre 2021 (notamment dans 
l’industrie), 20% des chefs d’entreprise 
prédisent une baisse de leurs investis-

Conjoncture

Les chefs d’entreprise bretons, par le biais d’une enquête de la CCIR, 
Chambre de commerce et d’industrie de Bretagne, révèlent des perspectives économiques 

plus incertaines en ce début 2022. Les causes sont multiples, parmi elles, 
la pénurie de matières premières, l’augmentation des délais d’approvisionnement, 

la hausse des prix de l’énergie, et la carence de main-d’œuvre. 

sements ces 6 premiers mois 2022. Et 
fin décembre 2021, une entreprise in-
terrogée sur 2 disait être touchée par 
des difficultés d’approvisionnement. 
« Répercuter l’augmentation des coûts 
des matières premières et de l’approvi-
sionnement auprès des clients est une 
solution : plus de 80% des chefs d’en-
treprise l’on fait ou envisagent de le 
faire. Mais c’est délicat, on s’en rend 
compte avec la polémique sur le prix 
de la baguette de pain actuellement ! »

Le salarié 
au cœur de l’entreprise
«  8 fois sur 10, les difficultés de re-
crutement réduisent l’activité écono-
mique. Il y a plusieurs sujets : il y a les 
salariés qui ne se présentent pas à leur 
travail du jour au lendemain, car cela 
n’est pas forcément rentable de venir 
travailler, et c’est un problème ! Et en 
ce début d’année il y a aussi l’absen-
téisme dû au variant omicron et à l’or-
ganisation familiale. Cela impacte les 
organisations internes des entreprises, 
les délais de livraison, etc. À cela 
s’ajoutent les discussions et promesses 
de toute part des candidats à l’élec-
tion présidentielle pour la revalorisa-
tion des salaires. Tout cela ajoute de 
l’incertitude sur les capacités à rester 
rentable pour une entreprise. »

Les 2 000 dirigeants d’entre-
prises bretonnes ayant ré-
pondu à l’enquête de la CCI 
de Bretagne, révèlent une 
croissance continue et sou-
tenue fin 2021, avec des in-
dicateurs économiques aux 

beaux fixes (4 indicateurs sondés : chiffre 
d’affaires, rentabilité, investissements, 
emplois). Néanmoins, les perspectives 
pour 2022 sont moins optimistes. 

«  Les difficultés s’accumulent  » indique 
Jean-Pierre Rivery, président de la 
Chambre de commerce et d’industrie 
de Bretagne. «  Cela s’assombrit pour 
certains secteurs. Et pourtant les car-
nets de commandes sont pleins ! Mais 
au problème de disponibilité de maté-
riaux, s’ajoutent les problèmes de re-
crutement ou de comportement de sa-
lariés qui ne reviennent pas du jour au 
lendemain, et les surcoûts en énergie qui 
peuvent atteindre +20, +30%. Tout cela 
a un impact direct sur la rentabilité. J’ai 
eu écho d’une entreprise qui a préféré 
arrêter pendant un temps une ligne de 
production, car cela n’était pas rentable 
avec le surcoût énergétique. »

Les perspectives à 6 mois
L’indice de confiance en l’avenir baisse 
en ce début d’année, et de manière 

Jean-Pierre 
Rivery

Président de la Chambre
de commerce et d’industrie

de Bretagne
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ACTUALITÉ - CARNETS

Préfecture de Région
Laurent Alaton, nouveau commissaire  
à la lutte contre la pauvreté en Bretagne
Ce 3 janvier 2022, Laurent Alaton a pris ses fonctions de commissaire à la 
lutte contre la pauvreté en Bretagne, auprès du préfet de région, Emmanuel 
Berthier. Il succède à Ludovic Magnier, nommé sous-préfet de Cholet.

Assistant social de formation, Laurent Alaton a travaillé en banlieue pari-
sienne dans le secteur associatif et en collectivités locales, avant de rejoindre 
le ministère des Affaires sociales en qualité d'inspecteur en direction départe-
mentale et régionale des affaires sanitaires et sociales (DDASS et DRASS), en 
Outre-Mer et en métropole.
Nommé sous-préfet au tour extérieur en 2009, il a été affecté en Charente, 
en Guyane, en administration centrale (Paris), dans les Pyrénées-Orientales 
et, jusqu'en décembre 2021, à Lannion dans les Côtes-d'Armor.
Âgé de 57 ans, Laurent Alaton est diplômé de l’École des hautes études en 
santé publique (EHESP) de Rennes. Il a été nommé commissaire à la lutte 
contre la pauvreté auprès du préfet de la région Bretagne pour une durée de 
quatre ans, par arrêté ministériel en date du 6 décembre 2021.

Crédit du Nord
Emmanuelle Clerc, nouvelle directrice 
de l’agence Rennes Porte de Bretagne
Diplômée de l'Institut d'Administration des Entreprises de Rouen 
en 2002, Emmanuelle CLERC rejoint le Crédit du Nord en tant qu'assistante 
ressources humaines de la région Normandie Haute Bretagne en 2003. 
Elle devient assistante Entreprises en 2006, au sein de la Banque Courtois 
puis conseiller clientèle de professionnels à Caen en 2008. 
Elle est nommée directrice d'agence en 2012 à Rennes Janvier puis à Rennes 
Saint Martin, en 2017. L’agence Rennes Porte de Bretagne regroupe les 
agences situées 16, avenue Jean Janvier et boulevard de la Tour d’Auvergne. 

Marianne Verneau, nouvelle directrice 
de l’agence Rennes St Martin
Marianne Verneau a rejoint le Crédit du Nord comme 
conseiller clientèle de professionnels en janvier 2014. En 2017, elle devient 
directrice de l’agence Le Mans République puis en 2020 
renforce la direction de l’agence du Mans Chantrel. Elle vient de prendre 
fonction comme nouvelle directrice de l’agence Rennes St Martin, 
située 202 bis rue de Saint Malo.

Le Crédit du Nord région Nord-Ouest, appartient à la fédération des 9 
banques régionales du Groupe Crédit du Nord, et couvre 11 départements, 
dont l’Ille-et-Vilaine.
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ACTUALITÉ - COMMERCE

  Baisse 
des contentieux depuis 4 ans

Tribunal de Commerce
     de Saint-Malo Dinan

Lors d’une « audience publique à huis clos » pour raison sanitaire, le tribunal de commerce  
de Saint-Malo et Dinan a exposé l’activité de la juridiction de l’année écoulée et ouvert l’année 2022.

Le monde écono-
mique en général 
s’en est bien 
sorti en 2021 », 
indique Joël 
Taledec le 
président du 

tribunal de commerce de 
Saint-Malo Dinan. «  Les 
affaires en contentieux 
sont toujours en baisse, de-
puis 4 ans, d’abord par l’in-
citation régulière de la loi à 
orienter tous les acteurs éco-
nomiques vers le règlement 
amiable de leurs différends, et par la recherche de solutions 
amiables, de conciliations ou de transactions avant le procès. »

76 procédures ont été ouvertes en 2021, c’est en nette diminution, 
on note - 60 % de redressements judiciaires entre 2021 et 2020.

«  Le tribunal de Commerce n’est pas synonyme de sanction 
ou de faillite, c’est d’abord un lieu où des juges spécialisés ap-
portent leur concours et leur expertise au chevet des entreprises 
en difficulté, pour les sortir par le haut », rappelle le président.

Le tribunal de Commerce de Saint-Malo Dinan est composé de 16 juges consulaires 
Fin d’activité pour 2 juges : Christian Gelebart et Jean-Pierre Mace 
Lors des élections de décembre, 2 nouveaux juges ont été élus pour un mandat de 2 ans : Pascal Baudoin et Gonzague Michon, 
tous deux chefs d’entreprise à Saint-Malo
Président réélu : Joël Taledec
Vice-Présidente : Katia Milza
Vice-Président délégué au digital et à la dématérialisation : Didier Duguest
Président de la Chambre de contentieux : Jean-François Granet
Président de la chambre des Procédures Collectives : Eric Maillard

Liquidations 
judiciaires

Redressements
judiciaires Sauvegardes TOTAL

2019 85 22 0 107

2020 59 33 5 97

2021 58 13 5 76

76 procédures ouvertes en 2021,  
entre liquidations, redressements et sauvegardes

2020 2021

Commerçants 546 653

Soc. Commerciales 854 33

Soc. Civiles 623 13

GIE 1 1

TOTAL Immatriculations 1 956 2 539

TOTAL Radiations 856 1 157

SOLDE + 1 136 + 1 382

Augmentation inscriptions 
au registre du commerce

+ 1 382 entreprises inscrites au RCS en 2021 
En 2019 le Registre du Commerce et des Sociétés comptabilisait 
27 150 entreprises actives sur ce bassin de Saint-Malo et Dinan. 
En 2020 et en 2021 le solde est positif et le nombre de sociétés 
croît (Voir tableau ci-dessous). Fin 2021, on comptabilise ainsi 
29 670 entreprises, c’est une progression de + 9,2 % en 2 ans.

La prévention
Deux juges sont en charge des difficultés des entreprises au tri-
bunal de commerce de Saint-Malo. «  Ils sont en relation avec 
le trésor, l’Urssaf, la Banque de France et tous les acteurs qui 
connaissent les entreprises : avocats, experts-comptables… Les 
chefs d’entreprise ne doivent pas hésiter à se renseigner auprès 
du greffe, tous les contacts noués avec la chambre de Préven-
tion sont totalement secrets ! » 

Le tribunal est aussi membre de Rebond 35 et de APESA, afin de 
prévenir les difficultés des chefs d’entreprise.
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Produit en Bretagne : 
les 4 Meilleures Nouveautés 2022 

Créé en 2001, le Prix de la Meilleure Nouveauté  
Produit en Bretagne récompense chaque année l’innovation 

agroalimentaire bretonne destinée à la grande distribution. 
Pour sa 20e édition, 150 consommateurs bretons ainsi que 

20 chefs de rayons et restaurateurs qui ont gouté  
l’ensemble des produits candidats, ont récompensé  

4 lauréats :
• Grain de Sail et sa tablette de chocolat noir 75% caramel  

et fleur de sel
• Laïta et son beurrier tendre demi-sel Paysan Breton  

avec son emballage en carton recyclé
• La Brasserie Coreff et sa bière Coreff Breiz’île citron vert  

et gingembre
• Kouign Amann Berrou et son Ty Crousti

de gauche à droite : Jacques Barreau (Grain de Sail), 
Véronique Ayres (Laïta), Carole Lefèbvre (Kouign Amann Berrou)  

et Matthieu Matthieu Breton Pro (Brasserie Coreff)

Une tablette  
de communication oculaire  
au CHU de Rennes
Le fonds de dotation Nominoë vient de financer  
un équipement du service de rééducation du CHU de Rennes.  
Il s’agit d’une tablette avec commande oculaire,  
permettant aux malades privés de toute communication 
gestuelle ou verbale de s’exprimer par les yeux.  
« Une patiente totalement paralysée à cause d’un syndrome  
de Guillain-Baré, privée de toute communication  
depuis plusieurs semaines a pu exprimer, non sans émotion,  
ses souhaits grâce à cet outil », indique Marina Bouget,  
du service de médecine physique et de réadaptation.
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Le tour du Trophée 
de la Route du Rhum

Pour la 12e édition de la Route du Rhum 
destination Guadeloupe, et pour la première 

fois, Saint-Malo Agglomération, propose  
une exposition itinérante du trophée destiné  

au prochain vainqueur de cette course 
mythique. Du 22 novembre 2021 au 6 novembre 

2022, le trophée fera ainsi le tour des 18 
communes du territoire qui organiseront, au 

passage, des évènements et des rencontres 
autour de la course au large. À Saint-Malo, 
une exposition permanente sur l’évènement 

accueille les visiteurs dans le hall de la gare 
maritime de la Bourse depuis  

le 12 juillet 2021 et jusqu’à décembre 2022.
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ÉCONOMIE - BRÈVES

Rodolphe Viel
Expert-comptable associé et responsable de 
la région Bretagne chez TGS France

Un coworking pour 
startups à Saint-Malo
La startup bretonne Quel Bon Plan 

(marketplace responsable qui commercialise des smartphones 
reconditionnés) vient de créer un coworking baptisé  

Quel Bon Bureau. Le lieu est destiné aux startups qui cherchent 
des bureaux. Confrontés à cette problématique  

en quittant le Poool de la Frenchtech,  les fondateurs de Quel 
Bon Plan ont décidé d’acheter des locaux qui sont 

aujourd’hui trop spacieux pour eux, mais qui dans un futur 
proche leur permettent d’envisager sereinement leur 

développement, alors que des recrutements sont prévus et 
que l’entreprise prépare sa première levée de fonds. 

À 5 min de la gare et de la plage du Sillon, l’espace collaboratif, 
doté d’une cuisine et d’une salle de réunion, 

propose 7 bureaux fermés à la location. 

Le Groupe TGS accroit 
sa présence en Bretagne
Spécialisé dans le conseil, l'accompagnement et 
les services aux entreprises, le Groupe TGS France annonce le 
rapprochement avec le cabinet ALETH Experts Comptables 
basé à Saint-Malo. Après le rachat de FIDACEM en 2018, 
cette opération vient étendre le maillage territorial 
du Groupe et renforcer sa présence en Bretagne (90 collaborateurs 
et 6 millions de chiffre d’affaires). TGS France poursuit donc 
une stratégie de croissance externe initiée en 2017. Il regroupe 
aujourd'hui 1600 collaborateurs aux profils complémentaires 
(experts-comptables, avocats, consultants, informaticiens, 
auditeurs, etc.) travaillant en équipe au service des projets 
entrepreneuriaux. Créé en 2011 et né de la réunion de deux 
cabinets, ALETH Experts Comptables accompagne 
aujourd’hui plus de 500 clients, sur les secteurs du bâtiment, de 
l'artisanat du CHR et des professions libérales. 
Implantée à Saint-Malo, la société emploie 11 collaborateurs qui 
ont tous rejoint le Groupe TGS France.

La dynamique 
de développement de la foncière 

AALTO REIM
AALTO REIM (Real Estate Investment Management), société 

de gestion de portefeuille, sur le marché des fonds immobiliers 
destinés aux investisseurs privés et 

institutionnels en région, vient d’obtenir l'agrément de 
l’Autorité des Marchés Financiers, AMF (n°GP20224). 

Fondée par deux entrepreneurs bretons Alexandre Andre 
et Frédéric Laurent et implantée à Rennes, Nantes et Paris, 

l’entreprise compte quinze années d’expérience, 41,7 millions 
d’euros d'actifs sous gestion depuis 2019 pour plus de 270 

clients et 27 millions d’euros de fonds levés en clubs deals en 
2021. La foncière vient par ailleurs de nommer 

Thomas Dorival, comme directeur général et gérant financier. de gauche à droite Frédéric Laurent, Thomas Dorival, 
Alexandre Andre les dirigeants AALTO REIM



©
D

R

©
D

R

5
4

6
97 J O U R S - N ° 5 1 1 0 - 29  J A N V I E R  2 0 2 2

ÉCONOMIE - BRÈVES

Une boutique 
sans vendeur à Grand Quartier

Une boutique de mode entièrement automatisée et 
éphémère s’installe à Grand Quartier dans une des allées du 

centre commercial rennais, à partir du 24 janvier. 
Un concept basé sur le « Try, Take & Go ». Une innovation 

imaginée par deux jeunes néo-Rennais, Tumen et 
Anya Buyant pour offrir aux nouvelles marques une vitrine 

accessible. Komet Story est une boutique connectée 
et dédiée à la mode qui se présente comme un showroom privé 

de 18m2, éphémère, automatisé et mobile. 
La boutique fonctionne sans vendeur et sans caisse car chaque 

article exposé à sa propre identité numérique à la 
technologie RFID. Tumen et Anya Buyant ont conçu le parcours 

client basé sur 3 actions : le Try, essayer les vêtements dans la 
cabine d’essayage, le Take, prendre les vêtements et valider 

l’achat via l’application, le Go, quitter la Komet sans avoir à 
passer en caisse. L’avantage pour les marques ? S’exposer sans 

gros investissements , tester leurs produits physiquement, 
mettre en avant des collections « capsules » (pièces en série 

limitée exposées sur un temps très court).

Changement de propriétaire 
Chez Victor à Cancale
Mi-janvier, le restaurant emblématique "Chez Victor", au 
port de la houle à Cancale, a changé de propriétaire. Arnaud, 
Jérôme et Jean-Claude Pierepaoli, en place depuis quinze 
ans, ont laissé les clés du restaurant à Anne et Éric Mercurini, 
un couple connaissant bien la région et comptant une belle 
expérience dans l'hôtellerie restauration. Ils ont en effet tenu 
un bar de nuit puis une brasserie dans l'intra-muros malouin, 
ou encore un restaurant dans la galerie de Cap Émeraude à 
Dinard-Pleurtuit.
La cession de cette affaire emblématique est signée Cap 
Transactions, expert dans les transactions de fonds de 
commerce (commerciale, juridique et financière). Le Groupe 
déjà présent sur les territoires historiques bretons (35, 22 et 56) 
annonce par ailleurs l'ambition de se développer en Finistère et 
Loire-Atlantique.

Lamotte renouvelle son 
mécénat auprès d’Energy Observer

Partenaire depuis 2017 d’Energy Observer, premier 
navire hydrogène zéro émission, le groupe immobilier annonce 

aujourd’hui le renouvellement de son mécénat.Pour son 
président, Marc Trihan « ce mécénat est tout sauf anecdotique 

(…) » car Lamotte souhaite « trouver les solutions les plus 
vertueuses et les plus neutres en carbone afin de permettre 

des constructions plus vertes et plus respectueuses de ses 
occupants ». Energy Observer est le premier navire hydrogène. 

Il produit son propre hydrogène renouvelable à partir de l’eau 
de mer et atteint l’autonomie grâce à la mixité énergétique, 

utilisant plusieurs sources renouvelables solaire, éolienne et 
hydrolienne. Energy Observer sillonne la planète et explore 

de nouvelles voies pour un futur plus propre. Dans cette 
démarche, son fonds de dotation créé en 2018 fédère toutes les 

expertises pour accélérer la transition énergétique. ©
D
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FOCUS

« L’obligation 
                   vaccinale 
pourrait amener
      des contentieux »

Le conseil de prud’hommes a tenu son audience de rentrée le 18 janvier dernier. 
Un moment solennel où le président en place Christian Degny, du collège des employeurs, 

a transmis le flambeau de la présidence à François Belloir du collège des salariés. 
L’occasion également de revenir sur l’année écoulée, marquée par le manque d’effectifs de 

la juridiction et de s’interroger sur l’impact de la pandémie dans les prochains mois.

Audience solennelle du conseil de prud’hommes de Rennes

Par Karine Barbé

Florence 
Laplanche
directrice des 
services de greffe judiciaires

Christian
Degny

vice-président du 
conseil de prud'hommes

François 
   Belloir
président du 
conseil de prud'hommes

Chrystele
Vitre

vice procureur de 
la république tribunal 

judiciaire de Rennes
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FOCUS

2019 2020 2021

Affaires Nouvelles 948 922 952

Affaires terminées 1032 752 955

Stocks 985 1155 1157

Âge moyen 
du stock 13 14,7 15,2

Durée moyenne 
des affaires  
terminées

20,3 14,3 14,8

Détail de l’activité du tribunal 
Données générales

Malgré la crise sanitaire, le volume d’affaires trai-
tées par le conseil de prud’hommes de Rennes 
est resté stable. 955 affaires ont été terminées 
en 2021, contre 752 en 2020. Le nombre de sai-
sines était de 957 en 2021 contre 922 en 2020 
soit une légère augmentation de 3,8 %. La du-

rée moyenne pour traiter une affaire est de 14,8 mois. 

Le président du conseil de prud'hommes est alternativement un 
salarié ou un employeur. En pratique, si le président est un em-
ployeur, le vice-président doit être un salarié. Le binôme alterne 
chaque année. François Belloir au collège salariés remplace Pa-
trice Simon, parti pour raison de santé. La durée du mandat 
des conseillers prud’hommes est de 4 ans. Exceptionnellement 
ce mandat commencé en 2018 se voit prolongé d’une cinquième 
année, et se terminera donc en décembre 2022. 

Les litiges : pas encore d’effets  
Covid en 2021… mais en 2022 ?
Contrairement à ce que l’on imaginait il y a un an, Christian Degny 
nous apprend que parmi ces affaires « Il n’y a pas, ou quasiment, 
de contentieux liés aux contraintes générées par la crise sanitaire 
de la Covid ». Mais cela pourrait être amené à changer avec l’en-
trée en vigueur du pass vaccinal comme le souligne  François Bel-
loir « Nous avons eu la semaine dernière 2 affaires (une en conci-
liation, l’autre en référé) concernant l’obligation de vaccination de 
certains salariés. Il s’agit de salariés qui travaillent dans le secteur 

de la santé dont le contrat de travail et le versement du salaire 
sont suspendus depuis le 15 octobre faute de présenter un schéma 
vaccinal complet. Ces personnes demandaient leur réintégration 
et la reprise du paiement de leur salaire. Je pense qu’en 2022 nous 
allons être confrontés à ce type de contentieux. C’est normal que 
ces dossiers arrivent seulement maintenant, puisque les situations 
remontent à la fin de l’année dernière. »

Augmentation 
des contentieux liés à l’inaptitude
L’écrasante majorité des contentieux relevés par les conseillers 
prud’homaux est liée à une contestation des motifs de licencie-
ment. Dans le détail on note pour la section « Activités Diverses » 
qui concerne notamment toutes les professions de services : des 
différends à propos de licenciements pour inaptitude, des de-
mandes de requalification de contrat (CDD-CDI), des litiges sur 
des heures supplémentaires. Concernant la section «  Encadre-
ment » réservée aux cadres et salariés assimilés il y a un grand 
nombre de contestations de licenciement pour insuffisance pro-
fessionnelle ou non atteinte des objectifs (comme des objectifs 
commerciaux), des litiges sur le temps de travail - heures sup-
plémentaires, contestation de convention de forfait jours - et 
quelques dossiers de harcèlement moral. Dans la section « Com-
merce  » : de nombreux dossiers concernent des contestations  
de licenciement pour inaptitude, des litiges sur les heures sup-
plémentaires, du travail dissimulé parfois. Pour François Belloir, 
force est de constater « une judiciarisation croissante des pro-
blèmes de santé et de souffrance imputés au travail ». Les licen-
ciements pour inaptitude concerneraient 100 000 salariés par an. 
« Un chiffre qui a tendance à augmenter sur la période compte 
tenu du vieillissement de la population active, de l’intensification 
du travail et des changements dans l’organisation du travail ».
Le télétravail pourrait donc soulever de nouveaux problèmes… 
seul l’avenir nous le dira. Pour François Belloir, une évidence tou-
tefois, celle de renforcer la prévention en santé au travail.

