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Après 6 années de bonheur,

Roazhon Cuisines Professionnelles 35
est heureux de vous annoncer un heureux événement ! 

La naissance de son petit Frère Roazhon Loc’Event’s
et de sa petite sœur Roazhon Vaiss’Elle

le 20 février 2022 

Nous avons hâte de vous les présenter
au salon de Rest’hotel le 20/21/22 février au stand C13

02 99 22 02 22 - www.rcp35.fr
13/15, rue Louis Kerautret Botmel - 35000 RENNES
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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

France Relance
  La SEIDMA aidée à 40%
dans ses investissements
Dans la cadre du plan France Relance, l’entreprise d’usinage SEIDMA, basée à Lécousse 
près de Fougères, a bénéficié d’aides à l’investissement. Mi-février, le sous-préfet de Fougères-Vitré, 
Didier Doré, s’est rendu sur le site de production. 

L’entreprise va bien, avec 1,3 million de chiffre d’af-
faires, 250 clients en France ainsi qu’en Europe 
et aux USA,  » indique Stéphane Marion, l’un des 
co-gérants de l’entreprise (avec Anthony Quéhin). 
« Avec la pandémie, tout était incertain, alors cette 
aide de 40% sur un investissement aussi conséquent 
que 400 000 euros, a permis d’oser s’engager, et 

d’investir dès 2021. »

La Seidma (Société d’études et d’industrialisations de méca-
niques et d’automatismes) a ainsi été lauréate du plan de 
relance, lui permettant d’investir dans deux machines outils 

numériques de précision. « Nous nous adressons aux secteurs 
de l’agroalimentaire, l’automobile, le bâtiment… En fait, nous 
équipons les services de maintenance et de réparation. »
Cette entreprise peut travailler ainsi tous types de matériaux 
(acier, inox, aluminium, cuivre, bronze ou plastique), sur l’usi-
nage des pièces uniques ou de petites séries, destinées à la 
réparation de machines de l’industrie. Elle a pu investir dans un 
tour à métaux numérique 4 axes, et dans une fraiseuse numé-
rique 5 axes, dès 2021. « Sans cela, il y avait des pièces que l’on 
ne pouvait pas proposer à nos clients. Cet investissement per-
met d’élargir notre offre, de développer notre marché. »

«

Didier Doré, sous-préfet de Fougères-Vitré, a visité l’entreprise Seidma mi-février, en présence de Christophe Drugeot, adjoint maire de Lécousse, 
Thierry Benoit, député, Stéphane Marion et Anthony Quéhin les co-gérants de l’entreprise
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ACTUALITÉ 

Administrateur de biens, très impliqué dans l’insertion sociale, 
Albert Le Palud vient d’être élu président de l’UNPI Bretagne, 
Union Nationale des Propriétaires Immobiliers de Bretagne.

Il succède à Me Michel Aubault qui assurait l’intérim depuis le 
décès, en avril dernier, de Me Michel Bouchaud juriste bien connu 
à Rennes qui exerçait cette fonction depuis plus de 20 ans.

En 2021, Albert Le Palud avait déjà succédé à Michel Bouchaud à 
la présidence de la Commission Départementale de Conciliation 
des Baux d’habitation. 

Reconnue par les pouvoirs publics pour la représentation des 
propriétaires immobiliers, la chambre syndicale des propriétaires 
bretons qui regroupe les départements 22, 29, 35 et 56 revendique 
à ce jour plus de 500 adhérents.

Pour la nouvelle équipe, la défense de la propriété privée reste la 
priorité face aux nombreux enjeux fiscaux et juridiques (Rénovations 
du parc locatif privé, rénovation énergétique, permis de louer, 
encadrement des loyers, place des outils numériques…).

« Nous encourageons d’ailleurs les propriétaires à ne pas attendre 
qu’un problème surgisse pour nous consulter. Mieux vaut anticiper », 
prévient le nouveau président. « D’autant que les consultations des 
bénévoles que nous sommes sont gratuites ».

Le nouveau bureau :
Président : Albert Le Palud, administrateur de biens.
Vice-président : Michel Aubault, notaire honoraire, titulaire de la 
commission départementale de conciliation des baux commerciaux.
Membres : Jean-Luc Jouan, expert immobilier, consultant en 
copropriété, membre de la commission des baux d’habitation.
Christian Thomas, ancien président de la commission nationale 
commerce de la FNAIM.

Une équipe à laquelle sont également associés Alain Benis, notaire 
honoraire dont la pertinence des consultations est toujours appré-
ciée, ainsi qu’Hervé Le May et François Nègre pour leur soutien 
logistique.

Jean-Luc Jouan, Albert Le Palud, Michel Aubault et Christian Thomas

UNPI Bretagne
Nouvelle équipe

Côté recrutement ?
« Nous sommes 15 à travailler à la Seidma actuellement, nous 
venons de recruter un fraiseur, nous recherchons un tourneur. 
On envisage de passer à 18 personnes prochainement si l’on 
trouve les candidats. »

Le plan de relance exceptionnel de 100 milliards 
d’euros du gouvernement français, dont près 
de 40 milliards d’euros financés par l’Union 
européenne, a vocation à contrer les effets 
économiques de la crise sanitaire. Il est déployé 
depuis septembre 2020 autour de 3 volets : 
l'écologie, la compétitivité et la cohésion.

Le volet Compétitivité des entreprises est doté 
d’un budget total de 34 milliards d’euros.

Au 31 décembre 2021, le « Soutien aux projets 
industriels » inclus dans ce volet compétitivité 
représente :
• en Bretagne: 120 projets lauréats, soit 341,9 
millions d’euros d’investissements globaux, dont 
91,4 millions d'euros d’aides du Plan de Relance.
• dont en Ille-et-Vilaine : 40 projets, 94,4 mil-
lions d’euros d’investissements total dont 36,7 
millions d'euros d’aides.

On peut aussi ajouter les soutiens à l’ « Industrie 
du Futur », en Bretagne cela représente 197 pro-
jets lauréats pour 16,8 millions d’euros d’aides, 
dont 478 projets en Ille-et-Vilaine pour 44,3 
millions d’euros d'aides.

Sources : https://datavision.economie.gouv.fr
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Conférence : Le monde 
est-il de plus en plus fragmenté ?

Le WTC (World Trade Center) Rennes Bretagne organise 
une conférence sur le paysage géopolitique international le 10 mars. 

Les États-Unis resteront-ils la première puissance mondiale 
et la rivalité avec la Chine deviendra-t-elle l’axe majeur des 

relations internationales ? L’Europe pourra-t-elle demeurer 
un grand pôle économique mondial ? La Russie peut-elle être un 

partenaire durable ? Thierry Garcin, politologue et chercheur 
associé à l’université de Paris Descartes, est l’invité expert, il 

reviendra sur ces questions, abordera également la 
politique africaine et étrangère du Maroc et les intérêts 

français au Maghreb.
Informations et inscriptions : www.wtc-rennes-bretagne.com, 

onglet Evénements.
Jeudi 10 mars, de 17h30 à 19h à la CCI Ille-et-Vilaine

L’incubateur de Rennes School 
of Business intègre le programme 
Indo-French Tech
L’école de commerce rennaise vient d’annoncer la sélection
de son incubateur Innostart et de l’une de ses startups incubées, 
EEXAR, dans le programme IFTECH (Indo-French Tech 
Programme). Une nouvelle ouverture vers l’international avec 
ce programme dont l’objectif est de favoriser la collaboration 
et les échanges entre la France et l’Inde dans les domaines 
de l’entrepreneuriat et de la technologie. L’incubateur 
Innostart a été fondé en 2014 pour accompagner les initiatives 
entrepreneuriales des étudiants de Rennes School of Business. 
Des pépites rennaises comme Steeple, Jabi, Newcy en sont 
issues. Les entreprises créées via Rennes School of Business 
ont déjà levé plus de 700 millions d’euros avec pour points 
communs le souci du développement durable et l’innovation 
technologique. La startup EEXAR propose une solution de 
facilitation du marketing B2B basé sur les technologies de la 
réalité augmentée et du 100% numérique.

Émeraude solaire installe 
2 nouvelles centrales solaires

L’entreprise située à Miniac-Morvan, expert du photovoltaïque 
depuis 2008, démarre l’année 2022 avec deux réalisations 

d’envergure en ombrière et sur toiture. À Noyal-Pontivy, 7 
ombrières d’une puissance installée de 854 kWc vont ainsi être  

placées sur le parking du Centre Hospitalier de Centre 
Bretagne. Elles produiront une énergie décarbonée 100% auto-

consommée pour les besoins de l’établissement. Cette réalisa-
tion est la plus grande centrale photovoltaïque sur ombrières en 

autoconsommation de la Région Bretagne. La mise en service 
est prévue en mars 2022. Autre chantier de grande envergure 
pour les équipes de la PME, le projet agricole Bothalec avec ses 

7 500 m2 de toiture soit plus de 1,4 MWc de puissance installée 
à Saint-Aignan (56). Cette centrale, mise en service début 2022, 

est la plus grande installation photovoltaïque sur toiture réalisée 
par la société.
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ÉCONOMIE - BRÈVES

6 dirigeants bretilliens 
en speed dating avec des grands patrons

Le TOP Afep proposé par l'Afep vise à favoriser les 
rencontres entre patrons de grands groupes et patrons de PME/ETI.

La prochaine édition se déroulera au Palais d’Iéna à Paris, le 12 mars 
prochain. 6 dirigeants bretilliens ont été retenus pour s’entretenir, 

en tête à tête, avec 2 à 3 grands patrons de leur choix. Ces 
rencontres se dérouleront sous forme de « speed-dating », une série 

d’entretiens de 7 mn en face à face, sur des sujets d’avenir pour 
les PME : compétitivité, digitalisation, nouvelles formes de travail, 

développement à l’international, innovation, gains de productivité... 
En quatre ans, cet événement a permis à plus de 1000 dirigeants 

de PME de nouer des liens avec des grands patrons français, 
80% d’entre eux ayant bénéficié d’un suivi après cette rencontre. 

Les 6 entreprises sélectionnées sont :
Newcy (Développement durable - Rennes); Art Europe 

(Environnement eau - Bruz); K LC Urbanthink (Numérique - Chartres 
de Bretagne); BioNTech (Digitalisation du suivi et optimisation 

des stations d'épuration et unités de méthanisation - Saint-Malo); 
Alliance Global Procurement Systemgie (Mutualisation optimisation 

Achats-Cesson-Sévigné); Energiency (Logiciel de décarbonation 
pour l’industrie - Rennes)

Ouverture de 
FLEX-O Digital Park début 2023
FLEX-O s’installe sur 2 531 m2 au sein du programme 
DIGITAL PARK à Via Silva-Les Champs Blancs. C’est au 3e 
étage du Bâtiment C de ce programme neuf, primé 
et labellisé écoresponsable, que l’enseigne proposera ses 
espaces de Flex Office, des solutions de bureaux sur 
mesure (court, moyen, long terme) et de coworking. Une offre 
à destination des entreprises (TPE, PME, Corporate) souhaitant 
adapter leurs espaces de travail à leurs activités, bénéficier 
de flexibilité, avec une expérience client digitale créée et 
développée à 100% en interne par le service Recherche & 
Développement de la startup. C’est la 6e implantation 
en moins de 2 ans d’existence de cette proptech française FLEX-O, 
après Nantes, Lille, Sophia Antipolis(le siège), Montpellier, Lyon.

Nouveau siège rennais pour Juroma
La société Juroma, franchisée Optical Center, 

spécialisée dans l’optique et l’audition, compte 19 boutiques 
dans le Grand Ouest, un magasin à l’international et plus de 

150 collaborateurs. Dans le cadre du développement de son 
activité, elle déménage son siège social rennais, tout 

en gardant son emplacement stratégique boulevard de la 
Robiquette au nord-ouest de Rennes, à proximité 

du Centre Commercial Grand Quartier. Un investissement dans 
un bien immobilier d’une plus grande surface, sur 

700 m2, qui prévoit également un centre de formation dédié 
aux collaborateurs de l’entreprise. Une transaction signée, 

Tourny Meyer, conseil auprès du vendeur et de l’acquéreur. 
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ÉCONOMIE - BRÈVES

Nouvelles recrues à Cap Malo : 
20 robots de tonte autonomes !

Le golf de Cap Malo est le 1er golf en France à s’équiper 
de robots de tonte autonomes, alimentés par des panneaux 

solaires. Créé en 2008, le golf de Cap Malo, propriété du 
Groupe Jeulin, c’est plus de 600 licenciés, et désormais une 

armée de 20 robots oranges qui parcourent le domaine. 
C’est par le biais de la société Jardiman à Pacé que la société 

Husqvarna a mis les robots à disposition du golf. 
Ces machines viennent s’alimenter aux bornes électriques 

solaires disposées sur le terrain, en totale autarcie, pour 
parfaire les surfaces telles que les fairways et les roughs…. en 
silence… Les jardiniers programment les surfaces à tondre sur 

leur téléphone, le temps libéré permet d’améliorer les greens 
drainage des départs et bunkers. « À terme, l’utilisation de ces 

outils va permettre la diminution des produits phytosanitaires 
sur les parcours » explique Jean-Marie Carret, le directeur du golf. 

Une application pour mesurer 
l’empreinte environnementale de son 
activité numérique
La startup Digital4Better basée à Rennes et Nantes 
lance son application Fruggr (dérivé de frugalité). L’application est 
destinée aux smartphones, et permet d’obtenir un score d’impact 
environnemental de son activité numérique. Ce score est pensé 
comme un indice global de référence, dans la même logique que 
le Nutri Score en matière d’alimentation : il vise à faire prendre 
conscience au grand public qu’un clic 
ou que le visionnage d’une vidéo en streaming a un impact sur 
l’environnement. L’application calcule ainsi un score initial pour 
chaque utilisateur et lui propose ensuite des conseils d’usages 
pour réduire l’impact de son activité, et mieux maîtriser son empreinte.

500 « Hackers » 
au couvent des Jacobins

Le BreizhCTF réunissant en présentiel 500 hackers toute une nuit 
pour une compétition de cybersécurité se déroulera le 1er avril 

prochain à Rennes. Et pour cette 6e édition, le challenge confirme 
son attrait aux yeux de tous les publics intéressés par la sécurité 

informatique: les 500 places ont été réservées en 1 minute !
Pendant douze heures, de 21h à 9h, étudiants et salariés, débutants 

et experts relèveront toute sorte d’épreuves techniques mises au 
point par un pool de hackers 

passionnés. Les enjeux sont variés et couvrent le spectre de 
la cybersécurité : exploitation de vulnérabilités d’application, 

analyse de fichiers et contournement des protections, recherche 
d'informations en source ouverte afin d'identifier des personnes, 

des lieux, des objets et encore beaucoup d’autres catégories dont la 
crypto, l’une des catégories reines. Le samedi matin, vers 8h30, les 
vainqueurs seront ceux qui auront remporté le plus de challenges.
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Distributeurs de combustibles en Bretagne

         Le nouveau président

Fabien Letanoux
              se veut rassurant
Depuis décembre dernier, la Chambre syndicale des distributeurs en combustibles 
de Bretagne compte un nouveau président, Fabien Letanoux. Il est à la tête d’une entreprise familiale 
(4ème génération) basée à Saint-Benoît-des-Ondes, près de Cancale, existant depuis 1930. La 
Chambre syndicale représente les 45 distributeurs indépendants des trois départements 35, 22 et 56.

Les entreprises de distribution de combustibles et de car-
burants sont pleinement conscientes du rôle important 
qu’elles assurent, dans l’approvisionnement des mé-
nages et des utilisateurs professionnels, tant en carbu-
rants vrac qu’en combustibles.

En ce début d’année 2022, nous nous mobilisons particulièrement 
pour rassurer les utilisateurs de l’énergie fioul domestique. Qui 
auraient pu croire que cette énergie allait être bannie, il n’en est rien !
Le consommateur peut garder sa chaudière à fioul actuelle. En 
cas de changement, après ce 1 juillet 2022, c’est une chaudière 
nouvelle génération qui sera installée, fonctionnant au biofioul 
F30 (composé de 30% de colza). Et la profession se mobilise pour 
assurer la distribution de ce nouveau biofioul.

Le contexte énergétique anxiogène, et plus particulièrement l’en-
volée des prix de l’électricité et du gaz, dans une moindre mesure 
du fioul domestique et des granulés, doit inciter les consomma-
teurs à prioriser l’économie d’énergie par l’isolation et la haute 
performance des chaudières neuves. »

Les élus locaux de la Chambre Syndicale :
Fabien Letanoux, président basé à Saint Benoît-des-Ondes (35)
Sébastien Dutay, vice-président basé à Plélan-le-Grand (35)
Marie-Noëlle Perrier basée à Etrelles (35)
Catherine Le Pendeven basée à Bubry (56)
Mme Leveque Martine (35)
Mr Battais Pierrick (35)
Mr Lebon Claude (22)

Fabien Letanoux, président de la Chambre 
syndicale des distributeurs en combustibles de Bretagne

«
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Saint-MaloLe Grand Hôtel
  des Thermes change de look
C’est Yana K, studio d’architecture d’intérieur de 

Saint-Lunaire qui a repensé la réception et le restau-
rant le Cap Horn de l’emblématique établissement 
touristique malouin.

Confort, convivialité, chic et luxe mais sans ostentation, comme un 
air de Belle Époque… depuis quelques jours, les clients du Grand 
Hotel des Thermes Marins de Saint-Malo profitent d’une nou-
velle ambiance naturelle et contemporaine, à la réception et au 
restaurant le Cap Horn. Le studio Yana K ne disposait que de trois 
semaines pour révolutionner l’image des lieux dans les moindres 
détails. Pari gagné !
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ÉCONOMIE - INNOVATION

        Création du
Centre Inria 
 de l’Université de Rennes

Numérique 

Par Sébastien Tertrais

Ce 19 janvier se tenait à l’université de Rennes 1 une rencontre officielle 
aussi discrète qu’importante pour le territoire Breton : « Rennes et la Bretagne, 
territoires du numérique au service de l’enseignement et de l’innovation ». 
La matinée a été consacrée à la découverte et à des échanges autour du projet AIR 
acronyme d’Augmenter les Interactions à Rennes, l’après-midi à des tables rondes.

Le projet AIR, présidé par Olivier Wong-Hee-Kam, 
vice-président en charge du numérique à l’universi-
té Rennes 1, a été lauréat de l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt « Démonstrateurs numériques dans l’ensei-
gnement supérieur » inscrit lui-même dans la stra-
tégie « Enseignement et Numérique » validée par le 
Premier ministre le 2 décembre 2020.

Rennes 1, en collaboration avec Rennes 2, avait répondu avec trois 
entreprises partenaires (Artefacto, Klaxoon et Orange) en propo-
sant un projet structuré autour de trois axes complémentaires : un 
campus augmenté, des pédagogies interactives et un écosystème 
de soutien aux transformations pédagogiques et numériques.

Améliorer l’expérience 
de la formation en distanciel
Si les interactions pédagogiques et professionnelles sont naturelle-
ment fluides en présentiel, la crise sanitaire que traverse le monde 
a démontré combien il était encore difficile de retrouver la même 
fluidité en distanciel. La fragilisation du lien social a de plus généré 
du stress, de la solitude et de la détresse psychologique.

Les secteurs technologiques comme les IUT, les écoles d’ingénieurs 
et le domaine de la santé étaient ciblés. Doté d’un financement 
de 7,75 millions d’euros, ce projet a permis de dépasser les seuls 
objectifs de substitution au présentiel grâce à la diversification et 
l’intensification des modes d’interactions avec les étudiants, et ce 
grâce au numérique.

La valeur ajoutée du numérique
Des collaborations internationales ou du travail distribué nécessitent 
des outils adaptés. Le numérique peut par exemple aider dans la 
simulation de situations qui interviennent dans le réel, comme la 

gestion d’une situation de crise ou la conduite d’une opération 
chirurgicale hautement sensible.

Pour Valérie Gouranton, chercheuse à l’IRISA1, l’environnement numé-
rique permet d’y inclure ce qu’on veut. La pédagogie s’adapte à l’utili-
sateur, des éléments virtuels sont insérés et permettent les interactions. 
On peut rejouer les simulations, évaluer, suivre les apprentissages 
avec plus de précision. L’immersion permet d’être vraiment présent.

Pierre Jannin, directeur de recherche à l’Inserm, spécialisé en neu-
rochirurgie assistée par l’image et la connaissance, a ainsi évoqué 
la formation sur les cas rares ou très sensibles qui, grâce au numé-
rique, peuvent être travaillés. Il devient possible de concevoir des 
scénarios médicaux, de les mettre en évaluation dans des envi-
ronnements spécifiques.

Estelle Michnoff, professeur de psychologie sociale à Rennes 2, 
a précisé que travailler sur des cas rares ou des situations excep-
tionnelles requiert les travaux de psychologues et d’ergonomes. 
Un engagement pluridisciplinaire.

Dynamiser l’économique des territoires
Il est aussi question de transfert industriel, tant en termes de mutua-
lisation des résultats des travaux de recherche que de contribu-
tions au dynamisme économique des entreprises du territoire. Le 
ministère de l’Enseignement encourage fortement l’essaimage et 
invite à tisser des liens avec d’autres école.

Artefacto, agence de réalité augmentée, Klaxoon, facilitateur de 
l’organisation de réunions en entreprise et la division Recherche 
d’Orange ont chacune, pour leur part, apporté leur expertise et 
contribué au projet AIR qui concerne les univers professionnels 
et universitaires.
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Pour Gérard Giraudon, Directeur de Recherche Classe Exceptionnelle 
Inria, Co-auteur du livre blanc « Éducation et Numérique2 », « Nous 
n’en sommes qu’au début de ce qu’apporte le numérique. ». Il alerte 
d’ailleurs sur les enjeux de souveraineté numérique et le besoin de 
maitriser les infrastructures. Pour lui, la Bretagne a un rôle essentiel 
à jouer dans la recherche et l’invention.

La Bretagne, la région du numérique
Isabelle Pellerin, vice-présidente de Rennes Métropole, a rappelé 
l’attachement de la Bretagne au numérique, et ce depuis l’instal-
lation du CNET3 en 1959 à Lannion, pierre importante dans l’édifi-
cation du numérique au sein de la région. Le numérique irrigue de 
nombreux secteurs d’activité. La Bretagne possède un tissu très 
riche d’entreprises, dont certaines sont de vraies success-story, 
ce que confirme Jérôme Tré-Hardy, conseiller régional délégué à 
la cybersécurité et au numérique. Ce dernier constate que l’état 
d’esprit breton ne se trouve nul par ailleurs, et constitue de ce fait 
un formidable atout pour la recherche et l’économie.

C’est en raison de ce dynamisme, de l’engagement de la région 
autour du numérique et de l’excellence des travaux conduits par 
les universités de Rennes 1 et de Rennes 2 que l’Inria et Rennes 
1, par le biais de leurs directeurs respectifs, Bruno Sportisse et 
David Alis, ont confirmé leur partenariat stratégique et annoncé 
ce mercredi la création du Centre Inria de l’Université de Rennes. 

Le numérique en 
Bretagne en quelques chiffres
• 33 000 emplois dans le numérique fin 2019, dont 20 000 
dans le seul bassin rennais
• En 10 ans progression de plus de 4 000 emplois
 • Les CDI concernent 93% des contrats
• 7 salariés sur 10 sont des hommes
• 1 700 demandeurs d’emploi se sont inscrits à des formations 
destinées aux métiers du numérique entre octobre 2019 et 
septembre 2020

Cet accord a pour objectif de favoriser la création de synergies 
communes dans le domaine des sciences et technologies du 
numérique.
Une nouvelle histoire a commencé en Bretagne, elle n’en est qu’au 
début.

