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50       nunuances
   ddesoldes

Covid, télétravail, grèves... les obstacles se sont accumulés pendant les soldes hivernales.
À cela s’ajoute un désintérêt croissant des acheteurs pour des promotions qui sont devenues  
légions tout au long de l’année. Si le bilan reste globalement correct,  
la séquence a été laborieuse pour la majorité des commerçants qui témoignent d’une baisse  
de fréquentation dans leur boutique et d’un intérêt émoussé.

La petite Rennaise - Rennes
Vêtements femmes
« La semaine c’est désert »
« On a fait un bon mois de décembre, mais dès le 3 janvier, avec 
les annonces faites en faveur du télétravail, on a constaté une 
chute de la fréquentation dans nos boutiques. Le premier mer-
credi des soldes a été très calme. Les seuls jours où l’on travaille 
vraiment bien sont les samedis, la semaine c’est désert. Cette 
année, je suis passée en troisième démarque, chose que je ne 
fais jamais. Mais, même avec 50% de remise et des campagnes 
Instagram, Facebook, SMS… c’est dur de faire se déplacer les gens 
! » Nouveauté cette année dans la boutique de Nathalie Garnier 
: un espace dédié à la seconde main « C’est vraiment dans l’air 
du temps. La seconde main concerne uniquement les vêtements 
vendus en boutique, que nos clientes fidèles souhaitent ramener 
pour acheter des pièces de la nouvelle collection. Cela permet de 
créer une vraie communauté.»

La Fée Bottée - Bruz
Chaussures pour femmes
Des soldes en dent de scie
Lénaïg Ancelin tient la boutique de chaussures pour femmes à Bruz, 
La Fée Bottée. Les soldes ? En dent de scie avec des clientes moins 
présentes « C’est certainement dû au télétravail, mais aussi aux 
nombreux jeudis de grève où les mamans gardent leurs enfants et 
ne viennent pas en boutique faire les soldes. J’ai fait des remises 
assez fortes dès le début puis je suis passée directement en dernière 

démarque avec des remises de 50%. Le bilan est au final mitigé. 
J’avais un peu de stock à écouler, mais moins que l’année dernière 
où nous étions restés fermés tout le mois de novembre. »

Par Karine Barbé
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Depuis le 1er janvier 2022, la loi anti gaspillage pour l'économie circulaire (AGEC) interdit de détruire les produits neufs invendus. 
Les marques ne pourront donc plus avoir recours à cette pratique pour se débarrasser des stocks qui leur restent sur les bras. Un 
pas de plus pour lutter contre la surproduction. De nombreuses marques travaillent ainsi à réguler leur production, pour au-delà 
de la loi, améliorer leur image auprès des consommateurs. La conséquence pourrait être une meilleure gestion en amont de la 
production avec l’utilisation de l’intelligence artificielle pour anticiper les tendances du marché, le volume des commandes. Des 
productions « au plus juste » qui pourraient également amorcer un ralentissement de la course à la promotion, attendue par de 
nombreux commerçants.

Moins de promotions dans le futur ?

Decathlon Chantepie
Enseigne de sport
Peu de stock à solder, 
après une bonne saison
Le sport fonctionne très bien. François Maraquin de l’enseigne 
Decathlon à Chantepie en témoigne « Nous avons une bonne 
fréquentation en magasin, tirée par le secteur des sports d’hiver, 
qui redécolle après deux années en berne. Concernant les soldes, 
nous avons bien vendu en 2021, il nous restait donc peu de stock 
sur les bras, et par conséquent moins de produits à solder ! »

A Victor Hugo - Rennes
Vêtements hommes
Une clientèle d’habitués
Pour cette boutique nichée rue Victor Hugo, près du parle-
ment à Rennes, les soldes s’avèrent plutôt positives. La baisse 
de fréquentation du centre-ville n’aura finalement pas impacté 
les ventes pendant les soldes, car « la clientèle est composée 
majoritairement d’habitués qui viennent spécifiquement chez 
nous, ce n’est pas une clientèle de passage », explique Thomas 
Dedelot « Et puis on ne démultiplie pas les promotions, cela crée 
un rapport de confiance. »

Crazy Kids
Concept store pour enfant
Centre commercial Carrefour  - Rennes Cesson
Moins de monde, mais des chiffres corrects
« Les soldes ont démarré correctement, mais on note une baisse 
de la fréquentation. Cependant nos résultats restent bons, nous 
sommes sur un chiffre d’affaires classiques pour des soldes. Nous 
avons écoulé une bonne partie du stock qui nous restait, » témoigne 
le gérant de Crazy Kids situé à l’entrée de la galerie commerciale de 
Carrefour Rennes Cesson. « J’ai quand même l’impression que les 
gens cette année étaient moins attirés et motivés par les soldes. » 
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Les CHUs de Rennes et Nantes 
lauréats pour un programme ciblant 

la sclérose en plaques

17 lauréats ont été dévoilés pour le 5e appel à projets  
du programme national d’investissement d’avenir (PIA) 
« Recherche hospitalo-universitaire en santé ». Parmi eux,  

le projet PRIMUS (Projection in Multiple sclerosis) coordonné 
par le CHU de Rennes et le Pr Gilles Edan, en partenariat  

avec le CHU de Nantes, et regroupant 12 autres partenaires.  
Ce programme vise à mettre au point un outil d’aide à la 

décision médicale, destiné aux neurologues prenant en charge 
des patients atteints de sclérose en plaques. Estimé à  

27 millions d’euros, il sera financé à hauteur de 8 271 646 euros 
sur cinq ans (soit environ 1/3 du coût total du projet).  

Avec 1,8 million de personnes atteintes dans le monde, dont  
112 000 uniquement en France, la sclérose en plaques est  

une pathologie complexe et hétérogène pour laquelle plus de 
quinze médicaments sont aujourd’hui disponibles.  

Déterminer le traitement le mieux adapté à chaque patient  
est donc un enjeu tant en matière de recherche  

et de soins que de coût économique.

En 2021, 
7 200 interventions des sauveteurs  
de la SNSM
À l’issue d’une année 2021 chargée pour les Sauveteurs  
en Mer, la SNSM dresse le bilan de ses missions opérationnelles. 
Plus de 7200 interventions se sont déroulées sur les côtes 
françaises : près de 30 000 personnes ont ainsi été prises  
en charge de la plage au large (dont plus de 15 000 ont été 
soignées dans les postes de secours lors de la saison estivale). 
Au large, 89% des personnes secourues en mer pratiquaient 
la plaisance et les 11% restantes sont issues du monde 
professionnel. Au-delà des interventions de sauvetage,  
les Sauveteurs en Mer ont réalisé 5 619 exercices en mer  
(+ 22 % par rapport à 2020), 603 transports sanitaires  
(+ 19 %) ou encore 2 424 dispersions de cendres (+ 37 %).  
En Ille-et-Vilaine les Sauveteurs en Mer de la SNSM ont 
secouru 308 personnes, soigné 1 900 personnes (sur les plages 
l’été), au travers de plus de 292 interventions de sauvetage.

1 million d’euros pour compenser  
l’impact environnemental de la ligne B 

du métro rennais
Création de mares, de bosquets, de haies bocagères,  

plantation d’arbres, ce que l’on nomme « mesures compensatoires 
faunistiques » vise à remédier aux impacts négatifs d’un projet, 

occasionnant des dommages ou l’altération de l’environnement  
et de la biodiversité. Le plan de gestion et de financement  

des mesures compensatoires faunistiques liées à la ligne b du métro 
a débuté ce 1er janvier 2022, pour une durée de 25 ans minimum. 

C’est une enveloppe prévisionnelle de 945 000 euros HT voté 
par Rennes Métropole (dans son budget annexe-Transport).  

Cela concerne 35,2 hectares de surface, soit 9,6 hectares de 
plus que l'objectif prescrit par l'arrêté préfectoral, et répartis  

sur les sites de la Taupinais, du Petit Blosne, de la Reuzerais et  
de Beaulieu. 1
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Hommage
Décès de Hervé Saluden, président du tribunal 
administratif de 2005 à 2013
Né à Landerneau  en 1948, Hervé Saluden (promotion Voltaire de l’École nationale 
d’administration 1978-1980), avait choisi la voie de la juridiction administrative pour 
mener l’essentiel de sa carrière au tribunal administratif de Rennes où il a été affecté 
dès 1981 comme conseiller. Une mobilité statutaire le conduit en Polynésie française 
à la direction de l’aviation civile entre 1986 et 1988, puis il est promu vice-président 
du tribunal en 1992, président de chambre à la cour administrative d’appel de Nantes 
en 2000, et revient au tribunal administratif de Rennes comme chef de juridiction en 
décembre 2005, fonction qu’il tiendra jusqu’en 2013 et son départ en retraite. Un long 
mandat marqué par les travaux de réhabilitation de l’Hôtel de Bizien. Le président 
Saluden a également été nommé chevalier de la Légion d’honneur en 2011. Il est 
décédé le 26 janvier, à 74 ans.

Gaïago
Michel Funfschilling, directeur général
Michel Funfschilling, 42 ans, rejoint l’équipe Gaïago (Saint-Malo) en tant que directeur 
général au 1er mars 2022. Diplômé de l’École Polytechnique et ingénieur des Ponts, 
des Eaux et des Forêts, il a réalisé l’ensemble de sa carrière dans les métiers de 
l’environnement. Il débute au ministère de l’Environnement sur des thématiques du 
Grenelle de l’Environnement avant de diriger l’agence portuaire de Gennevilliers. En 
2011, il rejoint Veolia pour accompagner les orientations stratégiques, dirige en 2013 
des filiales japonaises spécialisées dans le traitement des eaux, et en 2017 devient PDG 
de Veolia Industries en région Alpine (Suisse, Autriche, Slovénie, Allemagne). Il est 
aussi viticulteur en Alsace, et convaincu du rôle essentiel de l’agriculture pour répondre 
aux enjeux de la planète. La société Gaïago, labellisée Greentech Innovation, change 
sa gouvernance en dissociant les fonctions de présidence (Jean-Pierre Princen) et 
de direction générale. La société souhaite accélérer son développement industriel, 
technologique et commercial dans le monde, plus de 100 recrutements sont prévus 
dans les 3 prochaines années pour accompagner les acteurs de l’agriculture.

Klaxoon
Guillaume Vives 
Nouveau chief operating officer
Klaxoon, la plateforme qui permet aux organisations d’animer facilement des 
workshops dans un environnement hybride, annonce le recrutement de Guillaume 
Vives pour accélérer son développement à l’international. 

Guillaume Vives a plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie technologique 
américaine. Il a occupé des postes de directions dans les domaines du produit, des 
opérations et du marketing dans des entreprises telles qu’Oracle ou Zuora. 
Basé à San Francisco, il pilotera le développement international de Klaxoon. Alors que 
l’entreprise compte déjà des millions d’utilisateurs, et s’impose comme une nouvelle 
référence dans le travail collaboratif, il a pour mission d’accélérer l’adoption de la 
Workshop Platform dans le monde entier. «Klaxoon a la capacité de devenir un 
leader mondial des solutions pour le travail collaboratif, je mettrai toute mon énergie 
et toute mon expérience pour installer l’entreprise au sommet» a déclaré le Chief 
Operating Officer.
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Ascor, spécialiste du Digital 
Learning, lève 5 millions d’euros 
auprès de Bpifrance et du Crédit 

Mutuel Arkéa
Ascor, Edtech spécialisée dans la formation professionnelle 

en ligne, accueille Bpifrance à son capital pour accélérer son 
offre de formation à distance. We Positive Invest, le fonds 

d’innovation sociétale du Crédit Mutuel Arkéa, actionnaire 
minoritaire depuis 2020, réinvestit à cette occasion. Cette 
opération permettra à l’entreprise d’accroître son offre de 

formation professionnelle.
Créée en 2007, Ascor Communication est l’un 

des précurseurs français de la formation professionnelle 100% 
digitale. Suite à cette opération financière, les dirigeants 

Olivier Marquet, Annaïck Lepetit et Izabel Marquet restent 
actionnaires majoritaires et assurent ensemble 

la co-gestion de l’entreprise rennaise.
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Izabel Marquet, Olivier Marquet et Annaïck Lepetit

A2Com Resadia rejoint Foliateam
A2Com Resadia, entreprise spécialiste du réseau 
informatique, solution cloud et cybersécurité, créée à Pacé 
il y a 26 ans par Noël Minard (50 salariés et 5 agences dans 
l’Ouest), annonce rejoindre le Groupe Foliateam, pour mutualiser 
les savoir-faire et co-construire une offre complète 
de services Télécoms et IT.
Bénéficiant d'une double culture d'opérateur et 
d’intégrateur, Foliateam connecte, sécurise et accompagne la 
mise en place de solutions de téléphonie et de collaboration. 
En intégrant A2COM il s’adjoint de solides compétences en 
solutions cloud ainsi qu’en cybersécurité et une implantation dans 
l’Ouest. A2COM Foliateam propose une approche 360° des 
solutions informatiques et numériques.

À Paris, Yumens s’agrandit
Implantée en région parisienne depuis plusieurs années, la 

société rennaise Yumens (anciennement Mediaveille) passe une 
nouvelle étape en déménageant dans de plus grands bureaux. 

L'agence de Paris regroupe des collaborateurs Yumens mais 
également des collaborateurs des autres filiales de MV Group 

(tels que Good Buy Media, Winbound ou encore Avanci). Les 
nouveaux locaux sont situés dans le 8e arrondissement 

de Paris, rue de Tronchet, à deux pas du palais Garnier « Ce 
changement d'adresse s'inscrit dans notre plan stratégique 

et ces nouveaux locaux sont à l’image de nos ambitions et de 
notre croissance.» souligne Yohann Delahaye, 

directeur général Yumens.

1
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4
5 entreprises d’Ille-et-Vilaine parmi les 500 meilleurs employeurs de France
L’institut d’études Statistas, spécialiste mondial 
de l’analyse de données économiques, vient de réaliser une 
grande enquête auprès de 20 000 Français travaillant 
dans des entreprises de plus de 500 personnes pour leur 
demander ce qu’ils pensent de leur société,  
ans que leurs entreprises soient mises au courant.
Ce palmarès, publié par le magazine Capital 
de février, dévoile le nom des 500 entreprises françaises 
qui ont le mieux réussi, secteur par secteur, durant cette 
période de confinements, déconfinements et restrictions 
d’activités vécues depuis deux ans. 

Cinq entreprises bretilliennes y figurent.
• BTP :
Groupe Legendre
• Agroalimentaire :
Groupe Le Duff
Triballat Noyal
• Matériels électriques :
Delta Dore
• Média – communication :
Ouest- France

Un outil pour développer 
l’export des entreprises bretonnes
Bretagne Commerce International (BCI) a lancé le 1er 
février 2022, Suppliers from Bretagne : un site web dédié 
à la promotion des entreprises adhérentes à BCI auprès 
d’acheteurs étrangers. Cette plateforme en anglais permettra 
aux entreprises de diffuser leur savoir-faire à l’international 
en présentant leurs produits, services et solutions. Les 1000 
entreprises adhérentes à BCI peuvent donc désormais 
mettre en avant leurs produits/services, classés sur le site par 
grand univers d’achat. 
https://www.suppliers-from-bretagne.com/

Cutback Sports 
acquiert l’enseigne 

Surf Avenue
Après l’ouverture du nouvel atelier 

de MD Surfboards en mai 2021 à Saint-Malo, 
la jeune société malouine Cutback Sports 

consolide sa distribution avec l’acquisition 
du spécialiste historique des sports de glisse 

nautiques en Ille-et-Vilaine : Surf Avenue. 
Yann Morin et Philippe Lenotte, 

les fondateurs de l’enseigne, ont retenu le 
projet malouin pour poursuivre l'aventure 

démarrée il y a 17 ans, cédant leurs magasins 
de Rennes (La Mézière) et de Dinard 

(La Richardais). Cutback Sports a été 
accompagné dans son développement 

par l'incubateur rennais l’Eclozr. L’atelier de 
réparation de planches de MD 

viendra servir l’enseigne en renforçant les 
services existants de SAV 

sur les ailes et les combinaisons.
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  À la conquête 
du Grand-Ouest

Par Suzanne Bruneau

Après l’implantation d’un centre à Pacé en octobre 2021, le constructeur américain de voitures 
électriques Tesla prépare l’ouverture d’une plateforme de livraison à Saint-Jacques-de-la-Lande 
avant la fin du premier trimestre 2022.

C’est sur un site de 
4  500 m2 - ancienne-
ment Teneco Wimetal, 
dans la zone d’activité 
La Haie des Cognets 
de Saint-Jacques-de-
la-Lande que Tesla va 

ouvrir son nouveau centre de livraison 
en 2022. Les clients des succursales de 
Rennes et Nantes viendront directe-
ment réceptionner leur véhicule dans ce 
nouvel espace de livraison, preuve d’une 
croissance soutenue de la marque dans 
l’Ouest. Seulement deux autres plate-
formes de ce type existent en France, 
à Villepinte, au nord-est de Paris, et à 
Signes, dans le Var.

Pacé depuis octobre 2021 
L’ouverture de la succursale de 250 m2 à 
Pacé (boulevard du Scorff) l’automne der-
nier, représentait la deuxième implantation 
de Tesla dans l’Ouest, après Nantes - Saint-
Herblain en 2017. Ce centre accueille des 
activités commerciales et d'après-vente, 
comme il en existe 20 autres en France. 
Pacé accueille des clients venant de toute 
la Bretagne, de Mayenne et d’une partie 
de la Sarthe. Douze personnes y travaillent, 
et le recrutement d’un responsable de suc-
cursale est en cours, pour remplacer Louis 
Commeil qui rejoindra prochainement le 
centre de Nantes. Louis Commeil, ancien 
agent immobilier a lui-même été conseiller 
commercial pour la marque au célèbre T à 
Nantes, avant d’être promu. Rudy Biateau 
a lui quitté ses fonctions de directeur de la 

succursale nantaise en janvier 2022 pour 
devenir le responsable commercial du 
Grand-Ouest. 

Une unité  
de maintenance mobile
Les clients bretons peuvent faire entrete-
nir leur véhicule au centre de service de 
la succursale rennaise, qui est également 
un point de base d’une unité de service 
mobile. « Ces techniciens équipés de 
Model S spécialement adaptées peuvent 
effectuer près de 80% des opérations de 
maintenance. Le technicien sillonne la 
région pour effectuer des opérations de 

Te
sl

a

maintenance directement sur le lieu de 
résidence ou d’activité des propriétaires 
de Tesla », détaille la marque. 

Ce centre Tesla n’accueille pas de super-
chargeurs, ces bornes de recharge rapide, 
principalement situées à proximité de 
grands axes routiers. Un superchargeur 
est ouvert au Novotel Alma de Rennes, 
et d’autres stations jalonnent la Bretagne, 
souvent situées dans des hôtels, restau-
rants et centres commerciaux. À ce jour, 
le réseau compte plus de 1 000 superchar-
geurs répartis dans plus de 100 stations 
en France.
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Razia sur la Model 3
Au centre Tesla de Pacé, le modèle le 
mieux vendu est la Model 3. Sans sur-
prise, puisque cette berline, disponible 
en France à partir de 37 800 euros (après 
déduction du bonus de 6 000 euros), se 
hisse à la 8e place des voitures les plus 
vendues aux particuliers en France en 2021, 
juste devant la Citroën C3. Boulevard du 
Scorff, les clients peuvent aussi essayer 
le SUV Model Y. Il faudra attendre la fin 
d’année pour découvrir les nouvelles géné-
rations de Model S, une berline grande 
routière, et de Model X, un SUV familial. 

Contacté, Tesla n’a pas souhaité communi-
quer sur les volumes des ventes à Rennes 
ni sur les montants de ses investissements 
bretilliens. Toujours est-il que la société 
d’Elon Musk se porte à merveille. Le 2 
janvier 2022, le constructeur américain a 
annoncé avoir livré plus de 936 000 voi-
tures, tous modèles confondus, en 2021, 
une croissance de 87,4 % par rapport à 
l’année précédente. 
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Peinture - Acigné

Tiriault
reçoit un prix pour la mixité

3 questions à sa dirigeante Véronique Ikène.