Peu de chiffres sont disponibles sur le sujet. On peut citer les sta-
tistiques de la DREETS (03/2021) qui indiquent une augmenta-
tion de 43% entre 2013 et 2019 des licenciements pour inaptitude 
en Auvergne-Rhône-Alpes.

Philippe 
Astruc

procureur de 
la république tribunal 

judiciaire de Rennes
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FOCUS

2019 2020 2021

Conciliations 145 146 218

Affaires au fond 402 284 391

Départages 28 22 20

Référés 91 87 89

Autres 366 213 237

19% de conciliations, 
2% de départages : le système paritaire 
fait ses preuves à Rennes
Lors de sa prise de parole à l’audience solennelle, la vice-pro-
cureur de la République Chrystele Vitre a tenu à souligner 
que les «  décisions du conseil de prud’hommes demeurent 
conformes à l'esprit de l’institution » précisant l’excellent chiffre 
des conciliations (218), ou encore le peu de dossiers partis 
en départage (20). Le taux de conciliations à Rennes est ain-
si de 19% quand il est de 8% au niveau national. « La concilia-
tion est notre premier devoir et rôle», souligne Christian De-
gny. «  Cela doit permettre au salarié et à son patron de ne 
pas aller au procès et de trouver une solution. D’ailleurs la 
devise des conseils de prud’hommes est «  servir et concilier  ».  

François Belloir 
nouveau président
François Belloir est conseiller prud'homal depuis 
25 ans. Il est aussi élu et militant syndical CFDT de-
puis 1985 dans le secteur de la protection sociale. 
François Belloir est l’auteur de « Scènes ordinaires 
au Conseil des Prud'hommes : Chroniques et état 
des lieux sur les dysfonctionnements dans le monde 
du travail  » paru en 2006 aux Editions Normant. 
François Belloir a été alternativement président et 
vice-président de la section des Activités Diverses 
de 2015 à 2021. Il remplace aujourd’hui Patrice Si-
mon comme président du conseil prud’homal aux 
côtés de Christian Degny.

À noter que si la conciliation aboutie, les indemnités forfaitaires 
ne sont pas soumises à l’impôt. Concernant le taux de départage, 
qui consiste à faire appel à un juge professionnel quand les juges 
du conseil de prud’hommes n’arrivent pas à se mettre d’accord, 
il est extrêmement bas avec seulement 2% des dossiers. Au na-
tional ce taux est de 12,9%, et à Paris il monte même jusqu’à 19%.

« Le point noir reste la situation des 
effectifs du greffe de notre Juridiction »
Si le nombre d’affaires traitées est satisfaisant, cela cache une 
grande difficulté de fonctionnement subit par le conseil prud’ho-
mal rennais en 2021 « Le point noir reste la situation des effectifs 
du greffe de notre Juridiction qui fonctionne depuis 6 mois en 
« mode dégradé ». Ce terme générique masque la très grande 
désorganisation dans laquelle nous nous sommes trouvés avec 
deux départs à la retraite, une mutation et qui, faute de rem-
placements, aura fait que nous nous sommes retrouvés avec 
deux fonctionnaires greffiers sur un effectif minimum de cinq 
temps pleins », déplore Christian Degny. L’arrivée récente de 2 
greffières devrait permettre de retrouver un meilleur fonction-
nement, mais les conséquences devraient encore se faire sentir 
en 2022 « avec une augmentation de la durée des affaires », pré-
vient Christian Degny.

Affaires
terminées
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Christian Degny 
reçoit la médaille de la Justice
À l’issue de l’audience solennelle de rentrée, Christian Degny 
s’est vu remettre la médaille de la Justice, par la présidente du 
tribunal judiciaire de Rennes. Béatrice Rivail en a profité pour 
rappeler l’engagement de longue date de Christian Degny dans 
le conseil prud’homal et notamment à travers son mandat de 
président d’audience exercé successivement comme président 
et vice-président depuis janvier 2018, ainsi que son engagement 
au Conseil Supérieur de la Prud'homie et son travail au sein de la 
commission permanente du Medef pour l’amélioration du fonc-
tionnement de la justice prud’homale. Le procureur de la Répu-
blique, Philippe Astruc, également présent, à quant à lui saluer 
à travers l’homme l’action de la juridiction que Christian Degny 
a «  co-animé avec beaucoup d’investissement, d’efficacité et 
de dévouement » et souligné « l’esprit de concorde (au sein du 
conseil de prud’hommes ndlr) et le respect mutuel entre em-
ployeurs et salariés, qui incarne vraiment l’esprit breton, à savoir 
l’écoute, le respect de l’autre, le sens de l’intérêt général ». Ému, 
Christian Degny a tenu à associer ses collègues des collèges sa-
lariés et employeurs ainsi que le personnel de greffe « Il y a un 
morceau de la médaille qui revient à tout le monde. ».

Les prud’hommes, 
une juridiction particulière

Le Conseil de prud’hommes est la juridiction compétente pour les litiges 
individuels entre employeurs et salariés au sujet du contrat de travail, lors 
de la rupture du contrat ou pendant la relation de travail. Contrairement 
aux autres juridictions, le conseil de prud’hommes est composé de juges 
non professionnels. Ils sont issus du monde de l’entreprise et il y a autant de 
salariés que d’employeurs. Depuis janvier 2018, les conseillers sont choisis 
par le ministère du Travail et le ministère de la Justice, parmi les salariés 
et employeurs proposés par les organisations patronales et syndicales. Le 
conseil de prud’hommes est divisé en cinq sections, chacune spécialisée 
dans un secteur d’activité différent - commerce, industrie, agriculture, en-
cadrement et activités diverses - et possède également une formation des 
référés, qui peut prendre des mesures provisoires lorsque le litige est ur-
gent et qu’il n’y a pas de contestation sérieuse.

Détail par secteur
Chiffres 2021 Encadrement Commerce Activités diverses Industrie Agriculture

Affaires 226 231 201 130 15

Affaires terminées 215 248 221 144 16

Stocks 398 329 234 139 14

Âge moyen du stock 15,4 22,2 11,2 9,6 10,8

Durée moyenne des 
affaires 

terminées
15,1 14,4 13,8 17,1 13,3
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La supply chain
cherche à attirer
Par Suzanne Bruneau
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Intelligence artificielle, robotisation des entrepôts, digitali-
sation des échanges, reconfiguration des flux, les évolu-
tions sont nombreuses dans le monde de la supply chain. 
« Il faut anticiper ces ruptures pour se préparer et se for-
mer à ce qui va se passer afin d’assurer l’avenir de nos en-
treprises », évoque à la tribune Serge Rambault, président 
du Cluster industriel Bretagne Supply Chain (BSC) et diri-

geant de Le Roy Logistique.  

La mutation des emplois 
Le développement du commerce omnicanal et les évolutions in-
dustrielles contribuent à augmenter les besoins en logistique et 
à créer de nouveaux métiers. Selon BSC, 40 % des métiers vont 
évoluer dans les 15 prochaines années.  « Une partie des métiers 
de nos enfants n’existe pas encore aujourd’hui. Nous avons donc 
une grande responsabilité et devons prendre le train de la ré-
volution numérique », poursuit Serge Rambault. Les nouveaux 
métiers restent encore à imaginer : ingénieur en intelligence arti-
ficielle, pilote de convoi routier ou pilote d’installations automa-
tisées, analyste big data, analyste logistique…

Un virage d’autant plus important qu’un des défis majeurs de 
la filière est de pallier au vieillissement de ses salariés. 40 % ont 
plus de 50 ans. « Le taux de relève est de 0,3% versus 0,8% en 
moyenne dans les autres secteurs  », souligne Valérie Dequen, 
déléguée générale de l’Association pour le développement de la 
formation professionnelle Transport et Logistique (AFT). Cette 
donnée se vérifie particulièrement dans le secteur du transport 

qui souffre de la pénurie de chauffeurs routiers. Il y aurait un 
manque d’environ 2 500 chauffeurs en Bretagne. 

Un secteur qui peine à recruter
Pour faire face à ces enjeux, la filière mise sur les jeunes et multiplie 
les opérations séductions. Partenariat avec les Youtubeurs Chris 
et Neoxi, qui ont passé une journée dans un entrepôt des Rou-
tiers Bretons pour donner à voir autrement les métiers, ou encore  

Les acteurs du monde de la supply chain se sont réunis jeudi 20 janvier 
à Noyal-sur-Vilaine, à l’initiative du cluster Bretagne Supply Chain, pour inaugurer 
le rendez-vous annuel de l’emploi dans le secteur. Les transformations 
des métiers et les difficultés de recrutement étaient au cœur des échanges.

Stéphane Bideau, 
Directeur régional adjoint de Pôle Emploi Bretagne, 

et Gaël Georgelin, Inspecteur à l'Éducation nationale
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Let’s GO : événement régional de l’emploi 
et des métiers supply chain, logistique et transport 
du 24 janvier au 6 février 2022.
Ce rendez-vous annuel est coordonné par Bretagne 
Supply Chain, une association qui réunit tous les ac-
teurs bretons de la filière, et l’Association pour le dé-
veloppement de la formation professionnelle Trans-
port et Logistique. L’ensemble des actions s’adresse 
à un public scolaire et aux demandeurs d’emploi. 
Au programme de ces deux semaines d’animations 
dans l’Ouest : des visites d’entreprises et des inter-
ventions de professionnels du secteur pour faire dé-
couvrir les métiers dans les établissements scolaires 
et aux partenaires emploi.  Un forum de l’emploi en 
ligne se tiendra du 4 au 22 février, en collaboration 
avec Pôle emploi. 

campagne de communication sur le réseau social TikTok. L’objec-
tif ? Attirer des candidats mais aussi venir à bout des idées reçues 
qui collent à la peau de la supply chain et de la logistique. 

Les professionnels ont fait de la déconstruction de ces préju-
gés un enjeu du recrutement. À la pénibilité des emplois, BSC 
répond qualité de vie au travail par le biais des améliorations 
qu’offrent la technologie et l’adaptation des horaires. Un milieu 
réservé aux hommes ? Les professionnels mettent en avant la fé-
minisation du secteur. Selon une étude à l’échelle nationale de 
l’AFT, en 2020, 68% des salariés étaient des conducteurs, dont 
19% de femmes. Quant à l’image d’un secteur polluant, Élodie Le 
Provost, déléguée générale de BSC, répond : « Les entreprises 
s’engagent pour réduire leur impact sur l’environnement. Des ef-
forts constants sont faits pour optimiser les véhicules. » 

Autre cible pour les recruteurs : les demandeurs d’emploi. Une 
collaboration active est engagée avec Pôle Emploi Bretagne qui 
a enregistré 18 000 offres d’emploi en 2021, soit une hausse de 
51% par rapport à 2020. Pôle Emploi Bretagne a également fi-
nancé 12 340 formations entre 2019 et 2020 pour les métiers de la 
logistique, ce qui représente 20% de l’ensemble des formations 
financées. 70% des personnes formées ont trouvé un emploi 
dans un délai de six mois.  

Pour attirer, les entreprises innovent
Pour lever les freins au recrutement, les entreprises redoublent 
d’efforts. Le groupe Berto a mis en place une prime à la coopta-
tion pour inciter ses salariés à contribuer à la recherche de profils. 
« La prime peut aller jusqu’à 400 euros net », explique Charly De-
vaud, responsable RH chez Berto Ouest. 

Chez Le Roy Logistique, les équipes préparent le lancement de 
« L’Académie Le Roy » qui devrait avoir lieu au printemps 2022. 
Cet espace de formation au sein de l’entreprise a pour missions 

la promotion des métiers pour attirer les talents, l’intégration des 
alternants et la gestion des compétences des collaborateurs afin 
de favoriser la mobilité interne. 

Autant d’initiatives individuelles qui traduisent une dynamique 
collective autour de la valorisation du secteur. « Les métiers de la 
supply chain, de la logistique et du transport offrent une large 
variété d’emplois et permettent encore des évolutions hiérar-
chiques significatives  » se félicite François Baudoin, président 
de l’antenne bretonne de la Fédération nationale des transpor-
teurs routiers. Pour Élodie Le Provost, cela ne fait pas l’ombre 
d’un doute : « La supply chain est un levier pour faire changer 
le monde. Quels flux va-t-on dessiner ? Où achète-t-on ? Com-
ment organiser les entrepôts ? Avec quelles conditions de tra-
vail  ? Autant d’axes stratégiques pour les entreprises pour se 
positionner dans le monde de demain. »

Elodie Le Provost, 
Déléguée Générale de Bretagne Supply Chain

Serge Rambault, Président de Bretagne Supply Chain 
et Valérie Dequen, Déléguée Générale de l'AFT, inaugurent 
la troisième édition de Let's GO, le rendez-vous régional 
de l'emploi et des métiers supply chain, logistique et transport 
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Automobile

 La nécessaire
diversification 
   des sous-traitants

Les équipementiers automobiles sont durement touchés par la crise sanitaire et  
la pénurie des composants électroniques qui en découle. Par ailleurs ils sont confrontés  

à l’accélération de la transition vers les véhicules électriques,  
ce qui conduit un grand nombre d’entre eux à devoir se diversifier. Un virage  

que Bretagne Ateliers a anticipé il y a quelques années déjà.

Basée à Noyal-Chatillon-sur-Seiche, Bretagne 
Ateliers est l’une des plus grandes entreprises 
adaptées industrielles françaises avec ses 550 sa-
lariés, dont 420 travailleurs handicapés. Créée en 
1975, elle est active dans la sous-traitance auto-
mobile, aéronautique, ferroviaire, mais aussi dans 
le numérique et le tertiaire. Si la sous-traitance 

automobile représente aujourd’hui 50 % de son chiffre d’affaires, 
elle a pu représenter jusqu’à 90 % de son activité il y quelques an-
nées. « En tant que sous-traitant historique de Stellantis (PSA) 
on a subi dans le passé des cycles automobiles plus ou moins 
favorables qui ont mis parfois en difficulté Bretagne Ateliers. 
Et d’un point de vue stratégique, cela fait longtemps que l’on 
travaille à sortir de la dépendance au secteur automobile. C’est 
pour cela qu’on s’est diversifié dans le ferroviaire, l’aéronau-
tique et bien sûr dans d’autres types d’industrie » détaille Daniel 
Lafranche, directeur général de Bretagne Ateliers.
 
La crise du Covid et la dépendance à l’Asie
En 2020, la production automobile s’est retrouvée à l’arrêt 
pendant 3 mois. Puis la demande est repartie, plus forte que 
prévu. Les constructeurs se sont alors retrouvés confrontés 
à un nouveau problème : la pénurie de composants électro-
niques essentiellement produits en Asie. «  Cette crise des 
composants électroniques nous a conduits à pratiquement 
une soixantaine de jours d’arrêt, et puis à une succession de 
stop-and-go… ce qui en termes de gestion industrielle et so-
ciale est très complexe », souligne Daniel Lafranche. « C’est un 
peu la difficulté de l’équipementier, il faut être prêt à suivre 
son client dans les phases hautes comme dans les phases 
basses, mais il faut aussi que nous ayons un chiffre d’affaires 
suffisant pour maintenir l’entreprise en équilibre financier. 
D’où l’intérêt de se diversifier. »

Par Karine Barbé
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Se diversifier sur d’autres secteurs
Durant la crise, Bretagne Ateliers a poursuivi sa démarche de di-
versification avec de nouveaux acteurs : NGBiotech, leader de la 
production d’autotests situé à Guipry-Messac « l’entreprise avait 
besoin d’un partenaire industriel pour assurer le conditionne-
ment de ses autotests. Cela nous assure un beau volume d’ac-
tivité et nous espérons que ce partenariat continuera avec l’en-
treprise pour d’autres besoins de conditionnement. ». Nouveaux 
entrés également : Les Ateliers du sac « toujours dans la logique 
qui est la nôtre : assurer un circuit court de production avec 
une dimension RSE » et Alyans’Tech pour l’assemblage de pan-
neaux solaires Sunology. «  C’est effectivement une importante 
démarche de se diversifier, d’asseoir des partenariats à long 
terme avec des entreprises qui souhaitent produire en France, 
en circuit court. »
 
Les aides de l’État
Le plan France Relance, à travers le fonds de modernisation 
automobile notamment, a accompagné un grand nombre d’en-
treprises dans leurs projets de diversification que se soient vers 
des mobilités décarbonées (véhicules électriques, hydrogène…), 
vers d’autres types de pièces ou de technologies ou vers de 
nouveaux marchés porteurs hors automobile. Bretagne Ateliers 
fait partie des 588 bénéficiaires avec son projet SMART’Line 4.0 
qui représente un investissement total de 880 000 euros, dont 
700 000 euros pris en charge par l’État. Avec ce projet Bretagne 
Ateliers souhaite assurer l’industrialisation des commandes en 
petites séries et assurer des postes de travail hautement adap-
tés aux personnes en situation de handicap grâce à des objets 
connectés et de la réalité virtuelle. « L’enjeu est d’avoir un outil 
industriel 4.0 proposant une ligne de production adaptée aux 
petites séries, car il y en a peu à ce jour. Il y a un marché porteur 
et cela peut aussi intéresser le secteur automobile qui opte de 
plus en plus souvent pour des offres très personnalisées pour 
s’adapter à leur clientèle. Notre technologie devrait permettre 
de minimiser les temps de production, ce qui est important 
quand on sait que notre taux horaire est supérieur à ce qui peut 
se faire dans certains pays. »

Et après le moteur thermique ?
La fin du moteur thermique devrait avoir des conséquences sur les 
équipementiers et là encore, la diversification est une des clés pour 
négocier cette transition « Nous sommes à l’écoute des opportuni-
tés. Il y a un certain nombre de jeunes entreprises qui sont en train 
d’innover autour d’autres modes de propulsion, il y a également des 
enjeux sur le retrofit de matériel existant. Nous sommes en capa-
cité d’accompagner les entreprises qui ont le savoir-faire, mais pas 
forcément l’outil ou la capacité à monter un outil industriel aussi 
exigeant  que le nécessite le secteur automobile  », précise Daniel 
Lafranche. « Et puis le Covid a mis en lumière la nécessité de fa-
briquer localement, d’optimiser nos savoir-faire. Une réflexion est 
engagée avec les parties prenantes de la filière automobile pour 
trouver un positionnement sur cette industrie du futur. »
 

* Le rétrofit consiste à transformer tout type de véhicule  
à moteur thermique, essence ou diesel, en électrique.

 
Former les hommes et  
les femmes sur les métiers d’avenir
Bretagne Ateliers a également développé sa propre école métier 
qui fonctionne en continu depuis 2015. « On aide à identifier les 
aptitudes naturelles des stagiaires, on les forme en interne sur 
nos propres besoins. Lorsque de nouveaux marchés arrivent, on 
se met tout de suite en mouvement pour former le personnel et 
adapter les postes. En 2022, par les prestations de formations 
qu’elle propose, elle s’ouvre aux partenaires du territoire (branche, 
collectivités) ainsi qu’aux entreprises et au service public de l’em-
ploi (pour les demandeurs d’emploi venant de l’extérieur) »

Le plan France 2030 prévoit que 2,5 milliards d’euros se-
ront mobilisés sur le capital humain pour soutenir l’émer-
gence de talents et accélérer l’adaptation des formations 
aux besoins de compétences des nouvelles filières et des 
métiers d’avenir. L’appel à manifestation d’intérêt « Com-
pétences et métiers d’avenir  », lancé par le Premier mi-
nistre, vise à répondre aux besoins des entreprises en ma-
tière de formation et de compétences nouvelles pour les 
métiers d’avenir. Il permettra d’élaborer des formations in-
novantes, initiales ou continues, avec les branches profes-
sionnelles, les organismes de formation, les universités, qui 
répondront aux besoins des nouvelles filières industrielles.
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Agence de l’eau
  Les « serres la Brasardière » 
doublent leur collecte  
             d’eau de pluie
En 2021, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne  
a engagé sur le territoire breton 72,1 millions d’euros d’aides,  
vers 1 245 projets d’action en faveur de l’environnement.  
Les Serres la Brasardière à Mordelles en ont bénéficié  
pour modifier leur consommation en eau.

Répartition des 72,1 millions d’euros d’aides engagés  
par l’agence de l’eau pour 1 245 projets en Bretagne en 2021

Au coeur du bassin de 
la Vilaine, sur les 3 
hectares de serres de 
tomates de « La Bra-
sardière  », l’approvi-
sionnement en eau 
a été revu en 2021 : 

17 000 m3 d’eau - 15 000 m3 provenant 
d’un forage et 2 000 m3 du réseau d’ad-
duction d’eau potable - ont été substi-
tués par de l’eau pluviale. Pour cela les 
collecteurs d’eaux pluviales sont achemi-
nés dans un nouveau bassin de stockage, 
et la surface active de collecte des eaux 
pluviales issues des toitures de serres est 
doublée, permettant de disposer d’une 
plus grande quantité d’eau de pluie pour 

l’irrigation des cultures. Des travaux de 
près de 145 000 euros, subventionnés à 
hauteur de 40 % soit 58 000 euros par 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 

2,33 milliards d’euros  
pour soutenir des actions 
pour l’eau 
De 2019 à 2024, le 11e programme de 
l’agence de l’eau mobilisera 2,33 mil-
liards d’euros pour soutenir les inves-
tissements et les programmes d’ac-
tion, et répondre aux enjeux du bassin 
Loire-Bretagne en matière de recon-
quête de la qualité des eaux et de soli-
darité urbain-rural.
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Formation - Dirigeant

    « Responsable
de Petite ou Moyenne
       Structure » 
10 artisans diplômés
Après 20 jours de formation en groupe et 4 demi-journées d’accompagnement  
individuel, encadrés par BTP Compétences et IDEO Experts, 10 chefs d’entreprise du bâtiment  
obtiennent un Titre Professionnel de Responsable de Petite ou Moyenne Structure.

