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PréfecturePréfecture
Une instance pour

« réparer lréparer l’’eaueau »
                  en Ille-et-Vilaine

En
qu

êt
e 

Le télétravail imposé en janvier   a impacté la fréquentation
des magasins et donc les soldes d’hiver. Quelques chiffres clefs de l’enquête* en Pays de Rennes

65% des commerçants notent une baisse de fré-
quentation lors de ces soldes d’hiver par rap-
port à 2020 (avant les confinements), et 26% 

indiquent une hausse de fréquentation. 

Coté collaborateurs : près de 20% des commerçants avaient dû 
réduire leurs effectifs en 2021, ils sont encore 17% à avoir réduit la 
masse salariale à nouveau cette année. Seuls 9% des commerces ont 
embauché des collaborateurs supplémentaires, 74% ont conservé 
l’équipe habituelle. 
83 % des répondants n’ont pas souhaité ouvrir le dimanche des 
soldes d’hiver, craignant un manque d’activité, ou par choix per-
sonnel ou manque de personnel. 

20 22Soldes dSoldes d’’hiverhiver

Pour voter lors de l’élection présidentielle
des 10 et 24 avril 2022, il est encore possible de s’inscrire
sur les listes électorales :
• Jusqu’au 2 mars par le biais du téléservice
• Jusqu’au 4 mars par le biais du formulaire papier.

Retrouver les documents en ligne :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
Onglets >citoyenneté > Élections
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Alors qu’une Assemblée bretonne de l’eau a été installée officiellement fin janvier 2022  
par le Conseil régional de Bretagne, le préfet Emmanuel Berthier a souhaité constituer une 
Conférence bretillienne de l’eau, car l’Ille-et-Vilaine présente  une situation très dégradée  
en matière de qualité de l’eau : seuls 3 % des masses d’eau sont en bon état écologique dans  
le département, alors même que cette proposition atteint 34 % à l’échelle de la région.

Cette Conférence bretillienne de l’eau réunit col-
lectivités, acteurs économiques et associatifs, 
et a pour objectif d’intensifier la mobilisation 
collective des différents acteurs pour la restau-
ration de la qualité de l’eau en Ille-et-Vilaine  : 

objectif passer de 3% aujourd’hui à  29 % de masses d’eau en 
bon état écologique en 2027, selon le futur schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Le télétravail imposé en janvier   a impacté la fréquentation
des magasins et donc les soldes d’hiver. Quelques chiffres clefs de l’enquête* en Pays de Rennes

20 22Soldes dSoldes d’’hiverhiver

Et 81 % de ceux qui ont ouvert ont constaté une activité 
insatisfaisante.

78% des commerçants répondants se sont mis au numérique depuis 
le début de cette crise sanitaire, en complément de leur point de 
vente, pour assurer une continuité de leur activité

* Enquête réalisée par mailing, de la CCI Ille-et-Vilaine, des adhé-
rents de l’Union du commerce du Pays de Rennes et du Carré 
Rennais. Près de 270 commerces ont répondu au questionnaire, 
selon un panel composé de 64 % d’indépendants, 20% de fran-
chisés et 6% de succursalistes.

6,5 %
C’est le taux de chômage en Bre-

tagne, qui reste la région de France 
avec le plus faible taux de chômage 
(7,9 % au niveau national).

En Ille-et-Vilaine le taux de demandeurs 
d’emploi est le plus faible de Bretagne à 
5,8 %, contre 6,7 % dans le Morbihan, 6,8 % 
dans le Finistère, 7 % dans les Côtes-d’Armor. 
On savait que l’économie bretonne avait 
moins souffert de la crise sanitaire et que 
la reprise s’y était amorcée plus vite qu'ail-
leurs, cela se confirme. Vitré a le taux le plus 
bas de France à 4,1 %, Fougères est à 5 %, 
et Rennes 5,9 %.

Source Insee et Pôle Emploi.
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L’Ille-et-Vilaine présente une multiplicité de paramètres 
qui impacte la qualité de l’eau. Le département est soumis 
à de fortes pressions sur cette ressource, liées à son déve-
loppement démographique, développement économique, 
et confronté à une pluviométrie en retrait par rapport aux 
autres départements bretons. En effet il pleut à Rennes (694 
mm/an) à peine plus qu’à Ajaccio (615 mm/an) et presque 
deux fois moins qu’à Brest (1210 mm/an).
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CRC Bretagne
Stéphane Guillet, 
nouveau président de section
À 48 ans, Stéphane Guillet est promu président de la 3e section de  
la Chambre Régionale des Comptes de Bretagne, depuis le 1er février 2022.  
Ce Normand d’origine avait déjà fait un passage en Bretagne, à  
l’occasion d’un intérim de quelques semaines du procureur financier en 2018.
Après un cursus universitaire en droit et une expérience professionnelle 
comme comptable public d’un établissement d’enseignement, Stéphane 
Guillet a rejoint en 2002 les juridictions financières à la CRC Normandie, 
occupant un poste de vérificateur avant de devenir magistrat. Il a exercé 
comme magistrat-rapporteur puis comme procureur financier,  
avait rejoint en 2019 la CRC Pays de la Loire, à Nantes, et ce 1er février  
la CRC Bretagne à Rennes.

MEDEF
Hervé Kermarrec, membre  
du bureau et président du Comité des régions
Hervé Kermarrec, actuel président du Medef Bretagne depuis  
février 2020, vient d’intégrer le Bureau du Medef, élu par le Conseil 
exécutif du MEDEF dont il est  membre depuis 2017 et  
sur proposition du président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux.
Hervé Kermarrec préside aussi, depuis janvier 2022,  
le Comité des régions du MEDEF qui réunit les présidents  
et délégués généraux des Medef régionaux. 
Hervé Kermarrec a été président de l’Union des entreprises 35 – Medef 
Ille-et-Vilaine de janvier 2017 à décembre 2021. Il est président de Kermarrec 
Immobilier, co-dirigeant du groupe Kermarrec, dont le siège social est 
situé à Rennes, et comptant plus de 35 ans d’expertise dans le grand ouest.

CPSTI Bretagne
Noël Marchand, président
Mélanie Demeraux, vice-présidente
Noël Marchand, représentant de l’U2P et Mélanie Demeraux,  
représentante de la Fédération Nationale des auto-entrepreneurs  
et microentrepreneurs (FNAE),ont été élus respectivement 
président et vice-présidente du CPSTI (Conseil de la protection sociale  
des travailleurs indépendants) Bretagne. Ils sont élus pour  
une durée de 4 ans. Il s’agit d’un second mandat pour Noël Marchand.
Dans le cadre de la réforme de la protection sociale  
des indépendants, le CPSTI a été créé le 1er janvier 2019. Cette instance  
de gouvernance, composée de représentants désignés par les organisations 
professionnelles représentatives (U2P, CPME, FNAE, CNPL),  
exerce des missions dédiées aux travailleurs indépendants en coordination 
avec les branches du régime général de la sécurité sociale.
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ÉCONOMIE - BRÈVES

Bee Cowork a ouvert au 
coeur d’Alphasis à Saint-Grégoire

C’est un nouvel espace de coworking de 1 200 m2 qui a ouvert 
dans la métropole, avec la particularité de rendre l’utilisateur 

100% autonome. Après une réservation via la plateforme en 
ligne, un smartphone suffit pour déverrouiller la porte de son 

espace réservé, que ce soit l’un des 15 bureaux, une des 
5 salles de réunions, l’amphithéâtre, et l’accès aux espaces de 

détente. En offre nomade ou en forfait résident, 
quelle que soit la durée d’occupation, la gestion se veut agile. 

Bee Cowork est une filiale du cabinet d’expertise comptable 
Fiteco, qui occupe ce même bâtiment à Alphasis. Site internet : 

https://beecowork.fr/nos-espaces/rennes/

Caroual Finances a racheté Jacob
L’entreprise Jacob, expéditeur et exportateur de fruits 
et légumes basée à Paimpol depuis 60 ans, change de main. 
L’entreprise familiale comptant 25 salariés vient d’être 
rachetée par Laurent Rio (ex-dirigeant de Bio Armor, Plaintel-22), 
via sa société d’investissement Caroual Finances, basée à 
Rennes. Florent Doussal est le nouveau directeur général et 
associé au capital. Louis et Anne Jacob conserve des 
fonctions de responsables amont et logistique, pour accompagner 
les repreneurs dans cette nouvelle aventure.

Florent Doussal, 
nouveau directeur général de Jacob, avec Anne et Louis Jacob

Des bouchers,  
charcutiers, traiteurs versent 36 000 € 

à l’Association Petits Princes
Du 23 novembre au 24 décembre 2021, de nombreux  

artisans membres des Compagnons du Goût - un réseau de 
bouchers-charcutiers-traiteurs indépendants en France -  

ont vendu des boules de Noël garnies de papillotes. Ils ont 
récolté 36 000 €, pour l’Association Petits Princes  

qui réalise les rêves d’enfants malades.
• Parmi les Compagnons du Goût, des bouchers,  

charcutiers, traiteurs bretilliens:
Philippe Le Boulaire de Bourg-des-Comptes 

Nicolas Ruellan de Combourg 
David Le Provost de Dinard 

Fabien Dardenne, Boucherie de Pont Réan à Guichen 
Frédéric Heinry, Boucherie Cordelier à Janzé 

Franck Quehen, Boucherie Gourmande à Pacé 
Régis Chauviere, Boucherie d’Antan à Tinténiac. 
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ÉCONOMIE - ENTREPRISE

# OrangeFemFemmes-entrepreneuses

    saison 4
Elles sont 23 entrepreneuses du Grand Ouest à intégrer le programme de soutien proposé  
par le Groupe Orange. 10 d’entre elles sont venues pitcher leur projet à Rennes début février,  
en présence de Pierre Jacobs, directeur d’Orange Grand Ouest.

Le programme mis en place 
par Orange vise à détecter 
les talents, valoriser l’entre-
preneuriat au féminin et ap-
porter un soutien », souligne 
Pierre Jacobs en préambule 
de la présentation des 10 en-

trepreneuses venues à Rennes en février. 
« Nous sommes là pour donner un coup 
de boost avec les moyens dont nous 
disposons. En France les femmes sont 
sous-représentées dans l’entrepreneuriat 
avec seulement 10 % de fondatrices. De 
plus elles ne captent que 7% des levées 
de fonds.  » Et pour enfoncer le clou de 
conclure «  les entreprises comptant au 
moins une fondatrice sont 63 % plus per-
formantes que celles fondées exclusive-
ment par des hommes.  » Une féminisa-
tion que le groupe s’applique à lui-même, 
en témoigne l’arrivée de Christel Heyde-
mann à sa tête le 4 avril prochain, faisant 
passer à 3 le nombre de femmes à la tête 
d’un groupe du CAC 40.

C’est la quatrième édition de #Femmes-
entrepreneurs et ce sont déjà 320 alumnis* 
qui ont bénéficié de l’accompagnement 
d’Orange dans l’hexagone. Durant le 
programme, qui se déroule sur 10 mois, 
les créatrices bénéficient de mentors, de 
visibilité dans les événements, auprès de 
la presse et sur le digital, d’ateliers et de 
masterclass, d’une aide dans le dévelop-
pement business…

Les profils des candidates sont variés. 
L’analyse des candidatures ayant servi de 
base au recrutement de la saison 3 fournie 
par Orange le prouve : sur 187 candidates, 
35 % de startups, 12 % d’ESS, 53 % autres 
entreprises (coaching/consulting, bien-être/
QVT, artisanat/commerce, modes…)

• Cécilia Pineau - Cy Mind (Rennes) 
La cybersécurité sous l’angle humain. Cécilia Pineau 
propose une cybersécurité cognitive en se concen-
trant sur le périmètre humain. Elle a développé des 
workshops préventifs, mais aussi un programme spé-
cifique pour les structures ayant déjà été touchées par 
une cyberattaque. Cy Mind est l’une des entreprises 
lauréates du Grand Défi Cyber visant à soutenir le 
développement de technologies de rupture dans le 
domaine de la cyber.

• Catherine Ballard, Earthency (Rennes) 
Lutter contre le fléau des dépôts sauvages.
Earthency est un programme de territorialisation de 
l'enjeu environnemental à travers une proposition 
de « Médecine de l'Environnement ». Concrètement 
chaque citoyen peut signaler à sa commune les lieux 
de pollution et de décharge sauvage qu'il observe lors 
de ses promenades ou déplacements. Les agents de 
la collectivité, accompagnés par Earthency, peuvent 
alors cartographier et traiter le problème. Earthency 
valorise dans un second temps par ce dispositif, les 
actions des communes en images, sur une cartogra-
phie nationale interactive.

Focus sur les entrepreneuses de la Région Bretagne

• Aurélie Quincet, YesWeLab (Rennes) : 
Faciliter le lien entre les entreprises et les laboratoires 
de recherche.
Aurélie Quincet développe un outil de digitalisation et 
de commercialisation de prestations de laboratoires 
scientifiques auprès d’une communauté de deman-
deurs de services : les entreprises agro-alimentaires. 
« YesWeLab est un facilitateur d’accès : nous vulga-
risons les expertises de nos laboratoires partenaires. 
Nous avons créé un catalogue de prestations unique, 
permettant aux entreprises de trouver facilement 
l’expertise recherchée. »
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• Juliette Jego, Jabi (Rennes) 
Prévention des troubles neurocognitifs liés à l’âge. « Toutes les 3 secondes, un cas de démence 
se déclare dans le monde », affirme en préambule de son pitch Juliette Jego. « La stimulation 
intellectuelle de ces personnes pourrait faire baisser considérablement ce chiffre ». C’est ce que 
s’engagent à faire Juliette Jego et Briac Perrin, les fondateurs de Jabi. Ils proposent une applica-
tion ergonomique comprenant des activités stimulantes (communication, jeux, photos) et faciles 
d’accès. Il existe une version pour les établissements de santé. La version pour particuliers sera 
lancée ce premier semestre 2022.

• Gaëlle Guerinel & Charlotte Chérel, La Belle Éthique (Rennes)
Apporter une dimension plus responsable à l’organisation d’événements. L’agence est née d’un 
constat : l’événementiel de par son côté éphémère, peut être la source de nombreux déchets et 
gaspillages en tout genre. L'agence la Belle Éthique accompagne les entreprises, les collectivités 
et associations dans l’animation d’ateliers autour de la transition environnementale, l’accompa-
gnement et l’organisation d’événements responsables, sur le territoire breton.

• Fleur-Eve Le Foll, Anemon (Lannion) : 
L’apprentissage par SMS. Fleur-Eve Le Foll aide les organisations (ETI) à créer et diffuser rapi-
dement et simplement des contenus de textes courts pour un apprentissage optimal de leurs 
collaborateurs et prescripteurs. Le contenu est diffusé là où se trouve l’apprenant (SMS, Agenda) 
et intégré à son quotidien professionnel.

*alumni : signifie "élèves" en latin et est  
aujourd’hui couramment utilisé pour désigner les associations de diplômés.

Les entrepreneuses venues pitcher leur projet à Rennes.
A gauche, Pierre Jacobs, directeur d’Orange Grand Ouest
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ÉCONOMIE - FINANCE

Banque de France

Nouvelle cotation
des entreprises en 2022

Depuis le 8 janvier 2022, est entrée en vigueur la NEC, nouvelle cotation des entreprises 
de la Banque de France. Cela concerne notamment 20 000 entreprises en Bretagne dont le chiffre 

d’affaires annuel est supérieur à 750 000 euros. Un outil qui permet aux banques et organismes  
financiers de mesurer le risque de créances et le refinancement. Un outil aux implications majeures 

alors que les entreprises se sont fortement endettées pour passer la crise Covid.

La cotation de la Banque de France est une apprécia-
tion attribuée par nos analystes financiers, sur la ca-
pacité d’une entreprise à honorer ses engagements 
financiers, tels que le remboursement des dettes et 
la souscription de nouveaux financements », rappelle 
Maxence Du Chesne, responsable du service Entre-
prises à la Banque de France en Bretagne.

« Le système datait de 2004, la BCE, banque centrale européenne, 
demandait une évaluation plus fine et précise de la situation 
financière des entreprises», indique Hervé Mattei, le directeur 
régional de la Banque de France en Bretagne.

La nouvelle échelle compte à présent 22 niveaux d’appréciation 
contre 13 auparavant. « Les experts financiers s’appuient sur les 
documentations comptables, et d’autres données issues des 
banques, de la BPI, des greffes des tribunaux de commerce, de 
l’Insee… ainsi que des informations recueillies lors d’entretiens ou 
d’audit avec les dirigeants. »

L’ensemble des sociétés non financières immatriculées en France 
sont côtées, mais les entreprises de plus de 750 000 euros de chiffre 
d’affaires font l’objet d’une cotation détaillée (avec étude du bilan 
comptable) et actualisée au moins une fois par an. Cela concerne 
300 0000 entreprises en France, dont 20 000 en Bretagne.

Qui connait la cotation ? 
 • Le dirigeant de l’entreprise uniquement, car ce sont des éléments 
confidentiels. Celui-ci peut ensuite en faire part s’il le souhaite à 
son expert-comptable. La cotation peut aussi être un outil d’aide à 
la décision pour le dirigeant, permettant de mieux comprendre la 
situation financière et les performances de sa société. Cela facilite 
aussi le dialogue avec ses partenaires financiers.

 • Le conseil régional de Bretagne a également accès à cette cota-
tion, afin de mieux connaitre l’écosystème économique et d’octroyer 
des aides régionales. 

Les 22 échelons de ce nouveau système de notation : 
une cotation excellente 3++ auparavant devient 1+

Par Laora Maudieu
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 • Les banquiers, les assureurs, prêteurs, établissements de crédits, 
de cautions, ont aussi accès à cette cotation. C’est un outil de 
supervision, permettant de connaitre le portefeuille de créances, 
tel un instrument d’évaluation et de maitrise des risques. C’est aussi 
un dispositif de refinancement auprès de la BCE, banque centrale 
européenne : les banques peuvent amener des créances à la BCE 
pour obtenir des refinancements en prêts. Au-dessus de la cota-
tion 5+ (ancienne cotation) cela ouvre le droit au refinancement 
de la BCE « 60% des entreprises bretonnes cotées sont éligibles 
au refinancement bancaire (en cote 3 avant, cote 1 et 2 de la NEC 
à présent), compte tenu de la bonne situation économique de ce 
territoire résilient » indique Hervé Mattei. « Lors de la crise covid, 
on a ouvert les refinancements aux cotes 4. En dessous il y avait 
un examen plus poussé.» 

« Pendant la crise covid, le montant du collatéral mis en garantie 
par les banques a doublé, avec le PGE - Prêt Garanti par l’État. 
Ce système de cotation français est un atout pour obtenir plus 
facilement un refinancement auprès de la BCE. » précise Hervé 
Mattei

Report ou différé de PGE ?
« Un accord de place a été signé dernièrement, entre le ministère 
des Finances, la fédération bancaire et la Banque de France. 
Pour les PGE d’un montant inférieur à 50 000 euros, il y  aura la 
possibilité d’étaler le remboursement, ou encore d’accorder un 
différé de remboursement supplémentaire de 6 mois, en s’adressant 
à la médiation du crédit. Deux conditions pour cela : que l’entre-
prise ne soit pas en cessation de paiement, et qu’elle se soit déjà 
rapprochée des sa/ses banques. Un dispositif qui sera appliqué 
dès le 15 février. Dans ce cas, le PGE sera toujours garanti par 
l’État à hauteur de 90%.

En ayant ce recours, l’entreprise sera en revanche déclarée en 
défaut bancaire, pour au moins 1 an, avec un impact sur sa cota-
tion, et donc des difficultés à obtenir de nouveaux financements 
à court terme »

Chaque année, 15% d’entreprises font l’objet d’une baisse de cota-
tion, et autant d’une hausse.

Défaut Balois : Cette notion mesure le défaut de performances du 
système de cotation. Lorsque l’entreprise n’honore pas 3 échéances 
ou engagements à la suite, la cote est dégradée en non-éligible 
en refinancement.

Défauts bancaires : « Quand on a la meilleure des cotations, on a 
droit à un taux d’erreur de 1 pour 1000. C’est très peu, cela concerne 
3% des entreprises cotées en Bretagne, soit 600 entreprises. »

Délais de paiement : « Lors de la crise sanitaire, il a fallu mettre en 
place un comité de suivi des délais de paiement, avec des alertes 
régulières. Dès juin on va abaisser la cotation des Groupes qui ne 
respectent pas les délais usuels de règlement. » 

Réexamen de la cotation : «  La cotation change une fois par an, 
mais si le dirigeant le souhaite, s’il y a de nouveaux éléments, on 
peut en effet prévoir des dates d’entretien pour revoir la cotation. »

Les périodes de crise conjoncturelle sont-elles prises en compte ? 
« La cotation prend en compte l’historique de défauts sur les cinq 
dernières années. On prend en compte les délais de paiement 
auprès des fournisseurs aussi, et tout type de données à pondérer. 
Lors de cette conjoncture difficile due au Covid, pour l’hôtellerie, la 
formation, l’évènementiel, par exemple, on a agrégé de multiples 
données et regardé la capacité de rebond des sociétés, cela ne 
dégrade pas automatiquement la cotation, comme peuvent le 
faire les agences de cotations privées, qui appliquent des ratios 
par secteurs d’activités. »

Pour en savoir plus
https://entreprises.banque-france.fr/cotation
https://entreprises.banque-france.fr/nec

Hervé Mattei, 
le directeur régional de la Banque de France en Bretagne.

Maxence Du Chesne, 
responsable du service Entreprises à la Banque de France en Bretagne.
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ÉCONOMIE - AUTOMOBILE

Une usine de
reconditionnement

à Bruz
Pionnière dans l’univers de la distribution automobile sur internet, 

la société Briocar (Groupe Bodemer) vient d’inaugurer son usine de reconditionnement 
pour tous ses véhicules à Bruz. Investissement : 3 millions d’euros.

Cette usine de reconditionnement est dédiée à 
l’ensemble des véhicules multimarques vendus 
en ligne par Briocar, distributeur automobile 
100 % digital. Elle pourra traiter plus de 18 000 
voitures par an. Situé à Bruz sur un terrain de 
27 000 m2 comprenant 600 places de par-
king extérieur de stockage et un bâtiment de 

6 200 m2, cet outil a nécessité 3 millions d’euros d’investissement. 
« Le process industriel mis en place nous permet de reconditionner 
un véhicule en moins d’une semaine, précise Manon Daher, direc-
trice générale adjointe du Groupe automobile Bodemer. Cette 
efficacité est le fruit de l’expertise de la trentaine de collaborateurs 
qui travaillent déjà au quotidien dans l’usine. Ils interviennent sur 

toutes les étapes nécessaires à la remise en état d’une voiture : 
mécanique, carrosserie, peinture, sellerie, contrôle technique, 
lavage et préparation. »

Cette usine propose un panel de services sur mesure, comme 
le montage d’attelage, la pose de kit bois pour les utilitaires. En 
partenariat avec Carlab, le site vient de se doter d’un labo photo 
de 156 m2, comptant 12 caméras et 32 leds d’éclairages, pour pho-
tographier toutes les gammes de véhicules.

Briocar : né en 2004, filiale du groupe Bodemer, compte 25 sala-
riés, 30 millions d’euros de chiffre d’affaires. 
Bodemer : distributeur des marques Renault, Dacia, Nissan et 
Alpine sur 35 sites en Bretagne et Normandie, compte 1 400 sala-
riés, 685 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Briocar
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   Gracio Ravalement, 
le ravalement dans tous ses états
Yannick Gracio est depuis 15 ans  
dans le ravalement de façades, dont il a fait  
sa spécialité lorsqu’il a créé son entreprise  
à Fougères en septembre 2018. Son pari,  
donner un coup de jeune à son métier !

Tout d’abord micro-entrepreneur, Yannick Gracio 
démarre la Sarl Gracio Ravalement en août 2020. 
« Avec mon équipe, nous mettons en œuvre des 
enduits de ravalement de maisons neuves et en 
rénovation, ou sur des extensions de pavillons. 
Nous réalisons aussi beaucoup de rejointoie-
ments de pierres en enduit finition brossée. Dans 

certains cas, on fait aussi du « pierre à vue » : Lorsqu’un mur de 
maçonnerie en pierres est peu esthétique, c’est une technique de 
finition pour l’embellir tout en laissant le mur respirer ».

L’image du métier de ravaleur évolue : Les camions de l’entreprise 
arborent un guerrier grec projetant l’enduit. « Ma passion pour la 
mythologie grecque m’a donné l’idée de ce visuel, qui exprime force 
et caractère, le métier étant méconnu. Ce logo illustre l’efficacité 

de l’entreprise ». Yannick Gracio s’est formé l’an passé à l’enduit 
imitant la pierre, le bois ou la brique, suite à une formation chez 
son fournisseur PRB. « L’effet est bluffant et cela fonctionne en 
intérieur comme en extérieur. Nous proposons cette nouveauté 
très décorative sur tout le pays de Fougères ».

Depuis 2021, Yannick Gracio est membre du Cercle Confort de 
l’Habitat, un groupement d’artisans complémentaires pour les 
travaux de rénovation.

Fougères

Fougères

Julien Debroise a créé Chauffage Services 35  
en 2019 pour proposer le dépannage et l’entretien 
des installations de chauffage. Basé à Lecousse, il rayonne jusqu’à 50 kms autour 

de Fougères, et propose le SAV des chaudières 
toutes énergies, avec ou sans contrat d’entretien. 
« Certains clients préfèrent sans contrat d’entre-
tien, car cela revient à moins cher ». 

Chauffage Services 35 est une station technique 
agréée pour 5 fabricants parmi les plus courants (Atlantic, De 
Dietrich, Chappée, Idéal Standard, Brodge), faisant ainsi béné-
ficier ses clients de pièces de rechange sous garanties. « Nous 
sommes aussi conventionnés Panasonic, un plus pour les pompes 
à chaleur notamment ». 

Julien Debroise, avec 17 ans d’expérience dans ce métier de la main-
tenance, connaît tous les produits et systèmes, ce qui lui confère 
une expertise que ses clients apprécient : « Je suis pointilleux et 
très rigoureux, c’est avec cette même exigence que mon techni-
cien de maintenance et moi-même formons un apprenti depuis 
septembre 2021 ».

Julien Debroise
se spécialise sur la maintenance 

des chaudières
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Le Village by CA              Startups :
la filière textile
    se réinvente

Dans le sillage de la RSE, des aspirations au « Made In » et face  
à un consommateur qui n’a jamais été aussi exigeant, comment réinventer une filière déjà  

marquée par de profondes mutations ? Focus sur 3 startups  
du Village by CA Ille-et-Vilaine qui parviennent à transformer ces problématiques en opportunités.

Si on regarde cette filière agro depuis sa 
crise de la vache folle, elle a une trajectoire 
relativement positive. Aujourd’hui, on est 
capable d’avoir une traçabilité sur cette 
filière, même si on a encore du chemin 
à faire. On s’est donc dit que si on est 
capable de s’inspirer de la méthode de 
l’agroalimentaire et qu’on est capable de 
l’adapter à la filière textile, on devrait être 
capable d’accompagner les acteurs sur la 
nécessité pour eux d’effectuer leurs tran-
sitions écoresponsables. Voilà comment 
s’est monté ViJi, grâce à la somme de 
l’expérience textile et agroalimentaire. »

ViJi : Assurer la
traçabilité des vêtements
• Acquisition en cours pour ViJi, par K3 
Business Technology Group plc (K3), 
société basée au Royaume-Uni, qui 
fournit des logiciels et solutions cloud 
au secteur de l’habillement et de la 
vente au détail, avec une base clients 
internationale.