Pourquoi ce prix de la mixité* ?
Nous accueillons depuis 20 ans des 
femmes sur les chantiers, c’était peu 
commun à l’époque, aujourd’hui c’est plus 
courant dans le secteur du Bâtiment, mais 
nous en avons fait un « état d’esprit » : on 
pratique une mixité beaucoup plus large. 

Notre entreprise est une représentation de 
la société, avec sa mixité sociale, sa mixité 
culturelle… nos clients s’y retrouvent, car 
on a des profils très différents parmi nos 
équipes. On a un jeune afghan sur les 
chantiers, en formation CAP+ au CFA du 
Bâtiment, un jeune Soudanais qui suit des 
cours de français suite à une formation 
AFPA, des profils demandeurs d’emploi, 
et aussi 7 femmes, sur 39 collaborateurs 
de chantiers. 

Je remercie l’Union des Entreprises d’Ille-
et-Vilaine, initiatrice de ce trophée, et aussi 
mon syndicat professionnel, la FFB35, qui 
nous aide à promouvoir toutes les formes 
d’inclusion dans le secteur du BTP

La mixité pour recruter plus facilement ?
Avant tout, nous faisons tout pour recru-
ter sur le long terme. C’est pourquoi nous 
intégrons des jeunes, mais aussi des moins 
jeunes, des hommes des femmes, des 
Français, des étrangers… pour limiter le 
turn-over. Et ça marche ! Cela fait 20 ans 
que nous fonctionnons comme cela. Tout 
ceci n’est possible que parce que nos colla-
borateurs les plus expérimentés acceptent 
ce challenge en accueillant sur les chantiers 
et formant les personnes avec patience et 
bienveillance.

La mixité, oui, mais pour recruter dura-
blement, grâce à l’apprentissage et la for-
mation. Mon objectif est de faire monter 
en compétences nos collaborateurs. Il y a 
Virginie qui est arrivée chez nous en stage 
de 3e, c’est un bel exemple d’intégration 
féminine : elle a été formée avec nous et avec 
les Compagnons du Devoir pour préparer 
un CAP Peinture, puis elle a obtenu un BTS 
aménagements finitions au CFA de Plérin 
(22). Elle est ensuite devenue conducteur 

de travaux, et maintenant, elle est métreur 
au sein de notre bureau d’études.

Est-ce un atout ou un frein 
pour certains de vos marchés ?
Notre mixité sociale et culturelle, l’esprit 
d’intégration et de formation qui prévaut 
chez nous, a depuis longtemps renforcé les 
« savoir-être » des équipes, ce qui nous per-
met aussi d’intervenir sur ce qui est le plus 
difficile : en site occupé sur des chantiers de 
rénovation. Toute cette mixité, nous la retrou-
vons sur la diversité de nos marchés, qui sont 
très variés aussi : peinture décoration chez les 
particuliers, chantiers neufs de peinture avec 
des architectes, marchés publics, notamment 
dans le domaine hospitalier, chantiers en ter-
tiaire (commerces, restaurants…). 

Sur certains marchés, l’entreprise Tiriault 
peut faire grincer des dents (rires) les 
autres entreprises ! Étant donné que nous 
avons des femmes, il faut mettre en place 
sur la base vie du chantier, des vestiaires 
séparés des hommes, et cela a un coût 
pour la communauté du chantier. Mais 
c’est le reflet de notre société, et c’est 
globalement bien accepté maintenant.

* Prix mixité aux 2es Trophées de l’entreprise 
inclusive organisés par le Medef 35

Véronique 
Ikène 

Emmanuel, Alicia, Mohamed et Issak illustrent la mixité des cultures chez Tiriault
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PUBLI-REDACTIONNEL

Avec 17 années d'expérience dans la conduite de tra-
vaux dont 14 dans son entreprise d’électricité-plom-
berie (située à Renac dans le sud ille et vilaine), 
Alexandre Moison décide de créer une application 
ne trouvant pas de solution simple et accessible fi-
nancièrement aux problématiques soulevées par ses 
compagnons et liées aux erreurs de communication 

entre le chantier et le bureau (retard dans les transmissions de plans, 
récupération des fiches d’heures…).

La mission de BATISIMPLY est de faciliter la communication interne et le suivi 
de chantier des TPE/PME du BTP.

Côté bureau, une plateforme SAAS permet l’accessibilité du logiciel, côté 
terrain, une tablette ou un smartphone permettent aux salariés l'échange et la 
réception d’informations en temps réel comme par exemple une modification 
de plan, un changement de planning…

L’application donne accès à une messagerie, elle permet une gestion docu-
mentaire plus efficace, une planification des équipes ainsi que la remontée 

des heures des salariés quotidiennement, le tout rend possible le pilotage 
en temps réel de l'activité du chantier partout et par toutes les personnes de 
l’entreprise pour une meilleure collaboration (gérant, conducteurs de travaux, 
chef de chantier, compagnons, personnels administratifs).

Gagnez du temps et de la visibilité pour plus de sérénité et d’efficacité dans 
la gestion de vos chantiers.  

L'entreprise souhaite écarter les points de douleurs fréquents des entreprises 
du BTP (erreurs dans la transmission des planning, appels et déplacements 
superflus, réfection d’ouvrages, contrôle visuel des tâches réalisées, perte 
de documents papiers).

Grâce à son fort ADN BTP et à l’accompagnement qu’elle propose au sein des 
entreprises pour les aider à se transformer, BATISIMPLY souhaite continuer 
son développement en adaptant les nouvelles technologies aux besoins de 
la communauté BTP.

Pour une démonstration gratuite dans votre entreprise contactez les au  
06 19 19 81 37 ou via leur site internet www.batisimply.fr

Simplifier
votre suivi de chantier

avec Batisimply !

Numérisation du BTP

Créée en 2020, la start up rennaise Batisimply a pour objectif d’accompagner la transition digitale 
des TPE/PME du BTP. Plusieurs dizaines d’entreprises ont intégré la solution depuis la commercialisation 

de la solution en octobre 2021.
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Immobilier      endrevite et bien
La bonne gestion de son patrimoine implique d’acheter son bien immobilier au meilleur prix,  
mais également de savoir le revendre au bon moment en respectant certaines règles. Afin de faciliter 
votre parcours et de mettre toutes les chances de votre côté, Maître Violaine Goudal,  
membre de la Chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine, vous explique les étapes incontournables  
d’une vente immobilière et les solutions qui s’offrent à vous.

Par Maître Violaine Goudal, membre de la Chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine

Me Violaine 
      Goudal
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Estimez votre bien 
Avant même d’entreprendre toute démarche en vue de la vente 
d’un bien, vous devez vous poser la question de la plus-value. Pour 
cela, il est indispensable de connaître l’état du marché, de pouvoir 
estimer son budget, et de bénéficier de conseils. 

Le notaire dispose d’un outil efficace et précis : la base de don-
nées PERVAL. Il s’agit d’une base nationale où figurent toutes 
les ventes de biens réalisées en France (maisons, appartements, 
garages, terrains). À la différence des cotations ou des estimations, 
ces chiffres sont indiscutables, puisqu’ils concernent les prix de 
ventes effectivement réalisées. Ainsi, sans risque, vous connaissez 
le juste prix. Un déplacement sur site permet par la suite d’affiner 
cette estimation.

De la signature de l’avant-contrat à la constitution du dossier en 
passant par le délai de réflexion et la recherche de prêt, comptez 
plusieurs semaines pour franchir toutes les étapes de la vente 
d’un logement.

Bon à savoir
Par sa connaissance approfondie du marché immobilier, le 
notaire pratique la négociation immobilière et sera à même 
de déterminer la valeur de votre bien et procéder à une 
expertise immobilière. Il mettra ensuite votre bien à la vente.

Constituez votre dossier
En tant que vendeur, vous avez l’obligation d’informer en tous 
points l’acquéreur dès la signature de l’avant-contrat. 

Sur le plan juridique, il doit avoir connaissance des particularités 
du bien tel que l’existence de servitudes, d’un lotissement… Si 
vous avez construit ou transformé votre logement, vous devrez 
fournir les autorisations obtenues (urbanisme et/ou copropriété). 
Vous devrez également satisfaire à votre obligation de garantie 
décennale. 

Sur le plan technique, vous devrez remettre à l’acquéreur un « carnet 
de santé » de votre bien appelé dossier de diagnostics techniques 
(DDT). N’hésitez pas à interroger votre notaire sur vos obligations 
exactes concernant les diagnostics immobiliers. La loi vous impose 
en effet de fournir ces documents sous peine d’être responsable 
des conséquences de ce défaut d’information. Vous ne pouvez 
donc pas en être dispensé.

Liste  
des diagnostics obligatoires  

pour la vente
• Diagnostic de performance énergétique (DPE), sauf en cas 
de vente d'un logement en l'état futur d'achèvement (VEFA)
Il sert à estimer la consommation d'énergie et les taux d'émis-
sion de gaz à effet de serre de votre logement.
• Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
Il concerne les peintures de toutes les constructions à usage 
d’habitation antérieures au 1er janvier 1949.
• État mentionnant la présence ou l'absence d'amiante
Le diagnostic doit être réalisé pour toute construction dont 
le permis a été délivré avant le 1er juillet 1997. 
• État de l'installation intérieure de l'électricité et du gaz 
Ces diagnostics doivent être faits si les installations de gaz 
et/ou d’électricité ont été réalisées depuis plus de 15 ans.
• État de l'installation d'assainissement non collectif
Si votre logement n'est pas raccordé au réseau public de 
collecte des eaux usées, il doit être équipé d'une installation 
d'assainissement non collectif autonome.
• État relatif à la présence de termites
Il doit être réalisé dans les zones déclarées comme infectées 
aux termes d’un arrêté préfectoral. 
• État des risques et pollutions (naturels, miniers, techno-
logiques, sismiques, radon…) 
Il s’agit d’un document de prévention qui expose les zones 
à risques et définit les mesures visant à réduire les risques 
encourus. Tout futur acquéreur doit être attentif à l’existence 
ou non de tels plans de prévention des risques qui pourraient 
rendre impossible tout projet de construction ou d’extension.
• Plan d’Exposition au Bruit
Concerne les biens situés dans une zone d'exposition au 
bruit des aéroports et des aérodromes.

La promesse de vente ou d'achat, ainsi que le contrat de 
vente, doivent obligatoirement mentionner :
• La surface privative du lot de copropriété
La vente d’un local en copropriété oblige le vendeur à garan-
tir à l’acquéreur la superficie du bien vendu (loi Carrez).
• La présence d'un risque de mérules ou termites
Lorsque votre logement est situé dans une zone à risque 
ayant fait l'objet d'un arrêté. L'arrêté est consultable en 
préfecture du département ou sur son site internet.

Le conseil de Me Violaine Goudal
Rencontrez votre notaire avant la mise en vente de votre bien. 
Cela vous permettra de prévoir les éventuelles exonérations 
possibles en cas de plus-values. 

De plus, il vous aidera à préparer votre dossier et vérifiera la 
validité de vos documents, qui varie en fonction du résultat 
des diagnostics.

En vue de la vente 
d’un bien, vous devez  

vous poser  
la question de la plus-value.



16 7 J O U R S - N ° 5 1 1 1 - 05  FÉVR I ER  2 0 2 2

EXPERTISE - NOTAIRE

Signez l’avant-contrat et l’acte de vente
L'avant-contrat intervient juste après les négociations, une fois 
que vous recevez une offre d’achat à la hauteur de vos attentes 
et de vos critères préétablis. 

Vous pouvez signer un compromis de vente, dans lequel vendeur 
et acheteur s’engagent l’un comme l’autre à conclure la vente à 
un prix déterminé. L’acquéreur dispose d’un délai de rétractation 
de 10 jours s‘il souhaite se désister. Passé cette date, aucune des 
parties ne peut renoncer à la vente, sauf en cas de non réalisation 
des conditions suspensives (refus de prêt de la banque, droit de 
préemption, découverte d’une servitude d’urbanisme grave…). 
Si vous optez pour la promesse de vente unilatérale, vous vous 
engagez en tant que propriétaire auprès du candidat à lui vendre 
votre bien à un prix déterminé pour un temps déterminé. Vous ne 
pouvez plus renoncer à la vente durant cette période tandis que le 
candidat acheteur bénéficie, lui, de la possibilité de lever l’option 
d’achat. S’il ne lève pas l’option, l’indemnité d’immobilisation qu’il 
vous aura versée (en principe 10 % du prix de vente) vous sera 
acquise en guise de dédommagement. 
 
La signature de l’acte authentique de vente chez un notaire se fait 
généralement dans un délai de deux à trois mois suivant la signa-
ture de l’avant-contrat de vente. À travers cette signature, vous 
cédez vos droits de propriété à l’acquéreur. Le notaire procède 
à toutes les vérifications tant côté vendeur qu’acquéreur, ainsi 
que concernant le bien (capacité, hypothèque, servitude, droit 
de propriété…). Il conviendra d’envisager une dernière visite juste 
avant la signature pour contrôler la libération et l’état du bien et 
effectuer les relevés de compteurs.

Le paiement vient conclure l’acte. Vous venez de vendre votre bien !

Le saviez-vous ?
+ 10 % de transactions immobilières en Ille-et-Vilaine en 2021 
par rapport à 2020.

Vendez avant d’acheter 
Il est plus prudent de vendre votre bien avant d’acheter le prochain. 
Cela vous permettra de financer l’apport nécessaire. Néanmoins, 
si vous achetez un nouveau bien avant d’avoir vendu l’autre, des 
solutions existent. Si vous avez besoin des fonds de la future vente 
pour acquérir votre nouveau bien, le prêt relais vous autorise une 
avance d’une partie de la valeur de votre bien à vendre (entre 
60 et 80 %). Un transfert de prêt en cours peut également vous 
être accordé par la banque si vous souhaitez le reporter sur votre 
nouvel achat.

Attention : de nouvelles garanties devront être souscrites, les 
garanties prises lors du prêt initial n’étant pas automatiquement 
transférées sur le nouveau bien.

Vendez rapidement
Si vous souhaitez réaliser une vente rapide, sachez que d’autres solu-
tions que la vente classique s’offrent à vous. L’immobilier interactif 
est une forme de vente en ligne qui vient raccourcir les délais de 
la transaction. En confiant votre bien à votre notaire, celui-ci vous 
assurera une vente dans un délai très court sur appel d’offres tout 
en bénéficiant de toutes les garanties juridiques. Pensez également 
à la vente aux enchères. On parle de « vente amiable / volontaire » 
afin de la différencier de la vente aux enchères judiciaire, qui est 
une vente forcée. Dans le cadre de la vente aux enchères notariales, 
il s’agit d’une mise en concurrence des offres d’achat de plusieurs 
acquéreurs potentiels.
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« Nature & Merveilles »

4 jours d’exposition-évènement
Du lundi 21 au jeudi 24 février 2022

Halle Martenot à Rennes

Par Laora Maudieu

L’équipe 
     Rennes
 Enchères
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On souhaite ouvrir le monde des enchères à 
un large public, ceux qui n’osent pas pous-
ser les portes de la salle des ventes chaque 
semaine. Nous voulons aiguiser leur curio-
sités, les émerveiller ! » indique Carole Jé-
zéquel, commissaire-priseur et dirigeante 
de Rennes Enchères. « Cet évènement est 

monté en partenariat avec Destination Rennes, et 15 experts 
vont - avec les équipes de Rennes Enchères - jouer aux média-
teurs culturels ces 4 jours durant, pour accompagner les visiteurs 
et les plonger dans le monde des enchères. »

Bijoux, objets d‘art, tableaux anciens, Rennes Enchères  
c’est une maison emblématique dédiée à l’expertise, l’estimation,  

et la vente aux enchères d’objets en tout genre.  
La commissaire-priseur Carole Jézéquel et ses 7 collaborateurs 

officient à l’Hôtel des ventes de la place des Lices à Rennes. 
L’équipe peaufine actuellement l’évènement de prestige,  

qui se tiendra juste en face, Halle Martenot,  
pour un programme de 4 jours, nommé « Nature et Merveilles ».

Les passeurs d’histoire
« Le monde des enchères ce n’est pas qu’une question d’argent, 
c’est apprendre à regarder un objet, détailler sa fabrication, 
son histoire, pour le sauvegarder ou le transmettre… Nous, nous 
sommes des passeurs d’histoire, et pour que les objets passent il 
faut convaincre les vendeurs et les acheteurs… et l’objet continue 
ainsi son histoire. C’est passionnant ! » L’enthousiasme de Carole 
Jézéquel, commissaire-priseur, est communicatif. Quand elle parle 
de ces ventes, les yeux pétillent, les mains forment des volutes, on 
sent ce goût de la transmission, car ces histoires d’objets sont in 
fine des histoires humaines. Et pour mettre en scène ces passations, 
une vente aux enchères sous le marteau de cette femme charisma-
tique est un authentique spectacle. Un théâtre des passions, des 
plaisirs esthétiques (parfois poussiéreux), suspense et adrénaline 
garantis ! Adjugez !

Reconstituer un cabinet de curiosités
« Un cabinet de curiosités est comme un assemblage d’objets, 
parfois disparates, un inventaire plus ou moins organisé et sou-
vent inspiré de la nature, animale, végétale et minérale. C’est 
reconstituer un univers à soi, c’est donc très personnel ! Pour 
ce rendez-vous, nous avons constitué un immense cabinet de 
curiosités, tel un musée éphémère de plus de 250 objets, selon 
une quinzaine de catégories : bijoux, art tribal, livres anciens, 
orfèvrerie… » Le scénographe Frédéric Beauclair a travaillé sur 
la mise en scène de cet écrin de 1 200 m2 au cœur des Halles 
Martenot, pour accueillir l’exposition sur quatre jours. Deux 
conférences complètent le programme : Messieurs Gauthier 
Aubert - professeur d’histoire moderne à l’université de Rennes 
2 - et François Coulon - conservateur au Musée des Beaux-Arts 
de Rennes - apporteront un éclairage sur l’histoire du cabinet 
de curiosités et la collection en Bretagne. 

La collection : une fièvre bretonne
« Cette exposition s’inscrit également dans une tradition de 
collecte et de collection des Bretons, ces voyageurs… On peut 
remonter au 18e siècle avec le marquis de Robien qui a été un 
très grand collectionneur. Ce sont ainsi des milliers d’objets que 
le Musée des Beaux-Arts de Rennes n’a pas encore terminé de 
répertorier. » Le cabinet de curiosités de la famille de Robien 
fut en son temps réputé au-delà des frontières françaises, des 
biens confisqués à la révolution en application de la Loi de 1792. 
« Aujourd’hui avec entre autres collectionneurs bretons on pense 
bien sûr à François Pinault ! »

2€ l’entrée à l’exposition halle Martenot,
au profit d’une association de défense des animaux. 

Du lundi 21 au jeudi 24 février.
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Les bonus !
Un peu d’histoire
L’histoire de Carole Jézéquel débute à Brest « je souhaitais faire 
l’école du Louvre et puis en fait j’ai fait du droit ! » sourit-elle. Elle 
entend sur les bancs de la fac un intervenant commissaire-priseur 
qui vient présenter son métier, cela la fascine, elle décroche un 
stage de découverte et n’en reviendra plus. Quelques années 
plus tard, en 2001, la voici à Rennes, où elle est nommée auprès 
des commissaires-priseurs associés Maîtres Jean Livinec, Charles 
Pincemin et Xavier Gauducheau.

L’histoire de l’hôtel des ventes, sise place des Lices, ne date 
que de la fin des années 70, Enclavé dans cet alignement d’hô-
tels particuliers à colombage de Rennes. Auparavant la salle 
des ventes se tenait place du Champ Jaquet. Les hôtels des 
ventes sont des institutions centenaires, le commissaire-priseur 
judiciaire est nommé par arrêté du Garde des Sceaux, il est en 
effet l'officier ministériel chargé de l’expertise et des ventes 
judiciaires aux enchères publiques.

