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Agencement-Décoration-Rénovation-Extension
 Construction d’espaces commerciaux

L.A Création 6, Rue de la Croix Vaisserelle Pont Réan 35170 Bruz  Téléphone 02.23.62.55.38 / 06.69.04.13.31
l.a-creation@orange.fr

votre projet sur mesure 

Sébastien ARDOUIN
06.43.96.20.55

sebastien@sherpa.bzh

        On a fait les fonds de terroir

en vin, on navet pas les choux.

C’est sherpa café tout le bulot.

Delphine, L’épicerie de Chateaubriand
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Sherpa vous guide dans ce 
que vous entreprenez.

Financement – Pilotage d’entreprise

9 Quai de Chateaubriand 35000 Rennes

Ouvert de 9h30 à 19h30 du mardi au samedi
et de 10h à 17h30 le dimanche

Charcuterie, fromage, primeur, vin, bière, 
café, thé…

Produits du terroir de grande qualité !
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Ukraine / Russie

La Bretagne inquiète,
et engagée
L’armée russe est entrée en guerre contre l’Ukraine jeudi 24 février 2022. 
Regard de deux dirigeants bretilliens sur cette situation : Louisette Bourdin et Jean-Christophe Piot, 
représentants des CCE en Bretagne.

Les CCE sont les Conseillers du Commerce Extérieur 
de la France. Des experts à l’international nommés 
par le Premier ministre, éclairant les décisions des 
pouvoirs publics notamment auprès des ambas-
sades, et accompagnant les entreprises dans leur 
développement à l’international.

Aux premiers jours de ce conflit aux portes de l’Europe, on pou-
vait entendre dans les entreprises travaillant à l’international les 
inquiétudes vis-vis de collègues, français expatriés et ukrainiens.

« Je n’ai pas réussi à contacter ma collègue à Kiev », indique un 
manager basé à Rennes, travaillant pour une entreprise pharma-
ceutique. « Elle a dû dormir dans le métro, comme tout le monde. 
Nous sommes inquiets. »

« Une cellule de crise a été mise en place dans l’entreprise » indique 
un des responsables d’un groupe de chimie breton, « des colla-
borateurs en Ukraine ont été exfiltrés dès les premières heures 
d’affrontements ». C’est en effet une des premières mesures pour 
les entreprises qui ont un devoir de protection vis-à-vis de leurs 
collaborateurs expatriés (duty of care).

7J _ Avez-vous des nouvelles des conseillers CCE en Ukraine et 
en Russie ?
Louisette Bourdin, en charge des relations avec les comités inter-
nationaux CCE en Bretagne : « Tout s’est arrêté en Ukraine pour 
eux, ils ont tout perdu, leur maison et leur entreprise, c’est un 
désastre. Certains sont partis, ils ont parfois pu anticiper et faire 
sortir un peu d’argent d’Ukraine quelques jours avant le début des 
hostilités, mais les montants étaient limités, et surtout personne 
ne pensait que les discussions diplomatiques échoueraient ainsi. 
Sur la vingtaine d’experts CCE en Ukraine, on a su que 5 étaient 
restés au pays avant  le 1er mars. Tout comme 6 000 ressortissants 
français qui étaient encore en Ukraine à cette date. »

7J _ L’offensive semble avoir surpris tout le monde, n’y avait-il 
pas des indices qui laissaient présager cette guerre ?
Jean-Christophe Piot, Président du Comité CCE en Bretagne : « Ce 
que l’on entendait depuis quelque temps sur le volet commercial, 
c’est qu’il était difficile pour une entreprise qui travaillait avec 
l’Ukraine, de souscrire un contrat s’assurant contre le risque de 
guerre. Cela dit bien la situation de tension. Pour autant beaucoup 
ont été pris de cours et interloqués par la violence de l’attaque. 
Aujourd’hui se pose la question des aides aux entreprises exposées 
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Aujourd'hui à #Rennes un russe brûle son passeport lors 
d'une manifestation pour l'#Ukraine
Un geste salué par la foule.
@Twitter le 26 février 2022
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Aide humanitaire

Dans un communiqué, les présidentes et les présidents des Régions 
de France condamnent avec la plus grande fermeté l’agression 
russe en Ukraine.

« En 1992, la population de ce pays a choisi l'indépendance à plus 
de 92 % (avec une participation supérieure à 84 %). L’invasion et 
la tentative d’annexion pure et simple d’un État souverain sont une 
violation majeure du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. 
Elles s’opèrent au mépris du droit international, et vont entraîner 
un cortège de malheurs et de souffrances pour les Ukrainiens. Les 
Régions seront présentes pour l’organisation de toutes les actions 
de solidarité nécessaires, aussi bien vis-à-vis des populations 
locales que pour l’accueil éventuel de réfugiés.

Elles proposent de constituer, en lien avec le ministère de l’Europe 
et des Affaires Étrangères, un fonds de soutien qui pourra venir à 
l’appui de l’action des ONG, des associations, et plus globalement 
de tous ceux dont la mobilisation sera requise par la crise que 
nous traversons, et en particulier les Maires de France qui ont déjà 
lancé un appel à la solidarité. Notre souci est d’abord et avant 
tout humanitaire. Mais cette crise, et les risques qu’elle fait peser 
sur la stabilité de toute l’Europe, doit nous conduire à engager 
sans tarder une réflexion de fond sur la nécessité de consolider les 
éléments vitaux de la souveraineté de notre communauté euro-
péenne d’État-nation, pour la paix et la prospérité du monde. »

en Russie comme en Ukraine, avec l’impossibilité d’honorer des 
contrats, les embargos, les pertes causées par des sanctions éco-
nomiques, etc. Au-delà des polices d’assurance que vont décider 
les pouvoirs publics ? »

Quelles perspectives?
Jean-Christophe Piot : « La petite vingtaine de Conseillers du 
Commerce Extérieur de la France CCE en Ukraine, était très orientée 
agri-agro, il y avait donc du sens au rapprochement commercial 
Bretagne-Ukraine. Nous avions fait un webinaire en décembre 
dernier sur ce sujet. Aujourd’hui si l’on regarde l’angle économique, 
clients comme prospects, tous les liens avec l’Ukraine et la Russie 
s’arrêtent, et jusqu’à quand ? »
Louisette Bourdin : « Il va y avoir des répercutions sur l’approvi-
sionnement de certains produits en France : par exemple l’Ukraine 
est le premier exportateur de tournesol, dont l’huile et d’autres 
produits issus de sa transformation, servant à l’agroalimentaire en 
remplacement de l’huile de palme, ou encore dans la cosmétique. 
L'Ukraine est aussi le deuxième plus gros fournisseur de produits 
bio du marché européen.
Concernant les échanges internationaux, du côté Russe il est 
évident que les choses ont déjà été prévues pour que les rela-
tions commerciales transitent par la Chine, pays voisin et aussi 
dictateur. Le président Poutine est un stratège, il a déjà pensé 
ses coups d’avance sur l’échiquier international, c’est évident, et 
c’est inquiétant. »

Environ 35 000 Ukrainiens travaillaient 
pour quelque 160 entreprises françaises 

présentes en Ukraine.

100 000 € votés 
par le Conseil régional
de Bretagne

80 000 € 
de soutien de Rennes
Nathalie Appéré annonce proposer aux élus des conseils de 
Rennes et Rennes Métropole, lors des séances du mois de mars, 
« d'apporter un soutien financier de 80 000 € aux associations 
humanitaires spécialisées dans l'acheminement de matériels de 
première nécessité et de secours. Nous accompagnons égale-
ment le collectif Solidarité Bretagne-Ukraine et l'association All 
Behind Ukraine, qui œuvrent depuis le début de la crise pour 
la collecte de dons et le soutien à la population. La Ville met à 
leur disposition des locaux sur le site Moulin du Comte pour le 
stockage et le conditionnement des dons qu'ils ont collectés ces 
derniers jours. Le collectif Solidarité Bretagne Ukraine recueille 
en parallèle les propositions d'hébergement solidaire à l'adresse 
suivante : solidarite-bretagne-ukraine@hotmail.com. »
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Conseil régional

1,726 milliard d’euros
de budget pour 2022
C’est un budget en hausse de 3,2 % par rapport à 2021, qui a été voté en session 
au Conseil régional de Bretagne. 1,72 milliard d’euros, dont 40% en investissement public.

C’était le premier vote du Conseil régional, re-
nouvelé en juin 2021. Les dissensions persis-
tantes (avec les écologistes, les dissidents PS, 
les macronistes, etc.) risquaient de mettre à 
mal l’équilibre décisionnaire de l’assemblée 
régionale. À l’issue de 20 heures de débat sur 
deux jours, le budget présenté par le président 

socialiste Loig Chesnais-Girard et son exécutif a été adopté à 40 
voix pour, 37 voix contre, 5 abstentions et 1 vote nul. De justesse.

« Aujourd’hui, c’est la Bretagne qui sort gagnante de ce vote. 
Amélioré par l’ensemble des travaux menés en amont de la ses-
sion, lors des commissions, et par des débats de qualité issus de 
tous les bancs de l’hémicycle, c’est un bon budget qui a trouvé sa 
majorité. Celles et ceux qui viennent de faire un pas vers nous ont 
su dépasser leurs étiquettes politiques, fidèles à un état d’esprit 
qui a toujours animé la Bretagne », indique Loïg Chesnais-Girard.

715 millions d’euros pour l’éducation 
et la formation (41,4 % du budget global)
La région compte 115 lycées publics, et une grosse enveloppe de 
140 millions d’euros fléchés aux investissements immobiliers en 2022 
(rénovation, restructurations).13,8 millions d’euros sont investis pour 
des équipements numériques, un tarif subventionné social est aussi 
déployé dans les cantines. La région alloue par ailleurs globalement 
64 millions d’euros de subvention aux 130 lycées privés bretons. 
C’est aussi 27,7 millions d’euros pour l’enseignement supérieur et 
la recherche, 13,9 millions d’euros vers l’apprentissage et une poli-
tique en direction de la formation professionnelle avec 89 millions 
d’euros dédiés pour 30 000 places tous secteurs confondus, pour 
amplifier l’offre de formations qualifiantes.
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388 millions d’euros 
pour les transports (22,4 % du budget global)
C’est aussi une des compétences de la région, qui est depuis 2017 
responsable de l’organisation des transports interurbains, scolaires 
et de la desserte maritime des îles, sous la bannière BreizhGo 
(chaque année 280 millions d’euros). Les investissements réseaux 
(routes, vélo, etc.) représentent 53,6 millions d’euros. C’est 10 
millions d’euros pour le train régional (la convention TER renou-
velée en 2020 avec la SNCF tablait sur 100 millions d’euros/an 
sur 10 ans). Propriétaire de 4 aéroports régionaux (Brest, Rennes, 
Dinard et Quimper), la Région accompagne les concessionnaires, 
confrontés aux manques de recettes notamment, à hauteur de 9,1 
millions d’euros.

184 millions d’euros 
pour l’innovation et l’économie
Dans un contexte de relance économique, la Région annonce 51 
millions d’euros d’aides aux entreprises et à la création d’emplois, 
ainsi que 30,5 millions d’euros fléchés vers l’innovation. Un panel 
de dispositifs pour décliner cela : les Pass Création (1,8 million 
d’euros ), le Pass Commerce et artisanat et PassAsso qui évoluent 
cette année, et pour stimuler le développement des PME et TPE 
du territoire, la Région va étoffer sa gamme « Inno » avec une 
orientation plus forte vers les démarches d’innovation vertueuses.
La région investit 19,8 millions d’euros vers l’agriculture, et sou-
haite doubler le nombre d’installations aidées par an d’ici à 2028 
(520 en 2020). 

75 millions d’euros 
pour les territoires et le numérique
Dynamisation des bourgs et centre-ville, contrats de développe-
ment avec les EPCI, renouvellement urbain dans les quartiers, l’en-
veloppe aménagement de la région s’élève à 45,4 millions d’euros. 
22,8 millions d’euros sont orientés vers le numérique ( déploiement 
de la fibre, outil d’inclusion numérique, etc.).

96 millions d’euros pour l’attractivité
Accueil du Tour de France, tourisme, culture et sport, la région 
déploie aussi un programme d’investissement qui renforce l’at-
tractivité de son territoire. 29,2 millions d’euros orientés vers la 
culture, 8,95 millions d’euros aux sports, 17,6 millions d’euros pour 
le tourisme et le patrimoine, 13,3 millions d’euros sur les voies 
navigables, et 9,4 millions d’euros pour ses langues régionales. 

29 millions d’euros pour l’environnement
La Région Bretagne poursuit la dynamique engagée avec la Breizh 
COP, engageant 7,8 millions d’euros pour la gestion de l’eau, 4 
millions d’euros pour la préservation de la biodiversité (le réseau 
des Réserves naturelles régionales passant de 9 à 13 espaces) , 
14,5 millions d’euros de politique énergétique (rénovation du bâti, 
matériaux biosourcés, etc.).

Patrick Martin, 
vice-président du Medef 
à Rennes

À l’issue du Comité de Direction du Medef 35, le vice-président 
national a présenté les propositions du Medef aux candidats à la 
présidentielle 2022.

• Poursuivre la baisse des impôts de production pour les ramener 
à la moyenne de l’Union européenne, enclencher une décrue des 
prélèvements obligatoires, renforcer les pactes Dutreil pour alléger 
le coût fiscal de la transmission d’entreprise

• Orienter la fiscalité écologique sur le financement des innova-
tions durables, éviter de surtransposer les règles européennes 
qui concourent à la décarbonation et ne pas légiférer sur le plan 
national quand l’Union européenne s’apprête à le faire 

• Pour affronter le durcissement de la compétition internationale,-
créer un « service de renseignement économique », concentrer 
l’action de Business France uniquement sur les primo-exportateurs 
et faiblement exportateurs (<10 % CA à l’export) 

• Augmenter le nombre d’ingénieurs diplômés chaque année de 
30 %, car il manque environ 10 000 ingénieurs diplômés par an 
pour alimenter les différents secteurs

• Créer un ministère de la Technologie et du Numérique, qui consi-
dérerait la numérisation de l’économie dans son entier, le sujet 
étant transversal

• Intéressements, participations, actions gratuites défiscalisées, 
élaborer des dispositifs ambitieux pour associer les salariés au 
développement et à la transformation de leur entreprise 

Fiscalité, emploi, investissement et compétitivité réformes des 
retraites et des allocations chômage, simplification administrative, 
ce sont quelques-unes des propositions concrètes déclinées dans 
un document de 60 pages, recensant les attentes des entreprises 
vis-à-vis de l’État, suite à une étude réalisée par l'IFOP pour le 
Mouvement des entreprises de France.

Retrouvez le document ici :
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Suite à la concertation Rennes 2030, les Rennais ont souhaité que les placettes
du centre-ville soient mises en valeur. La place de la Parcheminerie est la première 
concernée, les travaux viennent de débuter : elle devient entièrement piétonne, 
les 8 places de parking disparaissent. Avec la plantation d’une vingtaine d’arbres, 
la surface plantée en pleine terre atteindra 200 m2, contre 17 m2 actuellement. 
Les points de collecte des déchets vont être déplacés. Les travaux se dérouleront 
tout au long de l'année 2022, l’installation du nouveau mobilier urbain doit clore la 
métamorphose début 2023.
Les véhicules des riverains, les livraisons et les véhicules de secours auront encore 
accès à cet espace.

Près d’1 million d’euros pour 
réaménager la place de la Parcheminerie à Rennes

1

3
2

Semaines des Réseaux d’entreprises 
En Ille-et-Vilaine du 7 au 25 mars
Les entreprises du département peuvent participer 
gratuitement et sans engagement, à l’une des 41 manifestations 
- conférences, interventions d’experts, ateliers, présentations - 
qui se succèdent durant 3 semaines, du lundi 7 mars au vendredi 
25 mars. Portées par la CCI Ille-et-Vilaine, les Semaines des 
réseaux c’est aussi venir à la rencontre des clubs d’affaires.
Le programme : www.ille-et-vilaine.cci.fr/actualites/9eme-edition-
des-semaines-des-reseaux-d-entreprises

11,5 millions d’euros d’investissement 
de la SNCF en 2022 en Bretagne

En Bretagne, la SNCF annonce une enveloppe 
de 11,5 millions d'euros pour moderniser les gares de Lamballe, 
Lannion, Questembert, Landerneau.
SNCF Réseau va également investir 13 millions d’euros dans  
a mise en place du système 2TMV « Deux Trains sur la Même 
Voie » à Rennes, permettant d’accueillir 30 % de trains 
supplémentaires en gare.
Le pôle d’échanges multimodal de Brest va entrer dans sa 
phase d’étude et celui de Quimper dans sa phase opérationnelle. 10 
sites bretons vont être équipés de panneaux photovoltaïques, 
notamment les gares de Chateaubourg et de Combourg.
En Bretagne la SNCF recense 1200 km de lignes, 124 gares, 438 
trains quotidiens, dont 380 TER.
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ACTUALITÉ - CARNETS

Comité des
Banques de Bretagne
Maurice Bourrigaud, 
nouveau président
Le comité des banques de la Fédération bancaire française
(FBF) en Bretagne a élu Maurice Bourrigaud à sa présidence 
pour un mandat de deux ans. Il succède à Yann Lejolivet à ce 
poste. Il avait déjà occupé cette fonction en 2016-2017. Le Comité 
régional FBF Bretagne rassemble une quinzaine de banques 
adhérentes établies sur ses 4 départements bretons. (Voir article 
page suivante)
Maurice Bourrigaud est le directeur général de la Banque 
Populaire Grand Ouest, acteur coopératif régional couvrant les 
régions Bretagne et Pays de la Loire ainsi que les départements 
de la Manche et de l’Orne en Normandie.

Produit en Bretagne
Jean Coisnon, nouveau président
Après deux mandats à la tête de Produit en Bretagne,
le Quimpérois Loïc Henaff passe la main au Brestois Jean 
Coisnon. Âgé de 43 ans et titulaire d’un Master
Marketing & Management (à Brest Business School), le nouveau 
président de cette association qui revendique 476 entreprises 
est membre du conseil d’administration depuis 2019.
Co-fondateur de « Breizh Marketing Akademi » en 2017,
Jean Coisnon dirige l’agence de conseil en Marketing AOC à Brest. 
Une agence particulièrement active dans l’accompagnement 
stratégique de start-up dans le cadre de la French Tech.
Malo Bouëssel du Bourg reste directeur de cette association
qui vise à promouvoir les savoir-faire des entreprises bretonnes 
et leurs produits.

EDF Commerce Ouest
Frédéric Thébault, nouveau directeur
Depuis le 1er mars Frédéric Thébault est le nouveau directeur 
EDF Commerce Ouest (Bretagne, Pays de la Loire et ex-Basse 
Normandie). Il succède à Michel Magnan parti en retraite.
Auparavant, Frédéric Thébault était le directeur du Service Client 
et Commercial à la Direction du Marché des Clients Particuliers 
d’EDF à Paris.
Natif de Dreux, âgé de 50 ans, Frédéric Thébault a eu
une expérience en ingénierie nucléaire,  avant de rejoindre le 
Groupe EDF en 1999. Il y occupe différents postes dans les 
Hauts de France, le Sud-Ouest, la Normandie, Haute-Loire 
ainsi que dans les services centraux parisiens.
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ÉCONOMIE - FINANCE

2 854 milliards d’euros
de crédits en cours

Banques de Bretagne

Les chiffres du Comité des banques de Bretagne de la Fédération bancaire française (FBF)*, 
montrent une augmentation des crédits en Bretagne l’an passé. Ainsi à la date de fin novembre 2021, 
les crédits pour les projets des ménages et des entreprises représentaient un encours total 
de 2 854 milliards d’euros, soit + 4,5 % sur un an. 

Les investissements ont continué en 2021 en Bre-
tagne,  » indique Yann Le Jolivet (Crédit Mutuel 
Arkéa) président sortant du Comité régional des 
banques. « C’est un territoire dynamique, la région 
a été particulièrement résiliente dans la crise, tous 
secteurs confondus. »
Les particuliers ont emprunté notamment pour leur 

logement : 63,4 milliards d’euros soit +7,5 % par rapport à 2020 
(voir tableau).
Les entreprises ont lancé des investissements, avec notamment 
le déploiement du PGE - le Prêt garanti par l’État pour aider les 
entreprises à passer le cap de cette crise covid.

1 211 milliards d’euros 
aux entreprises (+ 3,1 %)
Les encours de crédits aux entreprises s’élèvent fin 2021 à 1 211 
milliards d’euros, dont 842 milliards de crédits d’investissements 
(+4,9 %sur un an) et 319 milliards de crédits de trésorerie (-2,4 % 
sur un an). « Nous avons accompagné nos clients dans la relance, 
jouant pleinement notre rôle en matière de financement de 
l'économie ».

• 5,2 milliards d’euros de PGE 
Fin décembre 2021, les banques bretonnes ont comptabilisé 5,2 
milliards d’euros d’encours de crédits liés aux PGE, pour 27 000 
entreprises bénéficiaires en Bretagne. Si 16 % des entreprises fran-
çaises ont déjà remboursé leur PGE en 2021, elles seraient aux 
alentours de 20 % en Bretagne. « S’ajoutent ceux qui n’y ont pas 
touché, mais qui gardent cette trésorerie disponible ».

Depuis mi-février, pour les PGE d’un montant inférieur à 50 000 
euros, une nouvelle procédure permet encore d’étaler le rembour-
sement, ou d’accorder un différé de remboursement supplémen-
taire. « Les PGE inférieurs à 50 000 euros représentent 50  % des 
dossiers en Bretagne, et environ 10% du montant total, » précise 
Maurice Bourrigaud (Banque Populaire Grand Ouest), le nouveau 
président du Comité régional des banques. La procédure passe par 
la médiation du crédit aux entreprises. « Avec ce recours, l’entreprise 

sera déclarée en défaut bancaire, ce n’est pas un choix à faire à 
la légère, car cela signifie des difficultés à obtenir de nouveaux 
financements les mois suivants. » Les 8 premiers jours d’ouverture 
de cette procédure, 2 dossiers ont été déposés.

1 431 milliards d’euros 
de crédits aux particuliers
Ils représentent 50 % de la somme totale des crédits bancaires. 
Dans cette période où le taux d’intérêt des crédits nouveaux à 
l’habitat (à long terme et à taux fixe) se stabilise à un niveau proche 
de son point bas à 1,12 %. Ce sont bien les crédits immobiliers qui 
boostent : 1 209 milliards d’euros d’encours (+ 6,3 % sur un an), 
sur les 1 431 milliards d’euros d’encours globaux des particuliers. 
Quant aux crédits à la consommation, la tendance à la baisse depuis 
2015. Près de 121 000 dossiers ont été déposés en 2021 en France 
(- 15 % par rapport à 2019), dont 56 % par des personnes ayant eu 
recours à la procédure pour la première fois. Il y a 4 886 dossiers 
en Bretagne.

La bonne santé des banques
Les résultats annuels des banques, présentés actuellement, affichent 
des chiffres d’exceptions, des revenus et des bénéfices en forte 
augmentation. Le système bancaire français est resté solide lors de 
la crise et les banques ont renforcé leur solvabilité souvent au-delà 
des exigences réglementaires. « Nous avons en effet surcapita-
lisé, surprovisionné, pour pouvoir couvrir les risques éventuels de 
non-recouvrement de crédit », indique Yann Le Jolivet. « En 2021 
on a provisionné 30 à 40 %, selon les établissements bancaires. Et 
le niveau de risque est très bas. 4 à 5 % des 5,2 milliards d’euros 
de PGE peuvent être non recouverts en Bretagne. »
« Actuellement les défaillances d’entreprise sont moitié moins impor-
tantes qu’avant crise », souligne Maurice Bourrigaud. Présentant 
les chiffres du tribunal de commerce de rennes : 217 défaillances 
comptabilisées, contre 264 en 2020 et 456 en 2019.« On devrait 
retrouver le niveau de défaillance habituel fin 2022-2023, mais 
sans avoir un effet de rattrapage. Les PGE n’ont pas non plus été 
accordés à tout le monde, il y avait des règles. » 

«
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Un sujet d’inquiétude ?
Si les braquages de banque ne font plus rêver les bandits 
« aujourd’hui ce sont les attaques par phishing  qui connaissent 
une croissance considérable. Un faux coup de fil du banquier 
et le compte est vidé. Il ne faut jamais donner ses informations 
bancaires, vos banquiers les connaissent, ils ne demanderaient 
pas cela… »

* La FBF- Fédération bancaire française - est l’organisation professionnelle qui 
représente toutes les banques installées en France, regroupant 334 entreprises 
bancaires adhérentes, dont 115 banques étrangères. Le Comité de la FBF en 
Bretagne rassemble 15 banques sur ce territoire, représentant 1 480 agences et 
15 500 salariés.

Maurice Bourrigaud succède à Yann Lejolivet à la présidence 
du comité des banques FBF de Bretagne pour la période 
2022 - 2024.
Après 3 années de présidence, Yann Lejolivet, directeur des 
produits bancaires au Crédit Mutuel Arkéa a passé le flam-
beau à Maurice Bourrigaud, directeur général de la Banque 
Populaire Grand Ouest (BPGO). Il avait déjà occupé cette 
fonction de 2016 à 2017. Voir page 9 Carnet.

À gauche Maurice Bourrigaud, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest (BPGO) et nouveau président du Comité régional banques de 
Bretagne de le FBF, et Yann Lejolivet, directeur des produits bancaires au Crédit Mutuel Arkéa, président sortant.

©
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en Md€ Nov. 2019 Nov. 2020 Nov. 2021 Evolution %

TOTAL CRÉDITS 103,5 112,5 119,9 +7,4 6,6%

Équipement 29,8 31,2 33,3 +2,1 6,7%

Trésorerie 8,1 11,7 11,8 +0,1 0,9%

Immobilier
Dont particuliers

63,3
52,5

67,5
55,9

72,8
63,4

+5,3
+7,5

7,8%
13,4%

en Md€ Nov. 2019 Nov. 2020 Nov. 2021 Evolution %

TOTAL DÉPOTS 102,1 115,1 122,2 +7,1 6,2%

Cptes ord. Créditeurs 36 43,8 47,4 +3,6 8,2%

Livrets 25,7 29,3 32,7 +3,4 11,6%

PEL 19,6 20,3 20,7 +0,4 2%

source Banque de France – Nov. 2021
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Les peintures biosourcées d’Algo Paint 
récompensées aux Trophées innovation 

Océan
La Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit 

Maritime ont récompensé, à Nantes, le 24 février dernier, 5 
projets innovants en adéquation avec la préservation 

des océans et la croissance bleue. Retenue parmi plus de 60 
projets, la marque de peinture basée à Vern sur Seiche 

et créée en 2015 par Lionel Bouillon est composée à 98% de 
produits biosourcés. Les peintures Algo veulent apporter 

une alternative réelle à la chimie du pétrole en valorisant les 
végétaux et particulièrement les algues. D’après une étude 

relayée par « Le Temps », une grande partie de la pollution 
aux microplastiques dans les océans serait due à la peinture 

industrielle. 58% des microplastiques dans l'océan viendraient 
ainsi des peintures.

Les acteurs de la chaîne 
du froid tirent la sonnette d’alarme
Certains acteurs du froid, notamment dans le transport, 
limitent leur expansion et refusent des commandes pour ne pas 
être confrontés à des situations où ils ne pourraient assurer 
correctement leurs missions faute de main-d'œuvre. À ce premier 
défi, s'en ajoute un deuxième, celui des départs à la retraite. 
« En Bretagne sud, certaines entreprises devront renouveler 30 % 
de la masse salariale pour cause de départ à la retraite d'ici 
3 à 5 ans. Avec les tendances actuelles de recrutement, ces 
entreprises risquent de se retrouver dans l'impasse», alerte 
Valérie Lasserre, déléguée générale de la chaîne logistique du 
froid. Le 25 février, les acteurs de la chaîne logistique du froid de 
Bretagne se sont réunis autour d'Olivier Gaudin, directeur de 
l'emploi et de la formation au Conseil Régional de Bretagne et de 
Yann Lanchec, président du groupement d'employeurs ACTISS 
en Bretagne, pour réfléchir à des solutions face à cette pénurie 
de main-d'œuvre dans le secteur.©
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Transmission du Groupe Le Roy 
Logistique à ses dirigeants et cadres

Fondée en 1947, Le Roy Logistique est une entreprise
familiale spécialiste des solutions logistiques et d’organisation 

de transport basée à Saint-Jacques-de-la-Lande (35). 
L’entreprise est aujourd’hui présente sur trois segments : 

l’organisation de transport, la logistique et le co-packing.
Cédée par son fondateur dans les années 1980, Le Roy Logistique 

avait été reprise en 1998 par son fils, Jacques Le Roy, 
accompagné par le family office Alian et Serge Rambault, 

actuel président. Le groupe souhaite aujourd’hui entamer
la transmission de l’entreprise envers Serge Rambault et ses 

cadres tout en renouvelant leur confiance dans l’entreprise
en restant actionnaires à hauteur de 46 %. C’est ainsi plus de 

20 managers qui entrent au capital de la société aux côtés 
de Serge Rambault, président, et Patrick Sesboüé, nouveau 

directeur général depuis le 1er janvier 2022.

©
D

R
©

LM

1

2
3



137 J O U R S - N ° 5 1 1 5 - 05  MARS  2 0 2 2

ÉCONOMIE - BRÈVES

Montagu devient actionnaire 
majoritaire de HTL Biotechnologie

Le producteur bretillien d'acide hyaluronique annonce l'entrée
à son capital de la société de capital-investissement Montagu 
aux côtés des actionnaires historiques Naxicap et Téthys Invest. 