Fondé par Anne-Laurence Villemonteil 
et Josselin Vogel
« ViJi c’est un ensemble de solutions 
qui permettent aux acteurs de la filière 
textile, principalement les marques et 
les fournisseurs, d’avoir un outil profes-
sionnel pour gérer l’ensemble de leurs 
données RSE, avec un niveau de fiabilité 
inédit et aussi de pouvoir valoriser tout 
ça, soit auprès de leurs donneurs d’ordres 
soit auprès de leurs clients. L’idée étant 
d’obtenir progressivement une traçabilité 
complète des détails de production d’un 
vêtement et des composants de fabri-
cation de celui-ci. »

Comment est née cette idée ?
« Anne-Laurence Villemonteil et moi 
sommes les deux co-fondateurs de Viji, 
on s’est connu il y a un peu plus de 20 ans, 
au sein du groupe Beaumanoir. On est 

ensuite parti tous les deux vers d’autres 
horizons. Anne-Laurence a continué sa 
carrière au Vietnam et pour ma part je 
suis partie dans le secteur agro-alimen-
taire. C’est à ce moment que je me suis 
dit que finalement le textile était dans 
sa propre crise de la vache folle. Il existe 
une opacité quasi complète de la chaîne 
de production et le consommateur a 
étendu son stade d’exigence et réclame 
aujourd’hui très concrètement de savoir 
ce que cache la création de son vête-
ment, tant sur le plan social que sur le 
plan environnemental. 
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Plus de 80% 
des Français dénoncent 

le manque 
d’information sur 

la mode 
écoresponsable.

(Source : Institut français  
de la Mode, « Première Vision sur  

la mode écoresponsable »)

Qui sont les utilisateurs ?
« Initialement c’est un outil qui s’adresse 
aux marques, on a fabriqué notre solu-
tion dans ce sens-là, en se disant aussi 
qu’il était important que chacun y 
trouve un intérêt. D’une part, en début 
de chaîne : les fournisseurs, puisque ce 
sont eux, principalement, qui vont pro-
duire les actions écoresponsables liées 
aux qualités du vêtement et d’autre part 
pour le consommateur. C’est aussi une 
manière pour les marques et les four-
nisseurs de valoriser leur travail. Cette 
valorisation, elle passe par la perception 
du consommateur, en leur permettant 
d’avoir un choix éclairé lors de leur acte 
d’achat. Le fait de se préoccuper de la 
totalité de cette chaîne, ça nous a été 
bénéfique puisque les fournisseurs ont 
fini par nous dire que finalement ce que 
l’on propose aux marques, ça les inté-
ressait aussi. Ils ont les mêmes besoins 
puisque les marques sont de plus en plus 
exigeantes et reportent les exigences du 
consommateur vers leurs fournisseurs, en 
leur demandant d’avoir un cahier des 
charges beaucoup plus écoresponsable 
et de plus en plus affuté. »

Le modèle économique ?
« On est sur une solution, que l’on appelle 
SaaS (Software as a Service), donc un 
modèle tout ce qu’il y a de plus classique 
avec un système d’abonnement mensuel 
dont le coût varie selon les fonctionna-
lités auxquelles on va donner accès aux 
clients. Il y a beaucoup de choses possibles 
dans ViJi et comme les marques n’ont pas 

Anne-Laurence Villemonteil, 
Co-fondatrice de Viji
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Co-fondateur de Viji©
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toutes les mêmes besoins, c’est un petit 
peu un service à la carte. On s’adapte 
également à leurs niveaux de maturité, 
leurs priorités et leurs enjeux. »

Et aujourd’hui ?
« Aujourd’hui, on a une quinzaine de 
clients, à la fois des jeunes clients, des 
marques emblématiques du marché, on 
a également quelques fournisseurs. 

On est encore en cours de développement 
et de manière continuelle, pour mettre 
en place de nouvelles fonctionnalités. 
C’est un terrain de jeu qui est absolu-
ment immense, on n’a clairement pas fini 
de développer, de trouver des solutions 
pour être encore en valeur ajoutée par 
rapport aux besoins des marques. On a 
été labellisé Greentech Innovation par le 
ministère de la Transition Écologique et 
on continue notre développement auprès 
des marques et auprès des fournisseurs, 
avec bientôt de nouvelles fonctionnalités 
assez inédites sur le marché, des nouvelles 
technologies, ce qui nous permet d’être 
toujours à niveau en termes d’innovation 
et de services pour nos clients. »
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Sneak’up : 
Un nouveau parcours 
shopping pour 
consommateurs exigeants.

Fondé par Alexis Roussel
« Sneak’up c’est une appli pour trouver, 
acheter et personnaliser les sneakers 
que les gens veulent dans les magasins 
à côté de chez eux. En gros, on veut 
réinventer l’expérience client en propo-
sant un nouveau parcours shopping, en 
amenant des clients qualifiés dans les 
points de ventes physiques grâce à un 
outil digital. »

Quelles sont les
technologies utilisées ?
« C’est une API qui va lire les stocks 
des magasins pour les mettre en 
temps réel sur l’application pour avoir 
une idée bien précise des modèles et 

pointures disponibles dans les maga-
sins physiques. À terme, on veut inté-
grer la reconnaissance par photos, 
pour prendre une paire de chaussures 
en photos et avoir directement le nom 
de la marque, le modèle, le prix et le 
magasin où la trouver. »

L’application Sneak’up  
a fait ses débuts à Rennes, avant  
de s’adresser à des acteurs  
plus importants du marché.  
Peux-tu nous dire ce que Rennes  
a apporté ?
« L’avantage de Rennes c’est que c’est 
la ville dans laquelle j’ai commencé à 
travailler dans le monde de la sneakers, 
donc forcément je connaissais bien les 
acteurs du territoire en Bretagne et 
en Loire-Atlantique. C’était plus facile 
pour le démarrage, d’aller démarcher les 
magasins, de leur proposer l’application 
et de les faire adhérer au projet. »

80% des internautes  
déclarent avoir recours à  
Internet pour se renseigner 

avant d’acheter  
un produit ou un service, 

un score qui atteint  
87% en région parisienne 

et 92% parmi  
les professions libérales  

et cadres supérieurs,  
quel que soit d’ailleurs le canal 

d’achat futur  
(internet ou magasin physique).

(Source : Ifop pour Réputation VIP, 
« L’impact de l’e-reputation sur le processus 

d’achat »)

Alexis Roussel,
Fondateur de Sneak’up
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« Aujourd’hui, ça fait 11 mois qu’on est 
sur les stores IOS et Android, on a déjà 
20 000 téléchargements et 45 magasins 
partenaires dans 30 villes de France. On 
est en levée de fond pour pouvoir vrai-
ment accélérer et déployer l’application 
sur l’ensemble du territoire. »



177 J O U R S - N ° 5 1 1 2 - 1 2  FÉVR I ER  2 0 2 2

FOCUS

Maison Felger :
Savoir-faire traditionnel 
et technologies modernes

Fondée par Maria et Cyril Karunagaran
« On a créé Maison Fleger en 2017, mon 
mari et moi, indique Maria À l’époque, on 
préparait notre mariage et on cherchait 
la paire de chaussures qui allait tenir 
des pavés de la mairie jusqu’à la soirée 
dansante. On s’est très vite rendu compte 
que c’était compliqué. À ce moment-là, je 
travaillais comme business developper au 
sein d’un très grand groupe industriel de 
la chaussure. Je connais donc très bien les 
rouages de la fabrication à la consomma-
tion... J’ai vite trouvé ça un peu aberrant, 
d’acheter une paire de chaussures pour 
son design, mais qui finalement finit au 
placard parce qu’elle n’est pas confor-
table. On s’est donc demandé comment 
faire pour savoir ce qu’il se passe réelle-
ment dans une paire de chaussure ? Alors 
on s’est rapproché de podologues, d’or-
thopédistes et on a essayé de résoudre ce 
mystère. On s’est rendu compte que ces 
experts étaient beaucoup plus avancés sur 

la question et travaillaient déjà avec les 
technologies de mesure numérique. Donc 
on a eu envie de les intégrer dans l’achat 
de la chaussure, en se disant que finale-
ment cela allait peut-être aider tout le 
monde, de l’achat jusqu’à la fabrication. »

Pourquoi avoir choisi Fougères ?
« C’est un heureux hasard ! Quand on a 
lancé la marque Maison Felger, on a voulu 
se confronter tout de suite à notre cible 
alors on a ouvert une boutique à Paris. 
Cette boutique nous a permis de financer 
notre R&D et de lancer notre affaire. On 
s’est doté d’un scanner et on a commencé 
à prendre les mesures de pieds de nos 

Maria et Cyril Karunagaran,
Fondateurs de Maison Felgerr
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clients. On avait aussi envie de fabriquer 
en France, alors j’ai contacté la première 
entreprise que j’ai trouvée sur Google et 
elle était basée à Fougères. On a ensuite 
organisé un événement de lancement 
dans la boutique parisienne et on a eu 25 
commandes dès la première semaine ! On 
savait que cela demanderait pour le fabri-
cant une grosse logistique : il faut régler 
les machines pour chaque commande, 
changer le cuir, changer le fil… mais il était 
tout de même partant. De notre côté, on 
a pu annoncer les délais de fabrication 
aux clients. Mais 6 mois après, aucune 
nouvelle du fabricant, on s’est donc 
rendu sur place, voir ce qu’il se passait.  

…
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Avec 154 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 
la France est le 1er acteur mondial de la mode  

et du luxe.
(Source : conseil National de l’Industrie, « Chiffres clés de la filière Mode et Luxe »)

C’est à ce moment qu’on a rencontré les 
employés de l’atelier qui nous ont annoncé 
qu’ils attendaient que la liquidation soit 
prononcée. Le patron s’était tout sim-
plement volatilisé ! Il a fallu trouver une 
solution pour pouvoir répondre à nos 
clients alors on s’est d’abord orienté vers 
d’autres fabricants d’Europe, mais fina-
lement la crise COVID nous a poussés 
à internaliser notre production, car on 
s’est rendu compte que c’était difficile de 
sous-traiter ailleurs qu’en France quand 
il s’agit de sur-mesure avec le niveau de 
qualité qu’on espérait. Et comme on 
connaissait les artisans de Fougères, on 
les a recontactés : nous, on a une marque, 
eux, ils ont le savoir-faire, pourquoi on ne 
ferait pas quelque chose ensemble ? On 
est donc repartis de 0, on a recréé un 
atelier dans un nouveau local, on a acheté 
des machines... Pour eux, c’est un gros 
changement ! Ils avaient l’habitude de 
travailler en sous-traitance et aujourd’hui 
on valorise leur savoir-faire et ils sont en 
quelque sorte « maîtres » également de 
la marque. »

Quelles sont  
les technologies utilisées ? 
« Aujourd’hui, l’expérience client se résume 
à la prise de mesure en 3D avec notre 
scanner, mais on est aussi en train de 
mettre en place un configurateur 3D. 
On travaille également sur l’essayage 
en réalité augmentée que ce soit avec 
un téléphone, des lunettes ou un miroir 
d’essayage virtuel.

Nous travaillons également sur un 
CRM ficelé permettant de centraliser 
les données de nos clients et d’avoir une 
réponse personnalisée à leur égard, qu’ils 
achètent leurs paires de chaussures à 
Dubaï, Paris ou n’importe où dans le 
monde. Sur la partie fabrication, on a 
déjà pas mal de technologies, notam-
ment sur la conception des formes en 
3D. La plupart des bottiers traditionnels 
taillent encore des bûches de bois à la 
main, de notre côté, nous utilisons des 

imprimantes 3D pour cela, ce qui nous 
permet aussi de recycler le plastique, on 
essaye de viser une production un peu 
plus durable. »

Et aujourd’hui ?
« Aujourd’hui on est en pleine levée de fond. 
Notre outil industriel est parfaitement au 
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point : on sait fabriquer des chaussures sur 
mesure haut de gamme. L’idée aujourd’hui 
c’est de maximiser notre offre commer-
ciale et de passer en mode offensif. À 
partir du mois de mars, on sera présent 
au Printemps Haussmann. On compte 
s’internationaliser aussi vers Dubaï, le 
Qatar et les pays asiatiques. »
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SALON PROFESSIONNEL

     Rest’Hotel& Métiers de Bouche
Le salon professionnel se tient les 20, 21, 22 février au Parc des expositions de Rennes.
Trois jours durant, les professionnels des métiers CHR (Café-Hôtel-Restaurant), de la restauration 
collective et des métiers de bouche (boucher, charcutier, boulanger, etc.),  
se retrouvent au Parc des Expositions de Rennes. 

C’est le grand retour du salon professionnel Rest’Hotel, 
essentielle vitrine de la profession, permettant de dé-
couvrir les tendances, tant sur les derniers penchants 
des consommateurs, que sur le matériel innovant au 
service du développement des entreprises. 

Parmi les quelque 150 exposants, des stands de dégustation, des 
démonstrations de matériels, on retrouve également un village 
éphémère des métiers de bouche,  des tables rondes et conférences 
sur divers  thèmes, comme l’intégration de repas végétariens dans 

la restauration collective, des témoignages. Un moment privilégié 
pour s’informer, dénicher les dernières innovations, rencontrer ses 
fournisseurs et découvrir l’évolution des métiers.

Rest’hotel est aussi le rendez-vous des concours ! Des chefs de 
collectivité s’affronteront le dimanche, les chefs de restauration 
le lundi. Il faudra aussi élire le meilleur burger, la meilleure terrine 
revisitée, les meilleurs gourmandises d’Arvor, ou la meilleur boule 
de pain bio. Barmen et barmaids professionnels se retrouveront 
lors du concours de cocktails le lundi.

3e édition 
à Rennes !
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SALON PROFESSIONNEL

Des conférences et animations 
avec la Chambre d’Agriculture 

de Bretagne & l’Umih

Dimanche 20 février  
10h-11h : Présentation des produits et de producteurs de l’espace 
« Alimentation et agriculture bretonne » 
11h-12h : « S’appuyer sur la collectivité pour développer l’offre de 
produits locaux », avec témoignages
12h-14h : Dégustation !
14h-15h : Témoignages sur l’approvisionnement local et de qualité 

Lundi 21 février 
9h30-11h : Présentation des produits et des producteurs de l’espace 
« Alimentation et agriculture bretonne » 
12h-13h : Dégustation  !
14h-15h : Témoignages sur l’approvisionnement local et de qualité 
15h-16h : Rencontre avec l’association LEGGO, Légumineuses à 
Graines du Grand Ouest, autour du sourcing, des partenaires… 
16h-17h : Présentation des produits et des producteurs de l’espace 
« Alimentation et agriculture bretonne » 

Mardi 22 février
10h-11h : Présentation des produits et des producteurs de l’espace 
« Alimentation et agriculture bretonne » 
11h-12h : Loi Egalim & Loi Climat et résilience 
12h-14h : Dégustation !
15h : « Produit durable et de qualité en Bretagne » IGP, AOP, 
HVE, BIO, Label R 

STAND C13

STAND C13

Rest’H   tel
& Métiers de Bouche

SALON PROFESSIONNEL

GAGNEZ DU TEMPS 
TÉLÉCHARGEZ VOTRE BADGE 

GRATUITEMENT
WWW.REST-HOTEL.FR/RENNES

20.21.22
FÉVRIER

RENNES
PARC EXPO

PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE

RENNES  02 99 59 14 34
FOUGÈRES – LAVAL – LA FERTÉ MACÉ – LAMBALLE - CHATEAULIN

 PONTIVY - LORIENT - AURAY - BELLE ÎLE – SAINT-NAZAIRE

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS
AUX  PROFESSIONNELS

STAND 
A10

ouestboissons.fr

VACCINAL

RESTAURATION

BOUL'PAT

BOUCHERIE/CHARCUTERIE
TRAITEUR

HÔTELLERIE

Légumes de saison, fleurs comestibles,  
cultures de blés et de sarrazin de Bretagne  
mais aussi de lentilles noires, les viandes  
labellisées, les cidres fermiers et bières artisanales… 
L’espace Agricultures et Territoires fera  
la part belle aux producteurs locaux, avec  
un programme de dégustation, de conférences 
et d’animations sur les trois jours du salon.
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SALON PROFESSIONNEL
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STAND E16

ai164430575211_encart-Cozigou-Resthotel2022-103x140.pdf   1   08/02/2022   08:35:56

 « Prix de l’Innovation »
Les tendances 
à l’honneur

On retrouve sur le salon un espace dédié aux 
produits novateurs sur le marché, dans le 
secteur de l’alimentation, de l’hygiène, du 
matériel, pour gagner en temps, en effica-
cité, en énergie.

Présentation notamment d’un casier permet-
tant de laver 16 bouteilles en 90 secondes ; une gamme de pâtes au 
blé noir de Bretagne IGP ; une baguette de tradition fabriquée avec 
une farine issue de blés 100 % bretons ; un système de paiement 
par le scan de l’addition avec le smartphone ; un « frigo chaud » 
pour conserver plusieurs jours les plats cuisinés à température

Salon Rest’Hôtel & Métiers de bouche
Ouvert de 9h30-19h
Au Parc des expositions de Rennes Saint-Jacques
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EXPERTISE - AVOCAT

Comment faire cesser
un trouble de voisinage

en matière 
d’urbanisme et d’environnement ?

Par Maître Gwendoline Paul, avocat au barreau de Rennes,  
Spécialiste en droit de l’environnement - Qualification  

spécifique en droit de l’urbanisme

Qu’est-ce qu’un trouble de voisinage ?
La théorie des troubles anormaux de voisinage est une création 
jurisprudentielle, distincte des fondements de responsabilité civile 
prévus par le Code civil1.

Ces troubles de voisinage résultent de nuisances trouvant leur ori-
gine dans l’activité ou le comportement d’une personne physique 
ou morale qui occasionne un préjudice à son voisin. 

La notion de voisinage s’entend de « l’aire dans laquelle le trouble 
anormal est ressenti. Il s’agit donc d’une délimitation au cas par cas, 
en fonction, notamment, de la nature et de l’intensité du trouble. La 
notion de voisinage inclut nécessairement un aspect de proximité, 
mais ne peut être limitée aux seuls immeubles contigus » (Dalloz, 
Construction-Urbanisme, Trouble de voisinage).

Le trouble de voisinage en matière environnementale2

Quelles sont les voies  
d’action judiciaires pour demander  
réparation du trouble de voisinage ?
Pour faire cesser le trouble de voisinage et en obtenir réparation, 
la victime dispose de plusieurs actions. 

Outre les fondements de responsabilité civile contractuelle ou 
délictuelle (articles 1240 à 1244 du code civil) prévus par le Code 
civil, il est possible d’utiliser l’action spécifique pour trouble de 
voisinage, créée par la jurisprudence, dans le cas où le trouble 
dépasse les inconvénients normaux du voisinage.

L’action se prescrit au bout de 5 ans, calculés à compter du jour 
où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui 
permettant de l’exercer (C. civ., art.  2224).

1 Il existe une responsabilité administrative pour dommages de travaux 
publics (trouble anormal et spécial), relevant de la compétence du juge 
administratif, qui n’est pas l’objet de la présente étude.
2 Pour un relevé très complet d’exemples : Troubles de voisinage - 
Fasc. unique : Troubles de voisinage, JurisClasseur Civil Annexes

Bruit Condamnation de l’exploitant d’une Installation classée (ICPE) en raison des nuisances sonores  
résultant de son exploitation (CA Poitiers, 18 juill. 2017, n° 17/00067, Sté Baudon Rouvreau Recyclage c/ Y.).

Poussières
Condamnation du voisin du fait de ses machines qui génèrent des fumées et poussières métalliques  
envahissant le jardin voisin et empêchant la croissance des végétaux et des arbres (CA Aix-en-Provence, 4e ch. 
B, 19 mars 2007).

Odeurs

Caractérisation d’un trouble de voisinage du fait d’odeurs provenant :
• d’un atelier industriel de peinture et caractère inesthétique de l’atelier (CA Versailles, 1er oct. 1993) ;
• d’une activité de dépôt et de livraison de produits pétroliers, lors de l’approvisionnement des cuves de fioul 
de la société (CA Rennes, 1re ch. A, 31 janv. 2006) ;
• de l’installation d’un dépôt de fumier (dans un périmètre de cinq mètres de l’habitation voisine) source 
d’odeurs nauséabondes au-delà de ce qui est admissible en zone d’exploitation agricole (CA Montpellier, 
1re ch., 27 juin 2006).
• d’un élevage caprin et d’une fosse à purin situé dans une zone pavillonnaire, source d’odeurs nauséabondes 
(CA Metz, 1re ch., 19 avr. 2007).

Pollution

Caractérisation d’un trouble de voisinage du fait de pollutions ayant pour origine :
• le stockage de ses déchets à l’air libre par une société, cause de sérieuses nuisances pour les occupants de la 
maison voisine (CA Colmar, 17 juin 1988).
• l’exploitation d’une décharge de déchets ménagers entraînant la production de gaz nauséabonds difficile-
ment contrôlables (CA Rouen, 19 févr. 1992).
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EXPERTISE - AVOCAT

Me Gwendoline Paul
avocat au barreau de Rennes

Construction 
d’immeuble 

collectif

Caractérisation d’un trouble de voisinage du fait de la construction :
• d’un immeuble collectif de 5 étages et de plus de 15 mètres de hauteur, à l’origine de la perte importante de 
vue et d’ensoleillement dans le pavillon d’habitation voisin (CA Rouen, 1re ch., 22 févr. 2006)
• d’un immeuble collectif à  proximité immédiate d’une maison et source de nuisances multiples : préjudice esthé-
tique, une perte de luminosité, création de vues, contraintes imposées par l’entretien et le ravalement du mur, 
l’ensemble étant à l’origine d’une perte de valeur vénale de la maison voisine (CA Pau, 1re ch., 20 févr. 2006).

Construction  
de maison

Caractérisation d’un trouble de voisinage du fait d’une construction ayant pour effet  
une perte de vue et une perte de valeur vénale de l’immeuble voisin (CA Dijon, ch. B, 10 juill. 2007).

Construction  
de mur

Caractérisation d’un trouble de voisinage du fait de la construction d’un mur de quatre mètres de haut, à l’origine 
d’un préjudice esthétique et d’une perte d’ensoleillement pour le voisin (CA Grenoble, 1re ch., 12 mars 2007).

Construction  
de hangar

Caractérisation d’un trouble de voisinage du fait de la construction d’un hangar de grandes dimensions à la 
limite séparative des fonds, occasionnant au propriétaire de la maison voisine une perte d’ensoleillement et de 
vue (CA Riom, 1re ch. civ., 5 févr. 1998).

Agrandissement Caractérisation d’un trouble de voisinage du fait de l’agrandissement d’un immeuble à usage de bureaux, occa-
sionnant à l’immeuble voisin à usage d’habitation une perte d’ensoleillement (CA Rouen, 1re ch., 7 mars 2007).
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EXPERTISE - AVOCAT

Quelles sont les conditions à remplir  
pour demander réparation du trouble  
de voisinage ?
L’action en réparation fondée sur la théorie des troubles anormaux 
de voisinage devant le juge civil exige que 4 conditions soient pré-
alablement remplies, à savoir un trouble de voisinage, un trouble 
anormal, un préjudice et enfin un lien de causalité entre le trouble 
et le préjudice.
Il est à noter que la théorie de préoccupation fait obstacle à la 
recherche de la responsabilité du voisin sur le fondement de la 
théorie des troubles anormaux de voisinage lorsque l’activité pré-
existait (art. L. 113-8 du Code de la construction et de l’habitation3). 
En d’autres termes, il n’est pas permis de se plaindre de nuisances 
dont on connaissait l’existence avant de s’installer, sauf à ce que 
ces nuisances évoluent.

Un trouble de voisinage
Le demandeur doit être victime d’un trouble exercé par son voisin, 
lequel peut être un propriétaire, un locataire…
On relèvera que le propriétaire est responsable de plein droit des 
troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, même 
si ces troubles ont pour origine ses locataires.

Un trouble anormal
Un seuil à franchir
Le trouble doit excéder les inconvénients normaux du voisinage.
Selon les Juges, si le voisin est tenu de supporter les inconvénients 
normaux du voisinage, il est en droit, en revanche, d’exiger une 
réparation dès lors que ces inconvénients excèdent cette limite (ex. : 
Cass. 3e civ., 27 juin 1973, n° 72-12.844 : Bull. civ. III, n° 451).
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la 
plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est 
limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun 
dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage (Cass. 
3e civ., 1er déc. 1976, n° 75-14.085 : Bull. civ. III, n° 440).

Appréciation in concreto par les juges
Les juges du fond apprécient souverainement si l’anormalité du 
trouble est, ou non, constituée. 
Ils tiennent compte notamment des circonstances de temps et de 
lieu. La gravité et l’anormalité du trouble ne seront pas appréciées 
de la même manière selon que l’on se situe en zone urbaine, en 
zone rurale…
• Par exemple, en zone urbaine, dans un quartier pavillonnaire 
permettant d’espacer les constructions, la privation d’ensoleille-
ment en raison d’un immeuble trop rapproché constitue un trouble 
anormal de voisinage (CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 7 nov. 1983 : Rev. 
Loyers 1985, p.419) alors qu’en centre-ville les habitants doivent 
s’attendre à une diminution d’ensoleillement et de vue à cause du 
développement des constructions voisines (CA Poitiers, 18 juin 
1980, n° 1166/78 : D. 1981, IR, p. 233).
Dans leur appréciation in concreto, les juges tiennent compte 
également de la fréquence et de la durée du trouble allégué.
• La persistance et la répétition de bruits et d’odeurs supportables 
peuvent constituer un inconvénient anormal de voisinage (Cass. 
3e civ., 6 juin 1972, n° 71-11.970 : Bull. civ. III, n° 372).

L’anormalité du trouble est estimée en fonction de la réalité des faits. 
En revanche, le comportement des personnes parties prenantes ou 

la sensibilité de la victime aux nuisances sont appréciés par rapport 
à ce que devrait faire ou ressentir une personne normale. 

Circonstances inopérantes
En revanche, certains éléments sont sans incidence sur la carac-
térisation ou non du trouble de voisinage.
Il en va ainsi, notamment, de l’existence d’une faute de la part du 
voisin à l’origine du trouble anormal. La partie à l’origine d’un trouble 
anormal de voisinage en doit réparation, indépendamment de toute 
faute (Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-22.863).Si le voisin enfreint 
l’obligation de ne pas causer à son voisin un trouble dépassant les 
inconvénients normaux du voisinage, la responsabilité de l’auteur 
du trouble est engagée sans même que la victime ait à établir la 
preuve d’une faute (Cass. 3e civ., 4 févr. 1971, n° 69-12.327 : Bull. 
civ. III, n° 78).