Live-web ! 
« L’heure de la dématérialisation a sonné pour 
le monde des enchères, et les confinements liés 
au Covid-19 ont accéléré les ventes à distance. 
Aujourd’hui quasiment toutes les ventes sont 
aussi diffusées en live-web. À présent lors d’une 
vente Rennes Enchères, 55 % sont acquis en 
salle et 45 % via le net. De fait le public s’élar-
git, je vois un public qui ne veut plus de ces 
objets en série et anonymes, mais des biens 
qui ont une histoire, c’est une tendance forte. »

La France : le grenier du monde !
« Nous avons en France une histoire très 
riche de créateurs, d’artisans. Nous sommes 
le « grenier du monde » en termes d’objets. 
Être un objet français fait déjà monter sa cote 
! Aujourd’hui beaucoup d’entre eux partent 
à l’étranger. »

Un souvenir d’un objet, 
d’une vente particulière ?
« Ho oui ! C’était en 2015. Une femme m’ap-
porte dans ce bureau quelque chose recou-
vert d’une couverture. Lorsque l’on dévoile ce 
bien qu’elle venait faire estimer, on découvre 
une sculpture, en bronze, argent massif et 
pierres d’agate, représentant une ronde de 
trois cigales, époque art nouveau, très impo-
sante et lourde, de l’artiste Habert Dys. C’est 
un artiste tombé dans les oubliettes de la 
mémoire ! On ne sait pas ce que peut être 
cette sculpture, peut être une urne… cet objet 
faisait peur à sa propriétaire qui l’a long-
temps gardé dans son grenier. Cet objet me 
fascinait littéralement, c’était très mystérieux, 
je me suis beaucoup documenté. Pendant la 
vente aux enchères, je me souviens que c’était 
émotionnellement très fort. Il a été acheté 
(à distance) par un grand marchand d’art 
parisien pour près de 200 000 euros. Cet 
objet avait comme un pouvoir magnétique. »
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70 animaux naturalisés
Ours polaire, zèbre, singe, lionne, et même une girafe… Seront présents près de 70 animaux naturalisés, 
venant de la collection de Marc Beluet, qui a recueilli au fil du temps ces objets singuliers d’animaux de 

zoo, passés par les mains de taxidermistes à leur mort. « Cet homme est d’abord un voyageur qui faisait des 
conférences, il a acheté ces animaux pour les présenter à des fins pédagogiques et de fil en aiguille, il 

s’est retrouvé à la tête d’une collection, qu’il lègue à présent. » Dans la halle Martenot, ces animaux 
trôneront majestueusement à la manière d’une grande « galerie de l’évolution », sur une estrade 
de près de trente mètres de long. Mercredi 23 février à 17h, vente aux enchères  des animaux 

naturalisés, à l’hôtel des ventes 32 place des lices et sur écran.

   Le cabinet
de curiosités

274 œuvres estimées de 100 € à 50 000 €

Dans ce cabinet de curiosités, on retrouvera aussi des objets d’art et de curiosité.

Un buste en albâtre orné de pinces de tourteaux ou encore d’huitres blanches 
estimé à 2 000 € (N°3) de l'artiste Nidpie ; un service à thé et café art déco estimé 
à 300 € (N°16) ; un tabouret-pouf nommé Poblek œuvre commune de designer/
tapisser/ébéniste et brodeuse bretons (N°252).
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N°194

N°261

N°203

N°155

Un exceptionnel Kayak du Groenland recouvert de peau de phoque, 
ayant servi à la chasse aux morses et petites baleines. Présenté 
avec un parka en peau de caribou, et un pantalon traditionnel de 
chasseur en peau de loup, des bottes et sur-bottes en peau de 
phoque (N°130 et 131) ;
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FOCUS

«  Je suis très attachée à 
révéler des artistes locaux, 
et des contemporains comme 
en présentant ce Poblek, mot 
breton qui se traduirait par 
Populaire. Je pense aussi à 
une œuvre de Nicolas-Vassili 
Barbé, des œuvres de Francis 
Pellerin, de Manolli…  » ou 
encore une fresque de 6 acry-
liques sur toile de Caroline 
Basuyau (N°261) ».

Plusieurs sculptures comme 
cette danseuse Robj de 
Andrée Guerval en marbre 
de 82 cm estimée entre 5 000 
et 8 000 € (N°203)

Un « bon à tirer » relié de l’ouvrage de Victor Hugo, Histoire d’un 
crime, contenant des annotations de l’auteur, corrections et ajouts 
dans la marge (N°194). 
« Cet ouvrage revient sur les quelques jours de décembre 1851 
lorsque Napoléon III fit son coup d’État… Cet objet partait à 
la poubelle ! Quand je vous dis que nous sommes des passeurs. 
Il ne faut rien jeter, tout a valeur pour quelqu’un d’autre, c’est 
important de sensibiliser à la conservation et la transmission. »

Un coq de Drapeau, époque Louis Philippe et monarchie de Juillet, 
19e, en bronze ciselé estimé à 2 000 € (N°155)

Jeudi 24 février à 15h, vente aux enchères des objets d’art et 
de curiosité, à l’hôtel des ventes, 32 place des lices et sur écran.
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ART DE VIVRE - SPORT

Rennes
Urban Trail     8 000dossards réservés 

   les premiers jours d’inscriptions
8 500 personnes sont attendues le dimanche 27 mars, pour sillonner la capitale bretonne  
au pas de course, lors de la 4e édition de Rennes Urban Trail. Les inscriptions à peine ouvertes,  
les dossards ont été pris d’assaut, notamment pour les deux courses  
en 7 et 14km, mais il reste des places pour le 24 km et le challenge entreprise !

Maintenant presque aussi connu que son 
grand frère le Marathon Vert, l’Urban Trail 
fêtera en mars sa 4e édition, après 2 ans 
d’absence en raison de la crise sanitaire. » 
rappelle Daniel Jeulin le Fondateur du Ma-
rathon Vert et du Rennes Urban Trail 

Le sport ira à nouveau à la rencontre du patrimoine rennais, avec 
l’accès à des lieux inédits que les sportifs fouleront, mêlant course 
et découverte patrimoniale. « Plusieurs grandes premières cette 
année, avec la traversée de TVR, de l’Eclozr et le MeM, sans 
oublier les monuments incontournables, l’Hôtel de Ville, le Parc 
du Thabor où encore Les Champs Libres. »

Trois circuits sont proposés, chacun pouvant ainsi trouver la for-
mule adaptée à ses ambitions, de haut niveau ou simple amateur. 

7 km peut accueillir 2 350 participants, le parcours 
est jalonné de plus de 950 marches. Départ Mail 
François-Mitterrand à 9h, découverte d’une partie 
de la Ville de Rennes avec un passage dans le parc 
du Thabor, devant le Parlement de Bretagne, dans 
l’Hôtel de Ville, l’Opéra…

14 km, part à 9h45, et compte près de 2 300 
marches à monter et/ou descendre, avec une tra-
versée inédite de monuments historiques et lieux 
atypiques de Rennes, stations de métro, parcs, 
la tour de la sécu, passant devant le Parlement 
de Bretagne, l’Hôtel de Ville, l’Opéra, les Lices…

24 km verra s’élancer 3 000 participants, direc-
tion le Roazhon Parc, la Courrouze et la Fabrique 
Digitaleo, avant de rejoindre la boucle du 14 km et 
les lieux atypiques de Rennes. Il compte environ 
2 600 marches.

Un Challenge Entreprise Groupe Legendre est ouvert à 350 
équipes ! Il faut mobiliser 3 coureurs, soit 1 coureur par course. 
À l'issue des trois épreuves, un classement est réalisé selon les 
performances. Inscription : 150 euros (montant déductible à 60 % 
selon la législation en vigueur). La Team Legendre a gagné deux 
fois ce challenge en 2018 et 2019, qui cette année sur le podium 
entreprise ?

Infos 
L’inscription se fait sur le site klikego.com. Une bourse 
d’échange y est également disponible. 

Pour les personnes qui ont déjà reporté leur dossard de 
2020, pas besoin de se réinscrire.

L’association Urban Trail s’engage à reverser 2€ sur les inscriptions 
individuelles et 15€ par équipe entreprises au profit de la recherche 
sur les maladies du cerveau et de l’emploi de jeunes médecins et 
scientifiques avec le fonds Bretagne Atlantique Ambition
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

   L’art de paraître
                    au
XVIIIe siècle

À la mode

Robe à la française, à l’anglaise, robe volante… La mode du XVIIIe  
est d’une grande élégance `aussi bien pour les femmes que pour les hommes et  

d’un extraordinaire raffinement dans le choix des étoffes, des couleurs et  
des accessoires : rubans, galons, dentelles, passementeries, tours de gorge, engageantes…

Le Musée des Arts de Nantes présente jusqu’au 6 
mars une exposition magnifique : un dialogue entre 
la peinture et la mode dans une mise en scène spec-
taculaire de Jean-Julien Simonot. La confrontation 
des œuvres peintes et gravées (portraits et scènes 
de genre) avec les costumes d’époque prêtés par 
le Palais Galliera illustre à merveille l’art de paraître, 

entre ostentation et morale ; les caprices du goût, les exigences 
sociales, la quête du luxe et le désir de liberté. 

Le goût du naturel 
Peintres et créateurs de mode se sont mutuellement influencés. 
Dessinateurs de motifs textiles et portraitistes de talent ont dif-
fusé les modes nouvelles. À l’exemple de Madame Vigée-Lebrun. 
Son portrait de Marie-Antoinette peinte en 1778 dans une robe 
de mousseline blanche, qualifiée de « chemise à la reine » par ses 
détracteurs, avait fait scandale par sa simplicité. Robe aussitôt 
adoptée par la Duchesse de Polignac dont le portrait par Vigée-
Lebrun s’accompagne dans l’exposition d’une robe chemise du 
Musée de la Toile de Jouy, la seule conservée en France ! Deux prêts 
exceptionnels obtenus par Adeline Collange-Perugi, conservatrice. 

Les fastes de la cour  
et la coquetterie masculine
Les fastes de la cour se remarquent dans les beaux portraits de 
femmes peints par Adélaïde Labille-Guiard, dans les robes à la 
française,  les parures des corps à baleine (ancêtre du corset), 
les pièces d’estomac brodées de fils d’or ou d’argent, les tours 
de gorges, les nœuds de manche, la splendeur des étoffes. Tout 
est affaire de séduction. Il faut tenir son rang  et suivre la mode !   
Ce qui frappe c’est l’élégance des hommes. Et leur coquetterie 
comme ce gentilhomme du temps de Louis XV portraituré par 
Carle Van Loo : gilet de satin gris perle brodé d’or et d’azur sur 
une chemise à jabot et manchettes de dentelles, magnifique robe 
de chambre à fond bleu semé de motifs floraux rose, blanc et or.

Le musée des arts de Nantes a pu obtenir des prêts exceptionnels 
du musée du Château de Versailles. À contempler les portraits 
de Jean-Marc Nattier (Madame Sophie de France), de Joseph 
Duplessis, de Madame Vigée-Lebrun, et de sa rivale Adélaïde 
Labille-Guiard, à admirer les costumes d’époque, on voit les corps 
prendre vie sous le miroir des apparences. On entend le froissement 
des étoffes, le crissement de la soie, on s’émerveille du brillant du 
satin, de la finesse des mousselines… Et du talent des couturières, 
des marchandes de mode, des rubaniers, des dentellières, des 
merciers, des modistes et des manufactures de tissus…

Musée d’arts de Nantes, 10 rue Georges Clemenceau, 44000 
Nantes. Jusqu’au 6 mars 2022. Réservation : museedartsde-
nantesmetropole.fr

Par Gwénaëlle de Carné 

Carle Van Loo 
Portrait d'homme dit autrefois de Jacques Germain Soufflot
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS

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

CESSION  DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant un acte SSP en date du 14/01/2022
à FOUGERES(35), enregistré le 19/01/2022
au service départemental de l’enregistre
ment RENNES dossier 2022 00002145 ré
férence 3504P61 2022 A 00212 ; Mr Ber
trand DENIEUL né le 22 décembre 1971 à
RENNES, demeurant 5 rue Liothaud à
RENNES,  immatriculée au RCS de
RENNES sous le n° 481900868
a cédé à la SELARL Pharmacie du Théâtre
au capital social de 56.000 €, immatriculée
au RCS de RENNES sous le n°491 042 925,
ayant son siège social 5 rue Porte Roger –
35300 FOUGERES,
un fonds de Commerce d’Officine de Phar
macie sis 8 rue de Paris, Place de la Douve –
35300 FOUGERES, moyennant le prix de
2.000.000 € s’appliquant aux éléments in
corporels pour 1.840.000 € et aux éléments
corporels pour 160.000€, marchandises en
sus suivant inventaire,
avec entrée en jouissance au 17/01/2022,
date d’effet de l’enregistrement de la décla
ration ordinale d’exploitation pris conformé
ment à l’Article L.5125-9 du Code de la
Santé Publique.
Oppositions : reçues en la forme légale dans
les 10 jours de la dernière en date des pu
blications légales auprès du siège du Cabi
net TRANSMISSIO PHARM, Me François
GAMBART – 24 avenue Henri Fréville
35200 RENNES, séquestre, où élection de
domicile a été faite pour la validité de l’acte
et des oppositions à recevoir en la forme
légale.
Pour insertion

227J00905

AVIS DE CESSION DE FONDS
DE COMMERCE P.C.D.F

Suivant acte reçu le 07 janvier 2022 par Me
Sophie RIDEAU SALMON, Notaire asso
ciée exerçant au sein de l'Office notarial sis
à SAINT MALO (Ille et Vilaine), 50 boulevard
de la République, dont est titulaire la société
dénommée "TRENTE CINQ NOTAIRES",
société civile professionnelle titulaire d'of
fices notariaux, ayant son siège social à
BRUZ (Ille et Vilaine), 28 rue Alphonse
Legault, en cours d'enregistrement au SDE
de RENNES la Société P.C.D.F, Société par
actions simplifiée au capital de 8000 €, dont
le siège est à PLERGUER (35540), 14 rue
de La Libération, identifiée au SIREN et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de SAINT MALO sous le nu
méro 538792052 a cédé à la Société SAS
MAISON TELLIER, Société par actions
simplifiée au capital de 6000 €, dont le siège
est à SAINT-MALO (35400), 5 rue Puits aux
Braies, identifiée au SIREN et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-MALO sous le numéro
908657489 un fonds de commerce de
commerce de CREPERIE GRILL, sis et
exploité à SAINT-MALO (35400) 5, rue du
Puits aux Braies sous l’enseigne « VENTS
D’OUEST » et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés de
SAINT MALO, sous le numéro 538792052,
le fonds comprenant : Les éléments incor
porels suivants : l'enseigne, le nom com
mercial, la clientèle, l'achalandage y atta
chés, le bénéfice de la licence de restaurant,
délivrée par la Mairie de SAINT-MALO, at
tachée au fonds cédé ; le droit pour le temps
qui reste à courir au bail ci-après énoncé
portant sur les locaux dans lesquels le fonds
de commerce cédé est exploité ; le droit à
la jouissance de la ligne téléphonique sous
le numéro de téléphone 0223182095 sous
réserve de l’agrément de l’opérateur ; Les
éléments corporels. Le cessionnaire est
propriétaire du fonds vendu à compter du
jour de la signature de l’acte 07 janvier 2022.
L’entrée en jouissance a été fixée le même
jour. La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE DIX MILLE EUROS (170.000,00
EUR) s'appliquant : aux éléments incorpo
rels pour CENT CINQUANTE SEPT MILLE
HUIT CENT TRENTE SEPT EUROS
(157.837,00 EUR) ; - au matériel pour
DOUZE MILLE CENT SOIXANTE TROIS
EUROS (12.163,00 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, au siège de
l’Office de Maître Sophie RIDEAU SALMON
notaire 50 boulevard de la République, dont
est titulaire la société dénommée "TRENTE
CINQ NOTAIRES", société civile profes
sionnelle titulaire d'offices notariaux où do
micile a été élu à cet effet.Pour insertion Le
notaire.

227J00880

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Léa LETOUR
NEUR, Notaire salarié de la S.E.L.A.R.L
"OFFICE NOTARIAL VAUBAN SAINT-
MALO", titulaire d’un Office Notarial à SAINT
MALO,15, Boulevard de la Tour d’Auvergne,
avec la participation de Maître BLANCHET,
notaire à FOUGERES, le 31 janvier 2022,
en cours d’enregistrement au SDE de
RENNES, a été cédé par :
La Société dénommée LA CREPERIE DE
LOUISE, Société à responsabilité limitée
aucapital de 5.000,00 euros €, dont le siège
est à SAINT-MALO (35400), 128 chaussée
du Sillon,identifiée au SIREN sous le n°
847668852 et immatriculée au RCS de
SAINT-MALO.
A : La Société dénommée LES GALETTES
DU SILLON, Société par actions simplifiée
au capital de 4000 €, dont le siège est à
SAINT-MALO (35400), 128 chaussee du
Sillon,identifiée au SIREN sous le n°
908925381 et immatriculée au RCS de
SAINT-MALO.
Un fonds de commerce de CREPERIE,
GRILL, SNACK, GLACIER sis à SAINT-
MALO 128 Chaussée du Sillon, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial LA
CREPERIE DE LOUISE.
Propriété – jouissance : 31 janvier 2022
Moyennant le prix principal de DEUX CENT
QUARANTE MILLE EUROS (240.000,00EUR),
s'appliquant : - aux éléments incorporels
pour 205.281,00 EUR - au matériel pour
34.719,00 EUR.Oppositions : s’il y a lieu,
pour la correspondance et leur validité, elles
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi, en l’Etude de Me
LETOURNEUR, notaire salarié susnommé,
où domicile a été élu à cet effet.Le dépôt
légal des pièces sera effectué au RCS de
SAINT-MALO.
Pour insertion Le notaire.

227J00973

Aux termes d'un acte reçu par Maître Sté
phanie ROUSSEL, Notaire à LILLE, le 1er
février 2022, la Société dénommée DECOR
HEYTENS FRANCE, Société par actions
simplifiée au capital de 400000,00 €, dont
le siège social est à LESQUIN (59810), 2
RUE DES PEUPLIERS BATIMENT A,
identifiée au SIREN sous le numéro
967505751 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de LILLE ME
TROPOLE, a vendu au profit de la Société
dénommée NT RENNES, Société à respon
sabilité limitée à associé unique au capital
de 5000,00 €, dont le siège social est à
RENNES (35000), 4 RUE DUGUESCLIN,
identifiée au SIREN sous le numéro
908983984 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES
CEDEX, un fonds de commerce de vente
au détail de biens d'équipement de la mai
son, sous l'enseigne HEYTENS, exploité à
RENNES (35000) - 4 rue Duguesclin. PRIX :
100.000,00 €, s'appliquant aux éléments
incorporels pour 49.000,00 €, au matériel
pour 51.000,00 €. Transfert de propriété à
compter du 1er février 2022. Oppositions en
forme légale dans les dix jours de la dernière
publication, en l'étude de Maître François-
Éric PAULET, notaire à RENNES (35000),
4 rue du Champ Dolent, domicile élu. Pour
insertion Stéphanie ROUSSEL  

227J01027

CONSTITUTIONS
Par acte sous seings privés en date du
31/01/2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristique ssuivantes :
DENOMINATION :
LAZARE TRANSPORT MOBILITY
FORME : Société par actions simplifiée à
associé unique
CAPITAL : 2.000 euros
SIEGE : 11 rue des Hautbois – 35480
MESSAC
OBJET : Le transport de personne en voiture
de transport avec chauffeur (VTC) ; La lo
cation de voitures particulières avec ou sans
chauffeur ;
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à l'agrément de la collectivité des
associés.
PRESIDENT : Vincent LE PETIT LAZARE
demeurant 11 rue des Hautbois – 35480
MESSAC sans limitation de durée. Immatri
culation au RCS de RENNES. Pour avis.