L’entrée de Montagu intervient alors qu’HTL connaît un succès 
international, basé sur sa plateforme de biopolymères innovants 

de grade pharmaceutique – celle-ci fournissant des solutions 
médicales personnalisées aux industries de santé du monde 

entier dans des aires thérapeutiques telles que l'ophtalmologie, 
la rhumatologie ou encore l'esthétique médicale. En 10 ans, 

HTL a triplé ses revenus, affiche une croissance à deux chiffres 
soutenue par un quintuplement de ses capacités de production 

initiales, l’embauche de plus de 100 nouveaux collaborateurs 
au cours des trois dernières années, et l’accélération du 

développement de sa plateforme de R&D. Majoritairement 
tournée vers l’international et portée par une demande en

forte augmentation dans de nombreux marchés, HTL exporte 
75 % de sa production et a ouvert de nouveaux bureaux à 

Singapour et aux États-Unis. L’arrivée de Montagu au capital 
d’HTL est accompagnée de la nomination de Paul Navarre

au poste de Président (Chairman).
©
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Burban Palette investit 
1 million d’euros dans son site de Guégon
L’entreprise créée il y a 33 ans est spécialiste de la collecte, 
du tri et de la réparation de palettes. Elle dispose à ce jour de 
24 sites en France. Afin de répondre à un accroissement de son 
activité en Bretagne, le site de Guégon (Ille-et-Vilaine) a doublé 
sa capacité de production. La nouvelle surface de 4 500 m2 a 
donc été construite en face du premier (11 000 m2). L’ouverture 
du site en septembre dernier a entrainé le recrutement d’une 
douzaine de salariés. Le siège administratif est par ailleurs en 
cours de modernisation. En janvier dernier, pour « harmoniser 
et simplifier l’organisation de la logistique et du transport en 
Bretagne. »
Burban palette a également fusionné ses 2 agences de Guégon 
avec celles de sa filiale Recyclage Emballage Industriel (13 
millions de chiffres d’affaires, 100 salariés) qui sont implantées à 
Bruz (35), Uzel (22) en et  Sablé-sur-Sarthe (72).©
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RGE35 regroupe 
ses activités et déménage
Le groupe RGE35 prévoit de déménager début 2023 dans 
la ZAC des Fougerais à Saint-Malo. Le nouvel établissement 
accueillera ses activités dans un bâtiment d’environ 2 300 
m2 comprenant ateliers de stockage, atelier de menuiserie, 
magasin de décoration et bureaux pour faire face à son fort 
développement. Y seront regroupées les quatre sociétés du 
groupe : Rénovation Générale d’Émeraude (contractant 
général et maître d’œuvre), Aménagement Général d’Émeraude 
(rénovation de chantiers légers et d’aménagement de l’habitat), 
Décoration Générale d’Émeraude (showroom, présentation de 
produits et conseils en décoration), OuvertureS (menuiserie 
fabriquée en France : portes, volets, portails et portes de garage), 
ainsi que son partenaire Félix Guilbert, (pose de poêle, 
ramonage et fumisterie).
Le groupe RGE35 emploie 70 salariés, et devrait s’étoffer 
avec 15 à 20 recrutements prévus dans les trois prochaines années.
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HLM

« Le logement social,
le mal aimé

du quinquennat »
Marcel Rogemont, le président de l’ARO Hlm Bretagne, dresse un constat alarmant. Avec les ponctions 
du gouvernement depuis 2017, les constructions de logements sociaux en baisse et des demandes qui 
explosent, les organismes HLM bretons se sentent écartelés et tirent la sonnette d’alarme.

Objectif neutralité carbone dans les bâti-
ments, des coûts de construction qui s’en-
volent, tout comme le foncier, et en paral-
lèle des fonds gouvernementaux en baisse 
et des demandes qui ne font que croître. 
L’ARO Hlm Bretagne montre une réelle in-
quiétude pour répondre au volume de pro-

duction et accompagner les politiques de l’habitat social.

« Le 1er ministre nous a dit dernièrement que le logement social 
faisait partie du pacte républicain, que c’était un produit de 
première nécessité… alors revenons à une TVA à 5,5 % déjà ! » 
Indique Marcel Rogemont. « Depuis 2018, on est taxé à 10 % sur 
80 % de nos investissements, et on nous ponctionne 2 milliards 
d’euros chaque année au niveau national avec la réforme des 
APL et le dispositif RLS. Rappelons aussi que nous n’avons pas 
Ma Prim’Renov pour les HLM ! Et pourtant on nous demande de 

réaliser 250 000 logements sociaux en France… C’est impossible ! 
On est à 94 800 logements agréés en France en 2021. »

En Bretagne + 30 % de demandes en 2 ans
« En 2019, il y avait presque 66 000 demandes de logement social 
en Bretagne, en 2021 on est passé à 85 400. C’est 30 % de plus. 
Avec dans le même temps 1 400 logements de moins (nombre 
d’attributions) entre ces 2 années. C’est le choc de la demande 
et non pas le choc de l’offre. » Sur la seule année 2021, ce sont 
10 792 nouvelles demandes de logements qui ont été enregistrées. 
« Les hausses des prix à la vente comme à la location ne permettent 
plus à certains ménages de se loger dans le privé, notamment 
dans les grandes villes ou sur le littoral » souligne Pauline Urien, 
Directrice ARO Hlm Bretagne « Les moins de 30 ans représentent 
un tiers des demandes aujourd’hui. Et autre fait notable : les 
trois quarts des demandeurs sont des personnes seules ou tenant 
seules le foyer. »

©
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Le logement locatif social à 
Rennes c’est 5€/m2, contre 

15€/m2 dans le privé. Et 
l’écart ne fait que s’agrandir 

d’année en année.

Parent pauvre du quinquennat
En 2021, 4 819 logements sociaux se sont vus agréés sur le territoire 
breton, alors que les besoins sont à 6 400 « Nous ne sommes pas 
au rendez-vous. Alors que le logement social est un socle. Et heu-
reusement en Bretagne, les collectivités aident au financement. 
On atteint aujourd’hui 22 % de fonds propres sur une opération. »
L’ARO Hlm Bretagne déplore l’absence de mesures pour accélérer 
la production de logements abordables et le manque d’ambition 
aux projets de renouvellement urbain. 
« Le logement social à Rennes c’est 5€/m2, contre 15€/m2 dans 
le privé. Et l’écart ne fait que s’agrandir d’année en année. La 
stricte loi du marché ne peut pas fonctionner, si l’on veut une 
vraie politique de logement social. »
Les choix politiques opérés dès 2017 – baisse de 5 euros des aides 
au logement, mise en place de la Réduction de Loyer de Solidarité 
(RLS) à l’encontre des bailleurs sociaux, suppression de l’APL acces-
sion, sous-indexation régulière des aides au logement, etc. - ont 
abouti, comme le déplore la Fondation Abbé Pierre, à faire du 
logement « le parent pauvre du quinquennat ».

Construire plus et mieux
« La hausse des coûts de construction impacte directement le 
modèle du logement social : on est passé d’environ 1 250€/m2 à 
1  800€/m2, c’est +30 %. À cela s’ajoutent les exigences énergétiques 
et la neutralité carbone en ligne de mire. En Bretagne le patrimoine 
est assez bien entretenu. On comptabilise environ 200 logements 
sociaux en diagnostic énergétique E. Si l’on compte les G et F on 
a 25 000 logements à rénover, sur un parc de 185 000 logements. 
Quitte à rénover autant que ce soit pour en faire des logements 
en A ou B : c’est un budget de 85 000 € par logement, soit une 
enveloppe de plus de 2 milliards d’euros. On est face à un mur : On 
nous demande de construire +, de réhabiliter +, avec - d’argent. »

L’ARO Hlm Bretagne

L’ARO Hlm est l’association régionale des organismes de loge-
ment social en Bretagne, elle compte 36 organismes adhérents 
(3 000 salariés et plus de 600 administrateurs bénévoles) : 14 
Offices Publics de l’Habitat, 8 Entreprises Sociales pour l’Ha-
bitat, 11 Coopératives HLM, 3 SACICAP (Sociétés Anonymes 
Coopératives d’internet collectif pour l’accession à la propriété) ́
Marcel Rogemont, administrateur de Néotoa, et président de 
la Fédération des Offices Publics de l’Habitat, a été́ élu pour 
un second mandat lors de l’Assemblée générale du novembre 
2021 à la présidence de l’ARO Hlm Bretagne.
Investissements en 2021 de l’ARO Hlm Bretagne : 980 millions 
d’euros.
Loyers perçus : 810 millions d’euros.

Pauline Urien la directrice ARO Hlm Bretagne
et Marcel Rogemont le président
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Fondation YAO !

  UNIFATE prépare
son tour de Bretagne
Thibault Queffelec, créateur de la marque de vêtements écoresponsable et solidaire UNIFATE, 
a décidé de passer à la vitesse supérieure en réalisant un tour de Bretagne pour sensibiliser à ses actions. 
“Ce qui caractérise Thibault c’est sa persévérance”. C’est par ces mots que Benoit ROBY, 
décrit son filleul qu’il accompagne au sein de YAO!, le fonds pour la jeunesse entrepreneuriale bretonne.

Entreprendre face à l’imprévu 
« J’ai fait une Licence STAPS (sciences et techniques des activités 
physiques et sportives). J’étais censé continuer mes études pour 
devenir prof d’EPS, mais j’ai été refusé en MASTER. Ça m’a fait 
remettre en question mon projet de vie, car pour moi, tout était 
tracé. Je me suis alors demandé comment je pouvais incarner 
mes valeurs ». Pour cela, le jeune entrepreneur a choisi de lancer 
une marque de textile dont 10 % des bénéfices sont reversés à 
des associations. En fonction du modèle de vêtement acheté, on 
peut soutenir jusqu’à 5 associations sélectionnées par UNIFATE. 
« Au début, c’est moi qui allais vers les grandes structures comme 
la Croix-Rouge […], mais j’ai finalement préféré aider de petites 
associations locales qui ont plus besoin de financement ».

Solidarité et engagement pour maître-mot
La lutte contre la pollution, la protection animale, les actions huma-
nitaires, la préservation de l’environnement ou la promotion de la 
santé, autant de sujets auxquels la jeune entreprise rennaise souhaite 
apporter son soutien. « Selon le vêtement que l’on va acheter, 
on va soutenir une cause ou l’autre. [...] L’idée est de proposer 
une manière de consommer plus engagée et plus responsable ». 
Aujourd’hui, c’est déjà près de 1300 euros qui ont été reversés en 
faveur d’actions citoyennes.

“Le but de ce tour de Bretagne est de développer la 
marque de vêtements UNIFAT en aidant des associations 

et des projets grâce au versement de 10% de nos 
bénéfices.”

Thibault Queffelec, créateur de la marque
de vêtements écoresponsable et solidaire UNIFATE
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Entreprendre pour la première fois 
« J’étais un peu seul dans ce projet, et je me suis dit qu’il fallait 
que je me tourne vers des gens qui sont dans le même secteur 
avec qui je pourrais échanger et sortir de l’isolement de l’entre-
preneur qui débute ». En rejoignant  YAO!, Thibault a bénéficié 
du parrainage de Benoît ROBY, PDG de l’agence WHY. « Le fait 
d’avoir un parrain c’est surtout très rassurant, car on sait que l’on 
n'est plus seul face à son projet. Je le sollicite quand je rencontre 
des problématiques ou il me contacte pour faire des points sur 
l’avancée de mon activité. »
Pour son parrain, « son projet est loin d’être évident, mais il y 
arrive et il y arrivera, parce qu’il persévère. Là où il n’arrive pas à 
entrer par la porte, il entre par la fenêtre ! ». Au-delà d’un soutien 
technique, Benoît voit plus dans son accompagnement l’apport 
« d’un point de vue, plus que des recommandations ».

Un tour de Bretagne 
pour incarner les valeurs UNIFATE.
« Au début, l’idée c’était juste de faire des événements ponctuels 
tout autour de la Bretagne, puis un jour une amie m’a demandé 
pourquoi je n’organisais pas un UNIFATE Tour. Je trouvais que 

ça sonnait bien et que ça me permettrait de faire connaître la 
marque tout en incarnant ses valeurs. » Au travers de cette aven-
ture, Thibault souhaite mener plusieurs actions engagées : des 
cleanwalk, des événements solidaires, des maraudes et peut être 
même prolonger cette action au-delà de la Bretagne par un tour 
de France.

Pour financer son périple,  
il lance un crowdfunding.
S’inspirant d’une émission de M6, c’est avec la vidéo « Qui veut 
participer ? » que Thibault a lancé son financement participatif. 
Grâce à cette campagne, l’entrepreneur souhaite récolter 15 000 
euros. « UNIFATE demande donc à celles et ceux qui partagent 
ses valeurs de s'engager à ses côtés. En retour, nous nous enga-
geons aussi. Chaque dimanche, nous ferons un tirage au sort 
[parmi les donateurs] pour faire gagner un des nombreux produits 
UNIFATE. » Le financement participatif est ouvert jusqu’au 31 avril 
via la plateforme Okpal.

https://www.okpal.com/unifate-tour/#/
https://unifate.fr
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Services
La transition des plateformes

de secrétariat
À l’heure de l’avènement du numérique, les plateformes de secrétariat qui proposent 
de la permanence téléphonique et de la gestion d’agenda auraient pu tomber aux oubliettes. 
Il n’en est rien. Au contraire, les entreprises bretiliennes du secteur ont su s’adapter. 
Dopées par la crise sanitaire, elles connaissent même une période de croissance.

Il règne un calme inattendu sur le plateau d’ATS 35 alors que 
toutes les téléopératrices de l’entreprise de permanence 
téléphonique sont en ligne. Que ce soit le transfert total 
des appels, la relève de standard en complément d’un 
secrétaire, la prise en charge des doubles appels (le dé-
bordement dans le jargon) ou en plan B pour combler les 
congés ou les arrêts maladie, les spécialistes de l’accueil té-

léphonique sont en première ligne. « Nous incarnons la première 
image que les appelants ont de notre client », souligne Cassan-
dra Dinis de chez Op’tel secrétariat, une nouvelle plateforme de 
secrétariat, créée à l’aube du confinement de mars 2020. 

Essor à la fin des années 1980
Les professions médicales et paramédicales constituent un vivier 
important. « Quasiment l’ensemble de nos clients », constate Rozenn 
Prelli, co-gérante de chez ABACom, située rue de Fougères à 
Rennes. Historiquement c’est aussi le cas pour ATS 35. Secrétaire de 
direction au collège des Gayeulles, la mère de Christèle Mouzarine 
lance en 1987 une activité nouvelle pour l’époque : la permanence 
téléphonique et la gestion d’agenda. Le démarrage s’articule avec 
la naissance d’un service téléphonique à valeur ajoutée : le transfert 
d’appel. ABACom voit le jour à la même période. Les premiers 
clients sont les cabinets médicaux. « Avec l’indépendance des 
femmes et l’explosion des divorces, le standard téléphonique du 
médecin n’était plus géré par son épouse », explique Christèle 
Mouzarine. Progressivement d’autres professions libérales, des 
artisans et entreprises optent pour les services de ces plateformes. 
En 2004, Christèle Mouzarine reprend l’entreprise familiale qui 
s’appuie aujourd’hui sur un portefeuille d’environ 200 clients. Aussi 
bien des indépendants, que des PME ou des filiales régionales de 
firmes nationales. 

L’avènement du numérique, une menace ?
Pour répondre aux besoins des clients, Christèle Mouzarine met 
en place dès 2006 un système de prise de rendez-vous par inter-
net. L’arrivée de Doctolib en 2014 ne la prend pas au dépourvu. 
« La moitié de nos clients utilise Doctolib. Si c’est bien géré, c’est 

un bel outil. Il faut bien paramétrer son agenda, garder des 
plages d’urgences », relève la cheffe d’entreprise. Et d’ajouter : 
« Le numérique est davantage une évolution qu’une disparition ». 
Des évolutions qui ne cessent de bousculer le secteur sans jamais 
l’ébranler véritablement.

L’intelligence artificielle a fait son entrée dans le domaine, comme 
dans bien d’autres, à coups de chatbots, d’assistants virtuels ou 
de serveurs vocaux intégrés. Bientôt, les téléphones trieront les 
messages par ordre d'importance et des essais de traduction quasi 
instantanée pour se substituer aux secrétaires trilingues sont menés. 
Pas de quoi inquiéter les professionnelles bretilliennes de l’accueil 
téléphonique. « Il y aura toujours des personnes qui préfèreront 
avoir quelqu’un en ligne », estime Cassandra Dinis de chez Op’tel 
secrétariat. « Pour discerner et traiter les urgences, il faut bien une 
personne réelle », confirme Rozenn Prelli. L’humain c’est justement 
le cheval de bataille de la dirigeante d’ATS 35 : « Je dis souvent à 
mon équipe : si vous vous robotisez, nous sommes morts ». 

Cassandra Dinis, associée d'Op'tel Secrétariat
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« Avec la crise sanitaire, 
le volume d’appels a explosé »
La crise sanitaire leur donne raison. « Le mois de mars 2020 a été 
un mois énorme. Tous nos clients médicaux ont dû fermer donc il a 
fallu prévenir les patients. Nous avons passé des centaines d’appels 
et envoyé des milliers de SMS », se souvient-on chez ATS 35. Et 
ce n’est que le début. ABACom fait appel à un équivalent temps 
plein en renfort. « Avec la crise, le volume d’appels a explosé ». En 
cause ? Les annulations de rendez-vous pour cause de test positif au 
Covid ou les demandes de consultations. Après chaque annonce du 
gouvernement concernant la vaccination, les standards chauffent. 
« Nous avons aussi de nombreux appels pour les psychiatres en 
raison des difficultés psychologiques liées à la crise », remarque 
Rozenn Prelli de chez ABACom. Sans compter les remplacements 
au pied levé des secrétaires contaminés par le Covid.
S’ajoute à cela la pénurie de médecins. Les patients font la tour-
née des cabinets médicaux pour trouver un médecin traitant ou 
un rendez-vous chez un spécialiste. « Nous avons entre 10 et 20 
appels quotidiennement uniquement pour cette raison », explique 
Rozenn Prelli.

Le besoin ne s’exprime pas uniquement dans le secteur médical. 
Patt’ine, boutique de chaussures pour enfants du centre-ville de 
Rennes, a dû fermer ses portes avec le confinement. A la réou-
verture, la gérante est submergée par l’affluence des clients en 
magasin, mais également au téléphone. Pour éviter la file d'attente 
à la porte de la boutique, ATS 35 met en place l’externalisation de sa 
ligne téléphonique et un planning de rendez-vous pour les clients. 

À plus forte raison en période de crise, les services et l’agilité de 
ces plateformes leur permettent de résister à la concurrence des 
plateformes offshore, les fameux call centers installés de l’autre 
côté de la Méditerranée. Toutes s’accordent à dire qu’il s’agit d’un 
arbitrage du client entre le coût et la qualité. « Nous ne faisons pas 
vraiment le même métier. Au final, qu’en pensent les appelants ? 
», lance Cassandra Dinis.

Christelle Mouzarine, dirigeante d’ATS 35
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Du 1er au 31 mars

LE MOIS
DE L’UTILITAIRE

(1) 3 loyers offerts (après paiement 1er loyer majoré), pour toute souscription d’un crédit-bail sur 48 ou 60 mois, 75 000 km, sur gamme NISSAN fourgon Townstar, Primastar, Interstar neufs, sous réserve d’acceptation 
par Diac, 702002221 RCS Bobigny. N°ORIAS : 07004966 (www.orias.fr). (2) Entretien (hors pneumatiques) et assistance au véhicule et aux personnes selon barème et conditions contractuelles à disposition dans le 
réseau. Assistance souscrite par DIAC auprès d’AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES, SA au capital de 24 099560,20 €, régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS Nanterre N° 451 392 724 - 6, rue André 
Gide – 92320 Châtillon, soumise au contrôle de l’ACPR - 4, place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. Offre non cumulable réservée aux artisans, commerçants, sociétés (hors loueurs, administrations, 
clients sous protocole), valable du 01/03/2022 au 31/03/2022, dans la limite des stocks disponibles, dans les points de vente NISSAN participants, intermédiaires non exclusifs.*Garantie constructeur 5 ans limitée 
à 160 000 km – Détails : Cf. Conditions générales. Modèles présentés : Versions spécifiques. NISSAN WEST EUROPE : nissan.fr.

3 mois de loyer offerts(1)      Entretien inclus(2)      5 ans de garantie*

TOWNSTAR PRIMASTAR INTERSTAR

CESSON-SÉVIGNÉ
10 Av, des Peupliers

35510, Cesson-Sévigné

02 99 83 51 00

LAVAL
6 Av, de Mayenne

53000, Laval

02 43 67 92 92

ST-MALO
30 Av, du Commerce
35430, Saint-Jouan

02 23 52 06 06

ST-GRÉGOIRE
ZA La Route du Meuble 
35760, Saint-Grégoire 

02 99 83 59 59

MARINE PAULY
CONTACTEZ-MOI : 

06.33.70.46.00
m.pauly@espace-nissan.fr
www.espace-nissan.fr
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L’ESJDB forme les futurs dirigeants d’entreprise de 
bâtiment depuis près de 30 ans ! Cette école créée 
par la Fédération Française du Bâtiment accom-
pagne les repreneurs ou créateurs d’entreprise en 
les formant sur toutes les facettes du métier de di-
rigeant. À raison de 70 jours de formation en alter-
nance, répartis sur 16 mois, les stagiaires bénéficient 

de modules de formation pratiques appliqués au secteur du bâti-
ment : stratégie de marchés, management et gestion d’équipes, 
gestion financière et gestion de chantier, législation du travail et 
communication.

Cette formation "Entrepreneur du Bâtiment" aide ainsi à reprendre 
les rênes d’une entreprise du BTP avec un solide bagage en main. 
C’est le cas pour 14 jeunes entrepreneurs qui composaient la 11è 
promotion bretonne, et qui viennent de recevoir leur diplôme 
des mains du président de la FFB Bretagne, Stéphane Le Teuff : 
Mursel Bilgic (3DB), Joffrey Chedal (Castel Menuiserie), Briac 
Giboire (Pellerin Giboire), Julien Koehl (Koehl Sarl), Sébatien Pinto 
(Radoux), Ingrid Thebert (GEB Construction) et Damien Videloup 
(Videloup Sarl) pour l’Ille-et-Vilaine et Samuel Domas (53), Julien 
Lefrançois (29), Saïda Madoglu (22), Margaux Planchais (53), Florian 
Tanguy (29), Ludovic Boutin (85), Alban Le Goff (44).

La crise sanitaire a perturbé leur planning de formation qui s’est 
étalé sur 19 mois au lieu de 16 initialement prévus, et leur évalua-
tion finale devant un jury de professionnels a été décalée en juillet 
dernier. Ingrid Thébert se distingue comme major de la promotion, 
et s’est vue remettre une récompense de 1 000 euros offerte par 
BTP Banque. De quoi bien démarrer l’aventure.

     14 nouveaux
   diplomés bretons
14 jeunes entrepreneurs viennent de recevoir leur diplôme
de l’École Supérieure des Jeunes Dirigeants du Bâtiment (ESJDB) avec la FFB Bretagne.

Formation - Dirigeants

L’ESJDB, école créée en 1994 par la Fédération du Bâtiment, 
forme chaque année les futurs dirigeants d’entreprises du sec-
teur du bâtiment et des Travaux Publics. Basée à Saint-Rémy 
les Chevreuse, l’école dispense des sessions en région, dont 
en Bretagne.
Créée et animée par des professionnels, cette formation de 70 
jours répartis sur 16 mois, permet de préparer aux différentes 
compétences du métier dirigeant de PME : Management, ges-
tion des ressources humaines, comptabilité, gestion, analyse 
financière, suivi de chantier, commercial, juridique et social, 
communication, informatique … La formation est validée par un 
titre homologué par l’Etat de niveau bac +2 (RNCP Niveau III).
Une nouvelle promotion bretonne va voir le jour en juillet 2022. 
www.esjdb.com 

Une partie des diplômés lors de la remise de diplômes au Château des Pères le 25 février 2022.
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Modèle présenté : Citroën ë-C4 Moteur électrique 136 ch 
(100 kW) automatique Shine avec options Toit ouvrant vitré 
peinture nacrée Rouge Elixir, pack color Glossy Black et Câble 
de recharge Mode 3 32A monophasé pour prise en charge T2 
longueur 6 mètres. 1er loyer de 8 500 € ramené à 0 € après 
déduction du bonus écologique de 6 000 € et de la prime à 
la conversion gouvernementale de 2 500 € puis 47 loyers 
mensuels de 351 € (dont la Garantie & Assistance offertes 
48 mois 40 000 km au 1er des deux termes échu). (1) Exemple 
pour la Location Longue Durée sur 48 mois et 40 000 km d’une Citroën ë-C4 136 ch Feel 
neuve, hors option, soit un 1er loyer de 8 500 € ramené à 0 € après déduction du bonus 
écologique de 6 000 € et de la prime à la conversion gouvernementale de 2 500 € pour la 
reprise de votre véhicule diesel immatriculé avant le 01/01/11 ou essence immatriculé avant 
le 01/01/06, destiné à la destruction (conditions sur www.service-public.fr), suivi de 47 loyers 
mensuels de 289 €, incluant l’assistance, l’extension de garantie et l’entretien offertes pour 
48 mois et 40 000 km (au 1er des deux termes échu). Montants exprimés TTC et hors prestations 
facultatives. Offre non cumulable valable jusqu’au 31/03/22, réservée aux particuliers pour un 
usage privé, dans le réseau Citroën participant, et sous réserve d’acceptation par CREDIPAR/
PSA Finance France, locataire gérant de CLV, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Versailles 
n° 317425981, ORIAS 07004921 (www.orias.fr), 2-10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy. 
*Selon autorisation préfectorale.

Ë-C4 ÉLECTRIQUE 
VOUS ALLEZ ADORER 

LA VIE EN ÉLECTRIQUE

4 ANS DE GARANTIE ET ASSISTANCE OFFERTS 

À PARTIR DE

/MOIS(1)289€

1ER LOYER DE 8 500 € 
RAMENÉ À 0 € APRÈS DÉDUCTION  
DU BONUS ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA PRIME À LA CONVERSION
LLD 48 MOIS/40 000 KM
SOUS CONDITIONS DE REPRISE

 PORTES OUVERTES DU 11 AU 14 MARS*

Du 1er au 31 mars

LE MOIS
DE L’UTILITAIRE

(1) 3 loyers offerts (après paiement 1er loyer majoré), pour toute souscription d’un crédit-bail sur 48 ou 60 mois, 75 000 km, sur gamme NISSAN fourgon Townstar, Primastar, Interstar neufs, sous réserve d’acceptation 
par Diac, 702002221 RCS Bobigny. N°ORIAS : 07004966 (www.orias.fr). (2) Entretien (hors pneumatiques) et assistance au véhicule et aux personnes selon barème et conditions contractuelles à disposition dans le 
réseau. Assistance souscrite par DIAC auprès d’AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES, SA au capital de 24 099560,20 €, régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS Nanterre N° 451 392 724 - 6, rue André 
Gide – 92320 Châtillon, soumise au contrôle de l’ACPR - 4, place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. Offre non cumulable réservée aux artisans, commerçants, sociétés (hors loueurs, administrations, 
clients sous protocole), valable du 01/03/2022 au 31/03/2022, dans la limite des stocks disponibles, dans les points de vente NISSAN participants, intermédiaires non exclusifs.*Garantie constructeur 5 ans limitée 
à 160 000 km – Détails : Cf. Conditions générales. Modèles présentés : Versions spécifiques. NISSAN WEST EUROPE : nissan.fr.

3 mois de loyer offerts(1)      Entretien inclus(2)      5 ans de garantie*

TOWNSTAR PRIMASTAR INTERSTAR

CESSON-SÉVIGNÉ
10 Av, des Peupliers

35510, Cesson-Sévigné

02 99 83 51 00

LAVAL
6 Av, de Mayenne

53000, Laval

02 43 67 92 92

ST-MALO
30 Av, du Commerce
35430, Saint-Jouan

02 23 52 06 06

ST-GRÉGOIRE
ZA La Route du Meuble 
35760, Saint-Grégoire 

02 99 83 59 59

MARINE PAULY
CONTACTEZ-MOI : 

06.33.70.46.00
m.pauly@espace-nissan.fr
www.espace-nissan.fr
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Anne-Sophie
         Robin
présidente directrice générale 
Groupe BS (Bouchers Services, F2o, AgiliT)
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« Il n’est de richesse 
    que d’Hommes »
Le groupe rennais BS est le leader français de la découpe industrielle de viande.
Ses quelque 1300 bouchers interviennent dans plus d’une cinquantaine de sites industriels en France. 
Une réussite familiale engagée depuis 1979 qui doit son succès à un esprit innovant dans un secteur 
traditionnel. Rencontre avec sa dirigeante Anne-Sophie Robin, une jeune femme ultra-dynamique pour 
qui le bon sens est l’atout maitre de l’entrepreneur.

La rencontre se déroule dans les bureaux du Groupe 
BS au Mabilais, centre d’affaires emblématique de 
Rennes qui surplombe La Vilaine. Pour accéder au 
bureau d’Anne-Sophie Robin, le visiteur traverse un 
couloir, véritable galerie de portraits de bouchers en 
plein travail. Des hommes et des femmes sublimés, 
cœurs battants de l’activité BS.

