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CFIA 2022

La transformation

de l’industrie agroalimentaire

s’accélère

Le 25e Carrefour des Fournisseurs de l’Industrie Agroalimentaire a rassemblé 1600 exposants
du 8 au 10 mars dernier au Parc Expo de Rennes. Sur l’espace Usine Agro du Futur, créé par BDI et Valorial,
les nouvelles approches pour décarboner l’usine agroalimentaire étaient présentées aux visiteurs.

L

’un des objectifs clés de la loi Climat et Résilience
promulguée le 24 août dernier est de décarboner
l’industrie. La feuille de route impose une réduction
de 35 % des émissions de gaz à effet de serre dans ce
secteur à horizon 2030. Pour Olivier Messager, fondateur et dirigeant d’O2M Conseil qui accompagne
les industries agroalimentaires dans leur stratégie de
décarbonation «les industriels doivent intégrer le raisonnement
carbone tout le temps, à toutes les étapes. »
Pour rappel dans l’industrie agroalimentaire, on estime que 65 %
des émissions de CO2 proviennent des matières premières agricoles
et de leurs déchets, 20 % viennent de la transformation en usine,
10 % du transport et de la distribution et 5 % de la fin de vie du
produit. Au regard de ces chiffres, le spécialiste rappelle que l’industriel ne peut agir seul sur la réduction carbone et doit travailler
de concert avec tous les acteurs, en amont et en aval de la filière.

« les entreprises doivent
intégrer une comptabilité
carbone »

Le plateau Usine Agro du Futur

C’est donc un parcours de démos innovantes sur la thématique de
l’Usine bas carbone qui a été présenté sur le plateau de l’Usine Agro
du Futur cette année. 4 thématiques étaient exposées : décarboner l’usine par une approche globale, valoriser les co-produits de
l’industrie afin de tendre vers le zéro déchet, rendre les emballages
plus durables, améliorer les processus de fabrication et économiser
l’eau par sa réutilisation. 13 solutions ont ainsi été présentées aux
visiteurs.
Parmi elles, un bel exemple de collaboration entre Berny, Guelt et
Donnons du sens pour industrialiser des emballages réemployables.
Berny conçoit des barquettes en inox pour les industriels de l’agroalimentaire et les enseignes de la grande distribution et opère le
service logistique de collecte et de lavage qui permet leur réemploi.
Grâce à son partenariat avec Guelt, concepteur et constructeur
de solutions industrielles, les barquettes sont operculables sur
des lignes de production. Une fois remplies et scellées, elles sont
commercialisées dans la distribution classique.

GUELT et Berny proposent une animation montrant comment des
emballages réemployables peuvent être scellés sur une ligne de production.

L’impact carbone a également des conséquences économiques
importantes pour les industriels. Les banques, encouragées par
l’article 29 de la loi climat, intègrent de plus en plus des critères
carbones à leurs investissements. Les consommateurs eux-mêmes
sont davantage vigilants à ce qu’ils achètent. Et, pour répondre aux
objectifs de réduction carbone, les grandes et moyennes surfaces
s’orienteront de plus en plus vers la distribution de produits à faible
impact. Pour Olivier Messager « les entreprises doivent intégrer
une comptabilité carbone » et faire entrer dans les usines « un
responsable climatique ».
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Une accélération des contraintes
réglementaires, bancaires et de marché
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« Les consommateurs paient une consigne qui leur est remboursée
quand ils rapportent les barquettes. Elles sont ensuite collectées,
lavées et remises en circulation, » indique Vincent Dupuy, product
manager chez Berny. Le bureau d’études rennais Donnons du sens
se charge de mesurer l’impact environnemental.
Présent sur le Salon, le président de région Loïg Chesnais-Girard
a souligné l’accélération du changement « ce qui est marquant
ici c'est la prise de conscience encore plus forte que les dernières
années de l'impérieuse nécessité de réduire notre impact sur l'environnement par la réduction de la consommation d’eau, par la
réduction de la consommation d’énergie, par l'économie circulaire,
par la limitation des déchets… », rappelant également l’importance
de l’industrie agroalimentaire pour notre souveraineté alimentaire.