1 Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires
2 https://www.inria.fr/fr/livre-blanc-inria-education-numerique
3 Centre national d’études des télécommunications, https://bit.
ly/3Ixej8P

Table ronde "Rennes et la Bretagne, 
territoires du numérique au service de l’enseignement 

et de l’innovation"
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Précédemment dans l’import en région parisienne, 
ce Rennais d’origine est revenu aux sources avec 
la volonté d’entreprendre et de rester en contact 
direct avec les clients. « La Porte à Côté travaille 
depuis 1999 avec une clientèle locale, des four-
nisseurs régionaux et surtout une équipe stable, 
7 personnes, deux technico-commerciaux et des 

poseurs expérimentés », explique Maxence Allais le nouveau di-
rigeant.

L’entreprise reste fidèle à ses valeurs, avec des conseils person-
nalisés et un accompagnement du client : « Je m’appuie sur mon 
équipe - la plupart des collaborateurs sont présents depuis plus 
de 7 ans, certains depuis 20 ans même, pour toujours trouver la 
meilleure solution pour le client ».

« Dans la période actuelle de tensions en approvisionnement de 
matériaux, nous réussissons à réaliser nos chantiers dans les temps, 

Maxence Allais a repris l’entreprise La Porte à Côté, rue Saint-Hélier à Rennes, en juillet dernier. 
Succédant à Pascal Camus, il poursuit l’activité de pose de portes, fenêtres et volets, auprès d’une 
clientèle de particuliers, en neuf et en rénovation. 

La Porte à Côté 35 :
       Transmission réussie

Menuiserie extérieure – Rennes

même si ce n’est pas toujours facile ». Maxence Allais affiche l’envie 
de développer l’activité, en créant de nouveaux partenariats avec 
des prescripteurs locaux, syndics, agences immobilières, architectes, 
maîtres d’œuvres…
www.laporteacote35.com

L’événement se passera à la Mézière, 13 route de Di-
nan. « Nous voulons montrer les modèles très diver-
sifiés qui existent aujourd’hui, et faire découvrir les 
dernières nouveautés exposées dans notre magasin 
de La Mézière, aux architectes, décorateurs, instal-
lateurs et aux professionnels qui souhaiteraient tra-
vailler avec nous  », explique le gérant David Oute-

Les Cheminées Imagine organisent le vendredi 25 février à 17h30 une porte ouverte destinée aux 
professionnels sur les dernières nouveautés en matière de poêles et cheminées gaz. 

rovitch. Les visiteurs pourront notamment découvrir un modèle de 
cheminée suspendue et pivotante dont l’alimentation gaz se fait par 
le plafond, une technologie unique au monde. L’enseigne travaille 
avec plusieurs marques comme Focus, Rais, Metalfire, Elément 4, ce 
qui offre une large variété de designs et de technologies.

Organisée en partenariat avec GRDF et plusieurs fabricants qui 
seront présents, cette porte ouverte est l’occasion d’un échange 
technique sur les solutions poêles et cheminées à gaz, avec démons-
trations de foyers gaz en fonctionnement. Elle sera accompagnée 
d’une animation dégustation, par un œnologue.

Cheminées Imagine est spécialiste des cheminées et poêles depuis 
40 ans avec 3 magasins (La Mézière, Chantepie et Plélan-Le-Grand). 
Ils fabriquent, vendent et installent tout type de chauffage à bois, 
cheminées traditionnelles, cheminées métalliques et cheminées gaz. 
Inscription à contact@cheminees-imagine.fr

Tout savoir sur 
les poêles et cheminées gaz

Portes ouvertes 
La Mézière
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Cuisine et Handicap
L’implication
     du lycée hôtelier
de Saint-Méen-le-Grand

Journées d'immersion des jeunes en situation de handicap 
de l'IME de Montfort-sur-Meu, au lycée hôtelier de Saint-Méen-le-Grand.

Les jeunes de l’IME «Les Ajoncs d’Or» ont travaillé aux 
côtés d’élèves en section Cuisine ou Service du lycée 
hôtelier, à l’occasion de journées immersives. Des 
échanges fructueux, riches en expérience pour les 
uns comme pour les autres, qui ont conforté pour 
certains jeunes en situation de handicap, leurs désirs 
d’orientation vers le titre professionnel de Commis 

de Cuisine et Commis de Salle en Aide aux Personnes en situa-
tion de Handicap. 

Une formation en septembre
À la rentrée prochaine, le lycée hôtelier ouvre au sein de l’UFA - 
Unité de Formation en Apprentissage-  une formation en alternance 
permettant l’obtention de ces titres. Une formation de 18 mois avec 
672 heures dans une enceinte scolaire. Sous l’égide de Frédéric 
Chevalier, professeur de cuisine référent handicap pour l’UFA 
Notre-Dame, plusieurs enseignants (Messieurs Gapais, Desvallées 
et Renaud) associeront leurs savoir-faire et leurs techniques pour 
que ces formations offrent un avenir pérenne et facilite l’intégration 
de ces jeunes en situation de handicap dans le monde de la cuisine.

Frédéric Chevalier donnant des conseils à un jeune de l'IME

Mathurin, élève du lycée, 
expliquant la découpe du fromage à un jeune de l'IME

L’emploi des personnes handicapées :
2,8 millions de personnes en âge 

de travailler (de 15 à 64 ans) en France, 
ont une reconnaissance administrative 

d’un handicap ou d’une perte d’autonomie. 
Et 35% d’entre eux (soit 988 000 personnes) 
occupent un emploi sur le marché du travail.

Source : INSEE, Enquête emploi 2018.
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Bureaux à Rennes
Un marché très convoité

La capitale bretonne intéresse les entreprises et les inves-
tisseurs, séduisant par sa proximité avec Paris (1h30 en 
train), l’attrait de la mer et la campagne toute proche, 
l’effervescence économique des entreprises du numé-
rique, des NTIC, des sociétés de services tertiaires, et 
les écoles supérieures de qualité qui glanent près de 
70 000 étudiants.
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Dossier préparé par William Connan, Suzanne Bruneau,
Karine Barbé, Laora Maudieu.

La crise Covid a renforcé l’attractivité des villes où l’on peut conjuguer travail (ou télétravail) et 
qualité de vie. L’intérêt pour les métropoles françaises s’est ainsi accentué, et Rennes se hisse à la 
6e place de ce classement national, au coude à coude avec Marseille et Nantes, sur le marché des 
bureaux.
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• Page 30 Le Décret tertiaire : À Alphasis les chantiers de 
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Les chantiers de bureaux neufs se multiplient zone 
Atalante Champeaux et EuroRennes, tout comme à Via 
Silva et La Courrouze qui gagnent en attractivité avec 
la mise en service du métro ligne b en 2022, synonyme 
de connexion facilitée à la gare et au centre-ville.

Le marché des bureaux anciens pourrait aussi être dopé 
par l’entrée en vigueur du Décret tertiaire imposant des 
travaux pour gagner en performances énergétiques.
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L’ année 2020 avait été marquée par l’attentisme, lié à 
la crise Covid, et un réel  trou d’air dans les transac-
tions sur le marché des bureaux rennais : on comp-
tabilisait seulement 60 500 m2 de demande placée, 
contre 100 000 m2 en moyenne annuelle les 5 années 
précédentes, selon les chiffres de la FNAIM Entre-
prises 35*.

Vif regain d’intérêt !
Les recherches de location et d’acquisition de bureaux sont reparties 
à la hausse dans la capitale bretonne. Le marché renoue avec les chiffres d’avant la 
crise du Covid, preuve du dynamisme de l’économie rennaise et de l’attractivité du 
territoire métropolitain.

Transactions
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* La FNAIM Entreprises 35 fédère et représente les acteurs de 
l'immobilier d’entreprises (bureaux, locaux d’activités, entrepôts), 
spécialisés dans la transaction aux entreprises et aux investisseurs. 
On retrouve à Rennes :

« Après l’attentisme de 2020, la reprise a bien été au rendez-vous 
en 2021. Et cela a concerné l’ensemble du marché de l’immobi-
lier d’entreprise, tant les bureaux, que les locaux d’activités, et 
les entrepôts. » indiquent Stéphane Dauphin et Kevin Levaire, 
co-présidents de la FNAIM35.

« En 2021, on a vu un phénomène de rattrapage à Rennes comme 
dans les autres métropoles françaises », précise Éric Debarnot du 
groupe Giboire.

Les signatures et les projets d’installation de 2020 ont été décalés à 
2021. La tendance à la hausse s’est révélée dès le 1er semestre 2021, 
affichant une belle dynamique avec 46 000m2 en demande placée 
de bureaux à Rennes. « Au 2e semestre 2021, il y a eu encore une 
accélération dans les transactions. Il faudra voir dans le temps 
s’il s’agit d’un simple phénomène de rattrapage ou d'une réelle 
tendance à la hausse sur le long terme ».

« On a retrouvé un beau 
niveau de transactions »

Stéphane Dauphin et Kevin Levaire, 
co-présidents de la FNAIM35.
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« En 2021, on a vu un 
phénomène de rattrapage 
à Rennes comme dans les 

autres métropoles 
françaises »

Éric Debarnot du groupe Giboire. 
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De nouvelles exigences avec 
le télétravail et les questions sanitaires ?
« L’essor du télétravail n’a pas eu d’effet sur les projets d’instal-
lation ni sur les aménagements de surfaces… tout n’a pas été 
repensé pour s’adapter à une nouvelle organisation, explique 
Helen Toutirais du groupe Blot. Cela n’a pas non plus changé 
la taille de plateaux nécessaire, car un bureau c’est aussi des 
espaces de convivialité et d’échanges. La tendance est de faire du 
bureau un lieu de bien-être, où l’on se retrouve avec plaisir entre 
collaborateurs. C’est aussi le lieu du lien social, de l’interaction, 
de l’intelligence collective ».

Dévalorisation selon 
la performance énergétique ?
Les propriétaires ou occupants de bureaux vétustes datant des 
années 80-90 se retrouvent dans l’obligation de réaliser un dia-
gnostic énergétique, suite à l’entrée en vigueur du Décret tertiaire 
imposant des règles de performances énergétiques.
« Il y a de la demande à Rennes ! Alors un bien - vétuste ou pas -, 
s’il est bien placé, avec un parking, aura toujours de la valeur 
» temporise Alexandre Malary de l’Immobilière d’Entreprise. « 
Pour l’instant, cela n’a pas impacté de manière significative les 
transactions en 2021 », indique Helen Toutirais.
« Pour autant, cela pourrait redistribuer les cartes à l’avenir ! Les 
grands comptes sont vigilants, » reprend Romain Landois  de 
Cap Transactions. « Pour les PME, s’il faut ajouter au prix de la 
location les pénalités de performances énergétiques et les factures 
d’électricité qui augmentent… l’addition va commencer à être salée 
! De plus, avoir un immeuble labellisé est aussi  gage de valeur et 
de bonne image pour son entreprise. Il faut y penser. »

« L’essor du télétravail 
n’a pas changé les demandes 

des entreprises »
Helen Toutirais du groupe Blot.
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Les tendances des prix 
d’après le site national BureauxLocaux
Données  calculées sur les 12 derniers mois à partir des annonces 
publiées sur BureauxLocaux par plus de 1 250 agences immobilières. 
Il s'agit de prix affichés, avant négociation et hors frais d’agence.

Source : www.bureauxlocaux.com

Prix Bas Prix Moyen Prix Haut Évolution 2 ans

LOYER
(€ HT-HC/m2/an)

100 170 315 +3,1%

VENTE
(€/m2)

1570 2600 4700 +19,2%

Le centre truste toujours le podium. En neuf, les loyers qui avoi-
sinaient jusqu’à présent les 210€/m2 sur Eurorennes (prix d’achat 
entre 2 700 et 3 000 €/m2), ont tendance à augmenter.

C’est aussi la tendance à ViaSilva et la Courrouze, qui flirtaient avec 
les 180 €/ m2, l’axe de la ligne B du métro, qui ouvre au printemps, 
attire la demande. De plus ce sont des immeubles premiums, neufs 
ou très récents.

Le marché des bureaux de seconde main est toujours dynamique 
avec un fort turnover d’entreprises.

Deux typologies différentes : les bureaux restructurés qui conservent 
une bonne côte à 160 €/m2 quand les bureaux à restructurer se 
louent à 100€/m2.

Les prix !

La FNAIM Entreprises 35 dévoile les prix du marché rennais actua-
lisés début mars sur les bureaux locaux, d’activités et entrepôts.

On compte à Rennes en moyenne 250 transactions par an.
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QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ET  EMPLACEMENT STRATÉGIQUE

L
e programme Greenz est idéalement 

situé au nord de l’EcoCité ViaSilva,

le projet de développement urbain le plus 

important de la métropole rennaise.

Mais également à proximité d’Atalante 

Beaulieu et des Champs-Blancs avec 

ses 500 entreprises, principalement 

dédiées au secteur des technologies de 

l’information et de la communication

(TIC).

Outre son implantation stratégique, 

Greenz bénéficie d’un environnement 

paysager de qualité : terrasses haute et 

basse, jardins et paysage, cheminements 

piétons, rythment les espaces verts de ce 

programme de bureaux, et en font un lieu 

propice à la convivialité et au bien-être 

des salariés.

         Nous connaissons une croissance

         rapide et constante et avions besoin 

d’un espace de travail plus grand.

Nous avions quelques impératifs : investir 

dans une surface à la taille de notre agence, 

facilement accessible par la rocade et les 

transports, de beaux volumes et une totale 

liberté dans l’aménagement de notre

espace de travail. Kermarrec Entreprise

nous a accompagné de A à Z. Ils ont été à 

l’écoute et ont trouvé la perle rare cochant 

tous nos critères. Le fait que nos bureaux 

soient livrés clés en main a été un plus ».

        Augmenter notre surface pour

        de meilleures conditions de travail

et d’accueil de nos clients s’imposait.

Jusque-là en location à Rennes, nous

souhaitions investir pour nous constituer

un patrimoine professionnel. Nous cherchions

un bien intra-rocade avec une nappe de parking 

libre visiteurs pour nos clients et nos salariés

et facile d’accès. Kermarrec Entreprise a su

nous trouver un lieu idéal. La livraison du bien

a eu lieu 3 mois après notre première visite,

en toute sérénité. Par ailleurs, le local

étant non aménagé, nous pouvons le

personnaliser selon nos besoins. ».
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TRANCHE 2 :
 LANCEMENT
COMMERCIAL 

SURFACES
DISPONIBLES

HIVE & CO, en forte croissance, 

accompagne les acteurs de l’immobilier 

et de l’architecture dans la création de 

contenus 3D. Les équipes intègreront 

les lieux en février 2022.

Pierre-Antoine Stanus,

Directeur, revient sur ce choix :

ACS2J EXPERTISE,

cabinet comptable en pleine

expansion, rejoindra ses nouveaux

bureaux en mars 2022.

Charlotte Joulain,

chargée de clientèle, témoigne :

4 BÂTIMENTS :
SURFACES DIVISIBLES
de 120 m² à 2 268 m²
POSSIBILITÉ «CLÉS EN MAIN»

Co-réalisationCommercialisation

rennes@kermarrec-entreprise.fr 

CONNAÎTRE LES DISPONIBILITÉS

POUR PLUS DE DÉTAILS ET

rennes@kermarrec-entreprise.fr 

www.achat-bureaux-rennes.fr

CONNAÎTRE LES DISPONIBILITÉS

POUR PLUS DE DÉTAILS ETCommercialisation

TRANCHE 1 :
LIVRÉE

DISPONIBILITÉS
IMMÉDIATES 
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DES ENTREPRISES EN COURS D’INSTALLATION

 À partir de 2 000€/m²
pour cet emplacement

stratégique et recherché !
LE MEILLEUR RAPPORT
PRIX/M² DU MOMENT

SUR LE SECTEUR

OPTEZ POUR DES BUREAUX NEUFS SITUÉS
DANS UN ENVIRONNEMENT NATUREL,
GÉNÉRATEUR DE BIEN-ÊTRE ET DE PERFORMANCE

IDÉALEMENT SITUÉ

INTRA-ROCADE,       

À PROXIMITÉ

DU MÉTRO B

Co-réalisationCommercialisation

rennes@kermarrec-entreprise.fr 

CONNAÎTRE LES DISPONIBILITÉS

POUR PLUS DE DÉTAILS ET

rennes@kermarrec-entreprise.fr 

www.achat-bureaux-rennes.fr

CONNAÎTRE LES DISPONIBILITÉS

POUR PLUS DE DÉTAILS ETCommercialisation



QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ET  EMPLACEMENT STRATÉGIQUE

L
e programme Greenz est idéalement 

situé au nord de l’EcoCité ViaSilva,

le projet de développement urbain le plus 

important de la métropole rennaise.

Mais également à proximité d’Atalante 

Beaulieu et des Champs-Blancs avec 

ses 500 entreprises, principalement 

dédiées au secteur des technologies de 

l’information et de la communication

(TIC).

Outre son implantation stratégique, 

Greenz bénéficie d’un environnement 

paysager de qualité : terrasses haute et 

basse, jardins et paysage, cheminements 

piétons, rythment les espaces verts de ce 

programme de bureaux, et en font un lieu 

propice à la convivialité et au bien-être 

des salariés.

         Nous connaissons une croissance

         rapide et constante et avions besoin 

d’un espace de travail plus grand.

Nous avions quelques impératifs : investir 

dans une surface à la taille de notre agence, 

facilement accessible par la rocade et les 

transports, de beaux volumes et une totale 

liberté dans l’aménagement de notre

espace de travail. Kermarrec Entreprise

nous a accompagné de A à Z. Ils ont été à 

l’écoute et ont trouvé la perle rare cochant 

tous nos critères. Le fait que nos bureaux 

soient livrés clés en main a été un plus ».

        Augmenter notre surface pour

        de meilleures conditions de travail

et d’accueil de nos clients s’imposait.

Jusque-là en location à Rennes, nous

souhaitions investir pour nous constituer

un patrimoine professionnel. Nous cherchions

un bien intra-rocade avec une nappe de parking 

libre visiteurs pour nos clients et nos salariés

et facile d’accès. Kermarrec Entreprise a su

nous trouver un lieu idéal. La livraison du bien

a eu lieu 3 mois après notre première visite,

en toute sérénité. Par ailleurs, le local

étant non aménagé, nous pouvons le

personnaliser selon nos besoins. ».
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TRANCHE 2 :
 LANCEMENT
COMMERCIAL 

SURFACES
DISPONIBLES

HIVE & CO, en forte croissance, 

accompagne les acteurs de l’immobilier 

et de l’architecture dans la création de 

contenus 3D. Les équipes intègreront 

les lieux en février 2022.

Pierre-Antoine Stanus,

Directeur, revient sur ce choix :

ACS2J EXPERTISE,

cabinet comptable en pleine

expansion, rejoindra ses nouveaux

bureaux en mars 2022.

Charlotte Joulain,

chargée de clientèle, témoigne :

4 BÂTIMENTS :
SURFACES DIVISIBLES
de 120 m² à 2 268 m²
POSSIBILITÉ «CLÉS EN MAIN»

Co-réalisationCommercialisation

rennes@kermarrec-entreprise.fr 
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www.achat-bureaux-rennes.fr
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DISPONIBILITÉS
IMMÉDIATES 

P
h

o
t
o

 d
r
o

n
e

 e
t
 i

m
a

g
e

 3
D

 r
é

a
li

s
é

e
s

 p
a

r
 H

iv
e

 &
 C

O

DES ENTREPRISES EN COURS D’INSTALLATION
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DANS UN ENVIRONNEMENT NATUREL,
GÉNÉRATEUR DE BIEN-ÊTRE ET DE PERFORMANCE

IDÉALEMENT SITUÉ

INTRA-ROCADE,       

À PROXIMITÉ

DU MÉTRO B

Co-réalisationCommercialisation

rennes@kermarrec-entreprise.fr 

CONNAÎTRE LES DISPONIBILITÉS

POUR PLUS DE DÉTAILS ET

rennes@kermarrec-entreprise.fr 

www.achat-bureaux-rennes.fr

CONNAÎTRE LES DISPONIBILITÉS

POUR PLUS DE DÉTAILS ETCommercialisation



24 7 J O U R S - N ° 5 1 1 3 - 19  FÉVR I ER  2 0 2 2

DOSSIER

Acheter (ou louer ?)
ses bureaux d’entreprise  :
comment et pourquoi

C’est une question qui revient souvent dans les réflexions stratégiques 
des dirigeants d’entreprise, quelle que soit la taille de leur société : dois-je acheter  

mon local professionnel, ou rester locataire ? Quels sont les avantages,  
la structuration juridique de cette acquisition, l’imposition des flux ?  

Quelques éléments de décryptage avec Maître Morgan Thouin, avocat fiscaliste  
et directeur associé du cabinet  Ernst & Young à Rennes.

7J : Tout d’abord, Maître Thouin,  
dans quel cadre faut-il louer ses bureaux ?
Me Morgan Thouin : « Choisir la location, c’est avant tout faire le 
choix de la flexibilité. Ainsi, la location est recommandée lorsque 
l’entreprise est en phase de démarrage ou de forte croissance 
car il faut, dans ce cas, savoir rester agile et mobile. En d’autres 
termes, à ce stade, c’est l’opérationnel qui guide la décision car 
il sera difficile d’acter certains choix : quid de la superficie s’il y a 
encore des recrutements, quel emplacement choisir ? 

Pour d’autres sociétés, le critère du choix sera financier. En effet, 
pour ne pas limiter sa capacité d’investissement, une entreprise 
pourra avoir intérêt à choisir la location afin de focaliser sa tré-
sorerie disponible sur le développement de son activité (actifs 
industriels, R&D, salariés, etc.) dont la rentabilité moyenne est 
très supérieure à celle d’un actif immobilier de bureaux.

En effet, acheter ses locaux professionnels est un investissement 
et aujourd’hui, cet investissement coûte cher ! »
 
7J : L’achat de ses bureaux semble être  
un choix fait par de plus en plus de dirigeants ?
« Oui, car l’investissement dans ses locaux s'inscrit dans une 
démarche patrimoniale, de long terme, intéressante pour les 
entreprises familiales notamment. Le dirigeant peut, par ce biais, 
se constituer un capital distinct de celui de l’entreprise.

Au surplus, l’investissement par le dirigeant dans des bureaux est 
moins risqué que celui dans d’autres actifs professionnels comme 
l’acquisition d’un site industriel. Prenons l’exemple d’un site avec 
une centrale à béton, vous comprendrez aisément qu’il sera plus 
difficile de trouver un acquéreur ou un nouveau locataire lorsque 
le dirigeant cédera son entreprise (et que l’acquéreur ne souhaitera 
pas acquérir ou louer ce site). Pour les bureaux, il n’y a pas ce 
problème, c’est un investissement moins rentable, mais plus serein. »

7J : Quelle est la structure juridique idéale pour acheter ?
« C’est toujours une analyse au cas par cas, il n’y a pas de schéma 
type, c’est important de le rappeler. Soit c’est l’entreprise qui achète 
directement le bien immobilier (ce qui est rare pour des bureaux et 
non recommandé), soit c’est une société à part détenue par le ou 
les dirigeants : une SCI (Société Civile immobilière) par exemple 
qui procède à l’acquisition et loue ensuite les locaux à l’entreprise. 

Cette option permet :
• à la société propriétaire des bureaux de bénéficier d’un effet de 
levier financier par le recours à l’emprunt et de se constituer au fil 
du temps un capital dans la mesure où l’emprunt est remboursé 
par les loyers versés ;
• à la société locataire de conserver sa flexibilité et de ne pas 
limiter sa capacité financière.

Il faut être particulièrement vigilant à la détermination du loyer 
entre la SCI et la Société d’exploitation. Ce loyer doit être au prix 
du marché et en aucun cas être majoré car l’administration fiscale 
est particulièrement attentive sur ce point et les conséquences 
financières d’un redressement peuvent être élevées. »
 
7J : Quels sont les choix possibles de gestion  
et quelle est la taxation des revenus locatifs ?
« Lors de la constitution de la SCI, il faut choisir son régime fiscal : 
impôt sur le revenu (IR) ou impôt sur les sociétés (IS).