Au départ, une opportunité de marché
Chez Bouchers Services, c’est sur les ressources humaines que 
repose la richesse de l’entreprise. BS recrute, forme des experts en 
2ème transformation des viandes - désossage, parage, découpe, 
piéçage - qu’elle place ensuite, in situ, chez les industriels qui ne 
disposent pas de cette compétence en interne. La viande est ensuite 
conditionnée et envoyée aux grandes enseignes. Mais pour bien 
comprendre l’activité de Bouchers Services, et l’esprit visionnaire 
de ses fondateurs, il faut remonter aux années 70. Les moyennes 
et grandes surfaces poussent alors comme des champignons sur 
tout le territoire. Leur rayon boucherie propose de la viande sous 
vide, en libre-service. Le problème, et donc l’opportunité pour les 
fondateurs de Bouchers Services, c’est que ni les abattoirs ni les 
supermarchés ne disposent du savoir-faire nécessaire de découpe 
de viande, spécifique aux bouchers traditionnels. Les Robin, qui 
sont dans le métier, ont l’idée de faire appel à des « tâcherons » 
qu’ils placent chez les industriels. Il s’agit de bouchers officiant à 
la journée qui exerçaient déjà en Allemagne, pays alors en avance 
sur le sujet. Avec le marché qui se structure rapidement, le recours 
aux bouchers industriels devient la norme « L’emploi de nos équipes 
aurait pu être temporaire, mais la qualité de notre savoir-faire 
a rendu pérenne notre activité », souligne Anne-Sophie Robin. 

• L’entreprise est née en Lorraine en 1979, puis a installé des bureaux 
en Bretagne, il y a une quinzaine d’années, au plus près des princi-
paux acteurs du marché. Elle possède son vaisseau amiral à Rennes 
depuis une dizaine d’années.

Assurer la demande 
en main-d’œuvre grâce à la formation
Pour répondre à une demande toujours plus forte, le Groupe BS 
recrute bouchers, apprentis, mais le vivier de personnes qualifiées 
se tarit rapidement. Martine Robin, mère d’Anne-Sophie, lance en 
1995 une école de formation aujourd’hui baptisée F2o et animée 
par 10 anciens bouchers devenus formateurs agréés. « Au départ 
c’était à petite échelle, en fonction de nos besoins en interne.» 
En 2015, l’organisme se structure sous l’impulsion d’Anne-Sophie 
Robin. Arrivée dans l’entreprise en 2008, elle se prépare alors à 
en prendre la direction générale. La jeune femme travaille d’ar-
rache-pied son plan stratégique et l’école de formation en sera 
le cœur « Je voulais en faire le fil conducteur qui développerait le 
groupe dans le futur. J’étais plutôt à contre-courant, mais j’étais 
habitée par cette idée, et la suite m’a donné raison.» Effectivement 
aujourd’hui l’organisme de formation du Groupe BS forme envi-
ron 150 bouchers par an, pour le secteur industriel, mais aussi le 
traditionnel « Nous avons monté une formation qualifiante de 
bouchers traditionnels, pour les centres E.Leclerc. » F2o forme 
également 1 500 stagiaires chaque année sur des formations courtes 
en hygiène et sécurité, entres autres.

« Nous combattons les 
idées reçues sur nos métiers 

qui peuvent entraîner 
de vraies difficultés de 

recrutement »
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La réalité virtuelle pour une 
découverte du métier en immersion
Mais, comme le souligne Anne-Sophie Robin « Il ne faut pas se 
cacher derrière son petit doigt. Le secteur est réputé difficile et 
peut avoir mauvaise presse. Chez BS, nous combattons les idées 
reçues sur nos métiers qui peuvent entraîner de vraies difficultés 
de recrutement.» Alors pour faire connaitre le métier, le rendre 
accessible sans avoir à manipuler tout de suite viande et couteaux, 
une idée surgit dans l’esprit de la dirigeante alors qu’elle range les 
fils de la console WII de ses enfants. Nous sommes en 2015. « J’ai 
eu un déclic. Je me suis dit que si on pouvait apprendre à jouer 

L’innovation joue un rôle 
essentiel dans la préservation 

des métiers traditionnels

au golf ou au tennis dans son salon, il devait être possible de faire 
pareil pour apprendre à désosser dans un bureau ! » Le Groupe 
BS prend alors contact avec la société rennaise Artefacto pour 
développer l’outil. « Cela a demandé du temps, nous utilisons la 
technologie depuis 2020. Les apprenants chaussent leur casque 
et se retrouvent devant une table avec un morceau de viande. Ils 
reproduisent les gestes montrés par leur enseignant, avec leurs 
manettes comme couteaux… Cela ne remplace pas la formation 
réelle, mais c’est un complément, un sas, entre la théorie et la 
pratique. » Une technologie plébiscitée par Pôle Emploi qui a 
investi dans ces casques de réalité virtuelle pour présenter le métier 
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Anne-Sophie Robin, 
dans les pas de sa mère

Tombée dans la marmite Bouchers Services quand elle était 
toute petite, Anne Sophie Robin a fait ses classes pendant 
plusieurs années auprès de sa mère Martine Robin, avant de 
prendre la direction de l’entreprise familiale. Après un BTS 
et une école supérieure de commerce, la jeune fille découvre 
le monde professionnel particulier de sa mère, une femme 
charismatique au parcours hors normes. Elle a 22 ans, en 
2008, quand elle intègre Bouchers Services directement 
sur le terrain au contact des clients, des collaborateurs et 
accompagnée du directeur technique de chez Bouchers 
Services. Après 2 années passées à appréhender les rouages 
du métier, Anne-Sophie s’oriente instinctivement vers la 
gestion des ressources humaines et structure en 2010 le 
service RH qu’elle dirigera jusqu’en 2016. En 2016, Anne-
Sophie Robin intègre la direction générale pour finaliser sa 
formation à la gestion et à la stratégie. En 2019, elle devient 
la présidente de Bouchers Services.

La question à Anne-Sophie Robin
C’est quoi pour vous l’innovation ?
Tout le monde parle d’innovation. Quand on entend ce mot, on 
s’attend à quelque chose d’incroyable… Mais finalement ce sont les 
choses les plus simples, réalisées avec bon sens, qui sont souvent 
les meilleures et qui tiennent le plus dans le temps !
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de boucher « La réalité virtuelle c’est quand même plus sexy que 
les fiches descriptives pour présenter nos métiers ! » plaisante 
Anne-Sophie Robin.

Le Koutoron© : il fallait y penser !
La santé au travail et le bien-être des salariés sont une obsession 
pour la dirigeante de Bouchers Services. La société a d’ailleurs été 
récompensée du prix de l’innovation RH, les trophées des mille et 
une vies en 2014, pour son implication auprès de ses équipes. La 
recherche de méthodes optimales pour réduire les risques profes-
sionnels est également au cœur des préoccupations du Groupe. 

De là est née une innovation déposée : le Koutoron©. « 30 % des 
accidents de travail sont dus aux piqûres des couteaux. Les sala-
riés travaillent avec de véritables armes blanches, des couteaux 
avec des lames de 23 cm… » L’idée germe alors de fabriquer un 
couteau à bout rond « Maintenant quand j’en parle ça me parait 
évident ! » déclare la dirigeante. Entre la recherche et le dévelop-
pement, le Koutoron aura couté des centaines de milliers d’euros 
à BS. « l’innovation joue un rôle essentiel dans la préservation des 
métiers traditionnels. C’est pour cela que nous avons créé une 
structure à part nommée AgiliT : pour développer les idées et les 
outils, mais aussi les proposer à nos clients, afin qu’ils puissent 
bénéficier de nos avancées. »

Les métiers manuels reviennent en force
Pour Anne-Sophie Robin il est indispensable de continuer à revalo-
riser les métiers manuels, car « ils ne sont pas morts et au contraire 
reviennent en force ». D’ailleurs Bouchers Services se présente avant 
tout comme une entreprise proposant les services d’hommes et 
de femmes rodés aux techniques manuelles. Le Groupe BS est en 
pleine croissance. D’ici 2025, Anne-Sophie Robin ambitionne de 
réaliser un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros avec un effectif 
de 2 000 salariés. Aujourd’hui le Groupe affiche un chiffre d’affaires 
de 70 millions d’euros et emploie 1 300 personnes. 100 postes en 
formation qualifiante rémunérée, débouchant sur un CDI, sont 
actuellement proposés.
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Transmettre son entreprise : 

mode d’emploi
Par Maître Jean-François Jouan, vice-président de la chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine.

Comme pour un être vivant, votre entreprise traverse différentes étapes tout au long de sa vie. 
Elle naît, grandit, arrive à maturité et décline. Pour ne pas la voir disparaître, il est donc essentiel de 
préparer sa transmission plusieurs années à l’avance. Jean-François Jouan, vice-président 
de la Chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine, vous explique cette étape clé qui ne s’improvise pas.

Me Jean-François
Jouan

©
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Organiser et diagnostiquer son entreprise
En France, le sujet de la cession de l’entreprise est très peu évoqué, 
voire parfois tabou pour les entrepreneurs. Pourtant, un départ 
se prépare et s’anticipe. Il permet d’organiser la transmission des 
compétences et des savoirs, et parfois, de trouver un ou plusieurs 
repreneurs dans son entourage proche. 

À partir du moment où vous envisagez de céder votre entreprise, 
vous devez recenser les questions à régler en lien avec votre patri-
moine - et son éventuelle transmission -, le changement d’asso-
ciés et de direction, la préparation de l’entreprise, et encore bien 
d’autres aspects.

Pour ce faire, vous aurez besoin de vous entourer de spécialistes 
ayant des compétences dans différents domaines - financier, admi-
nistratif, juridique, social, fiscal – qui vous proposeront des solutions 
adaptées à votre situation et vos attentes.

Vous devrez par ailleurs établir divers diagnostics (activité, humain, 
moyens financiers, juridiques et qualité, sécurité, environnement) 
qui vous permettront d’identifier vos forces et vos faiblesses.

Choisir le mode de cession
La cession d’une entreprise peut prendre différentes formes allant 
de la cession du fonds de commerce à une cession de tous les titres 
de la société, parts sociales ou actions, en passant par la cession 
d’une branche d’activité. Les possibilités de montage juridique sont 
multiples et permettent de préparer une transmission adaptée à 
votre situation.

Vous pouvez par exemple choisir de transmettre votre entreprise 
à titre gratuit dans le cadre d’une donation ou bien à titre oné-
reux dans le cadre d’une vente. Vous pouvez aussi opter pour la 
location-gérance.

La cession peut être en pleine propriété ou bien en démembrement 
de propriété, c’est-à-dire qu’il sera effectué une distinction entre 
la nue-propriété et l’usufruit.

Vous devrez enfin décider à qui vous souhaitez céder votre affaire : 
votre famille, vos salariés ou un repreneur externe ?
Selon les options choisies, les conséquences juridiques, fiscales et 
financières seront différentes, que ce soit pour vous ou le repreneur.

La fiscalité liée à la transmission
La préoccupation majeure des cédants d’entreprise est liée à la 
fiscalité. Combien allez-vous payer d’impôts ? Cela dépendra du 
moment où vous sautez le pas, car il faut savoir qu’en France, la 
fiscalité évolue souvent.

À l’heure actuelle, il existe des dispositifs pour les très petites 
entreprises, qui bénéficient d’une exonération totale des plus-va-
lues en dessous d’un certain seuil de chiffre d’affaires. Vous pouvez 
également bénéficier d’une exonération sur le prix de cession si vous 
vendez un fonds en dessous d’un certain montant ou encore si vous 
cédez dans le cadre d’un départ en retraite. Bien sûr, ces dispositifs 
sont valables sous certaines conditions d’où l’importance de se 
faire conseiller par son notaire et/ou par son expert-comptable.

Quelques chiffres

- 157 109, c’est le nombre d’entreprises en Ille-et-Vilaine 
en 2022
(Source : Lefigaro.fr)

- Près d’1 cession sur 2 s’effectue dans le cadre du départ à 
la retraite du dirigeant
(Source : BPI France)

- Chaque année, plus de 185 000 entreprises en France 
sont susceptibles d'être transmises, mais 51 000 seulement 
changent effectivement de main.
(Source : BPCE L'Observatoire)

- 83% des TPE, PME, ETI et groupes sont des entreprises 
familiales en France
(Source : Institut Montaigne)

- En France, seulement 10% des entreprises sont cédées à la 
famille contre 50% en Allemagne.
(Source : Conseil supérieur du notariat)

La question à 
Maître Jean-François Jouan
Je suis associée d’une SCI. J’ai proposé à mes associés d’ache-
ter mes parts sociales, mais sans aucune précision quant aux 
modalités. Puis-je revenir sur ma proposition ?

Oui. Pour que le contrat soit valablement formé, il faut qu’il 
y ait un accord sur la chose et le prix. Une simple volonté ne 
suffit pas et vous pouvez évidemment revenir sur votre décision 
dès lors qu’il n’y a pas eu d’accord des associés. Toutefois, je 
vous invite à relire les statuts de votre SCI.

S’ils sont bien rédigés, vos statuts sont un excellent moyen 
de régir l’entente comme la mésentente entre associés. Vous 
pouvez ainsi y intégrer directement des clauses sur-mesure 
telles que des clauses de retrait, des clauses d’agrément, des 
conditions concernant le choix des associés, etc. 

…
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ABONNEZ-VOUS

Conclure la cession
Une fois le repreneur identifié, celui-ci diligentera un audit d’ac-
quisition afin de vérifier l’état de l’entreprise qu’il achète avant de 
s’engager de manière définitive. La signature de l'acte de cession 
viendra concrétiser ce projet de longue haleine. 

Qu'il s'agisse de la cession d'un fonds de commerce ou d'une ces-
sion de titres, la vente devra être constatée dans un acte juridique.
 
Compte tenu des enjeux de cette transmission, il semble évident 
que la présence d’un notaire est nécessaire à vos côtés pour pré-
parer cet acte de cession de votre entreprise.

Transmettre à sa famille
Pour assurer la pérennité et la stabilité des entreprises, l’État prévoit 
des dispositifs pour inciter les entrepreneurs à transmettre leur 
entreprise au sein du cercle familial. Cette transmission intervient 
le plus souvent dans le cadre d’une donation ou d’une succession. 
Le pacte Dutreil est un outil de transmission qui a pour but d’éviter 
que vos héritiers soient obligés, à votre décès, de vendre l'entreprise 
familiale pour acquitter les droits de succession.

Grâce à ce dispositif, le coût fiscal de la transmission est allégé. En 
effet, sous certaines conditions, une exonération de 75 % des titres 
sociaux transmis ou de l’entreprise individuelle s’appliquera, qu’il 
s’agisse de la transmission par succession (au moment du décès) 
ou par donation (de votre vivant).

Si vous transmettez la propriété de votre entreprise sans contre-
partie financière, deux options s’offrent à vous selon le nombre 
d’enfants. En présence d’un enfant unique, vous opterez pour une 
donation simple. Si vous avez plusieurs enfants, une donation-par-
tage sera plus adaptée. En effet, c’est la seule solution afin que les 
biens transmis soient évalués au jour de l’acte de façon définitive. 
Ils ne seront donc pas réévalués au moment de votre décès.

Quelle que soit la manière dont vous envisagez votre cession, vous 
devrez envisager un mode de transmission qui vous laissera des 
moyens de subsistance.

Votre notaire vous fournira une information détaillée sur chaque 
nature d’opération afin de rechercher celle qui conviendra le mieux 
à votre situation.

Le conseil de Maître Jean-François Jouan
Le pacte Dutreil est très avantageux fiscalement. Il peut se 
cumuler avec d'autres dispositifs. Ainsi, en plus de cette exo-
nération de 75 % de l’assiette taxable de la transmission, il 
pourra être fait application de l’abattement personnel de 
100 000 € par parent et par enfant. Il est particulièrement 
conseillé dans le cadre de donation à ses enfants de titres 
évalués à plus de 100 000 €. 

Par exemple : si vous transmettez la propriété de votre entre-
prise évaluée à 400 000 € à votre enfant, vous bénéficiez d’une 
exonération de 75 % grâce au pacte Dutreil soit 300 000 € 
exonérés. Votre enfant ne sera taxé que sur 100 000 €. Mais, 
compte tenu de l’abattement en ligne directe de 100 000 €, 
votre enfant ne sera redevable d’aucun impôt.

Trouver son successeur 
Il est parfois difficile de trouver un repreneur, particulièrement pour 
les toutes petites entreprises. Pour sauver l’activité et préserver les 
emplois, faire reprendre gratuitement votre entreprise par un ou 
plusieurs salariés peut être la seule solution. Une fiscalité favorable 
permet de l’envisager sereinement.

Actuellement, si votre salarié bénéficie d’un contrat à durée indé-
terminée à temps plein depuis plus de deux ans ou d’un contrat 
d’apprentissage, il profitera d’un abattement de 300 000 € pour 
le calcul des droits de mutation. Cet abattement s'applique aux 
donations de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de clientèles 
libérales, de parts ou actions d'une société exerçant.

Attention : si vous êtes entrepreneur avec des enfants, cette dona-
tion ne devra pas nuire à leurs droits. La loi impose en effet qu’une 
partie minimale de votre patrimoine leur revienne obligatoirement, 
appelée réserve héréditaire.

Bon à savoir
Pour trouver un repreneur, vous disposez de nombreux relais 
en plus de votre réseau professionnel et personnel :
• les Chambres de Commerce et d’Industrie
• les Chambres de Métiers et de l’Artisanat ou l’Urssaf
• la base de BPI France 
• votre fédération ou syndicat professionnel
• le site www.transmission-entreprise.fr
• la presse spécialisée dans votre secteur d'activité
• des associations, comme l’association cédants et repreneurs 
d’affaires.

Vous pouvez également faire appel à un mandataire et lui 
confier la recherche d’un repreneur.

Le pacte Dutreil est 
très avantageux fiscalement.

Il peut se cumuler 
avec d'autres dispositifs.
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Les Canonniers,
 la nouvelle cave à vins
100% naturels et biodynamiques
Dans leur établissement, rue de la monnaie à Rennes, Sandrine, Karim et Nicolas invitent 
leur clientèle au voyage avec des vins provenant du monde entier : Australie, Afrique du Sud, 
Nouvelle-Zélande, République Tchèque, Argentine, les vins de macération géorgiens… 
Des vins 100% naturels et biodynamiques.

Le trio a le voyage dans le sang et une connaissance 
fine des vins. En 2010, Sandrine et Karim ouvraient 
déjà une cave à vins, à Hong-kong. Pionniers dans 
le domaine, ils ont fondé dans la ville chinoise «  la 
cabane ». Un lieu où ils pratiquent leur métier d’im-
portateurs de vins naturels et biodynamiques, une 
adresse à la fois cave à vins et bistrot. Nicolas a aidé 

le couple lors de l’ouverture de leur établissement hongkongais.
Ce natif de Sens de Bretagne a également passé 10 ans en Ar-
gentine à Buenos Aires ou il travaillait déjà dans le vin.

Amoureux de la Bretagne, et riches de leurs précédentes expé-
riences, les trois amis ont choisi de s’installer à Rennes pour monter 
leur nouvelle cave à vins « Nous ne sommes pas un bar, nous fai-
sons découvrir et partager l’amour de nos vins, tout en passant 
un bon moment. »

« Les Canonniers » ont une parfaite connaissance des producteurs 
avec qui ils travaillent en direct depuis le début. Cela leur permet 
d’avoir une sélection unique. Pour compléter l’offre, ils proposent 
également une gamme de spiritueux de qualité et une épicerie 
fine ou les produits sont eux aussi rigoureusement sélectionnés. 
Des ateliers dégustations sont organisés régulièrement.

"Nos valeurs sont le
partage et la qualité. Des 
vins propres, sans intrants, 

organiques et surtout où la 
dimension humaine est au 

cœur du dispositif. »
3 formules
Privé sur réservation pour les groupes et selon le thème de son choix
La dégust des copains : tous les jours à partir de 18h, réservation 
24h à l’avance. Et la dégustation publique ouverte à tous avec un 
thème défini (voir leurs réseaux sociaux pour les dates).

Les Canonniers cave à vins 100% naturels et biodynamiques
19 rue de la monnaie à Rennes. 02 90 09 35 72
Du mardi au vendredi de 10h30 à 20h et le samedi de 9h à 20h
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La Criée - Rennes
Le centre d’art contemporain 

soutient la jeune scène

artistique locale
 Fermetures, annulations, reports mettent à mal la production et la visibilité des artistes émergents, 
c’est pourquoi le centre d’art contemporain de Rennes, La Criée, poursuit son programme de soutien à 
la jeune scène artistique locale. 

La Criée présente actuellement les artistes rennais, 
Léa Benetou et Thomas Gaugain, auxquels elle a 
passé commande, de ce que l’on appelle des « Mul-
tiples ». Ce sont des objets de gravure tridimension-
nels fabriqués en série, désignés par l'artiste comme 
multiple.

100 exemplaires, numérotés et signés ont été commandés, ils sont 
en vente au prix volontairement accessible de 5 €. Disponibles à 
La Criée centre d’art contemporain, au Frac Bretagne, à Lendroit 
édition et au Musée des beaux-arts de Rennes.

Léa Bénétou. « Au fur et à mesure »
Terre cuite en grès «Brasil» chamoté, plexiglas, impression sur 
papier dans une boite en carton,13 × 8 × 2,5 cm.

Le motif d’Au fur et à mesure est directement inspiré des maisons 
à pans de bois du centre-ville historique de Rennes. Au fur et à 

mesure du temps qui passe, l’environnement change, évolue, de 
pratiques ancestrales, ici la terre cuite, aux pratiques contempo-
raines, règle en plexiglas découpée au laser.

Thomas Gaugain. "Survivance ordinaire » 
Impression sur papier, 2 rubans en soie, 46 clous, dans une boite 
en carton, 12 × 12 × 3,5 cm.

Quand la lumière rase les rubans de soie, elle projette une petite aura 
évanescente sur le papier,  et en même temps retient une ombre. 
Pour l’artiste c’est l’image d’un souvenir, d’un objet rechargé d’une 
identité neuve et fabriquée, où persiste un spectre archéologique, 
qu’on collectionne. L’image au centre de ce tee-shirt représente 
un monolithe celte issu du livre de John Romilly allen, Celtic Art 
in Pagan and Christian Times.
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Opéra de Rennes

« L’Histoire du Soldat »
  d’Igor Stravinsky
C’est dans une mise en scène inédite de Richard Dubelski, que ce programme est proposé, avec la 
particularité de mêler musique, narration, mais aussi danse urbaine, danse contemporaine, cirque et 
même capilotraction !

Dans cette mise en scène, Richard Dubelski a 
souhaité renouer avec cet esprit forain, cher au 
désir des créateurs de cette pièce, en l’incluant 
dans notre monde actuel.

On retrouve sept musiciens de l’Orchestre 
National de Bretagne sur scène, sous la baguette 

de Grant Llewellyn. C’est le baryton-basse Jean Philippe Lafont, 
de renommée mondiale, qui s’occupe de la narration et les voix 
des personnages. Les corps des personnages sont interprétés : 
pour le Soldat, par un danseur issu de la danse urbaine, mêlant 
des figures du hip-hop à l’Afro ; le Diable est féminin sous les traits 
d’une danseuse contemporaine qui se contorsionnera à se damner 
; la Princesse est une acrobate, se déplaçant sur un fil ou pouvant 
s’envoler dans les airs, tractée par ses propres cheveux.

L’histoire de l’œuvre
Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, le compositeur 
Igor Stravinsky quitte la Russie et se réfugie en Suisse. Dans ce 
climat d’incertitude, il partage la solitude de sa condition d’artiste 
avec l’écrivain et poète Charles Ferdinand Ramuz. Pour subsister, 
Ramuz et Stravinsky créent un spectacle qui coûtant moins cher 
qu’un opéra, imaginent un petit théâtre ambulant, facilement trans-
portable dans les villages, et un spectacle de peu de personnages 
et dont l’orchestre est réduit à sept musiciens.

L’Histoire du Soldat
Quand un Soldat en permission croise le Diable sur sa route, sous 
les traits d’un vieil homme, il se laisse convaincre de lui donner 
son violon en échange d’un livre magique censé le rendre riche.

Concerts les 17, 18 et 19 mars à l’Opéra de Rennes.
Informations : Opéra de Rennes et Orchestre National de Bretagne
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    Peintures de
Pierre Antoniucci :
     « Coulisses »

Son travail de création, entre figuration et abstrac-
tion, consiste à organiser les contraires jusqu’à ce 
que se dessine un tableau.
Exposées à la galerie Oniris, ses dernières  pein-
tures sont habitées par des visages, des hommes, 
des femmes, des anges, des chevaux, autant de 
présences dans le silence de l’atelier.

La peinture « JAB »
Pierre Antoniucci fait entrer cette figuration dans une nouvelle 
« machinerie » qu’il appelle « JAB ». Un terme emprunté à la boxe  
et qui résonne en lui comme les mots jaillir, joie, jazz. Ses peintures 
sont précédées par un flux de dessins au trait noir dans les cahiers 
qu’il remplit nuit après nuit, avec une encre indélébile qui traverse 
le papier et dépose sur le recto de la feuille l’image inversée de 
la précédente. S’engage alors une course poursuite, un jeu de 
ricochets, de forme à forme, de figure à figure. Chaque dessin en 
appelle un autre, au gré des transformations du modèle jusqu’à 
l’hypothèse d’une peinture.

Pierre Antoniucci travaille sur plusieurs cartons en nid d’abeille, 
support à la fois léger et résistant qu’il agrandit ou rétrécit à volonté 
par un jeu de coulissements et de chevauchements permettant 
l’extension ou la contraction du format, la variation des points de 
vue et des cadrages dans un effet de tuilage qui rappelle le théâtre. 
Il procède ensuite par recouvrement. C’est pour lui la porte ouverte 
à l’abstraction. En recouvrant, il soustrait, enlève des images pour 
les remplacer par d’autres. Et dans cette opération, la matière 
prend sa forme et sa densité. Les couleurs sont posées en aplats 
et se nourrissent des couches sous-jacentes, avec en filigrane, ici 
un visage, là un mot.

Une cavalcade d’images
De temps à autre, une image saisit le peintre ou alors une œuvre 
d’art : les noirs et les blancs des « Caprices » de Goya, les zones 
non peintes de Cézanne, les rythmes circulaires de Monet… Cette 
cavalcade d’images a commencé avec les batailles d’Uccello et la 
figure du cheval apparu dans sa peinture en 1985. Cheval cabré, 
mors aux dents comme ceux de la frise du Parthénon, cheval ren-
versé sur le dos, cheval ailé tel Pégase.

La même semaine, la course du cheval s’est arrêtée laissant un vide 
sur la toile. Et c’est dans ce négatif que Pierre Antoniucci a construit 
« l’atelier circulaire », dessinant en pivotant sur lui-même son univers 
et ses objets familiers. Un travail sur la nature morte qu’il poursuit 
aujourd’hui sous l’œil de Braque et de Morandi dans un jeu d’aplats 
contrastés : vert, rouge, jaune, bleu, entre figuration et abstraction. 
Antoniucci s’abreuve aussi aux sources de l’art étrusque, dans les 
fresques des nécropoles qui disent à la fois la tristesse et la joie,  
la mort mais aussi les plaisirs de la vie. Une dualité qui sous-tend 
toute sa peinture, profondément méditée et ressentie.

Galerie Oniris, 38 rue d’Antrain, 35000 Rennes.
Exposition du 25 février au 16 avril 2022.
Du mardi au samedi de 14 h à 19 h. www.oniris.art
Contact : 02 99 36 46 06
galerie@oniris.art
Pierre Antoniucci expose depuis 1987 à la galerie Oniris. Il a été 
professeur à l’École des Beaux-Arts de Rennes.

Par Gwénaëlle de Carné

Peintre, Pierre Antoniucci a « toujours aimé confronter les contraires. Trouver l’équilibre entre le vide 
et le plein, le monumental et l’intime, le chaud et le froid, le blanc et le noir, le mat et le brillant, le pur 
et le mélangé, le lumineux et l’obscur — tout ce qui s’oppose par deux, s’alterne, se métisse, 
se partage et s’observe. »

Galerie Oniris à Rennes
©
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

AVIS ADMINISTRATIFS

annoncelegale@7jours.fr

CESSIONS

PROCÉDURE ADAPTÉE

En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, " 7 JOURS " a été désigné pour la diffusion de ces insertions pour tout le département d'Ille-et-Vilaine 
pour l’année 2022 par arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2021 prescrite par le Code civil, le Code de procédure pénale, le Code du commerce et par les lois spéciales pour la publicité et 
la validité des actes, des procédures ou des contrats. En application de l’arrêté du 19 novembre 2021, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du ministère de la culture et de la communication, les 
annonces judiciaires et légales font l'objet d'une tarification au caractère. Le tarif d'un caractère est de 0,183 euro (HT) pour l’année 2022 en Ille-et-Vilaine. À compter du 1er janvier 2022, selon l’arrêté 
du 19 novembre 2021, modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales, tous les " avis de constitution " de sociétés 
seront soumis au forfait selon leur forme juridique, ainsi que les dissolutions avec liquidation des sociétés civiles et commerciales, les clôtures de liquidation des sociétés civiles et commerciales, les 
jugements d'ouverture et de clôture des procédures collectives.

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Yannick RIOU, le
16 février 2022, enregistré au SDE de
RENNES, le 18 février 2022, réf 3504961
2022 N00759.
La Sté dénommée PRIMONT, Société à
responsabilité limitée au capital de
110.560 €, dont le siège est à MONTGER
MONT (35760), 6 place Jane Beusnel,
identifiée au SIREN sous le n°504 045 352
et immatriculée au RCS de RENNES.
A cédé à BIO ARTISANAL DE BRETAGNE,
Société par actions simplifiée à associé
unique au capital de 7.622,45 €, dont le
siège est à SAINT-AGATHON (22200), Z.
A. de Kerhollo, identifiée au SIREN sous le
n°387500515 et immatriculée au RCS de
SAINT-BRIEUC.         
Le fonds fonds de commerce de BOUCHE
RIE CHARCUTERIE TRAITEUR sis à
MONTGERMONT (35760) 6 Place Jane
Beusnel, connu sous le nom commercial
"AUX SAVEURS GOURMANDES", et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de RENNES,
sous le n°504045352.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 soit le 16 février 2022.
Moyennant le prix de cent soixante mille
euros (160 000,00 EUR), s'appliquant aux
éléments incorporels pour 153.000,00 € et
le matériel pour 7.000,00 €.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

227J01772

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER

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

Secrétariat CDAC
COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

AVIS ADMINISTRATIF
Le projet enregistré le 23 décembre 2021
sous le numéro 1342 déposé par la SNC
CAP EMERAUDE dont le siège social se
situe 9 rue du Jeu de Paume à THOUARS
afin d'obtenir l'autorisation préalable requise
pour l’extension de l’ensemble commercial «
CAP EMERAUDE » parla création de 1 à 2
cellule(s) dans un bâtiment existant pour
une surface de vente totale de 850m² (par
renouvellement de droits précédemment
acquis) situé Ensemble Commercial « Cap
Emeraude », Rue du Cap Horn à PLEUR
TUIT (35730), sur les parcelles cadastrées
ZA 400 et 404 a fait l'objet d'un avis favorable
en date du 23 février 2022. Cet avis peut
être consulté à la Mairie de Pleurtuit ou à la
Direction départementale des territoires et
de la mer à RENNES.