Il en va de même de la conformité de l’activité source de nuisances 
à la réglementation. Le respect des dispositions légales n’exclut pas 
l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients nor-
maux du voisinage (Cass. 3e civ., 12 oct. 2005, n° 03-19.759, n° 1061 
FS - P + B). Les autorisations administratives sont d’ailleurs toujours 
délivrées sous réserve du respect des droits des tiers. 
Inversement, l’existence des troubles ne peut se déduire de la seule 
infraction à une disposition administrative. Le juge doit rechercher 
si ces troubles ont excédé les troubles normaux de voisinage (Cass. 
2e civ., 17 févr. 1993, n° 91-16.928 : Bull. civ. II, n° 68).

Un préjudice
Comme dans toute action en responsabilité, le demandeur doit 
apporter la preuve de l’existence d’un préjudice.
Celui-ci peut prendre des formes diverses : trouble de jouissance 
(nuisances sonores, nuisances olfactives, perte de vue, perte d’en-
soleillement…), un préjudice financier (perte de valeur vénale, perte 
d’exploitation…), un préjudice sanitaire ou encore moral…

Un lien de causalité entre le trouble et le préjudice
Là encore, classiquement, le demandeur doit démontrer l’existence 
d’un lien de causalité entre l’activité ou le fait imputable au voisin 
et le dommage anormal.

Comment  
le trouble de voisinage est-il réparé ?
Les juges fixent souverainement les modalités de la réparation du 
trouble anormal du voisinage (Cass. 3e civ., 5 janv. 2017, n° 15-25.241). 
Ils peuvent ordonner soit la réparation en nature, c’est-à-dire la 
suppression de trouble (ex : démolition…), soit la réparation en 
équivalent, par l’octroi de dommages et intérêts (Cass. 2e civ., 
21 mai 1997, n° 95-19.688 : Bull. civ. II, n° 151)

3 « Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des 
nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, 
commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’en-
traînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire 
afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou 
l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi 
postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès 
lors que ces activités s’exercent en conformité avec les disposi-
tions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont 
poursuivies dans les mêmes conditions ».



©
 M

an
ue

l I
ba

ñe
z

©
 M

an
ue

l I
ba

ñe
z

257 J O U R S - N ° 5 1 1 2 - 1 2  FÉVR I ER  2 0 2 2

ART DE VIVRE - EXPOSITION

« La singularité
                                   de l’ordinaire »
La galerie Le Carré d’art à Chartres-de-Bretagne est le seul lieu d’exposition de Rennes
Métropole dédié exclusivement à la photographie avec cinq expositions chaque année
et des photographes invités en résidence.

En écho à « Travelling », le Festival de cinéma de 
Rennes métropole centré cette année sur le thème 
de l’exploration de la ville, la galerie met en lumière 
le photographe espagnol Manuel Ibañez dans une 
exposition intitulée « Reverso ».

Architecte de profession, Manuel Ibañez s’est pris de 
passion pour la photographie à l’école d’art de Séville. Cette ville, 
il l’a redécouverte grâce à la photographie au point d’en faire sa 
principale source d’inspiration.

Lorsque le quotidien devient mystère 
« Reverso » est le journal des regards d’un flâneur qui marche dans 
la ville. Rien ne lui échappe ! Manuel Ibañez se promène, mais sur-
tout il observe. Il éternise un environnement proche dans lequel 
des personnages anonymes apparaissent et s’évanouissent. Des 
rencontres d’un jour, anodines en apparence. Une impression d’or-
dinaire où le quotidien devient mystère. Ainsi, que peuvent bien 
regarder ces passants qui, tous au même moment, font de leur main 
une visière ? Un même geste répété dans la lumière de l’instant.

Manuel Ibañez se fait le témoin privilégié de ce qui se joue de 
manière fugace. Sous le soleil de plomb des villes andalouses, il 
est attentif aux jeux des ombres et des lumières qui composent 

Par Gwénaëlle de Carné

Exposition « Reverso » jusqu’au 9 mars 2022, 
Galerie Le Carré d’art, Centre culturel Pôle sud, 1 rue de la Conterie, 
35131 Chartres-de-Bretagne. Tel.02 99 77 13 27 
carre.art@ville-chartresdebretagne.fr
www.galeriecarredart.fr

parfois d’étranges théâtres et découpent la scène d’une manière 
inattendue. Couleurs et reflets, détails insolites, en viennent 
souvent à modifier la réalité où se meuvent les passants. Dans 
ce voyage à travers la ville, le regard de Manuel Ibañez explore  
« la singularité de l’ordinaire », « ce qui se passe quand apparem-
ment rien ne se passe ». 

Un lieu d’exposition et de création 
Parallèlement aux expositions, la galerie Le Carré d’art accompagne 
des photographes sur la durée en les accueillant en résidence, le 
temps d’une création. Invitée de la saison 2021-2022, la photo-
graphe et plasticienne rennaise Catherine Duverger sera présente 
à Chartres-de-Bretagne tout au long de l’année. Sur le thème de 
« la mémoire de l’eau », elle a orienté ses recherches sur la pollu-
tion en se penchant sur le cas de la Seiche, rivière en frontière de 
Chartres-de-Bretagne. Elles trouveront leur aboutissement dans 
une exposition en septembre et dans un programme de médiation 
et d’ateliers avec des établissements scolaires et les résidents de 
l’EHPAD de Chartre -de- Bretagne.

   « Reverso », photographies de Manuel Ibañez

singularité
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ART DE VIVRE - HOTELLERIE

Rennes Le Balthazar 
devient Hôtel d’application
 pour

 Ferrandi
L’école Ferrandi Paris Campus de Rennes, a trouvé un partenaire de choix  
pour ses étudiants en Management Hôtelier : c’est le Balthazar Hôtel-Spa*****,  
au cœur de Rennes, qui devient leur hôtel d’application.

Le restaurant d’application de l’école ouvrira à 
Rennes à la rentrée de septembre 2022, au 2 rue 
de Brest, » rappelle le président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie d’Ille-et-Vilaine, Jean-Phi-
lippe Crocq. « Et nous, nous sommes très fiers d’être 
l’hôtel d’application, et de devenir partenaire de 
Ferrandi Paris, » indique Céline Meslin, propriétaire 

du Balthazar à Rennes, le seul 5* de Rennes. 

Le Balthazar accueillera ainsi chaque semaine les étudiants en 
Bachelor Management Hôtelier pour les travaux pratiques, soit 
une vingtaine d’élèves d’ici 3 ans. « C’est aussi un engagement à 

accueillir des étudiants en cursus de restauration, en stage de 4 à 6 
mois ou en alternance » indique Pierre Ferreira-Leal le directeur de 
l’établissement, qui compte 47 employés au total « Ce partenariat 
implique aussi divers interventions auprès des étudiants et futurs 
élèves Ferrandi Paris, en étant jury par exemple » souligne Estelle 
Féquet la directrice de Campus de Rennes.

« La transmission est au cœur  du métier en Hôtellerie Restauration » 
rappelle Pierre Ferreira-Leal. « Cette transversalité École/Entreprise 
permet de cultiver l’esprit d’initiative, développer le savoir-être » 
souligne Céline Meslin. « Nous nous appuyons sur les forces locales 
avec ce partenariat» souligne Jean-Philippe Crocq.

Signature du partenariat,avec Jean-Philippe Crocq  
président de la CCI35 et Céline Meslin co-dirigeante du Groupe  
Vicaterm, propriétaire du Balthazar Hôtel-Spa-Restaurant

«
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ART DE VIVRE - RESTAURATION

RennesSanta Mozza
la nouvelle adresse
               italienne
Cette épicerie fine italienne a ouvert en décembre dernier, 
rue St-Sauveur dans le vieux Rennes. Cave à vin, café, traiteur, fromagerie charcuterie…
Tout ce qui est à vendre dans cette épicerie peut aussi être consommé sur place !

Dans une des petites ruelles pavées du vieux 
Rennes, une grande porte ancienne ouvre sur 
un espace sous voute de pierre. C’est le décor 
parfait pour implanter ce petit bout d’Italie du 
sud, cher à Silvio, originaire de Sardaigne, ins-
tallé depuis décembre avec sa femme Manon 
rue Saint Sauveur à Naples…à Rennes pardon !

Le jeune couple qui a déjà plusieurs années d’expérience dans 
le métier, fait découvrir aux clients leur savoir-faire et la culture 
culinaire italienne.

« Epicerie fine italienne, cave à vin, café, restauration…Sur place ou 
à emporter 7j/7, on y déguste des produits simples et authentiques 
venant tout droit de notre voisin transalpin et de Sardaigne. »

Charcuterie et fromages de M. Rozetti, tartines traditionnelles, 
sandwichs, soupes maison à toute heure de la journée.
« Nous préparons une cuisine d’assemblage avec des produits de 
qualité sélectionnés avec soin,» confie Manon.

Il y a aussi ces trouvailles, véritables trésors, comme les assiettes 
Molleni, célèbre vaisselle utilisée chez Big Mamma, la liqueur 
Frangelico au goût de noisette produite dans le Piémont, la liqueur 
Bomba Carta de Silvio Carta, le fameux Gin tomate, de la bière 
Sarde, du vin, de l’andouille de Calabre, les Kinders Brioss, …Difficile 
de repartir sans y trouver un plaisir.

La convivialité de « l’aperitivo » séduit déjà les passants de la rue 
St Sauveur. 

Silvio et Manon accueillent du lundi au dimanche.
Santa Mozza  5 rue Saint Sauveur, à Rennes 02 90 22 37 54

Silvio et Manon du Santa Mozza
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CONSTITUTIONS

CESSIONS

WWW.7JOURS.FR

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

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me TORCHE, Notaire associé de la SCP NEONOT ayant son siège
social à RENNES (35000) 1 Place Honoré Commeurec, le 01 février 2022, avec la participa
tion de Me FEISTHAMMEL-RENOULT, Notaire à RENNES, Résidence de la Barre Saint Just,
31 rue Jean Guéhenno
La société TYCHE dont le siège social est à BETTON (35830) rue des Vanniers, immatriculée
au RCS de RENNES sous le n°535 173 439
A cédé à la société SAS FIT BLUE dont le siège social est à BETTON (35830) 20 bis rue de
la Forge, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°909 002 339
Le fonds de commerce de centre de remise en forme, exploité à BETTON (35830) rue des
Vanniers,
Moyennant le prix de 175.000 € payé comptant, s'appliquant aux éléments incorporels pour
102.420,00 € et aux éléments corporels pour 72.580,00 €.
Entrée en jouissance le 01 février 2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans les 10 jours de la dernière en date des pu
blications légales à l’étude NEONOT, Notaires à RENNES (35) 1 Place Honoré Commeurec,
où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion - Me Yannick TORCHE

227J01106

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Acte de Maître Sébastien MIET, notaire à CESSON SEVIGNE, en date du 20 janvier 2022,
enregistré au Service Départemental de l’Enregistrement de RENNES, le 27 janvier 2022,
référence 2022 N 00383, contenant:
CESSION par :
Monsieur Bruno, Jean, Henri DALLIER, Commerçant, divorcé de Madame Aurore, Roselyne
CAVAGNA, demeurant à RENNES (35200), 19 Rue Gaëtan Hervé. N'ayant pas conclu de
pacte civil de solidarité. Né à ALENCON (61000), le 12 octobre 1964.
Au profit de la société dénommée RSD, société en nom collectif, au capital de 5 000,00 EUR,
dont le siège social est à RENNES (35200), 19 Boulevard Gaëtan Hervé, identifiée sous le
numéro SIREN 908980980 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la
ville de RENNES.
Du FONDS DE COMMERCE ci-après désigné : Ville de RENNES (35000) 19 boulevard
Gaëtan Hervé
Un FONDS DE COMMERCE de LIBRAIRIE, PAPETERIE, exploité sous le nom LE NEMROD,
auquel sont annexés les droits à la gérance d’un DEBIT DE TABAC, les droits à la diffusion
de la PRESSE et les droits à la distribution des jeux de la FRANCAISE DES JEUX, pour
l'exploitation duquel le cédant est identifié au SIREN sous le numéro 823 650 288 et imma
triculé au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Prix : 300.000,00 € payé comptant
Entrée en jouissance : 20 janvier 2022
Oppositions en l’étude de Maître MIET, notaire à CESSON SEVIGNE (35), 28 B rue de Rennes,
dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publicité au B.
O.D.A.C.C.

Pour Insertion. Sébastien MIET, Notaire.
227J01134

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte électronique reçu par Me Charles CONSTANS, notaire associé à RENNES, le
31 janvier 2022, en cours d’enregistrement au SDE de RENNES.
La Société dénommée OLIVES ET SAVEURS, SARL au capital de 10.000 €, dont le siège
est à RENNES (35), 11 rue de Nemours Halles Centrales, immatriculée au RCS de RENNES
sous le n° 479062127.
A CEDE à :
La Société dénommée Le p'tit Tire Bouchon, SAS au capital de 5.000 €, dont le siège est à
RENNES (35), 4 allée Rimbaud, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 907513360.
Un fonds de commerce de vente de produits alimentaires, olives, huiles et produits dérivés,
épices, boissons alcoolisées et non alcoolisées, accessoires,  exploité sur les emplacements
6, 7, 8 et 9 dépendant du domaine public de la ville de RENNES (35) « La Criée - Marché
Central » 11 rue de Nemours, pour lequel le cédant est immatriculé au RCS de RENNES,
sous le numéro 479062127.
Prix : SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70 000,00 EUR),
Oppositions : Oppositions en l'étude de Maître Charles CONSTANS, notaire à RENNES
(35000) – 4 rue du Guesclin, dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente
insertion et de la publicité au B.O.D.A.C.C.   
Pour Insertion.
Me CONSTANS

227J01156

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître GOURS, notaire à RENNES, le 31 janvier 2022, enregistré au
SPFE RENNES EST le 3 février 2022 réf 2022N n°436, La Société "GARAGE DIDIER LEPIEZ",
SARL au capital de 61.000,00 €, dont le siège est à RENNES (35000), 22 rue Alain Bouchart,
RCS RENNES 539 684 068 a vendu à la Société "RENNES VILLENEUVE", SASU au capital
de 20.000,00 €, dont le siège est à RENNES (35000), 22 rue Alain Bouchart, RCS RENNES 909
643 090, son fonds de commerce de GARAGE ET MECANIQUE GENERALE, VENTE, RE
PARATION AUTOMOBILES ET VENTE DE PRODUITS ACCESSOIRES sis à RENNES
(35000), 22 rue Alain Bouchart.
Cette vente a été consentie au prix de 100.000,00 €, s'appliquant aux éléments corporels pour
14.350,00 € et aux éléments incorporels pour 85.650,00 €.
Date d'entrée en jouissance le 31 janvier 2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites, sous peine de forclusion ou d'irrecevabilité,
dans les 10 (dix) jours de la dernière en date des publications légales, en l’étude de Me
GOURS, notaire à RENNES, 12 rue des Francs Bourgeois.
Pour avis
Emmanuel GOURS

227J01312

Par acte SSP, il a été constitué une EURL
dénommée EURL ALIZÉE MICHEL Capi
tal : 500 €. Siège social : 14 Impasse des
Paturettes  35350 LA GOUESNIERE Objet :
Prestation de services en communication et
activité d'influenceuse, notamment le place
ment de produits, le sponsoring, la promo
tion de partenaires et de produits.   Gérant :
MICHEL Alizée 14 Impasse des Paturettes
35350 LA GOUESNIERE Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS SAINT-MALO

227J00082

Par acte SSP, il a été constitué une EURL
dénommée OYA STUDIO. Capital : 1000€
Siège social : 10 Rue des Ormeaux  35520
MONTREUIL LE GAST Objet : Développe
ment, adaptation, test et prise en charge de
logiciels, conception de programmes;
Conseil et services en informatique (sys
tèmes, logiciels, programmation), toutes
activités connexes ou liées; Formation non
réglementée dans les domaines précités.
Gérant : Deniel Aloïs 10 Rue des Ormeaux
35520 MONTREUIL LE GAST Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS RENNES

227J00039
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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

OUVERTURE  
D’UNE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

(Jugement du 02 février 2022)
SARL LE GRAND LARGE, 30 Avenue Henri Freville, Centre Commercial les Almadies, 35200 
Rennes, RCS RENNES 479 873 713. Restaurant, débit de boissons. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et désignant mandataire judiciaire SELARL Athe-
na 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.

13501510922706-2022J00026

(Jugement du 31 janvier 2022)
SARL CADOT TRANSPORTS, 4 Rue Bernard Palissy, 35230 Saint-Armel, RCS RENNES 534 
748 702. Transport public routier. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des paiements le 30 octobre 2021 désignant administra-
teur SELARL Gautier & Associés prise en la personne de Me Sophie Gautier 111 Boulevard 
de Lattre de Tassigny 35000 Rennes, avec les pouvoirs : d'assister le débiteur pour tous actes 
concernant la gestion de son entreprise, mandataire judiciaire SELARL Athena prise en la per-
sonne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SO-
LEILS 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.

13501510700890-2022J00017

(Jugement du 02 février 2022)
SAS OLNICA, 40 Rue du Bignon, Immeuble le Ponant, 35135 Chantepie, RCS RENNES 521 
708 479. Le développement la commercialisation et l’intégration dans des processus industriels 
de matériaux luminescents. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire, date de cessation des paiements le 15 décembre 2021 désignant adminis-
trateur Selarl Ajire prise en la personne de Me Erwan Merly 4 Cours RAPHAEL BINET "Le 
Magister" 35000 Rennes avec les pouvoirs : d’assister le débiteur pour tous actes concernant 
la gestion de son entreprise , mandataire judiciaire SELARL David-Goic & Associés, prise en la 
personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Les dé-
clarations 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.

13501510798664-2022J00018

SARL CHIPIE LA GALETTE, 6 Place Henri Iv, 35470 Bain-De-Bretagne, RCS RENNES 538 
391 863, RM 538 391 863. Crêperie, restaurant. Jugement prononçant l’ouverture d’une pro-
cédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 16 novembre 2021 dé-
signant 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 déclara-
tions 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.

13501510798673-2022J00023

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 02 février 2022)
SAS KINAYA SECURITE, 7 Rue Blériot-Zone Artisanale de, Bellevue Thorigné-Fouillard, 
35235 Thorigné-Fouillard, RCS RENNES 840 068 811. Service cynophile ou gardiennage. Ju-
gement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 2 août 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.

13501510798690-2022J00020

SARL EPC MARCHAND, Zone Artisanale le Chardonneret, 35680 Bais, RCS RENNES 487 
827 859, RM 487 827 859. Électricité. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 2 août 2020 , désignant liquidateur SELARL David-Goic & Asso-
ciés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 
35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux 
mois à compter de la publication au Bodacc.

13501510798660-2022J00024

SARL A2M MENUISERIE, 6 Rue de la Forge, 35830 Betton, RCS RENNES 523 064 335, RM 
523 064 335. Pose et vente de Menuiseries extérieures. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements le 21 janvier 2022 , désignant liquidateur Me Eric 
Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13501510798667-2022J00022

SARL BL DISTRIBUTION PROSPECTUS, 107 Avenue Henri Freville, Immeuble le Crimee 
Bp 10074, 35200 Rennes, RCS RENNES 524 531 951. Distribution d’imprimés publicitaires. 
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 2 août 2020 
, 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 liqui-
dateur 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.

13501510798670-2022J00025

BUFFET Jean-Jacques, 5 Allée des Mésanges, 35510 Cesson Sevigne, RCS RENNES 832 
990 188. Conseil, Vente Communication. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 2 août 2020 , 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.

13501510798683-2022J00019

SARL AUTO TEHEL SERVICES, 20 Rue du Manoir de Servigné, 35000 Rennes, RCS 
RENNES 831 858 493, RM 831 858 493. Entretien de véhicules. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 21 juillet 2021 , désignant liquidateur 
Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les 
déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13501510798687-2022J00021

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 02 février 2022)
SARL DAMON YOANN, Zone Artisanale le Chardonneret, 35680 Bais, RCS RENNES 441 323 
953, RM 441 323 953. Entretien et réparation de véhicules, vente de car Burant, négoce de vé-
hicules d’occasion. 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.

13501510798657-2021J00212

SARLU SARL 10 DIXIÈME, 60 Rue Saint-Hélier, 35000 Rennes, RCS RENNES 817 976 848. 
Optique. 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. Autorise le maintien de l’activité jusqu’au 11 février 
2022.

13501510798680-2021J00027

SARL GOLF DES ROCHERS, les Rochers, 35500 Vitré, RCS RENNES 352 928 436. Club de 
golf. 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.

13501511007553-2021J00192

SARL CESAR HOLDING, les Rochers, 35500 Vitré, RCS RENNES 892 863 531. Holding. 
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.

13501511100335-2021J00197

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 31 janvier 2022)
SARL J. LETOURNEL, 42 Route de Fougères, 35510 Cesson-Sévigné, RCS RENNES 303 
845 986, RM 303 845 986. Garage.

13501510700877-2015J00243

KOSE Ahmet, 2 Place du Banat, Chez Kose Kazim, 35200 Rennes, RM 483 021 812. Ma-
connerie.

13501510700979-2020J00047

SARL P.A. DISTRIBUTIONS, 8 Rue Charles le Goffic, Châteaugiron, 35410 Chateaugiron, 
RCS RENNES 477 806 111. Autres commerces de détail spécialisés divers.

13501510700883-2015J00318

MIAN Adjoa, 118 Boulevard de Metz, 35000 Rennes, RCS RENNES 412 052 854. Alimentation 
Générale.

13501510700887-2021J00134

SARL NEUSTRIA COMMUNICATION, la Gareffe, 35250 Saint-Aubin-D’Aubigné, RCS 
RENNES 538 739 988. Diffusion publicitaire.

13501510700893-2021J00095

SAS PRC COMMUNICATION, 2 Place des Peupliers, 35650 le Rheu, RCS RENNES 749 917 
316. Articles de sport.

13501510700896-2019J00405

(Jugement du 02 février 2022)
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(Jugement du 31 janvier 2022) 
SAS RBMR, 1bis Rue d’Ouessant, Zone Artisanale du Pontay, 35760 Saint-Grégoire, RCS 
RENNES 788 426 021. Rénovation bâtiment.

13501510700899-2019J00303

SARL AICHA, 6 Avenue de Lorient, 35310 Mordelles, RCS RENNES 790 140 529, RM 790 
140 529. Pizzas, restauration.

13501510700902-2018J00091

SAS LA ROZELL, 14 Rue de Penhoët, 35000 Rennes, RCS RENNES 790 563 860. Crêperie.
13501510700905-2019J00414

SARL EXTERIEURS NATURE SERVICES, 4 Chemin du Halage, Bruz, 35170 Bruz, RCS 
RENNES 797 507 761. Jardinage.

13501510700911-2020J00076

SARL DELICES KEBAB, 46 Boulevard Jean Jaurès, 35300 Fougères, RCS RENNES 797 523 
404, RM 797 523 404. Restauration rapide.

13501510700914-2020J00185

SAS LESPETITSCHAUSSONS, 6 Avenue d’Helmstedt, 35500 Vitre, RCS RENNES 797 866 
266. Commercialisation d’articles Chaussants.

13501510700917-2019J00318

SARL MAISONS ENVY, Z.i. la Haie des Cognets, 18 Avenue de Bellevue, 35136 Saint-
Jacques-de-la Lande, RCS RENNES 537 393 076, RM 537 393 076. Construction de maisons 
individuelles.

13501510700920-2016J00222

Société coopérative à forme anonyme à capital variable FACILIMED, STE EN LIQUIDA-
TION, 74 F Rue de Paris, 35000 Rennes, RCS RENNES 808 472 641. Service dans les mai-
sons de santé.

13501510700923-2019J00158

SARL SYNERGIE TRAVAUX, Lieu-dit le Gohil, 35250 Saint-Médard-sur-Ille, RCS RENNES 
812 425 916. Maîtrise d’oeuvre.

13501510700926-2019J00382

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

SAS Data2B, 1137 a Avenue des Champs Blancs, Local N 203, 35510 Cesson Sevigne, RCS 
RENNES 812 925 469. Édition de logiciels Applicatifs.

13501510700929-2019J00089

SARL FLOR, 14 Bis les 4 Vents, 35600 Bains-sur-Oust, RCS RENNES 819 670 951. Fleuriste.
13501510700935-2019J00394

SAS ESPAGE, 8 Rue du Docteur Regnault, 35000 Rennes, RCS RENNES 824 812 234. Opé-
rateur de maisons de santé.

13501510700938-2018J00394

SARL VETEMENTS NAT, 28 Rue du Tribunal, 35300 Fougères, RCS RENNES 829 122 829. 
Habillement.

13501510700944-2020J00113

SAS FARIA 2R, 1b Rue d’Ouessant, 35760 Saint-Grégoire, RCS RENNES 837 626 951. Ra-
valement extérieur.

13501510700949-2020J00232

SAS ROAZHON PA, 11 Rue du Noyer, 35000 Rennes, RCS RENNES 837 782 838. Véhicules 
neuf et occasion.

13501510700952-2019J00065

SAS FUSION PEINTURE DECORATION, 4 Rue du Gast, Résidence le Calzac, 35700 
Rennes, RCS RENNES 838 222 305, RM 838 222 305. Peinture.

13501510700955-2021J00057

SARL PACIFICA FIBER, 7 Villa Fréhel, 35136 Saint-Jacques-de-la Lande, RCS RENNES 841 
533 896. Électricité.

13501510700958-2020J00061

SARL NSA - Nouvelle Société Artire’n, Rue des Lavandières -, Zone Artisanale les Lan-
delles, 35450 Livre-sur-Changeon, RCS RENNES 842 545 584, RM 842 545 584. Menuiserie.

13501510700961-2019J00409

JOHNSON NÉE FOFANA Foudia, 142 Rue Saint-Hélier, 35000 Rennes, RCS RENNES 850 
265 687. Vente De Vêtements.

13501510700964-2021J00152

PAULO Pascual, 2 Rue Poullet, 35300 Fougères, RCS RENNES 484 803 341. Restaurant.
13501510700967-2020J00234

SARL NOVA TENDA, 2 Place de l’Église, 35250 Chasné-Sur-Illet, RCS RENNES 849 655 642. 
Vente au détail alimentaires et non alimentaires.

13501510700970-2021J00158

CEVIK Ibrahim, 11 Allée du Tage, 35200 Rennes, RM 818 287 393. Maçonnerie.
13501510700973-2020J00224

KANAC Harun, 47 Rue Champion de Cicé, 35000 Rennes, RM 818 568 412. Maçonnerie.
13501510700975-2019J00183

CHAMBILY (EIRL) Edouard, 71 Rue de la Pilate, 35136 Saint-Jacques-de-la Lande, RM 520 
206 905. Électricité Générale (Eirl).

13501510700977-2019J00187

CHAVOIX Corine, le Coudrais, 35133 Romagne, RCS RENNES 478 210 511, RM 478 210 
511. Fleuriste.

13501510700880-2019J00146

CLÔTURE POUR INSSUFISANCE D’ACTIF AUTORISANT LA RE-
PRISE DES POURSUITES INDIVIDUELLES

(Jugement du 31 janvier 2022)
SARL C.S.E. (C.S.E.), 6 Rue Aimée Antignac, 35200 Rennes, RCS RENNES 794 713 164, 
RM 794 713 164. Bâtiment.

13501510700908-2020J00030

SARL Le Fils, 1 Square de Sofia, 35200 Rennes, RCS RENNES 817 640 741. Bâtiment.
13501510700932-2020J00001

SARL BATI 35, 9 Rue des Charmilles, 35510 Cesson Sevigne, RCS RENNES 827 777 954, 
RM 827 777 954. Gros oeuvre.