Rennes School of Business
François Chatel, réélu président

Lors de l’Assemblée générale de Rennes School of Business,
et sur proposition de Jean-Philippe Crocq le président de la CCI
d‘Ille-et-Vilaine, le mandat de président de François Chatel a été
renouvelé. Le premier mandat à la tête l’école de commerce de
Rennes de François Chatel date de 2014. L’Assemblée générale a
renouvelé les mandats de 16 membres du Conseil de Surveillance
et a voté la nomination de 10 nouveaux membres.
Les membres renouvelés : Bernard Angot, Loïc Bazantay,
Louis le Duff, Brigitte Delahaie, Jean-François Esnée, Benoit
Fretin, Jean-Marc Gillouard, Laurent Jolly, Sébastien Ramos,
Philippe Coirre, Patrick Caré (CESR), Sophie Langouet-Prigent
(Rennes 1), Hervé Kermarrec (Medef Bretagne), Isabelle
Pellerin (Rennes Métropole), Marc Hervé (Conseil Départemental),
Jack-Paul Davidson (Association anciens élèves).
Les nouveaux membres : Jean-Philippe Crocq, ( président
de la CCI Ille-et-Vilaine) ; Véronique Raffray, ( CCI Ille-et-Vilaine en
charge de la Format ion), Jean-Pierre Rivery, (président de la CCI
de région Bretagne) ; Eric Challan-Belval (président du MEDEF
d’Ille-et-Vilaine) ; Béatrice Montay, (dirigeante de Egmr Consulting)
; Stéphane Trémier (CEO de 6TM Hegyd ) ; Rachel Denis-Lucas
directrice générale de Denis-Materiaux) ; Jacques Royer ( président
du Groupe Royer) ; Arnaud Sadion et Elise Bontemps (étudiants
désigné par le BDE).

©KB

Et deux membres associés : Emmanuel Thaunier (PDG de
E-Solutions), Céline Azémar ( professeure et doyenne académique
de Rennes School of Business).

© StudioCarlito

Loïg Chesnais-Girard au CFIA le 9 mars

Un village FoodTech
Pour la 3e fois au CFIA, les partenaires de l’Usine Agro du
Futur ont convié dix startups et entreprises innovantes exposant pour la première fois au salon. Ces entreprises rassemblées au « Village FoodTech » ont présenté des solutions
nouvelles en matière d’équipements et procédés, d’ingrédients et PAI, d’emballages et conditionnement ou encore
de digitalisation.
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Préfecture

©DR

Philippe Brugnot
Nommé sous-préfet de Saint-Malo

Par décret du Président de la République en date du mardi 15 février
2022, Philippe Brugnot a été nommé sous-préfet de l’arrondissement de
Saint-Malo. Il succède à Vincent Lagoguey, nommé sous-préfet
de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
Né le 24 juillet 1969 à Caen, Philippe Brugnot est titulaire d’un diplôme
d'études supérieures spécialisées Droit et économie des opérations financières.
Il était précédemment directeur de cabinet du préfet du Val-d'Oise, après
avoir été successivement sous-préfet de Jonzac (Charente-Maritime), directeur
de cabinet du préfet de la région Aquitaine, préfet de la zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde, secrétaire général de la
préfecture de la Meuse puis adjoint au sous-directeur de l'administration
des étrangers à la direction de la police générale à la préfecture de police de
Paris.