En IR, le loyer est imposable en revenus fonciers dont d’une part 
l’assiette d’imposition est élevée (pas de possibilité de déduire 
un amortissement) et dont le taux marginal d’imposition peut 
atteindre plus de 60 % (45 % d’IR et 17,2 % de prélèvements 
sociaux) ! Il faut donc faire attention à ce que cela ne conduise 
pas à une impasse de trésorerie, le risque étant qu’après avoir 
remboursé l’emprunt il ne reste pas assez pour payer l’impôt…

Conseils
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Corrélativement, le taux d’IS baisse depuis plusieurs années pour 
tendre vers 25 % et l’assiette imposable est plus réduite que celle 
des revenus fonciers du fait de la possibilité de constater un amor-
tissement. Cela étant, pour remonter la trésorerie aux associés 
de la SCI, il faudra distribuer un dividende et donc supporter la 
flat tax de 30 %.

Arbitrer le match entre IS et IR n’est pas si simple car il faudra 
également prendre en considération le fait que l’imposition de la 
plus-value lors de la cession du bien est très différente selon que 
la SCI est à l’IR ou à l’IS !

Par ailleurs, le dirigeant ne devra pas oublier de prendre en consi-
dération dans sa stratégie d’investissement une autre imposi-
tion : l’IFI (impôt sur la fortune immobilière). En effet, si ce dernier 
peut bénéficier d’une exonération d’IFI au titre de l’acquisition 
des bureaux qui seront utilisés par sa Société d’exploitation, 
les chausse-trapes sont nombreuses en la matière et il est donc 
conseillé de s’entourer d’un avocat fiscaliste pour la structuration 
de son acquisition immobilière. »
 
7J : Et à la fin c’est un capital pour le dirigeant et/ou sa famille !
« En effet, lorsqu’arrive le temps de la cession ou de la transmission, 
c’est le moment de voir si l’on a fait les bons choix !
Pour la transmission, le maître mot doit être l’anticipation…

Pour la cession, il y a de nombreuses hypothèses. Ce qu’il faut 
retenir c’est que si les bureaux ont été acquis par la Société d’ex-
ploitation, la valeur du bien immobilier sera incluse dans le prix de 
cession des parts avec un risque de se voir appliquer une décote…

Si les locaux ont été acquis via une SCI, cela apporte plus de 
flexibilité. Le dirigeant pourra décider de conserver les actifs 
immobiliers pour se constituer un revenu de retraite par exemple 
ou de les céder. La cession pourra porter sur les titres de la SCI 
(rare en pratique) ou sur l’immeuble. Cette cession emportera la 
constatation d’une plus-value qui sera imposable différemment 
selon que la SCI est à l’IR ou l’IS. Pour la SCI à l’IR, cette plus-value 
sera imposable à 36,2 %, mais avec l’application d’un abattement 
pour durée de détention pouvant conduire à une exonération totale 
après 30 ans de détention. Pour la SCI à l’IS, la plus-value sera 
imposable au droit commun de l’IS au taux de 25 % et sur la base 
d’une assiette élevée égale au prix de cession diminué de la valeur 
nette comptable du bien (égale au prix d’acquisition diminué des 
amortissements). Même si l’univers de l’IS peut paraître dans ce 
cas plus défavorable, il ne faudra pas oublier que les revenus (cf. 
supra) ont été moins taxés au fil de l’eau… Or, d’un point de vue 
financier, il est plus facile de supporter une imposition lorsque 
l’on dispose de la trésorerie que l’inverse !

Alors, à vos calculettes »

©
LM

Me Morgan
Thouin

« L’acquisition via une SCI
apporte de la flexibilité »



26

DOSSIER

7 J O U R S - N ° 5 1 1 3 - 19  FÉVR I ER  2 0 2 2

Faïz 
Hebbadj 
président 
de Norma Capital

Pourquoi investir dans des locaux à 
usage de bureaux à Rennes ? 
En plus de proposer un cadre de vie excep-
tionnel, Rennes offre une forte valeur ajou-
tée avec sa spécialisation dans le domaine 
de l’information et de la technologie. La 
ville présente un mélange de compétences 
intéressant entre des universités bien 
implantées et des jeunes diplômés qui s’y 
installent. Ce vivier de compétences s’as-
socie à un pôle d’entreprises dynamique. 
Cela constitue un bon mix pour propo-
ser des surfaces adaptées aux nouveaux 
modes de consommation de bureaux, 
dernière tendance, qui correspondent 
aux besoins des chefs d’entreprise qui 
veulent attirer des talents.

Pourquoi dans le quartier Via Silva à 
Cesson-Sévigné en particulier ? 
Millennial Park se situe au pied de la 
future ligne de métro, directement relié 
au centre-ville et à moins d’1h30 de 
Paris en train. Le programme offre une 
combinaison essentielle pour capter des 
talents  : une atmosphère de travail et 
de mixité, en bordure d’espaces verts, 
proche des universités. Il y a deux roof-
tops, des balcons à chaque niveau, des 
locaux à vélos, des douches, des espaces 
d’expression pour des artistes, des par-
cours sportifs organisés en extérieur. Nous 
avons modifié le permis de construire 
pour coller au mieux aux usages des 

Norma Capital
mise sur Rennes 

entreprises. Entre un point de vue tech-
nique qu’est une programmation immo-
bilière et un point de vue d’utilisation, il 
faut parfois apporter des modifications.  
Dans le cadre de ce bâtiment, il fallait 
organiser les surfaces différemment pour 
avoir des espaces les plus larges possibles.  

Quel est le montant de la transaction ?
Un peu moins de 20 millions d’euros. Deux 
bâtiments sont actuellement en développe-
ment, celui de la Caisse d’Épargne Bretagne 
Pays de Loire et le nôtre, qui devrait être 
terminé au troisième trimestre 2023, peut-
être même un peu avant. Les projets des 
trois autres bâtiments du programme* ne 
sont pas encore totalement finalisés. Il n’est 
pas improbable que nous les achetions. 
Dès que la programmation sera terminée 
et que le lancement de la première tranche 
sera marqué de succès, nous nous pen-
cherons sur la question très sérieusement. 

La société de gestion de portefeuille parisienne Norma Capital a acquis
par le biais de sa SCPI Vendôme Régions le Bâtiment B (environ 6 530 m²) du programme 
Millennial Park, quartier Via Silva à Cesson-Sévigné. Faïz Hebbadj, président
et associé de Norma Capital, a fait de Rennes une ville prioritaire de sa stratégie d’investissement.
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Investissement  

Nous connaissons bien Tourny Meyer, le 
spécialiste de l’immobilier d’entreprise qui 
a l’exclusivité sur la commercialisation, car 
nous avons déjà réalisé 5 000 m2 d’inves-
tissement avec eux il y a cinq ans, rue de 
Jouanet. 

D’autres investissements sont-ils prévus 
à Rennes ou aux alentours ? 
Rennes fait partie de nos villes prioritaires 
sur la France. Nous avons deux ou trois 
autres projets d’investissement encore 
confidentiels. Mais je peux vous dire 
que nous regardons la zone Atalante-
Champeaux et le quartier EuroRennes. 

*Millennial Park comptera 5 bâtiments 
pour 31 000 m2 de surfaces tertiaires, 
d’activités et de services. 



Meilleurs vœux

En 2022
INNOVONS PAR L’USAGE
pour réaliser votre projet
d’immobilier d’entreprise 

« VILLAGE DES TRANSITIONS » 
 CHANTEPIE :

Ensemble immobilier biosourcé de 4 400 m² avec 
services. Future vitrine de l’inclusion et la politique RSE.

À louer - Exclusivité

ZAC ATALANTE CHAMPEAUX « SOLARIS »  
 RENNES :

Programme de 6.200 m² divisible
À louer - À vendre

Venez nous rencontrer à l’Eclozr : 1 rue du Général Maurice Guillaudot  - L’ECLOZR - 35000 Rennes
Contact : 06 36 49 90 45 - nicolas.chataignier@linovim.fr • Retrouvez-nous sur www.linovim.fr

NOS ACCOMPAGNEMENTS

ZAC 
ATALANTE 
VIASILVA 
 CESSON-
SÉVIGNÉ :
Programme 
de 16 000 m² 

L’INNOVATION PAR L’USAGE
UN MODÈLE D’ACCOMPAGNEMENT RÉCOMPENSÉ PAR LA FPI



Le Groupe Giboire accompagne votre entreprise, quelle que soit sa taille, dans votre projet 
de location, de vente ou d’acquisition. Nos équipes spécialisées vous proposent des solutions 
sur mesure, adaptées à vos besoins et aux spécificités de vos activités.

LE GROUPE GIBOIRE PARTENAIRE  
DE LA VIE ÉCONOMIQUE LOCALE ! 

Giboire Entreprise  ■  02 23 42 43 44  ■  giboire.com

  Bâtiment à l’architecture résolument novatrice

  Confort maximal pour un impact écologique 
minimal

  Bureaux labellisés BBC (Bâtiment Basse 
Consommation)

  L’acoustique, l’isolation phonique et thermique 
ont été soigneusement élaborées

  Immeuble de 7 500 m²

  Standing à la hauteur de votre image

  Modularité des plateaux

  L’identité d’une architecture

  Certification HQE : éco gestion et éco construction

   Confort et performance assurés par le choix de 
matériaux de qualité

NEW LINE - RENNES - Boulevard d’Armorique

IDENTITY 3 - Quartier EuroRennes - Gare
RESTE À LOUER 3 500 M² - DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE

3 800 M² DIVISIBLE - DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE

Giboire GEC NewLine-Identity3 220x295mm fp4mm V4 310122.indd   1Giboire GEC NewLine-Identity3 220x295mm fp4mm V4 310122.indd   1 31/01/2022   11:1231/01/2022   11:12



CUSHMAN & WAKEFIELD -
L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 
CUSHMANWAKEFIELD.FR

PARTENAIRE COMMERCIAL DAUPHIN IMMOBILIER
4 ALLÉE MARIE BERHAUT - IMMEUBLE B  35 000
RENNES

09 : 20 

NOTRE ÉQUIPE RENNAISE 
 À VOTRE ÉCOUTE : 

02 99 33 33 33 

Cushman & Wakefield

02 99 33 33 33 !

Besoin de surfaces

sur Rennes  ! 

CONÇOIT ET CONSTRUIT VOTRE PROJET IMMOBILIER TERTIAIRE 

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

          Le défi
de la        rénovation

énergétique
Avec pour objectif d'inciter les propriétaires de bâtiments tertiaires à œuvrer pour la réduction de 
leurs consommations énergétiques, le décret tertiaire entre en 2022 dans sa mise en œuvre opé-
rationnelle. Exemple avec DLJ Gestion, syndic de copropriété à Rennes, qui sensibilise ses clients 
sur l’importance de cette mise aux normes.

Les propriétaires et locataires de bureaux rennais de-
vront s’adapter. La loi sur l’évolution du logement, 
de l'aménagement et du numérique  (ELAN), pro-
mulguée en novembre 2018, a fixé des objectifs 
ambitieux quant à la réduction de la consommation 
d’énergie finale des bâtiments tertiaires. L’article 
L174-1 du Code de la Construction et de l’Habita-

tion issu de cette loi, prévoit une réduction de la consomma-
tion d’énergie finale de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % 
en 2050, par rapport à 2010. Un décret du 23 juillet 2019 dit « 
décret tertiaire » en précise les modalités d’application. L’obliga-
tion s’impose aux bailleurs comme aux locataires, en fonction du 
périmètre de chacun défini par une clause du bail.

L’impact sur la valorisation des centres 
d'affaires rennais 
Dans le portefeuille de clients rennais de DLJ Gestion, syndic de 
copropriétés, une quarantaine d’immeubles sont concernés. Muriel 
Trichasson, dirigeante associée du cabinet, a fait de l’information 
au sujet du décret tertiaire un de ses chevaux de bataille. « Nous 
avons à cœur de suivre les nécessités écologiques et, en tant que 
professionnels, nous avons un devoir de conseil auprès de nos 
clients. » Des clients qui se montrent coopératifs. « Au début, ils 
soufflent, mais au final ils comprennent que les passoires ther-
miques sont du passé », confie Muriel Trichasson. 

Au-delà de l'aspect environnemental, la professionnelle y voit égale-
ment une opportunité de redonner une plus-value à des bâtiments 
anciens, un levier pour valoriser le patrimoine. « L’ancien rénové se 
vend bien mieux que l’ancien non rénové qui, lui, n’attire plus. Ne 
rien faire, c’est rester avec des m2 qui ne se louent plus et ne se 
vendent pas bien. Sur du non-rénové, même un tarif imbattable 
de 900 euros du m2 se vend plus difficilement que du rénové à 1 
500 -1 600 euros du m2. » Des bâtiments refaits plus attractifs et 
en phase avec l’obligation de publication des performances éner-
gétiques des entreprises. « Le locataire potentiel ne souhaitera pas 

Murielle Trichasson, dirigeante associée de DLJ
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afficher une mauvaise notation énergétique sur son site internet. 
Pour des questions de réputation, il préfèrera partir et trouver 
des locaux plus écologiques ». 

À Alphasis, 600 000 euros de travaux par 
bâtiment
Au sein du centre d’affaires Alphasis à Saint-Grégoire, les 15 bâti-
ments administrés par DLJ Gestion sont concernés. Les bâtiments 
F, G et I ont déjà subi des travaux de mises aux normes : remplace-
ment des menuiseries, isolation thermique par l’extérieur, isolation 
et réfection de la toiture ou encore remplacement des ventilations 
mécaniques contrôlées. Un quatrième, le bâtiment E, est en cours 
de rénovation. Les travaux devraient s’achever au plus tard en avril. 
La réfection du bâtiment C est en phase d’étude et devrait suivre 
sans trop attendre. Coût des opérations ? Les rénovations avoisinent 
les 600 000 euros par bâtiment. 571 000 euros pour l’immeuble G, 
660 000 euros pour le E. « Sur des immeubles datant des années 
1990, les tarifs des travaux de rénovation peuvent s'élever de 400 
à 800 euros du m2 », constate Muriel Trichasson.  

Si les contraintes et le calendrier imposés par le décret semblent 
« tenables » pour la dirigeante, elle nuance : « il ne faut pas traîner, 
heureusement que nous avons commencé dès la publication de 
loi ELAN ». Ce qui est loin d’être le cas de tout le monde d’après 
elle : « Nous avons récupéré la gestion d’un immeuble récemment 
à Rennes et les bailleurs n’avaient pas du tout entendu parler du 
décret et de ses implications ». 

Chaque année, les publics concernés, devront renseigner OPERAT, 
la plateforme de recueil et de suivi de la réduction de la consomma-
tion de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
(ADEME), avec les données de consommation relatives à l'année 
précédente. En théorie, les déclarations de consommations éner-
gétiques de l'année 2020 devaient être effectuées avant le 30 
septembre 2021, mais un retard à l’allumage a entraîné un report 
de cette échéance au 30 septembre 2022.

Quels bâtiments sont concernés précisément ?
Tous les bâtiments ou parties de bâtiments hébergeant des activités 
tertiaires, marchandes ou non marchandes, de plus de 1000 m2 
sont concernés. Entrent dans le champ du décret, les monuments 
historiques et les entreprises industrielles ou agricoles disposant 
de bureaux à usage tertiaire de plus de 1 000 m2, par exemple un 
siège social.

Réduire la consommation énergétique, mais par rapport à quoi ?
Par rapport à une année de référence comprise entre 2010 et 2019.  
Le choix de l’année de référence doit correspondre à l'année où 
il y a eu le plus de consommation d'énergie finale du bâtiment, à 
conditions climatiques lissées.

Obligation de résultat ou de moyens ?
S’il s’agit avant tout d’une obligation de résultat, les objectifs à 
atteindre pourront être modulés en fonction des contraintes tech-
niques, des indicateurs d’intensité d’usages ou en cas de dispro-
portions entre les coûts des actions d’amélioration, la déduction 
faite des aides perçues, et les gains énergétiques. 

Quel risque est encouru en cas de non-respect des obligations ? 
Si les données de consommation ne sont pas transmises dans un 
délai de six mois, le préfet peut mettre en demeure le propriétaire 
et, le cas échéant, le locataire. En l'absence de transmission de 
ces informations dans un délai de trois mois, il sera procédé à la 
publication, sur un site internet des services de l'État, du docu-
ment retraçant les mises en demeure restées sans effet. Si, sans 
justification, le propriétaire (le cas échéant, le locataire) manque 
toujours à son obligation, une seconde mise en demeure lui sera 
adressée avec obligation de présenter un plan d’action et un plan 
de financement. Sans cela, une amende administrative pourra 
être prononcée, au plus égale à 1 500 euros pour les personnes 
physiques et à 7 500 euros pour les personnes morales.

Décret tertiaire : 
ce qu’il faut savoir en 4 points
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?

Nombre de bâtiments concernés
10 000 bâtiments environ en Ille-et-Vilaine
4 000 bâtiments à Rennes 
Tous les bâtiments ou partie de bâtiments hébergeant des activités 
tertiaires, marchandes ou non marchandes, de plus de 1000 m2 sont 
concernés. 
Entrent dans le champ du décret, les monuments historiques et les 
entreprises industrielles ou agricoles disposant de bureaux à usage 
tertiaire de plus de 1 000 m2, par exemple un siège social.

En cas de question ?
Les entreprises peuvent consulter la foire aux questions de la plateforme 

OPERAT ou le site internet du Centre d'études et d'expertise sur les risques l'environne-
ment, la mobilité et l'aménagement (CEREMA). 

Pour des questions plus spécifiques, il est possible de solliciter la Direction départemen-
tale des territoires et de la mer (DDTM) : ddtm-eco-tertiaire@ille-et-vilaine.gouv.fr

 
"Des webinaires d'information à destination du grand public cible ont été organisés 

par la DREAL et la DDTM, avec l'appui du CEREMA, des conseillers en énergie parta-
gée,du Syndicat Départemental d'Energie 35 et de Batylab ", détaille la DREAL Bretagne. 

Calendrier
Suite à un report de la première échéance, les propriétaires et exploi-
tants de bâtiments ont jusqu'au 30 septembre 2022, pour déclarer leurs 
consommations d'énergie 2020 et 2021 sur la plateforme OPERAT, gérée 
par l'Ademe. 
"Un report qui ne générera aucune notation Eco Energie Tertiaire afin de 
prendre en compte les activités impactées par la crise sanitaire. L'année 
2022 correspond à une année d'apprentissage du dispositif et à la décla-
ration des données de consommation", précise la Direction régionale de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement Bretagne.
L'année de référence sera fixée au 30 septembre 2022. Il revient à l'assujetti 
de choisir 12 mois consécutifs entre 2010 et 2019. 

Rennes, les zones les plus impactées
Le centre-ville, la zone d'activités Ouest, l'écopole Sud-Est, la 

zone d'activités Nord, Atalante Champeaux, Henri Fréville-
Alma, Le Gast, et la zone d'activités Saint-Sulpice. 
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ART DE VIVRE 

Jazz - Dinard

Soirée caritative
              au Casino Barrière
Le Art Big Band, grand orchestre  
de 18 musiciens de jazz originaires de  
Trouville-sur-Mer, se produit au  
Casino Barrière de Dinard le 26 mars prochain. C’est la promesse d’un concert exceptionnel, avec 

le Art Big Band et Marc Scognamiglio - direc-
teur du Royal Émeraude à Dinard et membre de 
l’orchestre. Au programme de grands standards 
américains, notamment du répertoire de Frank 
Sinatra. Fly Me To The Moon, New-York New-
York, Night and Day, un moment hors du temps, 

entre élégance et swing, le samedi 26 mars en soirée.

Une partie des bénéfices sera reversée à l’association "Footballeurs 
Sans Frontières".
Billetterie disponible en ligne sur : https://billetterie.dinardeme-
raudetourisme.com et dans les espaces d'accueil de Dinard Côte 
d'Émeraude Tourisme.

Samedi 26 mars 2022 - 20h30 - Casino Barrière à Dinard
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Art Big Band de Trouville-sur-Mer, au micro Marc Scognamiglio

Depuis octobre dernier et jusqu’au 3 avril 2022, 
Le FHEL, Fonds Hélène & Édouard Leclerc 
pour la Culture, accueille une rétrospective 
de l’artiste plasticienne Françoise Pétrovitch, 
aux Capucins de Landerneau. Enseignante à 
l’école supérieure des arts et industries gra-
phiques (école Estienne), elle travaille la pein-

ture comme la gravure, la céramique ou la vidéo, avec le dessin 
comme fil rouge. Son travail se met au service de l’indicible, ré-
vèle un monde ambigu, volontiers transgressif. On y perçoit ce 
qui a trait à l’intime, au fragment, à la disparition, exprimant la 
fragilité, l’intériorité, l’hésitation, le silence. Certaines pièces ont 
été réalisées pour cet évènement et présentées pour la première 
fois à Landerneau.

Jusqu’au 3 avril 2022
FHEL, Landerneau
02 29 62 47 78
Ouvert tous les jours, 10-18h
Visite commentée à 16h30 ; le week-end à 11h00 et 16h30

Françoise Pétrovitch
               ou l’indicible

Expo - Landerneau

Françoise Pétrovitch — Étendu (détail), 2020 — Coll. Sygna Partners 
Photo A. Mole © ADAGP, Paris 2021
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ART DE VIVRE -  RESTAURANT

Le Baron Rouge
devient « ESTIME »

Rennes

C’est dans la rue du chapitre, rue emblématique du centre historique de Rennes, 
que ce nouvel établissement a ouvert fin janvier, après plusieurs mois de travaux. « Estime » 
est un restaurant bistronomique, à l’ambiance moderne, chaleureuse et conviviale.

Dès que l’on a visité le restaurant, on a eu un 
vrai coup de cœur,» indiquent les nouveaux 
patrons du restaurant ESTIME, Maxime et Es-
telle Besnier, un duo frère et sœur originaire du 
Mans. « Nous avons grandi dans une longère 
en pierres à la campagne, alors dès qu’on a vu 
le Baron rouge avec sa vitrine, cette cheminée 

en pierre, les poutres en bois, on a tout de suite su qu’on pourrait 
y apporter notre identité »

L’esprit d’Estime c’est le bien-manger, les bons produits, et le 
partage.

Velouté de topinambours, chips de poitrine fumée ; daurade royale 
en ceviche ; Suprême de volaille de Janzé, cébettes et carottes 
rôties, risotto de fregola sarda…

C’est Maxime qui officie en cuisine, avec Boris et Raphaël. Il est passé 
par de grandes maisons ( Paul Bocuse, Ducasse ), a fait quelques 
saisons en Corse, à Val d’Isère et Courchevel, par La Demeure du 
Parc à Fontainebleau, 5 ans dans l’équipe du chef Laurent Poitevin 
à Paris au Palace The Peninsula puis à Edern.

Estelle est en salle avec Sophie. C’est une nouvelle aventure pour 
celle qui après un master en finance d’entreprise a travaillé chez 
UTC Aerospace Systems puis chez Ernst & Young sur Paris.

C’est le Groupe Cap Transaction, acteur indépendant de l'immobilier 
professionnel sur le Grand Ouest, qui a réalisé cette installation.

Ouvert du mardi au samedi, de 12h à 14h & de 19h à 22h 
Formules du midi à 19€ et 21€

Restaurant ESTIME
15 rue du chapitre à Rennes / 02.22.66.90.42

«
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

De la Belle époque
aux années folles
En 1922, Jean Janvier, maire radical de gauche de Rennes,
inaugurait à l’Hôtel de Ville un panthéon dédié aux morts de la Grande Guerre.
Aménagé par Emmanuel Le Ray, architecte municipal, ce panthéon
est orné d’une frise peinte par Camille Godet représentant les soldats français et alliés.