227J00989

Par acte SSP, il a été constitué une EURL
dénommée BOISBRAS TECHNOLOGIES
Capital : 1000€ Siège social : 88 Boulevard
de Sévigné  35700 RENNES Objet : Pro
grammation informatique, développement
et édition d'applications web et mobiles.
Conseils et services en informatique, forma
tion non réglementée et toutes activités
connexes ou liées   Gérant : BOISBRAS
Titouan 88 Boulevard de Sévigné 35700
RENNES Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS RENNES

227J00032

Par acte SSP, il a été constitué une EURL
dénommée RENYAC  Capital : 300€ Siège
social : 36 Square des Hautes Cha
lais  35200 RENNES Objet : Conseils et
services en systèmes et logiciels informa
tiques; Développement, édition et vente de
logiciels et d'applications Web et mobiles;
Hébergement de sites internet; Formation
non réglementée dans lesdits domaines
Gérant : Launay Ronan 36 Square des
Hautes Chalais 35200 RENNES Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS RENNES

227J00050ABONNEZ-VOUS !

DIVERS

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de M. VALETTE veuve
LEBON Hélène, née le 28/01/1944, décédé
le 18/06/2017 à FOUGERES (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.
0358059331/BS.

227J00861
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

GREFFE EXTÉRIEUR

INTERDICTION DE GERER

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 

(Jugement du 26 janvier 2022)
DANIEL Benjamin, 91 Rue de la Châtaigneraie, 35600 Redon, RM 753 105 931. Entretien Et 
Réparation De Véhicules Auto. Légers. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de re-
dressement judiciaire, date de cessation des paiements le 26 juillet 2020 désignant mandataire 
judiciaire SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly 
et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles 
L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13501510504731-2022J00014

BOURDEL Samuel, 33 Place de l’Église, 35470 la Noë-Blanche, RCS RENNES 753 777 861. 
Véhicules D’Occasion, Élevage De Volailles. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 30 novembre 2020 désignant 
mandataire judiciaire Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 
35040 Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501510504724-2022J0001

(Jugement du 26 janvier 2022)
SARL TRANSPORTS CRISGO EXPRESS, 6 Rue Perceval, 35136 Saint-Jacques-De-La-
Lande, RCS RENNES 807 694 005. Transport de marchandises n’excédant pas 3,5 tonnes 
de poids autorisé et 20 M3 de volume utile. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 26 juillet 2020 , désignant liquidateur SELARL David-Goic & 
Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 
35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux 
mois à compter de la publication au Bodacc.

13501510504700-2022J00011

SAS IKONCEPT, 5 Rue Jean-Marie Tullou, 35740 Pacé, RCS RENNES 822 739 959, RM 822 
739 959. Activité d’agencement sur-mesure intérieur ( notamment mobilier, dressing, biblio-
thèque) et extérieur (notamment pose de terrasses et abris de jardins). Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 26 juillet 2020 , désignant liquidateur 
SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl 
Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501510504712-2022J00016

SARL AGY, 1 Bis Rue du Noyer, 35000 Rennes, RCS RENNES 829 449 438. Club de sport. 
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 sep-
tembre 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 décla-
rations 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.

13501510504715-2022J00015

SASU LA CREME DES CREATEURS, 2 Rue Joseph Marie Jacquart, 35590 Saint-Gilles, RCS 
RENNES 848 784 740. Vente à distance. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 11 décembre 2021 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, 
prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les 
déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13501510504721-2022J00013

(Dépôt du 27 janvier 2022)
SAS FROC, 26 Rue Relais des Forges, 35210 Saint-Christophe-Des-Bois, RCS RENNES 792 
149 320. Agent commercial négoce d’articles de décoration et textile. L’état des créances com-
plété par le projet de répartition prévu par l’article L 644-4 du code de commerce est déposé 
au greffe. Tout intéressé peut contester ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un 
mois à compter de la présente publication.

13501510405079-2021J00137

SARL E.TOO, 31 Rue de Paris, 35220 Châteaubourg, RCS RENNES 487 996 035. Conception 
et réalisation de signalétiques. L’état des créances complété par le projet de répartition prévu 
par l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester 
ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la présente publi-
cation.

13501510405077-2021J00115

(Jugement du 26 janvier 2022)
SARL BASS COURSES EXPRESS, 20 Rue d’Isly, Immeuble 3 Soleils, 35000 Rennes, RCS 
RENNES 539 576 421. Transport routier de marchandises n’excédant pas 3,5 tonnes. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - 
Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes.

13501510504697-2021J00203

SAS H & R PACK SECURITE, 81 Mail François Mitterrand, 35000 Rennes, RCS RENNES 
812 339 711. Activité privée de sécurité surveillance gardiennage - toutes activités connexes. 
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL David-Goic & As-
sociés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 
35044 Rennes.

13501510504703-2021J00202

SARL CASADECO35, 36 Rue des Landelles, 35510 Cesson-Sévigné, RCS RENNES 819 082 
447. Activité de peinture en bâtiment. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François 
Mitterrand 35000 Rennes.

13501510504709-2021J00201

(Jugement du 18 janvier 2022)
SARLU CLARTEA, 15 Rue Louis Lumière, 35131 Chartres-De-Bretagne, RCS RENNES 538 
834 987, RM 538 834 987. Nettoyage industriel. Jugement prononçant l’interdiction prévue à 
l’article L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de Mickaël BERGOT-FEVRIER pour une 
durée de 5 ans.

13501510504694-2021J00033

SARL YEBAB, 19 Rue de Rennes, 35220 Chateaubourg, RCS RENNES 813 737 988, RM 813 
737 988. Restauration. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du code de 
commerce à l’encontre de FAOUZI BEN THAIER pour une durée de 10 ans.

13501510504706-2021J00030

SAS BREIZHOU, 3 Rue de Montfort, 35160 Breteil, RCS RENNES 833 623 473. Restauration 
collective. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL Athena 
prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Im-
meuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes.

13501510504718-2020J00188

SARL ADENOR BATIMENT, 14 Place du Landrel, 35200 Rennes, RCS RENNES 820 175 008. 
Négoge, import-export de tous les produits portant sur les domaines liés de près ou de loin au 
bâtiment et travaux public. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal 
Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes.

13501510504727-2021J00204

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS
Jugement du 26 janvier 2022 - Redressement judiciaire

SAS FACIL’IMMAT, 3 Rue des Lices, 49100 Angers, RCS ANGERS 819 224 569. Commerce 
de détail d’équipements automobiles. Jugement du tribunal de commerce d’Angers prononçant 
en date du 26 Janvier 2022 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire , date de 
cessation des paiements le 15 Décembre 2021 , désignant administrateur SELARL AJ UP 
prise en la personne de Maître Christophe DOLLEY 2, rue de Bel Air - BP 91859 - 49018 
Angers avec les pouvoirs : d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, man-
dataire judiciaire SELAS C.L.R. & ASSOCIES prise en la personne de Maître Cristelle LOL-
LIOT-RAVEY 2, square Lafayette - 49100 Angers.

13501510441375-2021B01446

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 27 janvier 2022 - Liquidation judiciaire

SAS MER-KA TRICOT, 6 Rue des Filles du Calvaire, 75003 Paris 3e Arrondissement, RCS 
PARIS 521 216 341. Commerce de gros (commerce Interentreprises) de textiles. Le Tribunal de 
Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 27/01/2022, l’ouverture de la liquidation judiciaire 
sous le numéro P202200166, date de cessation des paiements le 29/01/2021, et a désigné : 
juge commissaire Mme Nathalie Buquen liquidateur SAS BDR & ASSOCIES en la personne 
de Me Florence Daudé 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, les déclarations de créances sont à 
deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc.

13501510443079-2019B0064

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 26 janvier 2022 - Redressement judiciaire

SAS JULES SAS, 115 Rue Cardinet, 75017 Paris, RCS PARIS 818 877 821. Activités spécia-
lisées, scientifiques et techniques diverses. Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé 
en date du 26/01/2022 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 
P202200144 date de cessation des paiements le 26/07/2020, et a désigné juge commissaire : 
Mme Christine Mariette, administrateur : Selarl bcm en la personne de me sandra beladjine 7 
rue de Caumartin 75009 Paris, avec pour mission : d’assister, mandataire judiciaire : SELARL 
ATHENA en la personne de Me Charlotte Thirion 16 rue Friant 75014 Paris, et a ouvert une 
période d’observation expirant le 26/07/2022, les déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.

13501510285427-2016B02020
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CESSIONS

Suivant acte reçu par Maître Florent BRA
NELLEC, Notaire à JANZÉ (35150), 7 Rue
Clément Ader, le 21 janvier 2022, enregistré
au SDE RENNES le 26 janvier 2022 mention
2022 n°312 a été cédé un fonds de com
merce par : La Société dénommée AUTO
MECANIQUE JANZE, dont le siège est à
JANZE (35150), 38, boulevard Cahours, ZA
Les Trois Sapins, identifiée au SIREN sous
le numéro 799 330 113 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES. A la Société dénommée GA-
RAGE PILARD, dont le siège est à JANZE
(35150), 38 Boulevard Cahours, identifiée
au SIREN sous le numéro 908 784 572 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de RENNES. Désignation du
fonds : VENTE DE VEHICULES NEUFS ET
OCCASIONS, ENTRETIEN ET REPARA
TIONS DE VEHICULES AUTOMOBILES,
SERVICE APRES VENTE, VENTE DE
CARBURANTS ET LOCATION DE VEHI
CULES ... sis à JANZE, 38 Boulevard Ca
hours, lui appartenant, connu sous le nom
commercial et l’enseigne AUTO MECA
NIQUE JANZE, et pour lequel il est imma
triculé au registre du commerce et des so
ciétés de RENNES, sous le numéro 799 330
113. Propriété - jouissance au 1er janvier
2022. Moyennant le prix principal de
100.000,00 EUR, s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour 70.000,00
EUR,
- au matériel pour 30.000,00 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.

227J01041

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

"Suivant acte reçu par Me Sophie FEIS
THAMMEL-RENOULT, notaire à RENNES,
31 rue Jean Guéhenno, le 18 Janvier 2022,
La société dénommée "LE PLEDRAN",
Société à responsabilité limitée au capital
de MILLE EUROS (1.000,00 €), dont le
siège social est à DOL DE BRETAGNE
(35120), 30 grande rue des Stuarts. Imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de SAINT MALO et identifiée sous
le numéro SIREN 532 115 524.
A cédé à
La société dénommée "BURGER DOL",
Société à responsabilité limitée au capital
de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €), dont
le siège social est à DOL DE BRETAGNE
(35120), 30 grande rue des stuarts. Imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de SAINT MALO et identifiée sous
le numéro SIREN 907 892 855.
Le fonds de commerce de RESTAURANT,
exploité à DOL DE BRETAGNE (35120),
cour des Charretiers, 30 rue Grande rue des
Stuarts, connu sous le nom de LE PLE
DRAN. Etant ici précisé que la cession porte
uniquement sur la partie restaurant le cédant
conservant la partie glacier.
Moyennant le prix de 200.000,00€, savoir :
- éléments incorporels : 157.251,15€
- matériel et mobilier commercial : 42.748,85
€
Entrée en jouissance a été fixée au jour de
l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date des
publications légales en l'étude de Maître
Nicolas OREAL, notaire à SAINT MALO
(35400), 51 Boulevard Douville, où domicile
a été élu à cet effet."

Pour unique insertion
227J01025

AVIS ADMINISTRATIFS
Direction de la coordination

interministérielle et de l'appui territorial
Bureau de l'environnement et de l'utilité

publique

Direction de la coordination
interministérielle et de l'appui territorial
Bureau de l'environnement et de l'utilité

publique

AVIS DE CONSULTATION
DU PUBLIC

Par arrêté, le préfet informe les habitants de
ORGÈRES, CHANTELOUP et LAILLÉ,
qu'une consultation du public va être ouverte
sur la demande formulée par la société
ORGÈRES ENROBÉS, en vue d'obtenir
l'enregistrement de son projet relatif au
remplacement d’une centrale d'enrobage à
chaud située sur le site d’exploitation 7, rue
de l'Epine à ORGÈRES.
Le dossier est consultable du 22 février 2022
(8 h 30) au 23 mars 2022 (16 h) :
- en mairie de ORGÈRES, aux heures sui
vantes : les mardis et jeudis de 8h30 à 12h
et de 14h à 18h, les mercredis et vendredis
de 8h30 à 12h et de 14h à 16h, le samedi
de 9h à 11h45
- sur le site internet de la préfecture d’Ille-
et-Vilaine à l’adresse suivante : http://www.
ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe
Le public pourra formuler ses observations
avant la fin du délai de consultation du pu
blic :
– à la mairie de ORGÈRES, aux heures
indiquées ci-dessus, sur un registre ouvert
à cet effet,
– par courrier à la préfecture, bureau de
l’environnement et de l’utilité publique, 3
avenue de la préfecture 35026 RENNES
cédex 9,
– par voie électronique à l’adresse suivante :
pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en pré
cisant l’objet du courriel : « consultation du
public – ORGÈRES ENROBÉS »).
A l’expiration du délai de consultation, le
registre sera clos par le maire concerné qui
le transmettra au préfet avec l’ensemble du
dossier et pièces annexées.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue
de la procédure est un enregistrement as
sorti de prescriptions ou un refus.

227J01059

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES

Par jugement en date du 31 Janvier 2022,
le Tribunal judiciaire de RENNES a
- ouvert une procédure de liquidation judi
ciaire de : l'Association "FIGHT'NESS 35",
dont le n° SIRET est 831 305 305 00011 et
dont le président est M. DELOURME Yovan
1 rue du Noyer 35000 RENNES
- Dit que la procédure se poursuivra selon
le régime simplifié.
- Fixé la date de cessation des paiements
au 31 Juillet 2020.
La SELARL GOPMJ, prise en la personne
de Me Pauline COLLIN, 4 mail François
Mitterrand - CS 21144 - 35011 RENNES
CEDEX a été nommé liquidateur judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent
déclarer leurs créances entre les mains du
liquidateur ci-dessus désigné dans le délai
de deux mois, à compter de la publication
au BODACC du présent jugement ou sur le
portail électronique à l'adresse https://www.
creditors-services.com

227J01069

Par jugement en date du 31 Janvier 2022,
le Tribunal judiciaire de RENNES a
- constaté l'état de cessation des paiements
et prononcé l'ouverture du redressement
judiciaire de : Madame Catherine PIRARD,
identifiée sous le n° 321 280 877, ayant une
activité des économistes de la construction
50 Boulevard de la Liberté 35000 RENNES
- fixé la date de cessation des paiements
au 28 Octobre 2021.
La SELARL ATHENA, prise en la personne
de Maître Charlotte THIRION, 20 rue d'Isly
35000 RENNES a été nommée mandataire
judiciaire. Les créanciers sont avisés qu'ils
doivent déclarer leurs créances entre les
mains du mandataire judiciaire ci-dessus
désigné dans le délai de deux mois, à
compter de la publication au BODACC du
présent jugement ou sur le portail électro
nique à l'adresse https://vvww.creditors-
services.com

227J01070

Par jugement en date du 31 Janvier 2022,
le Tribunal judiciaire de RENNES a :
Vu les articles L621-3 et R 621-9 du code
de commerce ;
- DÉCIDÉ de renouveler à titre exceptionnel
la période d'observation de l'EARL LES
GUICHARDIERES, identifiée au RCS de
RENNES sous le n° 531 606 846, jusqu'au
27 juillet 2022 ;
- RENVOYÉ l'examen de l'affaire au lundi
11 juillet 2022 à 14 heures ;
La SELARL DAVID-GOÏC et associés, en
la personne de Me Isabelle GOÏC a été
nommée mandataire judiciaire pour cette
procédure

227J01071

Par jugement en date du 31 Janvier 2022,
le Tribunal judiciaire de RENNES a
- prononcé la clôture des opérations de li
quidation judiciaire pour insuffisance d'actif
de :
- Pascal RICHARD, né le 04/04/1963 à
Rennes (35) et
- Christelle NOURY épouse RICHARD,
née le 17/11/1967 à MALESTROIT (56)
exploitants agricoles "Brubet" 35550 SAINT
GANTON
et de : l'EARL DU GRAND DOMAINE
"Brubet" 35550 ST GANTON identifiée au
RCS de RENNES sous le N° 331 267 740.
- Dit que les créanciers recouvreront leur
droit de poursuite individuelle uniquement
dans les conditions prévues par l'article
L643-11 du code de commerce.

227J01072

Par jugement en date du 31 Janvier 2022,
le Tribunal judiciaire de RENNES a
- MODIFIÉ substantiellement le plan de
sauvegarde tel qu'arrêté le 5 septembre
2011 et modifié le 7 janvier 2019 par le
même tribunal, de : l'EARL MANCEL, ex
ploitation agricole porcine identifiée au RCS
de RENNES sous le n° 424 142 933 Lan
gager 35440 MONTREUIL SUR ILLE
- DIT que les échéances exigibles et à échoir
du plan d'apurement du passif seront
payables, sans intérêts de retard, comme
suit :
échéances n° 12, n° 13, n°14, n° 15 pour
les 2022, 2023, 2024, 2025 à 9 % chacune
pour un total de 36%
- PROLONGÉ la durée du plan de sauve
garde d'un an et A SUSPENDU les men
sualités de prêt inclues dans le plan de
sauvegarde pour une durée d'un an à
compter du jugement, sans intérêts ou pé
nalités de retard ; le règlement sera reporté
en fin de plan soit au 30 juin 2025, sans
intérêts ni pénalités de retard
- DIT que le dispositif des jugements du 5
septembre 2011 et du 7 janvier 2019 conti
nue à s'appliquer pour le surplus non modi
fié ;
Me Olivier MASSART, 10 square Vercingé
torix 35000 RENNES est le commissaire à
l'exécution du plan de sauvegarde pour cette
procédure.

227J01075

Par jugement en date du 31 Janvier 2022,
le Tribunal judiciaire de RENNES a
- prononcé la clôture des opérations de li
quidation judiciaire pour insuffisance d'actif
de La "SCI DU TERTRE", SIREN n° 407 985
928 00016 1 rue du Tertre 35600 SAINTE
MARIE
- Dit que les créanciers recouvreront leur
droit de poursuite individuelle uniquement
dans les conditions prévues par l'article
L643-11 du code de commerce.

227J01074

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS

Suivant acte sous seing privé le  17 janvier
2022 il a été acté la constitution de la SASU :
Dénomination : SERVICES CAR GREEN
CAPITAL : 1000 euros 
Siège social : 11 rue du Noyer 35000
RENNES
Objet : Entretien et réparation automobiles
et véhicules légers, ainsi que l'achat, la
vente, la prise à bail, la location, la gé
rance,...
Président : Monsieur AZERKANE Rachid,
né le 17/09/1979 au Maroc, domicilié 4 bis
le Bourg Nouveau 35830 BETTON
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Rennes.
Pour avis

227J01080
Par ASSP en date du 11/01/2022, il a été
constitué une SASU dénommée :

JTXRIT
Siège social : 22 rue Jean-Marie David
35740 PACÉ Capital : 500 € Objet so
cial : Revente matériel informatique et logi
ciels Président : M Tixier Jordan demeurant
10 avenue bois de Carcé 35170 BRUZ élu
pour une durée illimitée Durée : 99 ans ans
à compter de son immatriculation au RCS
de RENNES.