Banque Palatine
©DR

Pascal Covolo
nouveau directeur Grand Ouest

La Banque Palatine fait évoluer l’organisation de ses directions
commerciales régionales. Pascal Covolo succède à Sébastien Dorard à la
direction de la région Grand-Ouest (Normandie, Bretagne,
Pays-de-la-Loire, Nouvelle-Aquitaine et la partie ouest de l’Occitanie). 53
ans, diplômé de l’EM Lyon, Pascal Covolo effectue depuis 1991 toute sa
carrière au sein de la Banque Palatine. Il a déjà été directeur de la région
Grand Ouest en 2011, jusqu’en 2016 où il prend la tête de la direction
régionale Paris-Ouest et Nord. Aujourd’hui de retour dans la région GrandOuest, il a la responsabilité du développement commercial de 6 agences et
2 bureaux, au service de 1 500 entreprises et 1 400 familles clientes privées.

PKF Arsilon
©DR

Claire Quillet
nommée associée à Rennes

6

Diplômée de l’École supérieure de commerce et de management de Tours
(ESCEM) spécialisation expertise-comptable et audit, Claire Quillet débute
sa carrière en 2003 dans le domaine de l’audit, au sein des cabinets Deloitte
à Tours, puis Mazars à Paris. En 2007 elle s’oriente vers la consolidation des
comptes, rejoint PwC pour les Entrepreneurs (devenu PKF Arsilon en 2021)
à Rennes sur un poste double d’audit et de consolidation. Début 2022 elle
devient associée, reste localisée à Rennes, et prend la responsabilité des
équipes Consolidation & Reporting avec l’objectif de développer l’offre sur
le territoire national.
7 J O U R S - N ° 5 1 1 6 - 12 MARS 2 0 2 2
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5 Rennais en finale de
« Ma thèse en 180 secondes »
Le 1er mars dernier, 16 jeunes chercheurs issus des écoles et
universités rennaises ont relevé le défi de présenter de manière
accessible à tous leur thèse en 3 minutes. Cela s’est déroulé sur
la scène de l’Espace des sciences aux Champs Libres à Rennes. À
la clé : cinq places pour la finale Bretagne-Pays de la Loire de
« Ma Thèse en 180 secondes » qui aura lieu le 16 mars prochain
à Vannes. Les 4 prix du jury ont été remis à des doctorants de
Rennes 1 : Clément Ferise pour « Optimisation du désordre
pour la propagation des ondes en milieux complexes »,
Camille Duchesne pour « Implication de la barrière épithéliale
intestinale et du microbiote dans la genèse de phénomènes
intestinaux inflammatoires chez des enfants porteurs de la
maladie de Hirschsprung », Noémie Gloanec pour
« Recherche des paramètres clés pour le développement d’une
stratégie vaccinale contre Campylobacter chez le poulet de
chair », Maxime Robic, pour « Asservissement visuel d’une
constellation de satellites ». Le Prix du public a été remis à
Cindy Richard, doctorat à Rennes 2 pour « Impact de différents
programmes de réadaptation à l’effort chez des patients
atteints de cancer et identification des mécanismes cellulaires
et moléculaires associés ».

Une ZTL, zone à trafic limité, testée à
Rennes dès juillet
À partir de juillet et jusqu'à la fin 2022, une Zone à trafic
limité (ZTL) va être expérimentée dans le centre historique de
Rennes. Le passage sera réservé aux bus, riverains, livraisons
et service d’urgence.
Dans une ZTL :
• vitesse limitée à 20 km/h,
• priorité aux piétons et aux vélos
• Sont autorisés avec justificatif : les riverains (avec justificatifs
de domicile), les commerçants, les artisans, les livreurs, les
personnels médicaux et aide à la personne, les clients des
hôtels, les patients avec rendez-vous médical dans la zone, les
personnes qui doivent transporter une charge lourde,
les accompagnateurs de riverains dans l'incapacité de conduire,
les personnes à mobilité réduite.
Se garer ? Les parkings souterrains, Hoche et Lices,
et le parking Vilaine, seront toujours accessibles. 2 000 places
supplémentaires dans les parkings-métro ligne b, dans trois
parcs relais : Saint-Jacques-Gaîté (800 places), Gayeulles (400
places), Cesson-Viasilva (800 places).
À l'automne, une mini-navette électrique de 20 places fera une
boucle de neuf arrêts dans la ZTL entre 10h et 19h. Elle est avant
tout destinée aux personnes qui ont du mal à se déplacer.