Par Gwénaëlle de Carné

Ce décor clôturait un programme ambitieux com-
mencé dix ans plus tôt lors du nouvel aménagement 
de la mairie confié à six artistes tous issus de l’École 
régionale des Beaux-Arts de Rennes.

Un siècle plus tard, Guillaume Kazerouni, conservateur au Musée 
des Beaux-Arts, revient sur les objectifs politiques de ce maire 
républicain, sur la vision qu’il avait de sa cité et de son siècle et sur 
la formation des artistes à Rennes. Partant du décor de la mairie, 
l’exposition présentée au Musée met en lumière tout un pan de 
l’histoire  artistique de Rennes.

L’École des Beaux-arts de Rennes 1881-1931
L’enseignement artistique à Rennes commence en 1757 avec l’ou-
verture d’une école gratuite de dessin. En août 1881, le maire Edgar 
Le Bastard signe une convention avec l’État pour en faire l’École 
régionale des Beaux-Arts. Elle trouve son emplacement en 1911 
dans l’ancien couvent de la Visitation de la rue Hoche acheté par 
Jean Janvier. Destinée à former des artistes et des artisans d’art, 

cette nouvelle école retient toute l’attention du maire. Sa direc-
tion commune à celle du Musée des Beaux-Arts est assurée par 
un artiste : ce seront le sculpteur Charles Lenoir, puis les peintres 
Félix Lafond, Jules Ronsin et Pierre Galle.

De 1881 à 1931, l’École de Rennes est réputée à Paris pour la qualité 
de son enseignement à la fois académique et pratique, l’art devant 
s’appliquer aux arts décoratifs et industriels. L’école s’ouvre aux jeunes 
filles en 1889. Les élèves qui participent aux expositions universelles 
et internationales de Paris en 1889, 1900, 1925 et 1937 sont primés.

L’exposition d’aujourd’hui présente les professeurs tels Emmanuel Le 
Ray, à l’origine d’un musée technique pour les cours d’art industriel 
et Jeanne Malivel, chargée du cours de gravure sur bois.  Et aussi 
les élèves avec les exercices pratiqués à l’école : dessin d’anatomie 
ou d’après le modèle vivant, perspective, paysage, copie d’après 
l’antique… Tout cela au travers des fonds d’artistes conservés : 
Pierre Galle, Etienne Blandin, Edouard Mahé.

Les artistes et la ville : 
chantiers publics et privés, expositions
Edgar Le Bastard, Jean Janvier, François Château, maires de Rennes 
entre 1881 et 1944 ont eu à cœur d’embellir la ville et de la moder-
niser. L’Hôtel de Ville, l’Opéra, le Palais du Commerce, les Halles, 
la Maison du Peuple… ces grands chantiers ont permis aux artistes 
de l’École des Beaux-arts d’exprimer leurs talents. En témoignent 
le plafond de l’Opéra par Lemordant,  les peintures de la Maison 
du Peuple, la statuaire et les grands décors visibles dans la ville.

À partir de 1890, l’Association artistique et littéraire de Bretagne 
organise tous les ans une exposition-vente dans la salle des fêtes 
de l’Hôtel de Ville puis au Musée. S’y ajoutent celles de l’Ouest 
Éclair et des premières galeries de l’entre-deux-guerres : Jobbé-
Duval, Louis Carré, Briand, Omnia, Perdriel. Les œuvres produites 
de 1890 à 1940 offrent une belle palette de sensibilités : le portrait 
de Max Meldrum peint en 1905 par Charles Nitsch (1882-1972), 
dans le goût impressionniste, Les religieuses d’Emmanuel Fougerat 
(1869-1958), le charmant portrait de femme signé Marie Bourdon-
Loysance, l’atelier de Pierre Galle croqué  par André Mériel-Bussy…

Du 5 février au 7 mai 2022,  Musée des Beaux-arts, 20 quai Émile 
Zola, 35000 RENNES, du mardi au vendredi de 10 h à 17 h , samedi 
et dimanche de 10 h à 18 h.

Rennes 1922, la ville et ses artistes



377 J O U R S - N ° 5 1 1 3 - 19  FÉVR I ER  2 0 2 2

ART DE VIVRE - PATRIMOINE

Fougères 

Une vente
         aux enchères
 publiques de cuir !

Un important stock de cuir, réparti selon 213 lots, sera mis aux enchères publiques le jeudi 24 février 
à Fougères. Cuir de veaux, de chevreaux, et de chèvres velours en provenance d’Inde et du Pakistan, 
de coloris divers, c’est un véritable patrimoine mis en vente, provenant des établissements CABOT, à 
Fougères.

L’entreprise CABOT, créée au début du 20e siècle à 
Fougères, a fait vivre 3 générations, et vient d’arrêter 
son activité de négoce de cuir.

L’étude de commissaires-priseurs Adjugé organise 
cette vente aux enchères de cuir, au siège de l’entre-
prise, 7 Rue Abbé Joly à Fougères, le jeudi 24 février.

Seront aussi vendus des machines et du mobilier des années 30 aux 
années 60. Une opportunité pour les professionnels, amateurs et 
collectionneurs, d’acquérir des souvenirs d’une maison de qualité.

La chaussure fougeraise 
Une industrie née au milieu du 19e siècle.
 À l'origine, ceux que l’on appelle les « chaussonniers » - dénomina-
tion que l’on ne retrouve pas dans  d’autres régions de production 
- ajoutent de la peausserie et des semelles en cuir aux chaussons.
 
À cette époque à Fougères, 10 fabricants emploient 500 salariés 
pour produire des milliers de paires par an. Au début du 20e siècle, 
la ville de Fougères devient la capitale de la chaussure féminine 
française, comptabilisant 12 000 ouvriers répartis dans 40 usines. 
En 1946, on y fabrique 10,7 % de la production française de chaus-
sures de ville et 7 % des chaussures de travail.

En 1959, on comptabilisait encore à Fougères 30 usines, mais la 
concurrence nationale et internationale s’est imposée au fil de 
cette fin de siècle.

Informations :
www.mesventesauxencheres.com 
www.interencheres.com (vente en live).
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ART DE VIVRE - ŒNOLOGIE

Un verre de « Chardo » s’il vous plaît ! 
Quel autre cépage en France peut-il se targuer d’une telle popularité ? Aucun !  

Nos amis américains en consomment tellement qu’ils pensent souvent qu’il est le cépage  
le plus planté dans le monde, il ne pointe pourtant qu’à la 5e place. Il s’est imposé,  

à une vitesse folle, comme le cépage blanc numéro un mondial. Comment ce cépage français  
s’est-il imposé partout dans le monde, comme symbole du grand vin blanc par excellence ?

Il en est bu une vingtaine de litres chaque seconde dans le 
monde  ! Il est devenu tellement populaire qu’on le com-
mande comme une célèbre marque d’eau gazeuse. Pour-
tant il n’est juste qu’un cépage, comme le merlot ou la sy-
rah, sans que quiconque ne songe à réclamer un verre de 
ces cépages.

Son nom serait tiré du latin, Cardonnacum, qui définit l’endroit où 
poussent « les chardons ». 

Les ampélographes estiment avoir trouvé la région d’origine d’un 
cépage lorsqu’il existe dans une zone géographique, le cépage 
originel associé à des formes « évoluées », c’est-à-dire ayant subi 
diverses mutations.

Pour le Chardonnay les choses sont simples, puisqu’en Saône-et-
Loire, se trouvent différentes formes de Chardonnay, et que s’y 
trouve un petit village appelé : Chardonnay. On suppose donc 
que les deux sont liés.

Alors comment passe-t-on d’un cépage local présent dans un 
petit village bourguignon, à une référence internationale cultivée 
presque partout ? 

Le Chardonnay fut d’abord disséminé par les moines catholiques 
dans tout le vignoble français. Puis à travers toute l’Europe au 
gré des installations de nouveaux lieux de prière par les moines. 

Mais c’est la réputation de certains vins produits avec ce cépage qui 
lui a valu sa renommée mondiale. En effet, les crus bourguignons 
les plus réputés, ainsi que les champagnes blancs de blancs, sont 
élaborés à base de Chardonnay. 

Lorsque les « pays du Nouveau Monde » ont décidé de faire du 
vin, ils ont pris pour référence ce qui se faisait de meilleur, soit les 
cépages français, dont le Chardonnay faisait partie.

Le Chardonnay doit aussi son succès à sa facilité à être cultivé. 
Pour peu qu’on le bride en limitant sa production de grappes, il 
faut un cumul de bévues pour en tirer un vin médiocre. Sa récolte 
est mécanisable, rendant son coût de production plus abordable.
Même s’il se plait particulièrement sur des sols à dominante cal-
caire, comme en Bourgogne, en Champagne ou dans le Jura, il 
a la capacité à s’adapter partout, tout en révélant l’expression du 
terroir et du climat sous lequel il est produit. D’une région à l’autre, 
d’une appellation à l’autre, d’une bouteille à l’autre, les Chardonnays 
s’expriment souvent différemment.

Sa palette aromatique s’accompagne très bien des arômes délivrés 
par un élevage en barrique, à un point que nous sommes facilement 
déroutés lors de la dégustation d’un Chardonnay élevé juste en cuve. 

Il est aujourd’hui souvent cultivé sous des climats chauds. Dans ce 
cas, l’excès de maturité l’incline à la mollesse, voire à la lourdeur. 

De fait, les vignerons californiens recherchent aujourd’hui des 
zones fraîches, profitant des brises et des brumes matinales, 
apportées par l’Océan Pacifique. Pourtant, le modèle inspiré 
par Meursault, d’un Chardonnay marqué par ses notes de noi-
settes, de pommes golden, de fruits très murs et de vanille, reste 
largement dominant. Il faut goûter le Chardonnay du domaine 
Kistler, situé parmi l’élite américaine, pour comprendre cette 
démesure aromatique. Le vin est bien équilibré, c’est juste un 
style !
Cependant une nouvelle tendance émerge. Elle se greffe sur cette 
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ART DE VIVRE - ŒNOLOGIE

Un verre de « Chardo » s’il vous plaît ! 
nouvelle appétence des jeunes générations pour des vins plus cise-
lés, plus marqués par ce terme devenu chic de minéralité (souvent 
utilisé à tort ! … Un sujet sur lequel je reviendrai une autre fois…). 

Il faut voir l’évolution de style, par exemple, dans l’un des plus 
célèbres Chardonnays sud-africains, celui de Hamilton Russel. La 
maturité poussée des raisins et le recours massif au bois neuf ont 
cédé la place à des vins, aujourd’hui moins boisés que fruités, et 
plus incisifs que gras en bouche. 

En France, la Bourgogne proclame qu’elle produit les plus grands 
Chardonnays au monde, grâce à la parfaite adéquation du cépage, 
avec la nature de ses sols argilo-calcaires et son climat septentrional 
plus frais.Il est vrai que la Bourgogne, de par son étirement nord/
sud entre Chablis et Mâcon, est capable de nous offrir une variété 
d’expressions du Chardonnay comme nulle part ailleurs au monde. 

Tendu, frais et parfois minéral, marqué par la pomme verte à 
Chablis, le Chardonnay gagne en gras, en puissance, en intensité 
aromatique à mesure qu’on s’éloigne vers le sud. Des notes lactées 
(beurre frais), miellées (acacia) et de fruits secs s’invitent alors 
autour des notes florales. 

Mais si la grande diversité et le savoir-faire des Bourguignons sont 
incontestables, je n’irai pas jusqu’à dire que la Bourgogne concentre 
l’essentiel des grands vins blancs issus du Chardonnay (ce que je 
ferai en revanche volontiers pour le Pinot noir). 

Gaël Herrouin
Expert gradé et assermenté  

près le Tribunal de Commerce de Paris

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

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

Tél. 06 68 32 91 69 / contact@lesvinsdevoiles.com
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Le Jura ou certaines zones du Languedoc sont capables d’offrir de 
grandes émotions autour de ce cépage. L’amateur de vins s’intéresse 
d’ailleurs de très près à ces nouveaux terroirs. Il faut voir l’extrême 
pauvreté des stocks de Chardonnay jurassien pour réaliser l’attrait 
de ces Chardonnays sur marnes calcaires. Je vous invite à goûter le 
Chardonnay bio « En Paradis » (vendu à moins de 20 euros) de Florent 
Rouve au domaine Rijckaert pour comprendre l’impact d’un joli terroir, 
d’un climat frais pour nous offrir un vin, à la fois ciselé, minéral tout 
en conservant une aromatique très « Chardonnay ». 

Dans un autre style, il faut goûter à la cuvée Oppidum (75 % 
Chardonnay puis Chenin et Mauzac – encore à moins de 20 euros) de 
Pierre Fabre au Château de Gaure en bio, pour réaliser le potentiel 
du microclimat de Limoux. Si on y produit depuis longtemps des 
vins effervescents, c’est le signe d’une influence océanique, propice 
à l’élaboration de grands vins blancs secs. Cette cuvée Oppidum 
se révèle être une pure gourmandise (on est dans le Sud !), avec 
une longueur et une fraîcheur bienvenue.

Le Chardonnay est véritablement un grand cépage. La tendance 
actuelle pour des vins blancs moins « bodybuildés » augure d’une 
nouvelle ère pleine de promesses. Déjà, il suffit d’ouvrir quelques heures 
à l’avance, à bonne température, un Grand Cru Corton-Charlemagne 
d’une dizaine d’années, pour comprendre la grandeur d’un Chardonnay, 
patiné par le temps sur un grand terroir.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

AVIS ADMINISTRATIFSCESSIONS

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 Maître Marie LE
CORNO, Notaire membre de la SARL «
BOURGOIN & LE CORNO », titulaire d’un
Office Notarial à RENNES, 4, Boulevard de
Chézy, le 14 février 2022, actuellement en
cours d’enregistrement, Monsieur Olivier
Pierre Eugène BERTON, commerçant, de
meurant à RENNES (35000) 24 rue de
Saint-Malo. Né à PARIS 14ÈME ARRON
DISSEMENT (75014) le 14 juillet 1968. A
cédé à :
La Société dénommée BAM, Société à
responsabilité limitée au capital de
7.500,00 €, dont le siège est à RENNES
(35000), 24 rue Saint-Malo, identifiée au
SIREN sous le numéro 909937393 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de RENNES.           
Un fonds de commerce de BAR, ARTICLES
DE FUMEURS, auquel est attaché une
gérance de DEBIT DE TABACS et JEUX
LA FRANCAISE DES JEUX sis à RENNES
(35000), 24 rue de Saint-Malo, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial "LE
PETIT MALO", et pour lequel il est immatri
culé au registre du commerce et des socié
tés de RENNES.
L’entrée en jouissance a été fixée au 14
février 2022.
Prix : 70.000,00 € dont 69.500,00 € d’élé
ments incorporels et 500,00 € d’éléments
corporels.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
en l’office notarial sis à RENNES (35000),
4 boulevard de Chézy, dans les dix jours de
la dernière en date des insertions prévues
par la loi.
Affaire négociée par l’agence WEST TRAN
SACTIONS – 107 avenue Henri Fréville à
RENNES (35000), par l’intermédiaire de
Monsieur Gilles LE BIHAN. Pour avis
unique. Le notaire

227J01386

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 21 janvier
2022, enregistré le 28 janvier 2022, au ser
vice départemental de l'enregistre
ment de RENNES, 
Monsieur Pascal GALLON pour le compte
de l'EIRL GALLON PASCAL PIZZERIA DE
L'HERMITAGE, EIRL immatriculée au RCS
de Rennes sous le numéro 484 878 756, a
cédé à 
La société GOUELLE, SARL à associé
unique au capital de 4 000 €, dont le siège
social est à L'HERMITAGE (Ille et Vilaine)
2b rue de Rennes, immatriculée au RCS
de Rennes sous le numéro 908 033 319, 
Son fonds de commerce de restaurant,
pizzeria, ventes de plats à emporter qu'il
exploitait à l'Hermitage, 2 bis rue de
Rennes sous l'enseigne "PIZZERIA DE
L'HERMITAGE". 
Cette vente a été consentie au prix de 20
000 €, s'appliquant aux éléments corporels
pour 8 797,00 € et aux éléments incorporels
pour 11 203,00€ 
Date d'entrée en jouissance le 21 janvier
2022. 
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 Corinne RIMASSON, notaire
membre de la SCP "TRENTE CINQ NO
TAIRES"  à Bruz au 28 Rue Alphonse Le
gault. 
Pour avis 

227J01403

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Eric LE
GUALES de MEZAUBRAN, Notaire Associé
de la SARLU « Eric LE GUALES de ME
ZAUBRAN, Notaire », titulaire d’un Office
Notarial à BRUZ (35170) – 5 rue de la Ra
bine, le 4 février 2022, enregistré à RENNES
le 14 février 2022 sous la référence 2022 N
564, a été cédé un fonds de commerce,
Par : La Société dénommée TMEL, Société
à responsabilité limitée (société à associé
unique) au capital de 15.000,00 €, dont le
siège est à LE RHEU (35650), Le Moulin
d'Apigne, identifiée au SIREN sous le nu
méro 513 863 894 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
RENNES.
A : La Société dénommée AGBT, Société
à responsabilité limitée au capital de
25.000,00 €, dont le siège est à LE RHEU
(35650), Le Moulin d'Apigné, identifiée au
SIREN sous le numéro 909 552 341 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de RENNES.
Désignation du fonds : BAR, RESTAU
RANT, GRILL, BRASSERIE, DÉBIT DE
BOISSONS, ORGANISATION D’ÉVÉNE
MENTS ET DE SOIRÉES DANSANTES, sis
à LE RHEU (35650), Le Moulin d'Apigné, lui
appartenant, connu sous le nom commercial
LE MOULIN D'APIGNE, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de RENNES, sous le numéro 513
863 894.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX CENT
QUARANTE MILLE EUROS (240 000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT MILLE EUROS (200 000,00 EUR),
- au matériel pour QUARANTE MILLE EU
ROS (40 000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale en l’Etude de Maître Eric
LE GUALES de MEZAUBRAN, Notaire
associé de la SARLU Eric LE GUALES de
MEZAUBRAN, Notaire dont le siège est à
BRUZ (35170) – 5 rue de la Rabine, dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire.

227J01428

SSJ AVOCAT - SOCIETE SOCIAL
JURIDIQUE AVOCAT

SSJ AVOCAT - SOCIETE SOCIAL
JURIDIQUE AVOCAT
contact@ssjavocat.fr
Tél : 02 96 73 87 75
Fax : 02 96 73 87 74

Espace CYBELE
9 Rue Hélène BOUCHER

BP 50125 - 22191 PLERIN

AVIS DE CESSION
Aux termes d'un acte sous seings privés en
date à CESSON SEVIGNE du 7 février
2022, enregistré auprès du service dépar
temental de l’enregistrement de RENNES
le 8 février 2022, sous le Dossier 2022
00004190, référence 3504P61 2022 A
00631, la société H.P.S., société par action
simplifiée, au capital de 20 000 euros,dont
le siège social est situé à CESSON SE
VIGNE (35510), 1 Rue de l’Erbonière, im
matriculée au registre du commerce et des
sociétés de RENNES sous le numéro 832
487 706, a cédé à la société SCK, société
à responsabilité limitée, au capital de 10 000
euros, dont le siège social est situé à CES
SON SEVIGNE (35510), 1 Rue de l’Erbo
nière, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de RENNES sous le
numéro 909 265 407, un fonds de commerce
de RESTAURANT PIZZERIA situé et ex
ploité à CESSON SEVIGNE (35510), 1 Rue
de l’Erbonière et au titre duquel le cédant
est immatriculé au Registre du Commerce
et des Sociétés de RENNES sous le numéro
832 487706 et répertorié auprès de l’INSEE
sous le numéro 832 487 706 00018. Cette
cession est intervenue moyennant un prix
net vendeur de SIX CENT VINGT MILLE
EUROS (620 000 €) se répartissant comme
suit :
- éléments incorporels 480 000 €
- éléments corporels 140 000 €
L’entrée en jouissance du cessionnaire a
été fixée au 1er février 2022.
Les oppositions, s’il y en a, seront reçues
au cabinet AVOXA - 5 Allée Ermengarde
d’Anjou - 35108 RENNES, dans les dix jours
de la dernière publication.
Pour avis.

227J01432

SSJ AVOCAT - SOCIETE SOCIAL
JURIDIQUE AVOCAT

SSJ AVOCAT - SOCIETE SOCIAL
JURIDIQUE AVOCAT
contact@ssjavocat.fr
Tél : 02 96 73 87 75
Fax : 02 96 73 87 74

Espace CYBELE
9 Rue Hélène BOUCHER

BP 50125 - 22191 PLERIN

AVIS DE CESSION
Aux termes d'un acte sous seings privés en
date à CESSON SEVIGNE du 7 février
2022, enregistré auprès du service dépar
temental de l’enregistrement de RENNES
le 8 février 2022, sous le Dossier 2022
00004190, référence 3504P61 2022 A
00631, la société H.P.S., société par action
simplifiée, au capital de 20 000 euros,dont
le siège social est situé à CESSON SE
VIGNE (35510), 1 Rue de l’Erbonière, im
matriculée au registre du commerce et des
sociétés de RENNES sous le numéro 832
487 706, a cédé à la société SCK, société
à responsabilité limitée, au capital de 10 000
euros, dont le siège social est situé à CES
SON SEVIGNE (35510), 1 Rue de l’Erbo
nière, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de RENNES sous le
numéro 909 265 407, un fonds de commerce
de RESTAURANT PIZZERIA situé et ex
ploité à CESSON SEVIGNE (35510), 1 Rue
de l’Erbonière et au titre duquel le cédant
est immatriculé au Registre du Commerce
et des Sociétés de RENNES sous le numéro
832 487706 et répertorié auprès de l’INSEE
sous le numéro 832 487 706 00018. Cette
cession est intervenue moyennant un prix
net vendeur de SIX CENT VINGT MILLE
EUROS (620 000 €) se répartissant comme
suit :
- éléments incorporels 480 000 €
- éléments corporels 140 000 €
L’entrée en jouissance du cessionnaire a
été fixée au 1er février 2022.
Les oppositions, s’il y en a, seront reçues
au cabinet AVOXA - 5 Allée Ermengarde
d’Anjou - 35108 RENNES, dans les dix jours
de la dernière publication.
Pour avis.

227J01432

COMMUNE DE LA
BOUEXIERE

COMMUNE DE LA
BOUEXIERE

PRESCRIPTION DE LA MODIFICATION
SIMPLIFIÉE N°1 DU PLAN LOCAL

D'URBANISME
Par arrêté n°2022~02-20 du 14/02/2022, le
maire de La Bouëxière a décidé de prescrire
la modification simplifiée n°1 du plan local
d'urbanisme {PLU). Cette modification porte
sur les objectifs suivants : créer un empla
cement réservé en vue de la réalisation
d'une voie cyclable reliant La Bouexière et
Liffré, de modifier le règlement pour per
mettre l'évolution d'une partie du centre Rey
Leroux dans le STECAL zone Aps et rectifier
une erreur matérielle.
Cet arrêté est affiché et peut être consulté
en mairie de La Bouëxière pendant un mois
à compter du 14/02/2022.

227J01418

COMMUNE DE LA
BOUEXIERE

COMMUNE DE LA
BOUEXIERE

PRESCRIPTION DE LA MODIFICATION
SIMPLIFIÉE N°2 DU PLAN LOCAL

D'URBANISME
Par arrêté n°2022-02-21 du 14/02/2022, le
maire de La Bouëxière a décidé de prescrire
la modification simplifiée n°2 du plan local
d'urbanisme (PLU). Cette modification porte
sur les objectifs suivants : de contribuer à
la mise en oeuvre d'une orientation du PADD
qui prévoit que les bâtiments communaux
rentreront dans une démarche d'autonomie
énergétique en permettant l'implantation,
dans le STECAL zone Apenc. d'un bâtiment
de stockage de bois par l'ajout de la desti
nation / sous destination suivante : « équi
pements d'intérêt collectif et services publics
/ locaux techniques et industriels des admi
nistrations publiques et assimilés ».
Cet arrêté est affiché et peut être consulté
en mairie de La Bouëxière pendant un mois
à compter du 14/02/2022.