13501510700941-2020J00028

SARL ALC MACONNERIE, 22 Rue de la Forêt, 35300 Fougères, RCS RENNES 832 321 020, 
RM 832 321 020. Maçonnerie.

13501510700947-2019J00076

ARRET PLAN DE CESSION
(Jugement du 02 février 2022)

SAS EMULBITUME, 325 Rue du Pré Miel, Parc d’Activités du Hindré Iii, 35310 Bréal-Sous-
Montfort, RCS RENNES 445 283 732. Vente de matériaux de construction,. Arrêtant le plan de 
cession totale dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS EMULBITUME 
au profit de la société SARL VIALAB, Parc d’Activités le Pommeret Sud, 5 bis rue des Tuileries, 
35310 BREAL SOUS MONTFORT RCS RENNES 790 210 801, dont la totalité des titres seront 
apportés à la société holding GLAZ INVEST, qui détiendra 100% du capital de la société VIA-
LAB, date d’effet de la cession : 03/02/2022 à 0h01.

13501510922715-2021J00169

INTERDICTION DE GERER
(Jugement du 18 janvier 2022)

SARL ACTION FORMATION, 2 la Pointe de Tournebride, 35600 Bains-Sur-Oust, RCS 
RENNES 514 782 689. Organisme de formation professionnelle. Jugement prononçant l’inter-
diction prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de Erwan RIBOUCHON 
pour une durée de 2 ans et à l’encontre de Marie RIBOUCHON TOURET pour une durée de 
5 ans.

13501510922711-2020J00175

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 19 janvier 2022)

SARL NETWORK INFORMATIQUE, 10 Place de la Gare, 35360 Montauban-de-Bretagne, 
RCS RENNES 483 685 848. Services en informatique. Jugement modifiant le plan de redres-
sement afin de permettre l’apurement par anticipation du passif résiduel.

13501510922709-2017J00265

PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 02 février 2022)

BANON Brigitte, le Pont du Secret, 35380 Paimpont, RCS RENNES 326 620 523. Héberge-
ments Touristiques. Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme 
Commissaire à l’exécution du plan SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de 
Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501510798676-2021J00025

GREFFE EXTÉRIEUR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

Jugement du 2 février 2022 - Redressement judiciaire
SARL BISMAN SIGNACOM, les Coteaux de Lauzette, Zone Industrielle du Ponteix, Feytiat, 
87220 Feytiat, RCS LIMOGES 530 157 619. Gravure industrielle et commerciale vente de tous 
articles de bureau d’imprimerie et de papeterie. Jugement du Tribunal de Commerce de LI-
MOGES en date du 02/02/2022, ouvrant une procédure de redressement judiciaire, désignant 
en qualité de Mandataire Judiciaire : SELARL URBAIN ASSOCIES, Prise en la personne de 
Maître Paul URBAIN 2 Place Winston Churchill 87000 Limoges, date de cessation des paie-
ments le 01/02/2021.

13501510928342-2012B00917

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
Jugement du 4 février 2022 - Redressement judiciaire

Société en commandite simple RDV CGP FRANCE, 66b Rue de la Tour d’Auvergne, 29000 
Quimper, RCS QUIMPER 841 766 900. Activités de centres d’appels. Jugement du tribunal de 
commerce de Quimper prononçant en date du 04 Février 2022 l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 01 Février 2022 , désignant 
mandataire judiciaire la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître PAGANI 62 
A, quai de l’Odet - 29000 Quimper.

13501511038326-2019B00138
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AVIS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER

Service espace, habitat et cadre de vie
Unité urbanisme, littoral et foncier

Secrétariat CDAC
COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

AVIS
Réunie le 3 février 2022, la CDAC a émis
un avis favorable à la demande d'exploita
tion commerciale sollicitée par la SCI LCD
dont le siège social se situe Lieu-dit « Le
Portail » à SAINT-MELOIR-DES-ONDES,
représentée par Mesdames Emmanuelle
THOMAZEAU et Gilliane LESACHER, pro
priétaires, tendant à obtenir l'autorisation
préalable requise en vue d'agrandir de 620
m² le magasin « Intermarché » situé Lieu-
dit « Le Portail » à SAINT-MELOIR-DES-
ONDES, pour atteindre une surface de
vente totale de 2 370 m², sur les parcelles
cadastrées S n°301-303-328-606-608-610
et 457p. Cet avis peut être consulté à la
Mairie de SAINT-MELOIR-DES-ONDES ou
à la Direction départementale des territoires
et de la mer d'Ille et Vilaine.

227J01207

DYADEIS NOTAIRESDYADEIS NOTAIRES
Immeuble le Magister – 1er étage

6 Cours Raphaël Binet
35000 RENNES

Tél. : 02 99 67 48 48
dyadeis@notaires.fr

Suivant acte reçu par Me Yves LE BRAS,
notaire salarié à Rennes en date du 1er
février 2022, encours d’enregistrement au
SIE de Rennes, La société POLLUX, SARL
au capital de 8.000 €, dont le siège est à
RENNES (35000), 1 rue de l’Horloge, 432
187 763 RCS RENNES, a cédé à : La so
ciété JOLIES BOUTIQUES, SAS au capital
de 500.000 €, dont le siège est à PARIS
(75010), 11 rue Dieu, 832 434 997 RCS
PARIS, le fonds de commerce de vente
d’articles de de prêt-à-porter féminin ex
ploité à RENNES (35000), 1 rue de l’Hor
loge – rue Beaumanoir, sous l’enseigne «
Des Petits Hauts » appartenant au cédant
et pour lequel il est immatriculé au RCS de
RENNES, SIRET 432 187 763 00011. Prix :
220.000 €. Entrée en jouissance : 31 janvier
2022 minuit. Oppositions, s’il y a lieu, en la
forme légale dans les 10 jours de la dernière
en date des publications prévues par la loi,
en l’étude DYADEIS NOTAIRES, titulaire
d’un office notarial à Rennes cedex (35043),
6 cours Raphaël Binet – CS 14351. Pour
unique insertion Me Yves LE BRAS, notaire

227J01273

CESSIONS

ABONNEZ-VOUS !
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
OREAL, Notaire  de la Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée dénom
mée « EMERAUDE NOTAIRES SAINT-
MALO », titulaire d’un Office Notarial dont
le siège est à SAINT-MALO (Ille et Vilaine),
51 Boulevard Douville, le 20 janvier 2022,
en cours d’enregistrement,
La Société dénommée VINTAGE 96, SARL
au capital de 25000.00 €, ayant son siège
à SAINT-MALO (35400), 4 boulevard des
Talards, immatriculée sous le numéro
809641863 RCS SAINT-MALO,
A cédé à la Société dénommée INVEST
RESTAURATION, SARL au capital de
25000,00 €, ayant son siège à LECOUSSE
(35133), 3 rue Adelaïde Daligaut, immatri
culée sous le numéro 537524852 RCS
RENNES,
Un fonds de commerce de Restauration sur
place et à emporter, Bar, exploité à SAINT
MALO (35400) 4 bd des Talards, sous
l’enseigne « Le Vintage », 
Moyennant le prix de 260.000,00 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour
244.168,25 €, et aux éléments corporels
pour 15.831,75 €.
Transfert de propriété et entrée en jouis
sance au 20/01/2022.
Oppositions : dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par la
loi, en l’Etude de Me OREAL, susnommé.
Pour insertion
Le notaire

227J01209

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Maître
Yann KERAMBRUN, notaire à PONTCHA
TEAU, le 31 janvier 2022, enregistré le 03
février 2022, au SPFE de SAINT-NAZAIRE,
référence 2022N 159,
La société dénommée "SARL C.P.T.N.",
société à responsabilité limitée au capital de
110.000,00 €, dont le siège social est à
REDON (35600), 2 quai Surcouf, immatri
culée au registre du commerce et des so
ciétés de RENNES et identifiée sous le
numéro SIREN 803 412 428,
A cédé à la société dénommée "SOLI-
DORE", société par actions simplifiée au
capital de 100.000,00 €, dont le siège social
est à SAINT LYPHARD (44410), 12 rue de
Kerjano, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE
et identifiée sous le numéro SIREN 903 799
864,
Son fonds de commerce et artisanal de
"boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, cho
colaterie, traiteur, confiseur, glacier et res
tauration" qu'elle exploitait à REDON
(35600), 2 quai Surcouf, sous l'enseigne "Le
Fournil du Port".
Cette vente a été consentie au prix de CINQ
CENTMILLE EUROS (500.000,00 €), s'ap
pliquant aux éléments corporels pour
95.000,00 € et aux éléments incorporels
pour 405.000,00 €
Transfert de propriété le jour de la signature
de l'acte. Entrée en jouissance le jours de
la signature de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Maître Gwenolé CAROFF, notaire à
REDON (35601 cedex), 2 rue des Douves,
BP 70118, où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
227J01253

PREMIER AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE

préalable à la délivrance d’une autori-
sation environnementale relative à la
mise en oeuvre du projet d’extension

de la station d’épuration des eaux
usées de Noyal-sur-Vilaine

Par arrêté préfectoral du préfet d’Ille-et-Vi
laine, il sera procédé, à la demande de la
commune de Noyal-sur-Vilaine, à l’ouver
ture d’une enquête publique du mercredi 2
mars 2022 (9h00) au vendredi 1er avril 2022
(17h30),en vue d'obtenir l’autorisation envi
ronnementale pour la mise en oeuvre du
projet d’extension de la station d’épuration
des eaux usées de la commune.
Les pièces du dossier de demande d'auto
risation, comprenant notamment une étude
d’impact et l’avis de l’autorité environnemen
tale seront mises à disposition du public,
pendant toute la durée de l’enquête :
• à la mairie de Noyal-sur-Vilaine, siège de
l’enquête, aux heures et jours habituels
d’ouverture, sauf fermeture exceptionnelle
et jours fériés : lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 9h à 12h30 puis de 13h45 à
17h30 / jeudi de 9h à 12h30 puis de 15h30
à 17h30 / samedi de 10h à 12h
Les jours et horaires d’ouverture de la mai
rie sont susceptibles d’évoluer en fonction
des contraintes sanitaires liées à la crise de
la COVID-19.
• sur le site internet de la préfecture : http://
www.ille-et-vilaine.gouv.fr/ep-loisurleau
• sur le site internet de la commune de
NOYAL-SUR-VILAINE : https://www.ville-
noyalsurvilaine.fr/actualites/enquete-publique-
extension-de-la-station-depuration-denoyal-
sur-vilaine/
• sur un poste informatique mis à la dispo
sition du public dans le hall de la préfecture
d’Ille-et-Vilaine, du lundi au vendredi de
9h00 à 16h00. Au vu du contexte sanitaire
actuel, il est recommandé de prendre ren
dez-vous au 02.99.02.10.39.
Des informations concernant le projet pré
senté peuvent être obtenues auprès de la
commune de Noyal-sur-Vilaine, située 18
place de la mairie – 35530 NOYAL-SUR-
VILAINE – Tél. : 02 99 04 13 13 – secreta
riat@villenoyalsurvilaine.fr
Des observations et propositions sur le
projet peuvent être formulées :
• à la mairie de Noyal-sur-Vilaine :
- sur le registre d’enquête ouvert à cet effet,
côté et paraphé par la commissaire enquê
trice ;
- par courrier, à l’attention de la commissaire
enquêtrice (18 place de la mairie – 35530
NOYAL-SURVILAINE);
• par voie électronique, sur le site internet
de la ville de NOYAL-SUR-VILAINE, où
toute observation pourra être formulée en
commentaire sur la page suivante : https://
www.ville-noyalsurvilaine.fr/actualites/enquete-
publique-extension-de-la-station-depuration-
denoyal-sur-vilaine/
Mme Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU,
désignée par le président du tribunal admi
nistratif de Rennes en qualité de commis
saire enquêtrice, recevra les observations
écrites ou orales du public à la mairie de
Noyal-sur-Vilaine :
• mercredi 2 mars 2022 de 9h à 12h ;
• jeudi 10 mars 2022 de 9h à 12h ;
• samedi 19 mars 2022 de 10h à 12h ;
• jeudi 24 mars 2022 de 9h à 12h ;
• vendredi 1er avril 2022 de 14h30 à 17h30.
Pendant un an à compter de la clôture de
l’enquête publique, toute personne intéres
sée pourra prendre connaissance à la pré
fecture d’Ille-et-Vilaine, ou sur son site in
ternet, ainsi qu’à la mairie de Noyal-sur-
Vilaine, du rapport et des conclusions moti
vées de la commissaire enquêtrice.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue
de la procédure est une autorisation envi
ronnementale formalisée par un arrêté
préfectoral ou un refus.

Fait à Rennes,
Pour le préfet,

Le secrétaire général
Le 03/02/2022

Ludovic GUILLAUME
227J01173

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES

Par jugement en date du 31 Janvier 2022,
dans la procédure de plan de redressement
concernant : la SCI CESBRON, (identifiée
au RCS de RENNES sous le n° 512 658
345, dont le gérant est M. Dominique
CESBRON Bel Air, 35520 MONTREUIL LE
GAST), et l'EARL LES CHEVAUX DE BEL
AIR, (immatriculée au RCS DE RENNES
sous le n° 512 623 828, dont le gérant est
M. Dominique CESBRON - Bel Air - 35520
MONTREUIL LE GAST), le Tribunal judi
ciaire de RENNES a :
ORDONNÉ la levée de l'inaliénabilité affec
tant l'ensemble immobilier situé à Montreuil
le Gast, au lieu-dit Bel Air, appartenant à la
SCI CESBRON, composé d'une maison
d'habitation, d'une grange accolée, d'une
salle de réception avec coin bar et d'une
sellerie figurant au cadastre, section A n°
2091, pour une surface de 00ha 27a 39ca;
ORDONNÉ la levée de l'inaliénabilité affec
tant l'ensemble immobilier appartenant à
l'EARL LES CHEVAUX DE BEL AIR, situé
à Montreuil le Gast, aux lieux-dits Bel Air,
Clos de la rue, Clos Fougueux, Clos The
bault et la Grande Costardière, comprenant
des bâtiments d'exploitation composés
d'une ancienne étable avec sellerie, huit box
avec abreuvoir automatique, deux manèges
dont un pour voltige aérienne, deux car
rières, trois abris pour préparer les poneys,
hangars de stockage, chalet pour accueil
bureau, le tout cadastré section A 2092,
1568, 118, 2231, 2233, 2235, l'ensemble
pour une surface totale de 02 ha, 90a,
57ca
DIT que la mainlevée de l'interdiction d'alié
ner et l'accomplissement des mesures de
publicité foncière par mention en marge
coïncideront avec la réalisation définitive en
la forme authentique des promesses
d'achat;
DIT que le ou les notaires instrumentaires
devront verser le prix d'acquisition sur le
compte ouvert par la commissaire à l'exé
cution du plan à la Caisse des dépôts et
consignations ;
ORDONNÉ la mainlevée de l'interdiction
d'aliéner affectant l'ensemble des biens
matériels corporels et actifs incorporels
appartenant à l'EARL LES CHEVAUX du
BEL AIR, en contrepartie du versement de
l'intégralité du prix d'acquisition entre les
mains de Madame la commissaire à l'exé
cution du plan de sauvegarde de cette so
ciété ;
La SELARL ATHENA, prise en la personne
de Me Charlotte THIRION, 20 rue d'Isly
35000 RENNES est le commissaire à l'exé
cution du plan de redressement judiciaire
pour cette procédure a été nommé manda
taire judiciaire.

227J01214

Par jugement en date du 02 Février 2022,
le Tribunal judiciaire de RENNES a
- homologué un plan de cession partielle
concernant la liquidation judiciaire de :
Bertrand GAILLARD, né le 02/11/1968 à
VITRE (35) et Christelle LHERMENIER
épouse GAILLARD, née le 05 mars 1974
à RENNES (35) exploitants agricoles et du
G.A.E.C. LA SAVATAIS identifié au RCS de
RENNES sous le n° 441 786 670. La Sava
tais 35450 DOURDAIN, en retenant les
quatre offres de reprise partielle de  :
- l'EARL LE MOULIN ORY, identifiée au
RCS de Rennes sous le n° 402 856 322
- du GAEC CAILLARD, identifié au RCS
de Rennes sous le n° 528 893 134 ;
- de Monsieur Franck PHILOUZE, né le 26
mars 1975 à Rennes,
- du GAEC DUHIL, identifié au RCS de
RENNES sous le n° 495 188 708 ;
- PRONONCÉ l'inaliénabilité, pour une du
rée de douze années à compter de la date
de leur transfert de propriété, de la totalité
des biens et droits réels immobiliers inclus
dans le périmètre de reprise de L'EARL LE
MOULIN ORY ;
DIT que les repreneurs retenus devront faire
leur affaire personnelle de toute demande
de revendication, de restitution, portant sur
les biens inclus dans leur périmètre soit en
désintéressant le propriétaire, soit en resti
tuant le bien ;
DIT que chaque repreneur devra supporter
l'intégralité des frais et honoraires d'actes,
taxes et droits se rapportant aux cessions
dont il est bénéficiaire ;
DÉSIGNÉ l'EARL LE MOULIN ORY, le
GAEC CAILLARD, Monsieur Franck PHI
LOUZE, le GAEC DUHIL comme tenus
d'exécuter le plan, chacun pour la part qui
le concerne, et leur donne acte des enga
gements qu'ils ont pris à cet égard ;
RAPPELÉ qu'aux termes de l'article L 640-2
alinéa 3 du code de commerce, les dispo
sitions relatives au contrôle des structures
des exploitations agricoles ne sont pas
applicables ;
Le Tribunal maintient Maître Éric MARGOT
TIN, 29 rue de Lorient - CS 74036 - 35040
RENNES dans ses fonctions pour les be
soins de la poursuite des opérations de li
quidation.

227J01215

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes de statuts en date à MOUAZE
du 26 JANVIER 2022, il a été constitué une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée à
associé unique
Dénomination : IZAX
Capital : 1 000 euros divisé en 100 actions
de 10 euros.
Siège social : 58 Rue Charles Baudelaire –
35250 MOUAZE 
Objet : La prise de participation, par tous
moyens, dans toutes sociétés françaises ou
étrangères, créées ou à créer, notamment
par voie d'apport, d'achat, d'échange, de
souscription d'actions, d'obligations, de
parts sociales et plus généralement, de titres
de toutes espèces, français ou étrangers.
Durée : 99 années.
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées. Chaque action donne droit à une voix
Agrement : Toute cession ou transmission
d'actions est soumise à agrément des as
sociés statuant à la majorité des deux tiers
des voix dont disposent les associés pré
sents ou représentés.
President : Guillaume LANOE, demeurant
à MOUAZE (35250) – 58 Rue Charles
Baudelaire
Immatriculation : au RCS RENNES. 
Pour avis : Le Président

227J01193

CONSTITUTIONS

Par jugement en date du 02 Février 2022,
le Tribunal judiciaire de RENNES a
- homologué un plan de cession partielle
concernant la liquidation judiciaire de :
Bertrand GAILLARD, né le 02/11/1968 à
VITRE (35) et Christelle LHERMENIER
épouse GAILLARD, née le 05 mars 1974
à RENNES (35) exploitants agricoles et du
G.A.E.C. LA SAVATAIS identifié au RCS de
RENNES sous le n° 441 786 670. La Sava
tais 35450 DOURDAIN, en retenant les
quatre offres de reprise partielle de  :
- l'EARL LE MOULIN ORY, identifiée au
RCS de Rennes sous le n° 402 856 322
- du GAEC CAILLARD, identifié au RCS
de Rennes sous le n° 528 893 134 ;
- de Monsieur Franck PHILOUZE, né le 26
mars 1975 à Rennes,
- du GAEC DUHIL, identifié au RCS de
RENNES sous le n° 495 188 708 ;
- PRONONCÉ l'inaliénabilité, pour une du
rée de douze années à compter de la date
de leur transfert de propriété, de la totalité
des biens et droits réels immobiliers inclus
dans le périmètre de reprise de L'EARL LE
MOULIN ORY ;
DIT que les repreneurs retenus devront faire
leur affaire personnelle de toute demande
de revendication, de restitution, portant sur
les biens inclus dans leur périmètre soit en
désintéressant le propriétaire, soit en resti
tuant le bien ;
DIT que chaque repreneur devra supporter
l'intégralité des frais et honoraires d'actes,
taxes et droits se rapportant aux cessions
dont il est bénéficiaire ;
DÉSIGNÉ l'EARL LE MOULIN ORY, le
GAEC CAILLARD, Monsieur Franck PHI
LOUZE, le GAEC DUHIL comme tenus
d'exécuter le plan, chacun pour la part qui
le concerne, et leur donne acte des enga
gements qu'ils ont pris à cet égard ;
RAPPELÉ qu'aux termes de l'article L 640-2
alinéa 3 du code de commerce, les dispo
sitions relatives au contrôle des structures
des exploitations agricoles ne sont pas
applicables ;
Le Tribunal maintient Maître Éric MARGOT
TIN, 29 rue de Lorient - CS 74036 - 35040
RENNES dans ses fonctions pour les be
soins de la poursuite des opérations de li
quidation.

227J01215

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : BD ELEC 
; Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ; Siège social : 21 Viève 35130
MOUSSE. Objet social : Tous travaux
d’électricité générale, de dépannage, de
domotique, d’installation et d’entretien de
chauffage électriques, tous travaux d’instal
lation et d’entretien en courant fort et en
courant faible, de VMC, de nouvelles éner
gies, neuf ou rénovation, à destination des
particuliers ; Prestations de petits travaux
d’extérieur et d’intérieur ; Prestations d’en
tretien et de réparation de véhicules légers
à destination des professionnels ; Durée :
99 ans ; Capital social : 1.000 euros ; Gé
rance : M. François DUPERRIN demeurant
21 Viève 35130 MOUSSE et M. Olivier
BOURNY demeurant 7 rue Duguesclin
35370 SAINT-GERMAIN-DU-PINEL sans
limitation de durée. RCS RENNES. Pour
avis.

227J01144

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée SSP le 4 février 2022 à
RENNES (35) - Dénomination : IWMF Origin
- Forme : Société Civile Immobilière - Siège
social : RENNES (Ille-et-Vilaine) - 5 rue
Durafour - Durée : 99 ans - Capital : 1 000
Euros souscrit en numéraire - Objet social :
l'acquisition et la gestion, notamment par
location, de tous biens immobiliers - Gé
rants : M. Jean-François KOKORIAN, de
meurant Le Reuve à PARTHENAY DE
BRETAGNE (35850) ;M. Bertrand AUBERT
demeurant à RENNES (35200), 40 rue de
Vern ; M. Sylvain DELACOUR, demeurant
à RENNES (35000), 24 Rue des Frères Blin
- Clauses relatives à l'agrément des ces
sionnaires de parts sociales par Assemblée
Générale, stipulée à l'article 10 des statuts
- Immatriculation : Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES.   Pour avis

227J01186

A PARTIR DU 1ER 
JANVIER 2022

BOUCLAGE 
DES ANNONCES LÉGALES  

LE JEUDI À 12H00

ANNONCELEGALE@7JOURS.FRABONNEZ-VOUS !
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Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats 
DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY

2E allée Jacques Frimot à RENNES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Devant Madame le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES 7 rue Pierre 

Abélard :

LE JEUDI 31 MARS 2022 À 10 HEURES
A la requète de :
La Société HOIST FINANCE AB (publ), société anonyme de droit suédois, au capital de 
29.767.666,663000 SEK, dont le siège social se situe BOX 7848 - 10399 STOCKHOLM 
(Suède), immatriculée au RCS de Stockholm, sous le numéro 556012-8489, prise en la 
personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siége et agissant 
en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sise 165, avenue de la 
Marne - (59700) MARCQ EN BAROEUL, inscrite sous le n° 843 407 214, au RCS de LILLE 
METROPOLE, venant aux droits de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, société 
anonyme, au capital de 1 331 400 718,80 €, dont le siège social est 19, rue des Capucines, 
75001, PARIS inscrite sous le numéro 542 029 848 au RCS de PARIS, suivant acte de ces-
sion de créances en date du 9 février 2021
Ayant La SCP d’Avocats DEPASSE – DAUGAN – QUESNEL – DEMAY, avocats au barreau 
de RENNES, y demeurant 2 E Allée Jacques Frimot pour avocat

VILLE DE FOUGÈRES (35300) 
15, RUE DES HAUTES FORAIRIES

UN APPARTEMENT DE TYPE 3 (55,030 M²)
ET UN PARKING AÉRIEN

Dans un ensemble immobilier à usage d’habitation soumis au statut de la copropriété, dé-
nommé Résidence " LES FORAIRIES " comprenant :
- un bâiment unique,
- parkings aériens, local poubelles et boites aux lettres, aire de présentation des poubelles, 
espaces verts et voirie
Figurant au cadastre sous la référence section AX n° 689 pour une contenance de 4500 m2

Les lots de copropriété suivants :
• LOT NUMERO DEUX (2) :
Dans le bâtiment unique, au rez-de-jardin, un APPARTEMENT type 3, se composant d’une 
entrée avec placard, un séjour, une kitchenette, deux chambres avec placard, une salle de 
bains et un WC, portant le numéro 2 du plan, avec balcon.
• LOT NUMERO QUARANTE SIX (46) :
Sur le parking, un emplacement de stationnement aérien portant le numéro 2 du plan.
L’immeuble est actuellement inoccupé.

MISE À PRIX : 36 000 €
Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé 
au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES 7 rue Pierre Abélard, les 
enchères seront reçues par Ministère d’avocat inscrit au barreau de RENNES sur la mise à 
prix suivante : 36 000,00 € (TRENTE-SIX MILLE EUROS) 
Pour la SCPA DEPASSE, Gilles DAUGAN

VISITES PREVUES LE mercredi 9 MARS 2022 
de 14H à 15H 

(sur place et sans rendez-vous)

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

L2200157

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PROCÉDURE ADAPTÉE

GRAND-FOUGERAY
MISE EN TOURISME DE LA TOUR DUGUESCLIN

PROCEDURE ADAPTEE RESTREINTE
Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : GRAND-FOUGERAY
Numéro national d'identification : SIRET : 21350124000013
Ville : GRAND-FOUGERAY
Code Postal : 35390
Groupement de commande : Non.
Section 2 : Communication
Moyen d'accès aux documents de la consultation :
Lien URL vers le profil d'acheteur : http://www.e-megalisbretagne.org
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui.
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles: Non.
Nom du contact : Monsieur Cyril THOMAS
Adresse mail du contact : direction@grand-fougeray.fr
Numéro de téléphone du contact : 0299084019
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée restreinte
Conditions de participation
Aptitude à exerver l'activité professionnelle :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations
et documents requis :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés
au cours des trois derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations
et documents requis :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières
années.
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux
services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant,
la date et le destinataire public ou privé.
- Une liste de références permettant à l'équipe d'apprécier les qualités
esthétiques des projets précédemment menés par les candidats.
Parmi la liste de références :
- Devra être présentée une sélection de projets similaires que le candidat
souhaite mettre en avant. Pour chaque projet, le candidat mentionnera à
minima, le montant, la date et le destinataire public ou privé;
- Devront être mis en avant les reférences de la société de production
et du réalisateur en matière de réalisations en vidéo mapping, de film ou
installations immersives.
- L'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des
cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de
services de même nature que celles du présent marché.
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 28/02/2022 à 12:30
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite.
Réduction du nombre de candidat : Oui.
Nombre maximum de candidats : 3.
Critères de sélection des candidats admis à présenter une offre :
Base de l'analyse des dossiers de candidature remis.
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur la base de
l'offre initiale) : Oui.
L'acheteur exige la présentation des variantes : Non.
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Mise en Tourisme de la Tour Duguesclin
Code CPV principal : 92110000-5
Type de marché : Services
Mots clef utilisés pour l'indexation des annonces et pour la recherche
: Vidéo, cinéma
Lieu principal d'exécution du marché : Commune de Grand-Fougeray
Durée du marché (en mois) : 6.
Consultation à tranches : Non.
La consultation prévoit la réservation de tout ou partie du marché : Non.
Section 5 : Lots
Marché alloti : Non.
Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : Non.