2

©Frédéric-Obé

1

Constats généraux

©DR

ZTL expérimentée

©LM

663 entreprises bretonnes
sont fournisseurs de la SNCF

3

En 2021, les achats du groupe SNCF auprès de fournisseurs
des 4 départements bretons ont représenté 211 millions d’euros,
et ont été réalisés auprès de 663 entreprises régionales
(dont 409 PME ou ETI). Des chiffres dévoilés lors d’une rencontre
digitale entre 300 de ces fournisseurs et le groupe (Réseau,
Gares&Connexions, immobilier, voyageurs, Rail logistics).
Contact pour les entreprises : info.founisseurs@sncf.fr
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Créé dans les années 50-60, Maurepas est l'un des plus
anciens quartiers d’habitat social rennais. Dans le cadre du
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
(NPNRU) et de convention ANRU 2017-2024, Rennes, Rennes
Métropole et l'État l’ont identifié comme l’un des 3 quartiers
prioritaires de Rennes et l’un des 200 « quartiers d'intérêt national ».
Il fait l’objet de nombreux travaux de restructuration, de
réaménagement, pour exemple l’opérateur Néotoa vient de
livrer 3 résidences réhabilitées (soit 146 logements)
aujourd’hui labellisées BBC RÉNOVATION. Le coût des travaux
pour les trois résidences s’élève à 7 571 000 euros.
L’ouverture d’une nouvelle école est annoncée à la rentrée 2023
dans ce périmètre Gros-Chêne, en lieu et place de 118
logements démolis.

Horizons Bois lauréat de l’étape
régionale du concours Canopée Challenge
Jeudi 3 mars, Canopée Challenge, concours d'innovation
dédié à la filière forêt-bois faisait étape à Nantes. À l'issue des
sessions de pitchs, deux projets ont été primés et
sélectionnés pour la finale prévue le 11 mai, à Paris. Dans la
catégorie Développement (entreprises de + 3 ans ou dont
le CA excède 100 000€) : c’est la société Rennaise Horizons
Bois qui a été récompensée pour HOBOA®, un système
constructif bas-carbone et une solution de plancher mixte
bois-béton adapté à l’habitat collectif de grande hauteur.
En 2022, ce système constructif sera intégré à la construction
d’un bâtiment R+11. Dans la catégorie Création (entreprise
de - 3 ans dont le CA est inférieur à 100 00€) : c’est la société
Sylviacare (basée à Mettray) qui a été mise à l’honneur pour
son projet dont l’objectif est de réduire de 45 à 20 mn l’intervention
des pompiers sur les feux de forêt, grâce à des capteurs
connectés. Ces deux innovations de l’Ouest répondent à un
enjeu majeur pour la filière forêt-bois : l’adaptation face au
changement climatique.

8

Le canadien Haivision signe un
accord pour acquérir le Rennais Aviwest
Fournisseur mondial de premier plan de solutions de
streaming vidéo et de réseautage critique en temps réel, Haivision
annonce un accord pour acquérir 100 % des actions
d’Aviwest (Saint-Grégoire). Un rapprochement pour répondre
à la demande croissante de contenu vidéo en direct de haute
qualité dans les domaines de la diffusion, des sports et de la
production d'événements en direct. Fondée en 2008,
Aviwest est en effet l’un des principaux fournisseurs mondiaux
de systèmes de contribution vidéo mobiles basés sur IP, et un
pionnier de la transmission de vidéo en direct sur les réseaux
cellulaires. Aviwest a réalisé environ 10,5 millions d'euros de
revenus en 2021. Acquisition annoncée à 20,5 millions d'euros
(environ 29,6 millions de dollars canadiens).