227J01426

COMMUNE DE LA
BOUEXIERE

COMMUNE DE LA
BOUEXIERE

PRESCRIPTION DE LA MODIFICATION
SIMPLIFIÉE N°3 DU PLAN LOCAL

D'URBANISME
Par arrêté n°2022-02-22 du 14/02/2022, le
maire de La Bouëxière a décidé de prescrire
la modification simplifiée n°3 du plan local
d'urbanisme (PLU). Cette modification porte
sur les objectifs suivants;
- modifier les règles d'implantation des
constructions par rapport à la limite sépara
tive en zone A, uniquement pour les garages
annexes aux habitations ;
- limiter la hauteur maximale de la construc
tion à 3 mètres pour les garages annexes
aux habitations construits en limites sépa
ratives.
Cet arrêté est affiché et peut être consulté
en mairie de La Bouëxière pendant un mois
à compter du 14/02/2022.

227J01427
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Suite cessation d’activité des Ets CABOT, 

Me GOIC liquidateur amiable

STOCK DE CUIR, MATERIEL ET MOBILIER 1930/60

A FOUGÈRES – 7 RUE ABBÉ JOLY

Peaux de chèvres, agneaux et veaux (213 lots) – Meubles de métier – Mobilier de bureau 
dont 6 bureaux ministre, fauteuils club, 2 Machines à écrire " Valentine " d’Ettore Sottsass…
Matériel, Racks, Etagères, Elévateur électrique FENWICK…
Expo dès 9h30 - Enlèvements après la vente et le 03/03 à 10h - Frais: 20%HT

L2200172

live

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la so
ciété par actions simplifiée GRH HOLDING,
en date à LA RICHARDAIS du 16 Février
2022. Siège social : LA RICHARDAIS (Ille
et Vilaine) - 9 rue de la Ville au Biais ; objet :
en France et dans tous pays : l’activité de
société de portefeuille, l’acquisition et la
gestion des participations de la société,
l’activité de holding financière ; capital : 1
000 €uros ; durée : 99 ans. Admission aux
assemblées : tout associé a le droit de
participer aux assemblées et de s'y exprimer
- Exercice du droit de vote : le droit de vote
est proportionnel à la quotité du capital
possédé et chaque action donne droit à une
voix. - Clauses restreignant la libre disposi
tion des actions : droit de préemption des
associés et agrément des cessions d’ac
tions par le président. Président : Monsieur
Jérémie RENAULT demeurant à SAINT
MALO (35400) - 3 Rue de Lucet.  RCS :
SAINT MALO.       Pour avis

227J01465

VAL'ELECVAL'ELEC
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité

Limitée au capital de 3000 euros
23 Bis Rue d'Aleth

35430 SAINT-PÈRE MARC EN POULET
RCS SAINT-MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 14 février 2021, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : VAL'ELEC
Forme sociale : Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée.
Au capital de : 3000 €
Siège social : 23 Bis Rue d'Aleth 35430
SAINT-PÈRE MARC EN POULET
Objet : Tous travaux d'électricité générale,
de dépannage, de domotique, d'installation
et d'entretien de chauffage électrique, tous
travaux d'installation et d'entretien en cou
rant fort et en courant faible, de VMC, de
nouvelles énergie, neuf et rénovation, au
près des particuliers et des professionnels.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de SAINT-
MALO
Gérance : Monsieur Sébastien Vallée, de
meurant 23 Bis Rue d'Aleth 35430 SAINT-
PÈRE MARC EN POULET
Pour avis

227J01467

Aux termes d'un acte S.S.P. en date à
PARIS du 3 février 2022, il a été constitué
une Société Civile présentant les caracté
ristiques suivantes :
DENOMINATION : SCI LANEPUP
SIEGE SOCIAL : 38, route du Patis Rous
sel – 35740 PACE
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS
OBJET : l’acquisition, la construction et la
propriété de tous biens immobiliers, à usage
d’habitation, professionnel, commercial ou
industriel.
CAPITAL SOCIAL : 1.000 €uros
GERANT : pour une durée non illimitée :
Monsieur Yann GREGOIRE, demeurant à
PACE (35740), route du Patis Roussel n° 38
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

227J01470

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte s.s.p. du 11.02.2022, il a été
constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : IMMOFYS.
Objet : l’acquisition, la propriété, l’adminis
tration et l’exploitation, par bail, location ou
autrement, de tous biens et droits immobi
liers.
Siège : 4 E rue Nationale, 35235 THORI
GNÉ-FOUILLARD.
Durée : jusqu'au 31.12.2100.
Capital : 1.000 € (apports en numéraire).
Premiers gérants : M. Éric SOUQUET et
Mme Nadine SOUQUET (née MACÉ), de
meurant ensemble 4 E rue Nationale, 35235
THORIGNÉ-FOUILLARD.
Agrément : les parts sociales sont librement
cessibles entre associés. Elles ne peuvent
être cédées à d'autres personnes, y compris
le conjoint d'un associé, sauf s'il a déjà la
qualité d'associé, qu'après autorisation
préalable de la collectivité des associés.
Immatriculation : RCS RENNES.

Pour avis, les fondateurs.
227J01361

WWW.7JOURS.FR

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

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme

Fraude et compliance Gestion du risque client

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

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

GREFFE EXTÉRIEUR

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
DE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

(Jugement du 09 février 2022)
SAS GROUP PREMIUM SECURITE (G P S), 24 Rue du Champ Marqué, 35760 Saint-Gré-
goire, RCS RENNES 811 176 858, Autre établissement dans le ressort : ZA Beausejour Rue 
du Tram. 35520 LA MEZIERE Sécurité et gardiennage. Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 9 août 2020 dési-
gnant administrateur 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, pour une durée d’un mois , manda-
taire judiciaire Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 
Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501511288032-2022J00027

(Jugement du 02 février 2022)
SAS SOCIETE DE PRESSE PROFESSIONNELLE AGRICOLE DE BRETAGNE - SOPPAB 
(SOPPAB), Ront Point le Lannou, Zac Champeaux, 35042 Rennes Cedex, RCS RENNES 
349 355 156. Rédaction et diffusion d’informations. Jugement convertissant la procédure de 
sauvegarde en procédure de redressement judiciaire.

13501511192937-2021J00167

(Jugement du 02 février 2022)
SARL LE FOURNIL, 2 Rue de la Quintaine, la Fontenelle, 35560 Val Couesnon, RCS 
RENNES 789 287 018, RM 789 287 018. Restaurant. Autorisant la cession du fonds de com-
merce appartenant à la société LE FOURNIL pour un montant de 27 000 euros net vendeur, 
la modification substantielle du plan de redressement judiciaire, à savoir un remboursement 
anticipé des échéances du plan de redressement judiciaire par la répartition du prix de cession 
du fonds de commerce.

13501511374120-2017J00234

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
Jugement du 9 février 2022 - Redressement judiciaire

SARL NINO TRANSPORTS, 27 Rue Pierre de Coubertin, Loiron, 53320 Loiron-Ruillé, RCS 
LAVAL 531 869 899. Transports routiers de fret de proximité. Jugement du tribunal de com-
merce de Laval prononçant en date du 09 Février 2022 l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire , date de cessation des paiements le 31 Janvier 2022 , désignant mandataire 
judiciaire SELARL SLEMJ & ASSOCIES, représentée par Maître Guillaume LEMERCIER 7, rue 
de Paradis - 53000 Laval.

13501511412572-2022B00438
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant un Acte d’Avocat en date du
02/02/2022 à CHATEAUGIRON (35) enre
gistré auprès du SDE de RENNES (35) le
07/02/2022 (Dossier 2022 00004054, réfé
rence 3504P61 2022 A 00589) - La SNC
"Pharmacie COURBOULAY MASSON",
au capital social de 834.000 €, ayant siège
social Centre Commercial Hyper U – Le
Petit Launay - (35410) CHATEAUGIRON,
immatriculée sous le numéro 397 642 877
RCS RENNES (35), représentée par ses
associées en nom, ensemble cogérantes,
savoir :
– Madame Laurence, Monique, Yvonne
MASSON, Docteur en Pharmacie, née le
19/10/1965 à VITRE (35), demeurant 22,
rue des Cornillères – (35510) CHATEAUGI
RON
Et
- Madame Corinne, Paulette, Renée GUI
NET épouse COURBOULAY, Docteur en
Pharmacie, née le 23/01/1959 à FONTE
NAY LE COMTE (85), demeurant – 41,
Avenue Janvier – (35000) RENNES a cédé
à :
- La SELARL "Pharmacie de la Galerie",
au capital social de 400.000 €, ayant siège
social 02, rue des Comptoirs – (35410)
CHATEAUGIRON, immatriculée sous le
numéro 908 981 319 RCS RENNES (35),
représentée par ses associées titulaires,
ensemble cogérantes, savoir :
– Madame Laurence, Monique, Yvonne
MASSON, Docteur en Pharmacie, née le
19/10/1965 à VITRE (35), demeurant 22,
rue des Cornillères – (35510) CHATEAUGI
RON
Et
- Madame Chantal, Marie-Alphonse, Thé
rèse PRIOUL épouse OLIVIER, Docteur en
Pharmacie, née le 14/07/1964 à FOU
GERES (35), demeurant – 22, Allée des
Bruyères – (35235) THORIGNE FOUILLARD
Un fonds de Commerce d’Officine de Phar
macie sis et exploité Centre Commercial
Hyper U – Le Petit Launay - (35410) CHA
TEAUGIRON ayant pour nouvelle dénomi
nation 2 rue des Comptoirs – (35410)
CHATEAUGIRON pour l’exploitation duquel
la SNC « Pharmacie COURBOULAY MAS
SON » est immatriculée sous le numéro
unique d’identification 397 647 877 RCS
RENNES (35) – SIRET n° 397 647 877
00021, comprenant tous les éléments cor
porels et incorporels dudit fonds moyennant
le prix en principal de 2.200.000 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour
2.060.000 € et aux éléments corporels pour
140.000 €, marchandises en sus suivant
inventaire,
Avec entrée en jouissance au 01/02/2022 -
0 h 00, date d’effet de l’enregistrement des
déclarations ordinales d’exploitation de
Madame Laurence MASSON et Madame
Chantal PRIOUL, conformément à l’Article
L.5125-9 du Code de la Santé Publique et
délivrée par Mr Le Président de l’Ordre des
Pharmaciens de la Région BRETAGNE le
02/12/2021.
Les oppositions s’il y a lieu seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales
auprès de la SELARL "CABINET MARZIN –
AVOCAT" en son siège social – 310, rue de
Fougères – (35700) – RENNES, séquestre
amiable du prix de vente, où l’élection de
domicile a été faite.
Pour unique insertion.

227J01446

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 21/12/2021, il a été constitué
une EURL dénommée BFH.Siège social: 1
rue des presiens 35520 La meziere.Capi
tal: 500€.Objet: Exploitation, achat, revente
de fond de commerce en hôtellerie. Gé
rance: M. Gaetan Brouet, 1 rue des presiens
35520 La méziere. Durée: 99 ans. Immatri
culation au RCS de RENNES.

227J00464

Par ASSP du 12/01/2022, il a été constitué
une SARL dénommée MTPSERVICES. Siège
social : 10a les Nouettes 35120 BAGUER
PICAN. Capital : 8000 €. Objet : Entreprise
de terrassement et travaux préparatoires de
terrassement. Gérance : M. MONNIER
Samuel, 10a les Nouettes 35120 BAGUER
PICAN. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de SAINT MALO.

227J00564

Par ASSP du 17/01/2022, il a été constitué
une SASU dénommée NYARD. Siège so
cial : 5 rue des celtes 35760 SAINT-GRÉ
GOIRE. Capital : 1 000 €. Objet : La prise
de participation, la détention et la gestion
d’actions ou de parts sociales, dans toutes
sociétés constituées ou a constituer sous
quelque forme que ce soit. Toutes presta
tions de services, conseils, études au profit
des sociétés, sur les plans administratif,
comptable, technique, commercial, financier
ou autres. Président : M. Simon LE DÉAUT,
5 rue des celtes 35760 SAINT-GRÉGOIRE.
Clauses d'agrément : les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout associé
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de RENNES.

227J00599

AVIS DE CONSTITUTION
Création de l'eurl : Planezium Camping.
Siège : L'île aux Pies 35600 BAINS SUR
OUST. Capital : 2000 €. Objet : Terrains de
camping et parcs pour caravanes ou véhi
cules de loisirs Gérant : Jean-Marie Debarle,
12 rue de la Poste 35600 BAINS SUR
OUST. Durée : 99 ans au rcs de RENNES.

227J00613

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte s.s.p. en date du
10/02/2022, il a été constitué la Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle « AK
AUTOMOBILES »
Capital social : 1.000 euros     
Siège social : 6 rue des Mottais 35770
VERN-SUR-SEICHE       
Objet : La carrosserie, la peinture, la méca
nique générale et le dépannage des véhi
cules automobiles. Le négoce et l’import-
export, en neuf ou occasion, de véhicules
automobiles de tous types, d’engins et
matériels professionnels, y compris agri
coles, de toutes pièces de rechange et
équipements relatifs aux véhicules automo
biles, engins professionnels et agricoles.
Président :  M. Abdelhakim, résidant 55 rue
de Saint Malo 35700 RENNES, nommé pour
une durée indéterminée.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :  chaque action
naire est convoqué aux assemblées et
chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions :  toute cession
est soumise à un agrément au profit des
autres associés et de la compétence de la
collectivité des associés.
Durée :   99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES
Pour avis.

227J01321

VAC 2MVAC 2M
Société civile

au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 rue du Passavent

ZA Vern Val d'Orson
35770 VERN SUR SEICHE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VERN SUR SEICHE du 27 janvier
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : VAC 2M
Siège social : 16 rue du Passavent, ZA Vern
Val d'Orson, 35770 VERN SUR SEICHE
Objet social : l'acquisition d'un terrain, l'ex
ploitation et la mise en valeur de ce terrain
pour l'édification d'un immeuble et l'exploi
tation par bail ou autrement de cette
construction qui restera la propriété 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
Gérance : Monsieur Christophe HAMON,
né le 05/05/1967 à JANZE
demeurant 15 bis rue Thomas Connecte
35000 RENNES
Monsieur Mickaël LEBRETON,
né le 18/07/1971 à RENNES
demeurant 14 Les Haies Terrées 35150
CORPS NUDS
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J01322

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du 3
février 2021  il a été constitué une société
Dénomination sociale :

S.A.S.U. JIMMY CONSTRUCTION
Siège social : 23, rue Gustave CHARPEN
TIER 35700 RENNES
Forme : SASU
Capital : 1000 Euros
Objet social : Bâtiment Gros-œuvre Rava
lement Peinture ;
Président : Monsieur Zékérie DZHEMIL, né
le 10 avril 1970 à ZAVE (BUGARIE), de
nationalité Bulgare, demeurant 23, rue
Gustave CHARPENTIER  35700 RENNES,
élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES 

227J01323

Par acte SSP du 10/02/2022 il a été consti
tué une SAS dénommée :

GROUPE ZR
- Nom commercial : GROUPE ZR
- Siège social : 31 rue du haut jussé 35132
VEZIN LE COQUET
- Capital : 126 000€
- Objet : Activités des sociétés holding, lo
cation de biens meublés et non meublés,
conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion.
- Président : M. WU Suwei 31 rue 31 rue du
haut jussé 35132 VEZIN LE COQUET
- 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.

227J01327

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
-  FORME : Société civile immobilière
-  DENOMINATION : 35002 NOYAL SUR
VILAINE
-  SIEGE SOCIAL : La Vallée 35830 BET
TON
-  OBJET : acquisition et gestion de biens
immobiliers
-  DUREE : 99 ans
-  CAPITAL : 385 000 euros
-  GERANCE : Antoine KRIER demeurant
La Vallée 35830 BETTON
-  IMMATRICULATION au RCS de Rennes

227J01333

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 09/02/2022 de la SARL
MARC-DUBOIS au capital de 1 000 €.
Siège : 83, rue de la Poterie, 35200
RENNES. Objet : hébergement touristique
et autre hébergement de courte durée, lo
cation de logements meublés et toutes
prestations de services annexes dont toutes
prestations para-hôtelières, achat et vente
de tous produits régionaux, toutes activités
de loisirs et de détente. Durée : 99 ans.
Gérant : M. Jonathan MARC, demeurant 83,
rue de la Poterie, 35200 RENNES. Imma
triculation au RCS de RENNES. Pour avis,
la gérance.

227J01341

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Karine PAN
SARD, notaire à LA MEZIERE, le 09 février
2022, il a été constitué la société civile im
mobilière suivante :
Dénomination : SCI KAMAMGA
Siège : Rue des Bégonias – MONTREUIL-
LE-GAST (35520)
Durée : 99 ans
Objet : acquisition, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
biens et droits immobiliers.
Capital social : 120.000,00 €
Gérants : Madame Gaëlle LOUIS, demeu
rant à MONTREUIL-LE-GAST, 16 rue Cé
lestin Boulanger et Madame Karenn PER
RUSSEL, épouse GAUTIER, demeurant à
GEVEZE (35850), 22 la Chèvre.
Immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis
Me PANSARD

227J01345

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 14 février 2022, à
LA MEZIERE. Dénomination : KH. Forme :
Société à Responsabilité Limitée Uniper
sonnelle. Siège social : 49 rue des Poteries,
35520 LA MEZIERE. Objet : Conseil et
optimisation en solutions IT auprès des
entreprises. Durée de la société : 99 année
(s). Capital social fixe : 1000 euros. Gérant :
Monsieur Kévin HULAUD, demeurant 49 rue
des Poteries, 35520 LA MEZIERE. La so
ciété sera immatriculée au RCS RENNES.
Pour avis.

227J01346

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signatures pri
vées en date du 10 février 2022, il a été
constitué une société civile d’exploitation
agricole ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination :

SCEA LA HAUTE SANGLE
Capital : 500,00 euros.
Siège : La Haute Sangle – 35380 PAIM
PONT.
Objet : Acquisition, gestion, prise à bail,
exploitation de tous biens agricoles soit di
rectement soit par bail et de mise à dispo
sition.
Durée : 99 ans.
Gérance : Madame Laure LE GUALES de
MEZAUBRAN – La Haute Sangle – 35380
PAIMPONT.
Cession de parts sociales : Agrément dans
tous les cas à l’unanimité sauf entre asso
ciés.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour insertion.

227J01347

R LOCATIONR LOCATION
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Parc d’activités La Courtinais

4, rue Madeleine Bres
35580 GUICHEN

Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 12 février 2022 à GUICHEN, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : R LOCATION.
Forme : société par actions simplifiée.
Capital : 1 000 euros.
Siège : Parc d’activités La Courtinais, 4,rue
Madeleine Bres, 35580 GUICHEN.
Objet : Location sans chauffeur de tous
types de véhicules neufs et d’occasion, de
courte ou de longue durée. Durée : 99 an
nées à compter de l'immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés.
Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés.
Président : la société ENRAGE CORPORA
TION, Société par Actions Simplifiée au
capital de 50 000 euros, dont le siège social
est sis Parc d’activités La Courtinais, 4, rue
Madeleine Bres, 35580 GUICHEN, immatri
culée au RCS RENNES sous le numéro 443
297 692, pour une durée illimitée.
La Société sera immatriculée au RCS de
RENNES

227J01355

CORRECTIF ANNONCE
LEGALE CESSION DE FONDS

DE COMMERCE P.C.D.F
Correctif à l'annonce parue dans 7 JOURS
LES PETITES AFFICHES le 5 février 2022
suite à la cession du fonds de commerce
par la société P.C.D.F. SAS RCS de ST
MALO 538 792 052 : le siège social de la
société est à SAINT-MALO (35400), 5 rue
Puits aux Braies. Pour insertion Le notaire.

227J01356

DIVERS
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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 :
TOMÈS. Siège social : 29, rue Pierre-Marie
Josse - 35580 LASSY. Objet social : La prise
de participation dans toutes sociétés civiles,
artisanales, commerciales, agricoles ou à
prépondérance immobilière ; l’acquisition, la
souscription et la gestion de tous titres de
sociétés ; Toutes participations dans les
affaires de même nature ou se rattachant
directement ou indirectement à l’objet sus-
énoncé et ce, par voie de création de socié
tés nouvelles, d’apports, de souscriptions,
d’achats de titres ou droits sociaux, de fu
sions, d’alliances, de sociétés en participa
tion ou autrement ; L'administration, le
contrôle et la gestion de ces prises de par
ticipation, l’accomplissement de toutes
prestations de services au profit des entre
prises ou entités dans lesquelles elle détien
dra une participation ; Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement..
Durée : 99 ans. Capital social : 1.000 euros,
par apports en numéraire. Gérance : M.
Thomas CAILLIEREZ et Mme Estèle LEDY
demeurant ensemble 29, rue Pierre-Marie
Josse - 35580 LASSY, sans limitation de
durée. RCS RENNES. Pour avis.

227J01353

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 11
février 2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : MOKSA
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1000 euros
SIEGE : 45 rue du Temple de Blosne 35136
ST JACQUES DE LA LANDE
OBJET : organisme de formations profes
sionnelles dans le domaine du Yoga
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. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
AGREMENT : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés
PRESIDENT : Mme DROUET Mireille de
meurant 45 rue du Temple de Blosne 35136
ST JACQUES DE LA LANDE 
DIRECTEUR GENERAL : Mme GAVARRY
Héloïse Demeurant 15 rue Alexandra David
Néel 35000 RENNES
IMMATRICULATION au RCS de RENNES

227J01359

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 9 février 2022,
est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : SAS EVEREST HOL
DING.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 1 000 euros.
SIEGE : 9 rue des Alleux à MELESSE
(35520).
OBJET PRINCIPAL : La prise de participa
tion, la détention et la gestion d’actions ou
de parts sociales dans toutes sociétés,
constituées ou à constituer, quels que soient
leur objet social et leur forme juridique ; La
réalisation de prestations de services et de
conseils au profit de toutes sociétés, sur les
plans administratif, comptable, technique,
commercial, financier ou autres ; L’investis
sement par acquisition et la gestion de
portefeuille d’actifs de toute nature.
DUREE : 99 années.
PRESIDENT : Monsieur Ludovic FEVRIER,
demeurant 9 rue des Alleux à ME
LESSE (35520).
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES
Pour avis,

227J01369

« BLEU METAL »« BLEU METAL »
Société par Actions Simplifiée

au capital de 16 000 €
Siège Social : 6 La Cochouais

35590 L’HERMITAGE
En cours d’immatriculation au RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 10
février 2022, il a été constitué sous la déno
mination "BLEU METAL", une société par
actions simplifiée ayant pour objet tant en
France qu’à l’Etranger :
- la conception, le développement et la
maintenance d’une plateforme web de ré
emploi industriel ; 
- analyse et valorisation des données créées
sur la plateforme ; 
- les prestations de services, le conseil,
l'expertise, la formation et l'audit concernant
lesdites activités ; 
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant les
dites activités ; 
- la création, l'acquisition, la location, la prise
en location-gérance de tous fonds de com
merce, la prise à bail, l'installation, l'exploi
tation de tous établissements, fonds de
commerce, usines, ateliers se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ; 
- la participation de la société à toutes en
treprises créées ou à créer, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou à tous objets similaires ou
connexes, notamment aux entreprises ou
sociétés dont l’objet serait susceptible de
concourir à la réalisation de l’objet social et
ce, par tous moyens, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d’apports,
fusions, alliances ou sociétés en participa
tion. 
Et généralement toutes opérations quelle
qu’en soit la nature : artisanale, commer
ciale, industrielle, mobilière, immobilière,
financière sous quelque forme que ce soit
dès lors que ces activités ou opérations
peuvent se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ci-dessus spécifié ou
à tous objets similaires ou connexes ou soit
susceptible d’en faciliter l’extension ou le
développement. 
Siège social : 6 La Cochouais – 35590
L’HERMITAGE. 
La société a été constituée pour une durée
de 99 ans à compter de la date de l'imma
triculation de la Société au Registre du
commerce de RENNES. 
Le capital social est fixé à la somme de
16 000 €. 
Lorsque tout ou partie des Titres dont la
Transmission est projetée n'aura pas été
préemptée dans les conditions ci-dessus
prévues à l'article 15-2-, le Cédant devra, si
le bénéficiaire de la Transmission est non
associé, se soumettre à la procédure
d'agrément suivante : 
Le Président de la Société doit, dans un
délai d'un (1) mois à compter de l’expiration
du délai de quinze (15) jours calendaires ci-
dessus stipulé à l'article 15.2.2. permettant
aux associés non cédants d’exercer leur
Droit de Préemption, notifier, soit par acte
extrajudiciaire soit par lettre recommandée
avec accusé de réception, ou lettre remise
en main propre contre reçu, au Cédant la
décision d'agrément ou de refus d'agrément
prise par un ou plusieurs associés aux
conditions de majorité prévues pour les
décisions ordinaires. 
A défaut de réponse dans le délai ci-dessus,
l'agrément sera réputé accepté. 
La décision d'agrément ou de refus d'agré
ment n'a pas à être motivée. 
En cas d'agrément, l'associé cédant peut
céder librement le nombre d'actions indiqué
dans la notification de la décision d'agré
ment aux conditions prévues et au cession
naire mentionné dans ladite notification. 
Tout associé a le droit de participer aux
Assemblées Générales et aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre de ses actions, sur simple
justification de son identité, dès lors que ses
titres sont inscrits en compte à son nom. 
Un associé ne peut se faire représenter que
par un autre associé ou un membre du
Comité stratégique mis en place par acte
extrastatutaire et justifiant d’un mandat. 
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. 