L2200161

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé, en
date du 2 février 2022, il a été constitué une
SARL ayant les caractéristiques suivantes
dénomination : ENTRE TERRE & PIERRE
Objet social : Travaux de maçonnerie
Siège social : 6 Les Landes 35430 SAINT-
GUINOUX
Capital : 2 000 Euros.
Gérants : M. FOUERE Jean 6 Les landes
35430 SAINT-GUINOUX et M. LEMAITRE
Irwin 2B rue des Sports 35120 EPINIAC.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS.
Pour Avis
Les gérants

227J01161

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 04 février 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI de Monsieur
GUITTON
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 11 rue de la Pilate 35136
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE.
Objet social : Acquisition, réception comme
apport, la construction l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Gérance : M. Pierre TRINIAC demeurant 4
rue Greffülhe 92300 LEVALLOIS-PERRET
Clause d'agrément : voir dans les statuts la
clause d’agrément des cessions de parts.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
227J01158

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Guillaume JOUIN,
Notaire associé à BRUZ, en date du 1 février
2022. Dénomination : SCI 6AJJ. Forme :
Société civile immobilière. Objet : Acquisi
tion, vente, gestion, et, plus généralement,
exploitation par location ou autrement de
tous biens ou droits immobiliers. Durée de
la société : 99 année(s). Capital social fixe :
1000 euros. Cession de parts et agrément :
Les parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Toutes opérations sont
soumises à l'agrément de la société. Siège
social : 11 Chemin du Rosier, 35170 BRUZ.
Gérants : Monsieur Alain POIRIER et Ma
dame Nelly POIRIER née CLERMONT,
demeurant 11 Chemin du Rosier, 35170
BRUZ. La société sera immatriculée au RCS
RENNES.

227J01149

Par acte SSP du 31/01/2022, il a été consti
tué une SASU ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : CHEZ NISARAT
Objet social : vente à emporter et sur les
marchés de plats cuisinés faits maison,
cours de cuisine, chef à domicile, vente
d'articles d'épicerie par correspondance
Siège social : 20 rue de Verdun 35460
SAINT-BRICE-EN-COGLÈS.
Capital : 100 ?€
Durée : 99 ans
Président : Mme PELLERIN Nisarat, de
meurant 20 rue de Verdun 35460 SAINT-
BRICE-EN-COGLÈS
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de ses
actions,
Clause d'agrément : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préalable
de la collectivité des associés
Immatriculation au RCS de RENNES

227J01303
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AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

COMMUNE DE DOMAGNE

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Maître d'Ouvrage : Mairie de DOMAGNE 8, Allée Saint Pierre 35113 DOMAGNE
Objet du Marché : REHABILITATION D'UN MANOIR EN 4 LOGEMENTS SOCIAUX 7, Rue 
Saint André 35113 DOMAGNE
Maître d’oeuvre : Louvel. AGENCE D'ARCHITECTURE 15, boulevard de La Liberté - 35220
CHATEAUBOURG. Tél : 02.99.74.49.92.
Renseignements : Économiste de la construction : Raphaël RENARD
Mode de passation : PROCEDURE ADAPTEE (article R.2123-1.1° du Code de la Com-
mande publique)
Départ prévisionnel des travaux : Juin 2022
Durée des travaux : 13 mois hors congés et hors période de préparation.
Forme juridique des entreprises admises à soumissionner : L'appel d'offres est ouvert 
aux entreprises individuelles et aux groupements.
Mode d'attribution des lots : Marchés séparés. Décomposition des tranches : Le marché 
comporte 1 tranche.
REPARTITION DES LOTS
LOT 00 : PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS CORPS D'ETAT
LOT 01 : DEMOLITION – DEPLOMBAGE
LOT 02 : VRD - ESPACES VERTS
LOT 03 : GROS OEUVRE
LOT 04 : MACONNERIE TRADITIONNELLE TERRE & PIERRE - ENDUITS TRADITION-
NELS CHAUX & TERRE
LOT 05 : CHARPENTE BOIS - COUVERTURE ARDOISE
LOT 06 : MENUISERIES EXTERIEURES BOIS – SERRURERIE
LOT 07 : MENUISERIES INTERIEURES
LOT 08 : DOUBLAGE CHAUX-CHANVRE
LOT 09 : CLOISONS SECHES – ISOLATION
LOT 10 : CARRELAGE – FAIENCE
LOT 11 : PEINTURE
LOT 12 : NETTOYAGE
LOT 13 : CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE (BET HAY)
LOT 14 : ELECTRICITE (BET HAY)
Date limite de réception des offres : le Vendredi 11 Mars 2022 à 12h00
Modalités de remise des offres : Par voie dématérialisée sur la plateforme
https://marches.megalisbretagne.org
Justificatifs à produire : Les pièces sont précisées dans le règlement de consultation.
Jugement des offres : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 
des critères énoncés dans le règlement de consultation
Obtention du dossier : Téléchargement sur la plateforme
https://marches.megalisbretagne.org
Délai de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.

L2200162 

COMMUNE DE LA BOUEXIERE
Fourniture et nettoyage vetements de travail

PROCEDURE ADAPTEE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Mairie de La Bouëxière
5 rue Théophile Rémond 
35340 La Bouëxière

Adresses internet :
• Du pouvoir adjudicateur : accueil@mairie-labouexiere.fr
• Du profil d'acheteur : https://marches.megalisbretagne.org

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations 
publiques.
Objet du marché : Fourniture et nettoyage vêtements de travail
Type de marché de travaux : fournitures et services

Décomposition des lots : Sans objet
Variantes : Les variantes sont autorisées

L'achat du présent avis est couvert par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : 
non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro. 
Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 
dans le cahier des charges (règlement de la consultation). 
Type de procédure : procédure adaptée < 40.000€
Date limite de réception des offres : mardi 08 mars 2022 à 13:00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception 
des offres.  
La commune de La Bouëxière se réserve la possibilité de négocier avec les candidats ayant 
remis une offre. Elle pourra cependant attribuer le marché sur la base des offres initiales 
sans mener de négociations.
Autres renseignements : 
- contacts renseignements administratifs et techniques (voir règlement de la consultation)
- le dossier de consultation est exclusivement retiré et les offres exclusivement remises sur 
le profil acheteur : https://marches.megalisbretagne.org
Date d’envoi de l’avis d’appel à la concurrence : le 09/02/2022

L2200165

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes de statuts en date à LIFFRE du
26 JANVIER 2022, il a été constitué une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée à
associé unique
Dénomination : SL INVEST
Capital : 1 000 euros divisé en 100 actions
de 10 euros.
Siège social : 2C Rue de l’Endroit Joli –
35340 LIFFRE 
Objet : La prise de participation, par tous
moyens, dans toutes sociétés françaises ou
étrangères, créées ou à créer, notamment
par voie d'apport, d'achat, d'échange, de
souscription d'actions, d'obligations, de
parts sociales et plus généralement, de titres
de toutes espèces, français ou étrangers.
Durée : 99 années.
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées. Chaque action donne droit à une voix
Agrement : Toute cession ou transmission
d'actions est soumise à agrément des as
sociés statuant à la majorité des deux tiers
des voix dont disposent les associés pré
sents ou représentés.
President : Steven LANOE, demeurant à
LIFFRE (35340) – 2C Rue de l’Endroit Joli
Immatriculation : au RCS RENNES. 
Pour avis : Le Président

227J01194

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes de statuts en date à NOYAL
SUR VILAINE du 28 JANVIER 2022, il a été
constitué une Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée à
associé unique
Dénomination : RL FINANCES
Capital : 1 000 euros divisé en 100 actions
de 10 euros.
Siège social : 25 Avenue de Brocéliande –
35530 NOYAL SUR VILAINE 
Objet : La prise de participation, par tous
moyens, dans toutes sociétés françaises ou
étrangères, créées ou à créer, notamment
par voie d'apport, d'achat, d'échange, de
souscription d'actions, d'obligations, de
parts sociales et plus généralement, de titres
de toutes espèces, français ou étrangers.
Durée : 99 années.
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées. Chaque action donne droit à une voix
Agrement : Toute cession ou transmission
d'actions est soumise à agrément des as
sociés statuant à la majorité des deux tiers
des voix dont disposent les associés pré
sents ou représentés.
President : Romain LANOE, demeurant à
NOYAL SUR VILAINE (35530) – 25 Avenue
de Brocéliande
Immatriculation : au RCS RENNES.
Pour avis : Le Président

227J01195

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 8 février 2022, à
SAINT SULPICE LA FORET.
Dénomination : SCI ILLSVIKA.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 3 Rue George Sand, 35250
SAINT SULPICE LA FORET.
Objet : acquisition, mise en valeur, transfor
mation, construction, aménagement, admi
nistration, vente, location de tous biens et
droits immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession de parts et agrément : les cessions
de parts sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés réunis en assem
blée générale se prononçant à la majorité.
Gérant : Monsieur Manuel VANDEVELDE,
demeurant 3 Rue George Sand, 35250 ST
SULPICE LA FORET
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
La Gérance

227J01252

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 08/02/2022, est constituée la
SARL à associé unique, « RES’EAU » Ob
jet social : L’activité de repérage, recherche,
détection, diagnostic, d'analyse et d’exper
tise, de toutes fuites d’eau, dégâts des eaux,
infiltrations. La réalisation de contrôles et
d’essais hydrants. La mise en place d’assè
chements techniques. L’activité de net
toyage et de curage de canalisations. L’in
tervention et la réparation sur le réseau
extérieur. Durée : 99 ans Capital social :
5.000 euros Siège social : 2 Lieudit Pessel
35120 BAGUER MORVAN Gérant : M.
Vincent PICHON demeurant 2 Lieudit Pes
sel – 35120 BAGUER MORVAN La société
sera immatriculée au RCS de SAINT-MALO

227J01274

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 3 février
2022, à Rennes, il a été constitué une so
ciété dénommée SOFIA DECORATION,
Société par actions simplifiée au capital de
5.000 € ; Siège : 11, rue de l’Hôtel Dieu –
35000 RENNES. Objet : la peinture, la pose
de revêtement de sols et de murs, la tapis
serie, la décoration, la petite maçonnerie.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au Registre du Commerce et des So
ciétés. Président : M. Shahin AHMADI de
meurant 11, rue de l’Hôtel Dieu – 35000
RENNES. Exercice du droit de vote : tout
associé peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : les ces
sions d'actions au profit d'associés ou de
tiers sont soumises à l'agrément de la col
lectivité des associés. La société sera im
matriculée au RCS de RENNES. Pour avis.
Le Président

227J01111

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
1er février 2022, il a été constitué sous la
dénomination « TOURNY MEYER LOGE
MENT » une société par actions simplifiée
ayant pour objet l’activité de transaction sur
immeubles et fonds de commerce au sens
de la loi Hoguet - l’activité de gestion immo
bilière au sens de la loi Hoguet - l’activité
de conseil en stratégie immobilière de loge
ments neufs.
Siège social : 318 rue de Fougères – Im
meuble Le Noven – 35700 RENNES
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce de RENNES.
Capital social : 20 000 €
Toutes les cessions d’actions même entre
associés sont soumises à l’agrément de la
société donné par l’Assemblée Générale
des associés statuant à la majorité des voix
dont disposent les associés présents ou
représentés.
Tout associé a le droit de participer aux
Assemblées Générales et aux délibérations
personnellement ou par mandataire. Le droit
de vote attaché aux actions est proportion
nel au capital qu'elles représentent.
Le droit de vote attaché à l’action appartient
à l’usufruitier pour les décisions relatives à
l’affectation des résultats et au nu-proprié
taire pour toutes les autres décisions collec
tives ordinaires ainsi que pour l’ensemble
des décisions collectives extraordinaires.
A été nommé Président la société CONSUL
TIS IMMOBILIER, SAS au capital de 11
200 €, dont le siège social est situé 318 rue
de Fougères – Immeuble Le Noven – 35700
RENNES, RCS RENNES 527 561 393.
Pour avis - Le Président

227J01098
PROCÉDURE ADAPTÉE
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CONSTITUTIONS Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : GOVEN
OPTIC ; Forme sociale : Société A Respon
sabilité Limitée ; Siège social : 9, place de
l’Eglise – 35580 GOVEN ; Objet social : La
création, l’acquisition, l’exploitation, la loca
tion, la prise en location-gérance, la vente
de tous fonds de commerce d’opticien-lune
tier ; Le conseil, l’achat, la vente de tous
appareils d’optique, de lunetterie, de len
tilles, d’acoustique, la vente de produits et
accessoires se rattachant à ces activités ;
La réparation desdits matériels ; Durée : 99
ans ; Capital social : 5.000 euros ; Gérance :
Mme Flore LEMOINE sis 8, rue des Ro
chettes – 35580 GUICHEN et M. Nicolas
HARDY sis 25, rue du Commandant de
Lancrau de Breon – 35580 GOVEN sans
limitation de durée. RCS RENNES. Pour
avis,

227J01126

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : LES
RITOURNAILES ; Forme sociale : Société
A Responsabilité Limitée ; Siège social : 32,
rue des Bas Sablons – 35400 SAINT-MALO
; Objet social : La création, la conception,
la fabrication par sous-traitance, la commer
cialisation de girouettes et objets décoratifs
; Durée de la société : 99 ans ; Capital social :
5.000 euros en numéraire ; Gérance : M.
Fabrice CHAUVEL et Mme Elisabeth
CHAUVEL demeurant ensemble 32, rue des
Bas Sablons – 35400 SAINT-MALO sans
limitation de durée. RCS SAINT-MALO.
Pour avis.

227J01113

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : NAAVIS
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 18 rue Jules Rieffel 35000
RENNES
OBJET : location de voiliers avec ou sans
skipper
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5000 euros
PRESIDENT : M. Vincent GRISON demeu
rant 18 rue Jules Rieffel 35000 RENNES
IMMATRICULATION au RCS de Rennes

227J01137

Par acte sous seings privés en date du
04/02/2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : IZI FRANCE
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 1 rue Hélène Boucher – ZA de
Bellevue – 35235 THORIGNE-FOUILLARD
OBJET : Le négoce de véhicules neufs et
d’occasions ; Le négoce de tous véhicules
particuliers et professionnels ; L’import,
l’export de véhicules neufs et/ou d’occa
sions ; L’achat, la vente et le négoce de tous
produits, matériaux, matériels et de tous
biens liés à l’automobile, utilitaire, cycles et
motocycles ; Le service d’immatriculation
des véhicules ; La location de véhicules avec
ou sans chauffeur ; Mandataire d’intermé
diaire en assurance et en opérations de
banque et services de paiement ; La sous
cription,l’acquisition et la gestion de tous
titres de participations dans des sociétés
exerçant une des activités ci-dessus, l'ad
ministration, le contrôle et la gestion de ces
prises de participation ; Toutes prestations
de services au profit des sociétés ou grou
pements dans lesquels elle détiendra une
participation ;
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions, et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : agrément préalable de la
collectivité des associés.
PRESIDENT : Est nommée sans limitation
de durée la société civile ABJ INVESTIS
SEMENT (RCS RENNES 900 215 526) sise
1 rue Hélène Boucher – ZA de Bellevue –
35235 THORIGNE-FOUILLARD,représen
tée par M. Aurélien BROSSAY.
DIRECTEUR GENERAL : Est nommée sans
limitation de durée Mme Julie BEATTIE
épouse BROSSAY demeurant 9 allée de
l’Apothicaire – 35310 CHAVAGNE.
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.

Pour avis,
227J01147

AVIS
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à Rennes du 4 février 2022, il a été
constitué une société commerciale présen
tant les caractéristiques suivantes :
FORME : société à responsabilité limitée,
DÉNOMINATION :  3LMJ, SIÈGE SOCIAL:
12 rue Jean-Moulin - PLELAN-LE-GRAND
(35380), CAPITAL SOCIAL : 1.000 € apport
en numéraire. OBJET :  La conception et le
développement de logiciels et d’applications
mobiles, la création de sites internet et
éléments de communication, la formation à
des logiciels et application informatique,
l’hébergement de site internet, la vente et
installation de logiciels et systèmes informa
tiques, le service après-vente et réparation
en matière informatique, tout conseil en
matière numérique et plus généralement,
toute activité liée à l’informatique et au nu
mérique. DUREE : 99 années à compter du
jour de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés. GERANCE : M.
Yann LE LIONNAIS demeurant 12 rue Jean-
Moulin – PLELAN-LE-GRAND (35380). La
société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES

227J01164

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 4 février 2022
Dénomination : SARA.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 5 place des Frères Lamennais,
35400 ST MALO.
Objet : L’acquisition, l’administration et
l’exploitation par bail, bail à construction,
location ou autrement, la construction, la
revente, de tous biens immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales ne peuvent être transmises à titre
onéreux ou gratuit à quelque personne que
ce soit qu'avec le consentement de la ma
jorité des associés représentant au moins
la moitié des parts sociales.
Gérant : Monsieur Saïd TAMOUH, demeu
rant 3bis, Place des Frères Lamennais,
35400 ST MALO
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT MALO.
La gérance

227J01172

Par acte SSP du 07/02/2022 il a été consti
tué une SCI dénommée :

SCI STAN-JANZE
- Nom commercial : SCI STAN-JANZE
- Siège social : 10 rue des goulets 35760
ST GREGOIRE
- Capital : 100€
- Objet : Achat construction et location biens
immobiliers
- Gérant : Mme GIRAULT Celine 10 Rue
Des GOULETS 35760 ST GREGOIRE.
- Co-Gérant : M. STANESE Florin 10 Rue
Des GOULETS 35760 ST GREGOIRE.
- Cession des parts sociales : Mode de
cession des parts sociales conformément
aux statuts Clauses d'Agréments conformé
ment aux règles définies dans les statuts.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

227J01202

Par acte SSP du 02/02/2022 il a été consti
tué une SAS dénommée :

SOCIAL DECLIK
- Nom commercial : SOCIAL DECLIK
- Siège social : 6 parc saint-martin immeuble
les peupliers 35700 RENNES
- Capital : 5 000€
- Objet : Organisation et animation d'ateliers
pour une communauté. conception, gestion,
développent d'outils numériques. prestation
de services permettant l'assistance, le
conseil, la mise en relation, le coaching et
la formation
- Président : Mme DIDIER Coline 6 parc
saint-martin immeuble les peupliers 35700
RENNES
- Directeur Général : Mme LISCHER Char
lotte 28 bis avenue des écoles militaires
13100 AIX EN PROVENCE
- Transmission des actions : Actions libre
ment cessibles entre associés uniquement.
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout actionnaire est convoqué
aux assemblées. chaque action donne droit
à une voix.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

227J01115

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale: Société civile. Dé
nomination sociale : LA GAREG. Siège
social : La Forge – 35680 DOMALAIN.
Objet social : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales ou à prépondérance immobilière ;
l’acquisition, la souscription et la gestion de
tous titres de sociétés ;Toutes participations
dans les affaires de même nature ou se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet sus-énoncé et ce, par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports, de sous
criptions, d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusions, d’alliances, de sociétés
en participation ou autrement. Durée : 99
ans. Capital social : 1.000 euros par apport
en numéraire. Gérance : Régis BOUILLE et
Gaëlle BOUILLE demeurant La Forge –
35680 DOMALAIN sans limitation de durée.
Cessions de parts : agrément requis pour
toute cession. RCS RENNES. Pour avis,

227J01190

Par acte SSP, il a été constitué une SASU
dénommée TrainHum  Capital : 5000€
Siège social : 3 rue Aimée Antignac  35000
Rennes Objet : Organisme de formation ;
Formation professionnelle continue d'adultes
notamment  dans les domaines du com
merce, et du recrutement; Apporteur d'af
faires Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion non réglementés notam
ment la stratégie, le management et l'achat,
et toutes activités connexes ou liées  Pré
sident : DUPRAZ Julien 3 Rue Aimée Anti
gnac 35000 RENNES Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS RENNES Transmis
sion des actions : cession libre des actions
de l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

227J00395

Par ASSP du 05/02/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : KERATRY
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 51 boulevard de la Liberté
35000 Rennes
Objet :  L'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur,
l'amélioration, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration, la lo
cation et, de manière exceptionnelle, la
vente de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer l'ac
cessoire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question ; Et
ce, soit au moyen de ses capitaux propres,
soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi
que de l'octroi, à titre accessoire et excep
tionnel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles d'en favoriser le développement.
 Durée : 99 années
Capital social : 1 002 €
Gérants : M. Jean-Claude BOURGEOIS et
Mme Maryvonne BOURGEOIS demeurant
51 boulevard de la Liberté 35000 Rennes
Transmission des parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes que par décision collective extra
ordinaire des associés prise à la majorité
requise pour la modification des statuts,
l'associé cédant prenant part au vote.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
Rennes

227J01218

ASCENDANCEASCENDANCE
SOCIETE CIVILE au capital de 2.000 €
Siège social : ZI de la Petite Pommeraie

6 rue des Entrepreneurs
35310 BREAL SOUS MONTFORT

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour une
durée de 99 ans, d'une SOCIETE CIVILE
immatriculée au R.C.S. de RENNES dé
nommée «ASCENDANCE», au capital de
2.000 Euro composé de numéraire, ayant
pour objet l’acquisition, la gestion, l’adminis
tration, l’exploitation par tous moyens et la
vente de tous biens immobiliers ; son Siège
social est à BREAL SOUS MONTFORT
(35310), ZI de la Petite Pommeraie, 6 rue
des Entrepreneurs et le gérant est Monsieur
James HUBERT, demeurant ensemble à
RENNES (35000) 29 rue André Désilles.
Les parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec l’agrément d’une décision collective
de tous les associés. Pour avis

227J01258

Par acte SSP du 26/01/2022, il a été consti
tué une SCI ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : STG
Objet social : Construction, acquisition,
aménagement, mise en valeur, administra
tion, exploitation, location de tous im
meubles et terrains
Siège social : 16 rue des Glyorels 35380
PLÉLAN-LE-GRAND.
Capital : 1000  €
Durée : 99 ans
Gérance :
M. TULOU Stéphane, demeurant 16 rue des
Glyorels 35380 PLÉLAN-LE-GRAND,
Mme TULOU Stéphanie, demeurant 16 rue
des Glyorels 35380 PLÉLAN-LE-GRAND
Clause d'agrément : Cession libre entre
associés, ainsi qu'à leurs conjoints, ascen
dants ou descendants.
Cession soumise à agrément dans les
autres cas.
Immatriculation au RCS de RENNES

227J01300

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : SE-
BRINE. Siège social : 7 Villechien 35680
MOULINS. Objet social : L’acquisition,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits ou
biens immobiliers. La négociation, la conclu
sion, la réalisation de toutes opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles de favoriser le développement dudit
objet, et notamment de toutes opérations de
financement, et l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties person
nelles ou réelles (et notamment hypothé
caires) sur l’actif social ; Toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d’en res
pecter le caractère civil, notamment l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties réelles sur des opérations
conformes au présent objet. ; Durée : 99
ans. Capital social : 1.000 euros. Gérance :
Mme Sandrine PELTIER demeurant 7 Vil
lechien 35680 MOULINS et M. Sébastien
RENOU demeurant 7 Villechien 35680
MOULINS sans limitation de durée. Ces
sions de parts : agrément requis pour toute
cession. RCS RENNES. Pour avis.