Pas évident de retourner 
sur les bancs de l’école 
quand on est dirigeant 
en place d’une PME. 10 
artisans et entrepreneurs 
ont franchi ce cap avec 
la Fédération du BTP 35, 

grâce à une formation ancrée dans les 
pratiques des dirigeants du secteur BTP, 
axée sur la gestion, le management et la 
stratégie commerciale.

« Lorsque nous avons conçu cette forma-
tion, il y a déjà 4 ans, nous voulions ap-
porter aux dirigeants du BTP des outils 
simples et des méthodes efficaces pour 
qu’ils puissent améliorer leur gestion au 
quotidien. Nous ne voulions pas leur 
proposer des cours magistraux en ges-
tion, mais des solutions et méthodes de 
travail transposables dans leur réalité 
professionnelle », explique Willy Avignon, 
responsable du centre de formation BTP 
Compétences. « Nous partons de leurs 
problématiques pour définir, avec eux, 
des marges de progression, et, surtout, 
établir un plan d’action réaliste à deux 
ou trois ans ». 

Un des aspects innovant de cette for-
mation, c’est l’accompagnement indivi-
duel proposé, en parallèle de la forma-
tion  : chaque dirigeant bénéficie d’un 
coaching de 4 demi-journées dans son 

De g à dr Maxime Guillery (Castel Menuiserie), Frédéric Joly Boscher,  
Thibaut Froger (Solutech), Mikaël Loquen (Clarity Alu), Pierre Alexandre Née (Glasren),  

Willy Avignon, François Le Borgne (Elecphone), Arnaud Louapre (SVPR).  
Manquent sur la photo : Vincent Pommereul (BJ35), Fabien Le Glaunec (BJ 56),  

Alexandre Thiébault (Thiébault) et Cédric Boussin (Utilitaire Service Rennes).

entreprise et choisit son coach en fonc-
tion de sa propre problématique. « Nous 
n’imposons rien et à l’issue de ce par-
cours de formation de 20 jours, chaque 
participant devra présenter son plan 

stratégique sur les 3 ans à venir devant 
un jury de professionnels bienveillants », 
souligne Frédéric Joly-Boscher, respon-
sable de Ideo Experts, partenaire de 
BTP Compétences.
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ÉCONOMIE - AGRICULTURE

La FNSEA avance ses propositions 
pour une agriculture viable

Par Anne Daubrée

La FNSEA formule des vœux pour une année « combative »,  
et 30 propositions, notamment destinées à réguler la concurrence, permettre  

aux agriculteurs de vivre de leur activité, en mode durable.

Une année 2022 « combative » et 30 propositions… 
pour répondre aux enjeux fondamentaux de 
l'agriculture en France. Le 11 janvier, à l'occasion 
d'une conférence de presse de présentation 
des vœux, Christiane Lambert, présidente de 
la FNSEA, Fédération nationale des syndicats 
d'exploitants agricoles, a dressé un panorama de 

la situation actuelle de l'agriculture en France, dont découle ses 
propositions « pour un projet présidentiel ambitieux ». Le tableau 
esquissé n'est pas sans ombres : après deux années difficiles, « la 
chaîne alimentaire tient bon, car ses acteurs se décarcassent », 
constate Christiane Lambert. Toutefois, poursuit-elle, «  l'agricul-
ture française a régressé. (…) Nous avons perdu en compétitivité, 
et cela s'est traduit par une délocalisation des productions », mis 
à part pour les céréales et le vin. Le constat est posé par plusieurs 
rapports officiels, dont celui parlementaire « Autonomie alimen-
taire de la France et de ses territoires » (décembre 2021). Et les 
tendances actuelles pourraient le compliquer davantage. En par-
ticulier, qu'il s'agisse de l'énergie, du carton ou des engrais, «  les 
cours flambent, et les prévisionnistes s'attendent à ce que cela 
continue », pointe Christiane Lambert.

Attention à l'Europe
Dans ce contexte, les propositions de la FNSEA couvrent di-
vers domaines, parmi lesquels les orientations de l'Union euro-
péenne, qui devrait « créer les conditions d'une croissance agri-
cole durable en Europe ». « Une croissance durable et rentable : 
c'est l'option que nous portons au niveau européen », avance 
Christiane Lambert. Car le principal syndicat agricole redoute 
plusieurs biais, et en particulier des objectifs environnemen-
taux trop contraignants, notamment liés au «  Green deal  » 
européen. Partant, au niveau européen, c'est la sempiternelle 
question de la concurrence, intra et extra UE, qui préoccupe. 
À ce titre, la FNSEA préconise d'imposer au niveau européen 
des « mesures miroirs » à l'ensemble des produits agricoles im-
portés. Et aussi, d'accélérer l'harmonisation européenne des 
règles sociales et environnementales. À ce titre, les pratiques 
nationales sont également pointées : concernant les directives 
européennes, « souvent, la France fait de la surtransposition, 
elle se met un boulet au pied  », estime Christiane Lambert. 
Exemple  : le « plan pollinisateurs  », en 2020. La FNSEA avait 
dénoncé « l'instauration d'un processus franco-français d’éva-
luation des produits phytosanitaires, en anticipation par rap-
port au cadre européen, (qui) met les agriculteurs français en 
situation de distorsion de concurrence pour la protection de 
leurs cultures ». Parmi les autres enjeux – nationaux – identifiés 
par la fédération, figure la nécessité d'une « véritable loi sur le 
foncier », argumente Henri Bies-Péré, vice-président de la FN-
SEA. Transmission des entreprises, statut du fermage, portage 
du foncier… Autant de thèmes qui devraient être traités, car le 
moment est stratégique. La relève s'approche, avec la moité 
environ des agriculteurs qui devraient quitter leur exploitation 
dans les dix ans, d'après la FNSEA.

« Nous avons perdu  
en compétitivité, et cela  

s'est traduit par  
une délocalisation des  

productions »
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ÉCONOMIE - AGRICULTURE

La FNSEA avance ses propositions 
pour une agriculture viable

Résoudre l'équation  
précarité alimentaire et revenu décent  
des agriculteurs
Autre enjeu prioritaire qu'adresse la FNSEA dans ses proposi-
tions : celui de la rémunération des professionnels. À ce titre, elle 
plaide, par exemple, pour un développement fort d'une assu-
rance sur les récoltes, en cas d'incident climatique. Le dispositif 
devrait garantir aux agriculteurs concernés de supporter écono-
miquement ces événements. Gel, sécheresses, inondations… les 
agriculteurs ont subi de nombreux incidents climatiques en 2021, 
et avec les inondations dans le Sud, 2022 n'a pas débuté sous de 
meilleurs auspices…

Buzz culinaire
Réagissant aux polémiques déclenchées par l'amour pro-
clamé de Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, et 
candidat à l’élection présidentielle, pour le vin, la viande et 
les fromages, Christiane Lambert a rappelé que s'ils sont 
très actifs « côté buzz », les végans (qui ne consomment ni 
viande, ni produits dérivés de l'animal) ne sont que 150 000 
en France. Et que la plupart des Français n'entendent pas 
renoncer aux plaisirs carnivores.

« Les 29 centimes  
auxquels le distributeur  

Leclerc propose  
ses baguettes de pain (…) 

« C'est insultant » »
Mais un autre type d'aléas pèse lourd sur le revenu des agricul-
teurs : le fonctionnement de la chaîne économique et les négo-
ciations avec la grande distribution. Pour la FNSEA, la qualité de 
la mise en application des lois Egalim 1 et 2 constitue donc un en-
jeu crucial. « Les négociations sont difficiles », pointe Christiane 
Lambert. Les 29 centimes auxquels le distributeur Leclerc pro-
pose ses  baguettes de pain, ne passent pas : « C'est insultant », 
commente la présidente de la FNSEA. Dans cette équation entre 
revenu des agriculteurs et prix de vente des produits, pèse aussi 
l'enjeu du pouvoir d'achat des Français, et pour les plus dému-
nis d'entre eux, la précarité alimentaire. Mais pour la fédération, 
pour résoudre ce problème, « il faut engager une vraie politique, 
voir comment accompagner et soutenir les populations qui sont 
dans cette situation, et non compter sur la baisse des prix des 

produits alimentaires », plaide Christiane Lambert. Pour la pré-
sidente de la FNSEA, avec l'option des prix bas, « c'est encore la 
grande distribution qui tire bénéfice de la situation ».

S'adapter au climat
Autre enjeu fort des propositions de la FNSEA  : le soutien de 
l'agriculture dans sa transformation face aux enjeux climatiques. 
C'est la « mère de toutes les batailles », souligne Henri Bies-Pé-
ré. Celle-ci avait d'ailleurs fait de ce sujet l'objet de son rapport 
d'orientation, en 2020. En effet, «  l'agriculture subit le climat, 
elle est le premier témoin de ces changements », rappelle Henri 
Bies-Péré. Face aux projections du GIEC sur l'évolution du cli-
mat et aux constats de l'ONU, qui estime que 800 millions de 
personnes sont touchées par la faim dans le monde, (10 % de 
la population) suite à la pandémie, l'objectif consiste à être en 
mesure de répondre au double enjeu de nourrir la planète et de 
rendre les chaînes agricoles résilientes face aux phénomènes cli-
matiques. Parmi les pistes proposées par la FNSEA  : accélérer 
la transition bas carbone de l'agriculture, accompagner les pro-
fessionnels dans leur cheminement vers des pratiques agro-éco-
logiques, sur le plan des conseils et de l'investissement… Autre 
proposition : « faire de l'agriculture le premier fournisseur d'éner-
gies renouvelables d'ici 2030 (…) ; l'agriculture peut apporter des 
solutions  », explique Henri Bies-Péré. Pour ce faire, la FNSEA 
propose de détaxer les biocarburants produits en France. Et aus-
si, les entreprises françaises pourraient être incitées à relocaliser 
leur compensation carbone dans l'agriculture française.
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ART DE VIVRE

Destination Rennes 
« Laissez-vous conter 

Rennes et sa Métropole »
Par Gwénaëlle de Carné 

Une plongée dans le temps en compagnie de guides conférenciers 
agréés par le ministère de la Culture, tous aussi passionnés que passionnants !  

De l’ancien couvent des Jacobins au Parlement 
de Bretagne, des Portes Mordelaises à la ca-
thédrale Saint-Pierre, des maisons à pans de 
bois à la ville du XVIIIe reconstruite après l’in-
cendie de 1720, des vestiges antiques à l’archi-
tecture du XXIe siècle… l’Office de tourisme de 
Rennes métropole propose chaque trimestre 

un riche programme de visites : « les incontournables », « les es-
sentielles », « les originales ».

Vous croyez tout connaître ou presque de la ville de Rennes ? 
Chaque visite révèle des détails insolites, un patrimoine insoup-
çonné : un morceau de rempart gallo-romain dans les fondations 
d’une maison de la Place Rallier du Baty, un médaillon sculpté à 
l’effigie de Louis XIV dans une maison à pans de bois de la Place 
des Lices, un café dans une ancienne chapelle, une salle de jeu de 
paume rue Saint-Louis, un retable flamand du XVIe siècle et de 
magnifiques pièces d’orfèvrerie liturgique dans la cathédrale…

Les incontournables 
Parmi les incontournables : la visite du Parlement de Bretagne 
bâti par Salomon de Brosse, l’architecte du Palais du Luxem-
bourg à Paris. Siège de la Cour d’Appel de Bretagne et de la 
Cour d’Assises d’Ille-et-Vilaine, accessible sur visite les samedi 
et dimanche, il est remarquable par sa Grand’ Chambre dont 
le plafond sculpté, peint et doré est unique en Europe !

Les essentielles
Parmi les essentielles : les « trésors cachés des cours intérieures ». 
Derrière les portes cochères : des galeries à pans de bois au re-
vers d’un immeuble du XVIIIe siècle, un charmant jardin agré-
menté d’un puits, rue de la Psalette, une jolie glycine rue des 
Dames, un escalier de fer forgé digne du château de Versailles à 
l’entrée de l’hôtel de Blossac… 

Les originales 
Parmi les originales : les hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe 
siècles ; l’histoire du commerce rennais, des échoppes du Moyen 
Âge aux grands magasins en passant par le marché des Lices ; 
l’art de la mosaïque avec les frères Odorico arrivés d’Italie à la fin 
du XIXe siècle. Ou encore le Rennes de Louise de Quengo : en 
choisissant d’être inhumée au couvent des Jacobins de Rennes, 
en tenue de religieuse, cette dame de la haute noblesse bretonne 
du temps de Louis XIII ne se doutait pas qu’elle ferait l’actualité 
320 ans après sa mort, à l’occasion de fouilles archéologiques…

Destination Rennes, Office de Tourisme, 1 rue Saint-Malo, 35000 
Rennes. Ouvert le lundi de 13 h à 18 h et du mardi au samedi de 
10h à 18h. destinationrennes.fr pour réserver en ligne sa visite et 
découvrir le patrimoine.

Hôtel de Freslon, rue des Dames

Maison de 1506, 3 rue St GuillaumeRennes
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ART DE VIVRE - RESTAURANTS

La closerie
     Une nouvelle adresse 
à découvrir pour les Rennais
L’ancien restaurant le Carré situé place des Lices à Rennes est devenu La Closerie. 
Ce lieu convivial et positionné haut de gamme est dirigé par Bertrand St-Yves, restaurateur 
bien connu des Rennais et propriétaire de plusieurs adresses.

Après plusieurs mois de travaux, La closerie a 
ouvert le 27 octobre dernier. Surprenante et 
insolite, sa décoration soignée et cosy promet 
de passer un agréable moment lové dans de 
confortables fauteuils pour déguster une cui-
sine créative, imaginée par le nouveau chef de 
l’établissement.

100 places en intérieur, un bar, une magnifique cave voûtée 
chargée d’histoire et aux beaux jours une terrasse de 110 places 
nichée dans une cour intérieure au pied de la place des Lices de-
vraient séduire une clientèle rennaise à la recherche de lieux où il 
fait bon s’inviter pour partager un moment convivial.

La Closerie, 34 place des Lices, 35000 Rennes.
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Sept artisans bretons reconnus  
par le Collège Culinaire de France

Ces derniers mois, sept artisans venus de Bretagne 
ont été distingués par les chefs fondateurs du Collège Culinaire de France.

S ur les 150 000 restaurants français, les trois 
quarts ne font que de l'industriel. Les autres se 
battent pour cuisiner des produits frais. C'est à 
eux que nous nous adressons », explique Alain 
Ducasse l’un des 15 chefs français de renom à 
l’origine du Collège culinaire de France créé 
en 2011. Cette association a lancé l'appellation 

«  Restaurant de qualité  » le 8 avril 2013, selon des critères 
définis pour informer le consommateur sur le type de cuisine 
pratiquée. 

Le 18 novembre 2014, le Collège annonce une nouvelle appel-
lation, primant cette fois-ci les « Producteurs artisans de qua-
lité  ». Alain Dutournier (co-président de l’association au côté 
d’Alain Ducasse) détaille les raisons de la création de cette 
appellation : « Le fait maison ne peut seul garantir la qualité 
d’un restaurant. Nous pensons que la démarche de qualité 
implique un véritable maillage entre des restaurateurs, des 
producteurs, des artisans passionnés et engagés dans une 
même démarche militante. »

En Bretagne, ce sont sept artisans qui viennent d’être distingués 
comme "Producteur Artisan de Qualité" par les chefs fondateurs 
du Collège Culinaire de France :

Florian Giraud de « Le bonheur des Ogres » à Quistinic
Jean-François Hamel de « La ptite boulange » à Ploëmel 
Marine Schmitt de « Lady Merveilles » de Saint-Avé
Stéphane Mordeles de « La cave du dragon rouge » à Dinard
Henry Renan de « Huitres Henry » de Saint-Philibert
Carine Le Maillot de « L’escale fromagère » à Brest
Thibaut Fondronnier de « Maison Hermine » à Châteaubourg
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS

7 Jours, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département de l’Ille-et-Vilaine.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon l’arrêté du 19 Novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales 
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044378066) : Les annonces judiciaires et légales font l'objet d'une tarification au caractère. Le tarif pour le département de 
l’Ille-et-Vilaine est de 0,183 euro HT le caractère.
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous font l'objet en 2022 d'une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
• Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales prévues par l'article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l'article 
22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi suivant la forme de la société, comme 
mentionné dans l’article 3 de l’arrêté
• Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d'exploitation en commun prévues par l'article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de sociétés 
demeure déterminé conformément aux dispositions de l'article 1er de l’arrêté ;
• Le tarif des annonces légales relatives à l'acte de nomination des liquidateurs des sociétés commerciales prévues à l'article R. 237-2 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à 
l'article 27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 149 euros HT pour le département 
de l’Ille-et-Vilaine;
• Le tarif des annonces légales relatives à l'avis de clôture de la liquidation des sociétés commerciales prévues à l'article R. 237-8 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à 
l'article 29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour le département 
de l’Ille-et-Vilaine
• Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d'ouverture des procédures collectives régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour le 
département de l’Ille-et-Vilaine.
• Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour le dé-
partement de l’Ille-et-Vilaine.

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique reçu par
Maître KERJEAN en date du 13 janvier
2022, la Société dénommée GARAGE
BESSON, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7.622,45 € ayant son siège
social à RENNES (Ille-et-Vilaine) 145 rue
de Chatillon identifiée sous le numéro SI
REN 403 822 588 RCS RENNES, a cédé à
la Société dénommée MASSON DAMIEN
RENNES, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10.000,00 € ayant son siège
social à RENNES (Ille-et-Vilaine) 145 rue
de Chatillon identifiée sous le numéro SI
REN 908 096 357 RCS RENNES, moyen
nant le prix de 280.000,00 € s'appliquant
aux éléments incorporels pour 180.000,00 €
et aux éléments corporels pour 100.000,00 €,
un fonds de commerce de VENTE ET RE
PARATIONS DE VEHICULES AUTOMO
BILES ET POIDS LOURDS, VENTE DE
LUBRIFIANTS situé et exploité à RENNES
(Ille-et-Vilaine) 145 rue de Chatillon. Entrée
en jouissance le 13 janvier 2022. Les oppo
sitions, s'il y a lieu, seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales, à l'étude notariale de BRUZ
(35) 28 rue Alphonse Legault.

227J00767

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique reçu par
Maître RIMASSON en date du 21 janvier
2022, Monsieur Pascal GALLON, demeu
rant à ROSTRENEN (22) 3 rue Traversière,
agissant pour le compte de l'EIRL GALLON
PASCAL PIZZERIA DE L'HERMITAGE,
immatriculée au RCS de RENNES sous le
numéro SIREN 484.878.756, a cédé à la
Société dénommée GOUELLE, Société à
Responsabilité Limitée à associé unique au
capital de 4.000,00 € ayant son siège social
à L'HERMITAGE (35) 2B rue de Rennes,
identifiée sous le numéro SIREN
908.033.319 RCS RENNES, moyennant le
prix de 20.000,00 € s'appliquant aux élé
ments incorporels pour 11.203,00 € et aux
éléments corporels pour 8.797,00 €, son
fonds de commerce de RESTAURANT -
PIZZERIA - VENTES DE PLATS A EMPOR
TER connu sous le nom de "PIZZERIA DE
L'HERMITAGE", situé et exploité à L'HER
MITAGE (35) 2B rue de Rennes. Entrée en
jouissance au 21 janvier 2022. Les opposi
tions, s'il y a lieu, seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publications
légales, à l'étude notariale de BRUZ (35) 28
rue Alphonse Legault.