227J01830

PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE
COMMUNE DE PLÉCHÂTEL

Aménagement de la place de la Mairie de Pléchâtel

Organisme acheteur :
Commune de Pléchâtel
1 place de la Mairie
35470 PLECHATEL
manon.verron@plechatel.fr
Objet : marché de travaux pour l'aménagement de la place de la Mairie à Pléchâtel
Lot 1 : terrassements, revêtements, maçonnerie, espaces verts
Lot 2 : réseaux (EU, EP, AEP, éclairage, BT)
Les dossiers de consultation sont à retirer sur la plateforme MEGALIS.
Critères d'attribution :
- valeur technique : 50 %
- prix : 50 %
Date limite de remise des offres : mercredi 6 avril 2022 à 12h00

L2200244

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Alain GAU
TRON, Notaire de la Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée dénom
mée « EMERAUDE NOTAIRES SAINT-
MALO », titulaire d’un Office Notarial dont
le siège est à SAINT-MALO (Ille et Vilaine),
51 Boulevard Douville, le 1er mars 2022, en
cours d’enregistrement,
La Société dénommée EURL LES ARCS,
SARL au capital de 3.500,00 €, ayant son
siège à DINARD (35800), 23 boulevard
Féart, immatriculée sous le numéro
810092494 RCS SAINT-MALO,
A cédé à la Société dénommée EMERAUDE
PIZZA, SARL au capital de 10000,00 €,
ayant son siège à DINARD (35800, 23
boulevard Féart, immatriculée sous le nu
méro 909538324 RCS SAINT-MALO,
Un fonds de commerce de commerce de
vente à emporter et livraison à domicile de
pizzas, produits alimentaires accessoires
aux pizzas vendues (glaces et salades no
tamment), et boissons accessoires à la
nourriture vendue, exploité à DINARD
(35800) 23 bd Féart et 26 rue du Docteur
Badin, sous l’enseigne « Domino’s Pizza »,
Moyennant le prix de 235.000,00 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour
217.100,00 €, et aux éléments corporels
pour 17.900,00 €.
Transfert de propriété et entrée en jouis
sance au 01/03/2022.
Oppositions : dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par la
loi, en l’Etude de Me GAUTRON, sus
nommé.
Pour insertion
Le notaire

227J01888

CONSTITUTIONS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Catherine COU
BARD-LE QUERE, Notaire à BEDEE, le 28
février 2022, actuellement en cours d’enre
gistrement.
La Société SARL MARYDAV, SARL, au
capital de 1000,00 €, dont le siège est à
BRETEIL (35160), Zone Artisanale La
Nouette 6 rue de Galilée, immatriculée au
RCS de RENNES sous le numéro
814487187.
A cédé à :
La Société BEER STREET, EURL, au ca
pital de 10000 €, dont le siège est à MONT
FORT-SUR-MEU (35160), 28 rue Saint-
Nicolas, immatriculée au RCS de RENNES
sous le numéro 910181924.
Un fonds de commerce de BAR, DEBIT DE
BOISSONS, CAFE, BRASSERIE, RES
TAURATION SUR PLACE OU A EMPOR
TER, sis à MONTFORT-SUR-MEU (35160),
28 rue Saint-Nicolas, lui appartenant, connu
sous le nom commercial "BISTROT SAINT
NICOLAS", et pour lequel il était immatriculé
au RCS de RENNES sous le numéro
814.487.187.
L’entrée en jouissance a été fixée au 28
février 2022.
Prix : 64.000,00 € dont 14.000,00 € d’élé
ments incorporels et 50.000,00 € d’éléments
corporels.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
insertions prévues par la loi, en l’office no
tarial de BEDEE (35137), 26 rue de Rennes
où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis unique.
Le notaire.

227J01896

CONSTITUTIONS
ACHOU MARIEACHOU MARIE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 rue des Fontaines
35320 CREVIN

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : ACHOU MARIE
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 4 rue des Fontaines 35320
CREVIN
OBJET SOCIAL :  L'acquisition, l'adminis
tration, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers ;
- L’édification de toutes constructions et
ouvrages,l’entreprise de tous travaux de
transformations,améliorations, extensions,
aménagements et autres ; L’emprunt, au
près de toutes banques, sociétés de crédit
ou particuliers, de toutes sommes néces
saires au financement de l’objet ci-dessus,
avec ou sans garantie ; Tous placements
de capitaux sous toutes formes et généra
lement toutes opérations quelconques en
tous pays se rapportant à l’objet social,
pourvu que ces opérations ne modifient en
rien le caractère civil de la Société :
- Eventuellement et exceptionnellement,
l’aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l’objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.
DUREE : 99 ans
ASSOCIES EN NOM : OPTIQUE BRIAND,
Société à responsabilité limitée, au capital
de 15 000 euros, ayant son siège social
Place Louis Pétri 35320 CREVIN, immatri
culée au registre du commerce et des so
ciétés sous le numéro 533 430 567 RCS
RENNES, représentée par Madame Alice
BRIAND, agissant en qualité de Gérante,
dûment habilité à l'effet des présentes ;
Madame Alice BRIAND, demeurant 4 rue
des Fontaines 35320 CREVIN et Madame
Aïssatou SOW, demeurant 4 rue des Fon
taines 35320 CREVIN.
GERANCE : Madame Alice BRIAND, de
meurant 4 rue des Fontaines 35320 CRE
VIN.
Immatriculation : au RCS de RENNES
Pour avis,

227J01891

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière ; Dénomination sociale : FITZ
ROY ; Siège social : 1, rue de la Libération –
35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER; Objet
social : L’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles, droits ou biens immobiliers, La
négociation, la conclusion, la réalisation de
toutes opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles de favoriser le
développement dudit objet, et notamment
de toutes opérations de financement, et
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties personnelles ou réelles
(et notamment hypothécaires) sur l’actif
social ; Toutes opérations financières, mo
bilières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil, notamment l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
réelles sur des opérations conformes au
présent objet ; Durée : 99 ans ; Capital
social : 1.000 euros ; Gérance : M. Benoît
RAGOIN et Mme Elodie RAGOIN, née
ROBERT, sis ensemble 24, rue Louis
Guilloux - 35690 ACIGNE, sans limitation
de durée ; Cessions de parts : agrément des
associés dans tous les cas. RCS RENNES.
Pour avis,

227J01894

VOS ANNONCES LÉGALES 
DANS TOUTE LA FRANCE

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



TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

(Jugement du 23 février 2022)
SAS FULL FACTORY, 25 Rue de l’Étang du Diable - le Centre, Centre Commercial Saint-Gré-
goire, 35760 Saint-Grégoire, RCS RENNES 841 626 906. Commerce de détail. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et désignant administrateur SELARL Gau-
tier & Associés prise en la personne de Me Sophie Gautier 111 Boulevard de Lattre de Tassigny 
35000 Rennes avec les pouvoirs : assister la société dans tous les actes concernant sa gestion 
, mandataire judiciaire Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 
35040 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501512169068-2022J00042

SARL SERENDIPITY, Centre Commercial le Trégor, 35830 Betton, RCS RENNES 880 710 
801, RM 880 710 801. Salon de thé. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de 
sauvegarde et désignant mandataire judiciaire SELARL Athena prise en la personne de Maître 
Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 
Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501512385679-2022J00044

(Jugement du 23 février 2022)
Société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable SCIC SAS 
LA GRENOUILLE A GRANDE BOUCHE, 10 Chemin de la Haie Longue, 35230 Orgères, RCS 
RENNES 821 672 136. Restaurant. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de re-
dressement judiciaire, date de cessation des paiements le 23 août 2020 désignant mandataire 
judiciaire SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du 
Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au 
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.

13501512169077-2022J00037

SAS RED’SOCCER, Rue Jean Monnet, Zone Artisanale de Briangaud, 35600 Redon, RCS 
RENNES 853 417 095. Complexe de loisir Indoor. Jugement prononçant l’ouverture d’une pro-
cédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 23 août 2020 désignant 
mandataire judiciaire SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin 
Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Les déclarations des créances 
sont à adresser au 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.

13501512169080-2022J00038

SAS Croc des 2 frères, 76a Rue de Vern, 35200 Rennes, RCS RENNES 884 147 406. Ventes 
de sandwich froid, panini, croc monsieur. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 19 mai 2021 désignant mandataire 
judiciaire SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 
Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Les déclarations des créances sont à 
adresser au 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.

13501512385682-2022J00047

SAS GAELIC CONSTRUCTION, 23 Rue de Chateaudun, 35000 Rennes, RCS RENNES 842 
021 065, RM 842 021 065. Travaux d’isolation, travaux de plâtrerie, travaux de peinture, travaux 
de Carrelagen travaux de montage en structure métallique. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 23 août 2020 
désignant mandataire judiciaire SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 
4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du 
code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501512385676-2022J00046

(Jugement du 28 février 2022)
SARL N V R, 2 Boulevard de Sébastopol, 35000 Rennes, RCS RENNES 504 518 085. Négoce 
de tous produits-déchets qui né relèvent pas d’une activité réglementée. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 
28 août 2020 désignant mandataire judiciaire SELARL David-Goic & Associés, prise en la 
personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Les dé-
clarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13501512486330-2022J00052

(Jugement du 23 février 2022)
LAURENT Kévin, 12 Bis Rue du Mont Saint-Michel, 35830 Betton, RM 809 196 082. Plombe-
rie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 14 sep-
tembre 2021 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline 
Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser 
au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code 
de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501512169095-2022J00041

SAS MSP, 9 Square du Roi Arthur, 35000 Rennes, RCS RENNES 823 710 165. Édition de 
logiciels. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 
11 novembre 2021 , désignant liquidateur Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble 
Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au li-
quidateur 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.

13501512169057-2022J00036

SAS BREIZH BODY CAR, 2 Rue des Artisans, 35520 Montreuil le Gast, RCS RENNES 832 
884 654, RM 832 884 654. Carrosserie automobile. Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 31 décembre 2020 , désignant liquidateur SELARL 
Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. 
Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique pré-
vu 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.

13501512169062-2022J00031

SARL L’ESCAPADE, 27 Rue Saint-Mélaine, 35000 Rennes, RCS RENNES 840 214 845. Res-
tauration. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 
23 août 2020 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline 
Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser 
au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code 
de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501512169065-2022J00029

SARL BLANDINE DECORATION, 67 Rue Notre Dame de Lourdes, 35680 Domalain, RCS 
RENNES 848 368 114. Architecture d’intérieur, décoration. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements le 31 décembre 2021 , désignant liquidateur Me 
Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les dé-
clarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13501512169071-2022J00030

SARL AUROBAN, 5 Boulevard Salmon, 35390 Saint-Sulpice-Des-Landes, RCS RENNES 849 
281 878. Holding. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 1 décembre 2021 , désignant liquidateur Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Im-
meuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser 
au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code 
de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501512169074-2022J00040

SARL L’ETHIQUETTE, 2 Rue Baron, 35300 Fougères, RCS RENNES 877 529 842. Épicerie. 
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 novembre 
2021 , désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me 
Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13501512169083-2022J00032

SARL MENANT ANNE-CECILE, 2 Rue de la Gare, 35370 Saint-Germain-Du-Pinel, RCS 
RENNES 878 598 986. Alimentation générale. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 31 juillet 2021 , désignant liquidateur SELARL Athena prise 
en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 
3 SOLEILS 35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur 
le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501512169086-2022J00035

SARL KERFEUFEU, 29 Place de Saint-Malo, 35310 Bréal-Sous-Montfort, RCS RENNES 881 
467 021. Crêperie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 31 octobre 2021 , désignant liquidateur Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Im-
meuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser 
au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code 
de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501512169089-2022J00034
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LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 

SARL Fleurs des 5 Menhirs, Place de l’Église, 35210 Châtillon-En-Vendelais, RCS RENNES 
902 126 465. Vente de fleur et végétaux, composition florale pour tout événement et vente 
d’objet de décoration. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 août 2021 , désignant liquidateur SELARL Athena prise en la personne de 
Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 
35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux 
mois à compter de la publication au Bodacc.

13501512169092-2022J00033

SARL EURL DECOUEST, 4b Rue du Pré du Bois, 35000 Rennes, RCS RENNES 430 073 
692, RM 430 073 692. Peinture, revêtement de sols, Placo, isolation. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 décembre 2021 , désignant liquida-
teur Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les 
déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13501512169054-2022J00039

SAS ABITA IDF, 44 Rue de la Bletterie, 35000 Rennes, RCS RENNES 830 832 051. Marchand 
de biens de tous terrains et immeubles et de droits sociaux. activité de promotion immobilière, 
de Lotisseur, aménagement, rénovation. création, acquisition et prise en gérance de fonds de 
commerce en lien avec activité immobilière. travaux administratifs et de façon générale, toute 
opération immobilière et financière en lien avec l’objet. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements le 12 janvier 2022 , désignant liquidateur SELARL 
David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine 
Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liqui-
dateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501512385670-2022J00045

(Jugement du 28 février 2022)
SAS UNCUBEDANSMONJARDIN (UCDMJ), 14 Rue le Bastard, 35000 Rennes, RCS 
RENNES 814 493 219. Vente à distance d’abris de jardin. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements le 31 octobre 2021 , désignant liquidateur SELARL 
Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud 
Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501512486366-2022J00050

SAS NextoYou, 2 Rue de la Mabilais, 35000 Rennes, RCS RENNES 850 908 765. Édition de 
logiciels. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 
décembre 2021 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline 
Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser 
au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code 
de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501512486406-2022J00051

SAS LE BRETON CONSTRUCTIONS, 2 Avenue du Canada, 35200 Rennes, RCS RENNES 
882 794 324, RM 882 794 324. Bâtiment gros oeuvre second oeuvre. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 15 février 2021 , désignant liquidateur 
Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les 
déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13501512486415-2022J00053

(Dépôt du 10 janvier 2022)
SARL PARIS EMMANUELLE, 4 Avenue des Bruyères, 35650 le Rheu, RCS RENNES 825 296 
551. Crêperie. L’état des créances complété par le projet de répartition prévu par l’article L 644-
4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester ledit état devant le 
juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la présente publication.

13501512169060-2020J00244

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF

(Jugement du 28 février 2022)
LEFEUVRE Hervé, 13 Rue Nôtre Dame, 35600 Redon, RCS RENNES 433 350 204. Bou-
cherie.

13501512486312-2016J00286

SARL FLOCO, 15 Place de Saint-Malo, 35310 Bréal-Sous-Montfort, RCS RENNES 513 698 
100. Holding.

13501512486336-2019J00453

FARCY Bruno, Cameur, 35290 Muel, RM 410 647 648. Electricite, Plomberie, Chauffage, Pose 
De Cloisons Séches, Faïence, Isolation, Fabrication De Jouets En Bois, Fabrication D’Objets 
Décoratifs Bijoux Fantaisie.

13501512486343-2011J00355

SARL LES COUSINS GERMAINS, 7 Place Saint-Germain, 35000 Rennes, RCS RENNES 
819 196 361. Restaurant.

13501512486369-2021J00017

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
(Jugement du 28 février 2022)

SARL LOPES PEREIRA, 21 Rue de la Russelée, 35510 Cesson-Sévigné, RCS RENNES 400 
972 709, RM 400 972 709. Maçonnerie.

13501512486302-2020J00098

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

MORILLON Anne, 18 Rue Jean Châtel, 35650 le Rheu, RM 852 603 307. Fabrication D’Ou-
vrages En Métaux Précieux.

13501512486420-2021J00109

SARL TAXIS DES LANDES, 5 Rue des Estuaires, Z a du Bois Menu, 35133 Saint-Sauveur-
Des-Landes, RCS RENNES 421 801 457, RM 421 801 457. Taxi-colis.

13501512486309-2020J00155

GROUSSARD Sébastien et GROUSSARD née HALARY Carine, Centre Commercial la 
Musse, 35590 l’Hermitage, RCS RENNES 429 936 669. Boulangerie.

13501512486315-2019J00403

SARL E.L. SERVICES, 53 Rue des Galardières, 35510 Cesson-Sévigné, RCS RENNES 450 
918 172. Holding.

13501512486318-2021J00099

SARL LEON LE COCHON, L’AUBERGE, 11bis Rue de la Frébardière, 35510 Cesson-Sévigné, 
RCS RENNES 482 324 977. Restauration.

13501512486321-2021J00073

SARL LES PALIS, 15 Place de l’Église, 35390 Grand-Fougeray, RCS RENNES 487 469 603. 
Hôtel restaurant.

13501512486324-2018J00337

SARL E.TOO, 31 Rue de Paris, 35220 Châteaubourg, RCS RENNES 487 996 035. Conception 
et réalisation de signalétiques.

13501512486327-2021J00115

SAS R&D TECH FRANCE, Lieu-dit Maubusson, 35620 Teillay, RCS RENNES 508 694 213. 
Bureau d’étude Mécatronique.

13501512486333-2017J00440

SARL TREGUER ARCHITECTES, 6 Rue d’Argentré, 35000 Rennes, RCS RENNES 404 494 
080. Architecte.

13501512486339-2019J00215

SARL ETABLISSEMENT BAZIN MOREAU RESTAURATION, 15 Rue de Bel Air, 35150 Janze, 
RCS RENNES 751 792 201, RM 751 792 201. Restauration véhicules de collection.

13501512486345-2019J00419

SAS TAHSIN CONSTRUCTIONS, 40 Rue du Bignon, 35510 Cesson Sevigne, RCS RENNES 
752 489 732, RM 752 489 732. Travaux publics.

13501512486348-2018J00031

SARL YOUPLA KIDS (YOUPLA KIDS), Zone artisanale Tournebride, 35600 Bains-sur-Oust, 
RCS RENNES 791 928 294. Parcs d attractions enfants.

13501512486351-2021J00020

SARLU EXTERIEURS NATURE, 4 Chemin du Halage, 35170 Bruz, RCS RENNES 792 914 
632. Aménagement paysager.

13501512486354-2020J00059

SARL BYNG, 11 Bis Rue de la Frébardière, 35510 Cesson Sevigne, RCS RENNES 797 775 
418. Services aux entreprises.

13501512486360-2021J00046

SAS EFFIXENS, 1 Allée du Claray, 35170 Bruz, RCS RENNES 530 184 415. Service aux 
entreprises et aux publics.

13501512486363-2020J00066

TOKAC Mustafa, 1 Rue des Harpes, 35480 Guipry Messac, RCS RENNES 494 262 504, RM 
494 262 504. Maçonnerie.

13501512486375-2020J00074

SAS OPEN AGORA, 2 Rue de la Mabilais, 35000 Rennes, RCS RENNES 825 109 465. Dé-
veloppement de logiciels.

13501512486378-2020J00053

SARL PERGOLA EXPERT 44, Zone Artisanale Porte de Ker Lan, 35170 Bruz, RCS RENNES 
829 032 309. Produits pour vérandas.

13501512486381-2020J00107

SASU R.ELEC, 2 Rue du Grand Verger, 35740 Pace, RCS RENNES 830 325 650, RM 830 
325 650. Électricité générale.

13501512486385-2019J00445

SARL OKLF, 22 B Boulevard Henri Rajot, 35240 Retiers, RCS RENNES 830 495 172. Com-
merce de produits diététiques.

13501512486388-2019J00401

SAS COIN RENNES GRAND QUARTIER, Centre Commercial Grand Quartier, 35760 
Saint-Grégoire, RCS RENNES 835 300 559. Équipement de la maison.

13501512486391-2020J00025

SARL LE CONCEPTEUR, 68 Rue des Albatros, 35220 Chateaubourg, RCS RENNES 839 
842 671. Maître d’oeuvre.

13501512486394-2019J00437

SARL DARK INSIDE, 19 Rue de la Marebaudière, 35760 Montgermont, RCS RENNES 841 
772 908. Loisirs.

13501512486397-2019J00446

27  J O U R S - 5 0 5 9 - 0 5 / 0 6  F E V R I E R  2 0 2 1 A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

377 J O U R S - N ° 5 1 1 5 - 0 5  M A R S  2 0 2 2 A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S



GREFFE EXTÉRIEUR

RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT 
ET  LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGARDE

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

REPRISE DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

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

SAS PERROUIN 1875, 2 Bis Rue de la Haie de Terre, 35650 le Rheu, RCS RENNES 844 802 
694. Fabrication meuble.

13501512486400-2021J00051

SARL VERRE CONCEPT, 14 Rue Louis et Julien Boutin, 35740 Pace, RCS RENNES 848 561 
379, RM 848 561 379. Vente de produits verriers.

13501512486403-2021J00054

SARL ABELYA, 19 Grande Rue, 35600 Redon, RCS RENNES 878 514 462. Commerce de 
détail de biens d’occasion.

13501512486409-2021J00113

SAS ALTIMUS 360°, 210 Rue de la Mairie, (saint-Aubin du Pavail), 35410 Châteaugiron, RCS 
RENNES 791 807 910. Agence de communication.

13501512486412-2021J00147

SAS ESPACE CONCEPT MOBILIER (E C M), 1 Rue Joliot Curie, Zone Artisanale les Landes, 
35580 Guichen, RCS RENNES 414 126 672, RM 414 126 672. Agencement bois.

13501512486305-2016J00186

(Jugement du 28 février 2022)
SARL APEROTURBO (AT), 30 Rue de la Caliorne, 35000 Rennes, RCS RENNES 794 634 
329. Achat vente et livraison de boisson.

13501512486357-2017J00204

(Jugement du 16 février 2022)
SAS Métaux dentaires de France (MDF), 107 Avenue Henri Freville Rennes Cedex 2, le 107-
Cs 10704, 35207 Rennes Cedex 2, RCS RENNES 839 134 442. Intermédiaire recyclage des 
alliages. Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 48 mois nommant Com-
missaire à l’exécution du plan SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me 
Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501512069211-2020J00165

(Jugement du 05 janvier 2022)
SAS ZIMULAC, société en liquidation (ITM ALIMENTAIRE OUEST), les Branchettes, 35370 
Argentre-du-Plessis, RCS RENNES 522 097 450. Bricolage. Jugement prononçant la reprise 
de la procédure de liquidation judiciaire, liquidateur désigné Me Eric Margottin 29 Rue de Lo-
rient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes.

13501512486372-2022J00008

(Jugement du 23 février 2022)
SARL BOUCHERIE VANEAU, 41 Rue Vaneau, 35000 Rennes, RCS RENNES 841 564 057. 
Boucherie, charcuterie. Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 octobre 2021 , désignant , liquidateur 
SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capi-
taine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501512385673-2022J00048

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 22 février 2022 - Redressement judiciaire

SAS ADERANS FRANCE, 25 Rue Danielle Casanova, Paris, 75001 Paris 1er Arrondissement, 
RCS PARIS 318 846 409. Comm. de gros (Comm. Interentreprises) de parfumerie et de produits 
de beauté. Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 22/02/2022 l’ouverture 
d’une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202200352 date de cessation 
des paiements le 31/12/2021, et a désigné juge commissaire : M. Arnaud de Pesquidoux, ad-
ministrateur : SELARL BCM en la personne de Me Charles-Henri Carboni 7 rue de Caumartin 
75009 Paris, avec pour mission : d’assister, mandataire judiciaire : SCP BTSG en la personne 
de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, et a ouvert une 
période d’observation expirant le 22/08/2022, les déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.

13501512142339-2015B00597

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
Jugement du 22 février 2022 - Liquidation judiciaire

SAS MOBILECT, 3 Rue Nicolas Bouvier, 35400 Saint-Malo, RCS ST MALO 824 297 683. 
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers. Jugement du tribunal 
de commerce de Saint-Malo prononçant en date du 22 Février 2022 la liquidation judiciaire , 
date de cessation des paiements le 15 Février 2022, désignant liquidateur SAS DAVID - GOIC 
et ASSOCIES prise en la personne de Me DAVID Daniel 60, avenue de la Fontaine au Bon-
homme - Résidence le Clos Fontaine - Bât B - 35400 Saint-Malo.

13501512229738-2021B00251
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ENQUETES PUBLIQUES

DEUXIEME AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE

préalable à la délivrance d’une autori-
sation environnementale relative à la

mise en oeuvredu projet d’extension de
la station d’épuration des eaux usées

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

Fait à Rennes,
Pour le préfet,

Le secrétaire général
Le 03/02/2022

Ludovic GUILLAUME
227J01174

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Na
thalie SIDNEY-DURAND, notaire à
RENNES, en date du 2 mars 2022, a été
constituée la Société présentant les carac
téristiques suivantes : 
Dénomination sociale : EURL NRFC.
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée unipersonnelle.
Au capital de : 1.000,00 EUR.
Siège social : 3A rue Roger Henri Guerrand,
RENNES (35000).
Objet social : Activité de courtage en finan
cement et en assurances,  activité de man
dataire d’intermédiaire en opérations de
banque et services de paiement à destina
tion d’une clientèle de professionnels et de
particuliers, activité de consulting pour les
entreprises et les particuliers, activité de
mandataire pour la vente de produits et
services bancaires, participation de la so
ciété par tous moyens à toute opération
commerciale, financière et immobilière, et
généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet ci-
dessus ou à tous objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser son exten
sion ou son développement.
Gérance : Monsieur Nicolas RIOU, demeu
rant à RENNES, 3A rue Roger Henri Guer
rand.
Durée : 99 ans 
La Société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Pour avis.

227J01872

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : MGCM
FORME : Société civile
CAPITAL : 50 002 euros
SIEGE SOCIAL : 1 Rue des Douglas, 35530
NOYAL SUR VILAINE
OBJET : L’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ; la vente
de tous immeubles et biens immobiliers, la
prise de participations dans des Sociétés ;
toutes opérations financières, mobilières ou
immobilières se rattachant ou non, directe
ment ou indirectement à cet objet, et sus
ceptible d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil.
DUREE : 99 années
GERANCE : Madame Caroline ROUL, de
meurant 18 Rue Jean Bart, 44220 COUE
RON ; et Monsieur Guillaume ROUL, de
meurant 1 Rue des Douglas, 35530 NOYAL
SUR VILAINE.
APPORTS EN NUMERAIRE : 50 002 euros
CESSION DE PARTS : Parts sociales libre
ment cessibles entre associés ; Elles ne
peuvent être cédées à titre onéreux ou à
titres gratuits à un cessionnaire n’ayant déjà
la qualité d’associé, qu’après agrément des
associés.

Pour avis,
227J01877

Société constituée SSP le 2 Mars 2022 à
THORIGNE FOUILLARD (Ille et Vilaine) -
Dénomination : GRIMMO - Forme : EURL -
Siège : THORIGNE FOUILLARD (35235)
53 bis rue du Petit Bois - Capital : 1000€uros
- Objet : L'activité de marchand de biens,
de promotion immobilière ; La gestion, la
location et l'entretien d'immeubles bâtis ou
non bâtis ou de biens immobiliers - Durée :
99 années - Gérant : Monsieur Gwénaël
RENAULT demeurant à THORIGNE
FOUILLARD (35235) 53 bis rue du Petit
Bois- Immatriculation: Greffe du Tribunal de
Commerce de Rennes
Pour avis

227J01893

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Le 28/01/2022 il a été constitué une SASU :
RK BATIMENT
Capital de 3000 euros.
Siège social : 9 Rue des charmilles 35510
CESSON-SEVIGNE.
Objet social : Maçonneries Gros-oeuvre
Démolition Ravalement
Président: KILIC EMRAH 24 avenue de
Guyennes 35000 RENNES 
Durée 99 ans
Immatriculation RCS RENNES ;

227J01159

AVIS DE CONSTITUTION
Le 27/01/2022 il a été constitué une SASU :

CASTOR CONSTRUCTION 35
Capital de 100 euros.
Siège social : 9 Rue des charmilles 35510
CESSON-SEVIGNE.
Objet social : Maçonneries Gros-oeuvre 
Président: MR BASNO Costel Chez MR
BASNO STAN 8 rue du Bourbonnais 35000
RENNES 
Durée 99 ans
Immatriculation RCS RENNES ;

227J01266

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 15 février 2022, à
SAINT DOMINEUC. Dénomination : CALIE.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 25 Hénon, 35190 ST DOMI
NEUC. Objet : location de tous biens mobi
liers et immobiliers. Durée de la société : 99
année(s). Capital social fixe : 1000 euros.
Gérant : Monsieur Jonathan GUIHEUX,
demeurant 25 Hénon, 35190 ST DOMI
NEUC. La société sera immatriculée au
RCS SAINT MALO. Pour avis. La gérance

227J01600

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marie LUCAS,
notaire à BAIN DE BRETAGNE, le 4 février
2022 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI BILLARD MASSON
Forme : Société civile immobilière
Siège social : 1 Le Bas Germigné - 35620
ERCE EN LAMEE
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 de tous biens et
droits immobiliers, 
Capital social : 100 Euros divisé en 100 parts
sociales de 12,00 Euros par apport en nu
méraire
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS
Gérance Monsieur Frédéric BILLARD, de
meurant à 1 Le Bas Germigné 35620 ERCE
EN LAMEE
Pour avis

227J01672

Par ASSP du 18 février 2022 est constituée
la SCI LA MAISON DU DROIT
Objet : L'acquisition, en état futur d'achève
ment ou achevés, l'apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Durée : 99 ans
Capital : 1000 €
Cession de parts sociales : Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l'unanimité des as
sociés
Siège : 2 Ter rue des Planchettes 35380
PLELAN-LE-GRAND
Gérants : Messieurs Benoît PICHEVIN de
meurant 806 La Ruisselée 35380 PAIM
PONT et Jean-Edouard BOUEDO demeu
rant 77 rue de la Garenne Appartement B
13 35740 PACE
Immatriculation au RCS de RENNES

227J01676

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RENNES du 21 février 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ITSM-NG
Siège : 101A avenue Henri Fréville, 35200
RENNES
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 100 000 euros
Objet : L’édition et le développement de
logiciels informatiques, la recherche et le
développement (R&D), l'innovation et les
services associés. Audit, conseil, expertise,
formation, transfert de compétence, mainte
nance, support technique et fonctionnel,
certification, infogérance, fourniture de so
lutions en SaaS. Animation d’un réseau de
partenaires.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : La Société WORTEKS, SAS au
capital de 100 000 euros, dont le siège
social est 7 rue Diderot, 92000 NANTERRE,
immatriculée sous le numéro 824 429 708
RCS Nanterre,
Directeurs généraux :
La société MaaaS, SARL au capital de 60
000 euros, dont le siège social est 466 rue
de la Parfonterie 50400 GRANVILLE, imma
triculée sous le n°828 275 537 RCS COU
TANCES
M. François-Xavier GUIDET, demeurant 24
rue Tardif 50400 GRANVILLE
M. Yannick SEILLER, demeurant 35 rue de
la Pilate, 35136 ST JACQUES DE LA
LANDE
M. Laurent MARIE, demeurant 7 rue Dide
rot, 92000 NANTERRE,
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis

227J01716

Aux termes d'un acte SSP, en date du
24/02/2022, à MORDELLES, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société à respon
sabilité limitée àrn associé unique Dénomi
nation : ECO-RENOVATION GROUPE,
Siège : 16 rue Docteur Dordain 35310
MORDELLES. Objet : Plomberie, électricité,
carrelage, rénovation d'intérieur et d'exté
rieur, gros œuvre dans le bâtiment, tout
corps d'état. Durée : 99 ans à compter du
jour de l'immatriculation au Rcs de
RENNES. Capital : 500 €, apport en numé
raire. Gérance : RUDENCO Gheorghii, de
meurant : 16 rue du docteur Dordain 35310
MORDELLES.