227J01227

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à CESSON-SEVIGNE du 21/01/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : DR EMELINE QUI
BOEUF
Forme sociale : Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de médecin
Siège social : 3 rue du Chêne Germain -
35510 CESSON-SEVIGNE
Objet social :  La société a pour objet
l'exercice de la profession de médecin gy
nécologue obstétricien, à titre exclusif, telle
qu’elle est définie par les dispositions lé
gales et réglementaires en vigueur.
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 €uros
Gérance : Emeline QUIBOEUF, demeurant
106 rue de la Grande Pierre - 35510 CES
SON-SEVIGNE assure la gérance sans li
mitation de durée.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
                                                                        La
Gérance

227J00682
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SCI ATALIS LABSCI ATALIS LAB
Société civile immobilière 

au capital de 1.200 €
Siège social : 2 rue du calvaire
35510 CESSON-SEVIGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 1er février 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI ATALIS LAB
Forme sociale : Société Civile Immobilière
Au capital de : 1.200 €
Siège social : 2 rue du calvaire - 35510
CESSON-SEVIGNE
Objet social :
L’acquisition, la vente, la construction, la
propriété, l’administration et l’exploitation
par bail, bail à construction, location ou
autrement, de tout bien immobilier dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieurement
à quelque titre que ce soit ;
La garantie hypothécaire des emprunts et
la caution d’un ou plusieurs associés pour
des emprunts contractés par eux pour finan
cer une opération immobilière réalisée par
la société
Gérance : Monsieur Bertrand MERLY domi
cilié 2 rue du calvaire - 35510 CESSON-
SEVIGNE
Monsieur Antoine CHEVALIER domicilié 2
rue du calvaire - 35510 CESSON-SEVIGNE
Madame Linda LECHARPENTIER domici
liée 2 rue du calvaire - 35510 CESSON-
SEVIGNE
Clause d'agrément :Les parts sociales ne
peuvent être cédées, y compris entre asso
ciés, qu’avec le consentement des associés
donné dans les conditions prévues pour les
assemblées générales extraordinaires.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
227J01091

HOLDING JA BECHU
FINANCES

HOLDING JA BECHU
FINANCES

Société civile au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue de la Pièce des Lices

35680 BAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BAIS du 7 février 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : HOLDING JA BE
CHU FINANCES
Siège social : 1 rue de la Pièce des Lices
35680 BAIS
Objet social :
- toutes activités de holding, de prise de
participation par tous moyens et de quelque
manière que ce soit (souscription au capital,
augmentation de capital social, acquisition
de titres etc.) dans toutes sociétés ou en
treprises quelqu'en soit l'objet ou l'activité et
de quelque forme qu'elles soient;
- toutes activités de prestations de services
et de conseils en tout domaine au profit de
toutes entreprises, constitués ou à consti
tuer, de quelque forme et de quelque objet
que ce soit;
- l'animation de sociétés ou de groupe de
sociétés de quelque forme que ce soit et
par quelque moyen que ce soit;
- la gestion de trésorerie intra groupe, de
portefeuille de titres;
- l'acquisition, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et bien immobiliers
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000,00 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Antoine BECHU, né le
28 avril 1961 à VITRE, demeurant 1 rue de
la Pièce des Lices 35680 BAIS
Madame Jacqueline BECHU, née le 10
janvier 1964 à LA GUERCHE DE BRE
TAGNE demeurant 1 rue de la Pièce des
Lices 35680 BAIS
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

227J01206

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution aux termes
d'un acte authentique électronique reçu par
Maître Damien GUEGUEN, le 3 février
2022, de la société civile immobilière, dont
les caractéristiques sont énoncées ci-des
sous : 
Dénomination : MAGALE 
Siège : TINTENIAC (35190) 4 Lieudit de la
Besnardais.
Durée : 99 années 
La société a pour objet :  L’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la 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.
Montant des apports : 1.000,00 € 
Capital social : 1.000,00 € 
Gérants : Monsieur Geoffroy CARDIN et
Madame Anaïs SOUCHET, épouse CAR
DIN, demeurant ensemble à TINTENIAC
(35190), 4 lieudit de la Besnardais.
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-
MALO.
Pour avis et mention
Maître Damien GUEGUEN

227J01167

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4 février
2022, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : OLMAJU
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 12 La petite Bretonnière 35510
CESSON-SEVIGNE
OBJET : prise de participation dans toutes
sociétés
DUREE : 99 années
PRESIDENT : Olivier PASQUET demeurant
12 La petite Bretonnière 35510 CESSON-
SEVIGNE
IMMATRICULATION au RCS de Rennes

227J01213

SIRIMMOSIRIMMO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 9 rue Louis Kerautret Botmel
RDC Centre d'Affaires Athéa

35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RENNES du 8 février 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : SIRIMMO
Siège social : 9 rue Louis Kerautret Botmel
- RDC Centre d'Affaires Athéa, 35000
RENNES
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), 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 uni
quement d'apports en numéraire
Gérance :
Madame Isabelle ROGER, née le 13 sep
tembre 1969 à DINARD, demeurant Lieudit
3 La Boussardière 35410 NOUVOITOU
Monsieur Stéphane ROGER, né le 18 juillet
1968 à MAISONS LAFFITTE, demeurant
Lieudit 3 La Boussardière 35410 NOUVOI
TOU
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

227J01249

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Vincent
PRADO, notaire à CHATEAUNEUF D’ILLE
ET VILAINE (35430) le 28 Janvier 2022, il
a été constitué la Société Civile suivante :
Dénomination : REAL
Forme : Société Civile régie par le titre IX
du livre III du Code civil, modifié par la loi
du 4 janvier 1978, le décret du 3 juillet 1978
et ses textes subséquents.
Siège social : SAINT-MALO (35400), 15, rue
des Œillets,
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. de SAINT-MALO.
Objet : L'acquisition, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Capital social : SIX CENT MILLE EUROS
(600 000,00 €), divisé en 6000 parts de 100
euros chacune, entièrement libéré.
Apport en nature : maison à usage d’habi
tation sise à SAINT-MALO (35400), 15, rue
des Œillets, évaluée 600.000,00 €.
Gérance : Monsieur Albert  RENARD-
BRIEND, et Madame Nicole COUERAUD,
demeurant ensemble à SAINT-MALO
(35400), 15, rue des Œillets,
Clause d'agrément : Toute opération ayant
pour but ou pour résultat, le transfert entre
toutes personnes existantes, physiques ou
morales, de la propriété d'une ou plusieurs
parts sociales, si ce n'est entre associés ou
entre ascendants et descendants, doit être
autorisée par une décision des associés
représentant les deux tiers du capital social.
Immatriculation au RCS de SAINT-MALO
POUR AVIS ET MENTION, Maître Vincent
PRADO, notaire

227J01271

AVIS DE CONSTITUTION
BBI SAS au capital de 1 000 euros 4 Ruelle
du Château - 35630 HEDE-BAZOUGES. En
vertu des statuts de la société BBI signés
le 4 février 2022, une société par actions
simplifiée a été créée au capital de 1 000
euros au siège social situé 4 Ruelle du
Château - 35630 HEDE-BAZOUGES. Son
objet social est l'activité de holding. Le
président nommé pour une durée illimitée
est Carine CHARROIN demeurant 4 ruelle
du Château – 35630 HEDE-BAZOUGES.
DURÉE : 99 ans.
Une mention sera faite au RCS de RENNES.

227J01284

Par acte SSP du 04/02/2022 il a été consti
tué une SAS dénommée :

CYB CONSEIL
- Nom commercial : CYB CONSEIL
- Siège social : 23 avenue du 78ème régi
ment d'infanterie 35400 ST MALO
- Capital : 2 000€
- Objet : La société a pour objet social la
prise de participation, toute prestations de
services au profit des entreprises en géné
ral en matière de gestion, toutes activités
commerciales, l'exploitation de tous brevets
et marques.
- Président : M. BROUARD Cyril 23 avenue
du 78ème régiment d'infanterie 35400 ST
MALO
- Transmission des actions : Actions libre
ment cessibles entre associés uniquement.
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout actionnaire est convoqué
aux assemblées. chaque action donne droit
à une voix.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de SAINT MALO.

227J01293

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. KHAN Sarwar, demeurant 158 rue de
l'Alma 35000 RENNES,
M. MAROUF Osman, demeurant 3 square
du Général Aubrée 35000 RENNES
Immatriculation au RCS de RENNES

227J01301

Par acte SSP du 04/02/2022, il a été consti
tué une SARL ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : MADAR NETWORK
Objet social : Installation, assistance,
études, conseils en fibre optique. Installa
tion, entretien bornes de recharge Activité
de conseil, développement logiciels infor
matiques
Siège social : 22 rue du Docteur Roux 35150
JANZÉ.
Capital : 3000  €
Durée : 99 ans
Gérance :
M. MSELMI Skander, demeurant 17 rue
Jules Robert 35131 CHARTRES-DE-BRE
TAGNE,
M. SLIMI Khalil, demeurant 195 rue de
Charenton 75012 PARIS
Immatriculation au RCS de RENNES

227J01302

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
09/02/2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : NAWEF
FORME : Société civile
CAPITAL : 90.000 euros
SIEGE : 1, La Charrière 35560 BAZOUGES
LA PEROUSE
OBJET : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales ou à prépondérance immobilière ;
l’acquisition, la souscription et la gestion de
tous titres de sociétés ; Toutes participations
dans les affaires de même nature ou se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet sus-énoncé et ce, par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports, de sous
criptions, d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusions, d’alliances, de sociétés
en participation ou autrement ; La négocia
tion, la conclusion, la réalisation de toutes
opérations conformes à l’objet social et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ; Et plus
généralement, toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.
DUREE : 99 ans.
AGREMENT : agrément requis pour toutes
cessions.
GERANT : Anthony DESPREAUX sis 1 La
Charrière 35560 BAZOUGES LA PER
OUSE sans limitation de durée.
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.
Pour avis.

227J01315
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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 :
BIARD ELECTRICITE. Siège social : 24,
rue du Bois de Lorre - 35190 QUEBRIAC.
Objet social : Tous travaux d'électricité gé
nérale, de dépannage, de domotique, d'ins
tallation et d'entretien de chauffage élec
trique, tous travaux d'installation et d'entre
tien en courant fort et en courant faible (TV,
Téléphonie, Internet, etc.), de VMC,
d’alarmes, de nouvelles énergies, neuf et
rénovation, particuliers et professionnels. 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 : 2.000 euros,
par apports en numéraire. Gérance : M.
Antony BIARD demeurant 24, rue du Bois
de Lorre - 35190 QUEBRIAC, sans limitation
de durée. RCS RENNES. Pour avis.

227J01096

CONSTITUTIONS

Par acte authentique reçu par Maître Hélène
CORNARDEAU-TARIEL, Notaire titulaire
d’un Office Notarial à RENNES, 1, Place
Hoche, du 04/02/2022 est constituée la SCI,
LA TRIBU DE MICHELET.
Objet : La société a pour objet :
- L'acquisition, la gestion, la mise en valeur,
la transformation, l’aménagement et, plus
généralement, l'exploitation par location ou
autrement, de tous biens ou droits immobi
liers à quelque endroit qu'ils se trouvent
situés,
- la prise de participation dans toutes socié
tés immobilières,
- l'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts ou facilités de caisse, avec ou sans
garanties hypothécaires destinés au finan
cement des acquisitions ou au paiement des
coûts d'aménagement, de réfection ou
autres à faire dans les immeubles de la
société.
- L’aliénation de tous immeubles, notam
ment au moyen de vente, échange ou apport
en société, y compris l’immeuble ou les
immeubles appartenant à la société.
Et généralement toutes opérations pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en favoriser
le développement, pourvu qu'elles ne modi
fient pas le caractère civil de la société.
Durée : 99 années.
Capital : 100 euros.
Cession de parts sociales : Les parts sont
librement cessibles entre associés, entre
ascendants et descendants, ainsi qu'au
bénéfice du conjoint d'un associé ; toutes
les autres mutations entre vifs, à titre gratuit
ou onéreux, de parts sociales sont soumises
à l'agrément.
Les associés confient au gérant le soin de
statuer seul sur l’agrément de tout nouvel
associé.
Siège : RENNES (35700) 48 rue Michelet.
Gérants :
- Monsieur Anthony CHASSE, demeurant à
SAINT-GRÉGOIRE (35760), 24 Rue de
Condate.
- Madame Valérie GUÉDÉ, demeurant à
SAINT-GRÉGOIRE (35760), 24 Rue de
Condate.
Immatriculation au RCS de RENNES.

227J01248

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un A.S.S.P. en date du 9 février
2022 à Rennes, il a été constitué pour une
durée de 99 ans et sous la dénomination
HABAM une société civile immobilière ayant
son siège social 15 Rue Gabriel Germain à
Rennes (35000) et dont l'objet social est le
suivant : L'acquisition de tous immeubles,
l'acquisition de tous terrains, de tous droits
à construire en vue de la construction d'im
meubles, l'acquisition de tous droits immo
biliers, l'acquisition de tous titres de sociétés
immobilières, c'est-à-dire de sociétés ayant
le même objet social ; L'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de ces immeubles et biens immobiliers ; La
propriété, la gestion, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis et/ou
titres de sociétés immobilières ; Eventuelle
ment et exceptionnellement l'aliénation de
ces immeubles, droits immobiliers et titres
de sociétés immobilières devenus inutiles à
la société au moyen de vente, échange ou
apport en société ; Et généralement, toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société. Le capital social fixé à 10.000   est
divisé en 1.000 parts sociales de 10  .
Cession de parts : ne peut intervenir qu'avec
l'agrément des associés donné dans les
conditions prévues à l'article 22 des statuts
pour les décisions extraordinaires. Gérance:
Monsieur BOUBAHRI HABIB, demeurant à
Vern sur Seiche (35770) - 9 rue Sarah
Vaughan. Madame LEMOINE AMELIE de
meurant à Rennes (35000) - 15, rue Ga
brielle Germain Immatriculation au RCS de
RENNES

227J01277

CONTROLES LEVAGE
RENNAIS

CONTROLES LEVAGE
RENNAIS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2 000 euros

Siège social : La Grande Chabossière
35680 DOMALAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 2 février 2022 à DOMALAIN, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : CONTROLES LE
VAGE RENNAIS
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Siège social : La Grande Chabossière,
35680 DOMALAIN
Objet social :
La société a pour objet en France et à
l’étranger :
Le contrôle réglementaire et la vérification
générale périodique des appareils et acces
soires de levage et des machines,
- Le contrôle et la prévention des risques
présentés par les équipements de travail et
les équipements de protection individuelle
soumis à vérification,
- La réalisation d’essais de performance de
machines complètes,
- L’achat, vente, location, import, export de
tous produits manufacturés ou non.-La
réalisation ponctuelle de formations
- La participation de la société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se rattacher
à son objet par voie de création de société
nouvelles, d’apport, de souscription ou
d’achat de titres ou droits sociaux,de fusion
ou autrement, de création, d’acquisition,de
location, de prise en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établissements
; la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la
cession de tous précédés et brevets concer
nés par ces activités.
- Et, plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à l'objet social
ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou
le développement.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 2 000,00 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Emmanuel PILARD de
meurant La Grande Chabossière 35680
DOMALAIN
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
La Gérance

227J01282

DAGORN CREMERIEDAGORN CREMERIE
SARL à associé unique au capital de 1 000,00 €

198 rue de Saint-Malo
35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 7/2/22, il a été crée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale: DAGORN CREME
RIE
Forme sociale: SARL à associé unique
Capital social: 1 000,00 €
Siège social: 198 Rue de Saint-Malo, 35000,
Rennes
Objet social: Exploitation de commerces
alimentaires de proximité
Durée de la société: 99 ans
Gérance: M DAGORN Ronan, demeurant
au 34 Rue de la Croix Herpin, 35700 Rennes

227J01234

MODIFICATIONS

MODIFICATIONS

MODIFICATIONS

EDITH XP, SAS au capital de 1000,0 €.
Siège social 107 Avenue Henri Fréville Cs
10704 35207 RENNES Cedex 2. 900 651
134 RCS RENNES. Le 27/12/2021, les
associés ont décidé d'augmenter le capital
social de 1000,0 € à 10000 €, par voie
d'émission de 9000.0 actions ayant chacune
une valeur nominale de 1€, par apport en
numéraire. Modification au RCS de
RENNES.

227J00435

A2C COURSESA2C COURSES
SARL au capital de 3 000 €

25, rue de Montfort
35590 L'Hermitage 

RCS Rennes 903 004 620

MODIFICATION DU CAPITAL
Aux termes des décisions des associés du
3 février 2022, le capital social a été aug
menté d'une somme de 600 € par voie
d'apports en numéraire et d’augmentation
du nombre de parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 3 600 €.
Les articles 6 et 8 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
227J01097

CAFANCAFAN
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000.000 €
Siège social : 10 impasse du Grand Jardin
ZAC de la Moinerie 35400 SAINT-MALO

493 983 431 R.C.S. SAINT-MALO

Aux termes du procès-verbal en date du
28/01/2022 le Président a constaté la réali
sation de l’augmentation de capital d’un
montant de 60.000.000 € par émission de
6.000.000 actions de 10 € décidée par
l’assemblée générale extraordinaire du
12/01/2022. Le capital est ainsi porté à
61.000.000 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
L’inscription modificative sera portée au
RCS de SAINT-MALO.

227J01139

SAB OUEST Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 8000  € Siège
social : 2 bis Avenue de la Forêt - 35340
LIFFRE 452 975 204 RCS RENNES Le
31/01/2022, l'associé a augmenté le capital
social de 92 000  , pour le porter de 8 000
à 100000€  , par prélèvement sur les ré
serves. En conséquence, les articles 6 «
Apports » et 7 « Capital social » des statuts
ont été modifiés. Ancienne mention : Capi
tal : 8000 €. Nouvelle mention : Capital :
100000 €. Le même jour, l'associé unique
a désigné la société BDO Rennes en qualité
de CAC titulaire, en remplacement de la
société 2&2 Audit, dissoute par voie de fu
sion, pour la durée restant à courir du
mandat de son prédécesseur, soit pour une
durée expirant lors des décisions de l'asso
cié unique statuant sur les comptes de
l'exercice clos en 2024. Mention sera faite
au RCS RENNES.

227J01250

TRUSTINSIDETRUSTINSIDE
Société par actions simplifiée

au capital de 5.738 Euros
Siège social : 25 rue Victor Hugo

35000 RENNES
824 167 431 RCS RENNES

Aux termes de la Décision du Président du
10/02/2022, le capital social a été augmenté
d’un montant de 2.487 €, portant ainsi le
capital de 5.738 € à 8.225 €. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

227J01314

PROINSECPROINSEC
SAS au capital de 21.111 €

74 A rue de Paris 35000 RENNES
513 315 507 RCS RENNES

Le 08/02/2022, le Président a augmenté le
capital social pour le porter à 22.222 €.

227J01317

SEMTCARSEMTCAR
Société Anonyme d'Economie Mixte au capital
de 200 000 € Siège Social : 1 rue Geneviève de
Gaulle-Anthonioz CS 80827 - 35208 RENNES

Cedex 2 RCS Rennes B 385 179 999

AVIS
1) Par délibération n° C 20.057 Administra
tion générale du 9 juillet 2020, RENNES
METROPOLE a désigné, pour la représen
ter au sein du Conseil d'Administration de
la société susvisée :
- Madame Nathalie APPÉRÉ domiciliée 5
rue Jean Boucher 35000 RENNES, en
remplacement de Monsieur Emmanuel
COUET
- Monsieur Matthieu THEURIER domicilié 8
allée Marcel Planiol 35200 RENNES, en
remplacement de Monsieur Jean-Jacques
BERNARD
- Monsieur Khalil BETTAL domicilié 21 rue
de la Noë 35850 PARTHENAY DE BRE
TAGNE, en remplacement de Madame
Gaëlle ANDRO
- Monsieur Michel CAILLARD domicilié 4
rue des Loges 35135 CHANTEPIE, en
remplacement de Monsieur Sébastien SE
MERIL
- Monsieur Hervé DEPOUEZ domicilié 2
place de la Chalotais 35740 PACÉ, en
remplacement de Monsieur Daniel DEIN
- Madame Marie DUCAMIN domiciliée 16
rue Charles de Gaulle 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE, en remplace
ment de Madame Katja KRÜGER
- Madame Aurélie QUÉMÉNER domiciliée
4 rue des Iris 35132 VEZIN-LE-COQUET,
en remplacement de Monsieur Sylvain LE
MOAL
- Monsieur Philippe THEBAULT domicilié 9
rue Hubert Beuve Méry 35590 SAINT-
GILLES, en remplacement de Monsieur
Antoine CRESSARD
2) Au terme d'une délibération en date du
27 août 2020, le conseil d'administration de
la Semtcar a désigné :
- Madame Nathalie APPÉRÉ domiciliée 5
rue Jean Boucher 35000 RENNES, comme
Présidente du Conseil d'Administration en
remplacement de Monsieur Emmanuel
COUET
- Monsieur Matthieu THEURIER domicilié 8
allée Marcel Planiol 35200 RENNES,
comme Vice-Président du Conseil d'Admi
nistration, en remplacement de Monsieur
Jean-Jacques BERNARD

227J01294

SURGITRAC EUROPESURGITRAC EUROPE
SAS au capital de 30 000 Euros
Siège social : 16 A Rue Jouanet

35700 RENNES
RCS RENNES 839 409 166

--
 Le comité de direction du 11 Janvier 2022
a pris acte de la démission de Gilles LE
MOINE de ses fonctions de directeur géné
ral à effet du 1er juillet 2021.
 Ce même comité de direction a constaté :
 - la démission de Erwann CORBEL de ses
fonctions de Président,
- la nomination de André-Alain CORBEL
demeurant à RENNES (35700) – 4 Bis rue
Saint-Martin Castel Saint-Martin en qualité
de Président de la société,
A effet du 11 Janvier 2022.
POUR AVIS : LE PRESIDENT

227J01285
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MODIFICATIONS

CHANGEMENT DE
DENOMINATION

PHOENIX WINES, SASU au capital de
1 000,00 €, 62 RUE DE SAINT MEDARD -
35250 SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE. RCS n°
878 263 086 RENNES. La décision de
l’associé unique du 31/12/2021 a décidé de
changer la dénomination sociale comme
suit : SASU LE SAUSSE

227J00353

EDITH XP, SAS au capital de 10000,0€
Siège social: 107 Avenue Henri Fréville Cs
10704 35207 Rennes Cedex 2- 900651134
RCS RENNES Le 06/01/2022, les associés
ont: décidé de nommer Directeur Général
Sofiane EL OUAHID, 15 Rue des Trembles
34300 Agde;décidé de nommer Directeur
Général Hakim KARROUCH, 5 Rue des
Tulipes 34300 Agde Mention au RCS de
RENNES

227J00358

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

35108 RENNES CEDEX 3

JERILUC Société par actions simplifiée au
capital de 115000 euros Siège social : Z.A.
C. du Bail, 35137 PLEUMELEUC 349 336
107 RCS RENNES Aux termes d'une déci
sion 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 Direc
teur Général. Pour avis, le Président.

227J01094

VEKNACH GROUPE SCI au capital de
500 € Siège social : 3 Square de la Fontaine
35170 BRUZ 884 141 136 RCS de
RENNES. L'AGE du 25/09/2020 a décidé
de changer la dénomination sociale qui
devient : RIM IMMOBILIER. Mention au
RCS de RENNES

227J01120

ZERACEZERACE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3.000 euros
Siège social : Immeuble le Papyrus
29 Rue de Lorient - 35000 RENNES

848 706 396 RCS RENNES

Par acte constatant les décisions unanimes
des associés en date du 01/11/2021, il a été
pris acte de la démission de Mme Alessia
ZELIJA sise 3, Square du Roi Arthur – 35000
RENNES de son mandat de cogérante de
la Société à compter du 01/11/2021 inclus.
Modification sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis, La Gérance.

227J01125

CHANGEMENT DE CO-
GERANCE

Par décision de l’assemblée générale ordi
naire du 23 avril 2021, les associés de la
société civile LES STETHOS, au capital de
900 euros, dont le siège est à SAINT-MALO
(35400), 1 A rue de la Marne, immatriculée
au RCS de SAINT-MALO sous le numéro
814 492 922, ont pris acte de la démission
du co-gérant M Daniel BROWN à effet du
23 avril 2021 et de la nomination de Mon
sieur Pierre-Yves Claude MARTIN, demeu
rant à LA MEZIERE (35520) 13 allée des
Cossons à effet immédiat et pour une durée
de 4 ans en qualité de co-gérant avec
Monsieur Benoît GOMBERT. Mention en
sera faite au RCS de SAINT-MALO

227J01143

CHANGEMENT DE CO-
GERANCE

Par décision de l’assemblée générale ordi
naire du 23 avril 2021, les associés de la
société civile SOCIETE CIVILE DE
MOYENS URGENCES MEDICALES GE
NERALISTES DE LA COTE D’EMERAUDE
(SCM U.M.G.C.E.), au capital de 1.080
euros, dont le siège est à SAINT-MALO
(35400), 1 A rue de la Marne, immatriculée
au RCS de SAINT-MALO sous le numéro
502 996 143, ont pris acte de la démission
du co-gérant M Daniel BROWN à effet du
23 avril 2021 et de la nomination de Mon
sieur Pierre-Yves Claude MARTIN, demeu
rant à LA MEZIERE (35520) 13 allée des
Cossons à effet immédiat et pour une durée
de 4 ans en qualité de co-gérant avec
Monsieur Benoît GOMBERT. Mention en
sera faite au RCS de SAINT-MALO

227J01148

COGELYO OUESTCOGELYO OUEST
Société en nom collectif
au capital de 38.125 €

Siège social : 2 Rue de la Touche Lambert
Zac des Coemes 35510 CESSON-SÉVIGNÉ

410 358 162 R.C.S. RENNES

Suivant procès-verbal en date du 20 janvier
2022, l'assemblée générale extraordinaire a
décidé de modifier la dénomination qui de
vient : GIM OUEST
En conséquence, l'article 3 des statuts a été
modifié.
Mention sera portée au RCS de RENNES.
Pour avis.

227J01160

LA NANTAISE Société civile immobiliere au
capital de 1 000 € Siège social : 46, Boule
vard de la liberté 35000 RENNES RCS
RENNES 904 068 814. Aux termes de l'AGE
du 11 janvier 2022, il a été décidé de nom
mer en qualité de co-gérant M. Stéphane
DESILLE, 5 rue Lenée 35000 RENNES pour
une durée indéterminée avec effet immé
diat. Pour avis

227J01166

SCI VICTOR HUGOSCI VICTOR HUGO
Société civile immobilière
au capital de 200 euros

Siège social : 4 place du Maréchal Juin
35000 RENNES

484 364 187 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération mixte du 1er
février 2022, les associés ont décidé :
- de nommer en qualité de cogérant Mon
sieur Patrick ROULLE, demeurant 36 bou
levard de la Liberté, 35000 RENNES, pour
une durée illimitée à compter du 1er février
2022,
- de transférer le siège social du 4 place du
Maréchal Juin, 35000 RENNES au 28 rue
de Lanjuinais et 40 boulevard de la Liberté,
35000 RENNES à compter du 1er février
2022, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.
Modifications seront faites au Greffe du
Tribunal de commerce de RENNES.
Pour avis. La Gérance

227J01185

L'IMPREVUL'IMPREVU
Société en nom collectif

au capital de 7 620 euros
Siège social : 5 rue de la Paix
35390 GRAND FOUGERAY
401 112 362 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du
31 décembre 2021, l'Assemblée Générale
a pris acte de la nomination de Madame
Monique CHEVALIER demeurant La Ques
selais 35620 ERCE EN LAMEE en qualité
de co-gérante à compter du 1er janvier
2022. Pour avis La Gérance

227J01189

MFLMFL
SAS au capital de 70 100 Euros

Siège Social : ZAC la Rigourdière - Centre
Commercial CARREFOUR
35510 CESSON-SEVIGNE
RCS RENNES 805 035 045

-
Suivant délibération de l’assemblée géné
rale extraordinaire en date du 25 janvier
2022, les associés, statuant dans le cadre
des dispositions de l’article L. 225-248 du
Code de commerce, ont décidé de ne pas
dissoudre la société et ainsi de poursuivre
l’activité. Mention sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis.

227J01203

EMERAUDE PLANTSEMERAUDE PLANTS
Société A Responsabilité Limitée au capital de 40.520,00 €

Siège social : Les Petits Douets à Saint-Méloir-des-Ondes (35350)
430 072 728 RCS Saint-Malo

NON-RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE CAC
Selon décision de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 avril 2021, il a été décidé
de ne pas renouveler le commissaire aux comptes titulaire AUDIT PLUS (397754748 RCS
Nanterre) et le commissaire aux comptes suppléant Olivier COLLET.
Dépôt légal RCS Saint-Malo.
Pour Avis le Gérant.

227J01208

CASTEL MENUISERIE
AGENCEMENT

CASTEL MENUISERIE
AGENCEMENT

Société par Actions Simplifiée
au capital de 7 625 €uros

Siège social : 33 rue Sainte-Croix
35410 CHATEAUGIRON

R.C.S. RENNES 422 285 031

DEMISSION DU PRESIDENT
ET DU DIRECTEUR

GENERAL – NOMINATION
D’UN NOUVEAU PRESIDENT

Aux termes de l’assemblée générale extra
ordinaire du 7 Février 2022, les associés ont
pris acte et accepté la démission, à compter
de ce même jour, de M. Christian NIEL de
ses fonctions de Président et de M. Daniel
RENOUARD de ses fonctions de Directeur
Général. Ils  ont décidé la nomination de la
société CHEGUI, SARL située à CHATEAU
GIRON (35410) - 33 rue Sainte-Croix, im
matriculée au RCS RENNES sous le nu
méro 908 600 638, aux fonctions de Prési
dente à compter de ce même jour.
Pour Avis, le Président.

227J01226

SCI DU CHENE VERTSCI DU CHENE VERT
SCI au capital de 1.000 €

29 rue du Temple de Blosne
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

853 009 553 RCS RENNES

AVIS
En date du 17 janvier 2022, les associés
décident de nommer Mme Sandrine SIMON,
demeurant Contrada Gabbia 14 - Località
Basson - 37139 VERONA (Italie) en qualité
de cogérante à compter du même jour en
remplacement de M. Anthony SIMON.