227J01085

Aux termes d’un acte SSP en date du
31/01/2022, il a été constitué une Société
Civile Immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : VILLE-
JUIF BUROLAND, Siège social : 5 rue
Louis-Jacques Daguerre 35136 SAINT
JACQUES DE LA LANDE, Capital : 1 000
euros, Objet social : Acquisition, réception
comme apport, construction, location, ges
tion et exploitation de biens et droits immo
biliers ; Participation aux opérations de
trésorerie et de gestion de trésorerie avec
les sociétés qui la contrôlent directement ou
indirectement et/ou toutes celles qui sont
placées sous même contrôle que la Société
… Durée : 99 ans, Agrément : Les cessions
de parts, autres qu’entre associés ou
conjoint de l’un d’eux ou à des ascendants
ou descendants du cédant, sont soumises
à autorisation de la collectivité des associés.
Gérant nommé par acte séparé du même
jour : IMMOBILIERE 3L, SAS, 2 rue de la
Mabilais 35000 RENNES, 494 640 352 RCS
RENNES. La société sera immatriculée au
RCS de RENNES.

227J01063

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Léa LETOUR
NEUR, Notaire salarié de la S.E.L.A.R.L
"OFFICE NOTARIAL VAUBAN SAINT-
MALO", titulaire d’un Office Notarial à SAINT
MALO, 15, Boulevard de la Tour d’Au
vergne, le 27 janvier 2022, a été constituée
une société civile immobilière régie par les
dispositions du Titre IX du Livre III du Code
civil et ses statuts, ayant les caractéristiques
suivantes :
Objet : acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, apport, propriété, mise en
valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location et vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits im
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question - Mise à disposition à titre
gratuit ou onéreux aux associés de la so
ciété des biens dont la société est proprié
taire.
Dénomination :  GOLDEN
Siège social : SAINT MELOIR DES ONDES
(35350) 30 Le Limonay.
Durée : 99 ans
Capital social : MILLE CINQ CENTS EU
ROS (1 500,00 EUR) apports en numéraire
uniquement
Cession de parts : libres entre associés.
Toutes les autres soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés. En cas
de démembrement, la décision d’agrément
appartient à l’usufruitier
Gérant : Monsieur Jean-Luc BARBOU de
meurant SAINT-MELOIR DES ONDES
(35350), 30 Le Limonay, pour une durée
illimitée.
Immatriculation : RCS SAINT-MALO
Pour avis
Le notaire.

227J00959

annoncelegale@7jours.fr

annoncelegale@7jours.fr
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

PROCÉDURE ADAPTÉE

ENQUETES PUBLIQUES

COMMUNE DE LA
CHAPELLE-JANSON

COMMUNE DE LA
CHAPELLE-JANSON

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
UNIQUE

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

227J00310

COMMUNE DE SAINT
SYMPHORIEN

COMMUNE DE SAINT
SYMPHORIEN

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Déclassement d'une partie du chemin
rural n°112 et classement d'une bande de
terrain destinée à la création d'un sentier
pédestre sur la parcelle ZK n°125
Par arrêté municipal n° 2022/01 du 25 jan
vier 2022, une enquête publique unique
préalable au déclassement en vue d'aliéna
tion d'une partie du chemin rural n° 112 et
au classement d'une bande de terrain des
tinée à la création d'un sentier pédestre sur
la parcelle ZK n° 125à "La Thébaudais" est
prescrite en mairie de SAINT-SYMPHO
RIEN du lundi 21 février 2022 à 9 heures
au lundi 07 mars 2022 à 12 h 30 inclus.
Madame PRIOUL Christianne, négociatrice
en retraite, est désignée en qualité de
Commissaire-Enquêtrice pour cette en
quête.
Les pièces du dossier seront déposées à la
mairie du lundi 21 février 2022 au lundi 07
mars 2022 inclus afin que chacun puisse en
prendre connaissance aux jours et heures
habituelles d'ouverture de la mairie soit : du
lundi au jeudi de 9 h 00 à 12 h 30 et le
vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 16 h 00
à 18 h 30.
Pendant la durée de l'enquête le public
pourra consigner ses observations sur le
registre d'enquête ou les adresser par écrit
à la commissaire-enquêtrice en mairie — 6
Rue d'Armorique — 35630 SAINT SYM
PHORIEN. La Commissaire-Enquêtrice se
tiendra à la disposition du public à la mairie
le lundi 07 mars 2022 de 9 h 30 à 12 h 30.
Le Maire, Y. DESMIDT

227J01036

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
LE MERCREDI 16 MARS 2022 À 14 HEURES

A la Barre du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, 49 avenue Aristide Briand

COMMUNE DE CAULNES (22350)
2 Les Champs Blancs

Une maison d'habitation construite en pierre et terre sous ardoises, rénovée sur les deux 
pignons avec une construction en parpaing brute, comprenant :
• Au rez-de-chaussée : Entrée, salon/séjour avec véranda, cuisine, suite parentale, WC.
• A l'étage : Palier, quatre chambres, salle d'eau, WC.
Cour avec abris de jardin.
Le tout figurant au cadastre de la Commune :
Section ZK numéro 47, 2 Les Champs Blancs pour : 08a 10ca

Occupée par son propriétaire.

MISE A PRIX : VINGT CINQ MILLE EURO 
(25 000 €)

Le Cahier des Conditions de la Vente a été déposé au Greffe du Tribunal Judiciaire de 
SAINT-MALO où il peut être consulté ainsi qu’au Cabinet de la SCP NOUVEL-CHES-
NAIS-JEANNESSON, Avocat poursuivant la vente.
Enchères exclusivement par Ministère d’Avocat inscrit au Barreau de SAINT-MALO DINAN.
Chèque bancaire de consignation à l'ordre de CARPA : 3 000 €.

Visite sur place le VENDREDI 25 FÉVRIER 2022  
DE 14 HEURES À 15 HEURES

http://ncj-avocats.com
http://www.avocats-st-malo-dinan.fr

L2200099

Société Civile Professionnelle
Michel NOUVEL - Henri CHESNAIS - Catherine JEANNESSON
10 Avenue Anita CONTI BP 40919 - 35409 SAINT-MALO CEDEX
Tél : 02 99 40 73 21 - Fax : 02 99 40 45 46 - http//njc-avocats.com

MAPA
EXTENSION ET RÉNOVATION DU RESTAURANT SCOLAIRE

REFERENCES : 2022-TX-RS
Maitre d’ouvrage : Commune de Bourgbarré, 1 rue des sports 35230 BOURGBARRE
02 99 57 66 96 - sbaron@bourgbarre.fr
OBJET : Travaux d’extension et de rénovation du restaurant scolaire. Prestations divisées 
en 11 lots :
1 DESAMIANTAGE
2 GROS OEUVRE - VRD - DEMOLITION
3 CHARPENTE OSSATURE BOIS
4 COUVERTURE BAC ACIER _ ETANCHEITE BARDAGE METALLIQUE
5 MENUISERIES ALU
6 SERRURERIE
7 CLOISONS DOUBLAGE FAUX PLAFOND
8 SOL SOUPLE CARRELAGE
9 PEINTURE
10 ELECTRICITE
11 PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION
PROCEDURE : Marché à procédure adaptée soumis aux dispositions des articles L.2123-1 
à R.2123-1 du Code de la commande publique.
CRITERES D’ATTRIBUTION
60 % - Prix
40 % - Technique
DATE LIMITE REMISE DES PLIS : 28 février 2022 à 12h00
RETRAIT DOSSIER : Le dossier de consultation des entreprises est disponible à l'adresse 
électronique www.megalisbretagne.org; rubrique "services aux entreprises". Cliquez sur "ac-
cés à la salle régionale des marchés publics" puis "recherche avancée", à gauche, "consul-
tations en cours" et indiquez la référence de l'opération.
MODALITES DE RECEPTION DES OFFRES La transmission des plis par voie électronique 
est imposée pour cette consultation sur www.megalisbretagne.org

L2200102

VIERZ3VIERZ3
Société civile immobilière

au capital de 1000€
Siège social: 2 Champie

35250 SAINT SULPICE LA FORET
RCS Rennes en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 25 janvier 2022 à Fougères, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes:
Forme sociale: Société civile immobilière
Dénomination sociale: VIERZ3
Siège social: 2 Champie, 35250 SAINT
SULPICE LA FORET.
Objet social: l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous autres immeubles bâtis ou non
Durée de la société: 99 ans à compter de
la date d’immatriculation de la société au
RCS.
Capital social: 1000 euros constitué unique
ment d’apport en numéraire 
Gérance: Monsieur Nicolas Poirier demeu
rant 2 Champie 35250 Saint Sulpice la
Foret
Clauses relatives aux cessions de parts:
agrément requis dans tous les cas des as
sociés représentant au moins les trois-quart
des parts sociales.
Immatriculation de la société au registre du
commerce et des sociétés de Rennes
La Gérance   

227J00910

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : MALI-
DOR CARRELAGE. ; Forme sociale : So
ciété A Responsabilité Limitée Uniperson
nelle ; Siège social : 554 route de Bain –
35150 JANZE ; Objet social : La pose de
tous revêtements de sol, de carrelage, de
systèmes de protection à l’eau sous carre
lage, de dallages et de pavés autobloquants
ainsi que la réalisation de chapes. La réali
sation de tous travaux liés à cette activité ;
Durée : 99 ans ; Capital social : 3.000 € ;
Gérance : M. MALIDOR Quentin demeurant
3 rue du Douet aux Merles – 35150 JANZE
pour une durée indéterminée. RCS :
RENNES. Pour avis,

227J01018

CONSTITUTIONS

LMS GRAND OUESTLMS GRAND OUEST
SAS au capital de 8000 €

16 Boulevard Jean Mermoz
35200 RENNES

531 838 258 RCS RENNES

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 20 septembre
2021, statuant en application de l’article
L.223-42 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 RENNES.

227J01054

DIVERS

VOS ANNONCES LÉGALES 
DANS TOUTE LA FRANCE

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

Par acte SSP, il a été constitué une SASU
dénommée : RadioSparx France.
Siège: 3 rue de ROBIEN 35000 RENNES.
Capital social : 1 000 €.
Objet : Vente de licences de musique.
Création de publicités sur les réseaux, voix
off, site web. Activité e-commerce. Activité
de Gestion locative par la société. Marketing
et communication. Référencement de site.
Photos et vidéos pour site et réseau.
Conception graphique. La fourniture de
prestation liée au bien-être. La fourniture de
prestation de service de massage n'ayant
pas de vocation médicale et/ou thérapeu
tique
Président : M. Jonathan Jean-marie Daniel
VIGNON - 11 promenade Jeanne Malivel
35230 Saint Erblon.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de RENNES.
Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agréments : Toutes
cessions est soumise à agrément.

227J00154

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas BIHR, notaire associé  à SAINT AUBIN DU CORMIER
(Ille-et-Vilaine), 2, Rue de Rennes, le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX, a
été constitué la société dont les caractéristiques principales sont les suivantes :
Dénomination : BELLEVUE
Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
Capital Social : DEUX CENTS EUROS ( 200,00 € ).
Siège Social : MEZIERES SUR COUESNON (3514), 1 La Polka.
Objet Social :La gestion, l’administration, la mise en valeur et l’exploitation par bail ou autrement
de tous biens ou droits immobiliers dont la société pourra devenir propriétaire et généralement
toutes opérations se rattachant à l’objet social.
Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Léo LEFORT, demeurant à MEZIERES SUR COUESNON (Ille-et-Vilaine),
1 La Polka
Cession de parts sociales - agrément : Cession libre entre associés uniquement. La décision
d'agrément est de la compétence de l'assemblée générale.
La société sera immatriculée au RCS de RENNES.
 Pour Avis, Maître Nicolas BIHR.

227J00892

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître LE
GUALES de MEZAUBRAN Eric notaire
associé de la SARL Eric LE GUALES de
MEZAUBRAN titulaire d'un office notarial sis
5 rue de la Rabine à BRUZ (35170), en date
du 26 janvier 2022, il a été constitué une
société civile immobilière ayant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination : DESFAVORIS
Capital : 100,00 euros.Siège : 12 rue de la
Visitation – 35000 RENNES
Objet : Acquisition, apports, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
administration,gestion et location de tous
biens et droits immobiliers.
Durée : 99 ans.
Gérance : Mr de LESQUEN du PLESSIS
CASSO – 36 rue Michel Colomb – 35000
RENNES.Cession de parts sociales : Agré
ment dans tous les cas à l’unanimité sauf
entre associés.Immatriculation au RCS de
RENNES.Pour insertion; le Notaire.

227J00868

Par acte SSP du 26/01/2022, il a été consti
tué une SARL ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : OSM. Objet
social : restauration rapide, sur place et à
emporter. Siège social : 44 rue de la Poterie
35500 VITRÉ. Capital : 2000 €. Durée : 99
ans. Gérance : M. MAROUF Osman, de
meurant 3 square du Général Aubrée 35000
RENNES, M. KHAN Sarwar, demeurant 158
rue de l'Alma 35000 RENNES. Immatricu
lation au RCS de RENNES

227J00888

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 28 janvier 2022
Dénomination : SCI PREE ROBERT.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 10 rue Alexis Massicot - ZA
La Lande du Guenet, 35600 Ste Marie.
Objet : acquisition, administration, gestion
par location ou autrement, et vente de tous
immeubles et biens immobiliers.Durée de la
société : 99 année(s).Capital social fixe :
100 euros Cession de parts et agrément :
la cession entre vifs des parts sociales sous
quelque forme qu'elle intervienne, y compris
entre ascendants, descendants ou conjoint
du cédant, requiert l'agrément de la collec
tivité des associés, donné par décision de
nature extraordinaire.
Gérant : Monsieur Mürsel BILGIC, demeu
rant 25 quater rue de Rennes, 35600 Redon
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.
Pour avis.La Gérance

227J00915

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à RENNES en date du 28 janvier 2022,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : KarrBara Burger Truck,
SIEGE SOCIAL : 3 Rue Edouard Jordan,
RENNES (35000)
OBJET : vente de burgers en food truck
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés.
CAPITAL : 4 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l’inscription des titres au nom
de l’associé, au jour de l’assemblée, dans
les comptes de titres tenus par la société.
Chaque membre de l'assemblée a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
AGREMENT : L’agrément pour les cessions
d'actions à des tiers par un associé est
donné par les associés.
PRESIDENT : Kévin BERNARD,demeurant
3 Rue Edouard Jordan,RENNES (Ille et
Vilaine),
IMMATRICULATION : Au registre du com
merce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, le président

227J00919

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à REDON du 29.01.2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : FRIGO CENTRE
Siège social : 16 rue Jean Michel BOLLE,
35600 REDON
Objet social : Le montage, dépannage et
vente d’appareils frigorifiques, de toutes
installations de froid, de réfrigération et de
chauffage thermodynamique, de toutes
installations de compression de gaz, de
toutes installations de production, de traite
ment et de distribution de tous fluides quel
conques, se rattachant aux installations vi
sées ci-dessus, de tous matériels, produits,
ingrédients, objets, droits et prestations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement, aux installations visées ci-
dessus ou seulement susceptibles d’en fa
ciliter la réalisation.
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 : M. Yassine BENNAJI, demeurant
12 Rue de la GAITE, 93400 SAINT OUEN
SUR SEINE, assure la gérance.Immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de RENNES. Pour
avis La gérance

227J00926

MAFRANMAFRAN
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue Edison

Parc d'Activités de la Richardière
35530 NOYAL SUR VILAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à NOYAL SUR VILAINE du 28
janvier 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : MAFRAN
Siège social : 2 rue Edison Parc d'Activités
de la Richardière, 35530 NOYALSUR VI
LAINE
Objet social : la construction, l’acquisition,
l’aménagement, la mise en valeur,l’adminis
tration, l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles et terrains,
quel que soit leur mode d’acquisition (achat,
apport ou construction) ou de financement
(emprunt, crédit bail), l’aliénation occasion
nelle des biens lui appartenant pourvu que
ce soit dans le cadre de la gestion patrimo
niale et civile de l’objet social, et plus géné
ralement, toutes opérations mobilières,im
mobilières et financières se rattachant direc
tement ou indirectement à l’objet social,
pourvu qu’elles ne modifient en rien le ca
ractère civil de 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 : 1 000,00 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Gaël MORIO, né le 26
octobre 1971 à VITRE, demeurant La Me
galleray 35220 BROONS SUR VILAINE
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés,conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant agrément des asso
ciés 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

227J00927

DEBROIZE TANGUYDEBROIZE TANGUY
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : La Renaudais, 35150 JANZE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à JANZE du 28 Janvier 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale :
DEBROIZE TANGUY
Siège social : La Renaudais, 35150 JANZE
Objet social : l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition,échange, apport ou autrement
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Benoit DEBROIZE et
Madame Nolwenn TANGUY, demeurant
ensemble La Renaudais 35150 JANZE
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

227J00918

Par acte SSP du 26/01/2022 il a été consti
tué une SCI dénommée :

LE GAUDRIER
- Siège social : le gaudrier 35235 THO
RIGNE FOUILLARD
- Capital : 1 000€
- Objet : Acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aménage
ment, l'administration et la location de tous
biens et droits immobiliers
- Gérant : M. DE PLUVIE Vianney 17 Place
de la mairie 35250 ST GERMAIN SUR ILLE.
- Co-Gérant : Mme BODIN Béatrice 17 Place
de la mairie 35250 ST GERMAIN SUR ILLE.
- Cession des parts sociales : Cession de
parts libre entre associés.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

227J00944

LA MAISON DE LA MERLA MAISON DE LA MER
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 36 rue de Paris
35220 CHATEAUBOURG

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à CHATEAUBOURG du 20 janvier
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée Dénomination sociale : 

LA MAISON DE LA MER 
Siège social : 36 rue de Paris, 35220 CHA
TEAUBOURG
Objet social : la construction, l'acquisition,
l'aménagement, la mise en valeur, l'admi
nistration,l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles et terrains,
quel que soit leur mode d'acquisition (achat,
apport ou construction)ou de financement
(emprunt, crédit-bail)
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 Arnaud LEBOUC, de
meurant 36 rue de Paris 35220 CHATEAU
BOURG
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

227J01026

SRE2MSRE2M
Société Civile Immobilière au capital de 1.200 €

7 rue de l’Etang 35550 LIEURON
RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 28 janvier 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SRE2M
Forme sociale : Société Civile Immobilière
Au capital de : 1.200,00 €
Siège social : 7 rue de l'Etang 35550 LIEU
RON
Objet social : La gestion, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autrement
des biens sociaux ; La propriété par voie
d’acquisition, d'échange, d’apport ou autre
ment de divers biens et droits immobiliers ;
La construction en vue de leur gestion, de
tous bâtiments sur tous terrains appartenant
à la société ; La prise de participation dans
des sociétés immobilières, commerciales,
industrielles ou financières ;
Gérance : M. Roland DUVAL et Mme Sté
phanie MASSIOT-DUVAL, demeurant en
semble 7 rue de l'Etang 35550 LIEURON
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES

Pour avis
227J00958
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Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société A Respon
sabilité Limitée. Dénomination sociale :
CLEAN AUTO OUEST. Siège social : 7, rue
Pasteur - 35137 PLEUMELEUC. Objet so
cial : Toutes activités de lavage et nettoyage
intérieur et extérieur de tous véhicules, sur
place et à domicile ; la création et l'exploi
tation en franchise ou non, de stations de
lavage pour tous véhicules automobiles et
pour tous autres matériels. L’achat et la
vente de tous produits de nettoyage, d’ac
cessoires et d'entretien des véhicules. La
souscription, l’acquisition et la gestion de
tous titres de participations dans des socié
tés exerçant une des activités ci-dessus,
l'administration, le contrôle et la gestion de
ces prises de participation ; Toutes presta
tions de services au profit des sociétés ou
groupements dans lesquels elle détiendra
une participation ; Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement. Du
rée : 99 ans. Capital social : 10.000 euros,
par apports en numéraire. Gérance : M.
Romain ROUAULT demeurant 4, La Mar
gotais - 35270 LOURMAIS, sans limitation
de durée. RCS RENNES. Pour avis.