227J00772

CESSION DE FONDS LIBERAL
Aux termes d'un acte reçu par Me Gwenolé
CAROFF Notaire à REDON en date du 23
décembre 2021 enregistré au SIE de
RENNES le 14 janvier 2022 mention 2022
N 264.
Mme Margot Corinne Virginie Marie DA
NIEL,demeurant 3 Le Bas Gutz, 35660
RENACA cédé à LA SARL "ARTWAY
STUDIO" au capital de 5.000 euros, sise 3
B rue du Patis, 35600 REDON, sous le
numéro 903848125 immatriculée au greffe
du RENNES.
Son fonds libéral de d’enseignements artis
tiques et cours de danse exploité 3 Rue du
Patis, 35600 REDON.
Cette vente à été consentie au prix de 1.000
euros appliquant à savoir aux éléments
corporels pour 500 € et aux éléments incor
porels pour 500 €.
Entrée en jouissance au 23 décembre 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites,sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les (10) jours de la dernière
date des publications légales, en l'étude de
Me Gwenolé CAROFF Notaire à REDON
(35600) 2 Rue des douves BP70118.
Pour avis Le Notaire

227J00854

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Gatien-Marie
PINGUET, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle " Guillaume de
POULPIQUET – Gatien PINGUET et Olivier
BRANELLEC, Notaires associés", titulaire
d'un Office Notarial dont le siège se situe à
GUICHEN (Ille et Vilaine), Parc d’Activité de
la Courtinais, 5, Rue Madeleine Brès, le 20
janvier 2022 a été cédé un fonds de com
merce par :
La Société dénommée L'ATELIER GA
LETTE, Société à responsabilité limitée au
capital de 2500 €, dont le siège est à SAINT-
SENOUX (35580), La Bouessière, identifiée
au SIREN sous le numéro 492840624 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de RENNES. A :
La Société dénommée LE P'TIT GAU
THIER, Entreprise unipersonnelle à respon
sabilité limitée au capital de 10000 €, dont
le siège est à SAINT-JUST (35550), 2 La
Chesnaie, identifiée au SIREN sous le nu
méro 907677066 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
RENNES.
Désignation du fonds : fonds de commerce
de GALETTE et CREPES restauration ra
pide sis à RENNES, LIFFRE et ACIGNE, lui
appartenant, connu sous le nom commercial
L’ATELIER GALETTES, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de RENNES, sous le numéro
492840624.
Etant ici précisé que seule l’activité de
GALETTES ET CREPES a été cédée, à
l’exclusion des autres activités exercées par
le CEDANT.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE-
CINQ MILLE EUROS (65.000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour VINGT
MILLE EUROS (20.000,00 EUR),
- au matériel pour QUARANTE-CINQ MILLE
EUROS (45.000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

227J00855

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée SSP le 25 Janvier 2022
à VEZIN LE COQUET  (Ille-et-Vilaine) -
Dénomination : InvestAlliance - Forme :
SARL - Siège : VEZIN LE COQUET (Ille-et-
Vilaine) 9 rue du Lieutenant-Colonel Dubois
- Capital :  500 €uros. Objet : L’activité de
prestations de services, notamment admi
nistratifs, au profit de tous tiers, profession
nels ou particuliers; L’activité d’apporteur
d’affaires ;mise en relation de particuliers et/
ou professionnels ; L’activité de société
animatrice de groupe, la gestion, la direc
tion, la présidence, de toutes sociétés ou
groupement ; - Durée : 99 années - Gérante :
Madame Lisa TILLY demeurant à BREAL-
SOUS-MONTFORT (Ille-et-Vilaine) 43 Rue
du Calvaire - Immatriculation: Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.  Pour
avis

227J00832 ABONNEZ-VOUS !

Par acte SSP du 26/01/2022, il a été consti
tué une SCI présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : PAVIOT PIN
SARD Objet social : La propriété, l'exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis et biens im
mobiliers dont la société peut devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, d'apport,
d'échange. Siège social : 4 Le Pont de Trégu
35380 PLELAN LE GRAND. Durée de la
société : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Rennes. Au capital de :
1 000 €. Mode de cession de parts sociales :
Les parts sociales sont soumises à agré
ment sauf entre associés. Gérance : Mme
PAVIOT Jessica demeurant 4 Le Pont de
Trégu 35380 PLELAN LE GRAND.  

227J00846

Par ASSP en date du 20/12/21 il a été
constitué une EURL dénommée : HASSAN
DÉCO capital : 3000€ siège social 6 Avenue
de Marville 35400 SAINT-MALO Objet so
cial : peinture président: HASSAN Arslan
demeurant au 6 Avenue de Marville 35400
SAINT-MALO. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de SAINT
MALO

227J00345
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

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

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

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme

Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

GREFFE EXTÉRIEUR

ARRET PLAN DE CESSION TOTALE

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 

(Jugement du 19 janvier 2022)
SARL GARDIN REGIS, Champie, 35250 Saint-Sulpice-La-Forêt, RCS RENNES 540 017 662. 
Plomberie, électricité. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 31 décembre 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.

13501509747886-2022J00010

(Jugement du 19 janvier 2022)
MONIER Jacques, 5 Boulevard Saint-Germain, 35300 Fougères, RCS RENNES 379 524 531. 
Bar. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 19 juillet 
2020 , désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me 
Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au 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.

13501509747889-2022J00009

(Jugement du 19 janvier 2022)
SAS SASU CESSON ENTRETIENS SERVICES 24 heures sur 24 - 7 jours sur 7, 9 Rue des 
Charmilles, Bp 11584, 35515 Cesson-Sévigné Cedex, RCS RENNES 803 496 439. Couver-
ture. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL David-Goic 
& Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 
34433 35044 Rennes.

13501509868777-2021J00186

SARL CONSTRUCTION OM RENOVE, 15 Avenue Jules Tricault, 35172 Bruz Cedex, RCS 
RENNES 894 179 563. Entreprise générale du bâtiment. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me 
Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501509868784-2021J00190

(Dépôt du 19 janvier 2022)
SAS ecoRennais, 31 Rue Xavier Grall, Rdc Cellule 4, 35000 Rennes, RCS RENNES 883 141 
137. Développement de modes de consommations. 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 inté-
ressé peut contester ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter 
de la présente publication.

13501509747892-2021J00140

(Jugement du 19 janvier 2022)
SAS BREIZHOU, 3 Rue de Montfort, 35160 Breteil, RCS RENNES 833 623 473. Restauration 
collective. Arrête le plan de cession totale de la société SAS BREIZHOU dans le cadre du 
redressement judiciaire au profit de la société SAS DARMA INVESTISSEMENT, 33 Avenue 
Pierre Brossolette, 94000 CRETEIL RCS CRETEIL 908 031 339, avec faculté de substitution 
au profit d’une filiale détenue à 100% par DARMA. Date d’entrée en jouissance au 20 janvier 
2022 à 0h01.

13501509868780-2020J00188

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Jugement du 17 janvier 2022 - Redressement judiciaire

SAS GLOBAL PARE BRISE, 3 Bis Grande Place, 77600 Bussy-Saint-Georges, RCS MEAUX 
813 223 013. Commerce de détail d’équipements automobiles. Le Tribunal de Commerce de 
MEAUX a prononcé en date du 17/01/2022 l’ouverture d’une procédure de redressement judi-
ciaire sous le numéro 2022J42 date de cessation des paiements le 18/07/2020, et a désigné 
juge commissaire  : Monsieur Edouard ROZENBAUM, administrateur(s)  : Selarl B. CARDON 
- A. BORTOLUS, mission conduite par Maître CARDON 49 Av du President Salvador Allende 
77100 Meaux, avec pour mission : d’assister, mandataire(s) judiciaire(s) : Selarl Garnier Phi-
lippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide Briand 77100 
MEAUX, et a ouvert une période d’observation expirant le 17/07/2022, les déclarations des 
créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc.

13501509703681-2021B01851
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Avocat constitué la SCP DEPASSE- DAUGAN-QUESNEL DEMAY
2E allée Jacques Frimot CS 91113 RENNES CEDEX (35011)

Avocat plaidant la SCP d'Avocats  
ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE BOURDEAU MOLLE

87, avenue Gambetta à SAINTES (17100) - Tél. 05.16.10.60.01 - www.rbl-avocats.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Palais de Justice de RENNES, Cité judiciaire 7 rue Pierre Abélard

LE JEUDI 3 MARS 2022 A 10H00
SUR LA COMMUNE DE REDON (35600) "1 RUE DU TERTRE"

UNE MAISON D’HABITATION
DEUX ÉTAGES, SOUS-SOL ET TERRAIN

Cadastrée section BT n°120 pour 32a 58ca.
(Occupée par le propriétaire et D.P.E : classe C)

SUR LA MISE A PRIX : 140 000,00 €
Outre les charges clauses et conditions prévues au cahier des conditions de vente déposé 
au greffe du Tribunal Judiciaire de RENNES (réf:21/00027), où il pourra y être consulté par 
toute personne intéressée. Les enchères devront être exclusivement portées par un avocat 
inscrit au barreau du Tribunal de RENNES.

Visite prévue  
par un membre de la SELARL BONNEFOIE-GUERIN sur les lieux. 

Le Lundi 14 février 2022 de 14h à 17h
L2200053

CESSIONS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jérôme CAZU
GUEL notaire à CHATEAUNEUF D'ILLE-
ET-VILAINE, le 11 janvier 2022 enregistré
au Service Départemental de l’Enregistre
ment de RENNES,le 20 janvier 2022 Bor
dereau 2022 N 00168
La société dénommée JEROME, Société à
responsabilité limitée au capital de 8000,00
EUROS, ayant son siège social à MINIAC
MORVAN(35540), La Costardais, identifiée
au SIREN sous le numéro 482452497 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de SAINT-MALO.
A cédé à :
La société dénommée LE CHEMIN BLEU,
Société par actions simplifiée au capital de
2000 EUROS,ayant son siège social à MI
NIAC-MORVAN(35540), La Costardais,
identifiée au SIREN sous le numéro
904720810 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-
MALO Un fonds de commerce de « Bar,
Hôtel,Restaurant », exploité à MINIAC-
MORVAN(35540) – La Costardais connu
sous l’enseigne «HOTEL DE LA GARE »,
pour l’exploitation duquelle le CEDANT est
identifié sous le numéro SIREN 482 452 497
et immatriculé au Registre du Commerce et
des Sociétés de SAINT-MALO.
Prix : 47.507,50 €
Jouissance : 18 octobre 2021
Oppositions auprès de Maître Daniel DA
VID,mandataire judiciaire, 60 avenue de la
Fontaine au Bonhomme 35400 SAINT-
MALO.
Jérôme CAZUGUEL Le notaire.

227J00856

CONSTITUTIONS

Par Acte authentique du 24 janvier 2022,
reçu par Maître Matar CHARPENTIER,
Notaire associé exerçant à Rennes, 14
avenue Janvier, dont est titulaire la société
dénommée « LEXONOT », est constituée
la SCI dénommée MAZARINE 06
Objet : l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous bines et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés. Elles ne peuvent être cédées à d’autres
personnes que par décision des associés
pris à l’unanimité.
Siège : 79 Les Hameaux de la Rivière 35230
Noyal Chatillon sur Seiche
Gérants : Monsieur Sébastien ANGEVIN et
Madame Irina PCHELINOVA épouse AN
GEVIN demeurant 17 Lieudit « Le Pâtis
Avril » 35230 Noyal Chatillon sur Seiche
Immatriculation au RCS de Rennes

227J00853

DIVERS

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 Mme BERTRAND
SYLVIE, née le 16/4/1929, décédée le
04/03/2017 à CHANTEPIE (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.
0358049760/MD.

227J00778

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. DUBREIL Philippe,
né le 28/06/1971, décédé le 13/10/2016 à
Rennes (35) a établi l'inventaire et le projet
de règlement du passif. Réf. 0358029824/
sc.

227J00779

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 IMBERT CO-
LETTE, née le 18/5/1939, décédée le
13/05/2018 à VITRE (35) a établi l'inven
taire, le projet de règlement du passif et le
compte rendu de la succession qui sera
adressé ultérieurement au TJ. Réf.
0358049786/MD.

227J00784

annoncelegale@7jours.fr
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ENQUETES PUBLIQUES

Commune de Grand-FougerayCommune de Grand-Fougeray

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
ALIENATION DES

CHEMINS RURAUX
Partie CR 102 Moulin de Chère
Partie CR 514 Hôtel Daniel
Partie CR 290 Faillis Noé
Parties CR 467 Le Tertre Rioux
Partie CR 571 Clos BRETON
Partie CR 538 PA de Grand-Fougeray
Enquête Publique 17 février 2022 (9h30) –
8 mars 2022 (17h15)
Par un arrêté en date du 24/01/2022, Ma
dame le Maire de la Commune de Grand-
Fougeray, a défini les modalités d’organisa
tion de l’enquête publique relative au projet
d’aliénation des chemins ruraux : Partie CR
102 au Moulin de Chère, partie CR 514 à
l’Hôtel Daniel, partie CR290 à Faillis Noé,
parties CR 467 à Le Tertre Rioux, partie CR
57 au 1 Clos BRETON et partie CR 538 au
PA de Grand-Fougeray
I - DUREE DE L’ENQUETE
Cette enquête se déroulera du jeudi 17 fé
vrier 2022 à 9h30 jusqu’au mardi 8 mars
2022 à17h15.
II - CONSTITUTION DE DOSSIER
Le dossier d’enquête publique est constitué
des éléments suivants :
- Une notice explicative
- Le projet d’aliénation
- Un plan de situation
- Les demandes écrites des particuliers
acquéreurs
- Toute indication sur le prix de vente
III – CONSULTATION DU DOSSIER D’EN
QUETE
Le dossier d’enquête peut être consulté,
pendant toute la durée de l’enquête à la
mairie de Grand-Fougeray - 1 place Fran
çois Dollier - à GRAND FOUGERAY, aux
heures d’ouvertures habituelles au public.
Le dossier est téléchargeable sur le site
internet de la commune de Grand-Fouge
ray : http://grandfougeray.fr
IV – PRESENTATION DES OBSERVA
TIONS
Un registre d’enquête à feuillets non mo
biles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur, sera ouvert par le Maire et tenu
à disposition du public pendant toute la
durée de l’enquête en mairie de Grand-
Fougeray.
Les intéressés pourront y consigner leurs
observations aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie. Ils pourront aussi
les adresser par écrit en Mairie de Grand-
Fougeray à M. Guy APPERE, le commis
saire enquêteur, celuici les visera et les
annexera au registre d’enquête publique.
Le public pourra aussi exprimer ses obser
vations et propositions par courrier (dont
courrier électronique) adressé en mairie à
Monsieur le commissaire enquêteur.
V- COMMISSAIRE ENQUETEUR
Monsieur Guy APPERE inscrit sur la liste
départementale d’aptitude est désigné en
qualité de commissaire-enquêteur.
VI – ACCUEIL DU PUBLIC
Le commissaire enquêteur recevra à l’Hôtel
de ville de Grand-Fougeray situé au 1 place
François Dollier à Grand-Fougeray le :
- Jeudi 17 février 2022 à 9h30 à 11h30
- Mardi 8 mars 2022 de 14h15 à 17h15.
VII – PUBLICITE
Le présent avis fera l’objet d’un affichage à
la mairie de Grand-Fougeray, 1, place
François Dollier-à Grand-Fougeray ainsi
que sur les chemins qui font l’objet de l’en
quête. L’enquête publique sera annoncée
dans deux journaux deux semaines avant
le début de l’enquête.
VIII – SUITES DE L’ENQUETE PUBLIQUE
A l’issue de l’enquête, le rapport établi par
la commissaire enquêteur relatant le dérou
lement de l’enquête et examinant les obser
vations recueillis, ainsi que les conclusions
motivées par la commissaire enquêteur
pourront être consultés parle public pendant
un an à compter de la clôture de l’enquête
publique :
A la mairie de Grand-Fougeray, 1 place
François Dollier 35390 Grand-Fougeray et
sur le site internet de la commune de Grand-
Fougeray : http://grand-fougeray.fr
L’aliénation des chemins ruraux seront ap
prouvés par délibération du conseil munici
pal de Grand-Fougeray.
Le Maire de Grand-Fougeray
Nadine DREAN, Maire

227J00762

CONSTITUTIONS

ALIEN-BREIZALIEN-BREIZ
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social – 1 les Landes Servières
35830 BETTON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un  acte sous seing privé en
date du 26 Janvier 2022 à BETTON (35830)
il a été constitué la SCI « Alien-Breiz » qui
a pour objet :
L’acquisition, prise à bail, administration,
gestion de tous immeubles construits ou
terrains à construire en France et à l’étran
ger.
Durée de la société : 99 ans.
Gérant : Monsieur Anthony CHOUAN de
meurant 15 Passage Gambetta à LUNEL
(34400) pour une durée illimitée
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES
Pour avis, la gérance

227J00840

CABINET CARCREFFCABINET CARCREFF
Société d'avocats

19 A, rue de Chatillon CS 26535
35065 RENNES CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
«HB A13» Société par Actions Simplifiée à
Associée Unique au capital de 1 000 Euros.
Siège social : 2 bvd de l’Odet, le village des
artisans 2 – 35740 PACER.C.S RENNES
Aux termes d'un acte SSP en date à PACE
du 24 janvier 2022, il a été constitué une
société par actions simplifiée à associée
unique dénommée «HB A13», au capital de
1 000 €, le siège social est 2 bvd de l’odet,
le village des artisans 2 – 35740 PACE et
ayant pour objet : réalisation de travaux de
plâtrerie, bandage, staff, stuc, cloisons
sèches, décoration, isolation, faux plafonds,
et plus généralement tous types de travaux
de création, d’entretien et de rénovation
avec le bâtiment, pour une durée de 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation de
la Société au R.C.S de RENNES. Le Pré
sident est la société «HB CONCEPT», dont
le siège est 2 bvd de l’odet, le village des
artisans 2 – 35740 PACE, immatriculée au
R.C.S de RENNES sous le numéro 890 557
978. Tout associé peut participer personnel
lement aux assemblées ou par un autre
associé ou par un tiers justifiant d’un man
dat. A chaque action est attaché une voix.
En cas de pluralité d’associés, toute cession
ou transmission d’actions ayant pour effet
l’admission d’un nouvel associé est subor
donnée à l’agrément préalable par la collec
tivité des associés. Les transmissions par
l’associé unique s’effectuent librement.Im
matriculation au R.C.S de RENNES. Pour
avis. Le Président.

227J00848

CABINET CARCREFFCABINET CARCREFF
Société d'avocats

19 A, rue de Chatillon CS 26535
35065 RENNES CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
« LIMAMIKE »Société par actions simplifiée
au capital de 1000 Euros Siège social : 33
domaine de l’étang de la motte 35590 SAINT
GILLES
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 27 janvier 2022, il a été constitué
une société par actions simplifiée dénom
mée « LIMAMIKE », au capital de 1000 €,
sise 33 domaine de l’étang de la motte
35590 SAINT GILLES, ayant pour objet
social, directement ou indirectement, en
France ou hors de France, la location d’aé
ronefs, d’une durée de 99 ans et dont le
Président est Mr Michel LEMONNIER de
meurant 33 domaine de l’étang de la motte
35590 SAINT GILLES. Chaque associé a le
droit de participer aux décisions collectives
par lui-même ou par un mandataire muni
d’un pouvoir, en la personne d’un autre
associé. Chaque action donne droit à une
voix. Les actions ne peuvent être cédées y
compris entre associés, aux conjoints, as
cendants, descendants des associés, sauf
lorsqu’ils sont au nombre de deux et sauf
en cas de cession ou transmission conco
mitantes de la totalité des actions de la
Société à un même acquéreur devenant
associé unique, qu’avec l’agrément préa
lable d’une décision collective des associés.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES. Pour avis, le Président

227J00849

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société A Respon
sabilité Limitée. Dénomination sociale : LES
BONS TUY’EAU. Siège social : 2 E, La
Rohannière - 35520 MELESSE. Objet so
cial : La réalisation de tous travaux de
plomberie, chauffage, climatisation, électri
cité, isolation, système d’alarme, installation
de tout équipement sanitaire et la réalisation
de tous travaux en lien avec les énergies
renouvelables. La vente de tout matériel et
équipement de chauffage, de ventilation, de
climatisation, d'isolation ainsi que de tout
équipement sanitaire et électrique et de tout
matériel et installation en lien avec les
énergies renouvelables. 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, par apports en
numéraire. Gérance : M. Tony VILBOUX
demeurant 2 E, La Rohannière - 35520
MELESSE, sans limitation de durée. RCS
RENNES. Pour avis.