227J01230

VALDAMVALDAM
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 48.000 euros
Siège social : 2 rue de Hédé, Zone

Commerciale Les Galaxies, 35410 DOMLOUP
497 614 438 RCS RENNES

DEMISSION D’UNE
CO-GERANTE

Aux termes de décisions unanimes en date
du 31/01/2022, les Associées ont pris acte
à l'unanimité de la démission de Madame
Alexandra TEXIER, née DA MOTA demeu
rant Pilhy 35480 MESSAC à compter du 31
janvier 2022 minuit de son mandat de co-
Gérante et ont décidé de ne pas procéder
à son remplacement. Madame Sandrine
AUBREE restant la seule Gérante en fonc
tion. Absence de mise à jour statutaire
corrélative. Mention sera faite au RCS de
RENNES

Pour avis
La Gérance

227J01276

GLADE & BEAUTYGLADE & BEAUTY
EURL au capital de 1 Euro

Siège social : 9, rue Louis et Rene Moine
35200 RENNES

RCS Rennes 907 939 417

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une assemblée générale ex
traordinaire en date du 10 janvier 2022,
l’associée a décidé de modifier les statuts
comm esuit :
- Modification de l’objet social de la société
en ajoutant les activités suivantes : L’activité
de formation en maquillage semi perma
nent, tatouage artistique, microblading,
eyeliner, soins de beauté, et toutes activités
connexes.
L’article 2, des statuts se trouve modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre du
commerce et des sociétés de Rennes.
Pour avis et mention,
La gérante.

227J01278

SCI MARSTEBEN IISCI MARSTEBEN II
Société civile Immobilière
Capital social : 300,00 €

Siège social : 3 allée de Bretagne
35500 SAINT M'HERVE

SIREN n°449 003 623 RCS RENNES

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d’une AGE du 02/04/2021, il a
été décidé de nommer en qualité de gérant
Mr Martial BARBOT, demeurant à MONT
BIZOT (72380), 9 rue Paillard Duclere, en
remplacement de Mr Benoît BARBOT, dé
missionnaire, à compter du 02/04/2021.
L’article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
227J01288
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MARC LE MANCELMARC LE MANCEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 4 rue Heurtault

35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
479 202 574 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d’un procès-verbal du 31 janvier
2022, l’associé unique a décidé la transfor
mation de la Société en SAS à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 10 000 Euros divisé en 625 ac
tions.
L’objet social a été revu : L’activité de pho
tographe, la réalisation et l’édition de pho
tographies d’art ; L’organisation d’exposi
tions photographiques ; Les prestations
d’accompagnement, d’encadrement et de
conseils dans le domaine de la photogra
phie ; L’organisation et l’animation des cours
et ateliers de photographie.
Sous son ancienne forme, la Société était
gérée par le gérant M. Marc LEMANCEL.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société
est dirigée par le Président M. Marc LEMAN
CEL demeurant à SAINT-AUBIN-DU-COR
MIER (35140), Lieu-dit La Bourdinière.
Exercice du droit de vote proportionnel à la
détention au capital
Transmission des actions - Agrément pour
toutes les cessions.
Mention sera faite au RCS de RENNES

227J01281

AR SAPREGAR SAPREG
Société Civile Immobilière

Capital social : 173000,00 €
Siège social : 30 rue de Redon, La Sapinière

35500 VITRE
SIREN n°490 191 566 - RCS RENNES

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d’une AGE du 26/12/2021, il a
été décidé de nommer en qualité de gérant
Mr Julien BUSSON, demeurant à SAINT-
JUST-LE-MARTEL (87590), 5 route de la
Tuilière, en remplacement de Mr Christian
BUSSON, démissionnaire, à compter du
26/12/2021.
L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
227J01296

PP&COPP&CO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
1B, rue Louis Braille 

35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
837 849 793 RCS RENNES

DEMISSION D’UN
CO-GERANT

Par décision en date du 08/02/2022, l’asso
cié unique a pris acte de la décision de M.
Thierry ARS de ses fonctions de co-gérant,
à compter 10/02/2022. Pour avis. La Gé
rance

227J01316

SCI TREGASTELSCI TREGASTEL
Société civile immobilière

Capital : 1.000 euros
15 impasse Trégastel – 35400 Saint-Malo

901 619 510 R.C.S. Saint-Malo

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes de l’acte constatant les déci
sions unanimes des associés du 31 janvier
2022, il a été décidé de transférer le siège
social du 131 avenue du Président John
Kennedy à Saint-Malo (35400) au 15 im
passe Trégastel à Saint-Malo (35400).
L’article 4 « Siège social » des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au R.C.S. de Saint-Malo.
Pour avis,
Le gérant.

227J01129

EURL MORENO Société à responsabilité
limitée au capital de 10 000 euros Siège
social : 7 rue des Aulnes 35590 SAINT-
GILLES 898 320 031 RCS RENNES Aux
termes d'une décision en date du 27 janvier
2022, l'associé unique a décidé de transfé
rer le siège social du 7 rue des Aulnes,
35590 SAINT-GILLES au 2 rue du Bois de
Soeuvres 35770 VERN-SUR-SEICHE à
compter du 1er février 2022, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis La Gérance

227J01165

SCI ARKADIESCI ARKADIE
Société civile immobilière

au capital de 304,89 €
Siège social : 11, rue Lemordant

35590 L'HERMITAGE
352 720 171 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
L’ AGE du 28/01/22  a décidé de transférer
le siège social du 11, rue Lemordant à
L’Hermitage (35) au 10 La Chesnais de
Rougeul à Mordelles ; modification article 4
statuts. Publicité RCS Rennes. La Gérance

227J01170

DELAUNAY SERVICES JARDINS Société
à responsabilité limitée Au capital de 5.000 €
Ancien siège social : Le Bourg 35140 LA
CHAPELLE-SAINT-AUBERT. Nouveau siège
social : 21, La Chaine 35140 LA CHA
PELLE-SAINT-AUBERT 511 184 921 RCS
RENNES. Par décision de l’associé unique
du 31/01/2022, le siège a été transféré de
Le Bourg 35140 LA CHAPELLE-SAINT-
AUBERT à 21, La Chaine 35140 LA CHA
PELLE-SAINT-AUBERT à effet du
01/01/2022. Les articles 4, 16 et 30 des
statuts ont été modifiés. RCS RENNES.
Pour avis.

227J01177

TRANSFERT DU SIEGE
Dénomination : RASS PERE ET FILS.
Forme : SCI. Capital social : 100,00 euros.
Siège social : 7 rue Surcouf – 35170 BRUZ.
SIREN : 840 279 145 RCS RENNES. Aux
termes de l’assemblée générale extraordi
naire des associés en date du 23 décembre
2021 les associés ont décidé à l’unanimité
à compter du 23 décembre 2021 de trans
férer le siège social au 30 avenue des
Erables – 35650 LE RHEU. L’article 5 des
statuts est modifié en conséquence. Men
tion sera portée au RCS de RENNES.

227J01187

SCI ALGADO Société civile immobilière Au
capital de 1.000 euros Ancien Siège social :
2 Contour des Vergers 35850 ROMILLÉ.
Nouveau siège social : La Goberderie 35520
LA MEZIERE 895 086 403 RCS RENNES.
Par décisions unanimes des associés du
30/11/2021, le siège social a été transféré
de 2 Contour des Vergers 35850 ROMILLÉ
à La Goberderie 35520 LA MEZIERE à
compter du 30/11/2021. L’article 5 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis, La Gérance.

227J01210

LOOTUSLOOTUS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 € porté à 20.000 €
Ancien siège social : 1 Square René Cassin

Parc des Galaxies 35700 RENNES
Nouveau siège social : Parc d’Affaires Edonia

Bâtiment C 1 Rue de la Terre Victoria
35760 SAINT-GREGOIRE

848 655 858 RCS RENNES

Par décision du 10/01/2022, l’associé
unique a décidé : 1) de transférer le siège
social du 1 Square René Cassin Parc des
Galaxies 35700 RENNES au Parc d’Affaires
Edonia Bâtiment C – 1 Rue de la Terre
Victoria 35760 SAINT-GREGOIRE à comp
ter du 10/01/2022. 2) d’augmenter le capital
de 1.000 € par incorporation de réserves et
élévation du nominal des parts existantes
pour être porté de 1.000 € à 20.000 €, à
compter du 10/01/2022. Les articles 4, 8 et
9 des statuts ont été modifiés en consé
quence. RCS RENNES. Pour avis. La Gé
rance.

227J01211

SCI LE MAILSCI LE MAIL
Société Civile Immobilière
au capital de 1 200 €uros

Siège social : 1 Square du Général Guy
Delfosse 35000 RENNES

Transféré au 34 rue de la Carquois
22240 FREHEL 

RCS RENNES 807 694 070

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes des décisions en date du 17
novembre 2021, l’Associée unique a décidé
de transférer le siège social du 1 Square du
Général Guy Delfosse 35 000 RENNES au
34 rue de la Carquois 22 240 FREHEL, et
ce à compter du 17 novembre 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
La société sera désormais immatriculée au
RCS de SAINT MALO.
Modification au de RCS RENNES
Pour avis.

227J01260

APITU GO EXPLOREAPITU GO EXPLORE
SARL au capital de 500 €

Siège social : 16 boulevard Victor Planson -
35120 Dol de Bretagne

RCS Saint Malo n° 881 169 833

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 01/02/2022, il a été décidé de
transférer le siège social du 16 boulevard
Victor Planson - 35120 Dol de Bretagne au
9 avenue Aristide Briand - 35120 Dol de
Bretagne à compter du 01/02/2022.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.

Pour avis.
227J01262

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant délibération de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 02/02/2022, les asso
ciés de la SCI SEBASTIEN, Société civile
Immobilière au capital de 152,45 Euros,
RCS VANNES 428 980 270, dont le siège
social est fixé « Le Coudray Baillet » à
MAURON (56430), constituée pour une
durée de 99 ans à compter du 19/01/2000,
dont l’objet social est l’acquisition et la loca
tion de biens immobiliers, ont décidé, rétro
activement à compter du 01/01/2022 : - De
transférer le siège de la société 9, rue de la
Peltière 35 130 LA-GUERCHE-DE-BRE
TAGNE. L’article 4 des statuts a été modifié
corrélativement. Le dépôt des pièces sera
effectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES. Pour avis.

227J01121

TRANSFERT DU SIEGE
Titat,eurl au cap.de 1000€,28b rue Aristide
Briand 22000 St Brieuc.Rcs n°883299851.
Par dau du 15/12/2021 le siège a été trans
féré au 90b rue de fougères 35700 rennes.

227J00247

DOUMADOUMA
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 
7 RUE JEAN-MARIE PANNETIER

35530 NOYAL SUR VILAINE
RCS RENNES 832 955 926

L'assemblée générale extraordinaire du
02/02/2022 a décidé le transfert du siège
social à compter du 02/02/2022 et de mo
difier l'article Article 4 - Siège social des
statuts comme suit :
- Ancienne mention : le siège social de la
société est fixé au 7 RUE JEAN-MARIE
PANNETIER, 35530 NOYAL SUR VILAINE.
- Nouvelle mention : le siège social de la
société est fixé au 3 RUE MELUSINE, 35530
NOYAL SUR VILAINE.
L'inscription modificative sera portée au
RCS RENNES tenue par le greffe du tribu
nal.
Le gérant.

227J01079

SARL SOY CONSTRUCTION SARL au
capital de 1000€ Siège social : 4 Allée de
Berne 35200 RENNES RCS RENNES 538
554 635 L'AGE du 17.01.2022 à 9h a déci
der de transféré le siège social au 233 Rue
du Faubourg Saint Martin 75010 PARIS.
Radiation au RCS de RENNES. Immatricu
lation au RCS de PARIS.

227J01124

K.A CONSTRUCTIONK.A CONSTRUCTION
SASU au capital de 1 000 €

90 Bis Rue de Fougere 35700 RENNES
893 121 160 RCS RENNES

Par AGE du 02/02/2022, il a été décidé de
transférer le siège au 16 Rue Edouard
Vaillant 93170 BAGNOLET. Radiation au
RCS de RENNES et Immatriculation au
RCS de BOBIGNY

227J01298

SCI DU CHATEAUSCI DU CHATEAU
Capital social : 1 000 euros

Le Château
35330 LA CHAPELLE BOUEXIC

RCS RENNES SIREN N°789 835 352

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant Procès Verbal d’assemblée géné
rale en date du 28 janvier 2022, le siège de
la société est transféré à LECOUSSE 35133
Château de la Pilais. Pour insertion Le no
taire.

227J01305

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR
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SCI DU HAVRESCI DU HAVRE
Société Civil au capital de 5 000 €

Siège social : 91330 YERRES
22 rue de l’allée verte

500 714 225 R.C.S. EVRY

Aux termes de l’AGE en date du 28/01/2022,
il a été décidé de transférer le siège social
au 103 rue du Commandant l'Herminier –
ROTHENEUF 35400 ST MALO à compter
01/02/2022.
Objet social : Construction, acquisition,
propriété, administration, gestion, exploita
tion par bail, location ou autrement ; Mise
en valeur et entretien de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, notamment l’acquisition,
la gestion d’un immeuble immobilier si à
ROTHENEUF SAINT MALO 35400 103 rue
du Commandant l’Herminier.
Durée : Jusqu’au 29102106
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
La société sera radiée du RCS EVRY et
immatriculée au RCS ST MALO.

227J01163

SCI NONIMESCI NONIME
Société civile immobilière
au capital de 1 200 euros

Siège social : 15 rue Maison Neuve
35600 REDON

453 036 584 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 3
janvier 2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 15 rue Maison
Neuve - 35600 REDON au 15 rue de la
Fontaine - 44210 PORNIC à compter du 1er
janvier 2022, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
La Gérance

227J01268

DISSOLUTIONS

DISSOLUTIONS

MRMR
Société A Responsabilité Limitée à associé

unique au capital de 7.622,45 euros
Siège social: 56 Rue de Paris

35000 RENNES
349 890 004 RCS RENNES

Par décisions du 01/02/2022, l'associée
unique a décidé conformément aux dispo
sitions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code
civil, la dissolution par confusion de patri
moine et sans liquidation de la société MR,
à compter du 01/02/2022. Cette dissolution
entraîne la transmission universelle du pa
trimoine de la société MR au profit de la
Société MRCJ, EURL au capital de
500.000 € dont le siège social est à
RENNES (35000) 56 Rue de Paris, imma
triculée au RCS de RENNES sous le n° 532
335 494, sans qu'il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu'à l'issue du délai d'oppo
sition de 30 jours, à compter de la publication
du présent avis,accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n'aient pas formé opposition à la dissolution
ou, en cas d'opposition, que celles-ci soient
rejetées en première instance ou que le
remboursement des créances ait été effec
tué ou les garanties constituées. Les oppo
sitions seront reçues au Greffe du tribunal
de commerce de RENNES. Mention sera
faite au RCS RENNES. Pour avis.

227J01104

SARL FRANCK BONNELSARL FRANCK BONNEL
SARL au capital de 5.000 €

Siège social : 16 rue de la Pionnière
35800 DINARD

RCS SAINT MALO n° 821 899 945

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 14/01/2022, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
SARL FRANCK BONNEL.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mr Franck BONNEL, demeurant
au 16 rue de la Pionnière - 35800 DINARD,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 16 rue
de la Pionnière - 35800 DINARD, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Saint Malo.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.

Pour avis
227J01255

DUMOUCEL ET ASSOCIESDUMOUCEL ET ASSOCIES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 60 000 €
Siège social : 4, allée Marie Berhaut

à (35000) RENNES
RCS RENNES 408 755 346

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'un procès-verbal en date du
31 décembre 2021, l’Associée unique de la
société HELEOS, Société à responsabilité
limitée au capital social de 254 600 € dont
le siège social est situé 4 allée Marie Berhaut
à (35000) RENNES et qui est immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de RENNES sous le numéro 380 408 849,
a approuvé le traité de fusion établi par acte
sous seing privé en date du 30 juin 2021
avec la société DUMOUCEL ET ASSO
CIES, absorbée, ainsi que les apports ef
fectués et leur évaluation.
Aux termes d’un procès-verbal en date du
31 décembre 2021, l’Associée unique de la
société DUMOUCEL ET ASSOCIES a ap
prouvé le traité de fusion établi par acte sous
seing privé en date du 30 juin 2021 avec la
société HELEOS, absorbante, et décidé la
dissolution de la société sans liquidation.

Pour Avis, Le Gérant
227J01256

AB NUTRI-SPORT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 22, rue de la Pilate

35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
831 018 023 RCS RENNES

Par décision du 07/02/2022, l'associée 
unique personne morale de l'EURL AB NU-
TRI-SPORT a décidé conformément aux 
dispositions de l'article 1844-5 du Code 
civil, la dissolution par confusion de patri-
moine et sans liquidation de l'EURL AB 
NUTRI-SPORT   compter du 07/02/2022. 
Cette dissolution entraîne la transmission 
universelle du patrimoine de l'EURL AB 
NUTRI-SPORT au profit de la Société AB 
23 (RCS RENNES 830 856 845) associée 
unique personne morale de la société AB 
NUTRI-SPORT, sans qu'il y ait lieu à liqui-
dation, sous la réserve qu'à l'issue du délai 
d'opposition accordé par la loi aux créan-
ciers sociaux, lesdits créanciers n'aient pas 
formé opposition à la dissolution ou, en cas 
d'opposition, que celles-ci soient rejetées 
en première instance ou que le  rembour-
sement des créances ait été effectué ou 
les garanties constituées. Les oppositions 
seront reçues au tribunal de commerce 
de RENNES sis 7 Rue Pierre Abelard CS 
43124 - 35031 RENNES CEDEX. La dispa-
rition de la personnalité morale et la radia-
tion de la société au Registre du commerce 
et des sociétés de RENNES s'effectuera 
à l'expiration du délai d'opposition des 
créanciers. Mention sera faite au RCS de 
RENNES. Pour avis.

L2200150

LIQUIDATIONS

LEUILLIER CONSULTINGLEUILLIER CONSULTING
Société à responsabilité limitée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 117 Boulevard du

Maréchal Lattre de Tassigny
35000 RENNES

877 780 726  RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de décisions en date du
10/01/2022, l’associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l’a déchargé de son mandat et a
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation de la Société LEUILLIER CONSUL
TING à compter de ce jour.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis,

227J00931

"S.C.I. MASSARD –
LEJOLIVET"

"S.C.I. MASSARD –
LEJOLIVET"

Société Civile Immobilière
au capital de 762,25 Euros
Siège liquidation à DINARD

13 J rue des Elfes
SIREN n° 332.390.673

RCS SAINT MALO

CLOTURE DE LIQUIDATION
Mme Denise MASSARD née LEJOLIVET
demeurant à DINARD (35800) 13 J rue des
Elfes, agissant en qualité de Liquidatrice,
déclare que la liquidation de la Société dont
la dissolution a été publiée dans ce même
journal, le 22 janvier 2022 sous le n° 5109,
a été clôturée le 30 janvier 2022 suivant
délibération de la collectivité des associés
après approbation du compte définitif et
quitus de sa gestion.
Le dépôt des actes sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de SAINT MALO.
Pour avis
La liquidatrice

227J01108

2CIMM2CIMM
Société civile

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

35890 LAILLE
497 731 273 RCS RENNES

Société en cours de liquidation

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AG du 07/02/2022, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation du
31/12/2021, donné quitus au liquidateur et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation de la société 2CIMM. Radiation au
RCS de RENNES.

227J01219

ANTIERANTIER
Société en nom collectif en liquidation

Au capital de 10 000 euros
Siège social : Square de Flandre

35000 RENNES
Siège de liquidation : Square de Flandre

35000 RENNES
794109348 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30 NO
VEMBRE 2021 Square de Flandre 35000
RENNES a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Mr Jean-Claude AN
TIER, demeurant La Lande Rose 35580
GUICHEN, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur

227J01244

KALVEZ BREIZHKALVEZ BREIZH
SARL en liquidation au capital de 20 000 €

Siège social : ZA Beausejour
35520 LA MEZIERE

789 574 761 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
AMIABLE

Par décision du 30/12/2021, l'assemblée
générale a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur : M. Alain COUASNON 
demeurant ZA Beausejour, 35520 LA ME
ZIERE, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 31/12/2020.
Les comptes de liquidation amiable seront
déposés au greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES.

227J01251

MILANMILAN
SCI en liquidation au capital de 1.000 euros

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

35136 ST JACQUES DE LA LANDE
810 994 277 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’AG réunie le 7 février 2022 au siège de la
liquidation a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé la société IMMOBI
LIERE 3L, dont le siège social se situe 2 rue
de la Mabilais – 35000 RENNES, de son
mandat de liquidateur, donné à cette der
nière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter rétroac
tivement du 31 décembre 2021.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

227J01290

Etude de Mes LE MOGUEDEC
et GONZALEZ

Etude de Mes LE MOGUEDEC
et GONZALEZ

Notaires associés à CHATEAUGIRON
(Ille-et-Vilaine), 2 rue Dorel

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Bertrand LE
MOGUEDEC, Notaire Associé de la Société
à Responsabilité Limitée dénommée «
BERTRAND LE MOGUEDEC - JEROME
GONZALEZ, NOTAIRES ASSOCIES », ti
tulaire d’un Office Notarial à CHATEAUGI
RON, 2 rue Dorel, CRPCEN 35017, le 26
janvier 2022, a été conclu l’aménagement
de régime matrimonial par ajout au régime
légal d’une clause de préciput ne prenant
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :
ENTRE : Monsieur Jean-Pierre Louis Jo
seph MENARD, Retraité, et Madame Da
nielle Claudine Odette DELAUNAY, retrai
tée, demeurant ensemble à DOMAGNE
(35113) lieu-dit La Déroterie, n° 4. Monsieur
est né à BRIE (35150) le 14 juin 1954,
Madame est née à JANZE (35150) le 25
avril 1955. Mariés à la mairie de JANZE
(35150) le 15 juillet 1978 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion. Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité française. Rési
dents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement partiel, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet. Pour insertion Le notaire.

227J01295

RÉGIMES MATRIMONIAUX

annoncelegale@7jours.fr

WWW.7JOURS.FR
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

AVIS DE CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Information concernant les époux
Monsieur Georges-William PATSOURIS, et Madame Catherine Marie Noëlle DELIAC, demeu
rant ensemble à PACE (35740) 23 rue Jim Sevellec.
Monsieur est né à TANANARIVE (MADAGASCAR) le 23 juin 1957,
Madame est née à AGADIR (MAROC) le 22 décembre 1958.
Initialement mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, à
défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de VERSAILLES
(78000) le 31 octobre 1981
Information concernant la modification du régime matrimonial
Monsieur et Madame PATSOURIS ont souhaité adopter pour l’avenir le régime de la commu
nauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant. Acte contenant changement
de régime matrimonial reçu par Maître Catherine GUICHARD, Notaire à PACÉ, le 3 février 2022.
Informations concernant l'opposition
Oppositions 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 de justice,
auprès de MaîtreCatherine GUICHARD, Notaire à PACÉ.

Pour avis et mention.
Maître Catherine GUICHARD, Notaire.

227J01119

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Emmanuelle
PHILIPPOT, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à CESSON-SEVIGNE, 38c, cours
de la Vilaine, CRPCEN 35209, le 2 février
2022, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :
Monsieur Richard Alain Edgar MORI-
NEAU, retraité, époux de Madame Marie-
Paule Véra VERDIER, demeurant à CES
SON-SEVIGNE (35510) 40 A cours de la
Vilaine.
Né à ROUELLES (76610) le 21 janvier 1952.
Marié à la mairie de ORLEANS (45000) le
17 avril 1982 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification. De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fis
cale. ET
Madame Marie-Paule Véra VERDIER, re
traitée, épouse de Monsieur Richard Alain
Edgar MORINEAU, demeurant à CESSON-
SEVIGNE (35510) 40 A cours de la Vilaine.
Née à AUTRY-LE-CHATEL (45500) le 25
juin 1948.
Mariée à la mairie de ORLEANS (45000) le
17 avril 1982 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification. De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.

227J01114

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me GUINES notaire
à BETTON, le 04/02/2022
M. Serge Roger Alain RIGOIN né à
MAYENNE (53) le 04/06/1950 et Mme Mo
nique Léonie Marie RELLAND née à SAINT-
HERVE (22) le 28/09/1951, demeurant en
semble à BETTON (35), Les Gobitières,
initialement mariés sous le régime de la
communauté légale réduite aux acquêts, ont
souhaité adopter le régime de la commu
nauté universelle tel que prévu par l'article
1526 du Code civil.
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.

227J01155

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Matar CHAR
PENTIER, Notaire Associé exerçant au sein
de l'Office notarial sis à RENNES, 14 Ave
nue Janvier, dont est titulaire la société
dénommée "LEXONOT", société par ac
tions simplifiée titulaire d'offices notariaux,
ayant son siège social à RENNES (Ille et
Vilaine), 14 avenue Janvier, CRPCEN
35008, le 2 février 2022, a été conclu le
changement partiel de régime matrimonial
par ajout d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux : ENTRE: Monsieur Dominique
Claude Joseph FILLONNEAU, retraité, né
à NANTES (44000), le 19 mai 1958, et
Madame Marie-Pascale Geneviève CRI-
BIER, infirmière, née à ORLEANS (45000),
le 25 octobre 1961, demeurant ensemble à
MORDELLES (35310), 12 allée de la Cha
pelle. Mariés à la mairie de CELLETTES
(41120), le 5 juillet 1986 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Les opposi
tions des créanciers à ce changement par
tiel, s’il y a lieu, seront reçues dans les trois
mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.

227J01197

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Catherine COU
BARD - LE QUERE, Notaire Associé de la
Société d’Exercice Libéral A Responsabilité
Limitée « Laurent COUBARD, Catherine
COUBARD-LE QUERE, notaires associés
», titulaire d’un Office Notarial à BEDEE, 26,
rue de Rennes, le 31 janvier 2022, M. Phi
lippe François Pierre Marie DUBOIS et Mme
Nathalie Jeannine Yvette DUBOIS, son
épouse, mariés sous le régime de la com
munauté légale de biens réduite aux ac
quêts à défaut de contrat préalable à leur
union en la mairie de RENNES le
13/06/1986, demeurant ensemble à BEDEE
(35137), 7 rue Chateaubriand ont adjoint à
leur régime matrimonial une clause de
préciput portant sur le logement de famille
et les meubles s’y trouvant. Les oppositions
pourront être faites dans un délai de trois
mois de la présente insertion par lettre re
commandé avec accusé de réception ou
exploit d’huissier de justice, en l’office nota
rial où domicile a été élu à cet effet.
Si opposition, les époux peuvent demander
homologation au Tribunal Judiciaire.
Pour avis et mention.
Le notaire.