227J01689

Avis est donné de la constitution, pour une
durée de 99 années, d'une SARL uniper
sonnelle encours d’immatriculation au R.C.
S. de RENNES, dénommée « MENUISERIE
LES PLATANES » au capital de 10.000
Euros, ayant pour objet : La fabrication, la
pose et le négoce de toutes menuiseries et
de toutes miroiteries à destination des pro
fessionnels et des particuliers pour la réali
sation de constructions immobilières neuves
et anciennes ainsi que pour des agence
ments extérieurs et intérieurs sur des biens
immobiliers et mobiliers ; Toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son développe
ment ; La participation de la Société, par
tous moyens, à toutes entreprises ou socié
tés créées ou à créer,pouvant se rattacher
à l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles,d'apport,
commandite, souscription ou rachat de titres
ou droits sociaux, fusion, alliance ou asso
ciation en participation ou groupement
d'intérêt économique ou de location gé
rance. Elle peut réaliser toutes les opéra
tions qui sont compatibles avec cet objet,
s'y rapportent et contribuent à sa réalisation.
Le siège social est fixé à MORDELLES
(35310) 5 avenue des Platanes. Le gérant,
nommé pour une durée illimitée, est Mon
sieur Pierre Alexandre NEE, né le 10 dé
cembre 1984 à Rennes (35), demeurant à
PACE (35740) 5 avenue de Baiersdorf. Les
cessions ou transmissions de parts sont
libres à l’exception de celles intervenant au
profit de tiers qui sont soumises à agrément.

227J01713

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
23/02/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : SAS TEAMSER
VICES ANGERS
Forme : SAS
Capital social : 5 000 €
Siège social : ZA Mivoie – 3 Rue Hippolyte
Lucas, 35136 ST JACQUES DE LA LANDE
Objet social : Gestion de personnel et de
contrats dans le cadre d’une entreprise de
travail temporaire, plus particulièrement la
mise à disposition provisoire, au profit d’uti
lisateurs, de salariés qu’elle embauche en
fonction d’une qualification convenue et
rémunère à cet effet.
Président : M. Romain DUVAL demeurant
1 Boulevard de la belle épine, 36760 SAINT
GREGOIRE
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

227J01712

Par acte SSP en date de 15/02/2022, il a
été constitué une SASU
Dénomination :
DELTA PEINTURE
Siège Social : 11 Square de SETUBAL
35200 RENNES
Capital : 10000 €
Objet : Activités principales : Travaux de
peintures
Durée : 99 ans
Président : M. BEN HSSINE MAHJOUB 11
Square de SETUBAL 35200 RENNES Im
matriculation au RCS de RENNES

227J01743

LA FABRIQUE AUTOMOBILELA FABRIQUE AUTOMOBILE
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 Euros

Siège social : 26, rue des Usines
35440 MONTREUIL-SUR-ILLE

Qui sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 18 février 2022, il a été constitué
une société par actions simplifiée dénom
mée LA FABRIQUE AUTOMOBILE, au
capital de 10 000 €, dont le siège social est
situé 26, rue des Usines – 35440 MON
TREUIL-SUR-ILLE, pour une durée de 99
années, ayant pour objet : l’achat et la vente
de véhicules haut de gamme et sportifs et
de motos ; toutes prestations de services
liées aux véhicules haut de gamme et
sportifs et motos ; la location à court terme
de véhicules haut de gamme et sportifs sans
chauffeur et de motos.Chaque associé a le
droit de participer aux décisions collectives.
En cas d’impossibilité de participer aux
décisions collectives, tout associé peut se
faire représenter par un mandataire muni
d’un pouvoir, en la personne d’un autre
associé. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions. En cas de pluralité d’associés, les
actions ne peuvent être cédées, y compris
entre associés, aux conjoints, ascendants
et descendants des associés, sauf lorsqu’ils
sont au nombre de deux, et sauf cas de
cession ou transmission concomitantes de
la totalité des actions de la société à un
même acquéreur devenant associé unique,
qu’avec l’agrément préalable de la collecti
vité des associés. La société START IN
VEST, société civile au capital de 29 725
Euros, dont le siège social est situé 26 rue
des Usines – 35440 MONTREUIL SUR
ILLE, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de RENNES sous le
numéro 909 936 015 est nommée Président.
La société 4D, société civile au capital de 1
393 090 Euros, dont le siège social est situé
Touche Champagne – 35740 PACE, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de RENNES sous le numéro 752
376 384 est nommée Directeur Général. La
société sera immatriculée au RCS de
RENNES. Pour avis, Le Président

227J01719

Par assp en date du 25/01/2022, il a été
constitué la société présentant les caracté
ristiques suivantes:
Dénomination : Parc Eolien de Lanfiacre
Forme sociale : Société par Actions Simpli
fiée
Objet : Toutes opérations se rapportant au
développement, au financement, à la
construction, au raccordement, à la mise en
service, à l’exploitation et à la cession de
toute installation de production d’électricité
à partir de l’énergie éolienne sur la com
mune de Mahalon
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Siège : 34, rue Frédéric Le Guyader – Es
pace Entreprises Haut Blosne, 35200
RENNES
Cession d'actions : Transfert libre pour tout
Transfert de Titres entre les Associés et tout
Transfert de Titres de l'Associé Majoritaire
au profit de tout autre Associé ou au profit
de tout Affilié de l'Associé Majoritaire.
Dans les autres cas, tout projet de Transfert
de Titres par un Associé de la Société à un
Tiers doit être soumis à l'agrément préalable
des associés donné à la majorité de soixante
(60) pour cent des voix des associés pré
sents ou représentés, étant précisé que le
Cédant participe au vote.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque Associé a le droit de
participer aux décisions collectives, et dis
pose d'un nombre de voix égal à celui
des actions qu'il possède au jour de la dé
cision des Associés. Chaque action donne
droit à une voix au moins.
Président : LOCOGEN SAS, société par
actions simplifiée au capital de 10.000 eu
ros, immatriculée au RCS de Rennes, sous
le numéro 823 772 611, dont le siège social
est situé au 34, rue Frédéric Le Guyader –
Espace Entreprises Haut Blosne, 35200
Rennes
Commissaire aux comptes titulaire : R2M
Audit, sis 84 rue Maurice Béjart 34080
Montpellier, RCS Montpellier 814 844 718
Immatriculation au RCS de RENNES

227J01765

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à PACE (35) du 16 février 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : 
- Forme : Société Civile Immobilière
- Dénomination :         GCO 
- Objet :   L'acquisition, la réception comme
apports, la construction, la réparation, l'en
tretien, la gestion, l'administration, la trans
formation, la prise à bail et la location avec
ou sans promesse de vente de tous biens
ou droits immobiliers bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autrement
l’acquisition et la viabilisation de terrains à
bâtir en vue de la revente par lots construc
tibles. Elle pourra garantir hypothécairement
des emprunts et se porter caution d'un ou
plusieurs associés pour des emprunts
contractés par eux pour financer une opé
ration immobilière réalisée par la société.
Eventuellement et exceptionnellement,
l'aliénation de ceux de ces immeubles de
venus inutiles à la société au moyen de
vente, échange ou apport en société. Et plus
généralement, toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet et susceptibles d'en favoriser la réali
sation, à condition toutefois d'en respecter
le caractère civil. 
- Apports :  1 000 Euros en numéraire 
- Capital :  1 000 Euros, divisé en 100 parts
de 10 Euros chacune 
- Siège social :  12 Allée de la Grande
Egalonne – 35740 PACE 
- Durée :   99 années 
- Gérant :   Gwenaël BOUVIER demeurant
à LE RHEU (35650) – « Josse » 
- Agrément : Les cessions ou transmissions
de parts à des tiers autres que les associés,
leur conjoint, leurs descendants ou ascen
dants directs, sont soumises à agrément de
l'assemblée générale extraordinaire. 
IMMATRICULATION AU RCS DE RENNES.
                                                             POUR
AVIS ET MENTION

227J01771
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp à St Senoux 25/02/22, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée dénommée CM BALAYAGE sis 13, La
Belle Etoile à St Senoux (35) avec pour
objet social travaux de terrassements,
commerce de matériaux, nettoyage de
voirie et balayage des voiries, pour 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS.
capital social : 100€. Gérance : Christophe
MASSIOT 26, Lieudit la Belle Etoile à St
Senoux. Immatriculation RCS Rennes. Pour
avis

227J01721

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du 3
février 2022 il a été constitué une société
par action simplifiée ;
Dénomination sociale :

SAS DA’MY AFRICA Import-Export
Siège social : 5, rue des Aubépines 35410
DOMLOUP
Forme : SAS
Capital : 4000 Euros
Objet social : Import-Export distribution tous
types de produits ou d’équipements
Présidente : Madame SASSOU Myriam, née
le 11 juin 1970 à LOME TOGO, de nationa
lité française, résidente en France, demeu
rant 5, rue des Aubépines 35410 DOM
LOUP, pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES. 

227J01726

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Corinne RIMAS
SON, Notaire associé à BRUZ, en date du
21 février 2022
Dénomination : LA FERME DE FRANCOIS
JOSEPH.
Forme : Exploitation agricole à responsabi
lité limitée.
Siège social : 46 Bas Serrière, 35230 OR
GERES.
Objet : Exercice d'activités correspondant à
la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle
biologique de caractère végétal ou animal.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 7500 euros
Cession de parts et agrément : Un associé
peut céder librement ses parts sociales à
son conjoint,ses ascendants, ses descen
dants, ses associés.
Les autres cessions entre vifs sont soumises
à l'agrément de l'ensemble des associés.
Gérant : Monsieur Albert LE PARC, demeu
rant 3 rue Anatole Le Braz, 35000 RENNES
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES

227J01717

Isabelle DOUILLET-GUYONIsabelle DOUILLET-GUYON
Notaire

14 Rue de Calais
35690 ACIGNE
02 23 37 85 21

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, aux termes
d'un acte reçu par Maître Isabelle
DOUILLET-GUYON, notaire à ACIGNE, le
25 février 2022, de la Société Civile Immo
bilière dont les caractéristiques sont énon
cées ci-dessous :
Dénomination : SCI JOSEPHINE
Siège : RENNES (35700), 78, rue de Fou
gères,
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au Registre du Commerce et des So
ciétés.
Objet : La société a pour objet :
- l'acquisition, la construction, l’amélioration,
la gestion et, plus généralement, l'exploita
tion par location ou autrement, y compris
par la mise à disposition gratuite au profit
des associés, de tous biens ou droits immo
biliers à quelque endroit qu'ils se trouvent
situés,
- la prise de participations et la gestion de
celles-ci dans toutes sociétés immobilières,
- la conclusion de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d'aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société,
- l’exclusion des règles de l’indivision,
- la propriété et la gestion, directe ou indi
recte, de tout portefeuille de valeurs mobi
lières ainsi que toutes opérations financières
quelconques pouvant s’y rattacher, incluant
l’achat et la vente de tout support de place
ments financiers, tels que valeurs mobi
lières, parts d’OPCVM, la souscription de
tout contrat de capitalisation, la détention de
toutes liquidités en euros ou en toute mon
naie étrangère,
- le cautionnement personnel ou la consti
tution de garantie sur les biens sociaux pour
sûreté des dettes contractées par les asso
ciés dans l’intérêt de la société,
- l’aliénation, par tout moyen, du ou des
biens appartenant à la société à condition
que ces opérations demeurent exception
nelles et ne remettent pas en cause le ca
ractère civil de la société.
- Et plus généralement toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en faciliter la
réalisation, à condition toutefois, d'en res
pecter le caractère civil.
Capital social : DEUX MILLE EUROS (2
000,00 €) constitué uniquement d'apports
en numéraire,
Gérants : Monsieur Lionel BEUZIT, et Ma
dame Christelle Ida CAUCHOIS, demeurant
ensemble à RENNES (35700), 78, rue de
Fougères,
Les cessions de parts sont soumises à
agrément.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
POUR AVIS ET MENTION
Isabelle DOUILLET-GUYON, notaire          

227J01732

SCI 2LSCI 2L
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 5 Rue Jacqueline Auriol – Z.A
Bellevue – 35235 THORIGNE FOUILLARD

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 28 février 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI 2L
Forme sociale : Société civile immobilière
Siège social : 5 Rue Jacqueline Auriol – Z.
ABellevue – 35235 THORIGNE FOUILLARD
Objet social : la propriété, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés,
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire,
Gérance : Monsieur Frédéric LOUVEL, né
à LAVAL (53000) le 17 avril 1969, demeu
rant à BETTON (35830) 7 rue des Bâteliers
et Monsieur Xavier LELOUTRE, né à
RENNES (35000) le 16 avril 1978, demeu
rant à LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
(35520) 5 lieudit le Champs Méen, nommés
pour une durée illimitée
Clauses relatives aux cessions de parts :
Les parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec un agrément donné dans la forme
et les conditions d'une décision collective
extraordinaire. Toutefois,seront dispensées
d'agrément les cessions consenties à des
associés ou au conjoint de l'un deux ou à
des ascendants ou descendants du cédant.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
La Gérance

227J01775

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte s.s.p. du 28.02.2021, il a été
constitué une société par actions simplifiée
ayant les caractéristiques suivantes :
- Dénomination : BRYNVEST.
- Objet : la prise de participation, directe ou
indirecte, au capital de toutes sociétés ; l’ac
quisition et la gestion de tout portefeuille de
valeurs mobilières et autres titres de place
ment, ainsi que toutes opérations finan
cières quelconques pouvant s’y rattacher
; l’acquisition, la propriété, l’administration,
l’exploitation par bail, location ou autrement,
et la cession éventuelle de tous biens et
droits immobiliers ; la souscription de tout
financement destiné à permettre la réalisa
tion de l’une ou l’autre des activités susmen
tionnées.
- Siège : 17 rue du Champ de l’Orme, 35000
RENNES.
- Durée : jusqu'au 31.12.2100.
- Capital : 100.000 € (apports en numéraire).
- Admission aux assemblées - droit de vote :
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, ou à distance, par corres
pondance ou par voie électronique, dans les
conditions prévues par la loi et les statuts,
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel à la quotité du capital
qu'elles représentent ; chaque action don
nant droit à une voix au moins.
- Agrément : Les actions peuvent être
transmises librement entre associés. Elles
ne peuvent être transmises à des tiers
étrangers à la Société qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
- Président : M. Thomas BRYLINSKI, de
meurant 17 rue du Champ de l’Orme, 35000
RENNES.
Immatriculation : RCS RENNES.

Pour avis, le Président.
227J01790

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale: Société civile. Dé
nomination sociale : AC LHERMITTE. Siège
social 15 rue du Pressoir – 35250 SAINT-
AUBIN-D’AUBIGNE. Objet social : La prise
de participation dans toutes sociétés civiles,
artisanales, commerciales ou à prépondé
rance immobilière ; l’acquisition, la souscrip
tion et la gestion de tous titres de sociétés
; Toutes participations dans les affaires de
même nature ou se rattachant directement
ou indirectement à l’objet sus-énoncé et ce,
par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement. Durée : 99 ans. Capital social :
49.510 euros, par apports en numéraire
pour 5 euros et en nature pour 49.505 euros.
Gérance : Cyril L’HERMITTE et Aurélie
L’HERMITTE demeurant 15 rue du Pres
soir – 35250 SAINT-AUBIN-D’AUBIGNE
sans limitation de durée.Cessions de parts :
agrément requis pour toute cession. RCS
RENNES. Pour avis,

227J01806

« SAS JULIETTE »« SAS JULIETTE »
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 1 bis rue de la Riaudais

35350 SAINT COULOMB
R.C.S SAINT MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à SAINT COULOMB du 28 FEVRIER
2022, il a été constitué une Société par
actions simplifiée dénommée « SAS JU
LIETTE », au capital de 1 000 € dont le siège
social est 1 bis rue de la Riaudais 35350
SAINT COULOMB et ayant pour objet : la
souscription, l’acquisition, la propriété et la
gestion de participations majoritaires ou
minoritaires dans toutes sociétés ou grou
pements quelconques ; l’exercice de toutes
activités entrant dans le cadre de l’objet des
sociétés financières ou holdings ; toutes
prestations de services auprès de toutes
sociétés, et notamment des filiales ; l’ani
mation effective des sociétés du groupe en
participant à la conduite de la politique fi
nancière, administrative et fiscale, et au
contrôle des sociétés filiales ; la participation
de la Société, par tous moyens, directement
ou indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'apport,
de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'acqui
sition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces activités
; pour une durée de 99 ans à compter de la
date de l'immatriculation de la Société au R.
C.S de SAINT MALO. Le Président est Mr
Rémi DUTEIL demeurant 1 bis rue de la
Riaudais 35350 SAINT COULOMB. La Di
rectrice Générale est Mme Armelle DUTEIL
demeurant 1 bis de la Riaudais 35350
SAINT COULOMB.Tout associé peut parti
ciper personnellement aux assemblées ou
par mandataire muni d’un pouvoir en la
personne d’un autre associé. A chaque
action est attaché une voix. En cas de plu
ralité d’associés, toute cession ou transmis
sion d’actions ayant pour effet l’admission
d’un nouvel associé est subordonnée à
l’agrément préalable par la collectivité des
associés sauf pour les cessions ou trans
missions entre associés lorsque les asso
ciés sont au nombre de 2 et sauf en cas de
transmission concomitante de la totalité des
actions de la société à un même acquéreur
devenant associé unique. Les transmissions
par l’associé unique s’effectuent librement.
Pour Immatriculation au R.C.S de SAINT
MALO. Le Président.

227J01795

LES RÉCUPÉRABLESLES RÉCUPÉRABLES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 20 000 euros
Siège social : 51 rue Jean Jouvenet

35200 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature privée
en date à RENNES du 1er mars 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : Les Récupérables
Siège social : 51 rue Jean Jouvenet – 35200
RENNES
Objet social : L'exploitation d'un fonds
commercial de restauration traditionnelle
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 : 20 000 €
Gérance : Madame Sarah GOTER, demeu
rant 51 rue Jean Jouvenet 35200 RENNES,
assure la gérance.
Immatriculation : RCS de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J01847

JEAN-MICHEL BRIMBEUFJEAN-MICHEL BRIMBEUF
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité

Limitée au capital de 3000 euros
40 Bis Rue de Dinard 35730 PLEURTUIT

RCS Saint-Malo

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 2 mars 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : JEAN-MICHEL
BRIMBEUF
Forme sociale : Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée.
Au capital de : 3000 €
Siège social : 40 Bis Rue de Dinard 35730
Pleurtuit
Objet : Tous travaux de charpente bois.
Pose de tout type de parquet, lambris et
bardage, panneaux lambris, sculpture d’or
nement, balcons, palissades, terrasses en
bois, portails, volets et escaliers. Toutes
activités de menuiserie générale, la fourni
ture, la pose de tous types de menuiseries
intérieurs et extérieurs : PVC, bois, alumi
nium
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Saint-Malo
Gérance : Mr Jean-Michel Brimbeuf, demeu
rant 62 Rue de la Colonne 22380 Saint-Cast
Pour avis

227J01889
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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

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-François
JOUAN, notaire à RENNES, les 21 et 23
février 2022, a été constituée la société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination :

BATY-RENAULT-GUILLOTEAU
Objet :
- L’acquisition par voie d'achat ou d'apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la gestion, la location de
tous biens et droits immobiliers, en pro
priété, en nue-propriété ou en usufruit
seulement, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question;
- L’organisation en vue d’en faciliter la ges
tion, et la transmission, afin d’éviter qu’il ne
soit livré aux aléas de l’indivision du patri
moine immobilier familial des associés;
- La mise à disposition à titre gratuit de tout
ou partie des actifs immobiliers au profit de
un ou plusieurs associés.
- La vente (exceptionnelle) des biens et
droits immobiliers sociaux.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à cet objet ou susceptibles d’en fa
voriser le développement, et ne modifiant
pas le caractère civil de la société.
Siège social : RENNES (35700), 53 square
du Général John's Wood
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS
Capital social : 315 200 €, constitué d'ap
ports en numéraire
Gérance : Monsieur Bernard RENAULT et
Madame Chantal BATY-VERGNET, RENNES
(35700), 53 square du Général John's Wood
Clause d'agrément pour les cessions de
parts entre vifs, sauf entre associés fonda
teurs, et les mutations par décès.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

227J01827

Avis est donn  de la constitution d'une So-
ciété présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : PACCO 
FORME : Société à responsabilité limitée
CAPITAL : 1.000 euros SIEGE SOCIAL : 
108 Square des Tilleuls – 35310 SAINT-
THURIAL
OBJET : L’activité de conseil, d’assistance 
et d’accompagnement du chef d’entreprise, 
de toutes entités et notamment toutes so-
ciétés civiles ou commerciales et associa-
tions, notamment en matière administrative 
et réglementaire ; Le conseil en gestion des 
affaires ;L’activité de conseil en gestion de 
patrimoine ; L’activité de mandataire d’inter-
médiaire en assurance ; L’activité de man-
dataire d’assurance ; L’activité de courtage 
en assurance ; L’activité de conseil en in-
vestissement financier ; L’activité de cour-
tage en opération de banque et en service 
de paiement ; L’activité de mandataire d’in-
termédiaire en opérations de banque et en 
services de paiement ;
L’activité de mandataire non exclusif en 
opérations de banques et en services de
paiement ;L’activité de transaction sur im-
meuble et fonds de commerce ;L’activité de
gestion immobilière ;L’activité de concier-
gerie ; L’activité de formation de toute per-
sonne désirant élargir ses compétences à 
titre individuel ; L’activité d’agent commer-
cial au sens des articles L 134-1 et suivants 
du code de commerce ainsi que toute acti-
vité connexe, similaire, complémentaire s’y 
rapportant; toute activité de
négoce ;DUREE : 99 années GERANCE : 
LE BARBANCHON Marie-Charlotte née
VIAUD, demeurant 108 Square des Tilleuls 
– 35310 SAINT-THURIAL
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES.
Pour avis,

L220043

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 21/02/2022, il a été consti
tué une SARL ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : AJAO 
Objet social : Reprographie, imprimerie,
façonnage, reliure, assemblage, plastifica
tion
Siège social : 53 Mail François Mitterrand
35000 Rennes.
Capital : 10000  
Durée : 99 ans
Gérance : M. OSMAN Abdelkarim, demeu
rant 17 square Louis Boulanger 35700
Rennes, M. JABBAN Ahmad, demeurant 23
rue de la Marbaudais 35700 Rennes
Immatriculation au RCS de Rennes

227J01844

SSJ AVOCAT
SOCIETE SOCIAL JURIDIQUE

SSJ AVOCAT
SOCIETE SOCIAL JURIDIQUE
AVOCAT - contact@ssjavocat.fr

Tél : 02 96 73 87 75 - Fax : 0296 73 87 74
Espace CYBELE - 9 Rue Hélène

BOUCHER - BP 50125 - 22191 PLERIN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seings privés en date du
18 février 2022 SAINT-ONEN-LA-CHA
PELLE, il a été constitué une Société à
Responsabilité Limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : BELEON
CAPITAL: 100 euros
DUREE : 99 années à compter de la date
d'immatriculation au RCS
SIEGE SOCIAL: 4 Les Fontenelles - 35290
SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE
OBJET : la société a pour objet social la
propriété, la mise en valeur, l’administration
et l’exploitation par bail, location ou autre
ment, la vente de tous immeubles et droits
immobiliers, détenus en pleine propriété,
nue propriété ou usufruit, dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d’acquisition,
d’apport, d’échange ou autrement, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des im
meubles et droits immobiliers en question ;
la propriété et la gestion d’un portefeuille de
valeurs mobilières, droits sociaux ou autres
titres détenus en pleine propriété, nue pro
priété ou usufruit, par voie d’achat,
d’échange, d’apport, de souscriptions de
tous titres ou droits sociaux en général ;
généralement toutes opérations se ratta
chant à cet objet, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
société.
GERANCE : Monsieur Anthony THEBAUD,
né le 6 avril 1989 à SAINT-MALO (35),
demeurant à SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE
- 35290, 4 Les Fontenelles, de nationalité
française, assure la Gérance de la Société
sans limitation de durée.
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
La Gérance

227J01854

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 27 janvier 2022 par
Maître Jean-Marie PERCIER, Notaire à
BRUZ (35), il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :
Forme : Société civile professionnelle
Dénomination : ORSEN
Siège : 2 bis Place de Bretagne 35000
RENNES
Objet : l’exercice en commun par ses asso
ciés de la profession d'avocat ainsi que la
mise en commun et le partage des béné
fices.
Capital : 1.600 €, représentatif d’apports en
numéraire.
Gérantes : Madame Anne-Sophie CLAISE,
demeurant à RENNES (35000), 1 rue Roger
Henri Guerrand et Madame Marie KERVEN
NIC, demeurant à RENNES (35000), 3 rue
Lenée.
Agrément : les cessions de parts inter
viennent librement entre associés ; elles
nécessitent l’accord unanime des associés
lorsqu’elles sont réalisées au profit d’un
tiers.
Durée - RCS : 99 années à compter de
l’immatriculation de la société au RCS de
RENNES.

227J01846

CAMION'NETCAMION'NET
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 15 rue de Besnard - ZAC de

Château Gaillard 35470 PLECHATEL

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à PLECHATEL du 01/03/2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : CAMION'NET
Siège social : 15 rue de Besnard - ZAC de
Château gaillard, 35470 PLECHATEL
Objet social : L'exploitation et la gestion d'un
centre de lavage pour les poids lourds.
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
Gérance :
- Monsieur Alexandre PIGRE demeurant 2
impasse des Joubrelles, 35470 PLECHA
TEL
- Monsieur Cyril VIELEROBE demeurant 17
la Gare, 35580 GUICHEN
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J01860

23 rue Lafayette
31000 TOULOUSE
23 rue Lafayette

31000 TOULOUSE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 18 janvier 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : THIA
Forme : société civile immobilière
Capital : 1.000 euros
Apports en numéraire : 1.000 euros
Siège social : 10, résidence de la Vallée de
l’Ardenne, 35130 MOUSSE
Objet : l’acquisition, la propriété, l’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de tout bien immobilier ; la
construction ou l'achat de tous biens immo
biliers et mobiliers.
Durée de la société : 99 années à compter
de l’immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés, sauf les cas de
prorogation ou de dissolution anticipée.
Gérant : Monsieur Hacène IKHLEF, demeu
rant 10, résidence de la Vallée de l’Ardenne,
35130 MOUSSE, né le 28 octobre 1971 à
LARBAA- NATHIRATHEN (ALGERIE), pour
une durée non limitée.
Cessions de parts sociales : Toute cession
de parts sociales par un associé envers son
conjoint, ascendant ou descendant, est
libre, toute autre cession est soumise à
l’agrément des associés représentant au
moins 2/3 du capital social.
La société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis et mention

227J01850

WWW.7JOURS.FR
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CONSTITUTIONS

HARNOURHARNOUR
Société par actions simplifiée

au capital de 37.000 €
Siège social : 10 impasse du Grand Jardin

35400 SAINT-MALO
509 938 601 R.C.S. SAINT-MALO

Aux termes du procès-verbal en date du
24/02/2022, l’associé unique a décidé :
- D’augmenter le capital d’un montant de
400.000 € par émission de 40.000 actions
de 10 €, le capital est ainsi porté à 437.000 €.
- De réduire le capital d’un montant de
400.000 € par annulation de 40.000 actions
de 10 €, le capital est ainsi ramené à
37.000 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
L’inscription modificative sera portée au
RCS de SAINT-MALO.