227J01037

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à GUICHEN du 1er février 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
Dénomination sociale : ROUDIL
Siège social : 39 Glanret - 35580 GUICHEN
Objet social : La création et l'exploitation
d'un fonds de commerce ambulant de plats
cuisinés - L'achat / vente de tous produits
alimentaires de proximité local et régionaux.
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 €
Gérance : Monsieur Sébastien ROUDIL,
demeurant 39 Glanret – 35580 GUICHEN,
assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J01023

CONSTITUTIONS

PIGRE VIELEROBEPIGRE VIELEROBE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 2 impasse des Joubrelles
35470 PLECHATEL

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à PLECHATEL du 21/01/2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : PIGRE VIELEROBE
Siège social : 2 impasse des Joubrelles,
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 autrement
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : - Monsieur Alexandre PIGRE,
demeurant 2, impasse des Joubrelles 35470
PLECHATEL ;- Monsieur Cyril VIELEROBE,
demeurant 17, La Gare 35580 GUICHEN ;
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

227J00938

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Annabelle GEN
NOT-CAILLE, notaire à VITRE, le 1er février
2022, a été constituée la société civile im
mobilière dénommée "GACLELIV", siège
social : SAINT GERMAIN DU PINEL
(35370), lieudit La Croix Blanche. 
Capital social : MILLE EUROS 1.000,00€),
divisé en 1 parts sociales de UN EUROS
1,00€) chacune, numérotées de 1 à 1000.
Objet social : L'acquisition, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de tous les immeubles bâtis ou non
bâtis, dont la société pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, d'apport,
d'échange ou autrement. Durée : 99 ans  à
compter de son immatriculation au RCS de
RENNES. Cessions de parts soumises à
l'agrément des associés. Nommés premiers
gérants de ladite société :
Monsieur Guillaume Michel MENEUX, et]
Madame Audrey Mariannick Noëlla PEU,
demeurant ensemble à SAINT GERMAIN
DU PINEL (35370), lieudit La Croix Blanche.
Monsieur né à VITRE (35500), le 01 octobre
1987 et Madame née à VITRE (35500), le
23 septembre 1988. Pour avis. Le notaire.

227J01029

GAUMACGAUMAC
SCI au capital de 600 €

Siège social : Le Clos Colliots
MELESSE (35520)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date du
21.01.2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : GAUMAC
FORME : Société Civile Immobilière
CAPITAL : 600€
SIEGE SOCIAL : Le Clos Colliots – ME
LESSE (35520)
OBJET : Acquisition, administration et ex
ploitation par bail, location ou autrement
d’immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement par voie d’acqui
sition, échange, apport ou autrement.
Eventuellement et exceptionnellement
l’aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la société au moyen d’une vente,
échange ou apport en société.
DUREE : 99 années à compter de son im
matriculation au RCS de RENNES.
GERANCE :
Mme Marion CALVEZ demeurant Le Clos
Colliots - MELESSE (35520),
Monsieur Cédric PÉRON demeurant Le
Clos Colliots - MELESSE (35520),
Madame Aude CALVEZ demeurant 152
Cours d’Ornano - MERIGNAC (33700),
Monsieur Gaspard GRANDGUILLOTTE
demeurant 152 Cours d’Ornano - MERI
GNAC (33700).
APPORTS EN NUMERAIRE : 600€
CLAUSE D’AGREMENT : les parts sociales
ne peuvent être cédées à un tiers qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés.
Les parts sociales sont librement cessibles
entre associés
Pour avis,

227J00866

AVIS DE CONSTITUTION
SARL " ACTION VERIF' " Par acte sous
seings privés en date à LAILLE du 31 janvier
2022 il a été institué une société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes : Forme: Société à Responsabilité
Limitée (SARL) Dénomination : ACTION
VERIF' Siège social : 10 Rue des Nénuphars
à (35890) LAILLE Objet : La société a pour
objet social directement ou indirectement en
France, et à l'étranger l'exercice de l'activité
de contrôleur et vérificateur des équipe
ments de travail, et plus généralement
l'exercice de l'activité de vérifications tech
niques obligatoires ou recommandées
concernant les installations industrielles et
commerciales (équipements, matériels,
machines, appareils, véhicules). Capital
social : Le capital social de 10 000   est
divisé en 10 000 parts sociales de 1   cha
cune de valeur nominale. Gérance : Mon
sieur Nicolas DUMAINE Né le 1er sep
tembre 1978 à LAVAL (53) De nationalité
française Domicilié : 10 Rue des Nénuphars
à (35890) LAILLE Durée - RCS : 99 années
à compter de son immatriculation au RCS
de RENNES. Pour avis, La gérance

227J00997

Par acte authentique du 01/02/2022 reçu
par Maître Matar CHARPENTIER, Notaire
à RENNES (35000), 14 avenue Janvier, est
constituée la SCI dénommée FADIM.
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 : 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
prise à une majorité représentant deux tiers
du capital social.
Siège : 5 rue des Courtils 35630 HEDE
BAZOUGES
Gérants : M. Eric DENIAU et Mme Florence
DENIAU demeurant 5 rue des Courtils
35630 HEDE BAZOUGES.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES

227J01040

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me François-Eric
PAULET, notaire à RENNES, le 27 janvier
2022, a été constituée la société civile im
mobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : MAJO
Objet :
- L’acquisition par voie d'achat ou d'apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la gestion, la location de
tous biens et droits immobiliers, en pro
priété, en nue-propriété ou en usufruit
seulement, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question;
- L’organisation en vue d’en faciliter la ges
tion, et la transmission, afin d’éviter qu’il ne
soit livré aux aléas de l’indivision du patri
moine immobilier familial des associés;
- La mise à disposition à titre gratuit de tout
ou partie des actifs immobiliers au profit de
un ou plusieurs associés.
- La vente (exceptionnelle) des biens et
droits immobiliers sociaux.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à cet objet ou susceptibles d’en fa
voriser le développement, et ne modifiant
pas le caractère civil de la société.
Siège social : RENNES (35000), 33 boule
vard de la Liberté
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS
Capital social : 1.200 €, constitué d'apports
en numéraire
Gérance : Monsieur Joël FROT et Madame
Martine FRESNEL, RENNES (35000), 39
boulevard de la Liberté
Clause d'agrément pour les cessions de
parts entre vifs, sauf entre associés fonda
teurs, et les mutations par décès.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Pour avis, Le Notaire.

227J01042

L. CONSEILS L. CONSEILS 
Société à Responsabilité Limitée 

à associée unique 
en cours de formation 
au capital de 1 000 € 

Siège social : 
1 bis Impasse des Frères Montgolfier 
35540 PLERGUER - RCS (en cours)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à PLERGUER du 1er février 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à Responsabilité
Limitée à associée unique
Dénomination sociale : L. CONSEILS
Siège social : 1 bis Impasse des Frères
Montgolfier - 35540 PLERGUER
Objet social : La réalisation de prestations
de formation professionnelle dans le do
maine du Commerce Hors Domicile (CHD)
dans tous secteurs d'activités : animation
commerciale, prospection commerciale,
veille concurrentielle, reporting commercial,
aide au recrutement, management, etc ; le
conseil en organisation commerciale ; le
négoce de denrées alimentaires
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 €
Gérance : Madame Stéphanie LEOST, de
meurant 1 bis Impasse des Frères Montgol
fier – 35540 PLERGUER, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
MALO.
Pour avis - La Gérance

227J00975

Par ASSP du 03/01/2022, il a été constitué
une SAS dénommée BPRO INVEST. Siège
social : 3 square du général guy delfosse
35000 Rennes. Capital: 600€. Objet : les
transactions de biens, services ou informa
tions par le biais d’interfaces électroniques
et digitales.
Président : M. Mohamed Hasdi, 3 square
du général guy delfosse 35000 Rennes. DG : M.
Mohammed Hrouch, 1 allée du gacet 35200
Rennes. ; M. Sofiane Bahri, 17 rue de la
marbaudais 35700 Rennes.
Clauses d'agrément: les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout associé
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de RENNES.

227J00116

LUGAND ET ASSOCIESLUGAND ET ASSOCIES
Notaires associés

DINARD (35800) - 13, place Newquay

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent CO
ZIC, le 28 janvier 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : AXEDIS FINANCE
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Siège social : 4, rue Martenot 35000
RENNES
Objet : toutes prestations de services en
conseil et analyse de restructuration de
crédit, en assurance ; toutes négociations
de restructuration de crédit et courtage en
assurance ; toutes opérations se rapportant
à la négociation et à la restructuration de
crédits aux particuliers et notamment l’ana
lyse en restructuration de crédit, la négocia
tion de prêt immobiliers ;
Capital social fixe : 1.200 € divisé en 120
parts sociales de 10 € chacune
Montant des apports en numéraire : 1.200 €
Durée de la société : 99 années à compter
de son immatriculation au RCS
Gérant : Monsieur Antoine LAUDET demeu
rant à RENNES (35000) 4 rue Martenot
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Pour avis.

227J01061
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MODIFICATIONS

TIMARTIMAR
SARL a associe unique
Au capital de 10.000 €

Siège social : 4 rue Coppinger
35800 DINARD

R.C.S. : SAINT-MALO 490 544 509

Aux termes d’une décision en date du 01
janvier 2021, l’Associé unique  :
- A pris acte de la démission de Monsieur
CASTEL Thierry de ses fonctions de Gé
rant.- Nommé en qualité de nouveau Gérant
Monsieur CASTEL Kévin demeurant 14 bis
rue de la Crèche – 35000 RENNES à
compter du 1er janvier 2021
Modification sera faite au rcs de SAINT
MALO
Pour avis

227J00862

VENEZIA HOSTELVENEZIA HOSTEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 25 000 euros
Siège social : 27 rue Dupont des Loges

35000 RENNES
832 290 795 RCS RENNES

CHANGEMENT DE GERANT
Suivant décision collective des associés en
date du 15 décembre 2021, il résulte que
Madame Camille CLAR, demeurant 80 rue
des Martyrs 75018 PARIS, a été nommée
Gérante à compter du 1er octobre 2021, en
remplacement de Monsieur Dominique
GRIMOND, Monsieur Patrick QUERE et
Monsieur François JOUFFE démission
naires. Mention sera faite au RCS :
RENNES. Pour avis,

227J00961

AVIS DE MODIFICATIONS
MICHEL MINARD Société à responsabilité
limitée au capital de 10 710 euros Siège
social : La Cardière 35850 IRODOUER 399
506 856 RCS RENNES Aux termes d'une
délibération en date du 15/10/2021, l'As
semblée Générale Extraordinaire a décidé :
- de remplacer à compter du 15/10/2021 la
dénomination sociale "SARL MICHEL MI
NARD" par "MINARD PAYSAGE" et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts,
- d'étendre l'objet social aux activités de
vente et installation de piscines et équipe
ments aquatiques et entretien et réparation
de piscines et équipements aquatiques, et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts,

Pour avis, La Gérance.
227J00995

EURL NEUVE-OCCAZ
AUTOMOBILES

EURL NEUVE-OCCAZ
AUTOMOBILES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 5 Rue Jacqueline Auriol - Zac
Airlande 35136 St JACQUES DE LA LANDE

851 837 526 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de décisions de l’associé unique
en date du 31 janvier 2022, il a été décidé
à compter du 31 janvier 2022 de :
- D’augmenter le capital social d'une somme
de 5.000 euros pour le porter de 5.000
euros à 10.000 euros, par incorporation
directe de pareille somme prélevée sur le
compte "Autres réserves ". Cette augmen
tation de capital a été réalisée par élévation
de la valeur nominale des 500 parts sociales
de 10 à 20 euros chacune.
-  D’adopter « ZAMACAR » comme nouvelle
dénomination sociale ;
- D’étendre l'objet social aux activités sui
vantes : Vente de pièces détachées et ac
cessoires ; Location de véhicules ; Import/
Export de tous produits non règlementés.
 Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

227J00991

EARL DE L’ETANGEARL DE L’ETANG
au capital social de 7 500 €

Siège social : La Lourais 35550 PIPRIAC
322 258 872 R.C.S. RENNES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Selon décisions collectives des associés, en
date du 2 décembre 2021, les associés ont
approuvé à l'unanimité : La démission de
Monsieur Jean-Claude DENIS de ses fonc
tions de cogérant de la société, à compter
du 30 septembre 2021. La démission de
Monsieur Florent DENIS de ses fonctions
de cogérant de la société, à compter du 30
septembre 2021. La nomination de Madame
Séverine ESNAUD, demeurant à Les Au
briais 35550 PIPRIAC en tant que gérante
de la société, à compter du 30 septembre
2021. le transfert du siège social à "La
Besnerais" 35550 LIEURON, à compter du
30 septembre 2021. Pour insertion, les co
gérants,

227J00996

LA ROUTE DU GOLFLA ROUTE DU GOLF
SARL au capital de 16 000 €
Dont le siège social est situé

110 rue Eugène Pottier
35000 RENNES

Inscrite au RCS de RENNES
Sous le N° 398 917 617

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
28/01/2022, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée unipersonnelle à compter
du même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 16 000 Euros, divisé en
160 actions de 100 Euros.
Sous son ancienne forme, la Société était
gérée par M. Jocelyn DIOT, gérant
Sous sa nouvelle forme de SASU, la Société
est dirigée par son Président : la société
MAMM, représentée par M. Jocelyn DIOT,
dont le siège social est situé 4 rue des Sillons
44120 VERTOU
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis

227J00992

SOCIETE TRANSJILASOCIETE TRANSJILA
Société par actions simplifiée

au capital de 8 000 €
Siège social : La Baillonnerie

BAIS (Ille et Vilaine)
RCS RENNES 420 046 138

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Par décision en date du 27 Janvier 2022 les
associés ont décidé d’étendre l’objet social
à l’activité de stockage, l’entreposage de
marchandises ; la distribution ; prestations
de logistique ; production d'énergie, notam
ment d'électricité d'origine photovoltaïque ;
et vente de l’énergie produite; l’article 2 des
statuts a été modifié en conséquence.  Pour
avis

227J01008

ANCELINANCELIN
SARL en liquidation capital : 7500€
Siège social : Immeuble Le Lutetium

1 Square du Chêne Germain
35510 CESSON SEVIGNE

Siège de liquidation : 6 allée Antonio Vivaldi
35830 BETTON

452 229 412 RCS RENNES

CHANGEMENT SIEGE
LIQUIDATION

Aux termes d'une délibération du 18/01/22,
l'AGE des associés de la SARL ANCELIN
a décidé de transférer le siège de liquidation
de 6 allée Antonio Vivaldi, au 9 rue Théodore
Botherel 35830 BETTON à compter du
18/01/22, suite au changement d’adresse
du liquidateur, M. Maxime MOREL demeu
rant 9 rue Théodore Botherel 35830 BET
TON. La Gérance

227J01017

ANDRE SALLIOUANDRE SALLIOU
Société d’exercice libéral à Responsabilité

Limitée au capital de 10.000 Euros
Siège Social : 1, rue Beaumanoir

35000 RENNES
RCS RENNES 480 569 433

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes du procès-verbal des délibéra
tions collectives unanimes des associés en
date du 2 février 2022, M. Edouard-Jean
COURANT, demeurant 1 rue Château-Re
nault à RENNES (35000) a été nommé
gérant de la société à compter rétroactive
ment du 1er janvier 2022 en remplacement
de M. Armel ANDRE, démissionnaire. Pour
avis,

227J01058

SCI ANFLOROCASCI ANFLOROCA
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 3 rue de la Lande d'Abas
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
RCS RENNES 485 060 800

Aux termes d’une décision collective des
associés du 29 décembre 2021, Monsieur
Hugues GITEAU, demeurant à CESSON-
SÉVIGNÉ (35500), 3 rue de la Lande
d'Abas, a été nommé en qualité de gérant
pour une durée indéterminée.

227J01060

HUNTER HOLDINGHUNTER HOLDING
SAS au capital de 280 000 € porté à 520 000 €

Siège social : Immeuble 3 Soleil - CS 4232
20 rue d'Isly - 35042 RENNES CEDEX

RCS RENNES 851 711 101

- Du procès-verbal des décisions de l'asso
ciée unique du 20/12/2021,
- Du certificat de dépôt des fonds établi le
24/12/2021 par la banque BNP PARIBAS,
- Du procès-verbal des décisions du Pré
sident du 30/12/2021 constatant la réalisa
tion de l'augmentation de capital
Il résulte que le capital social a été augmenté
d'un montant de 240 000 € par émission de
240 000 actions nouvelles de numéraire, et
porté de 280 000 € à 520 000 €.En consé
quence, l'article 6 des statuts a été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 280 000 €.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 520 000 €.
Pour avis Le Président

227J00867

SHARLY SHARLY 
Société par actions simplifiée 

au capital de 12.956 € porté à 15.625 €
Siège social : 15 rue Jacques Léonard 

35000 RENNES
878 603 059 RCS RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
Des décisions des associés du 17 sep
tembre 2020, du 22 janvier 2021 et du
Président du 27 janvier 2022, il résulte que
le capital social a été augmenté de 2.368 €et
301 € et porté de 12.956 € à 15.625 € par
l'émission de 2.368 et 301 actions ordinaires
nouvelles, entièrement libérées, par suite de
l'exercice par leurs titulaires des droits atta
chés aux BSPCE et aux BSA émis par dé
cisions des associés. En conséquence, les
articles 8 et 9 des statuts ont été modifiés.
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à 12.956 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est fixé
à 15.625 euros.
Pour avis - Le Président

227J00907

DOUVICOLLEDOUVICOLLE
Société civile immobilière

Ancien capital social : 30.000,00 €
Nouveau capital social : 100.000,00 €
Siège social : 30 boulevard Douville

35400 SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO n° 522 260 447

AVIS D’AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal d’assemblée
générale mixte du 10 décembre 2021, les
associés ont décidé d’augmenter le capital
social s'élevant actuellement à 30.000,00 €,
divisé en 30.000 parts de 1,00 eur chacune,
entièrement libérées, d'une somme de
70.000,00 eur, pour le porter à 100.000,00
eur, par la création au pair de 70.000 parts
nouvelles de 1,00 eur chacune, numérotées
de 30.001 à 100.000, souscrites exclusive
ment par les associés et libérées entière
ment en numéraire et de modifier en consé
quence les articles 6 et 7 des statuts. Le
dépôt légal des pièces sera effectué au RCS
de SAINT-MALO. Pour avis Le notaire

227J00955

CAP NAONED
Société civile immobilière

au capital de 1.000 € porté à 1.301.000 €
Siège social : 29 rue de Lorient Immeuble 

Le Papyrus 35000 RENNES
904 531 183 RCS RENNES

Par décision des associés du 30/12/2021, le 
capital social a été augmenté d’une somme 
de 1.300.000 € pour être porté de 1.000 €    
à 1.301.000 € par compensation avec des 
créances liquides et exigibles à l’encontre 
de la Société. Les articles 7 et 8 des sta-
tuts ont été modifiés en conséquence. RCS 
RENNES. Pour avis.

L2200098

PHARMACIE  DU THEATREPHARMACIE  DU THEATRE
SOCIETE D’EXCERCICE LIBERAL A

RESPONSABILITE LIMITEE
SELARL

AU CAPITAL SOCIAL de 56.000 €
SIEGE SOCIAL : 5, rue Porte Roger

 35300 FOUGERES 
491 042 925  RCS RENNES (35)

AUGMENTATION DU CAPITAL
SOCIAL – MODIFICATIONS

STATUTAIRES
Par décisions en date du 06/01/2022 ayant
pour date d’effet le 17/01/2022, l’associé
unique a décidé :
- une augmentation du capital social de
6.200 € par apport en numéraires de Mme
Aurélie COULANGES pour le porter à
62.200 €
- de transférer le siège social au 08 rue de
Paris – Place de la Douve – (35300) FOU
GERES
- de modifier la dénomination qui deviendra
Pharmacie de la Douve en lieu et place de
Pharmacie du Théâtre à compter de la
même date.
Les articles 3, 5 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

227J00904

8RDB8RDB
Société à responsabilité limitée

Au capital de 87.000 euros
Siège social : 8, place Rallier du Baty

35000 RENNES
487 692 345 RCS RENNES

Par décisions du 31/01/2022, l’associée
unique a constaté la démission de Stépha
nie CEHMIN sise 1 rue Robiquet 35000
RENNES de ses fonctions de cogérante à
compter du 01/02/2022 inclus. RCS
RENNES. Pour avis.