227J00850

RENAISSANCES
PROMOTION

RENAISSANCES
PROMOTION

Société par actions simplifiée 
au capital de 200.000 €

Siège social : 75 rue de l’Alma, 35000 Rennes
En cours de formation(ci-après la "Société")

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 24 janvier 2022 à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale :

Renaissances Promotion
Forme sociale :
Société par actions simplifiée
Siège social :
75 rue de l’Alma, 35000 Rennes
Objet social : L’activité de promoteur
immobilier et la gestion d’opérations de
construction-vente d’immeubles ; L’acquisi
tion, l’exploitation, la rénovation, la vente ou
l’échange, la prise à bail et la location de
tous immeubles urbains ou ruraux bâtis ou
non bâtis 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 : 200.000 €
Président : Groupe Bâtisseurs d’Avenir(821
353 315 RCS Nantes), 24 boulevard Vincent
Gâche, 44200 Nantes
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Rennes.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Sous réserve des dispositions
légales, tout associé peut participer aux
assemblées et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.Clauses
restreignant la libre cession des titres : les
titres ne peuvent être cédés ou transmis, y
compris entre associés, qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

227J00823

TATOOINETATOOINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 route de Chantepie, Les Boulais

35410 DOMLOUP

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à DOMLOUP du 18/01/2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : TATOOINE
Siège social : 7 route de Chantepie, Les
Boulais, 35410 DOMLOUP
Objet social : La vente et la fabrication de
produits destinés aux loisirs créatifs, vente
en gros et de détail par correspondance.
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 Xavier BRIERE, de
meurant 14 bis route de Chantepie 35510
CESSON SEVIGNE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

227J00834

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à CESSON-SEVIGNE (35) du 24 jan
vier 2022, il a été constitué une société ainsi
caractérisée :
Forme : Société Civile de Portefeuille
Dénomination : DU ROCHER DE L’AIGLE
Objet :  - La gestion directe de portefeuille,
assurée par l’intermédiaire de la gérance
elle-même, - L’acquisition, la cession, l’ap
port et la gestion de toutes valeurs mobi
lières ou de tous titres existants ou à venir
et de divers instruments financiers existants
ou à venir.
Apports : 1 000 Euros en numéraire
Capital : 1 000 Euros divisé en 100 parts de
10 Euros chacune
Siège social : 24 Rue des Pins – 35510
CESSON-SEVIGNE
Durée : 99 années
Gérant : Monsieur Jean-François GAUTIER
demeurant 24 Rue des Pins – 35510 CES
SON-SEVIGNE.
Agrément : Les cessions ou transmissions
de parts à des tiers autres que les associés,
leur conjoint, leurs descendants ou ascen
dants, sont soumises à agrément de l'as
semblée générale extraordinaire
IMMATRICULATION AU RCS DE RENNES.
Pour avis

227J00770

V.L.ZV.L.Z
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 1, rue Edison

35530 NOYAL-SUR-VILAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à NOYAL-SUR-VILAINE (35) du
25/01/2022 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée unipersonnelle (EURL)
Dénomination sociale : V.L.Z
Siège social : 1, rue Edison, 35530 NOYAL-
SUR-VILAINE
Objet social :
La création, la conception, la production, la
diffusion et la distribution de tous contenus
audio et vidéo ;
La création et la diffusion de tout support de
publicité et le référencement de tous pro
duits et services ;
La création, la production et l'organisation
et la diffusion de tous événements et spec
tacles ;
La prise de participations dans toutes socié
tés, groupements et entreprises ayant une
activité se rattachant, directement ou indi
rectement à l'objet social.
La réalisation, création et fournitures de
prestations audiovisuelles (courts métrage,
vidéos clips, films publicitaires...) et de ré
daction d'articles sonores ou écrits pour tout
support (Internet, télévisuel, DVD, presse...)
La création, conception, production et ex
ploitation de site internet et de tout support
s'apparentant directement ou indirectement
à un support numérique tel que les sites
" Internet ", les logiciels, les jeux vidéo et
jeux électroniques ;
L’exploitation de tout produit lié à la réalisa
tion et création desdites prestations;
La gestion des marques ou droit de propriété
intellectuelle créés ou acquis par la société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Valentin ROELLIN
GER, demeurant 10 Allée des Sabotiers
35410 NOUVOITOU, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J00798

WWW.7JOURS.FR
annoncelegale@7jours.fr
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Par acte SSP, il a été constitué une SASU
dénommée Gaétan HAMEL SASU Capital :
500€ Siège social : 11 Chemin des
Sources  35350 LA GOUESNIERE Objet :
Agence de publicité; Conseil et assistance
opérationnelle en matière de relations pu
bliques, de communication et de marketing
(tout canal) et activités connexes ou liées;
Formation non réglementée dans les do
maines précités.   Président : HAMEL Gaë
tan 11 Chemin des Sources 35350 LA
GOUESNIERE Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS SAINT-MALO Transmission
des actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

217J09392

Par acte SSP du 21/12/2021  il a été consti
tué une SCI dénommée MKE Capital :500 €
Siège social : Lieu-dit Le Mesnil – 35370
TORCE Objet : acquisition, administration,
construction, et gestion par location ou au
trement d’immeubles et biens immobiliers;
opérations financières, mobilières ou immo
bilières à caractère civil et se rattachant à
l’objet social. Durée : 99 ans Gérance Ma
thias GENDRY demeurant Lieu-dit Le Mes
nil – 35370 TORCE ; Immatriculation au
RCS RENNES Clauses cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas et des
associés représentant au moins les deux
tiers des parts sociales

217J09560

Par ASSP du 28/12/2021, il a été constitué
une SASU dénommée Protection Des
Habitats du Grand Ouest. Siège social : 5
allée de la grande treille (bureau 3) 35200
Rennes. Capital : 2€. Objet : Rénovation
globale de l’habitat. Président : M. Mathieu
Cordion, 1 rue antoine blouet 35310 Saint-
thurial.
Clauses d'agrément: les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout associé
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J09598

Suivant l’acte sous seing privé du
28/12/2021, il a été acté la constitution de
la EURL dénommée :
Crypto Automobiles
Capital : 100€. Siège social : 28 boulebvard
du Colombier 35000 Rennes. Objet social:
Ventes automobiles, ventes de pièces et
consommables véhicules motorisés,
mécanique véhicule motorisée, dépannage,
diagnostic.
Président : Gheraba Youcef, résidant au 14
rue Jacques callot 44100 Nantes. Durée :
99 ans au RCS de Rennes

217J09646

AVIS DE CONSTITUTION
En date du :  30/12/2021
Dénomination: ACA BAT
Forme: SARL 
Capital: 1000€
Siège social: 9 rue des Charmilles 35510
CESSON SEVIGNE 
Objet social: GROS -OEUVRE  RENOVA
TION
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes
Gérant: Mr ACA Mehmet sis 25 rue Ferdi
nand 35000 RENNES 
Pour Avis   

227J00118

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : M.O 35
Forme sociale : SASU
Au capital de : 500 €.
Siège social : 9 rue des Charmilles 35000
RENNES.
Objet : Maçonnerie générale
Président : M. OZEN NECLA demeurant 8
Mail Léon Blum 35136 SAINT JACQUES
DE LA LANDE
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
227J00498

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : YSC BATIMENT
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 9 rue des Charmilles 35510
CESSON SEVIGNE.
Objet : Général maçonnerie carrelage
Président : M. CAKIR Yuksel demeurant 17
Rue Emile Bernard 35700 RENNES
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
227J00497

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à REDON du 06 janvier 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : SLAM invimmo
Siège social : 3, Chemin du Pont, 35600
REDON
Objet social : L'acquisition, l'administration,
la gestion par bail, location ou toute autre
forme de tous biens et droits immobiliers
ainsi quel'aliénation de ces biens et droits
immobiliers. La réalisation de toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières. La prise de participation par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes entreprises ou personnes mo
rales, financières mobilières ou immobi
lières ou entreprises commerciales ou in
dustrielles, quelle que soit la forme ou l’ob
jet, par voie de création de société nou
velles, d'apport,de souscription ou d'achat
de titres ou de droits sociaux, de fusion ou
autrement, de création, d'acquisition, de
location, de prise en location gérance de
tous fonds de commerce ou établissements,
ainsi que tous placements financiers.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS.
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Antoine LE SOLLIEC,
3 chemin du Pont à REDON (35600)
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J00212

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 3 janvier 2022, consti
tution de la SAS : MS SECURITE OUEST
Capital social : 10.000,00 euros.
Siège social : Lieu-Dit La Haye - 1 rue Le
Clos Raphaël 35340 LA BOUEXIERE
Objet : La maintenance des systèmes d'in
cendie et de sécurité, des matériels d'ex
tinction ainsi que la vente de produits asso
ciés. La pose et la sous-traitance de pose
de systèmes d'incendie et de sécurité et des
matériels d'extinction. Le contrôle pério
dique des hydrants. La mise en place et la
réparation d'installations électriques.La for
mation et le conseil dans le domaine de
sécurité incendie.
Président : M. Sébastien MILLET demeurant
8 rue de Dannemarie 68210 GOMMERS
DORF.
Conditions d'admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : En cas de plura
lité d'associés, tout associé a le droit de
participer aux assemblées et dispose d'un
nombre de voix égal au nombre d'actions
dont il est propriétaire.
Agrément des cessions d'actions: Toute
transmission d'action, soit à titre gratuit,soit
à titre onéreux, doit, pour devenir définitive,
être autorisée par l'assemblée des associés
(article 11 des statuts).
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS RENNES.

227J00601

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à CESSON-SEVIGNE du 14/01/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : NESSY CONSUL
TING
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée à associé unique
Siège social : 20 rue des Roses – 35510
CESSON-SEVIGNE
Objet social : Les activités de services aux
entreprises et aux particuliers dans le do
maine des ressources humaines, notam
ment :
* le conseil en ressources humaines notam
ment lors d'opérations de recrutement, de
restructuration, de développement interna
tional, de transformation, de refonte des
organisations ressources humaines, de
cession, d'acquisition, formation ;
* les ressources humaines à temps partagé
notamment la fonction de ressources hu
maines opérationnel à temps partiel au sein
d’entreprises ;
* le conseil en transition emploi retraite par
l'accompagnement des entreprises pour
leur population sénior ;
* la fonction de support à la négociation de
départ par l'accompagnement des entre
prises ou des particuliers dans leur négo
ciation de départ ;
* le coaching aux professionnels (dirigeants,
managers, salariés...) et particuliers ;
* prestations de sous-traitance ;
* médiation en entreprises ;
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 : 2 000 €uros,
Gérance : Madame Aude GOULON, demeu
rant 20 rue des Roses – 35510 CESSON-
SEVIGNE, assure la gérance sans limitation
de durée.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
La gérance,

227J00541

Il a été constitué une société par acte au
thentiquereçu par Corentine ODY-AU
DRAIN, en date du 14 janvier 2022, à AR
GENTRE DU PLESSIS.
Dénomination : ERLASAVA.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 11 rue Alain d'Argentré, 35370
ARGENTRE DU PLESSIS.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction,l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Durée de la société : 99 année(s).Capital
social fixe : 750 euros
Montant des apports en numéraire : 750
euros.Cession de parts et agrément : Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.
Gérant : Monsieur Erwan CORVAISIER,
demeurant Le Teillais, 35680 BAIS
Gérant : Madame MENIER Vanessa, de
meurant32 Bis allée du Verger, 35370
ETRELLES
Gérant : Madame Laetitia CROISSANT,
demeurant La Marre, 35370 SAINT GER
MAIN DUPINEL
Gérant : Madame Sabine PIROT, demeu
rant 5 rue de la Promenade, 53410 SAINT
PIERRE LACOUR La société sera immatri
culée au RCS RENNES.
Pour avis.Maître Corentine ODY-AUDRAIN

227J00661

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : MBB
VITRE ; Forme sociale : Société A Respon
sabilité Limitée ; Siège social : 6, rue du
Mée – 35500 VITRE ; Objet social : Toute
activité d’entretien corporel, et en particulier
la vente de services, de conseils, et de
produits autour de : entretien du corps, bien-
être physique, amincissement, nutrition et
micronutrition, tonification et raffermisse
ment de la silhouette, de la musculature, à
l’aide de technologies d’électro-myostimula
tion (EMS). 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. Durée de la société : 99 ans ; Capital
social : 5.000 euros en numéraire ; Gérance :
M. Laurent LECERF demeurant 17, Allée
Olympe de Gouges – 35340 LIFFRE sans
limitation de durée. RCS RENNES. Pour
avis.

227J00678

TECHNIQUES TOITTECHNIQUES TOIT
EURL au capital de 500 €

Siège social : 6 La Lande - 35120 SAINT
BROLADRE

RCS SAINT MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'une acte sous seing privé en
date du 05/01/2022, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : TECHNIQUES TOIT
Forme : Entreprise Unipersonnelle à Res
ponsabilité Limitée
Au capital de : 500 €
Siège social : 6 La Lande - 35120 SAINT
BROLADRE
Objet :la couverture - zinguerie ; la partici
pation de la Société, par tous moyens, di
rectement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles
d’apport, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location gérance de tous fonds de
commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ; et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, fi
nancières, civiles, mobilières ou immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social ou à tous objet
similaire ou connexe pouvant favoriser son
extension ou son développement.
Durée : 99 ans
Gérance : Mr Kévin FAUVEL, 3 Lotissement
Les Champs de Roz - 35610 Roz sur
Couesnon

227J00697

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 24
janvier 2022, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes : Déno
mination : POINT K
Objet social : - L'activité de holding via la
participation, directe ou indirecte, dans toute
société, commerciale ou civile ; la gestion,
l'administration et la cession des participa
tions ; - L'acquisition, la gestion, la location
et l'administration de tous biens et droits
immobiliers, détenus en pleine propriété, en
nue-propriété ou en usufruit, et exception
nellement, l'aliénation de ces biens et droits
immobiliers ; - L'animation de ses sociétés
filiales, la participation à la conduite de la
politique du groupe et au contrôle de tous
ou partie de ses filiales, la réalisation de
toute prestation de services administrative,
comptable, financière, juridique ou de toute
autre nature en faveur de ses filiales ou
participations ; - La propriété, l'acquisition
et la gestion, pour son compte propre, de
valeurs mobilières et de tous autres instru
ments financiers, cotés ou non, français ou
étrangers, et de tous droits de créance et
contrats de capitalisation ; - La souscription
de tous emprunts pour le financement des
acquisitions, des souscriptions et, plus gé
néralement, pour la gestion de son patri
moine ; - La constitution de toutes sûretés
sur les actifs sociaux en garantie des em
prunts contractés pour toute acquisition ou
souscription ; - Et plus généralement toutes
opérations, de quelque nature qu'elles
soient, se rattachant directement ou indirec
tement à cet objet et susceptibles d'en fa
voriser la réalisation.
Siège social : 3 boulevard Porée, 35400
Saint-Malo.
Capital : 2.904.402 Euros
Durée : 99 ans
Président : Mme Catherine VERVEL, de
meurant 3 boulevard Porée, 35400 Saint-
Malo
Admission aux assemblées et droits de
votes : Chaque action donne le droit d'être
représenté dans les décisions collectives et
chaque action donne droit à une voix.
Clause d'agrément : Agrément dans tous
les cas Immatriculation au RCS de SAINT-
MALO

227J00788
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CONSTITUTIONS

Guillaume HARPILLARD Guillaume HARPILLARD 
Avocat à la Cour 

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux 
05 56 06 66 70

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par acte
ssp du 18 janvier 2022, de la SAS « MUL-
TIPACK RENNES », capital : 10.000 euros,
siège social : 107 Avenue Henri Fre
ville35207 RENNES. La société a pour
objet les activités d’import et d’export des
emballages de tout type en matière papier,
carton ou plastique, ainsi que toutes activi
tés annexes et connexes. Elle sera imma
triculée au RCS de RENNES. Sa durée est
de 99 années.
Monsieur Clément MARY demeurant 3 la
Provotais 22130 CORSEUL, a été nommé
Président pour une durée illimitée.
Monsieur Mickael FERON demeurant 34 rue
Louis Denis Mallet Résidence terrasse Bel
Air bât 1 apt 501 33130 BEGLES, a été
nommé Directeur Général pour une durée
illimitée.

227J00750

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Matthieu LEBRANCHU, notaire à SAINT-MALO (35400),
61, rue Georges Clemenceau, le 20 Janvier 2022, il a été constitué une société dont les ca
ractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : TY MAEVA
Forme : Société civile immobilière régie par les articles 1832 et 1870-1 du Code civil et par
les articles 1 à 59 du décret 78-704 du 3 juillet 1978
Siège social : SAINT-LUNAIRE (35800), La Ville Es Quelmées
Objet social : La propriété, la gestion, l'administration et la disposition de biens et droits im
mobiliers et plus généralement l’acquisition, la mise en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement et la location de ces biens. Exceptionnellement l’aliénation. Emprunt et
mise en place de garanties. Toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirecte
ment à l’objet social.
Capital social : 1.200,00 € divisé en 24 parts de 50,00 € chacune,
Montant des apports en numéraires : 1.200,00 €
Durée de la Société : 99 ans à compter de son immatriculation
Gérance : Sans limitation de durée.
Monsieur Sébastien MARTZ et Mademoiselle Katia BOUTET, demeurant tous deux à SAINT-
LUNAIRE (35800), La Ville es Quelmées
Cession de parts et agrément : Libres entre associés et soumises à agrément dans les autres
cas.
La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO

 Pour avis
Le Notaire

227J00712

NCC-LOLIMAFINCC-LOLIMAFI
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 45 La Havardière
35470 PLECHATEL

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à PLECHATEL du 14 janvier 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : NCC-LOLIMAFI
Siège social : 45 La Havardière, 35470
PLECHATEL
Objet social : l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment,Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Nathalie BEUNET, de
meurant 90 Chemin de la Floria 74300
ARACHES LA FRASSE
Clauses relatives aux cessions de parts :
- agrément requis dans tous les cas
- agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J00733

SCM CABINET
D’INFIRMIERS AMICE

AUFFRET BODIN
DELABROUSSE

SCM CABINET
D’INFIRMIERS AMICE

AUFFRET BODIN
DELABROUSSE
Société civile des moyens
au capital de 1.000 euros

Siège social : 23, rue de la Libération
35540 MINIAC MORVAN
RCS De SAINT-MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 14 janvier 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCM Cabinet d’In
firmiers Amice Auffret Bodin Delabrousse
Forme sociale : Société Civile de Moyens
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 23, rue de la Libération 35540
MINIAC MORVAN
Objet social : La facilitation de l’activité
professionnelle de ses membres par la mise
en commun de moyens utiles à l’exercice
de leur profession d’infirmier (locaux, maté
riels, mobiliers, personnel…)
Gérance :
Madame Sophie DELABROUSSE,épouse
SAMSON, demeurant 15 impasse de la
Gaspésie 35430 SAINT SULIAC ;
Madame Katell AUFFRET, demeurant 3 rue
de la Fosse 35800 SAINT BRIAC SUR MER;
Madame Julie AMICE, demeurant 2 bis la
gare 35540 PLERGUER ;
Madame Frédérique RIGAULT, épouse
BODIN, demeurant 8 rue du Mont Joly
22690 LA VICOMTÉ SUR MER.
Clause d'agrément : Les parts sociales ne
peuvent être cédées à des tiers, qu'avec
l'autorisation préalable des associés sta
tuant à l’unanimité, des voix des associés
disposant du droit de vote, les parts du
cédant étant prises en compte pour le calcul
de cette majorité. L’agrément est requis
également entre associés et en cas de
cession au conjoint, aux descendants ouaux
ascendants du cédant.
Apport en numéraire de 1. 000 €
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de SAINT-
MALO.
Pour avis

227J00727

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
21/01/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : SAIKA
FORME : Société civile
CAPITAL : 90.000 euros
SIEGE : 1, La Chouanière
35560 MARTIGNE-RAOUL
OBJET : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales ou à prépondérance immobilière ;
l’acquisition, la souscription et la gestion de
tous titres de sociétés ; Toutes participations
dans les affaires de même nature ou se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet sus-énoncé et ce, par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports, de sous
criptions, d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusions, d’alliances, de sociétés
en participation ou autrement ; La négocia
tion, la conclusion, la réalisation de toutes
opérations conformes à l’objet social et
susceptibles de favoriser le développe
ment dudit objet, et notamment de toutes
opérations de financement, et l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ; Et plus
généralement, toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.
DUREE : 99 ans.
AGREMENT : agrément requis pour toutes
cessions.
GERANT : Gaëtan BEAUCHER sis 1, La
Chouanière – 35560 MARTIGNE-RAOUL
sans limitation de durée.
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.
Pour avis.

227J00794

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
24/01/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : MANON HER
COUET
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 11 la vieille rue, 35850 GE
VEZE
Objet social : - L’étude, la conception et la
vente de cuisines équipées, arrière-cui
sines, salles de bain, dressing, aménage
ment de la pièce de vie ; - L’achat et la vente
de mobiliers, d’équipements, d’électromé
nagers, d’accessoires de cuisines et de tous
produits et matériels se rapportant à toute
activité de cuisine, d’arrière-cuisines, salle
de bain, dressing, de pièces de vie ainsi
qu’à l’équipement de la maison - Et géné
ralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
ou à tout objet similaire ou connexe.
Président : Mme Manon HERCOUET de
meurant 11 La Vieille Rue, 35850 GÉVEZÉ
Commissaires aux comptes : Excelis
Conseil, 5 rue Jean-Marie David, 35740
PACÉ Titulaire
Clause d'agrément : Les actions sont libre
ment négociables après l'immatriculation de
la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité ; chaque action donne droit
à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

227J00790

Ô BABY RELAXÔ BABY RELAX
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 rue de la Fontaine

35680 PIRE CHANCE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à PIRE CHANCE du 21 janvier 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : Ô BABY RELAX
Siège social : 16 rue de la Fontaine, 35680
PIRE CHANCE
Objet social : Ateliers parents enfants autour
du bien-être du bébé, massages bien être
non thérapeutiques, achat et revente de
produits liés à cette activité
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 : Madame Cassandra GALESNE
PRIOUR, demeurant 16 rue de la Fontaine
35680 PIRE CHANCE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J00776

Par acte SSP du 12/11/2021 il a été consti
tué une SCI dénommée :

SCI DU ROCHER DE L'OILINIERE
- Siège social : la villoux 35500 VITRE
- Capital : 150€
- Objet : La propriété et l'administration de
tout bien immobilier
- Gérant : M. MASSELOT Damien La Villoux
35500 VITRE.
- Cession des parts sociales : Les parts sont
librement cessibles entre associés, ascen
dant ou descendant; toutes autres cessions
sont soumises à agrément.
- Durée : 40 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

227J00783

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : LIBRAI-
RIE L’IMAGIBULLES ; Forme sociale :
Société A Responsabilité Limitée ; Siège
social : 19 rue Nationale – 35300 FOU
GÈRES ; Objet social : L’achat et la vente
directe au détail de livres en France et à
l’Etranger ou par tout autre moyen commer
cial ; L’achat et la vente de jeux accessoi
rement ; L’organisation de toutes actions de
communication et tous conseils en commer
cialisation de produits et en promotion des
ventes de livres et de jeux. Durée : 99 ans
; Capital social : 15.000 € ; Gérance : M.
GERARD Rémi et Mme DAUTAIS Anne-
Sophie demeurant ensemble Lieu-dit La
Haute Guerlais – 35420 VILLAMEE pour
une durée indéterminée. RCS : RENNES.
Pour avis,

227J00685

7, allée Alphonse Fillion
44124 VERTOU Cedex

www.bdo.fr

7, allée Alphonse Fillion
44124 VERTOU Cedex

www.bdo.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à JANZÉ du 19/01/2022 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : DIWAN
Siège social : 14 rue Jean-Marie Lacire,
35150 JANZE
Objet social : la propriété, l’acquisition,
l'administration et l'exploitation par bail,loca
tion ou autrement de tous immeubles bâtis
ou non, échange, apport ou autrement,
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Sociétéau
RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : M. Samuel GATEL, demeurant
14 rue Jean-Marie Lacire, 35150 JANZE
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour les cessions aux
associés, conjoints d'associés, ascendants
ou descendants du cédant, agrément dans
les autres cas par les associés représentant
au moins les deux-tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS de
RENNES.
Pour avis, le Gérant

227J00717

DIVERS
DCIMPRESSIONDCIMPRESSION

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2.500 euros 

Siège social : 7, rue Richemond
35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

884 523 119 RCS RENNES

Le 30 décembre 2021, l’associé unique,
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.