Ont été nommés : 
- en qualité de Président: 
Monsieur Arnaud MOULIN
De nationalité française
Demeurant 6 La Cochouais à 35590 L’HER
MITAGE 
-  en qualité de Directeur Général :  
Monsieur Guillaume VAILLAND
De nationalité française
Demeurant 14 rue Bary à 72000 LE MANS

Pour avis - Le Président
227J01385

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à ORGERES en date du 11/02/2022, il
a été constitué une société à responsabilité
limitée présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : AT INVEST,
Siège social : 4 rue Vanneau, ORGERES
(35)
Objet : la propriété et la gestion d’un porte
feuille de valeurs mobilières, droits sociaux
ou tous autres titres, détenus en pleine
propriété, nue-propriété ou usufruit de par
ticipations par voie d’échange, achat, d’ap
ports, de souscription ou autrement de parts,
d’actions, d’obligations et de tous titres ou
droits sociaux en général, la prestation de
services dans les sociétés du groupe en
matière de gestion et notamment dans les
domaines comptable, financier, administra
tif et juridique, informatique et commercial,
la propriété, la mise en valeur, l’administra
tion et l’exploitation par bail ou autrement :
de tous immeubles et droits immobiliers
détenus en pleine propriété, nue-propriété
ou usufruit, dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d’acquisition, d’apport,
d’échange ou autrement, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément des immeubles ou
droits immobiliers en question ; l’organisa
tion du patrimoine familial en vue de faciliter
sa gestion et sa transmission et afin qu’ils
ne soient pas livrés aux aléas de l’indivision,
le dépôt, l’acquisition, l’exploitation et la
concession de tous procédés, brevets ou
marques notamment par voie de licence ;
l’achat, la vente, la prise à bail, la location,
la gérance, la participation directe ou indi
recte par tous moyens ou sous quelque
forme que ce soit, à toutes entreprises et à
toutes sociétés créées ou à créer, ayant le
même objet ou un objet similaire ou connexe
; et plus généralement toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se rat
tacher directement ou indirectement à l’ob
jet ci-dessus spécifié ou à tout autre objet
similaire ou connexe. Et plus généralement
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, mobilières ou immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ci-dessus
spécifié ou à tout autre objet similaire ou
connexe.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Capital : 1 000 euros
Gérance : Thomas ARDHUIN, demeurant 4
rue Vanneau, ORGERES (35),
Immatriculation : Au registre du commerce
et des sociétés de RENNES,
Pour avis, L’associé fondateur mandaté à
cet effet ou le gérant

227J01388

Par acte SSP du 14/02/2022 il a été consti
tué une SCI dénommée :

OLPANAIR
- Siège social : 11 bis rue laënnec 35340
LIFFRE
- Capital : 100€
- Objet : Objet : prévenir les inconvénients
d'une indivision, en particulier l'action en
partage et la règle de l'unanimité; organiser
la transmission au sein de la famille; acqui
sition, vente, propriété, administration, gé
rance, échange, location et d'une manière
générale, la gestion par tous moyens de
tous immeubles et biens immobiliers; em
prunt, cautionnement simple ou hypothé
caire; réalisation de toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se ratta
chant directement ou indirectement à l'objet
social, à condition d'en respecter le carac
tère civil.
- Gérant : M. LAMBERT Olivier 8 Rue La
voisier 35340 LIFFRE.
- Cession des parts sociales : Cession de
parts sociales avec agrément, décision en
AGE.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

227J01396

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Philippe EON, en
date du 25 janvier 2022, à MONTAUBAN
DE BRETAGNE.
Dénomination : SCI LA VIGNE TREZE.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 540 000 euros
Cession de parts et agrément : Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des as
sociés.
Siège social : 13 La Vigne, 35750 IFFEN
DIC.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Gérant : Madame Brigitte YVON, demeurant
La Vigne, 35750 IFFENDIC
Gérant : Madame Mireille MAUSSERVEY,
demeurant La Vigne, 35750 IFFENDIC
Gérant : Madame Françoise GUIRAUD,
demeurant La Vigne, 35750 IFFENDIC
Pour avis. Le Notaire

227J01457

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
09/02/2022, il a été constitué sous la déno
mination ZADIKAN une société par actions
simplifiée unipersonnelle ayant pour objet la
création, l’acquisition, l’exploitation d’une
salle de sport et de remise en forme (fitness,
aérobic, stretching, renforcement muscu
laire, musculation, arts martiaux, détente,
sauna, relaxation, etc..), la vente de com
pléments alimentaires et de prestations de
coaching.
Siège social : Centre Espace Performance –
Bâtiment N – 35769 SAINT-GREGOIRE
CEDEX
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS de
RENNES.
Capital social : 10 000 €
Toutes les cessions d’actions même entre
associés sont soumises à l’agrément de
l’Assemblée Générale des associés sta
tuant à la majorité des deux tiers 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.
La société CROCASSIE, SAS au capital de
65 000 €, dont le siège social est situé au
Centre d’Affaires Espace Performance –
Bâtiment N – 35769 SAINT-GREGOIRE
CEDEX, immatriculée au RCS de RENNES
sous le numéro 844 358 697, a été nommée
Présidente.
Pour avis - La Présidente

227J01436

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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CONSTITUTIONS

SCM DE CHIRURGIENS-
DENTISTES ROCABEY

SCM DE CHIRURGIENS-
DENTISTES ROCABEY

Société civile de moyens au capital de 200 €
Siège social : 8 boulevard Villebois Mareuil à

(35400) SAINT-MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature électronique en date
du 9 février 2022, il a été constitué une
société dont les caractéristiques principales
sont les suivantes :
. Forme : Société Civile de Moyens
. Dénomination : SCM DE CHIRURGIENS-
DENTISTES ROCABEY
. Siège : 8 boulevard Villebois Mareuil à
(35400) SAINT-MALO
. Objet : La société a pour objet exclusif de
faciliter l’activité professionnelle de ses
membres, exerçant une profession de Chi
rurgien-Dentiste, par la mise en commun
des moyens humains et matériels utiles à
l’exercice de leur profession.
Elle peut notamment acquérir, louer, vendre,
échanger les installations et appareillages
nécessaires.
Elle peut encore engager le personnel
auxiliaire nécessaire et, plus généralement,
procéder à toutes opérations financières,
mobilières et immobilières se rapportant à
l’objet social et n’altérant pas son caractère
civil.
En aucun cas, la société ne pourra exercer
elle-même la profession de ses membres.
. Capital social : Le capital social est fixé à
la somme de DEUX CENT EUROS (200 €).
Il est divisé en 200 parts de 1 € de valeur
nominale.
. Gérance :
 SELARL DE CHIRURGIEN-DENTISTE
ROCABEY
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée de type unipersonnel au capital
social de 1 000 €
Dont le siège social est sis 8 Boulevard
Villebois Mareuil à (35400) SAINT-MALO
Immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous
le n° 909 723 421
Représentée par Monsieur Samuel JAN
VIER, es-qualité de Gérant, dûment habilité
à l’effet des présentes
SELARL DE CHIRURGIEN-DENTISTE DU
DOCTEUR GUENVER
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée de type unipersonnel au capital
social de 1 000 €
Dont le siège social est sis 8 Boulevard
Villebois Mareuil à (35400) SAINT-MALO
Immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous
le n°832 731 764
Représentée par Monsieur Philippe GUEN
VER, es-qualité de Gérant, dûment habilité
à l’effet des présentes
 . Durée - RCS : 99 années à compter de
son immatriculation au RCS de SAINT-
MALO.

Pour avis, La Gérance
227J01335

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à RO
MAGNÉ du 4 Février 2022, il a été constitué
une société à responsabilité limitée à asso
cié unique au capital de 5.000 euros dont
la dénomination est NOVA ENERGIE ;
Siège social : Z.A du Guélus – 35133 RO
MAGNÉ; Objet social : Etude, Vente, Pose
et Maintenance d’installations photovol
taïques, solaires thermiques, de pompes à
chaleur, de petit éolien, de bornes de re
charge pour véhicules électriques ; Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS ;
Gérance : Monsieur Maël GUIBERT demeu
rant 1 Impasse des Ruelles - 35470 PLÉ
CHÂTEL; Immatriculation au RCS de
RENNES.

227J01354

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé, en
date à BALAZE du 14 février 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination :

PAM AGENCEMENT MENUISERIE
Forme : Société A Responsabilité Limitée
Unipersonnelle,
Siège social : 304 La Boutrie – 35500 BA
LAZE,
Objet : La réalisation de travaux de menui
serie, intérieure et extérieures, en bois, en
aluminium ou en pvc, l’isolation, la pose de
cloisons et de faux plafonds, la pose de
parquets et autres revêtements de sols, la
fabrication de menuiseries, de meubles et
d’agencements intérieurs, la fabrication et
la pose de cuisines, de dressings et de salles
de bains ; le négoce de produits de menui
serie, de bois, de quincaillerie et de tout
autre produit lié à son activité ; le tout direc
tement ou indirectement, pour son compte
ou pour le compte de tiers, et sous quelque
forme que ce soit ; et, plus généralement,
toutes opérations financières, commer
ciales, industrielles, civiles, immobilières ou
mobilières, pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’un des objets
spécifiés ou tout objet similaire ou connexe
de nature à favoriser le développement de
la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés,
Capital : 1.000 euros,
Gérance : Mr Pierre-Antoine GALLACIER
demeurant 304 La Boutrie 35500 BALAZE,
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

Pour Avis, Le Gérant
227J01449

Par acte SSP du 03/02/2022 il a été consti
tué une SAS dénommée :

MALOFRAIS
- Siège social : 11 boulevard des talards
35400 ST MALO
- Capital : 25 000€
- Objet : La vente de marchandises de
consommation courante à prix abordables
et accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 à travers des magasins automatiques
et toutes autres opérations se rapportant à
la réalisation de cet objet.
- Président : M. GARCON Benoît 12 rue de
la bourelais 35400 ST MALO
- Directeur Général : Mme GLAIS Marine 49
rue du clos poulet 35350 ST MELOIR DES
ONDES
- 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.

227J01373

B/4B/4
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 183 Boulevard de Laval

35500 VITRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VITRE du 09/02/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : B/4
Siège social : 183 Boulevard de Laval,
35500 VITRE
Objet social : Bar - Restaurant
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 10 000 euros
Cogérance :
- Gwénolé ROUDAUT, demeurant 24 Ave
nue de la Perdriotais, 35410 CHATEAUGI
RON ;
- Christopher LEMEUX, demeurant 11 rue
de Sévigné, 35500 VITRE ;
- Maxime GALLAIS, demeurant 5 rue de la
Borderie, 35500 VITRE
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J01425

Par acte sous seings privés en date du
11/02/2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION :

BRETAGNE CANALISATIONS
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 30.000 euros
SIEGE : 6B, rue du Bas Village – 35510
CESSON SEVIGNE
OBJET : La réhabilitation technique de ca
nalisations, la recherche de fuite, l’entretien
de bacs à graisse, l’assainissement et le
nettoyage de canalisations, la vidange de
fosse septique, l’assèchement.
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à un droit de préemption des as
sociés et à l'agrément de la collectivité des
associés.
PRESIDENT : SARL GROUPE CARREE
(RCS RENNES 880 742 960) sise 1 B, allée
du Chêne Vert – 35650 LE RHEU, repré
sentée par David CARREE, nommée sans
limitation de durée.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis.

227J01391

Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à RENNES en date du 07/02/2022, il a
été constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : STG 5,
SIEGE SOCIAL : 30 quai Duguay Trouin,
RENNES (35)
OBJET : l’exploitation d’un ou plusieurs
immeubles, la vente, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble ou desdits immeubles et de
tous autres immeubles bâtis dont elle pour
rait devenir propriétaire ultérieurement par
voie d’acquisition, échange, apport ou au
trement ; l’emprunt de fonds nécessaires à
l’objet social et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires ; Et plus généralement, toutes opé
rations quelconques de caractère financier,
mobilier ou immobilier se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet, ou
susceptibles d'en faciliter la réalisation, à la
condition qu'elles ne puissent porter atteinte
au caractère civil de l'activité sociale.
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés.
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : MERE Thierry, demeurant à
RENNES (35) 30 quai Duguay Trouin
AGREMENT DES CESSIONS : les parts
sociales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit la
qualité du cessionnaire qu’avec le consen
tement des associés, représentant plus des
trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du com
merce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, le fondateur.

227J01458

MODIFICATIONS

MODIFICATIONS

LES STEHTOSLES STEHTOS
Société Civile Immobilière

1A rue de la Marne – 35400 SAINT-MALO
814 492 922 - RCS SAINT MALO

AUGMENTATION DE CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 20 janvier 2022,
le capital de 900 euros a été augmenté
à 1000 euros par voie d’émission de 10
parts de 10 euros chacune. L’ar
ticle deuxième du titre II des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de SAINT-MALO

227J01331

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS URGENCES

MEDICALES
GENERALISTES DE LA

COTE D’EMERAUDE

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS URGENCES

MEDICALES
GENERALISTES DE LA

COTE D’EMERAUDE
Société Civile de moyens

1A rue de la Marne – 35400 SAINT-MALO
502996143 - RCS SAINT MALO

AUGMENTATION DE CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 20 janvier 2022,
le capital de 1.080 euros a été augmenté
à 1.200 euros par voie d’émission de 12
parts de 10 euros chacune. L’article 7 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT-MALO

227J01332

LES MAISONS RENNAISESLES MAISONS RENNAISES
Société par actions simplifiée
au capital de 410 000 euros

porté à 429 711 euros
Siège social : 8 rue Maurice Fabre

35000 RENNES
389 813 148 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Du PV de l’AGE du 27/01/2022, il résulte
que le capital social a été augmenté de 19
711 euros par incorporation de réserves et
attribution d'actions gratuites, par applica
tion des dispositions des articles L.
225-197-1 à L. 225-197-5 du Code de
commerce. En conséquence, l'article 7 des
statuts a été modifié. Ancienne mention : Le
capital social est fixé à quatre cent dix mille
euros (410 000 €). Nouvelle mention : Le
capital social est fixé à quatre cent vingt-
neuf mille sept cent onze euros (429 711 €).
Pour avis, Le Président

227J01342

REELAX TICKETSREELAX TICKETS
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 21 RUE JEAN MARIE

DUHAMEL
35000 RENNES

852 723 063 RCS RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
ET NOMINATION D'UN DG

Par AG du 30/12/2021, il a été décidé :
- à compter du 31/12/2021, d'augmenter le
capital social d'une somme de 50 000 € par
voie de création de nouvelles actions. Le
capital social est en conséquence de 53
000 €. Les articles 7 et 8 des statuts sont
modifiés en conséquence.
- à compter du 31/01/2022, de nommer au
poste de Directeur Général M. Kevin PAS
TOR demeurant 195 rue de Charenton à
PARIS (75012).
Mention sera faite au RCS de RENNES.

227J01383

SAINT-MALO TAXISAINT-MALO TAXI
SARL Unipersonnelle au capital de 1 €uros
Siège social : 37 Boulevard Henry Dunant

35400 SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO 848 981 957

Aux termes d'une assemblée générale ex
traordinaire en date du 14 février 2022,
l’associé unique a décidé l’augmentation de
capital par incorporation de 9.999 euros
prélevé sur les réserves. Le capital est ainsi
porté à 10.000€. Modification des articles 7
apports et 8 capital social des statuts. Pour
avis et mention, Le gérant

227J01381

CAPITAL SOCIAL
Dénomination : PATRIMINVEST 21
TROYES. Forme : SCI. Siège social : 34 rue
Saint Georges, 35000 RENNES. 901 825
778 RCS RENNES. Aux termes d'une dé
cision en date du 14 février 2022, les asso
ciés ont décidé de modifier le capital social
en le portant de 2 447 000 euros à 3 047
000 euros. Les articles « 6.1 MONTANT
DES APPORTS » et « 7-CAPITAL SOCIAL
» des statuts ont été modifiés pour tenir
compte de l'augmentation de capital. Men
tion sera portée au RCS RENNES

227J01411



457 J O U R S - N ° 5 1 1 3 - 1 9  F É V R I E R  2 0 2 2 A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

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

MODIFICATIONS

LES QUAISLES QUAIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 000 euros
Siège social : 24 Rue Vasselot

35000 RENNES
483 364 113 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du
24/01/2022, l'AGE a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de location meublée
professionnelle ou non, l’exploitation de
gîtes, location meublé de tourisme, gestion
de patrimoine.Mention au RCS de
RENNES.

227J00933

SARL DECO’SMETIQUESARL DECO’SMETIQUE
SARL au capital de 7500 €

Siège social : 10 Square Pierre Brossolette
35200 RENNES

RCS RENNES 883 087 959

AVIS NOMINATION D’UN
GERANT

Aux termes d'une assemblée générale ex
traordinaire en date du 16 décembre 2021,
les associés ont : Constaté la nomination
comme co-gérante de Mme GUYOMARCH
Mélanie, demeurant 3 rue de Lavannerie
35690 ACIGNÉ, à effet au 01 janvier 2022.
Mr GUYOMARCH Simon reste co-gérant de
la société. Le dépôt légal sera effectué au
registre du commerce et des sociétés de
RENNES. Pour avis et mention, La gérance.

227J01338

ETABLISSEMENTS GUY
VIDELOUP

ETABLISSEMENTS GUY
VIDELOUP

Société à responsabilité limitée
Capital social : 50.000,00 €

Siège social : SAINT BROLADRE,
2 Le Pont Thomas

SIREN : 389 354 929 RCS SAINT MALO

Aux termes d'un procès-verbal des déci
sions de la collectivité des associés en date
du 1er février 2022, les associés ont décidé
de nommer en qualité de nouveau cogérant,
Monsieur Damien VIDELOUP, demeurant à
DOL-DE-BRETAGNE (35120) 1A lieu-dit «
Le Pont Baudry », époux de Mme Marine
PETITPAS, né à SAINT MALO le 22 janvier
1991. Pour avis Le Notaire

227J01366

AVIS DE MODIFICATIONS
STATUTAIRES

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 décembre 2021 de la Société
dénommée « D.S. SELF LAVERIE », So
ciété à responsabilité limitée au capital de
1 590 euros, 7 rue Malakoff, 35000
RENNES, 840 320 097 RCS RENNES, les
associés ont décidé de :
- Réduire le capital social de 1 590 €uros à
1 500€uros par voie de rachat de 6 parts
sociales, sous condition suspensive de
réalisation d'une augmentation de capital
par incorporation de réserves,
- Augmenter le capital social d'une somme
de 90€uros pour le porter à 1 590 €uros, par
l’incorporation directe au capital de cette
somme prélevée sur le compte « report à
nouveau », et l’émission de 6 parts nouvelles
de 15 €uros de valeur nominale chacune.
- Constater en conséquence la transforma
tion de la SARL en EURL à compter du 31
décembre 2021, et de modifier les articles
7, 8 et 9 des statuts.
Les actes et pièces relatifs constatant les
décisions précitées seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de RENNES
à l'issue de la présente publication.
Pour avis
Le Président

227J01377

GARAGE LEMASLEGARAGE LEMASLE
SARL au capital de 2 000 €

Siège Social : 1bis, Le Gué Hébec
35380 PLELAN LE GRAND

RCS RENNES B 888 757 291

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision du 2 Février 2022, Les associés
ont décidé la transformation de la société
en Société par Actions Simplifiée, à compter
du 1er Février 2022,
Cette transformation entraîne la modifica
tion des mentions ci-après, qui sont frap
pées de caducité :
Forme
- Ancienne mention : Société à Responsa
bilité.
- Nouvelle mention : Société par Actions
Simplifiée
Administration
- Ancienne mention :
Mr Anthony LEMASLE, demeurant 5 Im
passe des Gobus 56380 BEIGNON, assura
la gérance de la société pour une durée
illimitée.
- Mme Marie-Laure LEMASLE, demeurant
5 Impasse des Gobus 56380 BEIGNON,
assura la gérance de la société pour une
durée illimitée
- Nouvelle mention : Le premier Président
de la société nommé aux termes des pré
sents statuts, pour une durée illimitée est :
Mr Anthony LEMASLE, demeurant 5 Im
passe des Gobus 56380 BEIGNON
- Madame LEMASLE Marie-Laure demeu
rant 5 Impasse des Gobus 56380 BEI
GNON, a été nommée Directrice Générale
Adjointe pour une durée illimitée, lors de
cette même assemblée.
- Commissaire aux comptes : Néant.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis

227J01394

MARCHAND PAYSAGISTEMARCHAND PAYSAGISTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 23 Le Haut Rochereuil

35137 BEDEE
444 162 093 RCS RENNES

Par décision du 14/02/2022, l’associée
unique a pris acte de la démission de Mon
sieur Philippe MARCHAND de son mandat
de gérant, à compter du 31/12/2021. Men
tion sera faite au RCS : RENNES. Pour avis
La gérance

227J01401

SCI LA GUERIVIERESCI LA GUERIVIERE
Société Civile Immobilière

Capital social : 457.347,04 €
Siège social : La Grande Baratière

35500 VITRE
SIREN n° 379 315 708 - RCS RENNES

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d’une AGE du 11/12/2021, il a
été décidé de nommer en qualité de gérant
Mr Jean-Yves BUSSON, demeurant à
TORCE (35370), 36 rue de la Chapelle Saint
Roch, en remplacement de Mr Christian
BUSSON, démissionnaire, à compter du
11/12/2021, pour une durée illimitée.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
227J01406

AUGMENTATION DE CAPITAL
Aux termes d’une décision extraordinaire en
date du 14 février 2022, les associés de la
société RACER, SAS au capital de 1 000
Euros, sis 190 route de Lorient 35000
RENNES, 909 920 043 RCS RENNES,
représentée par Monsieur Didier PINAULT,
son président, ont décidé l’augmentation du
capital social de la société d’un montant de
500 Euros afin de le porter de 1 000 à 1 500
Euros, puis d’attribuer les 500 nouvelles
parts sociales ainsi créées à la société
HOLDING COGEFO, associée de la so
ciété. Les statuts ont été modifiés à compter
du 14 février 2022. Modifications au RCS
de RENNES

227J01445

HM PLELOHM PLELO
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 884 euros
Siège social : 6 rue de Plélo

35 000 RENNES
524 477 262 RCS RENNES

DEMISSION D’UN GERANT ET
NOMINATION DE

COGERANTS
Aux termes de l'assemblée générale mixte
du 26/11/2021, Monsieur Michel CHEVA
LIER a démissionné de ses fonctions de
gérant, à compter de cette date. L’Assem
blée Générale a décidé de nommer, à
compter de cette date, cogérants, pour une
durée illimitée Monsieur Jordane LACOU
LONCHE, Demeurant 39 Ter Bd de la Li
berté – 35000 RENNES et Monsieur Cyril
GUILBOT, Demeurant 4 Monchoix – 35190
TREVERIEN. Mention RCS RENNES. Pour
avis, la Gérance

227J01429

SCI LA FOLIESCI LA FOLIE
S.C.I. au capital de 2.000 €

Siège : 74 B rue de Paris - CS 36901
35069 RENNES Cedex

RCS RENNES 833 513 856

GERANCE - TRANSFERT DE
SIEGE

Le 03.11.2021, la collectivité des associés
a :
1. désigné en qualité de nouveaux gérants :
M. Bertrand PAUTOUT et Mme Antonella
PAUTOUT (née FOLCARELLI), demeurant
La Folie, 37530 SOUVIGNY-DE-TOU
RAINE, en remplacement de M. Olivier
LEGRIS, démissionnaire.
2. transféré le siège social de 74B rue de
Paris, CS 36901, 35069 RENNES Cedex,
à La Folie, 37530 SOUVIGNY-DE-TOU
RAINE, et modifié en conséquence l'article
4 des statuts.
Modification puis radiation : RCS RENNES.
Nouvelle immatriculation : RCS TOURS.