227J01038
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NAYAKNAYAK
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée
de Masseurs Kinésithérapeutes balnéothérapie

au capital de 103 028 euros
Siège social : 2, rue de Rome

35830 BETTON
530 319 177 RCS RENNES

Aux termes de décisions unanimes du 31
décembre 2021 il a été décidé de prendre
acte :
de la démission de Mme Murielle PLANEIX
de ses fonctions de co-gérant à compter du
31/12/2021. de la démission de Mr Antoine
LUCAS de ses fonctions de co-gérant à
compter du 31/12/2021 de la démission de
Mr Xavier MARTINEAU de ses fonctions de
co-gérant à compter du 31/12/2021. de la
démission de Mme Anne Sophie MAL
HERBE de ses fonctions de co-gérant à
compter du 31/12/2021. de la démission de
Mme Hélène BOURGEON de ses fonctions
de co-gérant à compter du 31/12/2021.
Les cinq co-gérants démissionnaires ne
seront pas remplacés.
Mention sera faite au RCS : RENNES
Pour avis,

227J00791

DENOMINATION SOCIALE ET
OBJET SOCIAL

Dénomination : KEO INVEST. Forme :
SARL unipersonnelle au capital de 1000
euros Siège social : 41 Le Plessix, 35230
ORGERES 819 724 964 RCS de RENNES.
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire en date du 27/10/2021, l'associé
unique a décidé à compter du 27 octobre
2021 de modifier la dénomination sociale et
d'adopter la dénomination KEO COURANT 
(modification de l'article 3 des statuts),
d'étendre l'objet social aux activités d’agent
commercial au nom et pour le compte de
toute société mandante pour négocier et
conclure des contrats d’achat, de vente, de
location ou de prestations de services en
matière d’équipements électriques d’éclai
rage (lighting et LED) et tous systèmes
techniques ou technologiques de connexion
s’y rapportant et pour délivrer toute presta
tion de conseils, de communication et de
formation relatifs aux équipements élec
triques d’éclairage (lighting et LED) et tous
systèmes techniques ou technologiques de
connexion s’y rapportant et de supprimer
l’activité relative aux prestations de consul
tants de conseils et de services aux entre
prises, accompagnement,conseil et forma
tion des dirigeants en vue de l’optimisation
du résultat, l’atteinte des objectifs,gestion
des ressources humaines, management,
marketing, développement commercial,fi
nancement et réalisation de prestations
d’intermédiation et de courtage en matière
de crédits (modification de l’article 2 des
statuts). Mention sera portée au RCS de
RENNES.

227J00860

CONFIDENCE DES
VIGNOBLES

CONFIDENCE DES
VIGNOBLES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 20 000 euros

Siège social : 62 Boulevard Villebois Mareuil
35000 RENNES

514 419 209 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du 25
janvier 2022, l'associé unique a
nommé Monsieur Olivier, Philippe CROS
NIER, demeurant 65 Boulevard de La Gué
rinais 35000 RENNES, en qualité de gérant
pour une durée illimitée, en remplacement
de Monsieur Dominique LOISEL, dé
cédé. Pour avis La Gérance

227J00874

SHARLY SHARLY 
Société par actions simplifiée 

au capital de 12.632 € porté à 12.956 €
Siège social : 15 rue Jacques Léonard 

35000 RENNES
878 603 059 RCS RENNES

MODIFICATIONS
Des décisions des associés du 22 janvier
2021 et du Président du 2 février 2021, il
résulte que le capital social a été augmenté
de 324 € et porté de 12.632 € à 12.956 €
par l'émission de 324 actions ordinaires
nouvelles, entièrement libérées. En consé
quence, les articles 8 et 9 des statuts ont
été modifiés.
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à 12.632 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est fixé
à 12.956 euros.
Les associés, le 22 janvier 2021, ont nommé
APPLIJIN – 8 rue Maurice Ravel 35530
Noyal-sur-Vilaine – SAS au capital de
1.500 € - RCS Rennes 841 822 430,repré
sentée par sa Présidente, Manon BARTHE
LEMY, Directrice Générale Déléguée.
Pour avis - Le Président

227J00908

MIOMONDOMIOMONDO
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 2.000 €UROS
SIEGE SOCIAL : 14 C boulevard de Metz

35700 RENNES
R.C.S. : RENNES 902 377 902

DEMISSION DE CO-GERANT
Aux termes d’une délibération en date du
31 décembre 2021, la Collectivité des As
sociés a constaté la démission de Madame
Maria CASULLI, née LAHLOU, de ses
fonctions de Cogérante.
LA GERANCE

227J00922

FAIRLIEFAIRLIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 28 Boulevard du Colombier

35000 RENNES
882 740 939 RCS RENNES

CHANGEMENT DE FORME
JURIDIQUE ET

MODIFICATION DE L'OBJET
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 31 janvier 2022 :
Il a été décidé la transformation de la Société
en Société à responsabilité limitée à comp
ter du même jour. Cette transformation
entraîne la publication des mentions sui
vantes :
Forme
Ancienne mention : Société par actions
simplifiée
Nouvelle mention : SARL
Mandats : Organes de direction de la So
ciété
Anciennes mentions :
Présidente :
Mélanie ROBERT demeurant 27 rue Alain
Bouchart 35000 RENNES.
Nouvelles mentions
Gérance :
- Lisemay AUVERGNON, 4 rue du Général
Audibert, Bât A 35200 RENNES
- Mélanie ROBERT, 27 rue Alain Bouchart
35000 RENNES
Les mentions antérieures relatives aux so
ciétés par actions simplifiées sont frappées
de caducité.
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 31 janvier 2022 :
Il a également été décidé de modifier l'objet
social à compter du 01/02/2022
En conséquence, l'article «Objet» des sta
tuts a été modifié comme suit :
Ancienne mention :
- Le conseil pour la gestion et les affaires,
le conseil en gestion de patrimoine, le
conseil en investissements financiers, le
démarchage bancaire et financier, le cour
tage et l'intermédiation en assurance, la
transaction sur immeubles et fonds de
commerce, l'intermédiation en opérations de
banque et en services de paiement.
Nouvelle mention :
- Le conseil pour la gestion et les affaires,
le conseil en gestion de patrimoine, le
conseil en investissements financiers, le
démarchage bancaire et financier, le cour
tage et l'intermédiation en assurance, la
transaction sur immeubles et fonds de
commerce, le courtage et l'intermédiation en
opérations de banque et en services de
paiement.
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis,

227J00960

AMALTHEE GESTIONAMALTHEE GESTION
 SAS  au capital de 400 000 euros

Siège social : 1 rue Ville Pépin
35400 SAINT-MALO

521 826 446 RCS SAINT-MALO

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'un procès-verbal des déci
sions du Président en date du 03 janvier
2022, Monsieur Nicolas MUSTIERE, de
meurant 3 impasse du Glorioux – 35400
SAINT-MALO a été nommé en qualité de
co-directeur général à compter du même
jour pour une durée n’excédant pas celle du
mandat du Président. En outre, Monsieur
Christophe BLANCHUT prendra à compter
de ce même jour le titre de co-directeur
général au lieu et place de directeur général.
Pour avis, le Président

227J00950

SOBAPAMOSOBAPAMO
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 3 Village de la Roulais
35300 FOUGERES

RCS RENNES 523 259 141

Aux termes des décisions des associés du
11 janvier 2022 :
- Madame Monique MARCAULT, demeu
rant à LIFFRÉ (35340), 18 rue des Cana
dais, a été nommée en qualité de gérante
pour une durée indéterminée ;
- le siège social a été transféré à LIFFRÉ
(35340), 18 rue des Canadais.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

227J00983

J.M.JJ.M.J
Société par actions simplifiée

Au capital de 8.000 euros
Siège social : 8, rue du Fougeray

35500 VITRE
432 700 375 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique du
01/02/2022 i) la démission de Michel JEBY
sis 10 rue des Charmilles 35500 MON
TREUIL-SOUS-PEROUSE de son mandat
de Président à compter du 01/02/2022 a été
constatée, ii) Thierry GUESDON sis 20 La
Haute Hayais 35133 JAVENE a été nommé
Président sans limitation de durée à comp
ter du 01/02/2022 inclus. RCS RENNES.
Pour avis,

227J01039

LEVAPHILLEVAPHIL
Société civile immobilière

Capital social : 152.700,00 €
Siège social : 92 avenue John Kennedy

35400 SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO n° 443251335

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes du procès-verbal d’assemblée
générale mixte du 18 janvier 2022, la col
lectivité des associés prenant acte du décès
de Madame Léone HUBERT, demeurant à
SAINT-MALO (35400), 92 avenue du Pré
sident John Kennedy, survenu le 09 juillet
2021, gérante, nomme pour la remplacer
dans cette fonction pour une durée illimitée,
Madame Valérie HUBERT, demeurant à
PARIS(75014), 6 rue Leclerc et Monsieur
Philippe HUBERT, demeurant à PARIS
(75003), 19 rue des Gravilliers, co-gérants,
à compter rétroactivement du 09 juillet 2021.
Le dépôt légal des pièces sera effectué au
RCS de SAINT-MALO Pour avis Le notaire

227J01024

ARMEMENT GANIERARMEMENT GANIER
Société à responsabilité limitée au capital de 8.000,00 Euros

Siège social : 36 rue des Primevères - 35540 MINIAC MORVAN
SIREN : 888 785 995 RCS SAINT MALO

AVIS DE MODIFICATION DE DENOMINATION SOCIALE
Aux termes d’un procès-verbal en date du 1er février 2022, l’Associé unique a décidé de
modifier la dénomination de la société ARMEMENT GANIER. La dénomination sociale est
désormais : ARMEMENT TERRE ET MER. L’article 2 des statuts a été corrélativement mo
difié. En conséquence, une inscription modificative sera effectuée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT MALO. Le dépôt légal sera effectué auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO. Pour avis Me Fabrice JANVIER Notaire

227J01044

SB2F INVESTISSEMENTS
DEVENUE SB2F INGÉNIERIE

SB2F INVESTISSEMENTS
DEVENUE SB2F INGÉNIERIE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 20.000 euros

Siège social : 34, rue Saint-Georges 
35000 RENNES

841 246 333 RCS RENNES

Par AGM du 21/01/2022 : 1/ l’assemblée
générale, statuant dans le cadre des dispo
sitions de l'article L. 223-42 du Code de
Commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la société. 2/ il a été décidé de modifier la
dénomination sociale de la Société qui est
devenue SB2F Ingénierie à compter du
même jour. L’article 3 des statuts a été
modifié en conséquence. RCS RENNES.
Pour avis. La Gérance.

227J01084

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

35108 RENNES CEDEX 3

ALTORCO
Société par actions simplifiée au capital de
247056 euros Siège social : ZAC du Bail,
35137 PLEUMELEUC 444 491 138 RCS
RENNES Aux termes d'une décision du
Président en date du 22 novembre 2021, il
résulte que Sophie MALECOT, demeurant
à RENNES (35000), 15 rue des Dames, a
été nommée en qualité de Directeur Géné
ral. Pour avis, le Président.

227J01089

BOHELAY-PRAGESTBOHELAY-PRAGEST
devenue CAPEOS BOHELAY
Société par actions simplifiée 
au capital de 289.653,13 euros

Siège social : 20 quai Surcouf 35600 REDON
413 026 964 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
28/01/2022, il a été constaté : 1) la démis
sion de M. Patrice BOHELAY de ses fonc
tions de Président à compter du 28/01/2022 ;
2) la nomination de M. Marc PLANCON sis
20 rue Charles Duclos 35000 RENNES en
qualité de Président à compter du
28/01/2022 ; 3) la nomination de M. Vincent
ROULLIER sis 6 ter rue du Hameau de
l’Abbaye 35770 VERN SUR SEICHE en
qualité de Directeur Général à compter du
28/01/2022 ; 4) la modification de la déno
mination sociale qui devient CAPEOS BO
HELAY à compter du 28/01/2022. L’article
2 des statuts a été modifié en conséquence.
RCS RENNES. Pour avis.

227J01076

ABONNEZ-VOUS !
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« HOLDING M.L. »« 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

TRANSFERT DE SIEGE
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

227J00873

« SYS I »« SYS I »
SASU au capital de 1 000 €

Siège social : 41 rue Saint-Melaine – 35000
RENNES

831 215 298 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
L’Associé unique, aux termes d’un procès-
verbal en date du 12 novembre 2021, a
décidé de transférer le siège social au 31
rue de la Frébardière à CHANTEPIE
(35135) à compter du même jour et modifié
l’article 4 des statuts en conséquence.
Pour Avis – Le Président

227J00882

« SYS II »« SYS II »
SASU au capital de 1 000 €

Siège social : 41 rue Saint-Melaine – 35000
RENNES

832 121 222 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
L’Associé unique, aux termes d’un procès-
verbal en date du 12 novembre 2021, a
décidé de transférer le siège social au 31
rue de la Frébardière à CHANTEPIE
(35135) à compter du même jour et modifié
l’article 4 des statuts en conséquence.
Pour Avis – Le Président

227J00883

MAILOU-TRADITIONMAILOU-TRADITION
Société par actions simplifiée
 au capital de 70.000 euros

Siège social : 16, rue Lavoisier
35220 CHATEAUBOURG

530 642 487 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du 26
janvier 2022, la présidente de la société par
actions simplifiée MAILOU-TRADITION a
décidé de transférer le siège social du 16,
rue Lavoisier à Chateaubourg (35220) au
28, faubourg de Nantes à La Guerche de
Bretagne (35130) à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. La Présidence

227J00903

SUITE INDIGO, SARL au capital de
3000,0 € Siège social: 3 Place du Général
Giraud 35000 RENNES 814 361 887 RCS
RENNES. Le 11/01/2022, les associés ont :
décidé de transférer le siège social au 3
allée Charles Collin 35000 RENNES à
compter du 15 décembre 2021 ; Mention au
RCS de RENNES

227J00027

SARL FEUVRAISSARL FEUVRAIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 500€
Siège : 15 Rue Emile Bridel

35640 MARTIGNE FERCHAUD
500 064 993 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 03/01/2022, il a
été décidé de transférer le siège social au
46 Rue Emile Bridel 35640 MARTIGNE
FERCHAUD. Mention au RCS de RENNES.

227J00916

CYCLORAMACYCLORAMA
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros

Siège social : 
1, rue de Paris

35510 CESSON SEVIGNE
838 515 633 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
31 janvier 2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société par
actions simplifiée CYCLORAMA a décidé
de transférer le siège social du 1, rue de
Paris, 35510 CESSON SEVIGNE au
Théâtre de la Parcheminerie, 23 rue de la
parcheminerie 35000 RENNES à compter
de ce jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

227J00930

S.C.I. ALESIROS.C.I. ALESIRO
Société Civile au Capital de 1 000€

Siège Social :
1 Résidence des Croix de Roche

35580 GOVEN
R.C.S. RENNES 824 371 546

Aux termes d’une délibération en date du
24 janvier 2022, la collectivité des associés
a décidé de transférer le siège social de la
Société, à savoir :
Ancien siège social : 1 Résidence des Croix
de Roche – 35580 GOVEN
Nouveau siège social : 6 ter Chemin du Bas
Launay – 35170 BRUZ Et a modifié corré
lativement l’article 4 des statuts.
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES

227J00934

SCI IRISSCI IRIS
Société civile immobilière au capital de 1.000 €

17, place Carnot – 35300 FOUGERES
Transféré : 119, rue de Nantes

35300 FOUGERES
RCS RENNES  514 334 978

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une décision de l’Assemblée
générale extraordinaire du 30 décembre
2021, les associés ont décidé de transférer
le siège social du 17, place Carnot (35300)
FOUGERES au 119, rue de Nantes (35300)
FOUGERES, à compter du 30 décembre
2021. L’article 1.3 des statuts a été modifié
en conséquence.

227J00942

RUAULT-HAASRUAULT-HAAS
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée

à associée unique au capital de 14 500  €
Siège Social : 12/14 rue Claude Bernard

35000 RENNES
880 541 792 RCS RENNES

L'associée unique a décidé le 20/12/2021
de transférer le siège social de la Société à
compter du 01/01/2022 du 12-14 rue Claude
Bernard - 35000 RENNES au 4 quai de
Richemont - 35000 RENNES et de modifier
corrélativement l'article 4 des statuts. An
cienne mention : 12/14 rue Claude Bernard
- 35000 RENNES. Nouvelle mention : 4 quai
de Richemont - 35000 RENNES Mention
sera faite au RCS RENNES

227J00962

"GOVALIOT""GOVALIOT"
SAS au capital de 100 300 €

Siège social : 12 avenue Alphonse Legault –
35170 BRUZ 

RCS RENNES 524 563 111

TRANSFERT DU SIEGE
L’Assemblée Générale du 7 janvier 2022 a
décidé de transférer le siège social au 4 rue
des  Églantiers – 35170 BRUZ, à compter
du même jour et modifié en conséquence
l'article 4 des statuts.
 Pour avis – Le Président

227J00979

SCI DE LA FROCTAISSCI DE LA FROCTAIS
Société Civile Immobilière

Capital social : 1 000,00 euros
Siège social : La Froctais 35450 VAL D'IZE

SIREN n° 490 036 381 - RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 25/01/2022, il a été décidé de
transférer le siège social de VAL D'IZE
(35450), La Froctais, à TAILLIS (35500), 21
La Loge des Communs, à compter du
25/01/2022.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
227J01006

SCI MAHEUSCI MAHEU

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant acte reçu par Me Jean-Christophe
MACE, notaire à SAINT-MALO, le 21 janvier
2022, l'unanimité des associés de la SCI
MAHEU, au capital de 1.000 €, dont le siège
social est actuellement fixé au 8, rue Jules
Verne 22000 SAINT BRIEUC, identifiée
sous le n° SIREN 853 864 031 RCS SAINT
BRIEUC, a décidé de transférer le siège
social  au 30 bis rue du Marais Rabot 35400
SAINT MALO à compter du 21 janvier 2021.
Objet : « L’acquisition, la propriété, l’apport,
l’administration, la mise en valeur, la trans
formation, la construction, l’aménagement,
l’administration de tous immeubles bâtis ou
non, démembrés ou en pleine propriété.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation. Radiation au RCS de SAINT
BRIEUC. Nouvelle immatriculation au RCS
de SAINT MALO.

Pour avis.
227J00969

MIXIMUSMIXIMUS
SARL au capital de 1000 €

Siège social : 43, Rue De Ménilmontant 
75020 PARIS 20

499809283 RCS de PARIS

Par AGE du 20/01/2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 2, Allée Du
Pigeon Blanc 35830 BETTON, à compter
du 20/01/2022.Gérance : CÉDRIC GE
NACHTE-LEBAIL 2, Allée Du Pigeon Blanc
35830 BETTONRadiation au RCS de PA
RIS et immatriculation au RCS de RENNES

227J01030

WE LOVE CUSTOMERSWE LOVE CUSTOMERS
Société par actions simplifiée
au capital de 30 721 euros

Siège social : 22 avenue du connétable 
35 410 Chateaugiron

820 816 494 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision du Président en date du
28/01/2022, le siège social a été transféré
à compter de ce jour du 22 avenue du
connétable à Chateaugiron (35410) au 4B
rue du Bignon à RENNES (35000). L’article
4 des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

227J01015

« WHATELSE »« WHATELSE »
Société à Responsabilité Limitée à associé

unique
Capital social de 830 000 €

Siège social : 46D rue Louis Kérautret Botmel à
(35000) RENNES

790 927 818 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

L’Associé unique a décidé le 30 novembre
2021 de transférer le siège social au 19 rue
du Porche à (22630) SAINT-JUVAT à
compter rétroactivement du 1er juillet 2021
et de  modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
 La société fera l’objet d’une nouvelle imma
triculation au RCS de SAINT MALO désor
mais compétent à son égard.
                                                                                   Pour
avis

227J01032

TRANSPORTS JEULANDTRANSPORTS JEULAND
Société à responsabilité limitée

Au capital de 9.000 euros
Ancien siège social : 

La Froctais 35450 VAL D’IZE
Nouveau siège social : 

21, La Loge des Communs 35500 TAILLIS
841 250 491 RCS RENNES

Par décisions du 10/01/2022, l’associé
unique a transféré le siège social de La
Froctais 35450 VAL D’IZE au 21 La Loge
des Communs 35500 TAILLIS. L’article 4
des statuts a été modifié RCS RENNES.
Pour avis.