227J00847
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à Noyal-
sur-Vilaine du 21 Janvier 2022, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée à associé unique au capital de 4.000
euros dont la dénomination est WHY NAT ;
Siège social : Appartement A11 - 37 A
Boulevard Pierre Barbot - 35530 NOYAL-
SUR-VILAINE; Objet social : Agence com
merciale de tous vins, alcools, boissons,
marchandises pour conditionnement du vin
et de la vigne, produits d’épicerie fine, pro
duits de terroir ; Vente et Courtage de vins,
alcools, boissons ainsi que la vente de tous
objets se rapportant aux activités de vente
de vins, alcools, boissons ; Organisation et
animation d’évènements en vue de promou
voir et déguster les boissons, marchandises
et produits précités ; Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS ; Gérance :
Monsieur Nicolas BEILLARD demeurant
Appartement A11 - 37 A Boulevard Pierre
Barbot - 35530 NOYAL-SUR-VILAINE; Im
matriculation au RCS de RENNES.

227J00768

Par acte SSP du 19/01/2022 il a été consti
tué une SAS dénommée :

GALEO
- Siège social : 12 rue de la bourelais 35400
ST MALO
- Capital : 25 000€
- Objet : La société a pour objet, en france
et à l'étranger : - la souscription, l'acquisition,
la propriété et la gestion de toutes partici
pations majoritaires ou minoritaires dans
toutes sociétés ou groupements quel
conques, - l'exercice de toutes activités
entrant dans le cadre de l'objet social des
sociétés financières ou holdings, - toutes
prestations de service auprès des filiales, le
tout directement ou indirectement, par voie
de création de sociétés et groupements
nouveaux, d'apport, de commandite, de
souscription, d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion, d'alliance, d'association en
participation ou de prise ou de dation en
location ou location-gérance de tous biens
et autres droits, et généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, fi
nancières, civiles, mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'un des objets visés ci-
dessus ou à tous objets similaires ou
connexes.
- Président : M. GARÇON Benoît 12 rue de
la bourelais 35400 ST MALO
- Transmission des actions : Actions libre
ment cessibles.
- 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 SAINT MALO.

227J00679

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à Miniac Morvan du 20 janvier 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : KER DOUR
Siège social : 15 Chenillé – 35270 SAINT-
LEGER-DES-PRES
Objet social : L'acquisition d'un terrain,
l'exploitation et la mise en valeur de ce
terrain pour l'édification d’un immeuble et
l'exploitation par bail ou autrement de cette
construction qui restera la propriété de la
Société - L'emprunt, auprès de toutes
banques, sociétés de crédit ou particuliers,
de toutes sommes nécessaires au finance
ment des objets ci-dessus, avec ou sans
garantie - Eventuellement et exceptionnel
lement l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient pas
le caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS
Capital social : 1 000 €,
Gérance : Arnaud RENARD et Céline
BOUCHER demeurant 15 Le Chenillé –
35270 SAINT-LEGER-DES-PRES
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis en cas de cession à des
tiers et donné dans la forme et les conditions
d'une décision collective extraordinaire.
RCS de SAINT-MALO. Pour avis, La Gé
rance

227J00739

Etude de Maître Coralie-Alexandra
CORNUAULT

Etude de Maître Coralie-Alexandra
CORNUAULT

Notaire à MONTGERMONT
24 place Jane Beusnel

(Ille-et-Vilaine)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Coralie-
Alexandra CORNUAULT, Notaire  de l’Of
fice Notarial à MONTGERMONT, 24 place
Jane Beusnel, le  21 janvier 2022, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, l’admi
nistration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.  
La dénomination sociale est : JAMM.
Le siège social est fixé à : CESSON-SE
VIGNE (35510), 58 cours de la Vilaine
La société est constituée pour une durée de
99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR)     
Les apports sont  en numéraires
Toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du cessionnaire, sont soumises à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés donné par une décision extraordi
naire étant ici précisé que l’associé cédant
ne participe pas au vote et ses parts sociales
ne sont pas comptabilisées pour la détermi
nation du quorum et des votes.
 Les gérants de la société sont : Madame
Morgane JOSSE 
demeurant à ACIGNE (35690) lieu-dit Le
Pâtis de l'Epinais.
et Madame ADAMSKI demeurant à
RENNES (35000)3 rue Robert Duvivier Apt
B36.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES      
Pour avis
Le notaire.

227J00726

Avis est donné de la constitution par ASSP
du 21/01/2022 d’une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière. Dénomination
sociale : FM. Siège social : 134 Rue de
Rennes 35340 LIFFRE. Objet social : L’ac
quisition, l’administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles,
droits ou biens immobiliers. La négociation,
la conclusion, la réalisation de toutes opé
rations conformes au présent objet civil et
susceptibles de favoriser le développe
ment dudit objet, et notamment de toutes
opérations de financement, et l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ; Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d’en
favoriser la réalisation, à condition toutefois
d’en respecter le caractère civil, notamment
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties réelles sur des opéra
tions conformes au présent objet ; Durée :
99 ans. Capital social : 1.000 euros par
apports en numéraire. Gérance : M. Serge
MALLE demeurant 3 Allée des Gachotte
ries – 35340 LIFFRÉ et M. François FER
NANDEZ demeurant 8 Rue Colette – 35340
LIFFRÉ, sans limitation de durée. Cessions
de parts : sur agrément des associés. RCS
RENNES. Pour avis. La Gérance

227J00781

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à RENNES en date du 19/01/2022, il a
été constitué une société à responsabilité
limitée présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : ABCG,
Siège social : 2 bis rue Jules Simon,
RENNES (35)
Objet : restauration sur place et à emporter,
prise de participations, l'achat, la vente, la
prise à bail, la location, la gérance, la parti
cipation directe ou indirecte par tous moyens
ou sous quelque forme que ce soit, à toutes
entreprises et à toutes sociétés créées ou
à créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe ; et plus généralement
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, mobilières ou immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ci-dessus
spécifié ou à tout autre objet similaire ou
connexe. La société peut recourir en tous
lieux à tous actes ou opérations de quelque
nature et importance qu'elles soient, dès lors
qu'ils peuvent concourir ou faciliter la réali
sation des activités visées aux alinéas qui
précèdent ou qu'ils permettent de sauvegar
der, directement ou indirectement, les inté
rêts commerciaux ou financiers de la société
ou des entreprises avec lesquelles elle est
en relation d'affaires.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Capital : 10 000 euros
Gérance :Alix BARRAL, demeurant 2 pas
sage des Carmélites, RENNES (35), Ca
mille GAUDIN, demeurant 2 passage des
Carmélites, RENNES (35),
Immatriculation : Au registre du commerce
et des sociétés de RENNES. 
Pour avis, L’associé fondateur

227J00713

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SB2F
ENERGIE ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée ; Siège social : 34
rue Saint-Georges - 35000 RENNES. Objet
social : La production d’énergie et la com
mercialisation de l’électricité produite par
tous types de centrales de production
d’énergie électrique à base d’énergie so
laire. L’acquisition, l'étude technique, maté
riel et commercial, l'ingénierie, le dévelop
pement, le financement, l’installation, le
montage, la maintenance, la construction,
la distribution et l’exploitation de tous types
de centrales de production d’énergie élec
trique à base d’énergie solaire. La souscrip
tion, 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 ; Durée de la société : 99 ans ; Capital
social : 20.000 euros ; Gérance : M. Sté
phane LE VAILLANT de FOLLEVILLE de
meurant 33 bis boulevard de Sévigné -
35700 RENNES nommé pour une durée
indéterminée. RCS : RENNES. Pour avis,
La Gérance.

227J00797

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à CESSON-SEVIGNE (35) du 25 jan
vier 2022, il a été constitué une société ainsi
caractérisée :
Forme : Société Civile de Portefeuille
Dénomination : VAUTIER FAMILY
Objet : - La gestion directe de portefeuille,
assurée par l’intermédiaire de la gérance
elle-même, - L’acquisition, la cession, l’ap
port et la gestion de toutes valeurs mobi
lières ou de tous titres existants ou à venir
et de divers instruments financiers existants
ou à venir.
Apports : 1 000 Euros en numéraire
Capital : 1 000 Euros divisé en 100 parts de
10 Euros chacune
Siège social : 37 Rue Ernest Renan – 35700
RENNES
Durée : 99 années
Gérant : Monsieur Pierre VAUTIER demeu
rant 37 Rue Ernest Renan – 35700 RENNES
Agrément : Les cessions ou transmissions
de parts à des tiers autres que les associés,
leur conjoint, leurs descendants ou ascen
dants, sont soumises à agrément de l'as
semblée générale extraordinaire IMMATRI
CULATION AU RCS DE RENNES. Pour
avis

227J00836

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature privée
en date à SAINT-BRIAC-SUR-MER du 21
janvier 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : LIBRAIRIE CU
RIEUSE
Siège social : 2 bis Place du Maréchal Le
clerc - 35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER
Objet social : Librairie ; petite papeterie ;
vente d’ouvrages, de cartes et de jeux de
société ; organisation d’évènements en lien
avec les activités précitées (rencontres, si
gnatures avec des auteurs, expositions,
lectures...) ; expositions d’œuvres d’art ;
toutes activités complémentaires ou
connexes aux activités précitées
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 : 8 000 €
Gérance : Monsieur Timothée BONGRAIN,
demeurant 2 rue Nationale - 22770 LAN
CIEUX, assure la gérance.
Immatriculation : RCS de SAINT-MALO 
Pour avis - La Gérance

227J00694

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 DA SILVA Alea,
née le 20/02/1965, décédée le 19/02/2020
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. 0358062648/MD.

227J00822

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 CROISSANT
Maria, née le 28/11/1935 décédée le
01/01/2011 à VITRE (35) a établi le projet
de règlement du passif. Réf. 0358066157/
BS.

227J00833

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. JEAN Sébastien né
le 04/03/1976 décédé le 06/12/2020 à
NOUVOITOU (35) a établi le projet de rè
glement du passif. Réf. 0358078976/BS.

227J00680

DIVERS

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : KPGN.
Siège social : Lieudit Les Champs 35680
LOUVIGNE-DE-BAIS. Objet social : L’acqui
sition, l’administration et la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles, droits
ou biens immobiliers. La négociation, la
conclusion, la réalisation de toutes opéra
tions conformes au présent objet civil et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ; Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d’en
favoriser la réalisation, à condition toutefois
d’en respecter le caractère civil, notamment
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties réelles sur des opéra
tions conformes au présent objet. ; Durée :
99 ans. Capital social : 1.000 euros. Gé
rance : Mme Katy RENAULT demeurant
Lieudit Les Champs 35680 LOUVIGNE-DE-
BAIS et M. Patrice BETIN demeurant 7
Hameau de la Chataigneraie 35680 DOMA
LAIN sans limitation de durée. Cessions de
parts : agrément requis pour toute cession.
RCS RENNES. Pour avis.

227J00831

VOS ANNONCES LÉGALES 
DANS TOUTE LA FRANCE

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

BALE LAISNEYBALE LAISNEY
Société à responsabilité limitée

Au capital de 400.000 € porté à 800.000 €
Siège social : 6, rue Lépine

Parc d’Activités de la Richardière
35530 NOYAL-SUR-VILAINE
535 006 746 RCS RENNES

Par décision de l’AGM du 13/12/2021, il a
été décidé d’augmenter le capital de
400.000 € par incorporation de réserves et
élévation du nominal des parts existantes
pour être porté de 400.000 € à 800.000 €.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été modi
fiés en conséquence. RCS RENNES. Pour
avis. La Gérance.

227J00667

DIANA FOODDIANA FOOD
SAS au capital de 9 511 920,00 €

5, Rue de la Gare, Antrain
35560 VAL COUESNON

308 235 175 R.C.S. RENNES

Par décision de la collectivité des associés
le 17/12/2021, il a été décidé d'augmenter
le capital social pour le porter à 9 696 570
euros, par la création de 12310 parts nou
velles de 15 Euros chacune. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

227J00721

TUNAS PARISVIAG1TUNAS PARISVIAG1
Société civile immobilière
au capital de 512 000€

Siège : 12 rue de Pleurtuit
35800 ST BRIAC SUR MER

494 985 039 RCS de SAINT MALO

Par décision de l'AGE du 30/05/2021, il a
été décidé d'augmenter le capital social de
32 000€ par apport en numéraire, le portant
ainsi à 544 000€. Mention au RCS de SAINT
MALO

227J00734

SRFDSRFD
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
porté à 371 000 euros

Siège social : L'Archerie, 35590 ST GILLES
882 015 787 RCS RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
Il résulte du procès-verbal des décisions de
l'associé unique en date du 08 décembre
2021 que le capital social a été augmenté
de 370 000 euros par voie d'apport en na
ture, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :
 Ancienne mention :
Capital social : 1 000 euros
 Nouvelle mention :
Capital social : 371 000 euros
Pour avis
La Gérance

227J00753

LANRUEN FINANCESLANRUEN FINANCES
SAS

au capital de 10 000€
Siège : 14 RUE LAVOISIER

35700 RENNES
880 115 118 RCS de RENNES

Le 17 janvier 2022, le Président a constaté
la réalisation définitive de l'augmentation de
capital le portant ainsi à la somme de
7.500.000 euros par création d'actions.

227J00837

MODIFICATIONS

EURL GAUTIER EURL GAUTIER 
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle 

au capital de 6 000 € porté à 51 000 €
Siège social : 16, rue des Merisiers 

35520 MELESSE
500 163 399 RCS RENNES 

(2007 B 01602)

MODIFICATION DU CAPITAL
Aux termes d'une décision extraordinaire de
l'Associé unique en date du 23 décembre
2021, le capital social a été augmenté de
45 000 €, par incorporation directe de pa
reille somme prélevée sur le poste « autres
réserves »,
pour le porter de 6 000 € à 51 000 €.
Formalités au RCS de Rennes
Pour Avis

227J00845

EURL FGEEURL FGE
EURL au capital de 5000€
Siège : 7 rue du rossignol
35230 BOURGBARRE

819 870 106 RCS de RENNES

Par décision de l’associé unique suite à
l’AGE du 14-01-2022, il a été décidé de
modifier l’objet social par : Transport public
routier de marchandises ou location de
véhicules industriels avec conducteur des
tinés au transport de marchandises,
convoyage de véhicules, prestation logis
tique, location de véhicules. Modification au
RCS de RENNES

227J00838

SARL AS35 SARL AS35 
Société à responsabilité limitée

au capital de 60 000€
Siège social :

328 rue de Nantes 35000 RENNES
842 298 382 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE ET
MODIFICATION DE LA

DENOMINATION
Aux termes des décisions de l'associé
unique du 17 janvier 2022, il résulte que :
- le siège social a été transféré au 10 avenue
de Bellevue à Saint Jacques de la Lande
(35136) à compter du 24 janvier 2022.
L'article "Siège social" des statuts a été
modifié en conséquence.
- la dénomination sociale a été modifiée pour
devenir AS COPROMA à compter du 24
janvier 2022. L'article "Dénomination so
ciale" a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Rennes

Pour avis.
227J00775

« Sandra BASLÉ et Fabienne VERRIEZ »« Sandra BASLÉ et Fabienne VERRIEZ »
SCP  Notaires associées
88 Boulevard de Bliche

LECOUSSE (35133)

SCI MADIOT DE KERDREANSCI MADIOT DE KERDREAN
10BIS rue Lesueur Hôtel Hay de Bonteville

35300 FOUGERES
Capital social : 1 000 euros

RCS RENNES
SIREN N°453 449 449

CHANGEMENT DE GERANT
CHANGEMENT DE GERANT-

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Suivant Procès Verbal d’assemblée géné
rale en date du 10 janvier 2022, l’associé
unique de la société a pris les décisions
suivantes :
Par suite du décès de Madame CROSNIER
Odile veuve MADIOT, gérante de la société,
arrivé le 21 mars 2020, le gérant est désor
mais Monsieur Bernard MADIOT dit MA
DIOT DE KERDREAN, associé unique pour
une durée indéterminée.
Le siège de la société est transféré à LE
COUSSE 35133 Château de la Pilais.
Pour insertion
Le notaire.

227J00815

BL TECHBL TECH
Société par Actions Simplifiée

au capital de 60 000 €
Siège social : Parc d’Activités La Croix Rouge

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

Aux termes d'une délibération de l'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du 15
décembre 2021, il a été décidé une réduc
tion du capital social d’un montant de
40 000 € par voie de réduction de la valeur
nominale de chaque action, ramenant celle-
ci de 100 € à 60 €, et ce sous condition
suspensive d’absence d’opposition des
créanciers sociaux, dans le délai de vingt
jours à compter du dépôt au greffe du pro
cès-verbal de l’assemblée.
Ledit dépôt a été effectué en date du 15
décembre 2021.
Aucune opposition des créanciers n’est in
tervenue pendant ce délai, lequel a expiré
le 04 janvier 2022.
Aux termes d’un procès-verbal établi le 05
janvier 2022, le Président a constaté que la
réduction de capital ainsi décidée se trouvait
définitivement réalisée au 15 décembre
2021 et que le capital se trouvait ainsi ra
mené à la somme de 60 000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Pour Avis, le Président

227J00829

ASSISTANCE TECHNIQUE
INDUSTRIELLE

ASSISTANCE TECHNIQUE
INDUSTRIELLE

Sigle : A.T.I.
Société à responsabilité limitée transformée en

société par actions simplifiée
Au capital de 15.244,90 euros

Siège social : La Gaudière 35220
CHATEAUBOURG

395 303 282 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
19/01/2022, la société a été transformée en
société par actions simplifiée à compter du
19/01/2022. 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 : 15.244,90 €.
Administration : Ancienne mention : Gé
rants : M. Eric TERTRAIS sis La Faverie
35370 ETRELLES, Mme Katy RENAULT
sise Les Champs 35680 LOUVIGNE-DE-
BAIS et M. Patrice BETIN sis 7 Hameau de
la Chataigneraie 35680 DOMALAIN.
Nouvelle mention : Président : M. Eric
TERTRAIS sis La Faverie 35370
ETRELLES.
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions, et
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.Agrément : Toutes les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés. RCS
RENNES. Pour avis,

227J00808

CHANGEMENT DE
DENOMINATION

A TRAVERS TOIT SARL au Capital social
de 10 000 €   Siège social : 1 rue Capitaine
Dreyfus à (35136) SAINT JACQUES DE LA
LANDE RCS RENNES 837 797 877  Il ré
sulte du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des Associés de la
société A TRAVERS TOIT en date du 13
janvier 2022 qu'il a été décidé de procéder,
avec effet au 13 janvier 2022, à une modi
fication de la dénomination sociale et
d'adopter comme nouvelle dénomination «
HELLO TOIT ». En conséquence l'article 3 «
DENOMINATION » des statuts sociaux a
été modifié. Pour Avis - Le Gérant

227J00810

HELLOWORKHELLOWORK
SAS à associé unique au capital de 168 672 €

Siège social : 2 rue de la Mabilais
35000 RENNES

428 843 130 RCS RENNES

Suivant décision en date du 03/01/2022,
l'associé unique a décidé de nommer à
compter du 01/01/2022, M. Jean-Baptiste
PAVIN, demeurant 6 allée Claude Debussy,
35830 Betton, en qualité de membre du
conseil de surveillance, en remplacement
de M. Yves Gourvennec.

227J00813

BOLLORE-MAINGUET 35BOLLORE-MAINGUET 35
Société par actions simplifiée 

au capital de 641 250,00€
Siège social : Centre d’Affaires Alphasis –

Bâtiment T – Espace Performance III
35760 SAINT-GREGOIRE

477 554 133 R.C.S. RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Par AGO du 31/12/2021, les associés ont :
- pris acte de la démission au 01/01/2022
de Jean-Marie VANDERGUCHT en qualité
de Directeur Général, et décidé de ne pas
pourvoir à son remplacement ;
- décidé de nommer au 01/01/2022 en
qualité de Président, Jean-Marie VANDER
GUCHT, né le 14/09/1956, à MORTAGNE
AU PERCHE (61), de nationalité Française,
demeurant 16, La Noé d’Etolles à NOYAL-
CHATILLON-SUR-SEICHE(35230), en rem
placement de Yves MAINGUET, Président
démissionnaire à compter du 01/01/2022.Le
Président

227J00806

AVOCATS ASSOCIES - SJOAAVOCATS ASSOCIES - SJOA
8 rue Linné

44184 NANTES CEDEX 4
Tél  02 40 71 03 71 - Fax  02 40 69 28 15

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Modifications intervenues dans l’information
légale concernant la société «CONTACTS
AUTOMOBILES» SAS Capital 2 000 000 €
Siège 13 rue de la Rigourdière 35510
CESSON SEVIGNE SIREN 896 280 062
RCS RENNES Décisions du 28.12.2021 –
Date d’effet 1.12.2021 OBJET : Extension
de l’objet social à : l’achat, la commerciali
sation et la location sans chauffeur d’objets
et de services de mobilité électrique et/ou à
moteur (scooters et trottinettes,etc...), la
réparation ainsi que la réalisation de pres
tations et la conclusion de tous contrats en
lien avec ces activités
Pour avis,

227J00807

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. GICQUEL Jean-
Claude, né le 22/10/1945 décédé le
09/06/2018 à REDON (35) a établi l'inven
taire, le projet de règlement du passif et le
compte rendu de la succession qui sera
adressé ultérieurement au TJ. Réf.
0358059362/BS.

227J00835

DIVERS

SUCCESSION
 Le Directeur régional des finances pu
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9,
curateur de la succession de Mme DE-
CROUX Sandrine, née le 01/07/1965 dé
cédée le 31/03/2020 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.
0358058310/MD.

227J00820

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. HOUPLAIN Serge,
né le 26/01/1956, décédé le 01/11/2018 à
REDON (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. 0358059258/BS.

227J00826

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. BARBIEUX Jean-
Luc, né le 14/10/1954, décédé le
11/02/2020 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.
0358059260/MD.