227J01751

CAPITAL SOCIAL
Dénomination : PATRIMINVEST 22
VANNES. Forme : SCI. Siège social : 34 rue
Saint Georges, 35000 RENNES. 908 520
661 RCS RENNES Aux termes d'une déci
sion en date du 2 mars 2022, les associés
ont décidé de modifier le capital social en
le portant de 100 euros à 2 187 518 euros.
Les articles « 6.1 MONTANT DES AP
PORTS » et « 7-CAPITAL SOCIAL » des
statuts ont été modifiés pour tenir compte
de l'augmentation de capital. Mention sera
portée au RCS RENNES

227J01864

MB HOLDINGMB HOLDING
Société à responsabilité limitée

au capital de 250 000 euros
Siège social : 21 square Etienne Huard

35700 RENNES
490045705 RCS RENNES

NOMINATION DE CO-GERANT
Aux termes d'une délibération en date du
10.02.22, les associés ont nommé en qualité
de cogérante Mme Gwenaële MONNIER
épouse BOUEDO, dt 21 square Etienne
Huard, 35700 RENNES, pour une durée non
limitée à compter du 10.02.22
Pour avis, la Gérance

227J01722

DOMAINE CHATEAU DU
BOIS GUY

DOMAINE CHATEAU DU
BOIS GUY

SAS au capital social de 2 256 718 €
Siège social : Château du Bois Guy

 35133 PARIGNÉ
833 790 504 RCS RENNES

AUGMENTATION DE CAPITAL
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée
générale et des décisions du Président du
25 février 2022 que le capital social a été
augmenté de 311 302 € par voie d'apports
en numéraire.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
Capital social - Ancienne mention :  2 256
718 € - Nouvelle mention : 2 568 020 €
Le Président

227J01784

OBERDIOBERDI
Société Civile au capital social de 1 000 € porté

à 13 510 €
Siège social : 23 rue du Canal à (35000)

RENNES
RCS RENNES n°482 465 226

AUGMENTATION DE CAPITAL
SUITE A L’APPORT FUSION

Suite à l’Assemblée Générale Extraordi
naire des associés de la société OBERDI
en date du 25 février 2022, et consécutive
ment à la fusion par voie d’absorption de la
société LOVIMA par la société OBERDI, le
capital social a été augmenté de la somme
de 12 510 €, pour être porté de 1 000 € à
13 510 €, par création de 1 251 parts so
ciales nouvelles de 10 € chacune de valeur
nominale.
Les articles 6 « APPORTS » et 7 « CAPI
TAL – PARTS SOCIALES » des statuts de
la société ont été modifiés en conséquence.

Pour avis
La Gérante.

227J01787

MAJATOLETTEMAJATOLETTE
Société Civile Immobilière
au capital de 3 000 euros

Siège social : 2, rue de Rome
35830 BETTON

528 246 697 RCS RENNES

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 31 décembre
2021, le capital social a été réduit de 1 580
euros pour le porter de 3 000 euros à 1 420
euros par voie de rachat et d'annulation de
158 parts sociales appartenant à certains
associés, à la valeur unitaire de 419.58  eu
ros pour 143 parts sociales et de 666.67
euros pour 15 parts sociales.
L’article n° 7 Capital Social des statuts ont
été modifiés en conséquence :
- Ancienne mention : 3 000 €
- Nouvelle mention : 1 420 €.
Mention sera faite au RCS : RENNES
Pour avis,

227J01463

Par acte SSP du 25/02/2022 il a été consti
tué une SCI dénommée :

C.L.A.L.22
- Siège social : 23 rue de la haute guais
35800 DINARD
- Capital : 1 000€
- Objet : La propriété, la gestion, l'exploita
tion par bail, location de tous immeubles
bâtis et non bâtis
- Gérant : Mme LEPETIT Anne 23 Rue de
la haute Guais 35800 DINARD.
- Co-Gérant : M. LEMAIRE Christophe 23
Rue de la Haute Guais 35800 DINARD.
- Cession des parts sociales : La cession
des parts doit être constatée par écrit sous
seing privé. Les parts se transmettent libre
ment à titre gratuit ou onéreux entre asso
ciés, ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être transmises à quelque
titre que de soit à d'autres personnes y
compris le conjoint du cédant qu'avec le
consentement des associés donné dans la
forme d'une décision collective extraordi
naire. .
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de SAINT MALO.

227J01878

BRASSEURS D’ONDESBRASSEURS D’ONDES
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : ZAC des fontenelles 2

35310 MORDELLES
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous-seing privé en
date du 28/02/2022, il a été constitué une
SARL aux caractéristiques suivantes :
- Dénomination : Brasseurs d'Ondes.
- Siège social : ZAC des fontenelles 2 à
MORDELLES (35310).
- Objet : fabrication de bières, distribution et
commerce de boissons, petite restauration,
location de petits matériels.
- Capital Social : 10 000 euros divisé en 10
000 parts sociales de 1 euro.
- Durée : 99 ans.
- Gérants : M. Antoine TORELLI demeurant
511 lieu-dit les Béziers à Chanteloup
(35150) et M. Jérémy OLLIVIER demeurant
1 place de l'étoile à CHAVAGNE (35310).
- Immatriculation au RCS de RENNES.

227J01757

MODIFICATIONS

LUNAWEBLUNAWEB
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 100000€ 
Siège social : 2 B rue de la Huguenoterie

35000 RENNES
477 840 953 RCS RENNES

Les associés, par acte ssp de décisions
unanimes en date du 23/02/2022, ont décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour. L'objet de la Société, sa durée, les
dates de son exercice social, son capital et
sa dénomination demeurent inchangés.
Cette transformation entraîne la publication
des mentions suivantes : Capital : Ancienne
mention : le capital social est fixé à 100000
€  ; il est divisé en 10 000 parts de 10€
chacune. Nouvelle mention : le capital reste
fixé à 100000€    ; il est divisé en 10 000
actions de 10€  chacune, entièrement libé
rées. Forme : Ancienne mention : SARL
Nouvelle mention : SAS Administration :
Ancienne mention : Gérant : M. Nicolas LE
CAM, demeurant 79 rue de Riaval à
RENNES (35000) Nouvelle mention : Pré
sidente : VOBIS PARTICIPATIONS, SARL
au capital de 495 150   dont le siège social
est situé 2B rue de la Huguenoterie à
RENNES (35000), RCS RENNES 812 406
742 Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Mention sera faite au RCS de RENNES

227J01671

INFIRMIERES ROZEENNESINFIRMIERES ROZEENNES
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée

d’infirmières
au capital de 1.002 euros

Siège social : 4 rue des Champs de Roz 35120
ROZ LANDRIEUX

528 934 417 RCS SAINT MALO

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 21/2/2022 : Mme
Marie CARANTOIS, infirmière DE, demeu
rant 15 Rue des Demoiselles -35120 ROZ
LANDRIEUX a été nommée co-gérante de
la société en remplacement de Mme Hélène
BRIOT démissionnaire. Mention sera faite
au RCS SAINT MALO. Pour avis,

227J01739

B.F. RENNESB.F. RENNES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 150.000 euros

Siège social : 15, Place du Colombier
35000 RENNES

811 078 369 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique du
26/02/2022, la société a été transformée en
société par actions simplifiée à compter du
26/02/2022. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :
Forme : Ancienne mention : société à res
ponsabilité limitée. Nouvelle mention : so
ciété par actions simplifiée. Capital social :
150.000 €. Administration : Ancienne men
tion : Gérant : M. Norbert MILIN demeurant
6 Mail Camille Claudel 35135 CHANTEPIE.
Nouvelle mention : Président : Norbert MI
LIN demeurant 230 rue de Nantes 35136
ST JACQUES DE LA LANDE. Admission
aux assemblées et droit de vote : Tout as
socié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions, et dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Agrément : Toutes les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. RCS RENNES.
Pour avis,

227J01766

LA SOURCELA SOURCE
SARL au capital de 16.739,39 euros

Siège social : 25, Rue de la Chalotais 
35000 RENNES

RCS RENNES 341 373 033

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d’une assemblée générale du
28/02/2022, il a été décidé de nommer en
qualité de gérant non associé M. ASSAF
Guy, demeurant 29, Rue de la Chalotais à
compter du 01/03/2022, en remplacement
de Mme NEVEU Cécile, démissionnaire de
ses fonctions depuis le 15/12/2021.
La société reste administrée par Mme Siham
ASSAF qui, suite au départ de Mme NEVEU,
devient cogérante minoritaire.
Mention sera faite au RCS de RENNES

Pour avis
227J01905

SACPOSACPO
S.A.S.U au capital de 100.000 €
Siège social : ZA Doué Juguet

Impasse de la Briquetterie
35290 SAINT-MÉEN-LE-GRAND

R.C.S. RENNES 413 544 354

DEMISSION DES
DIRECTEURS GENERAUX

Aux termes d’une délibération en date du
31 janvier 2022, l’associée unique a pris
acte des démissions de Monsieur David
SIMON et Madame Karine BAUTHAMY de
leurs fonctions de Directeurs généraux, à
compter du 1er février 2022, et a décidé de
ne pas pourvoir à leur remplacement.
Pour avis, la Présidente.

227J01711

ETABLISSEMENTS
L.P. GEFFRAY

ETABLISSEMENTS
L.P. GEFFRAY

Société par actions simplifiée
au capital de 70 000 euros

Siège social : 5-8 rue du Ponceau
ZI La Bougeoire

35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
337 828 396 RCS RENNES

Aux termes de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire en date du 28 février 2022, la
collectivité des associés : A pris acte de la
démission de Monsieur Antoine GEFFRAY
de son mandat de Président à compter du
28 février 2022 à minuit et a nommé, en
qualité de nouveau Président à compter du
1er mars 2022, la COOPERATIVE EURE
DEN, société coopérative agricole à capital
variable, dont le siège social est 34 RUE
FERDINAND BUISSON ZAC DE KERVIDA
NOU 3, 29300 MELLAC, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 841 645 690 RCS QUIMPER,
A nommé Monsieur Pierre ANTONNY, de
meurant 15 route de Kéravel, 29460 DIRI
NON en qualité de Directeur Général à
compter du 28 février 2022,
A nommé Monsieur Michel BRARD, demeu
rant 24 bis allée du Tromeur – 29800
PLOUEDERN en qualité de Directeur Gé
néral Délégué à compter du 28 février 2022.
Pour avis Le Président

227J01884

SCI LA VILAINESCI LA VILAINE
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros

10 rue de la Sauvaie 35000 RENNES
451 725 667 RCS RENNES

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d'un procès verbal des décisions
du 15 décembre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérante la société
INTERACTION (493.420.939 R.C.S RENNES)
en remplacement de M. Loïc GALLERAND,
démissionnaire, à compter du 15 décembre
2021.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
227J01767
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MODIFICATIONS

"PHARMACIE DU CENTRE
ALMA"

"PHARMACIE DU CENTRE
ALMA"

SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL A
RESPONSABILITE LIMITEE (SELARL) au

capital social d’origine de 375.100 €
Ramené à 250.200 €

SIEGE SOCIAL : Rue du Bosphore 
Centre Commercial Alma

(35200) RENNES
825 127 756 RCS RENNES (35)

SIRET : 825 127 756 00013
Code NAF/APE : 4773 Z

MODIFICATION DU CAPITAL
Aux termes d’un Procès-verbal de la cogé
rance par Acte d'Avocat sur papier numérisé
en date du 18/02/2022, ayant constaté la
réalisation de la condition réglementaire
d'une Assemblée Générale Extraordinaire
en date des 13 et 14/01/2022 par Acte
Electronique d'Avocat enregistré auprès du
Service Départemental de l'Enregistrement
de RENNES le 24/01/2022, Dossier 2022
00005336, référence 3504P61 2022 A
00981 ayant fait l’objet d’un dépôt régulier
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes (35) le 14/01/2022 – Dépôt numéro
2022/876, la cogérance de la société a –
pour une prise d’effet au 15/02/2022 – 0 h
00 –
1/ procédé à l'acquisition pour le compte de
la société les 1.249 parts sociales, numéro
tées de 2.503 à 3.751 inclus, détenues par
Monsieur Olivier COUPET, Docteur en
Pharmacie, né le 16/12/1961 à AMIENS (80)
et demeurant 21, Chemin du Moulin Cam
pen – (56000) VANNES, associé retrayant
; et ce, pour annulation ;
2/ et constaté la réduction consécutive du
capital de la société de 375.100 € à
250.200 € par annulation des parts sociales
en cause ; Comme conséquence de la
réalisation de l’opération sus-énoncée et
des modifications sociales intervenues, il a
été décidé de modifier l'article ci-après des
statuts de ladite société, pour extraits :
« ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à ce jour à la somme
de DEUX CENT CINQUANTE MILLE DEUX
CENTS Euros (€)
Ci..................................250.200 €
Il est divisé en deux mille cinq cent deux
parts sociales de cent euros (100 €) de
valeur nominale chacune, entièrement
souscrites et libérées comme il est indiqué
ci-avant et attribuées aux associés en pro
portion de leurs apports respectifs et des
modifications sociales intervenues à ce jour,
savoir :- Pour Mr Jean-Philippe LAUNAY,
Docteur en Pharmacie ;
Mille deux cent cinquante et une parts,
numérotées de 1 à 1.251 inclus.
Ci.........................1.251 parts
Associé titulaire au sein de la société
- Article 8.1 des statuts -
- Pour Mr Maxime HELBERT, Docteur en
Pharmacie ; Mille deux cent cinquante et
une parts, numérotées de 1252 à 2.502
inclus.
Ci.........................1.251 parts Associé titu
laire au sein de la société
- Article 8.1 des statuts - qui constituent
l'intégralité du capital social. »
Le reste des articles sans changement outre
l'harmonisation de ces derniers avec les
textes actuellement en vigueur régissant
l'exercice de la pharmacie d'officine.Il sera
fait dépôt d'un original du procès-verbal
d'Assemblée et des statuts mis à jour au
Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes
(35).
Pour avis, La cogérance

227J01746

STRATEYS
SELARL d’Avocats 

au capital de 100 000 €
Siège social : 1C Allée Ermengarde 
d’Anjou – ZAC Atalante Champeaux   

RENNES (35011)
RCS RENNES 535 060 891

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée 
générale extraordinaire et du procès-verbal 
des décisions de la gérance en date du 2 
décembre 2021 que le capital a été réduit 
de 9 970 € par voie de rachat de parts 
sociales en vue de leur annulation puis 
augmenté de 9 970 € par incorporation de 
réserves.
L’assemblée générale extraordinaire a éga-
lement constaté la démission de Monsieur 
Florian PETIT de ses fonctions de cogérant 
de la société avec effet au 30 septembre 
2021.
Les articles 10, 11 et 13 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Capital social : 
Ancienne mention : 100 000 €
Nouvelle mention : 100 000 €
Pour avis
La gérance

L 2200230

Allo Débarras
MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX

CAVES & GRENIERS
SUCCESSIONS

Particuliers & Professionnels
06 89 86 80 33
extra.35@hotmail.fr

MODIFICATIONS

ALCHALCH
SARL à associé unique
au capital de 1 000 €

Siège social : 10 avenue du Guesclin
35190 TINTENIAC

537 376 717 RCS SAINT-MALO

TRANSFORMATION EN SAS
Aux termes d’un procès-verbal en date du
24/02/2022, l’associé unique a 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 :
La société, précédemment sous forme de
SARL, a adopté celle de Société par Actions
Simplifiée.
 Avant sa transformation, la société était
administrée et dirigée par Monsieur Cédric
HAMON. Sous sa nouvelle forme de SAS,
la Société est administrée par un Président,
Monsieur Cédric HAMON, demeurant 10
avenue du Guesclin – 35190 TINTENIAC.
 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

227J01723

SB KERMARRECSB KERMARREC
Société civile

Au capital de 50.510 euros
Siège social : 6 Impasse de la Bergerie

35220 CHATEAUBOURG
907 610 851 RCS RENNES

Par décision unanime des associés du
03/01/2022, Sarah KERMARREC demeu
rant 6 Impasse de la Bergerie – 35220
CHATEAUBOUG a été nommée co-gérante
sans limitation de durée au 03/01/2022.
L’article 20.2 des statuts a été modifié. RCS
RENNES. Pour avis.

227J01774

ASSISTANCE TECHNIQUE
INDUSTRIELLE

ASSISTANCE TECHNIQUE
INDUSTRIELLE

Sigle : A.T.I.
Société par actions simplifiée
Au capital de 15.244,90 euros

Siège social : La Gaudière 
35220 CHATEAUBOURG

395 303 282 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique du
01/03/2022, il a été pris acte de : 1/ la dé
mission de M. Eric TERTRAIS de son
mandat de Président à compter du
01/03/2022 inclusivement ; 2/ la nomination
de Mme Katy RENAULT demeurant Les
Champs 35680 LOUVIGNE-DE-BAIS en
qualité de Présidente à compter du
01/03/2022 inclusivement et pour une durée
indéterminée. RCS RENNES. Pour avis.

227J01815

26B Bd Jacques Faucheux26B Bd Jacques Faucheux
35300 FOUGERES
tel 02.23.51.91.80

delphine.lechat@dlavocat.com

SCI DES PORTES DE
BRETAGNE

SCI DES PORTES DE
BRETAGNE

Société civile immobilière
au capital de 129 581,65 euros

Siège social : 2 rue de la Guénaudière
35300 FOUGERES

404708513 RCS Rennes

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Aux termes du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Ordinaire Annuelle du 18
février 2022,Monsieur Julien GELIN, de
meurant 35B rue de la Quinte 35340
LIFFRE, a été nommé en qualité de gérant
pour une durée illimitée en remplacement
de Monsieur Roland GELIN.
L'article 3.1 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom de
Monsieur Roland GELIN sans qu'il soit
procédé à son remplacement.Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de Rennes.
Pour avis La Gérance

227J01837

AVIS D'AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL SUITE

APPORT DE TITRES SOCIAUX
Suivant acte reçu par Maître Piérik ANDRÉ,
Notaire Associé à JANZÉ (Ille et Vilaine), 7
Rue Clément Ader, le 20 janvier 2022, en
registré au service départemental de l’enre
gistrement de RENNES le 16 février 2022
sous les références 2022N00789 (commu
niquées le 2 mars 2022) a été effectuée une
augmentation de capital social de la Société
dénommée HOLDING DU MOULIN, Société
à responsabilité limitée au nouveau capital
de 4000 €, dont le siège est à JANZE
(35150), rue Louis Blériot, identifiée au SI
REN sous le numéro 895200111 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 500 titres sociaux de la
société dénommée SARL RICHARD, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
10.000,00 €, dont le siège est à JANZE
(35150), 15 rue du Moulin, identifiée au
SIREN sous le numéro 417 680 931 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de RENNES; Lesdits titres étant
détenus en intégralité par Monsieur Josyc
RICHARD, né à BAIN DE BRETAGNE
(35470), le 28 septembre 1971, demeurant
à JANZE (35150), 15 rue du Moulin. L’an
cien capital de la société HOLDING DU
MOULIN était fixé à la somme de 4.000,00
€ (quatre mille euros). Il était divisé en 400
parts de 10€ chacune, numérotées de 1 à
400, entièrement souscrites et libérées et
attribuées aux associés en proportion de
leurs apports, savoir :- M. Josyc RICHARD,
à concurrence de 240 parts, portant les n°
1 à 180 et 301 à 360.- M. Pascale RICHARD,
à concurrence de 160 parts, portant les n°
181 à 300 et 361 à 400.Le nouveau capital
de la société HOLDING DU MOULIN est
désormais de QUATRE-VINGT-ONZE
MILLE EUROS (91 000,00 EUR) divisé en
neuf mille cent (9100) titres sociaux de dix
euros (10,00 eur) chacun, numérotés de 1
à 9100, attribués aux associés en proportion
de leurs apports, savoir :M. Josyc RI
CHARD, à concurrence de 8940 parts,
portant les n° 1 à 180, 301 à 360 et 401 à
9100.M. Pascale RICHARD, à concurrence
de 160 parts, portant les n° 181 à 300 et
361 à 400.Total égal au nombre de parts
composant le capital social : 9100 parts
sociales.Les modifications statutaires se
ront publiées au registre du commerce et
des sociétés de RENNES.
Pour avis, le notaire.

227J01838

HAIBAHAIBA
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social :   1 Place de la Rotonde

35000 RENNES
RCS RENNES 792 518 615

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Aux termes de l'AGE en date du 17/02/2022,
il a été pris acte d’étendre, à compter de ce
même jour, l'objet social à l’activité suivante :
« Tous type de restauration, sur place et à
emporter, de manière ambulante ou séden
taire. Commerce ambulant. »
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Formalités faite au RCS de RENNES.

Pour avis, la gérance
227J01714

FAMILLE BEAULIEUFAMILLE BEAULIEU
Société par actions simplifiée

au capital de 23.728,68 €
Siège social : Grande rue - 35120 HIREL

380 916 098 RCS SAINT MALO

PRESIDENCE
Les associés ont décidé, le 27 janvier 2022,
de nommer Madame Caroline HIREL, née
BEAULIEU, en qualité de nouvelle Prési
dente,avec effet immédiat, en remplace
ment de Monsieur Charles BEAULIEU,
décédé. Pour avis

227J01731
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TRANSPORTS HERVOUINTRANSPORTS HERVOUIN
Société par Actions Simplifiée

au Capital de 9 000 €uros
Siège social : BAIS (Ille-et-Vilaine)

Place de la Grange
RCS RENNES 753 640 697

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Par décision en date du 22 Février 2022,
l’associé unique a décidé d’étendre l’objet
social à l’activité de stockage, l’entreposage
de marchandises ; la distribution ; presta
tions de logistique ; production d'énergie,
notamment d'électricité d'origine photovol
taïque ; et vente de l’énergie produite; l’ar
ticle 2 des statuts a été modifié en consé
quence.  Pour avis

227J01749

GAUTIER FAMILYGAUTIER FAMILY
Société civile au capital de 60 000 €
Siège social : 41 rue Camille Claudel

35500 VITRE
424 103 240 RCS RENNES

OBJET SOCIAL - SIEGE -
DENOMINATION -

TRANSFORMATION
Aux termes d’un procès-verbal d'assemblée
générale extraordinaire du 28 février 2022,
il résulte que les associés ont décidé à
l'unanimité :
- de modifier la dénomination sociale :
Ancienne dénomination : SARL GAUTIER
Nouvelle dénomination : GAUTIER FAMILY
- de transférer le siège social :
Ancien siège : 12 Bd des Rochers - 35500
VITRE
Nouveau siège : 41 rue Camille Claudel -
35500 VITRE.
- de modifier l’objet social, pour celui-ci-
après :
la prise de participation dans toutes sociétés
françaises ou étrangères par l'achat ou la
souscription d'actions, de parts sociales ou
de parts d'intérêt et leur détention en tant
que holding financière
- l’acquisition, la cession, l’aliénation, la
propriété et la gestion, à titre civil, de tous
les biens mobiliers et immobiliers
- l'obtention de toutes ouvertures de crédits
et facilités de caisse, l’octroi de toutes ga
ranties.
- de transformer à effet du 1er mars 2022,
la société en société civile, sans création
d'un être moral nouveau et ont adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
société.
Cette transformation a entraîné la modifica
tion des anciennes mentions devenues
caduques qui sont remplacées par celles-
ci-après :
FORME :
Ancienne mention : SARL
Nouvelle mention : Société Civile
CESSION DE PARTS : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la société, qu'avec le consente
ment de la majorité des associés représen
tant au moins les trois quarts des parts
sociales,
GERANCE : Mme Sophie FERRAND - 41
rue Camille Claudel – 35500 VITRE et M.
Christophe GAUTIER – 25, rue Savary –
35500 VITRE.
Les autres caractéristiques sociales sont
inchangées.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com
merce de RENNES.
Pour avis,

227J01796

MODIFICATIONS

C P J C P J 
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 2 001 165 €
Siège social : 20 rue de la Grande Pierre 

35510 CESSON SEVIGNE
R.C.S. Rennes 483 576 971

AVIS DE TRANSFORMATION
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 23
février 2022 a décidé de transformer la
société à responsabilité limitée en Société
par Actions Simplifiée, à compter de ce
même jour, et a adopté les statuts régissant
la société sous sa forme nouvelle.
De même, elle a décidé de transférer à
compter de la même date, le siège social
ainsi que l’ensemble des activités de la
société.
Il a été, de ce fait, substitué aux mentions
antérieures celles de :
Anciennes mentions :
- Forme : S.A.R.L.
- Co-gérants : M. Jean LELIEVRE et Mme
Carolle LELIEVRE
- Siège social : Parc d’Activité La Croix
Rouge – 35530 BRECE
Nouvelles mentions :
- Forme : Société par Actions Simplifiée
- Président : M. Jean LELIEVRE domicilié
à CESSON SEVIGNE (35510) 20 rue de la
Grande Pierre
- Directrice Générale : Mme Carolle
GUILLAUME épouse LELIEVRE domiciliée
à CESSON SEVIGNE (35510) 20 rue de la
Grande Pierre
- Siège social : 20 rue de la Grande Pierre –
35510 CESSON SEVIGNE
Forme et cession des actions : Toutes les
actions sont nominatives. Toute cession ou
transmission des actions est soumise à
l’agrément préalable donné par décision à
la majorité des 2/3 des actionnaires présents
ou représentés.
Admission aux assemblées et droit de vote :
tout actionnaire a le droit de participer aux
assemblées et de participer aux délibéra
tions. Un actionnaire ne peut, toutefois, y
être représenté que par un autre actionnaire.
Chaque actionnaire dispose d’autant de voix
qu’il ne possède d’actions.
Les autres mentions précédemment pu
bliées ne sont pas modifiées.
Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes.
Pour Avis, le Président

227J01785

VIT’TRANSPORTVIT’TRANSPORT
S.A.R.L au capital de 15.244,90 €

8 rue des Ardoisières – Z.A. des Bouillons 2
BREAL SOUS MONTFORT (Ille & Vilaine)

398 861 807 R.C.S. RENNES

AVIS
En date du 28 février 2022, les associés ont
pris acte de la démission de Mme Marie-
Laure MIOSSEC, veuve THEAUD de ses
fonctions de gérante, à compter du même
jour. Pour avis,

227J01807

SAPRESTI TRAITEURSAPRESTI TRAITEUR
Société par actions simplifiée à associé unique

au capital de 115.200 €
Siège social : Lieu-dit "Le Bignon"

35137 BEDEE
316 431 691 R.C.S. RENNES

Suivant décisions de l'associé unique en
date du 26 juillet 2021, il a été pris acte de
l'expiration du mandat du commissaire aux
comptes suppléant Monsieur Fabrice
BRANGEON et décidé de ne pas le renou
veler et de ne pas pourvoir à son remplace
ment.
Mention en sera faite au RCS de RENNES
Pour avis,
Le représentant légal

227J01799

ALFADIALFADI
Société coopérative d'intérêt collectif

Sous forme de Société par actions simplifiée à
capital variable

Siège social : 16 rue Louis et René Moine
35200 RENNES

378 580 724 RCS RENNES

Le 14/12/2021, l'AG mixte a décidé de
nommer en qualité de commissaire aux
comptes titulaire la société SECOB, siège
social situé 17 rue des Vaux Pares - 35510
CESSON SEVIGNE et immatriculée au
RCS RENNES sous le n° 424 936 656. La
durée de la fonction, qui est de six exercices,
expirera à l'issue de l'assemblée générale
annuelle qui statuera sur les comptes de
l'exercice clos le 31/12/2026. Mention sera
faite au RCS de RENNES.

227J01821

EURL PAPAIL,EURL PAPAIL,
SARL au capital de 7622,45 €,

9 Place de Bretagne – 35000 RENNES
418 947 073 RCS RENNES

AVIS
 En date du 28 février 2022, l'associé unique
a nommé en qualité de nouveau gérant Mme
Marion MOUSSIAU, demeurant à Irodouër
(35850) – 9 résidence de la Bégaudière, en
remplacement de M. Thierry PAPAIL, et ce
à compter du même jour.

227J01853

SOZO HOLDINGSOZO HOLDING
Société par actions simplifiées unifiée (SASU)

Capital : 1000 euros
Siège social : 12, rue Hyppolite, 35170 Bruz

NOMINATION DE PRESIDENT
MOMO Ghislain, né le 10/08/1990 à KOU
ROU, demeurant au 12, rue Hyppolite,
35170 Bruz de nationalité française est
nommé Président de la société pour une
durée indéterminée. MOMO Gislain accepte
lesdites fonctions et déclare qu'il satisfait à
toutes les conditions requises par la loi et
les règlements pour l'exercice desdites
fonctions.
Le Président ne recevra aucune rémunéra
tion pour l’exercice de son mandat, sous
réserve de toute décision de l’associé
unique  intervenant ultérieurement et lui
attribuant une rémunération.

227J01839

ABSKILLABSKILL
SAS à associé unique au capital de 75000 €

Siège social : La Rigourdière
4 rue de Châtillon 35510 CESSON-SEVIGNE

895 224 962 RCS RENNES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant P.V. des décisions du 23/02/2022,
et à compter du même jour, l'associé unique
a décidé de modifier l'objet social et, en
conséquence, l'article 2 des statuts ainsi
qu'il suit : - Organisme de formation ; orga
nisme de formation professionnelle continue
d’adultes ; - La formation, le perfectionne
ment, l’enseignement, l’éducation sous
toutes ses formes, sur tous supports, de
toutes durées et à tous publics - La réalisa
tion et la vente de tous produits pédago
giques ; - L’activité de transport routier, de
service de transports publics de marchan
dises et de location de véhicules automo
biles de transports de marchandises ; - La
location de véhicules légers et poids lourds
sans chauffeur ;... Mention au RCS de
RENNES

227J01868

MAISONS CREATIONMAISONS CREATION
SARL unipersonnelle au capital de 100 000 €

Siège social : 29, Boulevard de la Tour
d'Auvergne - 35000 RENNES
414 080 432 R.C.S. RENNES

TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date du
11 février 2022, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social et de modifier
corrélativement l'article 4 des statuts. A
compter du 11 février 2022, le siège social,
qui était 29, Boulevard de la Tour d’Au
vergne 35000 RENNES, est désormais situé
1, rue du Haut Grippé 35510 CESSON-
SEVIGNÉ. Pour avis Le Gérant

227J01704

LES GENETSLES GENETS
Société civile immobilière 

au capital de 2 000 €
Ancien siège social : 

20, avenue du Chemin Vert –
35131 PONT-PEAN

Nouveau siège social : 
Zone d’Activités Les Trois

Prés – 4, impasse du Vallon – 35890 LAILLE
438 246 407 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
L’AGE réunie le 1er mars 2022 a transféré
le siège social du 20, avenue du Chemin
Vert –35131 PONT-PEAN à la Zone d’Acti
vités Les Trois Prés – 4, impasse du Vallon –
35890 LAILLE à compter du 1er novembre
2021.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis.