3
©DR

©Aviwest

2

1

©Neotoa

7,5 millions d’euros pour réhabiliter
trois résidences quartier Maurepas
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Le Chiffre

8 millions d’euros
C’est une nouvelle enveloppe à verser dans le dossier du projet abandonné du centre commercial Open Sky, de 27 000 m2,
prévu à côté d’Ikea à Pacé. Le tribunal de commerce de Paris vient de juger « les procédures abusives successives contre
le projet de centre commercial de Pacé » par la SAS FRP II, filiale de la Foncière Patrimonia, propriétaire d’une partie du centre
commercial Cap Malo à Melesse. La société doit ainsi verser 8 millions d’euros de dommages et intérêts à la SCI Georges filiale de
la Compagnie de Phalsbourg et de Blot Immobilier. « Ces procédures avaient considérablement retardé la réalisation du projet
pendant plus de cinq ans, contraignant la SCI Georges à devoir l’abandonner du fait de l’évolution de la position des élus locaux »,
indique dans un communiqué la Compagnie de Phalsbourg. Les élus de la métropole ont en effet annoncé la fin du projet en 2019
ne le jugeant plus adapté. La Compagnie de Phalsbourg avait également été indemnisée par la Métropole à hauteur de 5,5 millions
d’euros pour couvrir une partie des dépenses qu’elle avait déjà engagées sur le projet.

4

L’association Initiative Rennes, présidée par Béatrice Chasle
depuis juin 2019, accompagne et finance des porteurs de projets
en création et reprise d’entreprise sur le Pays de Rennes. En
2021 l’activité a été soutenue, la crise sanitaire n’ayant pas freiné
les envies d’entreprendre. 147 projets d’entreprises ont ainsi été
soutenus pour un montant de 1 797 250 € de prêts d’honneur à
taux zéro. Les projets financés concernent 215 porteurs, 73 %
en création et 27 % en reprise. 380 emplois ont été créés ou repris
au démarrage des activités. Les créateurs sont à 65 % des
hommes et 35 % des femmes, 25 % ont moins de 30ans et 63 %
sont demandeurs d’emploi avant la création/reprise.

La bouffée d’oxygène
des vacances à la neige
Vous avez l’impression que beaucoup de monde est allé au ski en février,
l’observatoire national des stations de montagne confirme ce sentiment : les quatre
semaines de vacances scolaires ont toutes fait le plein, et ce malgré une situation
sanitaire qui n’était pas stabilisée. Le taux d’occupation global des hébergements est
de 87 %, c’est +6 % par rapport à 2019-2020 juste avant la pandémie. Même les
stations situées sous 1250m enregistrent une progression de +6 %.

5

Les secteurs Hôtellerie-restauration
et commerce les plus impactés par l’activité partielle
L'Hébergement Restauration déclarait encore plus de 55 000 salariés en activité partielle
sur le dernier trimestre de l'année 2021. Côté commerce, 25 000 salariés encore en activité partielle en décembre dernier.
Nombre de salariés en activité partielle en France, entre mars 2020 et décembre 2021, par secteur d’activité. (en milliers)

©Shutterstock

Initiative France,
un réseau ancré localement,
avec 214 associations sur
tout le territoire français,
dont 20 sur le territoire breton

Initiative Rennes
a soutenu 147 projets en 2021

6

Sources : Demandes d’indemnisations SI Apart, estimation Dares, enquête Acemo-Covid-19 / Publication février 2022.
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Année
record
pour le marché de
2021

l’immobilier professionnel
à Rennes

Bureaux, locaux d’activité, entrepôts, en 2021 le marché rennais de l’immobilier d’entreprises
a retrouvé son essor d’avant crise, selon le bilan dressé par les membres de la FNAIM Entreprises 35.