227J01117

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL NOSLIER

"Monsieur Michel Gaston NOSLIER, re
traité, né à CANCALE (35260), le 24 mars
1944 et Madame Jacqueline Janine Ger
maine BLIVET, retraitée, née à SAINT
MALO (35400), le 03 janvier 1945, demeu
rant ensemble à CANCALE (35260), 38 rue
du Verger, mariés à la Mairie de SAINT
MALO (35400), le 18 août 1969, initialement
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant .
L'acte a été reçu par Me Véronique
FLEURY, notaire à CANCALE, le 03 Février
2022.
Les oppositions seront reçues en l'étude de
Me Véronique FLEURY, notaire à CAN
CALE, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux disposi
tions de l'article 1397 du Code civil - Me
Véronique FLEURY"

227J01184

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Aux termes d'un acte reçu par Maître Cédric
FRESSENON Notaire à Chateauneuf d’Ille-
et-Vilaine, le 27 janvier 2022.
Monsieur Patrick, Dominique Joseph Jean
DONIO, né à MINIAC-MORVAN (35540), le
1er septembre 1962 et Madame Michelle,
Jacqueline, Yvonne GEINGUENE, née à
SAINT-MALO (35400), le 24 juin 1967,
demeurant à MINIAC-MORVAN (35540),
124, La Tresse. Mariés à SAINT-MALO
(35400) le 20 juin 1987.
Lesquels, faisant usage de la faculté offerte
par l'article 1397 du Code civil, ont convenu
dans l'intérêt de la famille, d'apporter les
modifications ci-après à leur régime matri
monial : apport immobilier à la communauté.
Les oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier de
justice à Me Cédric FRESSENON, notaire
à 6, rue de l'Etang du Miroir.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le juge aux af
faires familiales du tribunal judiciaire com
pétent.

227J01265

OBIOUOBIOU
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1 000,00 €
Siège social : La Haute Molière 35500 TAILLIS

850 739 764 RCS DE RENNES

AVIS DE PUBLICITE
D'un procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 27 octobre 2021, il résulte
que l’assemblée générale extraordinaire a
décidé en application des dispositions de
l'article L.225-248 du Code du commerce
qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la société
bien que l’actif net soit devenu inférieur à la
moitié du capital social. Pour avis, le repré
sentant légal.

227J01279

DIVERS

ENVOI EN POSSESSION

AVIS D'ENVOI EN
POSSESSION

Par testament olographe en date du
07/02/2017, Madame Charlotte Marie
BAUDOUIN née CARET, née à RENNES
(35), le 29/01/1934, retraitée, veuve de
Monsieur Lucien Gaston BAUDOUIN, de
meurant à RENNES (35), 6 rue François
Menez, décédée à RENNES (35), le
01/12/2021, a institué des légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Maître Cédric de GIGOU,
notaire à VITRE, 17 rue Notre Dame, suivant
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament en date du 31/01/2022, envoyé
au tribunal judiciaire de RENNES le
01/02/2022. Les oppositions pourront être
formées en l'Etude de Maître Cédric de
GIGOU, notaire sus-nommé, chargé de la
succession, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du tribunal judiciaire de
RENNES, de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

227J01242

AVIS D'ENVOI EN
POSSESSION

Par testament olographe en date du
24/02/2011, Madame Denise Madeleine
Marie Louise RIVET née FERRON, née à
ERBREE (35), le 25/12/1929, retraitée,
veuve de Monsieur Paul RIVET, demeurant
à VITRE (35), 39 boulevard des Rochers,
décédée à VITRE (35), le 26/11/2021 a
institué des légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes de
Maître Urielle DAVY, notaire à VITRE, 17
rue Notre Dame, suivant procès-verbal
d’ouverture et de description de testament
en date du 08/02/2022, adressé au tribunal
judiciaire de RENNES, le 08/02/2022. Les
oppositions pourront être formées en l'Etude
de Maître Urielle DAVY, notaire sus-nom
mée, chargée de la succession, 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.

227J01275

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

Par testament olographe en date du 23
octobre 2017, M. André JOSSET, en son
vivant retraité, demeurant à REDON
(35600), 3 Rue Lucien Poulard - Résidence
Les Charmilles, né à SAINT-PIERRE-DES-
CORPS (37700) le 4 décembre 1926, dé
cédé à REDON (35) le 26 octobre 2021, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament à fait l'objet d'un dépôt
aux termes du procès-verbal d'ouverture et
de description du testament reçu par le tri
bunal judiciaire de Rennes le 4 février 2022.
Les oppositions pourront être formées au
près de Me DARDET-CAROFF, notaire, 2
rue des Douves, BP 70118, 35601 REDON
Cedex, notaire chargé du règlement de la
succession.
Pour avis
Me Anne-Cécile DARDET-CAROFF

227J01307
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DIVERS

DIVERS

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du 14
juin 2018, Madame Thérèse Anne Marie
MACÉ-GOUSSET, retraitée, demeurant à
RENNES (35000) 55 avenue du Haut
Sancé, née à SAINT-MALO (35400) le 5
octobre 1932, veuve de Monsieur Georges
TIREL, décédée à RENNES (35000), le 3
novembre 2021, a consenti un legs univer
sel.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Antoine MORIN,
Notaire  de la Société à Responsabilité Li
mitée dénommée « NOTAIRES DES
LICES », titulaire d’Offices Notariaux à
RENNES (35000), 11 Rue Rallier du Baty
et à BRUZ (35170), 5 Place Marcel Pagnol,
le 4 février 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 de
Maître Antoine MORIN, notaire chargé du
règlement de la succession, référence
CRPCEN : 35007, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de RENNES de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis - Le notaire

227J01157

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°227J00983 parue
le 05/02/2022, concernant la société SOBA-
PAMO, il a lieu de lire : "Aux termes des
décisions des associés du 30 décembre
2021" au lieu de "Aux termes des décisions
des associés du 11 janvier 2022" comme
inscrit par erreur.

227J01142

AVIS DE DEPOT DE COMPTE DE CLO
TURE D'ACCEPTATION A CONCUR
RENCE DE L'ACTIF NET DEFUNT : M
Roger Pierre Jean Joseph MARTIN,
plombier en retraite, veuf de Mme Marcelle
Thérèse ROUGET, demeurant à COM
BOURG (35270) 6 rue des Sports. Né à
FOUGERES (35) le 02/02/1954. Décédé à
RENNES (35) le 12/09/2016. Les héritiers
ont déposé le compte de clôture d'accepta
tion à concurrence de l'actif net suite au
décès de M Roger MARTIN. Suivant décla
ration faite au Greffe du Tribunal de SAINT-
MALO le 4 février 2022, avec élection de
domicile au siège de l'office notarial de
LOUVIGNE-DE-BAIS (35680), 1 place de la
Mairie. Pour avis et mention, Me Nadège
KRETZ-FAUCHEUX, Notaire

227J01205

Cour d'Appel de RENNES
Tribunal Judiciaire de RENNES

EXTRAIT D’UN JUGEMENT DÉCLARATIF
d’ABSENCE rendu par la 3ème Chambre
des Requêtes le 19 octobre 2021
Le Tribunal statuant en chambre du conseil
après débats en chambre du conseil, par
jugement mis à disposition au greffe, réputé
contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Fabrice, Pierre, Yves
BELLOIR n’a pas reparu au cours des délais
visés à l’article 122 du Code Civil,
DÉCLARE l’absence de Fabrice, Pierre,
Yves BELLOIR né le 03 août 1973 à
RENNES (35) de Pierre BELLOIR et de
Michelle SOURDRIL,
ORDONNE la publication du présent juge
ment conformément aux articles 123 et 127
du Code Civil, dans un délai maximum de
six mois
DIT qu’une fois le présent jugement définitif,
il sera transcrit, à la diligence de Monsieur
Le Procureur de la République, sur les re
gistres de l’état civil.
Fait à RENNES, le 27 décembre 2021
Maître Marie-Line ASSELIN

227J01225

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 testaments olographes en date des
27 février 2020 et 15 février 2020 : Madame
Mauricette Gizèle LEPESNE, en son vivant
retraitée, veuve de Monsieur Georges
Maurice LEDAIN, demeurant à CANCALE
(35260) 64 rue des Rimains. Née à SAINT-
OUEN-SUR-SEINE (93400), le 12 mars
1927. Décédée à CANCALE (35260), le 8
octobre 2021. A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ces testa
ments ont fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de descrip
tion de testaments reçu par Maître Léa
MOUCHEL, Notaire associé de la SCP «
Caroline JOIN-LAMBERT et Léa MOU
CHEL, notaires associés d'une société civile
professionnelle de notaire » titulaire d'un
Office Notarial à PARIS (9ème arrondisse
ment), 48 rue La Fayette, le 11 janvier 2022.
Aux termes d’un acte reçu par ledit notaire
le 2 février 2022, il a été constaté 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 Léa MOUCHEL, notaire à
PARIS (75009) 48 rue la Fayette, référence
CRPCEN : 75238, dans le mois suivant la
réception parle greffe du tribunal judiciaire
de SAINT MALO de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament, copie de
ce testament et constatation de la saisine
du légataire universel. En cas d’opposition,
le légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession. Pour avis Le notaire.

227J01306

ENVOI EN POSSESSION

CONVOCATION

Les sociétaires des Caisses locales de Cré-
dit Agricole Mutuel de :
ARGENTRÉ DU PLESSIS, BAIN DE BRE-
TAGNE, BÉCHEREL-ROMILLÉ, BET-
TON-SAINT GREGOIRE, BRUZ, CESSON 
SEVIGNÉ, CHATEAUBOURG, CHATEAU-
GIRON, COMBOURG, DINARD-PLEUR-
TUIT, DOL DE BRETAGNE, FOUGERES, 
GRAND FOUGERAY, GUICHEN, HAUTE 
BRETAGNE, JANZÉ, LA GUERCHE DE 
BRETAGNE, LE SEL DE BRETAGNE, LES 
MARCHES D’ALETH, LIFFRÉ, LOUVIGNÉ 
DU DESERT, MAEN ROCH, MONTAUBAN 
DE BRETAGNE, MONTFORT SUR MEU, 
MORDELLES, NOYAL SUR VILAINE, PACÉ, 
PAYS D’AUBIGNÉ, PIPRIAC, PLEINE-
FOUGERES, PLELAN LE GRAND, RE-
DON, RENNES CENTRE, RENNES LES 
RIVES DE L’ILLE, RENNES PARC DES 
BOIS, RENNES TRIANGLE, RETIERS, 
SAINT AUBIN DU CORMIER, SAINT MALO, 
SAINT MEEN LE GRAND, SAINT MELOIR 
DES ONDES, TINTÉNIAC, VAL D’ANAST, 
VAL-COUESNON, VALLÉE DE LA SEICHE, 
VITRÉ sont convoqués en Assemblée 
Générale Mixte le samedi 5 mars 2022 à 
12h30 au siège social de leur Caisse locale 
pour l’ensemble des Caisses locales SAUF 
pour la Caisse locale de Haute Bretagne à 

L'agence Crédit Agricole Rennes Opéra 4, 
rue d'Orléans 35000 RENNES à 12h30.
Ces Assemblées Générales ne seront ni 
suivies d’une réunion d’information ni 
d’une partie conviviale.
Adresse du siège social de :
• la Caisse locale d’ARGENTRE DU PLES-
SIS, 7 Place du Générale De Gaulle -  
35370 ARGENTRE DU PLESSIS
• la Caisse locale de BAIN DE BRETAGNE, 
8 rue du 3 Août 1944 - 35470 BAIN DE 
BRETAGNE
• la Caisse locale de BECHEREL-ROMILLE, 
11, rue des Templiers - 35850 ROMILLE
• la Caisse locale de BETTON-SAINT 
GREGOIRE, 1 rue du Mont Saint-Michel -  
35830 BETTON 
• la Caisse locale de BRUZ, 1 avenue Jules 
Tricault - 35000 BRUZ 
• la Caisse locale de CESSON SEVIGNE, 
12 Mail de Bourgchevreuil - 35510 CES-
SON-SEVIGNE 
• la Caisse locale de CHATEAUBOURG, 57 
rue de Paris - 35220 CHATEAUBOURG 
• la Caisse locale de CHATEAUGIRON, 
centre commercial Le Petit Launay - 35410 
CHATEAUGIRON
• la Caisse locale de COMBOURG, 2 Boule-
vard du Mail - 35270 COMBOURG 
• la Caisse locale de DINARD PLEURTUIT, 
2 place du Général De Gaulle – 35730 
PLEURTUIT
• la Caisse locale de DOL DE BRETAGNE, 
16 Boulevard Deminiac -35120 DOL DE 
BRETAGNE 
• la Caisse locale de FOUGERES, 28 rue 
Jules Ferry - 35304 FOUGERES 
• la Caisse locale de GRAND FOUGE-
RAY, 10 Place de l'église - 35390 
GRAND-FOUGERAY 
• la Caisse locale de GUICHEN, 3 bis boule-
vard Victor Edet - 35580 GUICHEN 
• la Caisse locale de JANZÉ, 8 place de la 
République - 35150 JANZE 
• la Caisse locale de LA GUERCHE DE 
BRETAGNE, 3 place du Champ de Foire -  
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
• la Caisse locale de LE SEL DE BRE-
TAGNE, 2 rue Duguesclin - 35320 LE SEL 
DE BRETAGNE
• la Caisse locale de LES MARCHES  
D’ALETH, Rue Siochan - 35430 ST JOUAN 
DES GUERETS 
• la Caisse locale de LIFFRE, 9 rue de Fou-
gères - 35340 LIFFRE
• la Caisse locale de LOUVIGNE DU DE-
SERT, 26 rue du Général Lariboisière -  
35420 LOUVIGNE DU DESERT
• la Caisse locale de MAEN ROCH, 18 boule-
vard du Général Leclerc - 35460 MAEN ROCH, 
• la Caisse locale de MONTAUBAN DE 
BRETAGNE, 1 rue de Beaudouin - 35360 
MONTAUBAN DE BRETAGNE, 
• la Caisse locale de MONTFORT SUR 
MEU, 3 boulevard Villebois Mareuil - 35160 
MONTFORT SUR MEU,
• la Caisse locale de MORDELLES, 8 avenue 
du Maréchal Leclerc - 35310 MORDELLES, 
• la Caisse locale de NOYAL SUR VILAINE, 
13 rue Pierre Marchand – 35530 NOYAL-
SUR-VILAINE, 
• la Caisse locale de PACE, 1, rue de Cha-
teaubriand - 35740 PACE, 
• la Caisse locale de PAYS D’AUBIGNE, 16 
rue d’Antrain – 35250 SAINT AUBIN D’AU-
BIGNE,
• la Caisse locale de PIPRIAC, 19 rue de la 
Libération – 35550 PIPRIAC, 
• la Caisse locale de PLEINE-FOUGERES, 
33 rue de Rennes – 35610 PLEINE-
FOUGERES, 
• la Caisse locale de PLELAN LE GRAND, 
39 avenue de la Libération – 35380 PLE-
LAN LE GRAND, 
• la Caisse locale de REDON, 51 rue de 
Rennes – 35600 REDON, 
• la Caisse locale de RENNES CENTRE, 25 
rue du Pré Perché – 35000 RENNES, 
• la Caisse locale de RENNES LES RIVES 
DE L’ILLE, 157 route de Saint-Malo – 35000 
RENNES, 
• la Caisse locale de RENNES TRIANGLE, 
1 boulevard Léon Bourgeois – 35200 
RENNES, 
• la Caisse locale de RENNES PARC 
DES BOIS, 134 rue de Fougères – 35700 
RENNES,
• la Caisse locale de RETIERS, 22 place 
Saint-Pierre – 35240 RETIERS, 
• la Caisse locale de SAINT AUBIN DU 
CORMIER, 1 rue de la Libération – 35140 
SAINT AUBIN DU CORMIER, 
• la Caisse locale de SAINT MALO, 9 boule-
vard de la République – 35406 SAINT MALO,
• la Caisse locale de SAINT MEEN LE 
GRAND, 1 avenue du Maréchal Foch – 
35290 SAINT MEEN LE GRAND, 
• la Caisse locale de SAINT MELOIR DES 
ONDES, 9 rue de Bellevue – 35350 SAINT 
MELOIR DES ONDES  

• la Caisse locale de TINTENIAC, Centre 
commercial « Les petites douves » - 35190 
TINTENIAC, 
• la Caisse locale de VAL d’ANAST, 25 rue 
de Guer - 35330 VAL D’ANAST
• la Caisse locale de VAL COUESNON, 3 
avenue Kléber – 35560  VAL COUESNON
• la Caisse locale de VALLEE DE LA 
SEICHE, 29 rue de Rennes – 35230 
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE,
• la Caisse locale de VITRE, 6 boulevard 
Saint-Martin – 35503 VITRE, 

ORDRE DU JOUR
À titre extraordinaire
Modification de l’article 16 des statuts : sup-
pression de la mention relative au comité 
d’escompte ou d’attribution des prêts de la 
Caisse locale
Modification de l’article 26 des statuts : sup-
pression du contrôleur des comptes
Pouvoirs pour les formalités
À titre ordinaire
Approbation des dépenses visées à l’article 
39-4 du code général des impôts
Approbation du rapport de gestion et des 
comptes sociaux au 31 décembre 2021
Constatation de l’absence de conventions 
réglementées ou Approbation de conven-
tions réglementées
Fixation de l’intérêt aux parts sociales
Option pour le paiement des intérêts aux 
parts sociales
Affectation du résultat
Constatation de la variation du capital, ad-
mission des nouveaux sociétaires et rem-
boursements des parts sociales
Nomination et renouvellement des adminis-
trateurs
Pouvoirs pour les formalités
Extrait des statuts article 15 (modifié en 
2020)
Les nouvelles candidatures au mandat 
d’administrateur doivent être notifiées par 
les sociétaires intéressés au Président par 
écrit au plus tard le 31/12 précédant la ré-
union de l’Assemblée Générale ; toutefois, 
et sous réserve des dispositions de l’article 
L. 512-39 du Code monétaire et financier, 
cette formalité ne sera pas observée au cas 
où un ou plusieurs postes d’administrateurs 
deviendraient vacants, soit entre cette date 
butoir de dépôt des candidatures et la date 
de l’Assemblée Générale, soit au cours de 
cette Assemblée qui pourra alors procéder 
sur le champ au remplacement du ou des 
administrateurs manquants.

MODALITÉS DE VOTE
Pour permettre au plus grand nombre 
d’entre vous d’exercer son droit de vote, 
le conseil d’administration de votre Caisse 
locale met en place un système de vote 
préalable à l’Assemblée Générale, selon 
l’une des 3 modalités suivantes au choix :
En cas d’aggravation du contexte sani-
taire, ces modalités de vote et de tenue de 
l’Assemblée générale statutaire de votre 
Caisse Locale sont susceptibles d’évoluer 
après l’envoi de la présente convocation. 
Si tel est le cas, nous vous informerons par 
tous moyens de communication des moda-
lités de participation à votre Assemblée gé-
nérale impactées par le protocole sanitaire 
et la réglementation en vigueur applicable à 
votre Assemblée Générale.
Le vote en ligne : vous consultez réguliè-
rement votre Crédit Agricole en ligne, nous 
vous mettons à disposition une plateforme 
de vote électronique sécurisée accessible 
depuis votre Crédit Agricole en ligne habi-
tuel. Si vous n’êtes pas utilisateur de votre 
accès Crédit Agricole en ligne, vous pour-
rez voter en ligne en vous connectant sur le 
site web www.ca-35.webvote.fr à l’aide d’un 
identifiant et code d’accès présents dans 
votre convocation papier.
Vous pourrez voter en ligne du 18 février 2022 
au 4 mars 2022 à 15h00. Aucun vote électro-
nique par internet ne pourra être pris en compte 
en dehors de cette période de vote.
Le vote par procuration :
Vous pouvez voter par procuration en rem-
plissant le pouvoir joint à votre convocation. 
L’original de ce pouvoir complété et signé 
devra être déposé au siège de votre Caisse 
locale ou à votre agence au plus tard le 04 
mars 2022. Il ne sera toutefois pas pris en 
compte en cas de vote électronique.
Le vote en agence : Enfin, vous avez égale-
ment la possibilité de venir voter au siège so-
cial de votre Caisse locale le samedi 5 mars 
entre 9h30 et 12h30, sauf pour la Caisse lo-
cale de Haute Bretagne pour laquelle le vote 
se tiendra à l’agence Crédit Agricole Rennes 
Opéra 4, rue d'Orléans 35000 RENNES.

Les Président(e)s des Conseils  
d’Administration des Caisses locales 

ci-dessus désignées
L2200158
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CONSTITUTIONS

Par acte sous seing privé en date du 1er
février 2022, il a été constitué une société
à responsabilité limitée dénommée SOBA-
MEEDIS au capital de 30 000 euros, dont
le siège social est 109, rue Louison Bobet –
ZI du Maupas 35290 SAINT-MEEN-LE-
GRAND, ayant pour objet l’achat, la vente,
la distribution sous toutes ces formes de
biens d’équipement de la maison et de la
personne, le cadeau, la décoration, l’art de
la table, l’équipement de loisirs et le bazar
ménager. La participation de la société, par
tous moyens, à toutes entreprises ou socié
tés créées ou à créer, pouvant se rattacher
à l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de titres
ou droits sociaux, fusion, alliance ou asso
ciation en participation ou groupement
d'intérêt économique ou de location gé
rance, et ce pour une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés. La gérance
est assurée par Monsieur Yann-Gaël DE
BRABANT demeurant 126, Le Vil 35320 LE
PETIT-FOUGERAY. La société sera imma
triculée au RCS de RENNES.     Pour avis,
la gérance.

227J01101

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Karine PAN
SARD, notaire à LA MEZIERE, le 2 février
2021, il a été constitué la société civile im
mobilière suivante :
Dénomination : SCI LA ROUSSELAIS
Siège : 8 La Rousselais – 35630 LA CHA
PELLE CHAUSSEE
Durée : 99 ans
Objet : acquisition, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
biens et droits immobiliers.
Capital social : 1.000,00 €
Gérants : Monsieur Fabrice MOUCHOUX-
REBILLARD et Madame Sarah LOUVEL
demeurant ensemble à LA CHAPELLE
CHAUSSE (35630), 18 le champ de l’Ecu.
Immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis
Me PANSARD

227J01112

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

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

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

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

35 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

VOS ANNONCES LÉGALES 
DANS TOUTE LA FRANCE

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

2021-12-23 - Vendeur :  Stéphanie BEAS - Acheteur :  Mme Nathalie HILBE
Activité : un fonds de commerce de restauration rapide non sédentaire de vente de crêpes 
et galettes à emporter, sis et exploité sur le domaine public à Rennes (35000) Place Eugène 
Aulnette et place Saint Germain. France. Prix : 18 500,00 EUR
Oppositions : Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des 
publicités légales, au domicile du cédant soit Mme BEAS L'Hôtellerie 35210 CHATILLON EN 
VENDELAIS pour la validité et, pour toutes correspondances, au cabinet HC-LEX, représenté 
par Me Alexandrine Amigouet, Immeuble Constens Bd Dr Maurice Chevrel à La Baule 44500.
.

2022-01-04 - Vendeur :   Mme Lise Dutertre- Acheteur : LA LYRE D'OR
Activité :  Un fonds de commerce d'achat-revente de fromages et produits laitiers ainsi que de 
pâte fraîches et produits alimentaires, sis et exploité 12, rue du Levain, 35150 Janzé France. 
Prix : 110000.00 EUR
Oppositions : Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des 
publicités légales, au siège du fonds cédé pour la validité.

2022-01-06 - Vendeur :  QUIBLIER Jean Marc- Acheteur :  ECUREUIL ELAGAGE
Activité : tous travaux d'élagage, abattage, bucheronnage, entretien jardins plantations - pépi-
nière. Adresse : le Moulin des Mottais 22100 Taden France. Prix : 140000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile : SCP Thomas DESHAYES et Nicolas COBUS, Huissiers 
de Justice 18 Avenue Jean Jaurès 35400 Saint-Malo pour la validité et pour la correspondance 
: Cabinet CHANCERELLE EPINAT 2 Rue Micheline Ostermeyer 35000 Rennes Opposition 
dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du 
Code de Commerce.

2022-01-07 - Vendeur : STYL’COIFF - Acheteur :  DENISENKO
Activité : Un fonds de commerce de coiffure dames,  hommes ,  parfumerie sis à Louvigné 
du-Désert (35420) 18, rue Lariboisière, lui appartenant, connu sous le nom commercial 
STYL'COIFF FRANCE. Prix :  25000.00 EUR.
Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions prévues par la loi, au siège de l'Office Notarial, Maître 
Bastien BLANCHET, notaire, 2, boulevard Jacques-Faucheux, 35032 Fougères cedex où do-
micile a été élu à cet effet.

2022-01-21- Vendeur : PRESTIGE RETOUCHE 35 - 
Acheteur :  HTF RETOUCHEPEINTURE

Activité : Le fonds de commerce de retouche de peinture sur véhicules, exploité sous l'en-
seigne et la marque 'X'TREME COLOR' à SERVON-SUR-VILAINE (35530) 47 La Bilouyère. 
Prix : 32 750.00 EUR
Oppositions : Les oppositions seront reçues au siège du fonds vendu et pour la correspon-
dance au cabinet d'avocats HC-LEX, immeuble Constens, boulevard du Docteur Chevrel LA 
BAULE (44500).

2022-01-07- Vendeur : SARL VALMALO - Acheteur :  PASAINT SERVAN FLEURS
Activité : un fonds de commerce d'achat, vente, commerce de gros et détail de fleurs, de 
plantes et de compositions florales exploité à Saint-Malo (35400), 75, rue Ville-Pépin, lui appar-
tenant, connu sous le nom commercial  LE FLEURISTE. PRIX : 150000.00 EUR
Oppositions : Les oppositions seront reçues à Saint Malo (35400), 9, rue de Toulouse, au siège 
de l'OFFICE NOTARIAL DE LA CITÉ SAINT MALO INTRA MUROS, où domicile a été élu à cet 
effet, dans les dix jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publication 
au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).

2022-01-26 - Vendeur : LANGLAIS EURO LOISIRS - Acheteur :  Frank LANGLAIS
Activité : un Fonds de manèges, jeux et amusements publics, manèges d'enfant. Adresse : 41 
boulevard De La Rance 3540 SAINT-MALO FRANCE. PRIX : 300 000.00 EUR
Oppositions : oppositions, domicile est élu : 41, boulevard de la Rance à SAINT-MALO, pour 
la réception des oppositions, chez Me Rodolphe ETESSE, 7, Côte Vendel à SAINT-BRIEUC.

2022-01-22 - Vendeur : Nicolas Yvon Gérard Beaulieu - 
Acheteur :  commune de Rives du-Couesnon ; 

Activité : un fonds de commerce de débit de boissons, restaurant, hôtel, presse, jeux, trai-
teur, fabrication de plats à emporter, vente de tabac exploité à Rives-du-Couesnon (35140) 
FRANCE, Le Presbytère, Le Bourg, Vendel, connu sous le nom commercial Auberge du 

Couesnon. PRIX : 60000.00 EUR
Oppositions : Oppositions à l'étude de Me Bastien Blanchet, notaire à Fougères, dans les dix 
jours de la présente insertion et de la publicité légale au Bodacc
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27, rue de la Marebaudière - 35760 MONTGERMONT - Tél. 02 99 67 21 20

SOLUTIONS ACOUSTIQUES INTERIEURES 
EN PLAFOND ET CLOISON

 www.isodecor-rennes.com

Installateur de plafonds & murs tendus
Climatisation silencieuse

LE GALOPIN
RESTAURANT BRASSERIE À RENNES

21 av. Jean Janvier 35000 Rennes
Ouverture(s) du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 19h à 23h le Samedi de 19h à 23h

Fermeture(s) le Dimanche toute la journée
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