227J01793

AMERAAMERA
SASU au capital de 1 500 € porté à 35 000 €

Siège social : 2 Impasse Quimbrin -
22120 YFFINIAC

Transféré 8 square Yves Le Moine
35000 RENNES

838 071 470 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision en date du 24
février 2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 2 Impasse Quim
brin – 22120 YFFINIAC au 8 square Yves
Le Moine – 35000 RENNES à compter du
28 février 2022 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. La Société,
immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC
sous le numéro 838071470 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS de
RENNES. Président : Monsieur Hamdi
ZAKZOUK, demeurant 8 Square Yves Le
Moine – 35000 RENNES. Pour avis, le
Président

227J01741

BWOOD EQUITYBWOOD EQUITY
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8 000 euros
Siège social : 10 RUE LAVOISIER

ZI La Goulgatière
35 220 CHATEAUBOURG
412 934 820 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes de l’assemblée générale extra
ordinaire en date du 17 février 2022, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société à compter du même jour et de mo
difier l’article 5 des statuts en conséquence :
Ancienne mention : 10 rue Lavoisier, ZI La
Goulgatière, 35220 CHATEAUBOURG
Nouvelle mention : 10 Place vendôme,
75001 PARIS
La modification sera effectuée au RCS de
RENNES.
Pour avis La gérance

227J01902

AM LIBERTYAM LIBERTY
Société civile au capital de 1 000 €

Siège social : 1 rue de la Bourdonnaye
35000 RENNES

824 269 971 RCS RENNES

Suivant délibérations du 1/03/2022, l’as
semblée générale extraordinaire a décidé
de transférer le siège social au 11 rue Michel
Colomb 35000 RENNES.
L’article 5 des statuts est modifié en consé
quence.
Mention sera portée au R.C.S. de RENNES

227J01862

ARTHEMIS
INVESTISSEMENT

ARTHEMIS
INVESTISSEMENT

SCI au capital de 10.000 €
Siège social : 4, mail François Mitterrand

35000 RENNES
RCS RENNES 792 387 219

Suivant la décision de la gérance en date
du 01/03/2022, le siège social de la société
est transféré au 4, place Lucien Daniel,
35000 RENNES. Les statuts ont été modi
fiés en ce sens. Pour avis, la Gérance.

227J01876
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VICHENEVICHENE
SASU au capital de 1 158 000 €

Centre Commercial Du Gros Chène
Place Du Gros Chène 35700 RENNES

377 775 069 RCS RENNES

Le 28/02/2022, l’associée unique a nommé
président, en remplacement de NOGIN
VEST, Jens SCHWESIG, demeurant 126
chemin de l’Ecole 27210 SAINT PIERRE
DU VAL.

227J01808

BLEIMORBLEIMOR
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros

Ancien siège social : 4 Boulevard de Sévigné 
35000 RENNES

Nouveau siège social : 
18 L’Orgeais 35580 GUICHEN
834 865 966 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
30/12/2021, le siège social a été transféré
du 4 Boulevard de Sévigné 35000 RENNES
au 18 L’Orgeais 35580 GUICHEN, à comp
ter de cette même date. L’article 5 des
statuts a été modifié en conséquence. RCS
RENNES. Pour avis, La Gérance.

227J01748

CORGNE LUDOVICCORGNE LUDOVIC
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : La Jousselinière

35640 MARTIGNE FERCHAUD
478 740 228 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du
18.02.2022, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire des associés de la société à respon
sabilité limitée CORGNE LUDOVIC a décidé
de transférer le siège social de La Jousse
linière, 35640 MARTIGNE FERCHAUD au
Parc d'activité Emile BRIDEL - rue Pierre
GROULET 35640 MARTIGNE FERCHAUD
à compter du 1er mars 2022, et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts. Pour
avis La Gérance

227J01669

VLBSVLBS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 30.000 euros
Ancien siège social : Le Plessis Margat

35270 MEILLAC
Nouveau siège social : 23 rue de la Bertauderie

17260 SAINT-ANDRE-DE-LIDON
804 555 787 RCS SAINT-MALO

Le 30/06/21, l’assemblée générale des as
sociés a décidé de transférer le siège social
de Le Plessis Margat 35270 MEILLAC à 23
rue de la Bertauderie 17260 SAINT-
ANDRE-DE-LIDON à compter du 30/06/2021.
L’article 4 des statuts a été modifié. RCS
SAINT-MALO. Pour avis.

227J01674

LEDATOLEDATO
Société civile immobilière
au capital de 200 euros

Ancien siège social : 2, impasse de la Mare
35580 GOVEN

Nouveau siège social : 3, rue Jean Guehenno
35170 BRUZ

831 065 909 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
31/01/2022, le siège social a été transféré
du 3, impasse de la Mare 35580 GOVEN
au 3, rue Jean Guehenno 35170 BRUZ, à
compter du 28 juin 2021 inclusivement.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. RCS RENNES. Pour avis, La
Gérance.

227J01683

HIVE & COHIVE & CO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 22.000 euros
Ancien siège social : 61, rue Jean Guehenno

35700 RENNES
Nouveau siège social : 7, avenue de Tizé 

35235 THORIGNE-FOUILLARD
879 461 465 RCS RENNES

Par décisions des associés du 24/02/2022,
le siège social a été transféré de 61, rue
Jean Guehenno – 35700 RENNES au 7,
avenue de Tizé – 35235 THORIGNE-
FOUILLARD à effet du 01/03/2022. L’article
4 des statuts a été modifié. RCS RENNES.
Pour avis.

227J01777

MODIFICATIONS

ACTIVE EXPERTISE
COMPTABLE

ACTIVE EXPERTISE
COMPTABLE

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 Rue Jean Michel Bollé

35600 REDON
RCS RENNES : 890 215 684

Aux termes des décisions en date du
16.02.2022, l'associée unique a décidé :
- de transférer le siège social du 16 Rue
Jean Michel Bollé, 35600 REDON au 64 Bis
Rue Saint Michel, 35600 REDON à compter
du 16.02.2022 et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.
Pour avis La Gérance

227J01528

ENTREPRISE FOULQUIERENTREPRISE FOULQUIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 6 rue Lavoisier

35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
790494215 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision en date du 22
novembre 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 6 rue Lavoi
sier, 35230 NOYAL CHATILLON SUR
SEICHE au 11 Clermont 35890 BOURG
DES COMPTES à compter du 22 novembre
2021, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.
Pour avis
La Gérance

227J01725

TYPH & FLOTYPH & FLO
Société Civile Immobilière 
au capital de 1 000,00 €

Siège social : 29, Le Haut Chemin
35340 ERCE PRES LIFFRE
838 557 098 RCS RENNES

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
Suivant décisions de l'assemblée générale
extraordinaire du 1er février 2022, le siège
social de la Société a été transféré à comp
ter du même jour, de ERCE PRES LIFFRE
(35340) – 29, Le Haut Chemin à BETTON
(35830) – 63 ter, rue du Vau Chalet. En
conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com
merce de RENNES.
Pour avis, la gérance.

227J01733

BZK BATIMENTBZK BATIMENT
SASU au capital de 100€

Siège social : 2 RUE DU CHENE MORAND 
35510 CESSON SEVIGNE
RCS RENNES 900957580

L’AGE du 03.01.2022 à 9h a decidé de
transférer le siège social au 18 rue du
Chateau d’eau 75010 PARIS. Radiation au
RCS de RENNES.
Immatriculation au RCS de Paris

227J01663

MY VOITURE 35MY VOITURE 35
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 avenue des Prés

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
879 594 679 RCS VERSAILLES

Aux termes d'une décision en date du
23/02/2022, le Président de la société par
actions simplifiée MY VOITURE 35, usant
des pouvoirs conférés par les statuts, a
décidé de transférer le siège social du 12
avenue des Prés, 78180 MONTIGNY LE
BRETONNEUX au RUE DU VAL ZA DE
CONFORTLAND - 35520 MELESSE à
compter du 23/02/2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. La So
ciété, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de VERSAILLES
sous le numéro 879594679 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Président : Monsieur Jean-Christophe JUL
LIEN, demeurant 7 rue du Haut Grippe
Résidence Harmony, 35510 CESSON SE
VIGNE Directeur général : la société L.R
INVEST, Société à responsabilité limitée au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est 2 RUE DE CHAMBORD, 78760
JOUARS-PONTCHARTRAIN, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 848 143 715 RCS VER
SAILLES, Représentée par Monsieur Fa
bien LE ROY, Gérant POUR AVIS Le Pré
sident

227J01819

DGM32DGM32
Société civile immobilière
Au capital de 8 000 euros

Siège social : 6 route du Bois Denial
35250 CHEVAIGNE

528 305 469 RCS RENNES

Suivant délibérations du 25/02/2022, l’as
semblée générale extraordinaire a décidé
de transférer le siège social à l’adresse
suivante 1 La Chopinais 35250 CHE
VAIGNE.
L’article 4 des statuts est modifié en consé
quence.
Mention sera portée au R.C.S. de RENNES

227J01852

TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Dénomination : COMPTOIR NEGOCE
AUTO. Forme : SAS. Capital social : 1000
euros. Siège social : 34 rue Noel Blayau,
35000 RENNES. 890 020 175 RCS de
RENNES. Aux termes d'une décision en
date du 2 mars 2022, le président a décidé,
à compter du 1 février 2022, de transférer
le siège social à 97 route de Rennes, 35320
RENNES. Mention sera portée au RCS de
RENNES.

227J01855

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MAUDE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MAUDE

Société civile immobilière
Au capital de 1524,49 Euros

Siège social : 8, Avenue de la Rance à
LA RICHARDAIS (35780)

Immatriculée au RCS de SAINT-MALO
N°383 224 516

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28 Février 2022,
il a été décidé :
- de transférer le siège social de la société
de LA RICHARDAIS (35780), 8, Avenue de
la Rance à PERONNE (80200), 34, Avenue
de la République, avec effet au 28 Février
2022
- de modifier, en conséquence, l’article 5
des statuts

Pour avis
La gérance

227J01879

SCI 15-17SCI 15-17
Société civile immobilière au capital de 1524,49 €
12 rue des Francs Bourgeois 35000 RENNES

RCS RENNES 351 831 623

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision en date du 31 décembre 2021, il a été décidé de transférer le siège social
du 15 rue Gambetta 35000 RENNES au 12 rue des Francs Bourgeois 35000 RENNES à
compter du 31 décembre 2021.
L’article 4 des statuts été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
227J01887

FUSIONS

CIRRUSCIRRUS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8 000 €
Siège social : La Renaudière

35133 ROMAGNE
RCS RENNES 438 832 685

AVIS DE FUSION
1) Par convention sous seing privé, à RO
MAGNE, du 5 novembre 2021, CIRRUS et
CIRRUS CONSEIL ont établi un projet de
fusion, aux termes duquel CIRRUS
CONSEIL faisait apport, à titre de fusion à
CIRRUS sous les garanties ordinaires de
fait et de droit, et sous réserve de la réali
sation des conditions suspensives mention
nées dans le traité de fusion, de tous les
éléments d'actif et de passif constituant son
patrimoine, sans exception ni réserve, y
compris les éléments d'actif et de passif
résultant des opérations qui seraient effec
tuées jusqu'à la date de réalisation de la
fusion, l'universalité de patrimoine de CIR
RUS CONSEIL devant être dévolue à CIR
RUS dans l'état où il se trouve à la date de
réalisation de la fusion.
2) Cette fusion a été approuvée par l'assem
blée générale extraordinaire des associés
de CIRRUS CONSEIL du 31 décembre
2021 et par l'assemblée générale extraordi
naire des associés de CIRRUS du 31 dé
cembre 2021.
En rémunération de cet apport-fusion, l'as
semblée générale de CIRRUS a procédé à
une augmentation de capital de 10 734
euros, pour le porter de 8 000 euros à 18
734 euros, au moyen de la création de 18
734 parts sociales nouvelles, d’un euro de
nominal, entièrement libérées, attribuées
aux associés de CIRRUS CONSEIL à raison
de 10 734 parts sociales de CIRRUS pour
100 parts sociales de CIRRUS.
La prime de fusion s'élève à un montant de
80 230 euros.
3) Juridiquement, la fusion a pris effet le 8
janvier 2022
Toutefois, fiscalement et comptablement, la
fusion a pris effet rétroactivement au 1er
juillet 2021, de sorte que les résultats de
toutes les opérations réalisées par CIRRUS
CONSEIL depuis le 1er juillet 2021 et le 31
décembre 2021 seront réputées réalisées,
selon le cas, au profit ou à la charge de
CIRRUS et considérées comme accomplies
par CIRRUS depuis le 1 er juillet 2021.
4) En conséquence aux termes de sa déli
bération du 31 décembre 2021, l'assemblée
générale extraordinaire des associés de
CIRRUS a modifié les articles numéro 6 et
numéro 7 des statuts, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :
ARTICLE n° 6- APPORTS
Ancienne mention : 8 000 €
Nouvelle mention : 18 734 €
ARTICLE n° 7- CAPITAL
Ancienne mention : Société financière Kie
mel détient 7999 parts sociales Mr Loîc
Yvenou  détient 1 part sociale
Nouvelle mention : Société financière Kie
mel détient 18733 parts sociales Mr Loîc
Yvenou détient 1 part sociale
Pour avis  la gérance

227J01695

DISSOLUTIONS

KER SANCOINSKER SANCOINS
SARL au capital de 5 000 €

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

794 433 193 RCS RENNES

Suivant décision en date du 24/02/2022, la
société HEOL PROD, SNC dont le siège
social est situé 5 rue Louis Jacques Da
guerre – 35136 SAINT JACQUES DE LA
LANDE immatriculée sous le numéro
518 650 460 RCS RENNES, a en sa qualité
d’associé unique de la société KER SAN
COINS décidé la dissolution anticipée de
cette dernière par transmission universelle
de son patrimoine. Conformément à l’article
1844-5 du Code civil, les créanciers de la
société dissoute peuvent faire opposition à
la dissolution, dans le délai de 30 jours à
compter de la publication, au Tribunal de
Commerce de RENNES.

227J01809
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DISSOLUTIONS

CIRRUS CONSEILCIRRUS CONSEIL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3 000 euros
Siège social : 51, La Renaudière 

35133 ROMAGNE
RCS RENNES 751 385 311

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une assemblée générale ex
traordinaire du 31 décembre 2021, les as
sociés ont approuvé le traité de fusion du 5
novembre 2021, prévoyant l'absorption de
CIRRUS CONSEIL par CIRRUS société à
responsabilité limitée au capital de 8 000
euros, 438 832 685 RCS RENNES, dont le
siège social est situé La Renaudière – 35133
ROMAGNE.
En conséquence, la collectivité des associés
a décidé la dissolution anticipée, sans liqui
dation, de CIRRUS CONSEIL, son passif
étant pris en charge par la société absor
bante et les parts sociales émises par cette
dernière au titre de la fusion étant directe
ment attribuées aux associés de la société
absorbée.
L'assemblée générale extraordinaire des
associés de CIRRUS, Société absorbante,
réunie le 31 décembre 2021, ayant ap
prouvé la fusion et procédé à l'augmentation
corrélative de son capital, la fusion et la
dissolution de CIRRUS CONSEIL sont de
venues définitives à cette date.
Pour avis, le gérant

227J01698

SCI DU LAC DES
LONGCHAMPS

SCI DU LAC DES
LONGCHAMPS
Société civile immobilière
Capital social : 304,90 €

Siège social : 3 rue de la Hallerais
35770 VERN-SUR-SEICHE
RCS RENNES - 402 191 274

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant procès-verbal en date du 3 janvier
2022,l'associé unique de la société a décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du 3
janvier 2022. L'associé unique a nommé en
qualité de liquidateur Mme Marie-Christine
SALLARD, 3 rue de la Hallerais, 35770
VERN-SUR-SEICHE, sans limitation de
durée et a fixé le siège de la liquidation et
l'adresse de correspondance à 3 rue de la
Hallerais, 35770 VERN-SUR-SEICHE. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe du Tribunal
de Commerce de RENNES. Pour avis, Le
liquidateur.

227J01718

BAT 2BAT 2
Société civile au capital de 923.000 €
Siège : 11 bd de la Duchesse Anne

35000 RENNES
RCS RENNES 537 839 656

DISSOLUTION ANTICIPEE
Le 30.12.2021, la collectivité des associés
a :
- dissout la Société par anticipation et pro
noncé sa liquidation amiable ;
- fixé le siège de la liquidation au siège
social, sis 11 bd de la Duchesse Anne,
35000 RENNES ;
- désigné M. Olivier LEGRIS, demeurant 11
bd de la Duchesse Anne, 35000 RENNES,
en qualité de liquidateur ;
- mis fin aux fonctions des gérants.
Modification : RCS RENNES.

Pour avis, le liquidateur.
227J01753

LOVIMALOVIMA
Société de Participations Financières de

Professions Libérales A Responsabilité Limitée
de type unipersonnel au capital social

de 458 500 €
Siège social : 23 rue du Canal

à (35000) RENNES
RCS RENNES n°790 154 793

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'un procès-verbal en date du
25 février 2022, les associés de la société
OBERDI, Société Civile au capital social de
1 000 €, dont le siège social est situé 23 rue
du Canal à (35000) RENNES, et qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de RENNES sous le numéro
482 465 226, ont approuvé le traité de fusion
établi par acte sous seing privé en date à
RENNES du 17 décembre 2021 avec la
société LOVIMA, absorbée, ainsi que les
apports effectués et leur évaluation.
Aux termes d’un procès-verbal en date du
25 février 2022, l’Associée unique de la
société LOVIMA a approuvé le traité de
fusion établi par acte sous seing privé en
date à RENNES du 17 décembre 2021 avec
la société OBERDI, absorbante, et décidé
la dissolution de la société sans liquidation.

Pour Avis
La Gérante

227J01801

INSIDE CARRELAGEINSIDE CARRELAGE
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège de liquidation : 2 allée de la Chataigneraie

35740 PACE
852 313 204 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une décision en date du 28
février 2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31 janvier 2022 et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.
Monsieur Jean-Charles CATREUX, demeu
rant 2 allée de la Chataigneraie 35740
PACE, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 2 allée de
la Chataigneraie 35740 PACE. 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 Re
gistre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur

227J01805

MONTSOREAUMONTSOREAU
Société en Nom Collectif au capital de 1 000 €

Siège social : 3 Boulevard de la Tour
d’Auvergne - 35000 RENNES
RCS RENNES 509 565 784

Aux termes d’une décision du 15/02/2022,
la société LE COLOMBIER, SARL au capi
tal de 160 000 € dont le siège social est à
RENNES (35000) 3 bd de la Tour d’Au
vergne - RCS RENNES 489 990 507, a, en
sa qualité d’associée unique de la société
MONTSOREAU, décidé la dissolution sans
liquidation de ladite société. Cette dissolu
tion entraîne la transmission universelle du
patrimoine de la société MONTSOREAU à
la société LE COLOMBIER, à l’issue du
délai d’opposition. Conformément aux dis
positions de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code
Civil, les créanciers de la société MONTSO
REAU peuvent faire opposition à la disso
lution dans un délai de trente jours à comp
ter de la publication du présent avis. Ces
oppositions doivent être présentées devant
le Tribunal de Commerce de RENNES. La
société sera radiée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour avis.

227J01858

CB JOLYCB JOLY
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 10 000 euros
Siège social :  21 place Patton
35290 ST MEEN LE GRAND

Siège de liquidation :  11, place de l'église
35160 LE VERGER

803 253 947 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 Janvier 2022 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter 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 liquidatrice Brigitte
JOLY, née BLIN, demeurant 11, place de
l’église 35160 LE VERGER, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les affaires
en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 11, place
de l'église 35160 LE VERGER. 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

227J01851

S.C.I. LA GUILLOTIÈRES.C.I. LA GUILLOTIÈRE
S.C.I. au capital de 15.244,90 €

Siège : 1 rue des Landelles 
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
RCS RENNES 382 677 581

DISSOLUTION ANTICIPEE
Le 24.12.2021, la collectivité des associés
a :
- dissous la Société par anticipation et pro
noncé sa liquidation amiable ;
- fixé le siège de la liquidation au domicile
de Mme Josiane JANVIER, sis 27 square
de la Rance, 35000 RENNES ;
- désigné Mme Josiane JANVIER, demeu
rant 27 square de la Rance, 35000
RENNES, en qualité de liquidateur ;
- mis fin aux fonctions du gérant.
Modification : RCS RENNES.
Pour avis, le liquidateur.

227J01904

SOCIETE ROUSSEAU PAUL SOCIETE ROUSSEAU PAUL 
Société à reponsabilité limitée à associé unique 

au capital social de 30 000 euros
Siège social : 3, rue de La Visitation

35000 RENNES
342 905 460 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Par décision de l’associé unique en date du
24 février 2022, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 24
février 2022, et sa mise en liquidation.A été
nommé liquidateur Monsieur Paul ROUS
SEAU domicilié 11, rue du Trégor 35830
BETTON 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 11, rue du Trégor 35830
BETTON adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, ainsi que
tous actes et documents relatifs à la liqui
dation.Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Rennes.
Pour avis, Me Yann GRATESAC

227J01895

LIQUIDATIONS

SCEA LA ROCHEDEUXSCEA LA ROCHEDEUX
Société civile d’exploitation agricole

Au capital de 55380 euros
La Rochedeux 35580 GUIGNEN

RCS RENNES 325 267 235

AVIS DE CLOTURE DES
OPERATIONS

DE LIQUIDATION
Par décisions extraordinaires en date du
31/12/2021, l’assemblée des associés a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus de sa gestion et déchargé de son
mandat Monsieur CHOUAN Yvonnick de
meurant La Rochedeux 35580 GUIGNEN,
liquidateur, et constaté la clôture de la liqui
dation au 31/12/2021. Le dépôt des actes
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Rennes. Pour avis, Le Liqui
dateur

227J01812

SCI LES ROSIERSSCI LES ROSIERS
Société civile immobilière (en liquidation)

Capital social : 1.524,49 €
Siège social : 84 boulevard Gambetta

35400 SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO N° 382637213

AVIS DE  LIQUIDATION
Suite au procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 02 mars 2022, la
collectivité des associés a décidé d’approu
ver les comptes définitifs de liquidation, de
donner quitus de sa gestion, de décharger
de son mandat Monsieur Daniel RUQUAY
demeurant à SAINT-MALO(35400), 101
boulevard Gambetta et a constaté la clôture
de la liquidation à compter du 22 décembre
2021.Le dépôt légal des actes sera effectué
au RCS de SAINT-MALO.
Pour avis Le notaire

227J01892

HARPA MEDIASHARPA MEDIAS
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 8 000 euros
Siège : 5 place Newquay, 35800 DINARD
Siège de liquidation : 14 Rue René Aillerie -

35800 DINARD
424 358 406 RCS SAINT MALO

L'Assemblée Générale réunie le 31/12/2021
au 14 Rue René Aillerie - 35800 DINARD a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Clément ROHOU, de
meurant 81 Rue Marcadet - 75018 PARIS,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de SAINT-MALO, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés
et la société sera radiée dudit registre. Pour
avis Le Liquidateur

227J01286

SCI DES GRANDS CHAMPSSCI DES GRANDS CHAMPS
Société en liquidation

Société civile immobilière
au capital de 243.918,42 euros

Siège social et siège de liquidation :
20 Hameau Rosa Parks 35410 DOMLOUP

409 178 647 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
15/02/2022, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au Liquidateur
M. Erwan GENDRY demeurant 20 Hameau
Rosa Parks 35410 DOMLOUP, déchargé ce
dernier de son mandat et prononcé la clôture
des opérations de liquidation à effet du
31/12/2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du tribunal de
commerce de RENNES. Pour avis.

227J01729
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AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Les sociétaires de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine sont convo-
qués en Assemblée Générale Mixte (ordinaire annuelle et extraordinaire) le 24 mars 2022 à 
09h, au Ponant, 2 Boulevard Patrice Dumaine de la Josserie, à Pacé, à l'effet de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour au titre de l’assemblée générale extraordinaire :
• Autorisation à l'effet de réduire le capital par voie d'annulation de Certificats Coopératifs d'In-
vestissement
• Pouvoirs pour accomplir les formalités légales
Ordre du jour au titre de l'assemblée générale ordinaire annuelle :
• Approbation des comptes de l'exercice 2021
• Approbation des comptes consolidés
• Approbation des conventions réglementées
• Approbation des dépenses visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts
• Fixation du taux d'intérêt aux parts sociales, du dividende des Certificats Coopératifs d'Inves-
tissement (C.C.I.) et des Certificats Coopératifs d'Associés (C.C.A.)
• Affectation du résultat 2021
• Autorisation pour la Caisse régionale d'opérer sur ses propres Certificats Coopératifs d'In-
vestissement
• Absence de variation du capital social et approbation des remboursements de parts sociales 
de l’exercice 2021
• Vote sur les éléments fixes et variables de la rémunération dus ou attribués au Directeur 
général en 2021
• Vote sur les éléments de l'indemnisation du Président en 2021
• Fixation de la somme globale à allouer au financement des indemnités des administrateurs 
au titre de l'exercice 2022
• Vote consultatif sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées en 2021 
au Directeur général, aux membres permanents du Comité de Direction et aux responsables 
des fonctions de contrôle de la Caisse régionale
• Renouvellement partiel du Conseil d'Administration
• Nomination d’un nouvel administrateur
• Pouvoirs pour accomplir les formalités légales

PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS AU TITRE 
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DE LA CAISSE REGIONALE 

DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ILLE-ET-VILAINE 2022 

CONVOCATION

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine.
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit.

Siège social : 4, rue Louis Braille - 35136 Saint-Jacques de la Lande, immatriculée au 
RCS de Rennes sous le n° 775 590 847.

Société de courtage d’assurance immatriculée auprès de l’ORIAS sous le n°07 023 057.
Titulaire de la carte professionnelle Transaction, Gestion Immobilière

et Syndic n° CPI 3502 2021 000 000 001 délivrée par la CCI Ille-et-Vilaine,
bénéficiant de la Garantie Financière et Assurance de Responsabilité

Civile Professionnelle délivrées par CAMCA, 53 rue de la Boétie 75008 Paris.

Résolutions soumises à l’assemblée gé-
nérale extraordinaire :
1re résolution : autorisation à l’effet de 
réduire le capital par voie d’annulation 
de certificats coopératifs d’investisse-
ment
L'assemblée générale, statuant aux condi-
tions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales extraor-
dinaires, après avoir pris connaissance 
du rapport du Conseil d’Administration et 
du rapport spécial des commissaires aux 
comptes, autorise le Conseil d’Administra-
tion, conformément à l'article L. 22-10-62 
du Code de commerce :
• À annuler, en une ou plusieurs fois, sur 
ses seules décisions, tout ou partie des CCI 
acquis par la Caisse régionale en vertu de 
l’autorisation de rachat par la Caisse Régio-
nale de ses propres CCI faisant l’objet de 
la 9ème résolution ou d’autorisations ulté-
rieures, dans la limite de 10 % du nombre 
de CCI composant le capital par période de 
vingt-quatre (24) mois à compter de la pré-
sente assemblée ;
• À réduire corrélativement le capital social 
en imputant la différence entre la valeur de 
rachat des CCI annulés et leur valeur nomi-
nale sur les primes et réserves disponibles 
de son choix.
La présente autorisation, qui se substitue 
à celle conférée par l’assemblée générale 
mixte du 25 mars 2020 en la privant d’ef-
fet à partir de ce jour, est donnée pour une 
durée de vingt-quatre (24) mois à compter 
de ce jour au conseil d’administration, avec 
faculté de subdélégation, à l'effet d'accom-
plir tous actes, formalités ou déclarations en 
vue d'annuler les certificats coopératifs d'in-
vestissement, de rendre définitive(s) la (ou 
les) réduction(s) de capital et d'en constater 
la réalisation, et, généralement, de faire le 
nécessaire.

2e résolution : pouvoirs pour l’accom-
plissement des formalités légales
L’assemblée générale extraordinaire donne 
tous pouvoirs au porteur d’un original, d'une 
copie ou d’un extrait du procès-verbal de 
la présente assemblée pour l’accomplisse-
ment de toutes formalités légales.

Résolutions soumises à l’assemblée gé-
nérale ordinaire :
1re résolution : approbation des comptes 
sociaux
L'assemblée générale ordinaire, régulière-
ment convoquée et constituée, après avoir 
pris connaissance du rapport de gestion du 
Conseil d’Administration, du rapport sur le 
gouvernement d’entreprise et du rapport 
des Commissaires aux comptes sur les 
comptes annuels, approuve les rapports 
précités, ainsi que les comptes sociaux de 
l'exercice 2021 se soldant par un résultat 
de 43 731 534,23 euros tels qu'ils lui sont 
présentés et donne quitus aux administra-
teurs de l’exécution de leur mandat pour cet 
exercice.