Bureaux : 115 000 m2 placés

« Si les loyers sont assez stables, il y a une évolution dans les
prix de vente », indique Helen Toutirais (Blot). « Il y a en effet une
forte tension à l’achat de bureaux », renchérit Hervé Kermarrec
(Kermarrec Entreprise).« Il y a eu du retard sur les opérations
lancées en temps de covid, et de bons taux de pré-commercialisation. » Cela a également boosté le marché de seconde main
avec 59 000m2 transactés. Les clients cherchent une adresse, ainsi
Via Silva avec la ligne b du métro attire, tout comme la gare, ou
encore Atalante-Champeaux. En centre-ville, la demande est forte
et le marché en tension. « On remarque par ailleurs que 70 % des
clients s’installent sur des surfaces de moins de 300m2, ce sont par
exemple les entreprises en pépinières ou incubateurs qui prennent
leurs propres bureaux », précise Helen Toutirais. Et 25 transactions
de plus de 1 000m2 (23 en 2019). « Peu de demandes exogènes, à
part des centres de formation ou d’enseignement supérieur. Ce
sont les entreprises locales et régionales qui portent le marché. »

145 000 m2 de bureaux disponibles fin 2021
(en milliers de m2) :

©DR

Les membres du bureau de la FNAIM Entreprises 35, de gauche à droite :
Alexandre Malary (L’Immobilière Entreprise), Helen Toutirais (Blot),
Eric Debarnot (Giboire), Stéphane Dauphin (Cushman & Wakefield),
Hervé Kermarrec (Kermarrec Entreprise),
Kevin Levaire (BNP Real Estate), Frédéric Laurent (Cap Transactions)

10

* La FNAIM Entreprise 35 fédère et représente des acteurs de l'immobilier
d’entreprises spécialisés dans la transaction aux entreprises et aux investisseurs.
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Locaux d’activité :
132 000 m2 placés (+25 % vs 2020)

95 millions d’euros investis

« 2021 est une année record pour les locaux d’activité », indique
Kevin Levaire (BNP Real Estate). Près de 90 % de transactions se
font pour des locaux de moins de 1 000m2, la demande de PME/
PMI est forte à l’achat comme à la location, mais le manque de
biens freine le marché. « On est passé de 150 000m2 disponibles
l’an passé à 105 000m2 », précise Alexandre Malary (L’Immobilière
Entreprise). « Nous manquons de projets par manque de foncier,
et malgré la densification. Nous craignons que des entreprises
quittent l’agglomération faute d’offres. »

105 000 m2 de locaux d’activités disponibles fin 2021
(en milliers de m2) :

« Rennes est dans le top 5 des métropoles recherchées par les
investisseurs pour les bureaux », indique Eric Debarnot (Giboire).
Avec un taux de rendement descendu sous les 5 %. « Au sortir de
la crise, il y avait des liquidités importantes, l’amélioration de la
conjoncture, et un marché locatif en plein essor… À noter aussi
que plusieurs acquisitions ont été faites en VEFA (Vente en l’État
Futur d’Achèvement) sur des actifs tertiaires en blanc, c’est-à-dire
sans aucune location préalable : cela montre la confiance des
investisseurs et que le marché est sain. »
« L’investissement sur les locaux d’activité et les entrepôts de logistique intéresse les investisseurs nationaux et internationaux, avec
des rendements entre 6 et 7 % selon la vétusté et le locataire »
précise Frédéric Laurent (Cap Transactions). « Un entrepôt de
messagerie en première couronne atteint 4 % ! ».

Références
Immeuble Le Lotus (Ecopôle Sud-Est). 3 100 m2 multi-locataires
Vendeur Foncière Magellan ; Acquéreur Epopée Gestion
Taux : 6,25 %
Immeuble Millennial Park (Via Silva). 6 500 m2 VEFA en blanc
Vendeur Promoteur Bati-Armor ; Acquéreur SCPI Vendôme
Régions
Immeuble Ilot Beaumont (EuroRennes). 4 400 m2 VEFA en blanc
Vendeur Legendre Promotion ; Acquéreur Arkéa

Entrepôts : 92 000m2 placés (+20 % vs 2020)