227J00824
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MODIFICATIONS
HPR HPR 

Société à responsabilité limitée 
transformée en société par actions simplifiée 

Au capital de 252 000 €
Siège social : 5 rue du Bosphore

35000 RENNES 
823 929 658 R.C.S. RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées dans
un PV en date du 8 décembre 2021, l'asso
cié unique a décidé la transformation de la
Société en SAS 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, 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 252 000 €.
La cession des actions de l'associé unique
est libre. Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés. Sous sa forme à responsabilité
limitée, la Société était gérée par M. Pascal
ROBERT. Sous sa nouvelle forme de so
ciété par actions simplifiée, la Société est
dirigée par M. Pascal ROBERT, demeurant
27 rue Max Jacob 35740 PACÉ (Président)
et Mme Pascale ROBERT née CHICOT,
demeurant 27 rue Max Jacob 35740 PACÉ
(Directrice Générale). L'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 5 rue
du Bosphore 35000 RENNES au 27 rue Max
Jacob 35740 PACÉ, à compter de ce jour,
et de modifier l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance

227J00578

AIRLANDEAIRLANDE
SCI au capital de 1 000 €
Siège social : Le Pertuis

35520 LA MÉZIÈRE
RCS RENNES 487 450 934

AVIS DE DECES D’UN
GERANT

Aux termes d’une décision de l’associée
unique du 26 novembre 2021, il a été pris
acte de la fin du mandat de gérant de
Monsieur Pierre PETOUR, à la suite de son
décès survenu le 4 avril 2021.

227J00663

LOUVEL IMMO SARL au capital de
2000 € Siège social : 2 rue René Martin
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE RCS
RENNES 895 307 668. Par décision Assem
blée Générale Ordinaire du 17/12/2021, il a
été pris acte de la démission du Gérant M
LOUVEL SIMON à compter du 10/03/2020.
Modification au RCS de RENNES.

227J00664

PRINT RESOLUTION
CONSEIL

PRINT RESOLUTION
CONSEIL

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 euros

Ancien siège social : La Rue du Temple
35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

Nouveau siège social : 4 B rue du Bignon
Bâtiment B2 - 35200 RENNES
509 159 380 RCS RENNES

Par décision de l’associé unique du
01/01/2022, il a été constaté : 1) la démis
sion de M. Philippe RAYNARD de ses
fonctions de cogérant de la Société à
compter du 01/01/2022. M. Jean-Christophe
RAYNARD demeure seul gérant de la So
ciété. 2) le transfert du siège social de La
Rue du Temple 35130 LA GUERCHE DE
BRETAGNE au 4 B rue du Bignon Bâtiment
B2 35200 RENNES à compter du
01/01/2022. Les articles 4 et 16 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de RENNES. Pour avis.
La Gérance.a

227J00671

SA DESTINATION RENNESSA DESTINATION RENNES
SA au capital de 120 000,00 euros

Siège social : 28 boulevard du Colombier
35000 RENNES

797 819 034 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Au terme du Conseil d'Administration en
date du 19 janvier 2022, il a été décidé de
nommer Directrice Générale Madame Vé
ronique Michèle Yvette ROUSSEAU, née le
29 mai 1970 à MAYENNE (53), demeurant
2 ruelle du Charron, 35890 LAILLE. En
remplacement de Madame Angéline Made
leine Yvonne DURET pour cause de fin de
mission. Mention en sera faite au RCS de
RENNES.

227J00672

NOMINATION DIRECTEUR
GENERAL

REVICOM, SAS au capital de 13000 euros,
2 rue des Villes Billy 35780 LA RICHAR
DAIS, RCS SAINT-MALO 489 493 338.
Suivant l'assemblée générale du 01.11.2021,
il a été pris acte de la nomination de Mme
Régine BELLANGER demeurant 4 rue du
Val du Moulin 35430 SAINT-JOUAN-DES-
GUERETS, en qualité de Directrice Géné
rale, avec effet au 01.11.2021. Mention sera
faite en conséquence au RCS de SAINT-
MALO.

227J00716

L’ESCAPADE VEGETALEL’ESCAPADE VEGETALE
devenue LE COCON VEGETAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 17, Place de l’Eglise

35137 BEDEE
902 079 367 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés en
date du 20/01/2022 à effet du même jour,
la dénomination sociale est devenue LE
COCON VEGETAL. L’article 3 des statuts
a été modifié en conséquence. RCS
RENNES. Pour avis.

227J00703

CHEVALIER BOISCHEVALIER BOIS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 8 Boulevard de l’Abbaye

35160 MONTFORT-SUR-MEU
901 648 238 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal des décisions
de l’associé unique du 2 Novembre 2021, il
a été décidé à compter du 2 Novembre
2021 :
- d'augmenter le capital social d'une somme
de 230.000 Euros consécutivement à l'ap
port en nature effectué par Monsieur David
CHEVALIER d'un fonds de Commerce de «
Commerce de gros de bois et produits dé
rivés; Le capital social est fixé à DEUX
CENT TRENTE ET UN MILLE (231.000)
euros, divisé en 23.100 parts de 10 euros
chacune, entièrement libérées, numérotées
de 1 à 23.100 et attribuées en totalité à
Monsieur David CHEVALIER, associé
unique.
-- de transférer le siège social de « 8 Bou
levard de l’Abbaye - 35160 MONTFORT-
SUR-MEU » au « 2 boulevard de la DU
CHESSE ANNE - Batiment A - Appartement
05 -  35160 MONTFORT-SUR-MEU » ;
- D’adopter la dénomination sui
vante : « CHEVALIER BOIS & DERIVES».
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

227J00706

CHANGEMENT DE GERANT
Suivant procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 30 décembre
2021 et acte reçu par Me François-Eric
PAULET, notaire à RENNES, le 18 janvier
2022 contenant cession de parts au sein de
la société civile immobilière ARMAGNAC -
RENNES (35000) 1 rue d’Armagnac au
capital de 600 € (RCS RENNES - 814 323
069), les associés ont pris acte de la démis
sion de Madame Isabelle ANDRE de ses
fonctions de cogérante avec effet à compter
du 31 décembre 2021. Mention sera faite
au RCS de RENNES. Pour avis, Le notaire.

227J00723

SCI TAVERNY INVESTSCI TAVERNY INVEST
SCI au capital de 1000 euros
5 rue Louis-Jacques Daguerre

35000 RENNES
844 834 325 RCS RENNES

L’AGE du 3/12/2021 a nommé en qualité de
gérante, pour une durée illimitée et en
remplacement de Messieurs Vincent BAR
DON et Olivier PHILIPPE, démissionnaires,
la Société FONCIERE DU MABILAY, située
2 rue de la Mabilais à RENNES et immatri
culée au RCS de RENNES sous le numéro
884 822 180 et a décidé le transfert du siège
social du 1 rue André et Yvonne Meynier,
35000 RENNES au 2 rue de la Mabilais,
35000 RENNES. En conséquence, l’article
5 des statuts a été modifié et l’article 32
supprimé. Pour avis

227J00760

G.F.A DE BAILLEG.F.A DE BAILLE
Groupement Foncier Agricole

Capital social : 30 489,79 euros
Siège social : Baillé 35500 BALAZE

RCS RENNES - SIREN n°339 247 421

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d’une assemblée générale du
20/09/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de co-gérant M. Joël GALLON, de
meurant à BALAZE (35), 6 rue des Courtils,
Mme Isabelle CHATAIGNIER née GALLON,
demeurant à BALAZE (35), "Baillé", et Mme
Gisèle SAUDRAIS née GALLON, demeu
rant à BALAZE (35), 48 rue Saint Martin, en
remplacement de M. André GALLON, et
Mme Marie GALLON née SALMON, décé
dés, à compter du 20/09/2021, pour une
durée de six années.
Les articles 7 et 17 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
227J00771

ETABLISSEMENTS TIRIAULTETABLISSEMENTS TIRIAULT
S.A.R.L. à associée unique

au capital de 50.000 €
Siège social : ZA du Boulais

35690 ACIGNÉ
RCS RENNES 950 613 240

NON RENOUVELLEMENT DES
MANDATS DE

COMMISSAIRES AUX
COMPTES

Aux termes d'un procès-verbal en date du
21 janvier 2022, l'associée unique a pris acte
de l’expiration des mandats des Commis
saires aux comptes titulaire et suppléant de
la Société PICLIN AUDIT et de Monsieur
Romain PICLIN à l’issue de ladite assem
blée et a décidé de ne pas renouveler leur
mandat et de ne pas procéder à leur rem
placement.
 Pour avis, le gérant.

227J00764

OULBAREXOULBAREX
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 2 rue Poullain Duparc -
35000 RENNES

828 288 795 RCS RENNES

DEMISSION DE CO-GERANT
Aux termes d'une délibération en date du
27 septembre 2021, la collectivité des as
sociés a pris acte de la démission de M.
Anthony BOGAS DA COSTA de ses fonc
tions de cogérant à compter du 1er avril
2021 et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement. Pour avis, La Gérance

227J00802

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GENERAL

KOKAN
Société par actions simplifiée

au capital de 5000 euros
Siège social : 20 boulevard Oscar Leroux

35000 RENNES
821 398 807 RCS RENNES

Par décision du 30/12/2021, les associés
ont nommé en qualité de directeur général
M. Simon JAILLAIS demeurant 22 rue René
Brice 35200 RENNES à compter du
1/01/2022 pour une durée illimitée.

227J00737

CHANGEMENT DE GERANT
Suivant procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 30 décembre
2021 et acte reçu par Me François-Eric
PAULET, notaire à RENNES, le 18 janvier
2022 contenant cession de parts au sein de
la SCM ANJOU - RENNES (35000) 1 rue
d’Armagnac au capital de 360 € (RCS
RENNES - 387 524 853), les associés ont
pris acte de la démission de Madame Isa
belle ANDRE de ses fonctions de co-gérante
avec effet à compter du 31 décembre 2021.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis, Le notaire

227J00722

SSJ AVOCAT - SSJ 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

LE RHEU AUTOMOBILESLE RHEU AUTOMOBILES
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 21 090 Euros
Siège Social : Rue de Rennes

35650 LE RHEU
R.C.S. RENNES 482 438 371

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes des délibérations extraordi
naires en date du 31 décembre 2021, il a
été pris acte de la démission par Madame
Catherine LUCHIER de son mandat de
gérant, cette démission prenant effet au 31
décembre 2021, minuit, et décidé de nom
mer, en remplacement, Monsieur Matthieu
LUCHIER, né le 4 décembre 1980 à
RENNES, demeurant 33 Rue de la Libéra
tion - 35310MORDELLES, en qualité de
nouveau gérant, à compter du 1er janvier
2022, et ce pour une durée indéterminée.
La gérance

227J00745

ANTRAINANTRAIN
SCI AU CAPITAL DE 1000 €
22 RUE DE LA MONNAIE

35000 RENNES
484 786 744 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 25/01/2022, il a été décidé de
transférer le siège social du 22 rue de la
Monnaie, 35000 RENNES au 11 LE
TERTRE  35580 GUICHEN A compter du
25/01/2022
l'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence
Mention sera faite au RCS de Rennes. Pour
Avis

227J00857

ABONNEZ-VOUS !
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MODIFICATIONS

CHARLENECHARLENE
Société en nom collectif 

au capital de 5 000,00 euros
Siège social : 17 rue du Pavé Saint-Charles

35430 CHATEAUNEUF D’ILLE ET VILAINE
828 973 040 RCS SAINT MALO

L'Assemblée Générale réunie le 12 janvier
2022, a décidé de transférer le siège social
du  17 rue du Pavé Saint-Charles - 35430
CHATEAUNEUF D’ILLE ET VILAINE au 3
avenue du Révérend Père Umbricht 35400 -
SAINT MALO à compter du 12 janvier 2022,
et de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

227J00653

LA SOURCELA SOURCE
Société À Responsabilité Limitée

au capital de 8 000,00 €
Siège social : 37 Rue Saint Helier

35000 RENNES
448 767 624 RCS RENNES

Suivant décisions de l'associé unique du 18
janvier 2022 :
Le siège social a été transféré, à compter
du 18/01/2022 de RENNES (Ille et Vilaine),
37 Rue Saint Helier, à LEON (Landes), 110
rue de Picat.
En conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de com
merce de DAX.
Pour avis,

227J00662

« ASTROLABE CAE »« ASTROLABE CAE »
Coopérative d’activité et d’emploi
Société coopérative de production

Société par actions simplifiée, à capital variable
34 la ville allée à Hédé-Bazouges (35630)

851 726 588 RCS Rennes

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'AG en date du
13/12/2021 il a été décidé de transférer le
siège social du 34 la ville allée à Hédé-
Bazouges (35630) au 8 place du Colombier
à RENNES (35000). L’article 5 des statuts
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de RENNES.

227J00681

CS WELC'HOMECS WELC'HOME
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000€
Siège : 43 Rue du Colonel Pleven

22650 PLOUBALAY
882 467 137 RCS de SAINT MALO

Par décision de l'AGO du 15/01/2022, il a
été décidé de transférer le siège social au
46 Ter Rue THEODORE BOTREL 35800
DINARD.
Gérant: Mme LEGRAND STEPHANIE 46C
RUE THEODORE BOTREL 35800 DINARD
Radiation au RCS de SAINT MALO et ré-
immatriculation au RCS de SAINT MALO.

227J00696

JEDDOJEDDO
SARL au capital de 5000 €
8 Rue Bertrand ROBIDOU

35000 RENNES
RCS RENNES 903116465

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 25/1/2022, il a été décidé de
transférer le siège social du 8 Rue Bertrand
ROBIDOU à RENNES (35) au 18 Rue Du
pont des Loges à RENNES (35) à compter
du 26 janvier 2022.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
227J00792

MK35MK35
SARL au capital de 1000 €

Siège social : 9 rue des Charmilles
35510 CESSON-SEVIGNE
890 169 279 RCS RENNES

Par AGE du 27/12/2021 il a été décidé de
transférer le siège social au 198 rue de
Paris 93100 MONTREUIL. Radiation du
RCS de RENNES et immatriculation au RCS
de BOBIGNY

227J00731

CAPREST3CAPREST3
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 25 RUE DE LA FALAISE

22190 PLERIN
887 924 009 RCS SAINT BRIEUC

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes d'une AGE du 20 Janvier 2022,
il a décidé de transférer le siège social du «
25 RUE DE LA FALAISE - 22190 PLERIN
au « 10 rue Nicolas Joseph Cugnot - 35000
RENNES », à compter du 20 Janvier 2022,
et de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. La société sera désormais immatri
culée au RCS RENNES. Gérant : M. Fré
déric GLEDEL demeurant 25 RUE DE LA
FALAISE – 22190 PLERIN

227J00701

SCI BOURGONNETTESCI BOURGONNETTE
Société civile immobilière

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

380 195 305 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 02/10/2020, il a
été décidé de:
- nommer Gérant M. MAHE Pierre 40 ave
nue franklin roosevelt 33000 BORDEAUX
en remplacement de M. MAHE JEAN dé
missionnaire.
- nommer Gérant M. MAHE Jean michel 17
rue jeanest 95850 JAGNY SOUS BOIS en
remplacement de M. MAHE JEAN démis
sionnaire.
Mention au RCS de RENNES

227J00735

HAUMAITRE LAETITIA HAUMAITRE LAETITIA 
SARL Au capital de 1.000 €

Ancien siège social : 1 Place de l’Eglise 
35160 MONTERFIL

Nouveau siège social : 2 A Place de l’Eglise 
35160 MONTERFIL

835 252 537 RCS RENNES

Par décision de l’associée unique du
01/12/2021, le siège social a été transféré
du 1 Place de l’Eglise –35160 MONTERFIL
au 2 A Place de l’Eglise – 35160 MONTER
FIL à compter du 01/12/2021inclusivement.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Pour avis, La Gérance.

227J00758

TRANSFERT DU SIEGE
« SCI M.L.» Société civile immobilière au
capital de 1.000 euros Siège social : 27
Boulevard Magenta – 35000 RENNES
RCS RENNES 524 025 681
Aux termes de l’Assemblée Générale Mixte
Ordinaire et Extraordinaire du 21/09/2020,
la collectivité des associés a décidé de
transférer à effet du même jour le siège
social précédemment fixé à RENNES
(35000) – 27 Boulevard Magenta à
RENNES (35000) – 3 Esplanade Julie-Rose
Calvé. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.
Formalités au RCS de RENNES
Pour avis, le représentant légal

227J00740

SCI BOUMIZYSCI BOUMIZY
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 33 RUE BAHON RAULT
35760 ST GREGOIRE

483 619 755 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l'assemblée générale du
20/01/2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 9 RUE LOUIS DE BROGLIE
35760 ST GREGOIRE à compter du
21/01/2022.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

227J00707

VAUTIER & COVAUTIER & CO
Société Civile au capital de 4 000 Euros
Siège social : 89 Boulevard de Sévigné

35000 RENNES
RCS RENNES 494 353 105

-
Aux termes de l’assemblée générale extra
ordinaire en date du 20 janvier 2022, le siège
social de la société a été transféré à
RENNES (35700), 37 Rue Ernest Renan, à
compter du même jour. L'article SIEGE des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis, la gérance.

227J00800

TRANSFERT DU SIEGE
« HOLDING M.L.» Société à Responsabilité
Limitée au capital de 2.300 euros Siège
Social : 27 Boulevard Magenta – 35000
RENNES RCS RENNES 821 206 273
Aux termes de l’Assemblée Générale Mixte
Ordinaire et Extraordinaire du 21/09/2020,
la collectivité des associés a décidé de
transférer à effet du même jour le siège
social précédemment fixé à RENNES
(35000) – 27 Boulevard Magenta à
RENNES (35000) – 3 Esplanade Julie-Rose
Calvé. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.
Formalités au RCS de RENNES
Pour avis, le représentant légal

227J00741

SCI CASSIOPEESCI CASSIOPEE
SCI au capital de 100 euros

92 rue Saint Hélier 35000 RENNES 
478 513 906 RCS RENNES

Par PV des décisions du 30.12.2021, l’as
semblée générale extraordinaire a décidé
de transférer le siège social au 3 rue de la
Martinière 353135 CHANTEPIE.

227J00799

ARCOTENNARCOTENN
Société par actions simplifiée
au capital de 24 000 euros

Siège social : 263 AV GAL LECLERC
35700 RENNES

845152750 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'AG en date du
18/01/2022, il a été décidé de transférer à
compter de ce jour le siège social du 263
avenue général Leclerc à RENNES (35700)
au 47 avenue des Pays-Bas à RENNES
(35200). L’article 4 des statuts été modifié
en conséquence. Mention sera faite au RCS
de RENNES. Pour avis.

227J00819

MIND THE GAPPMIND THE GAPP
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000€
Siège : La Palmeraie

35770 VERN SUR SEICHE
849 657 739 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 31/12/2021, il a
été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/01/2022 au 27 Rue Brizeux
35700 RENNES. Mention au RCS de
RENNES.

227J00830

ARCADES DISTRIBUTIONARCADES DISTRIBUTION
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 10 000 €uros
Siège social : 93 Avenue Henri Fréville

35200 RENNES
790 726 855 RCS RENNES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une délibération de l’assem
blée générale en date du 20 janvier 2022,
l’associé unique a accepté la démission de
Madame Déborah BOUGEARD, épouse
CHANTREL, demeurant à BETTON
(35830), 9 rue de Bréhat, de ses fonctions
de Directrice Générale.
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis, Le Président

227J00844

FUSIONS

AVIS DE PROJET DE FUSION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 19 janvier 2022 :
La SAS PINEAU THERMIC SYSTEM, au
capital de 150.000 euros, immatriculée au
RCS de LAVAL sous le n° siret 312 614 209,
et dont le siège social est 4 Boulevard
Gustave EIFFEL, 53400 CRAON
Et
La SAS PINEAU THERMIC OUEST, au
capital de 10.000 euros, immatriculée au
RCS de RENNES sous le n° siret 810
849398 et dont le siège social est Rue de
laCour des Roses, 35530 NOYAL SUR
VILAINE ont établi le projet de leur fusion.
La SAS PINEAU THERMIC OUEST serait
absorbée par la SAS PINEAU THERMIC
SYSTEM.En conséquence, seraient trans
férés à la SAS PINEAU THERMIC SYS
TEM, sous les garanties ordinaires de fait
et de droit, et sous réserve de la réalisation
des conditions suspensives mentionnées
dans le trait de fusion, tous les éléments
d'actif et de passif qui constituent le patri
moine de la SAS PINEAU THERMIC
OUEST, y compris les éléments d'actif et de
passif résultant des opérations qui seraient
effectuées jusqu' à la date de réalisation de
la fusion, l'universalité de patrimoine de la
SAS PINEAU THERMIC OUEST devant
être dévolue à la SAS PINEAU THERMIC
SYSTEM dans l'état où il se trouvera à la
date de réalisation de la fusion.Les condi
tions de la fusion ont été établiessur la base
des comptes annuels des deux sociétés
clôturés au 31 mars 2021- comptes certi
fiées par le CAC de chacune des sociétés
et approuvés par l’actionnaire communu
nique. Les actifs et passifs de la SAS PI
NEAU THERMIC OUEST seraient transfé
rés à la SAS PINEAU THERMIC SYSTEM
pour leur valeur nette comptable conformé
ment la réglementation applicable.Sur la
base des comptes sociaux au 31 mars 2021
de la SAS PINEAU THERMIC OUEST,la
totalité de l'actif de la SAS PINEAU THER
MIC OUEST, évalué à 863.151 €, etla tota
lité du passif de la SAS PINEAU THERMIC
OUEST, évalué à 799.797 €,seraient trans
férés par la SAS PINEAU THERMIC OUEST
à la SAS PINEAU THERMIC SYSTEM.
Ainsi, le montant total de l'actif net transmis
serait de 63.354 €.La SAS PINEAU THER
MIC OUEST serait dissoute de plein droit,
sans liquidation, à la date de réalisation
définitive de la fusion correspondant à la
date de la décision de l’actionnaire, détenant
la totalité du capital des sociétés participant
à l'opération de fusion ayant approuvé ladite
opération.La fusion prendrait effet rétroacti
vement,d'un point de vue comptable et fis
cal, au 1er avril 2021.
La fusion prendrait effet d'un point de vue
juridique après expiration des délais légaux
d’opposition et signature de l’acte par l’ac
tionnaire unique constatant la réalisation
définitive de la fusion absorption.
Toutes les opérations actives et passives,
effectuées par la SAS PINEAU THERMIC
OUEST depuis la date du 1er avril 2021
jusqu'au jour de la réalisation définitive de
la fusion, seraient prises en charge par la
SAS PINEAU THERMIC SYSTEM.
La Sarl LOUARN ET FILS, au capital de
150.000 euros, dont le siège est 8 rue des
Frairies 53400 CRAON, immatriculée au
RCS LAVAL 498 331 180, détient la totalité
des actions et droits de vote, tant dans la
société absorbante que dans la société
absorbée, conformément aux dispositions
prévues par les articles L.236-3 II 3 et
R.236-1 du code de commerce, il ne sera
pas procédé à l’échange des actions absor
bées contre des actions de la société ab
sorbante, et il n’y aura pas d’augmentation
de capital.
Le projet de fusion a été établi sous la
condition suspensive de l'approbation par
l’actionnaire unique des deux sociétés par
ticipant à la fusion, après expiration des
délais légaux.Conformément à l'article L.
236-6 du code de commerce, deux copies
certifiées conformes du projet de fusion ont
été déposées :
- au greffe du tribunal de commerce de
LAVAL pour la SAS PINEAU THERMIC
SYTEM
- au greffe du tribunal de commerce de
RENNES pour la SAS PINEAU THERMIC
OUEST
Les créanciers des sociétés participant à
l'opération de fusion, dont la créance est
antérieure à la date de parution du présent
avis au Bodacc peuvent former opposition
à cette fusion dans un délai de trente jours
à compter de la parution du présent avis.
Pour avis Le Président