2e résolution : approbation des comptes 
consolidés
L'assemblée générale ordinaire, régulière-
ment convoquée et constituée, après avoir 
pris connaissance du rapport de gestion du 
Conseil d’Administration et du rapport des 
commissaires aux comptes sur les comptes 
consolidés, approuve les comptes consoli-
dés de l'exercice 2021, se soldant par un 
résultat de 61 508 024,75 euros, tels qu'ils 
lui sont présentés et donne quitus aux ad-
ministrateurs de l’exécution de leur mandat 
pour cet exercice. 

3e résolution : approbation des conven-
tions réglementées
En application de l’article L 511-39 du code 

monétaire et financier, l'assemblée générale 
ordinaire prend acte du rapport spécial qui 
lui est présenté par les commissaires aux 
comptes sur les conventions visées aux ar-
ticles L225-38 et suivants du code de com-
merce et déclare approuver sans réserve les 
conventions qui y sont mentionnées.

4e résolution : approbation des dé-
penses visées à l’article 39-4 du Code 
Général des Impôts
En application de l’article 223 quater du 
Code Général des Impôts, l’assemblée gé-
nérale ordinaire approuve le montant des 
charges non déductibles visées à l’article 
39-4 de ce Code s’élevant à la somme de 
35 911 euros, ainsi que le montant de l’im-
pôt sur les sociétés, soit 10 202,32 euros, 
acquitté au titre de ces dépenses.

5e résolution : fixation du taux d’intérêt 
aux parts sociales 
Conformément à la loi n°47-1775 du 10 
septembre 1947 modifiée qui fixe le pla-
fond du taux d’intérêt que les coopératives 
peuvent servir à leur capital à la moyenne 
du taux de rendement des obligations des 
sociétés privées des 3 dernières années 
majorée de 2 points, l’assemblée générale 
décide que l’intérêt aux parts sociales sera 
fixé à un taux égal à 2,20 % correspondant 
à un montant global égal à 1 096 363,35 
euros. 

Les intérêts aux parts sociales seront 
payables à partir du 13 mai.

Les intérêts aux parts sociales sont soumis 
au prélèvement forfaitaire unique de 30 % 
(impôt sur le revenu et prélèvements so-
ciaux). Toutefois, si les détenteurs exercent 
une option globale pour l’imposition des 
revenus de capitaux mobiliers au barème 
progressif, ils pourront bénéficier de l’abat-
tement de 40 %.

6e résolution : fixation du dividende des 
certificats coopératifs d’investissement 
L’assemblée générale ordinaire fixe à 2,17 
euros le dividende net à verser aux certi-
ficats coopératifs d'investissement soit un 
montant total de 4 941 617,31 euros. Le 
dividende sera payable à partir du 13 mai 
2022.

Les dividendes afférents aux CCI sont 
soumis au prélèvement forfaitaire unique 
de 30 % (impôt sur le revenu + prélève-
ments sociaux). Toutefois, si les détenteurs 
exercent une option globale pour l’imposi-
tion des revenus de capitaux mobiliers au 
barème progressif, ils pourront bénéficier 
de l’abattement de 40 %.

7e résolution : fixation du dividende des 
certificats coopératifs d’associés
L’assemblée générale ordinaire fixe à 2,17 
euros le dividende net à verser aux certifi-
cats coopératifs d'associés, soit un montant 
de 1 119 134,10 euros. Le dividende sera 
payable à partir du 13 mai 2022.

8e résolution : affectation du résultat
L'assemblée générale ordinaire décide d'af-
fecter le résultat comme suit :

Résultat de l’exercice 43 731 534,23 €

Impact changement de méthode sur les provisions IFC Dirigeants 296 759,96 €

Résultat à affecter 44 028 294,19 €

Intérêts aux parts sociales 1 096 363,35 €

Rémunération des C.C.I. et des C.C.A. 6 060 751,41 €

Réserves légales 27 653 384,57 €

Autres réserves 9 217 794,86 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée 
générale prend acte de ce que les sommes distribuées, au cours des trois précédents exer-
cices, ont été les suivantes :

2018 2019 2020

Intérêts aux parts sociales
(total en euros)

897 024,55 € 647 851,07 € 598 016,36 €

Intérêts aux parts sociales
(par titre)

1,80 % 1,30% 1,20%

Rémunération des C.C.I. et C.C.A. 
(total en euros)

9 105 091.98 € 7 485 167,64 € 5 250 789,24 €

Rémunération des C.C.I. et C.C.A. 
(par titre)

3,26 € 2,68 € 1,88 €

9e résolution : autorisation à l’effet 
d’opérer sur les certificats coopératifs 
d’investissement de la Caisse régionale
L’assemblée générale, statuant aux condi-
tions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du 
Conseil d’Administration, autorise le Conseil 
d'Administration, avec faculté de subdélé-
guer dans les conditions prévues par la loi, 
à opérer sur les certificats coopératifs d’in-
vestissement (CCI) de la Caisse régionale 
conformément aux dispositions des articles 
L.22-10-62 et suivants du Code de com-
merce.

La présente autorisation, qui se substitue 
à celle conférée par l’assemblée générale 
ordinaire du 25 mars 2020, est donnée au 
Conseil d’Administration jusqu'à la date de 
son renouvellement par une prochaine as-
semblée générale ordinaire et, dans tous les 
cas, pour une période maximale de dix-huit 
(18) mois à compter de la date de la pré-
sente assemblée.

Les achats de CCI de la Caisse régionale 
qui seront réalisés par le Conseil d’Adminis-
tration en vertu de la présente autorisation 
ne pourront en aucun cas amener la Caisse 
régionale à détenir plus de dix pour cent 
(10 %) du nombre de CCI composant son 
capital social.

Les opérations réalisées dans le cadre du 
programme de rachat de CCI mis en place 
par la Caisse régionale pourront être effec-
tuées, en une ou plusieurs fois, par tous 
moyens, c’est-à-dire sur le marché ou de 
gré à gré ou encore par le recours à des ins-
truments financiers dérivés négociés sur un 
marché réglementé ou de gré à gré (telles 
des options d’achat et de vente ou toutes 
combinaisons de celles-ci) et ce, dans les 
conditions autorisées par les autorités de 
marché compétentes et aux époques que le 
Conseil d’Administration ou la personne qui 
agira sur la délégation du Conseil d’Adminis-
tration appréciera. Il est précisé que la part 
du programme de rachat réalisée par ac-
quisition de blocs de titres pourra atteindre 
l’intégralité dudit programme.

Les achats pourront porter sur un nombre de 
CCI qui ne pourra excéder 10 % du nombre 
total de CCI composant le capital social à la 
date de réalisation de ces achats, ce qui à 
ce jour correspond à un nombre maximal de 
227 724 CCI, et le nombre maximal de CCI 
détenus après ces achats ne pourra excéder 
10 % du nombre de CCI composant le capi-
tal de la Caisse régionale. Toutefois, lorsque 
les CCI sont rachetées pour favoriser la 
liquidité dans les conditions définies par le 
règlement général de l'Autorité des Marchés 
Financiers, le nombre de CCI pris en compte 
pour le calcul de la limite de 10 % prévue 
ci-dessus correspond au nombre de CCI 
achetés, déduction faite du nombre de CCI 
revendus pendant la durée de l'autorisation.

Le Conseil d’Administration veillera à ce que 
l’exécution de ces rachats soit menée en 
conformité avec les exigences prudentielles 
telles que fixées par la règlementation et par 
la Banque Centrale Européenne.
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TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Information préalable

(article 1397 al 3 du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Charlotte PI
CARD-DAVID notaire associé membre de
la Société Civile Professionnelle 'TRENTE
CINQ NOTAIRES' titulaire d'un office nota
rial dont le siège est à BRUZ (35170), 28,
Rue Alphonse Legault office notarial n°
35129, le 24 février 2022 Monsieur Philippe
Jean-Paul WERTH et Madame Chantal
Henriette Anne MARCHET, demeurant
ensemble à VERN SUR SEICHE (35770) 5,
Allée des Deux Chênes mariés sous le ré
gime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de SEGRE (Maine-et-Loire) le 6 juin 1964,
ont adjoint à leur régime matrimonial une
clause de préciput. Les oppositions pourront
être faîtes dans un délai de trois mois et
devront être notifiées par lettre recommandé
avec demande d’avis de réception ou par
acte d’huissier de justice à Maître Charlotte
PICARD-DAVID notaire associé à BRUZ où
il est fait élection de domicile. En cas d’op
position, les époux peuvent demander l’ho
mologation du changement de régime ma
trimonial au Tribunal judiciaire. Pour avis.

227J01730

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Vincent PRADO Notaire à Châteauneuf
d’Ille-et-Vilaine, le 28 février 2022.
Monsieur Yann, Frédéric, Marie CATHE-
RINE, né à SAINT-MALO (35400), le 15
septembre 1967 et Madame Catherine
Marguerite Henriette LECAMUS, née à
MELUN (77000), le 21 novembre 1970,
demeurant à LILLEMER (35111), 122 im
passe Forêt de Scissy,
Mariés à LILLEMER (35111) le 13 juillet
2019.
Lesquels, faisant usage de la faculté offerte
par l'article 1397 du Code civil, ont convenu
dans l'intérêt de la famille, d’apporter les
modifications ci-après à leur régime matri
monial : apport immobilier à la communauté.
Les oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier de
justice à Me Vincent PRADO, notaire à 6,
rue de l'Etang du Miroir.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le juge aux af
faires familiales du tribunal judiciaire com
pétent.

227J01885

Le montant total des sommes que la Caisse 
régionale pourra consacrer au rachat de 
ses CCI dans le cadre de la présente ré-
solution ne pourra excéder 34 158 600 eu-
ros. L’acquisition de ces CCI ne pourra être 
effectuée à un prix supérieur à 150 euros 
par CCI.

Cette autorisation est destinée à permettre 
à la Caisse régionale d’opérer en bourse ou 
hors marché sur ses CCI en vue de toute 
affectation permise ou qui viendrait à être 
permise par la loi ou la réglementation en 
vigueur. En particulier, la Caisse régionale 
pourra utiliser la présente autorisation en 
vue :
• d’assurer l’animation du marché des CCI 
par un prestataire de services d’investisse-
ment dans le cadre d’un contrat de liquidité, 
dans le respect de la pratique de marché 
admise par l’Autorité des marchés Finan-
ciers.
• de procéder à l’annulation totale ou par-
tielle des CCI acquis, sous réserve dans ce 
dernier cas de l’adoption de la 1e résolution 
présentée à l’assemblée extraordinaire

Ce programme est également destiné à 
permettre la mise en œuvre de toute pra-
tique de marché qui viendrait à être admise 
par l’Autorité des Marchés Financiers, et 
plus généralement, la réalisation de toute 
autre opération conforme à la réglementa-
tion en vigueur. Dans une telle hypothèse, 
la Caisse régionale informera les porteurs 
de CCI par voie de communiqué.

Les opérations effectuées par le Conseil 
d’Administration en vertu de la présente au-
torisation pourront intervenir à tout moment, 
dans les limites autorisées par les disposi-
tions légales et règlementaires en vigueur.

L’assemblée générale donne tous pouvoirs 
au Conseil d’Administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions prévues 
par la loi, pour décider la mise en œuvre 
de la présente autorisation et en fixer les 
modalités, à l'effet notamment de passer 
tous ordres en bourse, signer tous actes, 
conclure tous accords, affecter ou réaffec-
ter les CCI acquis aux différents objectifs 
poursuivis, effectuer toutes déclarations et 
formalités, notamment auprès de la Banque 
Centrale Européenne et de l’Autorité des 
marchés financiers, et plus généralement 
faire tout le nécessaire.

10e résolution : absence de variation 
du capital social et approbation des 
remboursements de parts sociales de 
l’exercice
L’assemblée générale ordinaire constate 
l’absence de variation de capital entre le 31 
décembre 2020 et le 31 décembre 2021. 
Au 31 décembre 2021, il s’élève à un mon-
tant de 92 427 535,50 euros et est composé 
de 6 060 822 titres d’une valeur nominale 
de 15,25 euros, soit 3 267 849 parts so-
ciales et 2 792 973 certificats coopératifs 
associés et/ou certificats coopératifs d’in-
vestissement.
L’assemblée générale approuve les rem-
boursements de parts opérés au cours de 
l’exercice.

11e résolution : vote sur les éléments 
fixes et variables de la rémunération 
dus ou attribués au Directeur Général 
en 2021
L’assemblée générale ordinaire, après 
avoir pris connaissance du rapport sur le 
gouvernement d’entreprise, décide d’ap-
prouver les éléments fixes et variables de 
la rémunération dus ou attribués au Di-
recteur Général au titre de l’exercice 2021 
tels qu’ils sont exposés dans le rapport du 
Conseil d’Administration.

12e résolution : vote sur les éléments de 
l’indemnisation du Président en 2021
L’assemblée générale ordinaire, après 
avoir pris connaissance du rapport sur le 
gouvernement d’entreprise, décide d’ap-
prouver les éléments d’indemnisation du 
Président du Conseil d’Administration au 
titre de l’exercice 2021 tels qu’ils sont ex-
posés dans le rapport du Conseil d’Admi-
nistration.

13e résolution : fixation de la somme 
globale à allouer au financement des in-
demnités des administrateurs au titre de 
l’exercice 2022
L’assemblée générale ordinaire, après 
avoir pris connaissance de la proposition 
faite par le Conseil d’Administration à ce 
sujet et en application de l’article 6 de la loi 
du 10 septembre 1947 modifiée, décide de 
fixer à 450 000 euros maximum la somme 

globale allouée au titre de l’exercice 2022 
au financement des indemnités des ad-
ministrateurs et donne tous pouvoirs au 
Conseil d’Administration de la Caisse régio-
nale pour déterminer l’affectation de cette 
somme conformément aux recommanda-
tions de la FNCA. 

14e résolution : vote consultatif sur l’en-
veloppe globale des rémunérations de 
toutes natures versées en 2021 aux per-
sonnes identifiées, à savoir le Directeur 
Général, les membres permanents du 
Comité de direction et les responsables 
des fonctions de contrôle de la Caisse 
régionale
L’assemblée générale ordinaire, après 
avoir pris connaissance des indications du 
Conseil d’Administration à ce sujet, émet 
un avis favorable relatif à l’enveloppe glo-
bale de rémunérations de toutes natures 
versées aux personnes identifiées, à savoir 
le Directeur Général, les membres perma-
nents du Comité de direction et les respon-
sables des fonctions de contrôle à hauteur 
d’un montant égal à 2 404 121,68 euros au 
titre de l’exercice 2021.

15e résolution : renouvellement du man-
dat d’un administrateur
L’assemblée générale, statuant en la forme 
ordinaire, prend acte de la fin du mandat 
d’administrateur de M. Bruno BEUCHER.
Monsieur Bruno BEUCHER décide de se 
représenter en qualité d’administrateur 
pour une durée de 3 ans qui viendra à ex-
piration à l’issue de l’assemblée générale 
ordinaire appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2024. Le 
renouvellement du mandat de Monsieur 
Bruno BEUCHER est soumis au vote.

16e résolution : renouvellement du man-
dat d’un administrateur
L’assemblée générale, statuant en la forme 
ordinaire, prend acte de la fin du mandat 
d’administrateur de Madame Patricia PIN-
SARD.
Madame Patricia PINSARD décide de se 
représenter en qualité d’administrateur 
pour une durée de 3 ans qui viendra à ex-
piration à l’issue de l’assemblée générale 
ordinaire appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2024. Le 
renouvellement du mandat de Madame Pa-
tricia PINSARD est soumis au vote.

17e résolution : renouvellement du man-
dat d’un administrateur
L’assemblée générale, statuant en la forme 
ordinaire, prend acte de la fin du mandat 
d’administrateur de Madame Nolwenn PE-
RAIS.
Madame Nolwenn PERAIS décide de se re-
présenter en qualité d’administrateur pour 
une durée de 3 ans qui viendra à expiration 
à l’issue de l’assemblée générale ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2024. Le renou-
vellement du mandat de Madame Nolwenn 
PERAIS est soumis au vote.

18e résolution : renouvellement du man-
dat d’un administrateur
L’assemblée générale, statuant en la forme 
ordinaire, prend acte de la fin du mandat 
d’administrateur de Monsieur Louis DUVAL.
Monsieur Louis DUVAL décide de se repré-
senter en qualité d’administrateur pour une 
durée de 3 ans qui viendra à expiration à 
l’issue de l’assemblée générale ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2024. Le renou-
vellement du mandat de Monsieur Louis 
DUVAL est soumis au vote.

19e résolution : renouvellement du man-
dat d’un administrateur
L’assemblée générale, statuant en la forme 
ordinaire, prend acte de la fin du mandat 
d’administrateur de Monsieur Philippe 
GUILLEMOT.
Monsieur Philippe GUILLEMOT décide de 
se représenter en qualité d’administrateur 
pour une durée de 3 ans qui viendra à ex-
piration à l’issue de l’assemblée générale 
ordinaire appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2024. Le 
renouvellement du mandat de Monsieur 
Philippe GUILLEMOT est soumis au vote.

20e résolution : nomination d’un nouvel 
administrateur
L’assemblée générale, statuant en la forme 
ordinaire, prend acte de la fin du mandat 
d’administrateur de Monsieur Alain CO-
BAC, arrivé à échéance par la limite d’âge, 
et décide de nommer en qualité de nou-
vel administrateur Monsieur Christophe 
GILLES pour la durée restant à courir du 

mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à 
l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2022. La nomina-
tion de Monsieur Christophe GILLES est 
soumise au vote.

21e résolution : formalités légales 
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un 
extrait ou d'une copie du procès-verbal de 
l'assemblée pour l'accomplissement des 
formalités légales.

L2200245

ENERGIE RELATIONNELLEENERGIE RELATIONNELLE
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 

133, rue belle épine
35510 CESSON SEVIGNE

Siège de liquidation : 
133, rue belle épine

35510 CESSON SEVIGNE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 31
Décembre 2021 à CESSON SEVIGNE,
l'associée unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Isabelle GANON, demeurant 133, rue belle
épine 35510 CESSON SEVIGNE, de son
mandat de liquidatrice, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de la
liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis,
La liquidatrice

227J01755

SCI DU 9 SEPTEMBRESCI DU 9 SEPTEMBRE
SCI en liquidation au capital de 1.000 €

Siège social : 7 Square du Douro
35200 RENNES

RCS RENNES 827 454 224

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions collectives adop
tées le 28 février 2022, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture de la liquidation de la
société à compter du même jour.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.

227J01760

RÉGIMES MATRIMONIAUX

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Philippe LA
TRILLE, Notaire Associé exerçant au sein
de l'Office notarial sis à RENNES, 14 Ave
nue Janvier, dont est titulaire la société
dénommée "LEXONOT", société par ac
tions simplifiée titulaire d'offices notariaux,
ayant son siège social à RENNES (Ille et
Vilaine), 14 avenue Janvier, CRPCEN
35008, le 28 février 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la COMMUNAUTE UNIVER
SELLE entre :Monsieur Jean-Luc Antoine
Armand BUCKEL, retraité, et Madame Vé
ronique Marie Françoise GAUTIER, retrai
tée, demeurant ensemble à RENNES
(35000), 123 boulevard Jacques Cartier.
Monsieur est né à STRASBOURG (67000),
le 13 avril 1952,Madame est née à PORNI
CHET (44380), le 26 mai 1952.Mariés à la
mairie de LE CROISIC (44490), le 9 sep
tembre 1978 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.Monsieur
est de nationalité française.Madame est de
nationalité française.Résidents au sens de
la réglementation fiscale.Les oppositions
des créanciers à ce changement, s’il y a
lieu, seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.Pour insertion

227J01903

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°227J01467 parue
le 19/02/2022, concernant la société
VAL'ELEC, il a lieu de lire : "23 Bis Rue du
Pays d’Aleth 35430 SAINT-PÈRE MARC
EN POULET" au lieu de "23 Bis Rue d'Aleth
35430 SAINT-PÈRE MARC EN POULET"
comme inscrit par erreur.

227J01734

DIVERS

LIQUIDATIONS
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Aux termes d'un acte reçu par Maître Karine
PANSARD, Notaire à LA MEZIERE, le 23
février 2022, Monsieur Pascal Jean
Georges GUEGUEN, né à RENNES
(35000), le 2 septembre 1958 et Madame
Isabelle Marie-France HAREL, née à
RENNES (35000), le 7 février 1961, demeu
rant ensemble à RENNES (35700), 26, rue
Xavier Grall, Mariés sous le régime légal de
la communauté de biens réduite acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébré en la mairie de RENNES
(35000) le 7 mai 1988, ont adopté, pour
l’avenir, le régime de la communauté uni
verselle prévu par l’article 1526 du code
civil. Les oppositions pourront être adres
sée, s'il y a lieu, dans les trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de ré
ception ou par exploit d'huissier, auprès de
Maître Karine PANSARD, notaire à LA
MEZIERE (35520), 18 Place de l’Eglise. En
cas d’opposition, les époux peuvent deman
der l’homologation du changement de ré
gime matrimonial au tribunal de grande
instance.Pour avis et mention.Maître Karine
PANSARD.

227J01735

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître Bertrand PRIOL Notaire à 13, impasse Gautier Père et
Fils, le 28 février 2022, à la requête des époux ci-après identifiés, contenant changement de
régime matrimonial,
Monsieur Christophe, Marie Alexandre MATHIEU de VIENNE, et Madame Nathalie, Jeanne
DUPAIN, demeurant ensemble à COMBOURG (35270), 6, allée Toussaint Dubreuil, nés savoir
Monsieur MATHIEU de VIENNE à MONT-SAINT-AIGNAN (76130),le 11 avril 1978, Madame
DUPAIN à KETTERING - COMTE DE NORTHAMPTONSHIRE,(Royaume-Uni), le 4 février
1976,
Mariés sous le régime de la séparation de biens aux termes de son contrat de mariage reçu
par Maître Marie-Christine DEMACHY-LECOMTE Notaire à LIVRY-GARGAN(93190), le 14
mai 2008, préalablement à leur union célébrée à la mairie de VILLEVAUDE(77410), le 31 mai
2008.
Lesquels, faisant usage de la faculté offerte par l'article 1397 du Code civil, ont convenu dans
l'intérêt de la famille, de changer entièrement de régime matrimonial, et ont déclaré adopter
pour l'avenir le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Oppositions à adresser dans les trois mois de la date de parution du présent avis, par lettre
recommandée A.R. ou par exploit d'huissier, auprès de Me Bertrand PRIOL, notaire à
COMBOURG, 13 impasse Gautier Père et Fils.
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime
matrimonial à M. le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire compétent
.Pour avis et mention,Me Bertrand PRIOL, notaire

227J01773

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine TRIAU, Notaire Associé de la Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée (SELARL) « OFFICE NOTARIAL TRIAU », titulaire d’un Office No
tarial à SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (Ille-et-Vilaine), 276, rue de Nantes, CRPCEN 35149,
le 28 février 2022, a été conclu le changement de régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :
Monsieur André CAUJOLLE, Retraité, et Madame Jeanne Denise Joséphine VALLET, retrai
tée, demeurant ensemble à RENNES (35000) 10 A boulevard Jean Mermoz.
Monsieur est né à PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT (33220) le 29 juillet 1939,
Madame est née à RENNES (35000) le 18 mars 1942.
Mariés à la mairie de RENNES (35000) le 4 avril 1964 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.  
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a lieu, seront reçues dans les trois
mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.

227J01811

AVIS D'AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

M. Marc Gérard Joseph BARBIER, Retraité,
né à TALENSAC (35) le 3 mai 1953, et Mme
Christiane Joëlle Marie-Andrée LECOMTE,
Retraitée, née à RENNES (35) le 22 juin
1953, demeurant à IFFENDIC (35), 38 La
Fontaine Garel, mariés à la mairie d'IFFEN
DIC (35) le 5 août 1978 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, Ont décidé
d'apporter à leur communauté deux biens
propres de Mme Christiane LECOMTE si
tués à IFFENDIC (35), 38 La Fontaine Ga
rel, cadastré YS 76 pour 64a50ca et 4
Bellevue, cadastrés YT 130 pour 1a17ca et
YT 143 pour 7a50ca. L'acte a été reçu par
Me Géraud MOINS, Notaire à MONTFORT
SUR MEU (35), le 28 février 2022. Les
oppositions seront reçues en l'Etude de Me
MOINS, Notaire sus nommé, où domicile a
été élu à cet effet, pendant un délai de trois
mois à compter de la date de parution du
présent journal. Pour insertion conformé
ment aux dispositions de l'article 1397 du
Code civil - Me MOINS.

227J01797

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Nadège GUI
MONT, Notaire à LIFFRE (35341), 4 avenue
de la Forêt, CRPCEN 35026, le 23 février
2022, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption pour l'avenir
du régime de la communauté universelle
avec, en cas de décès, clause d'attribution
optionnelle de la communauté au survivant
par :
Monsieur Noël Amand François ROLAN
DIN, Retraité, né à LA BOUEXIERE
(35340), le 25 décembre 1949, et Madame
Rosine Michelle Denise BRAULT, Retraitée,
née à MALEMORT-SUR-CORREZE (19360),
le 2 janvier 1948. demeurant ensemble à
LIFFRE (35340), 4 rue de la Milleterie,
mariés à la mairie de ISSY-LES-MOULI
NEAUX (92130), le 4 janvier 1969 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier de
justice à Me Nadège GUIMONT.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal judiciaire
compétent.
Pour insertion.
Le notaire.

227J01825

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date du 10
mai 2017, Monsieur Jean-Paul Hugues
TARROT, en son vivant retraité, demeurant
à DINARD (35800) 17 rue Théodore Botrel.
Né à PARIS 15ÈME ARRONDISSEMENT
(75015), le 5 décembre 1947. Ayant conclu
avec Madame Nicole Raymonde Pierrette
COCHERIE un pacte civil de solidarité,
Décédé à DINARD (35800) (FRANCE), le
27 septembre 2021. A consenti un legs
universel. Consécutivement à son décès, ce
testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de descrip
tion de testament reçu par Maître Hervé
LUGAND, notaire à DINARD, le 31 dé
cembre 2021 suivi d’un acte complémen
taire reçu par ledit notaire, le 25 février 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine. Opposition à
l’exercice de ses droits pourra être formée
par tout intéressé auprès du notaire chargé
du règlement de la succession : Maître
Elisabeth BOSSIS, notaire à DINARD, no
taire référence CRPCEN : 35207, 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, copie de ce testament et de l'acte
complémentaire. En cas d’opposition, le
légataire sera soumis à la procédure d’envoi
en possession.

227J01764

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : LOUVRIERE
Nom d'usage s'il y a lieu : SARRAZIN
Prénom : Marie Thérèse Constance
Date et lieu de naissance : 26/10/1931 à
DOMLOUP (Ille et Vilaine)
Domicile : 8 Rue du Vieux Chêne - 35510
CESSON SEVIGNE
Décès (lieu et date) : 18/03/2021 à CES
SON-SEVIGNE (35510)
Date du testament : 19 novembre 2001
Date de dépôt : 04 février 2022
Date d’accusé réception dépôt du testament
au greffe : 18 février 2022
Notaire chargé de la succession : Me Sé
bastien MIET, notaire à CESSON-SEVIGNE
(35510), 28 B Rue de Rennes
Legs universels : Madame Joëlle, Fran
çoise, Jeanne MARION épouse COQUART,
retraitée, demeurant à RENNES (35700) 4
Rue Charles Demande, née à MULHOUSE
(68100) le 5 juillet 1953
Cet envoi en possession a lieu en l'absence
de l'existence d'héritiers réservataires.
Me Sébastien MIET
Notaire

227J01780

ENVOI EN POSSESSION

Additif à l'annonce parue le 26/02/2022,
concernant la société SCI DU CEDRE,
ajouter : Objet: L'acquisition par voie d'achat
ou d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration et la location de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question et notam
ment d'un local commercial à BOURGES,
11 et 13 Rue Jean Girard. Durée: 99 ans

227J01685

KER MAGKER MAG
Société par actions simplifiée

Au capital de 500 euros
Siège social : 55, Avenue de la Forêt

35340 LIFFRE
852 795 236 RCS RENNES

Le 14 décembre 2021, l’associée unique,
statuant dans le cadre des dispositions de
l'article L. 225-248 du Code de Commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la société.
RCS RENNES. Pour avis.

227J01706

DIVERS

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.

2021-02-11 - Vendeur :   CYBIL ET TOPAL - Acheteur :  VERDYS,
Activité : un fonds de commerce et artisanal de boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolate-
rie, sandwicherie, snacking, exploité à Saint-Gilles (35590), 25, rue du Centre France. Prix : 
300 000.00 EUR
Oppositions : Oppositions dans les dix jours de la présente insertion ou de la publication au 
Bodacc : domicile est élu au siège du fonds sis à Saint-Gilles (35590), 25, rue du Centre pour la 
validité et pour la correspondance auprès de la SELARL D'AVOCAT CABINET GAIGNARD do-
miciliée à Rennes (35000), 4, rue du Pré Botté. Négocié par l'AGENCE BELLEC IMMOBILIER.

2022-17-02 - Vendeur :   BEAS Stéphanie - Acheteur : HILBE Nathalie
Activité :  restauration rapide non sédentaire de vente de crêpes et galettes à emporter sis 
et exploité sous le domaine public. Adresse :Place Eugène Aulnette et Place Saint-Germain 
35000 RENNES FRANCE. Prix : 18 500.00 EUR
Oppositions : Election de domicile : au domicile du cédant soit Mme BEAS l'Hôtellerie 35210 
Châtillon-en-Vendelais pour la validité et pour la correspondance : cabinet HC-LEX représenté 
par Me Alexandrine AMIGOUET Boulevard du Docteur Chevrel Immeuble Constens 44500 
La Baule-Escoublac Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications 
prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE
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1 place Via Silva 35510 Cesson-Sévigné
02 99 03 86 32

Du lundi au vendredi, 7h30 à 19h30
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