« Le marché des entrepôts s’emballe », indique Stéphane Dauphin
(Cushman & Wakefield). « La demande est de plus en plus forte, sur
des bâtiments vertueux et connectés aux bassins de consommation. » L’offre n’a jamais été aussi faible avec seulement 39 000m2
disponibles. La valeur prime atteint 44€/m2

©LM

92 000 m2 d’entrepôts placés en 2021
(en milliers de m2) :
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Inspection du travail

428 000 euros d’amendes

en 2021 de la DREETS*
en Bretagne

Lutte contre le travail illégal, application des règles pour les salariés détachés, égalité professionnelle
femme-homme, respect des mesures sanitaires, amiante, risque de chutes de hauteur… Les agents de
la DREETS en Bretagne ont relevé près de 200 manquements en 2021, donnant lieu à 162 amendes
administratives pour un montant de 428 050 euros.

Travail illégal & fraude à l’activité partielle

2 300 interventions ont été réalisées en Bretagne en 2021 dans ce
domaine, soit 43 787 salariés inspectés. La lutte contre la traite des
êtres humains a donné lieu à 4 interventions en partenariat avec
d’autres services de contrôle, particulièrement dans le secteur
agricole. 174 contrôles ont été réalisés pour lutter contre la fraude
à l’activité partielle.

toutes les entreprises d’au moins 50 salariés. En 2021, 81,59 % des
entreprises concernées ont publié leur Index de l’égalité, et 6 %
doivent prendre des mesures correctives.

35 % des amendes
concernent les salariés
détachés

©Shutterstock

Les agents de contrôle ont aussi procédé à 1 000 interventions
relatives à la prévention du risque amiante ; 1 250 interventions sur
le respect des mesures sanitaires ; 2 000 contrôles d’entreprises du
BTP sur les chantiers occasionnant 200 décisions d’arrêt temporaire
de travaux pour mise en danger de salariés. Tous les établissements
classés Seveso seuil haut ont été contrôlés.

8 000 salariés ont été détachés en Bretagne en 2021. 660 contrôles
ont été réalisés et 13 113 salariés concernés. 410 entreprises étrangères ont aussi été contrôlées sur l’ensemble de la région.
C’est la part la plus importante des sanctions de la Dreets : 35 %
des amendes administratives prononcées concernent le non-respect des règles relatives au détachement( rémunération, de temps
de travail, de conditions de travail et d’hébergement…), soit 62
manquements sanctionnés pour un montant de 304 250 euros.

Contrôles de l’égalité professionnelle

L’égalité entre les femmes et les hommes est une priorité nationale, un Index de l’égalité professionnel est entré en vigueur en
2019 pour les entreprises de plus de 250 salariés et en 2020 pour
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Salariés à l’international

Des questions sur le droit du travail ?
code.travail.gouv.fr
www.travail-emploi-gouv.fr
N° 3939 ou N° 0806 000 126
* DREETS,
direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
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« Madame Artisanat »

Karine Guérin,

Coup de cœur national

!

La troisième édition du Prix Madame Artisanat récompense les femmes artisans,
elles sont 800 000 en France. Karine Guérin à la tête du Fournil de Féwen à Tinténiac ,
a reçu le prix coup de cœur des mains de la ministre Nadine Moreno. Rencontre.

C

ela fait 10 ans que l’aventure en boulangerie-pâtisserie a commencé pour Karine Guérin. Avant cela elle a eu d’autres vies*, dont 6
années en Angleterre où elle a puisé ce sens
de l’entrepreneuriat et du management. Car si
Karine Guérin transmet le goût pour les bons
produits (le pain bio et 100 % levain naturel)
elle impulse aussi le sens du travail bien fait et les valeurs de cohésion. Elle a décroché le prix Coup de coeur Madame Artisanat,
parmi quelque 280 dossiers de candidature reçus de l’ensemble
des CMA régionales.