227J01073

DISSOLUTIONS

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

GAEC CHEF DU BOIS Groupement agri
cole d'exploitation en commun en liquidation
Au capital de 75 000 euros Siège social :
Le Chef du Bois 35420 ST GEORGES DE
REINTEMBAULT 453600 124 RCS
RENNES Le 31/01/2022, l’associé unique a
décidé la dissolution anticipée du Groupe
ment à compter du 31/01/2022 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.Est nommé comme liquidateur,
Monsieur Francis LECRIVAIN, demeurant :
Le Chef du Bois 35420 ST GEORGES DE
REINTEMBAULT, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation,réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé : Le Chef du Bois 35420
ST GEORGES DE REINTEMBAULT. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de RENNES, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.Pour avis Le Liquidateur

227J01086
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DISSOLUTIONS

SARL CADINSARL CADIN
Au capital de 8.000 €UROS
Siège social : Allée de Betton

35520 LA MEZIERE
RCS  : RENNES 478 934 862

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision en date du 31 décembre 2021,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable.
Monsieur CAZUC Laurent demeurant au 15
rue du Sureau – 35520 LA MEZIERE a été
nommé en qualité de liquidateur. Les pou
voirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l’actif,
acquitter le passif lui ont été confiés. 
Le siège de la liquidation est fixé au 15 rue
du Sureau - 35520 LA MEZIERE, au même
titre que l’adresse de correspondance.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de commerce de RENNES.
Le Liquidateur

227J00895

CORNEE DANIELCORNEE DANIEL
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 7 622.45 €
Siège social : Le Domaine
SAINT-AUBIN-DU-PAVAIL
35 410 CHATEAUGIRON

347 934 614 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 31/01/2022 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de cette
date et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les décisions de
ladite assemblée. Il a été nommé comme
liquidateur, Isabelle LEBRUN, demeurant à
Le Domaine – SAINT AUBIN DU PAVAIL –
35 410 CHATEAUGIRON pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de 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. 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES en annexe au
Registre du commerce et des sociétés. Pour
avis Le Liquidateur

227J00951

AVIS DE DISSOLUTION
ZEN & O Société à Responsabilité Limitée
en liquidation Au capital de 20 000 euros
Siège : La Cardière, 35850 IRODOUER
Siège de liquidation : La cardière 35850
IRODOUER 837 609 494 RCS RENNES
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/01/2022 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter
31/01/2022 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.Elle a
nommé comme liquidateur Michel MINARD,
demeurant La cardière 35850 IRODOUER,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation. Le siège de la liquidation est fixé
La cardière 35850 IRODOUER. 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés. Pour
avis, Le Liquidateur

227J00986

SARL THOBOCSARL THOBOC
AU CAPITAL DE 2.000 €UROS

SIEGE SOCIAL : 
12 rue Baudrairie
35000 RENNES

RCS  : RENNES 819 993 015

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision en date du 31 décembre 2021,
l’associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable.
Madame THOMAS Nathalie demeurant au
31 rue de Vern – 35200 RENNES a été
nommée en qualité de liquidateur. Les
pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l’actif,
acquitter le passif lui ont été confiés. 
Le siège de la liquidation est fixé au 31 rue
de Vern – 35200 RENNES, au même titre
que l’adresse de correspondance.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de commerce de RENNES.
Le Liquidateur

227J00897

GREEN BANANAGREEN BANANA
Société par actions simplifiée

au capital de 100€
Siège : 5 Impasse des Eglantiers

35800 DINARD
810 133 173 RCS de SAINT MALO

Par décision de l'AGE du 28/12/2021, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. PAVIOT
Jean-Philippe 5 Impasse des Eglantiers
35800 DINARD, et fixé le siège de liquida
tion au siège social la correspondance et
tous actes et documents seront adressés
au La Gallais 35730 PLEURTUIT. Mention
au RCS de SAINT MALO.

227J00999

SCI CTMSCI CTM
Au capital de 1.000 €

33 Rue Alphonse Milon
35760 SAINT-GREGOIRE

500 341 300 R.C.S RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Le 18/01/2022, les associés ont décidé la
dissolution anticipée ; nommé liquidateur
Corinne MADIEC, demeurante 2 rue René
Cassin 35760 SAINT GREGOIRE et fixé le
siège de la liquidation au domicile du liqui
dateur, adresse où doit être envoyée la
correspondance. Mention au RCS de
RENNES

227J01002

SCI MELESSE IMMOBILIER SCI MELESSE IMMOBILIER 
Société Civile  Immobilière 
Au capital de 1.000 €uros

Siège social : ZA de la Métairie
Espace Quartier Libre

35520 MELESSE 
R.C.S. RENNES 477 693 543

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 30
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 MELESSE (35520), ZA de la
Métairie Espace Quartier Libre.
L'Assemblée Générale a nommé comme
liquidateur de la société dissoute, sans limi
tation de durée, Monsieur Noël LAURENT,
demeurant à BONNEMAIN (35270) - Manoir
de la Bérichère.
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

227J01077

LIQUIDATIONS

SCCV LE MAIL RONSARDSCCV LE MAIL RONSARD
Societe civile de construction vente

Au capital de 1 000 €
SIEGE SOCIAL : 7, rue d’Orléans

35000 RENNES
RCS RENNES B 481 163 699

CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux ternes d’une décision collective en date
du 27 février 2021, les associés, après avoir
entendu la lecture du rapport du liquidateur,
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et l’a déchargé
de son mandat et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation ainsi que la décision de clôture
prise par les associés ont été déposés au
greffe du tribunal de commerce de
RENNES. Pour avis, Le liquidateur

227J00863

L'ARRÊT GOURMANDL'ARRÊT GOURMAND
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : 

40, rue des landelles
 35510 CESSON SEVIGNE

Siège de liquidation : 
Lieu-dit Ruzé

35230 SAINT ERBLON
830 595 260 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 23 Dé
cembre 2021 au Lieu-dit « Ruzé » 35230
SAINT ERBLON a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
André GROHAN, demeurant Lieu-
dit « Ruzé » 35230 SAINT ERBLON, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur

227J00864

SOCIÉTÉ BRETONNE
D'EMBALLAGE ET

MAINTENANCE

SOCIÉTÉ BRETONNE
D'EMBALLAGE ET

MAINTENANCE
SARL en liquidation au capital de 25 000 €
Siège social : La Touche Annette 1, allée

Amand Hubert
35135 CHANTEPIE

338 610 512 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
AMIABLE

Par décision du 26/01/2022, l'assemblée
générale extraordinaire a approuvé le
compte définitif de liquidation amiable, dé
chargé de son mandat le liquidateur : M.
Philippe LOISEL demeurant Le Petit Val,
35220 SAINT DIDIER, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
27/01/2022.
Les comptes de liquidation amiable seront
déposés au greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES.

227J00884

SARL CADINSARL CADIN
Société en liquidation

Au capital de 8.000 €UROS
Siège social  : Allée de Betton

35520 LA MEZIERE
RCS  : RENNES 478 934 862

CLOTURE DE LIQUIDATION
L’associé unique, en date du 31 décembre
2021, après avoir entendu le rapport du li
quidateur, a :
- approuvé les comptes de liquidation,
- donné quitus au liquidateur et déchargé
de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de li
quidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis

227J00896

SARL THOBOCSARL THOBOC
SOCIETE  EN  LIQUIDATION

AU CAPITAL DE 2.000 €UROS
SIEGE SOCIAL : 
12 rue Baudrairie
35000 RENNES

RCS  : RENNES 819 993 015

CLOTURE DE LIQUIDATION
L’associée unique, en date du 31 décembre
2021, après avoir entendu le rapport du li
quidateur, a :
- approuvé les comptes de liquidation,-
donné quitus au liquidateur et déchargé de
son mandat,- prononcé la clôture des opé
rations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis

227J00898

GREEN BANANAGREEN BANANA
Société par actions simplifiée

au capital de 100€
Siège : 5 impasse des Eglantiers

35800 DINARD
810 133 173 RCS de SAINT MALO

Par décision de l'AGE du 28/12/2021, il a
été décidé d'approuver les comptes de liqui
dation, donné au liquidateur M. PAVIOT
Jean-philippe La Gallais 35730 PLEUR
TUIT, quitus de sa gestion et décharge de
son mandat et constaté la clôture de liqui
dation au 31/12/2021. Radiation au RCS de
SAINT MALO.

227J00921

READREAD
Société à responsabilité limitée

Société en liquidation
au capital de 3 000 euros

Siège social : 265,  Rue de Châteaugiron
35000 – Rennes

505158600 RCS Rennes

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 31/1/2022, il résulte que :
L'associé unique, statuant au vu du rapport
du Liquidateur a :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Monsieur
ROSSIGNOL Michel demeurant 73 Ter rue
de Lorient – 35000 RENNES, et l'a déchargé
de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de li
quidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du tribunal de commerce de
RENNES.
RCS : RENNES.
Pour avis,

227J00987

SCI CTMSCI CTM
Au capital de 1.000 €

33 Rue Alphonse Milon
35760 SAINT-GREGOIRE

500 341 300 R.C.S RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Le 18/01/2022, l’AGE a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation du RCS de
RENNES.

227J01003

VTTVTT
SAS au capital de 5000 €

Siège social : 2 Avenue Winston Churchill 
35000 RENNES

840 991 111 RCS de RENNES

Par AGE du 31/12/2021, il a été approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur M. ZAHIR MOHAMED
5 Rue Joseph Martray 35000 RENNES pour
sa gestion, l'a déchargé de son mandat et
constaté la clôture définitive de la liquidation
à compter du 31/12/2021 Radiation du RCS
de RENNES

227J01011

annoncelegale@7jours.frWWW.7JOURS.FR
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ENVOI EN POSSESSIONRÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me GUINES notaire
à BETTON, le 27/01/2022, M. Loïc Pierre
COLLET né à PLEUMELEUC (35), le
01/03/1952, et Mme Annick Marie Eugénie
ROBLOT, son épouse, née à MELESSE
(35), le 27/10/1955, demeurant à MELESSE
(35), 39 La ruelle des bois, initialement
mariés sous le régime de la communauté
légale, ont souhaité adopter le régime de la
communauté universelle. Les oppositions
sont à adresser, s'il y a lieu, dans les trois
mois de la date de parution du présent avis,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par exploit d'huissier,
auprès de Me GUINES, notaire à BETTON.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal judiciaire.
Pour avis et mention. Le notaire.

227J00876

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

Suivant testament olographe en date du 20
septembre 2021,Madame Christine Annie
Pascale LE MEUR, en son vivant secrétaire,
demeurant à GEVEZE (35850) 5 rue Co
lette.Née à BREST (29200), le 28 août 1963.
Décédée à SAINT-GREGOIRE (35760)
(FRANCE), le 7 octobre 2021.
A consenti un legs universel.Consécutive
ment 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 Yann GRATESAC, Notaire
Associé de la Société Civile Profession
nelle « Maîtres Guillaume LECOQ, Sébas
tien LEGRAIN, et Yann GRATESAC, no
taires associés », titulaire d’un Office Nota
rial à PACE (35740), 8 Avenue Charles Le
Goffic, avec bureau permanent à TINTE
NIAC (35190), ZA La Morandais, 3 Rue
Armand Peugeot, le 2 décembre 2021,du
quel 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 Yann
GRATESAC, notaire à PACE, référence
CRPCEN : 35021, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de RENNES de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.

227J00911

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christophe CAUSSIN, Notaire associé de la société d’exercice
libéral à responsabilité limitée dénommée « HERMINE NOTAIRES », titulaire d’un office no
tarial à SAINT-GREGOIRE (35160), Parc d’affaires Edonia, Rue de la Terre Victoria – Bâtiment
B, CRPCEN 35145, le 24 janvier 2022, a été reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale à la requête
de :
Monsieur Alain Ernest Christian MARTEL, agriculteur retraité, et Madame Marie-Anne Chris
tiane Thérèse DAVY, retraitée, demeurant ensemble à IFFENDIC (35750) 11 La Griochais      .
Monsieur est né à SAINT-MEEN-LE-GRAND (35290) le 30 janvier 1958,
Madame est née à GUIPEL (35440) le 22 novembre 1960.
Mariés à la mairie de GUIPEL (35440) le 26 août 1989 sous le régime de la participation aux
acquêts, tel qu'il est défini par les articles 1569 et suivants du Code civil, en vertu du contrat
de mariage reçu par Maître Jean DIAIS, notaire à MONTFORT-SUR-MEU (35160), le 10 août
1989.
Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a lieu, pourront être faites dans les
trois mois de la présente insertion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
ou par acte d’huissier de justice à l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.

227J00988

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

Suivant testament olographe en date du 10
novembre 1995, Monsieur Michel Emile
Pierre GAREL, né à RENNES (35000), le
26 juillet 1948, en son vivant retraité, céli
bataire, non lié par un pacte civil de solida
rité, demeurant à MELESSE (35520) Place
Alain Kervern EHPAD Les Alleux, décédé à
RENNES (35000) (FRANCE) le 16 dé
cembre 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 Gwenaëlle KO
MAROFF-BOULCH,le 18 janvier 2022, du
quel il résulte que les légataires remplissent
les conditions de la saisine. Opposition à
l’exercice de leurs droits pourra être formée
par tout intéressé auprès du notaire chargé
du règlement de la succession : Maître
Gwenaëlle KOMAROFF-BOULCH, notaire
à LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
(35520) 20 route de Saint Malo, référence
CRPCEN : 35014, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de RENNES de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament. En cas d’opposition, les léga
taires seront soumis à la procédure d’envoi
en possession

227J00994

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

Suivant testament olographe en date du 30
octobre 2020, Madame Jeanne-Claude
PAIN,née à SAINT-GREGOIRE (35760), le
6 janvier 1942, en son vivant retraitée, cé
libataire, demeurant à LA CHAPELLE-DES-
FOUGERETZ (35520) 8 rue des Tesnières,
décédée à SAINT-GREGOIRE (35760)
(FRANCE) le 14 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 Gwenaëlle KO
MAROFFBOULCH,, le 24 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 succes
sion : Maître Gwenaëlle KOMAROFF-
BOULCH, notaire à LA CHAPELLE DES
FOUGERETZ (35520) 20 route de Saint
Malo, référence CRPCEN : 35014,dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de RENNES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.

227J00974

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me GUINES notaire
à BETTON, le 28/01/2022, M. Jacques
Philippe René GARDIE né à MARIGNY
(50), le 20/02/1955, et Mme Maryvonne
Raymonde LEGAVRE, son épouse, née à
BETTON (35), le 03/03/1954, demeurant à
LA MEZIERE (35), 12 allée de Betton, ini
tialement mariés sous le régime de la com
munauté légale, ont souhaité adopter le
régime de la communauté universelle. Les
oppositions sont à adresser, s'il y a lieu,
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
exploit d'huissier, auprès de Me GUINES,
notaire à BETTON. En cas d'opposition, les
époux peuvent demander l'homologation du
changement de régime matrimonial au tri
bunal judiciaire. Pour avis et mention. Le
notaire.

227J01043

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Aux termes d’un acte notarié reçu par Maître
Guillaume JOUIN, notaire à BRUZ (Ille-et-
Vilaine), le 31 janvier 2022 il résulte que
Monsieur Gérard Fernand Edmond Elisa
Ghislain WILLÈME, né le 8 juillet 1957 à
CINEY (BELGIQUE) de Belge et titulaire
d'une carte, et Madame Joëlle Georgette
CHOSSART, son épouse, née le 21 no
vembre 1957 à BAGNEUX (Hauts-de-
Seine) de nationalité française, demeurant
ensemble BRUZ (Ille-et-Vilaine) 20, rue de
l'Epalet, mariés à la mairie de L'HAY LES
ROSES le 22 juillet 1992 sous le régime de
la communauté légale de biens réduites aux
acquêts à défaut de contrat préalable à leur
union, ont convenu dans l'intérêt de la fa
mille, d'aménager leur régime matrimonial
conformément à l'article 1397 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.

227J01064

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

RECTIFICATIF A L'ANNONCE 
PARUE LE 29 JANVIER 2022

Concernant Monsieur Joseph Isidore Marie 
BARON, demeurant à RENNES (35000) 
163 B avenue Général Patton. Décédé à 
LAVAL (53000) le 6 décembre 2021.

Au lieu de lire : L'opposition … pourra être 
formée … dans le mois suivant la réception 
par le greffe du tribunal judiciaire de LAVAL 
de l'expédition du procès-verbal d'ouverture 
du testament ".

Il y a lieu de lire : " L'opposition … pourra 
être formée … dans le mois suivant la ré-
ception par le greffe du tribunal judiciaire de 
RENNES de l'expédition du procès-verbal 
d'ouverture du testament ".

L2200074

28 rue Alphonse28 rue Alphonse
Legault à BRUZ (35170)

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte en date du 2 février 2022
dressé par Maître Guillaume JOUIN, notaire
associé à BRUZ(Ille-et-Vilaine),Monsieur
Dominique Jean Armand HUET né(e) le 17
avril 1952 à MAURE-DE-BRETAGNE. Et
Madame Françoise Marie Renée Yvonne
HUET née PELTIER. né(e) le 2 février 1953
à CHARTRES-DE-BRETAGNE. Demeurant
ensemble 20, Rue Mozart, 35170 BRUZ.
Mariés le 24 juillet 1975 par devant l'officier
de l'Etat civil de BRUZ sous le régime de la
communauté d'acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.Ont décidé de chan
ger de régime matrimonial et d'adopter pour
l'avenir le régime de la communauté univer
selle.Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

227J01082

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 NOEL Mary-
vonne, née le 13/12/1956, décédée le
15/05/2019 à COESMES (35) a établi l'in
ventaire, le projet de règlement du passif et
le compte rendu de la succession qui sera
adressé ultérieurement au TJ. Réf.
0358068079/CL

227J00858

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 PETTINI Ginette,
née le 23/10/1926, décédée le 27/04/2016
à CHATEAUBRIANT (44) 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.
0358039943/CL.

227J00869
annoncelegale@7jours.fr  - WWW.7JOURS.FR
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ZEN II
CESSON-SÉVIGNÉ

Au pied du métro - Ligne B
• Immeuble neuf  
• Surface 3 070 m²
• Terrasse en attique 217 m²
• Loggia à chaque niveau
• Ratio parking 1/40 m²

Accessibilité 4 voies
• Immeuble neuf   
• Plateaux divisibles 
     dès 131 m² 
• 30 stationnements        

Livraison : Été 2022

Bureaux Bureaux   RENNESRENNES
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Livraison IMMINENTE
1er trim. 2022

ViaSilva

EXCLUSIVITÉ

ATOM
RENNES SUD
Rue Châteaugiron

ABONNEZ-VOUS
LE MÉDIA DES AFFAIRES
LOIRE-ATLANTIQUE & VENDÉE

Mes coordonnées

Nom ou raison sociale 

Activité  
Adresse  

Ville  
Code postal  
Téléphone  
E-mail

ABONNEZ-VOUS !
Je m'abonne à 7 Jours 

Parution hebdomadaire
couplage magazine + version numérique + newsletter

6 mois : 35 € TTC

1 an : 55 € TTC 

2 ans : 99 € TTC

7JOURS.FR