Pour avis, la gérance.
227J01414

LEGENDRE
CONSTRUCTION

LEGENDRE
CONSTRUCTION

SAS au capital de 200 000 euros
Siège social : 5 rue Louis-Jacques Daguerre

35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
314 209 628 RCS RENNES

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 17/12/2021, la société
OLIVIER ROUALEC CONSEIL, SARL au
capital de 1 000 euros, ayant son siège
social 29 rue Russeil 44000 NANTES, im
matriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 908 176 837, a été nommée en
qualité de Directeur Général de la Société
à compter du 1er janvier 2022. Pour avis La
Présidente

227J01435

WWW.7JOURS.FR



46A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

7 J O U R S - N ° 5 1 1 3 - 1 9  F É V R I E R  2 0 2 2

MODIFICATIONS

SABLA METALSABLA METAL
SASU au capital de 32 000 euros

Zone Artisanale de Bel Air - 35320 CREVIN
RCS Rennes n° 353 635 683

AVIS DE PUBLICITE
Sur décisions de l'Associé Unique du 4 fé
vrier 2022, il a été décidé de nommer, en
qualité de Président, avec prise d'effet ré
troactive au 1er février 2022, la société JVB
MANAGEMENT, SARL au capital de 70 000
euros, 77 Route de Rennes - 35410 DOM
LOUP, RCS Rennes n° 909 515 611, en
remplacement de M. Didier CHEVRIER,
démissionnaire. Pour avis, le Président.

227J01257

SCI KÉRANDISCI KÉRANDI
(anciennement dénommée
EX. BURNHAUPT 1723)
Société civile immobilière

au capital de 430.020 euros
Siège social : 2 rue de la Mabilais

35000 RENNES
534 692 447 RCS RENNES

AVIS
Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 1er février 2022, la
dénomination sociale a été modifiée et de
vient SCI KÉRANDI, à compter du 1er février
2022.
En conséquence, les statuts ont été modifiés
comme suit :
Ancienne mention : EX. BURNHAUPT 1723
Nouvelle mention : SCI KÉRANDI
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis

227J01318

ATELIER D'HORLOGERIE
LA FAYETTE

ATELIER D'HORLOGERIE
LA FAYETTE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622 euros

Siège social : 18 rue Hoche
35000 RENNES

338 722 598 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du 30
septembre 2021, l'associé unique a nommé
en qualité de cogérante Madame Pascale
MINET, demeurant 9 rue Gutenberg 35000
RENNES, pour une durée illimitée à comp
ter du 1er octobre 2021. Pour avis La Gé
rance

227J01393

SGSM ONCOSGSM ONCO
S.E.L.A.R.L. de médecins

au capital de 10.000 €
Siège : Bât. O - Entrée Nord - Parc d'Affaires de

la Brétèche - Avenue St-Vincent
35760 ST-GRÉGOIRE

RCS RENNES 844 186 965

GERANCE
La collectivité des associés a :
- pris acte de la démission des Docteurs
Yves RAOUL et Anne MERCIER-BLAS de
leurs fonctions de cogérants, à effet du
31.12.2021.
- désigné, en qualité de nouveau cogérant,
à compter du 01.01.2022 : Docteur Fran
çois-Georges RIET, demeurant 2 ter rue
Chatel Renault, 22190 PLÉRIN.
Modification : RCS RENNES.

Pour avis, les cogérants.
227J01405

ENTREPRISE MORDANENTREPRISE MORDAN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2.500 euros
Ancien siège social : La Haute Cretais
35560 BAZOUGES-LA-PEROUSE

Nouveau siège social : La Magdelaine
35270 COMBOURG

885 363 820 RCS RENNES

Par acte constatant les décisions unanimes
des associés du 22/01/2022, il a été décidé,
à compter du même jour,
1/de modifier l’objet social de la Société
comme suit : Nettoyage extérieur de bâti
ments et de toutes surfaces extérieures,
application de toutes solutions de nettoyage,
d’entretien et traitement de toitures, petites
réparations extérieures, pose et application
de toutes solutions d’isolation ; Tous travaux
liés à la pose de plaques de plâtres et à la
réalisation des joints. Toutes activités de
couverture, zinguerie, entretien de toitures,
étanchéité, fumisterie. Tous travaux de
peinture en intérieur et extérieur, d'aména
gement intérieur et de décoration, notam
ment revêtements de sols, et staff.
2/ M. Joachim BECHRIR sis Les Trois
Cornières - 35440 GUIPEL a été nommé
cogérant de la Société, sans limitation de
durée à compter du 22/01/2022.
3/ de transférer le siège social de La Haute
Cretais 35560 BAZOUGES-LA-PEROUSE
à La Magdelaine 35270 COMBOURG à
compter du 22/01/2022.
Les articles 2 et 4 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
La société sera désormais immatriculée au
RCS de SAINT-MALO.
Pour avis. La Gérance.

227J01398

KABOULKABOUL
Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000,00 euros

Siège social : 2 rue de la Motte Fablet
35000 - RENNES

902 887 223 RCS RENNES

NOMINATION D'UN CO-
GERANT

Aux termes du procès-verbal de l'Assem
blée générale extraordinaire du 7 décembre
2021, les associés ont nommé M. Naweed
ABDUL WAHID en qualité de co-gérant de
la Société.
Mention sera faite au RCS de Rennes

227J01420

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

NOMINATION D'UN
NOUVEAU GERANT

Dénomination : KINE CREVIN. Forme :
SCM. Capital social : 8370 euros. Siège
social : 2 Rue de Chanteloup, 35320 CRE
VIN. 837 486 547 RCS de RENNES. Aux
termes d'une décision en date du 22 sep
tembre 2020, les associés ont nommé en
qualité de cogérante Madame Emilie CERI
SIER, demeurant 22 rue Victor Schoelcher,
35000 RENNES. Mention sera portée au
RCS de RENNES.

227J01440

ORCOM CLÉROCORCOM CLÉROC
SAS en cours de transformation en SARL
à capital variable au capital de 700 000 €

Siège social : rue Marcel Quercia
35600 REDON

RCS RENNES 415 041 466

AVIS
Le 31 janvier 2022, l'Assemblée Générale,
statuant aux conditions prévues par la loi, a
décidé la transformation de la Société en
SARL à compter du 1er janvier 2022, sans
création d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société. La dénomination de la Société,
son objet, son siège et sa durée demeurent
inchangées. L’Assemblée Générale a
constaté que le capital social reste fixé à la
somme de 700 000 €, divisé en 12 500 parts
sociales de 56 € chacune et a décidé de
supprimer la variabilité du capital à effet du
1er janvier 2022 et a constaté la modification
de la date de clôture à la date du 31 dé
cembre. Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de SAS, la Société était
présidée par la Société AVENIR EXPER
TISE COMPTABLE, SAS au capital de 2
000 000 euros, dont le siège social est 3
avenue Kennedy à CARHAIX PLOUGUER
(29270), immatriculée au RCS de BREST
sous le numéro 493 855 779. Sous sa
nouvelle forme de SARL, la Société est
gérée pour une durée non limitée par M.
Michel MARTIN demeurant 12, rue Saint
Marc à ORLÉANS (45000), M. Benoît
DESBOIS demeurant 40 bis, rue Pasteur à
MONTARGIS (45200), M. Thibaut CLOS
SET demeurant 1046, rue Rodolphe Ri
chard à OLIVET (45160), M. Bruno
ROUILLÉ demeurant 35, rue des Quatre
Tourelles à ST PRYVÉ ST MESMIN
(45750), M. Camille PICHON demeurant 41,
rue de la Pépinière à SAUTRON (44880),
M. Nicolas BAVANT, demeurant 16, rue
Colette à PLESCOP (56890) et Mme Béné
dicte ROLLO demeurant 2, Ker Lande à ST
VINCENT SUR OUST (56350). Pour avis.

227J01430

FINANCIERE DES
CORSAIRES

FINANCIERE DES
CORSAIRES

SARL au capital de 3 000 000 €
Siège social : 20 rue Tristan Corbière

35400 SAINT-MALO
502 316 821 RCS SAINT-MALO

NOMINATION COGERANT
Le 11 février 2022, les associés ont, à
l’unanimité, nommé Madame Virginie GOM
BERT, épouse LOGNONÉ, demeurant 20
rue Tristan Corbière à (35400) SAINT-
MALO, en qualité de Cogérante à compter
du même jour.
 Pour Avis – La Gérance

227J01413

SCI JSAH SCI JSAH 
Société civile immobilière
au capital de 1 200 euros
37 rue des Lavandieres
35120 LA BOUSSAC

RCS SAINT MALO 881 815 393

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 17/2/2022, il ré
sulte que la société a ajouté la production
d’électricité photovoltaïque à titre acces
soire à son objet et a adopté le nouvel objet
social suivant :
. L’acquisition par voie d’achat ou d’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration et la location de tous biens
et droits immobiliers ;
. L’octroi à titre accessoire et exceptionnel
de toutes garanties à des opérations
conforme à l’objet social et susceptibles d’en
favoriser le développement ;
. La production d’électricité photovoltaïque,
à titre accessoire, sur des biens immobiliers
dont la société est propriétaire.
L’article deuxième des statuts a été mis à
jour.
Mention sera faite au RCS : SAINT MALO.
Pour avis,

227J01469

ASSUCONNECT ASSUCONNECT 
SAS au capital de 12 000 € 
Siège social : 20 rue d'Isly

Immeuble Trois Soleils - 35000 RENNES 
RCS RENNES 851 712 505

Le 10/02/2022, l’AG a décidé de nommer
M. Richard DORARD, demeurant au 5 rue
de la Pierrière à SAINT GELAIS (79410),
Président en remplacement de la société
HUNTER HOLDING, démissionnaire. L'ar
ticle 24 des statuts relatif à la nomination de
l’ancien Président a été supprimé.

227J01466

SCI LANCELOTSCI LANCELOT
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 79 Le Clos Relis
35480 GUIPRY-MESSAC

448 805 911 RCS RENNES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 15/02/2022, il a été décidé de
modifier l'objet social comme suit à compter
du 16/02/2022 :
La société a pour objet :
- la propriété et la gestion, à titre civil, de
tous les biens mobiliers et immobiliers et
plus particulièrement de toute participation
dans toutes sociétés et de tous autres biens
meubles et immeubles, à quelque endroit
qu'ils se trouvent, et particulièrement régler
les conséquences néfastes de l'indivision.
- l'acquisition, la prise à bail, la location-
vente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en cours
de construction ou à rénover, de tous autres
biens immeubles et de tous biens meubles,
comme de leur aliénation à titre onéreux
dont la société n'a plus l'utilité.
- la mise à disposition à titre gratuit ou à titre
onéreux de tous biens et droits immobiliers
appartenant à la société au profit de ses
associés.
- la construction sur les terrains dont la
société est, ou pourrait devenir propriétaire
ou locataire, d'immeubles collectifs ou indi
viduels à usage d'habitation, commercial,
industriel, professionnel ou mixte.
- la réfection, la rénovation, la réhabilitation
d'immeubles anciens, ainsi que la réalisation
de tous travaux de transformation, amélio
ration, installations nouvelles conformément
à leur destination.
- l'administration, la mise en valeur et l'ex
ploitation par bail ou autrement des biens
sociaux comme de leur aliénation à titre
onéreux.
- l'obtention de toutes ouvertures de crédits
et facilités de caisse avec ou sans garantie
hypothécaire des biens sociaux.
- toutes opérations destinées à la réalisation
de l'objet social, notamment en facilitant le
recours au crédit dont certains associés
pourraient avoir besoin pour se libérer en
vers la société des sommes dont ils seraient
débiteurs, à raison de l'exécution des tra
vaux de construction respectivement de la
réalisation de l'objet social et ce, par voie
de caution hypothécaire.

En outre, l'article 1835 du Code civil dispose
que les statuts peuvent préciser une raison
d'être, constituée des principes dont la so
ciété se dote et pour le respect desquels
elle entend affecter des moyens dans la
réalisation de son activité.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

227J01459

NICOWNICOW
Société Civile au capital de 2 000 euros

Siège social : 6 rue de Plélo
35 000 RENNES

853 437 135 RCS RENNES

AUGMENTATION DE CAPITAL
SOCIAL ET TRANSFERT DE

SIEGE
Aux termes du procès-verbal de décisions
unanimes des associés en date du
26/11/2021, le capital social a été augmenté
de 82 760 euros pour être porté à 84 760
euros par voie d'apport en nature. Les ar
ticles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.
Ancienne mention Capital : 2 000 euros
Nouvelle mention Capital : 84 760 euros
Par ailleurs, lors de cette même décision
unanime,les associés ont décidé de trans
férer le siège social, à compter de cette date,
à SAINT JACQUES DE LA LANDE
(35136) – 1 rue du Capitaine Dreyfus. L’ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence.Mention sera faite au RCS de
RENNES
Pour avis, La Gérante

227J01423

ABONNEZ-VOUS !WWW.7JOURS.FR
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MODIFICATIONS

CBTEAM, EURL au capital de 10000,0 € Siège
social : 7 Rue d'Anjou 35150 PIRÉ-SUR-
SEICHE 803 321 397 RCS RENNES. Le
11/01/2022, l'associé unique a : décidé de
transférer le siège social au 7 impasse du
Clos de la Vigne 35150 JANZÉ à compter
du 11/01/2022 ; Mention au RCS de
RENNES

227J00590

SCI TIMMOTAL Société civile immobilière
au capital de 100 euros Siège social : 18
Allée Pierre Galle 35000 RENNES 821 322
062 RCS RENNES AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date du
27/09/2021, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé de transférer le siège social
du 18 Allée Pierre Galle - 35000 RENNES
au Lieu-dit Launay Roumoulin - 35760
SAINT-GREGOIRE à compter du 27/09/2021,
et de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de RENNES. Pour
avis. La Gérance

227J00603

ARCADIE, EURL au capital de 1000 €. Siège
social : 84 rue Lamarck 75018 PARIS 902
712 447 RCS PARIS. Le 13/01/2022, l'as
socié unique a décidé de transférer le siège
social au 5 place de Bretagne 35000
RENNES à compter du 13/01/2022 ; Objet :
Le conseil financier et notamment le conseil
à l'acquisition ou à la cession de participa
tions, la recherche de financements pour le
compte de tiers, l'évaluation d'entre
prises. Gérance : Simon MORIN, 5, place
de Bretagne 35000 RENNES. Radiation au
RCS de PARIS - Inscription au RCS de
RENNES

227J00683

OBL FINANCEOBL FINANCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 54 rue Poullain Duparc

35000 RENNES
833 578 560 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du 01.02.22,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social du 54 rue Poullain Duparc -
35000 RENNES au 2 Allée Frédéric Chopin
- 35000 RENNES à compter du 01.02.22,
et de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis, La Gérance

227J01171

ACTERGIEACTERGIE
SARL au capital de 10 000 euros

Siège social : 2 boulevard Henri Becquerel -
Espace Cormontaigne

57970 YUTZ
RCS THIONVILLE 811 632 470

TRANSFERT DU SIEGE
Par décision du 01/02/2022, l'associé
unique a décidé d'étendre l'objet social à
tous travaux d’expertises, études et de
conseils se rapportant à l’objet principal de
la société et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts et de transférer le siège
social au 7 rue Saint Conwoion 35600 RE
DON, à compter de cette même date, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. La Société, immatriculée au RCS
de THIONVILLE sous le numéro 811632470
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de RENNES. Gérance :
Monsieur Yves BOUXIROT, demeurant 1
impasse des Ardennes 57100 THIONVILLE.

227J00976

SCI PAUMAROSCI PAUMARO
Société civile immobilière au capital de 1 500 €

Siège social : Lieudit La Bardouillière
35390 GRAND FOUGERAY
527 810 329 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
L’AGE du 11/02/22 a décidé  ce jour de
transférer le siège social du Lieudit La
Bardouillière au 28, rue St Roch au  Grand
Fougeray (35); modification article 4 statuts.
Dépôt RCS Rennes. La Gérance

227J01168

SCI SAINT-FRANCOISSCI SAINT-FRANCOIS
Capital social : 1 000 euros

5 rue Lesueur
35300 FOUGERES

RCS RENNES SIREN N°515 037 430

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Suivant Procès Verbal d’assemblée géné
rale en date du 11 février 2022, le siège de
la société est transféré à LECOUSSE 35133
Le Château de la Pilais. Pour insertion Le
notaire.

227J01344

MF PATRIMONE
INVESTISSEMENTS

CONSEILS

MF PATRIMONE
INVESTISSEMENTS

CONSEILS
Société à responsabilité limitée à associé unique

Capital social : 39 600 €
Siège social : 167 Route de Lorient

35000 RENNES
525 146 148 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 9 février 2022, l'associée unique
de la société MF PATRIMOINE INVESTIS
SEMENTS CONSEILS, a décidé de trans
férer le siège social du 167 Route de Lorient
à RENNES au 14 bis rue de Colary à
CARNAC à compter de ce jour.
Modification au RCS de RENNES. Nouvelle
immatriculation au RCS de LORIENT.

Pour avis.
227J01362

HAMON METALLERIEHAMON METALLERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 

24, rue des Magdeleines
35350 ST MELOIR DES ONDES
802 070 961 RCS SAINT MALO

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision en date du 02
Février 2022, l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 24, rue des
Magdeleines, 35350 ST MELOIR DES
ONDES au 18, zac de l'Outre 35350 LA
GOUESNIERE à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance

227J01376

GREGOIRE ENERGYGREGOIRE ENERGY
SARL au capital de 1000 €

 Siège social : ZA les Rolandières
35120 DOL DE BRETAGNE

RCS SAINT MALO n° 511 226 854

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 04/02/2022, il a été décidé de
transférer le siège social du Z.A Les Rolan
dières - 35120 Dol de Bretagne au 31 rue
du tertre Belot - 35400 Saint Malo à comp
ter du 04/02/2022.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.

Pour avis.
227J01404

COSTACOSTA
Société civile immobilière au capital de 12.000 €
Ancien siège social : 15 Boulevard de Sévigné

35000 RENNES
Nouveau siège social : 37 Boulevard de

Sévigné - 35700 RENNES
443 679 899 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
11/02/2022 à effet du même jour le siège
social a été transféré du 15 Boulevard de
Sévigné 35000 RENNES au 37 Boulevard
de Sévigné 35700 RENNES. L’article 4 des
statuts a été modifié. RCS RENNES. Pour
avis

227J01402

SARL THENONSARL THENON
Capital social : 8 000 €

Siège social : 20 rue Tristan Corbière
35400 SAINT-MALO

529 137 986 RCS SAINT-MALO

TRANSFORMATION EN SAS
Aux termes d’un acte unanime en date du
11 février 2022, les associés ont décidé de
transformer la société en Société par Ac
tions Simplifiée à compter du même jour,
sans création d’une personne morale nou
velle.
 L’objet de la société, son capital, son siège
et sa durée demeurent inchangés.
 Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
 FORME – La société, précédemment sous
forme de SARL, a adopté celle de Société
par Actions Simplifiée.
 ADMINISTRATION – Avant sa transforma
tion, la société était administrée et dirigée
par Madame Virginie LOGNONÉ et Mon
sieur Guillaume LOGNONÉ en qualité de
Cogérants. Sous sa nouvelle forme de SAS,
la société est administrée par un Président,
la société FINANCIERE DES CORSAIRES,
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 3 000 000 €, dont le siège social est sis
20 rue Tristan Corbière à (35400) SAINT-
MALO, immatriculée au RCS de SAINT-
MALO sous le numéro 502 316 821.
 Toutes les cessions de titres même entre
associés sont soumises à l’agrément préa
lable donné par décision collective extraor
dinaire, soit par un ou plusieurs associés
présents ou représentés représentant au
moins les deux tiers des voix.
 Chaque action donne droit, dans les béné
fices, à une part proportionnelle à la quotité
du capital qu’elle représente. A chaque
action est attachée une voix pour la prise
des décisions collectives. Chaque associé
a le droit de participer aux assemblées
générales personnellement ou par manda
taire. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu’elles repré
sentent.
 En cas de démembrement des actions, le
droit de vote attaché à l’action appartient à
l’usufruitier à l’exception des décisions
concernant la prorogation, la transformation,
la fusion, la dissolution, la liquidation de la
société, lesquelles sont du ressort du nu-
propriétaire.
 Les actes et pièces relatifs à cette opération
sont déposés au RCS de SAINT-MALO.
  Pour Avis – Le Président

227J01415

MBBZH EURL au capital de 3000 € Siège
social : 4, Résidences des Oliviers 35190
SAINT-PERN RCS RENNES 889518643
Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 16/02/2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 10B, rue
Charles Croizé 35740 PACÉ à compter du
17/02/2022 Modification au RCS de
RENNES.

227J01444

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Société N.G. Société civile immobilière
Capital : 228 673,52 € Siège social actuel :
31 avenue du Mail, Le Solenn, 35000
RENNES Radiation : RCS RENNES 337
723 407 Nouvelle immatriculation : RCS
ANTIBES Par procès-verbal de décision du
20 janvier 2022, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social de la société
de RENNES (35000), 31 avenue du Mail,
Le Solenn, à ANTIBES - JUAN LES PINS
(06160), 55 avenue de Cannes, résidence
Villa des Pins, Bâtiment B, à compter du
même jour et de modifier l’article 5 des
statuts en conséquence. Pour avis, La gé
rance.