227J00812

annoncelegale@7jours.fr
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DISSOLUTIONS
CABINET D'ORTHODONTIE DE PACE 
SELAS au capital de 1200 € Siège social :
18 bd Josserie 35740 PACÉ RCS RENNES
814 226 924. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 15/01/2022, la
société SDE OFFK SA, au capital de
100000 € située au Boulevard Georges
Favon 3 1204 GENÈVE Suisse et immatri
culée au Registre de GENÈVE sous le nu
méro CHE414347564, associé unique de la
société a décidé la dissolution sans liquida
tion de cette dernière à compter du
15/01/2022, entraînant la transmission uni
verselle de son patrimoine, conformément
aux termes de l’article 1844-5 al. 3 du Code
civil. Les créanciers peuvent former opposi
tion dans les 30 jours de la présente publi
cation au Tribunal de Commerce de
RENNES. Pour avis

227J00669

MENUISERIE DE LA SEICHEMENUISERIE DE LA SEICHE
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 7 500 euros
Siège social : 1 rue de Moulins

35150 PIRE-CHANCE
Siège de liquidation : 1 rue de Moulins

35150 PIRE-CHANCE
487 611 382 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du 31
décembre 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 décembre 2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Monsieur Philippe LHOMME, demeurant 3
rue du Bignon 35000 RENNES, associé
unique, exercera les fonctions de liquidateur
pour réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 1 rue de
Moulins 35150 PIRE-CHANCE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur

227J00670

MOCADENTMOCADENT
Société civile immobilière

Au capital de 114.336,76 €
Siège social : Rue de Rennes

SAINT-GILLES (35590)
RCS RENNES 398 190 223

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 22 décembre 2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société MOCADENT.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mme Monique DEROUET, de
meurant au RHEU (35650) « La Touche »,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au lieu
dit « La Touche » 35650 LE RHEU, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de RENNES.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis

227J00674

SCCV LES RIVES
DE LA RANCE

SCCV LES RIVES
DE LA RANCE

Société Civile de Construction Vente 
Au capital de 1.000 €uros

Siège social : 2 rue des Charmilles
35510 CESSON SEVIGNE

R.C.S. RENNES 481 510 378

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extrordinaire du 22
décembre 2021 a décidé la dissolution an
ticipée de la société à compter de cette
même date et la mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.
 Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être notifiés
a été fixé à RENNES (35000) - 3 rue d’Or
léans.
 Monsieur Bruno KINDLER, demeurant à
titre professionnel à RENNES (35000) - 3
rue d’Orléans, a été nommé comme liqui
dateur de la société dissoute, sans limitation
de durée.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Pour Avis, le Liquidateur.

227J00710

JEAN LUC JOUAUX SARLJEAN LUC JOUAUX SARL
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 7 622,45 euros
Siège : 3 rue du Belier 35320 PANCE
Siège de liquidation : 3 rue du Belier

35320 PANCE
403 079 395 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 1er janvier 2022 et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée. Elle
a nommé comme liquidateur Monsieur
Jean-Luc JOUAUX, demeurant 6 rue des
Charrieres 35320 PANCE, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les affaires
en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social de la
Société. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que les
actes et documents 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 Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis Le Liqui
dateur

227J00711

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

EURL DP+ CONSEIL
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1 000 Euros
Siège social : 4 rue Benjamin FRANKLIN

35700 RENNES
RCS 815 320 791 RCS RENNES

Par décision du 31 décembre 2021, l'asso
ciée unique a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation. Mme Dominique PIEL
demeurant 4 rue Benjamin FRANKLIN
35700 RENNES 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 au siège
social, 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 Rennes.

227J00736

READREAD
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 265,  Rue de Châteaugiron

35000 – Rennes
505158600 RCS Rennes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Par décision du 31/12/21, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31/12/21 et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur, Monsieur ROS
SIGNOL Michel demeurant 73 Ter rue de
Lorient – 35000 RENNES, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 73 Ter
rue de Lorient – 35000 RENNES, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de Rennes.
Mention sera faite au RCS : Rennes.
Pour avis,

227J00785

AVIS DE DISSOLUTION
EARL DE MONTVERLAND Exploitation
agricole à responsabilité limitée au capital
social de 48 000 euros Siège social : La
Lande d’Héreux 35150 PIRÉ-CHANCÉRCS
RENNES 343 364 113Par décisions extra
ordinaires en date du 31décembre 2021, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de l’EARL DEMONTVERLAND à compter
du 31 décembre 2021et ont nommé en
qualité de liquidateur : Gérard RUPIN de
meurant à PIRÉ-CHANCÉ (35150), La
Lande d’Héreux. Toute correspondance est
à effectuer à PIRÉ-CHANCÉ (35150), La
Lande d’Héreux. Le dépôt des actes sera
effectué au RCS de ennes
Pour avis, le liquidateur

227J00738

LIQUIDATIONS

LOCATION-GERANCE

SARL ESK EURL au capital de 1.000,00  €
Siège social : 9 rue Hyacinthe Baudet,
35400 SAINT-MALO 820 336 352 RCS de
SAINT-MALO. L'AGO du 10/01/2022 a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur Mme Soizic HERVÉ et
l'a déchargé de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour. Les comptes de
clôture seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de SAINT-MALO. Radiation
du RCS de SAINT-MALO

227J00511

CONCEPTION ERGONOMIE
ET DEVELOPPEMENT

CONCEPTION ERGONOMIE
ET DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 35 RUE DE LA PASSAGERE
35400 SAINT-MALO

823 831 052  RCS SAINT-MALO

Aux termes d'une assemblée générale ex
traordinaire en date du   30 novembre 2021,
l’associé unique a approuvé les comptes
définitifs de la liquidation arrêtés au 30 no
vembre 2021 donnés quitus de la gestion et
décharge du mandat, Monsieur CONVER
SIN Cédric demeurant 6 Bd Henry DUNANT
35400 SAINT-MALO, liquidateur, et
constate la clôture de la liquidation. 
Les comptes de liquidation ont été déposés
au registre du commerce et des sociétés de
SAINT MALO.
Pour avis et mention,
Monsieur CONVERSIN Cédric, Liquidateur

227J00742

DEMOUSSEL ET AUTRESDEMOUSSEL ET AUTRES
Société civile de moyens en liquidation

au capital de 304,90 euros
Siège social et de liquidation : 14 place Pierre

Poupard - 35450 VAL-D’IZE
350 847 919 RCS RENNES

Par ago du 31/12/2021, il a été approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, Mme Agnès DEMOUSSEL de
meurant 9 avenue du Général de Gaulle –
35530 NOYAL-SUR-VILAINE et déchargé
cette dernière de son mandat ; prononcé la
clôture des opérations de liquidation, à
compter du 31/12/2021. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES. Pour
avis.

227J00720

LOCATION GERANCE
Aux termes d'un acte en date du 24/01/2022,
TAXI DOM 8 rue du Chene Noblet 35250
CHEVAIGNE, a donné en location-gérance
à M. Elmi FARAH demeurant 9 rue de
Gascogne 35000 RENNES, un fonds de
commerce de TAXI, dénommé TAXI DOM,
sis et exploité 8 rue du Chene Noblet 35250
CHEVAIGNE, à compter du 26/01/2022.

227J00747

MOCADENTMOCADENT
Société civile immobilière

Au capital de 114.336,76 €
Siège social : Rue de Rennes

SAINT-GILLES (35590)
RCS RENNES 398 190 223

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 29 décembre
2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l’ont déchargé de son mandat et
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du même jour.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES
Pour avis

227J00801

DELPHINE PINETDELPHINE PINET
Société à responsabilité limitée en liquidation

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 12, rue du Lindon

35650 LE RHEU
Siège de liquidation : 12, rue du Lindon

35650 LE RHEU
818 256 489 RCS RENNES

Par décision du 20/01/2022, il a été ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur Delphine PINET sise
12, rue du Lindon 35650 LE RHEU et dé
chargé cette dernière de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation, à effet rétroactivement du
30/11/2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES. Pour avis.

227J00705

SPRING ARCHITECTURE D’INTERIEUR 
Société à responsabilité limitée en liquida
tion Au capital de 5 000 euros Siège social :
Le Lavoir - 26 Rue de Léon 35000 RENNES
Siège de la liquidation : 22 Rue de Préame
neu à RENNES (35000), 799 756739 RCS
RENNES Aux termes du procès-verbal en
date du 31/12/2021, l’associée unique a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus et déchargé de son
mandat le liquidateur, constaté la clôture de
la liquidation à compter du 31/12/2021.Les
actes et pièces relatifs à la liquidation ainsi
que les comptes définitifs établis par le li
quidateur sont déposés au greffe de
Rennes. Pour avis le liquidateur.

227J00817

RÉGIMES MATRIMONIAUX

28 rue Alphonse28 rue Alphonse
Legault à BRUZ (35170)

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Aux termes d’un acte notarié reçu par Maître
Guillaume JOUIN, notaire à BRUZ, le 24
janvier 2022 il résulte que Monsieur
Jacques FÉVRIER,né le 13 mai 1954 à
RENNES (Ille-et-Vilaine) de nationalité
française, et Madame Martine Maryvonne
Joëlle RIVOAL, son épouse, née le 29
septembre 1955 à RENNES (Ille-et-Vilaine)
de nationalité française, demeurant en
semble à RENNES (Ille-et-Vilaine) 38, rue
Leguen de Kerangal, mariés à la mairie de
RENNES (Ille-et-Vilaine) le 19 mai 1979
sous le régime de la communauté légale de
biens réduites aux acquêts à défaut de
contrat préalable à leur union, ont adopté
pour l’avenir le régime de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE tel qu’il est établ ipar l’article
1526 du code civil.Conformément à l’article
1397 alinéa 3 du code civil, les oppositions
des créanciers pourront être faites dans un
délai de trois mois et devront être notifiées
à Me Guillaume JOUIN, notaire à BRUZ.

227J00821
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ENVOI EN POSSESSIONRÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Catherine COU
BARD-LE QUERE, Notaire à BEDEE,  le 18
janvier 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d’attribution variable de la communauté,
par : Joël Marie LALLONDER, né à CRO
ZON (29160), le 25/08/1970 et Mme Valérie
KERSALE, née à CROZON (29160), le
14/02/1972, demeurant ensemble à BRE
TEIL (35160), 49Bis route de la Forge.
Mariés à la mairie de CROZON (29160), le
11 septembre 1998 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable, non modifié depuis.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion. Le notaire.

227J00684

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Samya BELAN,
Notaire au sein de la Société Civile Profes
sionnelle « David SECHE et Guillaume
BORDIER, Notaires Associés »
A DOL DE BRETAGNE (Ille et Vilaine), 14,
Place Toullier, le 20 janvier 2022, a été
reçu un acte d'aménagement de régime
matrimonial entre:
Monsieur Jacques SEBERT et Madame
Laurence Louisette Emilie HEURTEVENT 
demeurant  à COMBOURG (35270) 43
avenue du Général de Gaulle.
M. est né à NANTERRE (92000) le 30 mai
1961,
Mme est née à COMBOURG (35270)  le 24
avril 1969.
Mariés à la mairie de COMBOURG (35270)
le 16 juillet 2011 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.
Aux termes duquel acte, M. Jacques SE
BERT a déclaré apporter à la communauté,
un bien lui appartenant en propre, situé à
COMBOURG (35270), 43 avenue du géné
ral de gaulle.
Les oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois de la présente insertion
et devront être notifiées, par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par acte d'huissier de justice, à Me Sa
mya BELAN, notaire à DOL DE BRE
TAGNE.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal Judiciaire
compétent.
Pour insertion
Le Notaire.

227J00698

Aux termes d'un acte reçu par Maître Cédric
FRESSENON Notaire à Chateauneuf d’Ille-
et-Vilaine, le 20 janvier 2022. Monsieur
Jean, Louis Gilles Gilbert DELISLE, né à
PARIS (75015), le 31 mai 1957 et Madame
Martine, Marcelle ROHR, née à PARIS
(75004), le 3 septembre 1959, demeurant à
CANCALE (35260), 4, rue de la Rose des
Vents. Mariés à CACHAN (94230) le 26
janvier 1980. Faisant usage de la faculté
offerte par l'article 1397 du Code civil, ont
convenu dans l'intérêt de la famille, d’adop
ter 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 recomman
dée 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 deman
der l'homologation du changement de ré
gime matrimonial à M. le juge aux affaires
familiales du tribunal judiciaire compétent.

227J00715

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Eric DET
CHESSAHAR, Notaire Associé de la So
ciété par Actions Simplifiée « FIDELIS NO
TAIRES », titulaire d’un Office Notarial à
CHATEAUGIRON, 14, rue Alexis Garnier,
CRPCEN 35018, le 13 janvier 2022,
Monsieur Francis Joseph Joël FAUCHEUX,
Chauffeur Routier, né à BAIS (35680) le 14
juillet 1957 et Madame Claudine Denise
Pierrette Simone POTTIER, Aide-ména
gère, née à VITRE (35500) le 15 mars 1961
demeurant ensemble à CHATEAUGIRON
(35410) 4 rue du Pré Bagatz, mariés à la
mairie de SAINT DIDIER (35220) le 17 août
1985 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable, tous deux de nationalité Fran
çaise,
Sont convenus, dans l’intérêt de la famille,
d’adopter pour l’avenir le régime de la
communauté universelle de biens présents
et à venir, avec clause d’attribution intégrale
en pleine propriété au survivant des deux
époux et exclusion de la reprise des biens
propres en cas de la dissolution de la com
munauté par le décès d’un des époux.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par acte d’huissier de justice,
en l’office notarial susnommé où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

227J00728

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Suivant testament olographe en date du 26 mai 2011,
Monsieur Joseph Isidore Marie BARON, en son vivant retraité, demeurant à RENNES
(35000) 163 B avenue Général Patton. Né à MONDEVERT (35370), le 17 juin 1934. Décédé
à LAVAL (53000) (FRANCE), le 6 décembre 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
Paul SCOUARNEC, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle « Paul SCOUARNEC
et Emmanuel GOURS, Notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à RENNES, 12 rue
des Francs Bourgeois, le 19 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 : Maître Paul SCOUARNEC, notaire à RENNES, 12
rue des Francs Bourgeois, référence CRPCEN : 35002, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de LAVAL de l’expédition du procès verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament. En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.

227J00732

SELARL NOTA BENESELARL NOTA BENE
3 rue de Rennes

35470 BAIN DE BRETAGNE

AVIS D'ENVOI EN
POSSESSION

Suivant testament olographe en date du 12
juillet 2018,
Madame Madeleine Marie Armandine
TURQUETY, demeurant à LE SEL-DE-
BRETAGNE (35320) 9 Bis rue Château
briand Résidence Fleur de Sel.
Née à CHANTELOUP (35150), le 1er avril
1932.
Veuve de Monsieur Alphonse Lucien Jo
seph Julien DONEUX et non remariée.
Décédée à LE SEL-DE-BRETAGNE
(35320) le 20 septembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Carole MIMEY,
Notaire de la Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée « NOTA BENE »,
titulaire d’un Office Notarial ayant son siège
à BAIN DE BRETAGNE (Ille et Vilaine), 3,
rue de Rennes, le 12 octobre 2021, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : SELARL NOTA BENE, notaire à BAIN
DE BRETAGNE (35470), référence CRP
CEN : 35136, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du tribunal de grande
instance de RENNES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.

227J00759

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe, en date à
RENNES du 4 décembre 2004, Madame
Marie Anna Armandine DESTOC en son
vivant, Retraitée, demeurant à RENNES
(Ille-et-Vilaine) 10, Avenue Winston Chur
chill, célibataire, née à GOVEN (Ille-et-Vi
laine) le 21 février 1929, n’ayant pas signé
de pacte civil de solidarité, de nationalité
française, décédée à RENNES (Ille-et-Vi
laine) le 7 août 2021 a institué un légataire
universel. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Dominique GATI
NEAU, suivant procès-verbal du 18 janvier
2022, dont copie authentique a été reçue
au Tribunal Judiciaire de RENNES le 21
janvier 2022. Les oppositions pourront être
formées auprès de Me Dominique GATI
NEAU, Notaire à BRUZ (35170), 28 rue
Alphonse Legault, notaire chargé du règle
ment de la succession. Pour avis.

227J00786

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Mathieu Luc Marie DEGRUSON, ingénieur,
né à LILLE 59000, le 08/05/1959 et Mme
Dorothée Marie Madeleine TIERS, ingé
nieur, née à CHERENG 59152, le
11/10/1958, demeurant ensemble à VITRE
(35500), Lieu-dit Plaisance, mariés à la
Mairie de CHERENG 59152, le 16/04/1983,
initialement sous le régime légal, ont pro
cédé à un aménagement de régime matri
monial avec adjonction d'une clause de
préciput. L'acte a été reçu par Me Annabelle
GENNOT-CAILLE, notaire à VITRE, le 21
janvier 2022. Les oppositions seront reçues
en l'étude de Me GENNOT-CAILLE, où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de 3 mois à compter de la date de
parution du présent journal, par lettre recom
mandée avec avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. En cas d'opposition,
les époux peuvent demander homologation
de l'aménagement de régime auprès du juge
aux affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent. Pour insertion conformément
aux dispositions de l'article 1397 du Code
civil - Me GENNOT-CAILLE

227J00749

DIVERS

DIVERS

DIVERS

MTP MULTISERVICESMTP MULTISERVICES
SARL au capital de 3000 €

Siège social : 3 Place de l'Eglise
35120 BAGUER PICAN

RCS SAINT MALO n° 489 085 605

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 22/12/2021,
statuant en application de l’article L.223-19
du Code de Commerce, il a été décidé qu’il
n’y avait pas lieu à dissoudre la société
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.
Mention sera faite au RCS de SAINT MALO.

Pour avis
227J00695

VILLEJUIF HOTELANDVILLEJUIF HOTELAND
SCI au capital de 1000 euros
5 rue Louis-Jacques Daguerre

35000 RENNES
895 304 426 RCS RENNES

Pour correction de l’annonce légale publiée
le 11/12/2021 :
Par décision de l’AGE du 8/11/2021, il a été
décidé de changer la dénomination de la
société, à compter du 8/11/2021, pour VIL
LEJUIF HOTELAND. L’article 3 des statuts
a été modifié en conséquence. Pour avis

227J00782

Rectificatif à l'annonce n°227J00622 parue
le 22/01/2022, concernant la constitution de
la SCI LE MOULIN DE CADORET, il a lieu
de lire : Dénomination sociale : LE MOULIN
DE CADORET au lieu de LE MOULIN DE
CARDORET comme inscrit par erreur.

227J00805

ANNONCE ADDITIVE-
CESSION DE FONDS DE

COMMERCE
Additif à l’annonce parue dans « 7 JOURS
PETITES AFFICHES », le 22 janvier 2022,
concernant la cession de fonds de com
merce par la société LE MAJESTIC, SARL
au capital de 50.000,00€, siège social à
SAINT-MALO (35), 1 place Guy La
Chambre, identifiée au SIREN sous le n°
820 530 897 et immatriculée au RCS de
SAINT-MALO. Au profit de la SARL ROUS-
SELOT-PARIS, SARL au capital 20.000,00 €,
siège social à DINARD (35), 20 rue du
Maréchal Leclerc, identifiée au SIREN sous
le numéro 799 928 718 et immatriculée au
RCS de SAINT-MALO, Il y a lieu d'ajouter
que : « la négociation a été faite par l'inter
médiaire de la société BLOT COMMERCE
EMERAUDE, SARL au capital de 400 000
euros, inscrite au RCS sous le numéro 520
338 393, ayant son siège social à SAINT
MALO, 26 rue Ville Pépin » Pour insertion,
Le Notaire

227J00827
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Bar à bières - live music
13 Quai Lamennais

35000 Rennes
02 99 79 07 78

  @uzine.bar

Rennes
02 99 59 14 34

Fougères
02 99 99 36 56

Retrouvez-nous sur ouestboissons.fr et sur Facebook.

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS 
AUX  PROFESSIONNELS

Côtes d’Armor /
Lamball’Vins
02 96 34 75 75

Laval
02 43 67 67 67

06.01.28.22.31
www.triskelagencement.fr

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

« LE CLEF 
EN MAIN SANS 
SOUCIS »

dymichel35@gmail.com