227J01443

PORTER NICOLAS
MACONNERIE RENOVATION

PORTER NICOLAS
MACONNERIE RENOVATION

Société à responsabilité limitée
Au capital de 3.000 euros

Ancien siège social :
Clos Cateline - 35540 LE TRONCHET
Nouveau siège social : 18, Le Chêne

35540 MINIAC-MORVAN
848 670 212 RCS SAINT-MALO

Par décisions de l’associé unique du
14/02/2022, le siège a été transféré de Clos
Cateline - 35540 LE TRONCHET à 18, Le
Chêne - 35540 MINIAC-MORVAN à effet du
01/01/2022. Les articles 4, 28 et 30 des
statuts ont été modifiés. RCS SAINT-MALO.
Pour avis.

227J01473

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Maître Piérik ANDRÉ,
Notaire Associé à JANZÉ (Ille et Vilaine), 7
Rue Clément Ader, le 30 décembre 2021,
enregistré au service départemental de
l’enregistrement de RENNES le 11 janvier
2022 sous les références 2022N658 (com
muniquées le 16 février 2022), a été effec
tuée une augmentation de capital social de
la Société dénommée HOLDING DU MOU-
LIN, Société à responsabilité limitée au
capital de 3000 €, dont le siège est à JANZE
(35150), rue Louis Blériot, identifiée au SI
REN sous le numéro 895 200 111 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de RENNES. La société a été
créée par acte sous seing privé le 25 février
2021 et a fait l’objet d’une publication au
BODACC le 19 mars 2021 sous la référence
An°20210055 (Annonce n°1764). Cette
augmentation de capital résulte de l’apport
de l’intégralité des titres sociaux de la so
ciété dénommée La Grisonnerie, société
civile immobilière au capital de 1.000,00
euros, dont le siège est situé à JANZE
(35150), rue Louis Blériot, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
RENNES et identifiée sous le numéro SI
REN 899 973 267 ; Lesdits titres étant dé
tenus par Monsieur Josyc RICHARD, né à
BAIN DE BRETAGNE (35470), le 28 sep
tembre 1971 et Madame Pascale LE
MAITRE, épouse RICHARD, née à CHA
TEAUBRIANT (44110), le 11 avril 1971,
demeurant ensemble à JANZE (35150), 15
rue du Moulin. Monsieur et Madame RI
CHARD apportent respectivement à la so
ciété HOLDING DU MOULIN les 600 et 400
parts sociales qu’ils détiennent dans la so
ciété La Grisonnerie. L’ancien capital de la
société HOLDING DU MOULIN était fixé à
la somme de 3.000,00 € (trois mille euros).
Il était divisé en 300 parts de 10 € chacune,
numérotées de 1 à 300, entièrement sous
crites et libérées et attribuées aux associés
en proportion de leurs apports, savoir :
- Monsieur RICHARD Josyc : à concurrence
de 180 (cent quatre-vingt) parts correspon
dant à des apports en numéraires, numéro
tées de 1 à 180.
- Madame RICHARD Pascale : à concur
rence de 120 (cent vingt) parts correspon
dant à des apports en numéraire, numéro
tées de 181 à 300.
Le nouveau capital de la société HOLDING
DU MOULIN est désormais de QUATRE
CENTS (400) parts sociales d’une valeur
nominale de DIX EUROS (10,00 EUR)
chacune, réparties de la façon suivante
entre les deux seuls et uniques associés :
- Monsieur RICHARD Josyc : à concurrence
de 240 (deux cents quarante) parts sociales
numérotées de 1 à 180 et de 301 à 360.
- Madame RICHARD Pascale : à concur
rence de 160 (cent soixante) parts sociales
numérotées de 181 à 300 et de 361 à 400.
Les modifications statutaires seront pu
bliées au registre du commerce et des so
ciétés de RENNES.
Pour avis. Le notaire.

227J01455
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MODIFICATIONS FUSIONS

« HELEOS »« HELEOS »
SARL au capital social de 254 600 €
Siège social : 4 allée Marie Berhaut

à (35000) RENNES
RCS RENNES 380 408 849

AVIS DE FUSION
Suivant acte sous seings privés en date du
30 juin 2021, la société DUMOUCEL ET
ASSOCIES, Société par Actions Simplifiée
à associée unique au capital de 60 000 €,
dont le siège social est situé 4 allée Marie
Berhaut à (35000) RENNES, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de RENNES sous le numéro 408 755 346,
a fait apport, à titre de fusion, à la société
HELEOS de tous ses éléments d'actif sur la
base des comptes sociaux arrêtés au 31
décembre 2020, avec stipulation que toutes
les opérations postérieures seraient effec
tuées pour le compte de la société HELEOS,
lesdits éléments étant évalués à 961 527 €.
Cet apport a été consenti moyennant la prise
en charge par la société HELEOS de l'inté
gralité du passif de la société DUMOUCEL
ET ASSOCIES, soit 453 884 €.
Soit un actif net apporté de + 507 643 €.
La fusion par voie d’absorption de la société
DUMOUCEL ET ASSOCIES par la société
HELEOS est devenue définitive à la date
du 31 décembre 2021, ainsi qu'il résulte du
procès-verbal de l'assemblée des associés
de la société HELEOS tenue le même jour,
aux termes duquel il a été approuvé le
projet de fusion.
La société HELEOS étant propriétaire de la
totalité des actions de la société DUMOU
CEL ET ASSOCIES depuis une date anté
rieure à celle du dépôt du projet de fusion
au greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, elle a renoncé à exercer ses
droits dans le cadre de la fusion.
Par ailleurs, il n’a été procédé à une aug
mentation de capital, la société HELEOS ne
pouvant recevoir les actions devant lui re
venir en échange de ses droits dans la
Société DUMOUCEL ET ASSOCIES.
L'opération a fait apparaître un mali de fu
sion d'un montant de  257 357  €. Etant
précisé que ce mali fera l’objet d’une dis
tinction entre le vrai mali et le mali technique,
et sera inscrit dans les comptes de la société
absorbante, conformément à la règlemen
tation comptable et fiscale en vigueur.
La société DUMOUCEL ET ASSOCIES a
été dissoute sans liquidation du seul fait de
la réalisation définitive de la fusion.
Les actes et pièces relatifs à cette opération
sont déposés au RCS de RENNES.

Pour Avis, La Gérance
227J01387

« LE BERET»« LE BERET»
au capital de 35760€

RENNES (35000), 2 boulevard de la Liberté
RCS RENNES 885 405 696

MODIFICATION ADRESSE
SIEGE

Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire en date du 24 janvier 2022, les
associés ont décidé de modifier l’adresse
du siège social qui était à RENNES (35000),
2 boulevard de la Liberté au 2-4 boulevard
de la Liberté à RENNES (35000). L’article
4 du titre 1 des statuts est modifié en
conséquence. Pour avis et mention. Le
Notaire.

227J01441

LACROIX
ELECTRONICS CESSON

LACROIX
ELECTRONICS CESSON

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 029 050 euros

Siège social : 13 rue Claude Chappe
35510 CESSON SEVIGNE
378 445 647 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du
11.02.22, l’associée unique a décidé de
transférer le siège social du 13 rue Claude
Chappe, 35510 CESSON SÉVIGNÉ au ZAC
Atalante ViaSilva 35510 CESSON-SÉVI
GNÉ à compter du 11.02.22.

227J01438

LPALPA
S.C.I. au capital de 1 000 Euros

Siège Social sis Lieudit 15 L’Orinais
35580 GUICHEN

R.C.S. RENNES 841 115 215

AVIS TRANSFERT
DE SIEGE SOCIAL

Aux termes d’une décision des associés en
date du 24 Janvier 2022, le siège social de
la société est transféré à compter de ce jour,
de GUICHEN 35580 – Lieudit 15 L’Orinais,
à 11, Rue de la Croix Vaisserelle 35170
BRUZ. La modification sera effectuée au
près du greffe du tribunal de commerce de
RENNES. La gérance

227J01471

DISSOLUTIONS

DISSOLUTIONS

SCI FONTAYSCI FONTAY
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 53 357,15 €
Siège social : Avenue de la Croix Verte

LE RHEU (35)
Siège de liquidation : 17, rue du Contard

ST THURIAL (35)
351 665 690 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGE du 11/02/22 a décidé à cette date la
dissolution anticipée de la Société et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Liquidateur : Joël Dutay 17, rue
du Contard à St Thurial (35) pour la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus ; siège de liquidation : 17, rue du
Contard St Thurial (35) Dépôt des actes et
pièces RCS Rennes. Le Liquidateur

227J01066

SCCV LES JARDINS DE
BAGATELLE

SCCV LES JARDINS DE
BAGATELLE

Société civile de construction vente
au capital de 1.000,00 euros
Siège Social : 7 rue d’Orléans

35000 RENNES 
501 800 338 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision collective en date
du .20 janvier 2022, la collectivité des asso
ciés de la société SCCV Les jardins de
Bagatelle a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 20/1/22 et sa
mise en liquidation amiable.
Elle a nommé en qualité de liquidateur la
société ARCH’Immobilier et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus pour achever les
opérations sociales en cours, réaliser l'actif
et acquitter le passif.
La correspondance, les actes et documents
concernant la liquidation doivent être adres
sés et notifiés à ARCH’Immobilier, 7 rue
d’Orleans à Rennes lieu du siège social.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de RENNES. 
Pour avis, Le liquidateur

227J01350

SCCV LE VERGER DES
POMMIERS

SCCV LE VERGER DES
POMMIERS

Société civile de construction vente
au capital de 1.000,00 euros
Siège social : 7 rue d’Orleans

35000 RENNES
499 789 600 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision collective en date
du 20 janvier 2022 la collectivité des asso
ciés de la société Le Verger des Pommiers
a décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 20/1/22 et sa mise en
liquidation amiable.
Elle a nommé en qualité de liquidateur la
société ARCH’IMMOBILIER représentée
par Mr Jean-Paul GUILLOTIN et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
achever les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et acquitter le passif.
La correspondance, les actes et documents
concernant la liquidation doivent être adres
sés et notifiés à ARCH’IMMOBILIER, 7 rue
d’Orléans à RENNES, lieu du siège social.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de RENNES
Pour avis, Le liquidateur

227J01351

KEBAJORIUSKEBAJORIUS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 20.000 euros
Siège social : 22 Place Saint Melaine

35740 PACE
509 166 112 RCS RENNES

Par décisions du 15/02/2022, l'associée
unique a décidé conformément aux dispo
sitions de l'article 1844-5 du Code civil, la
dissolution par confusion de patrimoine et
sans liquidation de la SARL KEBAJORIUS.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SARL KE
BAJORIUS au profit de la Société T.L.B.M.
(791 337 777 RCS RENNES), associée
unique personne morale de la société KE
BAJORIUS, sans qu'il y ait lieu à liquidation,
à l’issue du délai d’opposition de 30 jours
accordé par la loi aux créanciers sociaux
courant à compter de cette publication, sous
réserve qu'à l'issue dudit délai d'opposition,
lesdits créanciers n'aient pas formé opposi
tion à la dissolution ou, en cas d'opposition,
que celles-ci soient rejetées en première
instance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées. Les oppositions seront reçues
au Greffe du tribunal de commerce de
RENNES. Mention sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis.

227J01419

M.B.O. CONSEILSM.B.O. CONSEILS
SAS capital de 5 000 Euros

Siège social : 13, rue des Oiseaux
35390 GRAND-FOUGERAY
810 470 583 R.C.S. RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Il ressort des décisions de l’associée unique
du 15/01/2022, la dissolution anticipée de
la Société et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dansl es
conditions prévues par les statuts, à comp
ter du 15/01/2022. Mme Marie BOURDE
RIOUX,demeurant 13, rue des Oiseaux
35390 GRAND-FOUGERAY, a été nommée
liquidateur pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l’actif et acquitter le passif et a été
autorisée à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les be
soins de la liquidation. Le siège de la liqui
dation est fixé 13, rue des Oiseaux 35390
GRAND-FOUGERAY. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au GTC de RENNES, en annexe au
RCS.

227J01319

LA COUR DES MIRACLESLA COUR DES MIRACLES
SARL au Capital de 20 000 euros
Siège Social : 18 Rue de Penhoët

35000 RENNES
497 999 706 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 31 décembre
2021, il résulte que les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 décembre 2021 et sa mise
en liquidation. L'assemblée générale susvi
sée a nommé comme Liquidateur Mme
Marie-Laure FOUCHER, 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 1 rue Saint-
Laurent 35700 RENNES, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de Rennes.

227J01360

SCCV LES BRETELLIERESSCCV LES BRETELLIERES
Société civile de construction vente

au capital de 900 euros
Siège social : 7 Rue d’Orléans

35000 RENNES 
484 434 774 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision collective en date
du 20 JANVIER 2022, la collectivité des
associés de la société SCCV LES BRETEL
LIERES a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 20 janvier 2022 et
sa mise en liquidation amiable.
Elle a nommé en qualité de liquidateur
ARCH IMMOBILIER représenté par M.
GUILLOTIN et lui a conféré les pouvoirs les
plus étendus pour achever les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif et acquitter
le passif.
La correspondance, les actes et documents
concernant la liquidation doivent être adres
sés et notifiés à ARCH’IMMOBILIER, 7 rue
d’Orléans à RENNES, lieu du siège social.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de RENNES.
Pour avis, Le liquidateur

227J01352

ABM 56ABM 56
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 4 734 euros
Siège social : CHANTEPIE

35135 3 rue du Breillou
Siège de liquidation : 3 rue du Breillou

35135 CHANTEPIE
794362152 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 24 novembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Daniel SOCHARD, demeurant 8 allée des
Tilleuls 35530 SERVON SUR VILAINE, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer
les affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 3 rue du
Breillou 35135 CHANTEPIE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur

227J01348
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LIQUIDATIONS

LIQUIDATIONS

AMACAMAC
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 10, allée du Mesnil

35135 CHANTEPIE
Siège de liquidation : 10, allée du Mesnil 

35135 CHANTEPIE
483 929 444 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
11/02/2022, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
Michel CURIS sis 10, allée du Mesnil 35135
CHANTEPIE et déchargé ce dernier de son
mandat ; prononcé la clôture des opérations
de liquidation, à compter rétroactivement du
31/12/2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES. Pour avis.

227J01340

CLOTURE DE LIQUIDATION
Dénomination : SCI RESSOURCES.
Forme : SCI société en liquidation. Capital
social : 375000 euros. Siège social : 1
Avenue Henri Fréville, 35200 RENNES. 825
287 857 RCS RENNES. Aux termes d'une
décision en date du 31 janvier 2022, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur Madame
Alcina DA SILVA, demeurant 2 rue de la
Douettée, 35230 ST ERBLON, et prononcé
la clôture de liquidation de la société. La
société sera radiée du RCS du RENNES.
Le liquidateur

227J01410

« SCI DU CHESNOT»« SCI DU CHESNOT»
SCI en Liquidation

au capital de 60 979,61 Euros
Rue du Chesnot
35137 BEDEE

334 639 846 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire réunie le 31/12/2021, les associés
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, ont :
- Approuvé les comptes définitifs de liquida
tion au 31/12/2021 ;
- Déchargé Monsieur Roger, Denis DUVAL
demeurant à BEDEE (35137) – 6 Rue du
Chesnot de son mandat de liquidateur et
donné à ce dernier quitus de sa gestion,
- Constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis,
le liquidateur

227J01439

SCI ANNBESCI ANNBE
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 80.797,98 €uros
Siège Social : Zone Industrielle du Plessis

35770 VERN SUR SEICHE
Siège de liquidation : 48 rue Villiers de l’Isle

Adam - 35770 VERN SUR SEICHE
RCS 414 978 106 RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 dé
cembre 2021 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Michelle LE BOULCH,
demeurant 48 rue Villiers de l’Ile Adam
35770 VERN SUR SEICHE, de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite as
semblée.Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de RENNES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre. Pour avis Le Liquida
teur

227J01472

ENVOI EN POSSESSION

RÉGIMES MATRIMONIAUX

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du 17
avril 2016, Madame Marcelle Clémentine
Amélie CRUBLÉ, en son vivant secrétaire
en retraite, veuve de Monsieur René Alexis
BASILLE, demeurant à CESSON-SEVIGNE
(35510) 3 boulevard des Métairies née à
SAINT-THURIAL (35310), le 4 janvier 1928,
décédée à RENNES (35000) le 18 août
2021 a consenti un legs universel. Ce tes
tament a été déposé au rang des minutes
de l’Office Notarial dénommé « LEXO
NOT » dont le siège social est situé à
RENNES (35000) 4 avenue Janvier suivant
procès-verbal reçu par Maître Marie COL
TIER, notaire au sein de l'Office Notarial
susnommé en date du 5 octobre 2021 et a
fait l’objet d’un acte complémentaire reçu
par Me Yannick RIOU, notaire à CESSON
SEVIGNE en date du 7 février 2022. Les
copies authentiques ont été reçues par le
Tribunal Judiciaire de RENNES, le 10 février
2022. Les oppositions pourront être formées
auprès de Me RIOU notaire associé de la
SELARL Yannick RIOU et Typhenn MEN
GER BELLEC, titulaire d’un Office Notarial
sis à CESSON SEVIGNE, 1 rue de la Fon
taine, Place Carrick-on-Shannon, CS
41747, notaire chargé du règlement de la
succession. En cas d’opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.
Pour Insertion
Me Yannick RIOU, notaire

227J01328

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL DELATOUR

"Monsieur Alain Daniel DELATOUR, cuisi
nier, né à CHERBOURG OCTEVILLE
(50100), le 27 avril 1951 et Madame Jac
queline Madeleine Marie Louise MORIN,
agent école maternelle, née à MARCILLY
(50220), le 02 août 1955, demeurant en
semble à CANCALE (35260), 3 rue Denis
Brunaud, mariés à la Mairie de MARCILLY
(50220), le 19 juillet 1975, initialement sous
le régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, ont procédé à un changement
de régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle avec
attribution intégrale au conjoint survivant .
L'acte a été reçu par Me Véronique
FLEURY, notaire à CANCALE, le 04 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"

227J01370

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNI
VERSEL – DELAI D’OPPOSITION Article
1007 du Code civil Article 1378-1 Code de
procédure civile Loi n°2016-1547du 28 no
vembre 2016 
Suivant testament olographe en date du 19
janvier 2021, 
Monsieur Auguste Pierre René PAUMIER,
en son vivant retraité, demeurant à DOL-
DE-BRETAGNE (35120) 28 Bis Boulevard
Deminiac.
Né à MONT-DOL (35120), le 20 février
1936.
Veuf de Madame Marie-Thérèse Emma
Jeanne BALLAN et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fis
cale.
Décédé à COMBOURG (35270) (FRANCE),
le 30 novembre 2021.
 A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Guillaume BOR
DIER,  Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle «David SECHE et Guillaume
BORDIER, Notaires Associés »
A DOL DE BRETAGNE (Ille et Vilaine), 14,
Place Toullier, au siège de l’Office Notarial
de Dol de Bretagne, ci-après nommé, le 31
janvier 2022, duquel il résulte que le léga
taire 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 : Me Guillaume BORDIER, notaire à
DOL DE BRETAGNE (35120) 14 place
Toullier, référence CRPCEN : 35130, dans
le mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de SAINT MALO de l’ex
pédition 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.

227J01358

AVIS D’ENVOI EN
POSSESSION

Par testament olographe du 6 août 1992 et
par codicille du 5 mai 2000, Madame Hen-
riette Angèle Odette Micheline DES-
REES, en son vivant retraitée, demeurant à
SAINT-MALO (35400) – 78 boulevard du
Rosais – Maison de retraite « La Briantais
», veuve de Monsieur René LECUYER, née
à SAINT-SERVAN-SUR-MER le 5 mai
1920, décédée à SAINT-MALO, le 26 sep
tembre 2021, a institué des légataires uni
verselles. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître Jérôme CAZU
GUEL, notaire susnommé, suivant procès-
verbal en date du 26 novembre 2021, dont
la copie authentique a été déposée au greffe
du tribunal judiciaire de SAINT MALO le 11
janvier 2021. Les oppositions pourront être
formées auprès de Maître Jérôme CAZU
GUEL, notaire à CHATEAUNEUF D’ILLE
ET VILAINE. En cas d’opposition, les léga
taires seront soumis à la procédure d’envoi
en possession. Pour avis. Me CAZUGUEL

227J01409

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me JOUAN, notaire à
RENNES, le 14/02/2022, Monsieur Loïc LE
CAM, né à GENNEVILLIERS (92230) le 14
octobre 1971, et Madame Nathalie Nicole
Danielle GAROCHE, née à SAINT-BRIEUC
(22000) le 31 juillet 1971, son épouse, de
meurant ensemble à VERN-SUR-SEICHE
(35770) 15 Rue Miles Davis, mariés à la
mairie de QUEMPER-GUEZENNEC (22260)
le 20 juin 1998 sous le régime de la com
munauté de biens réduite aux acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable, ont
aménagé pour l'avenir leur régime matrimo
nial en y ajoutant à titre d’avantage matri
monial une clause d’attribution à géométrie
variable des biens dépendant de leur com
munauté. Les éventuelles oppositions se
ront à formuler auprès de Me JOUAN,
" L’OFFICE DU CARRÉ Notaires associés"
4, rue du Champ Dolent, CS 61228, 35012
RENNES cedex.
Pour insertion,                                                                                          
J-F. JOUAN

227J01437

ESPRIT RENNAISESPRIT RENNAIS
SARL au capital de 100 €

Siège social : 31 square général John S. Wood
35700 RENNES

849 488 937 RCS RENNES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 20/12/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société, à comp
ter du 20/12/2021, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Hélène
JOLY demeurant 32 Rue Marthe Simard,
35700 RENNES avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 32 rue
Marthe Simard 35700 RENNES adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

227J01371

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR

annoncelegale@7jours.fr

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.

27-01-2021 - Vendeur : COTARD PIERRICK PAUL JOSEPH
Acheteur : THORIGNE CARROSSERIE

Activité : Garage, tôlerie, peinture, négociant en véhicules neufs et occasions. Adresse : THO-
RIGNE-FOUILLARD (35235), ZA de Bellevue, 14 avenue de Bellevue. Prix : 270 000 €. Op-
positions : En l’Etude de Maître Romain JOUFFREY, 6 rue Duguesclin, 35235 THORIGNÉ 
FOUILLARD.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

WWW.7JOURS.FR
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Rennes
02 99 59 14 34

Fougères
02 99 99 36 56

Retrouvez-nous sur ouestboissons.fr et sur Facebook.

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS 
AUX  PROFESSIONNELS

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

Laval
02 43 67 67 67

eurl.miossec@gmail.com
06 74 97 42 18

https://m.facebook.com/Eurl-Miossec-785386338272134/

MAISON - SAINT GREGOIRE - CENTRE BOURG -  maison 
d'env 200m² de 1977. composée au RDC d'une entrée, 
une pièce indépendante, une  pièce de vie sur jardin, 
une cuisine, une suite avec wc,  SDB + douche, un 
garage et un cellier. Au 1er : une mezzanine, 5 ch, une 
SDB, un wc, un grenier.
prix net vendeur : 780 000 € + honoraires de 
négociation : 37 440€

APPARTEMENT - RENNES - SAINTE THERESE - RUE 
VILLIERS DE L ISLE ADAM - T2 VENDU MEUBLE d'env. 
44m² au sol et d'env. 38m² carrez situé au 2/2. 
composé d'une entrée avec pls, pièce de vie expo sud 
avec cuisine A/E, ch avec pl, une SDB + wc. un pkg 
prix : 210 000€ + honoraires de
 négociation : 10 080 €

Anthony MORICEAU
Négociateur Immobilier
02.99.79.11.27
anthony.moriceau@duguesclin-notaires.fr 
www.notaires-duguesclin.fr



Garance
3 rue de Montfort à Rennes

      02 99 79 45 30          @boutique_garance_

déc� ati�  - papi� -peints - peint� e
lumina� es - petit mobili� 

      02 99 79 45 30          @boutique_garance_

7 rue Joseph Sauveur 35000 Rennes
11h - 23h du lundi au dimanche

02.21.07.62.44

@bretone_rennes