L’aventure Fournil Féwen

À 35 ans, Karine Guérin passe les deux CAP Boulangerie et Pâtisserie
à la Faculté des métiers de Ker Lann. « Ensuite je fais 3 mois aux
Thermes Marins de Saint-Malo comme tourier, à préparer les
pâtes et les feuilletés. Et puis en 2012, Pascal Cadot, un des pionniers de la boulangerie bio sur Rennes, vend son affaire… c’est
exactement ce que je cherche alors je reprends l’activité ! » se
remémore Karine Guérin.

*Son parcours

Se forme en hôtellerie dès le lycée à Châteaubriant puis à Rennes
(Louis Guilloux). Travaille dans la restauration en région nantaise,
se forme en commerce international et part à 26 ans à Londres en
Angleterre. « Au bout de 2 mois dans une boulangerie-pâtisserie,
je deviens manager, ça va très vite là-bas ! » Elle travaille ensuite
comme commerciale pour un fournisseur de produits alimentaires
français haut de gamme. Puis auprès d’un pâtissier français qui
fournit les compagnies aérienne ou encore les garden-partys de
la reine… Après 6 ans à Londres, elle rentre en France.

©MarianneBarthelemy_slowphotographie

L’équipe du Fournil de Féwen, Karine Guérin au centre.

Ce fournil dans le quartier Saint-Hélier alimente les bio-Coop.
Très vite le lieu devient trop étroit, en 2015 elle reprend un fournil
à Tinténiac. « Biocoop, épicerie, restaurant, école… aujourd’hui
nous avons une trentaine de clients, on rayonne sur la région
de Rennes, de Saint-Malo & Dinard, de Vitré. On fait aussi de
la vente directe à Tinténiac et au marché des Lices de Rennes. »
Et si l’aventure a commencé seule, aujourd’hui, elle compte 10
employés. « Ils sont intégrés dans l’organisation du Founil Féwen,
leur avis compte ! L’un d’eux a proposé un jour d’accueillir une
apprentie atteinte de surdité, elle est restée 2 ans dans l’entreprise.
Eh bien, vous savez quoi, on a tous suivi des cours de langue des
signes avec l’association Urapeda à Rennes. »
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Tourisme d’affaires

Des professionnels

soucieux de leur impact

environnemental
Par Suzanne Bruneau

À l’occasion du salon Meet Pro, la filière bretonne du tourisme d’affaires se réunit le mardi 29 mars
à La Gacilly . Près de 70 exposants se retrouvent autour d’un des axes forts du salon : le tourisme durable.
En Ille-et-Vilaine, les acteurs du secteur sont déjà mobilisés dans la transition écologique.

A

L’événement rassemblera 70 exposants, dont 22 d’Ille-et-Vilaine,
et mettra à l’honneur le tourisme d’affaires durable. Karim Khan,
membre du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) et propriétaire du Château d’Apigné, proposera un
échange entre les présidents des clubs affaires autour du lancement d’une étude sur le tourisme d’affaires. Le but ? « Impliquer
les acteurs du secteur en pleine transition et restructuration, à
un développement plus rapide du tourisme durable », indique
Géraldine Le Meur, présidente de l’association Breizh Event 35
qui réunit les acteurs du tourisme d’affaires d’Ille-et-Vilaine. Alors
que la crise sanitaire a durement frappé le marché, Breizh Event
35 aborde l’avenir dans une optique de coopération pour assurer
la promotion du département. Et ce avec en ligne de mire d’aller
plus loin dans le développement du tourisme responsable. « Nous
avançons ensemble. Nous ne sommes pas encore dans le 100 %
éco-responsable mais en pleine transition. Un des enjeux sera de
trouver un point d’équilibre entre le durable et le prix des prestations », résume Géraldine Le Meur.

Pas de greenwashing, des faits

La mise au vert du tourisme MICE passe par les activités. L’agence
Wescapades travaille avec un guide naturaliste en baie de Cancale
pour proposer la récolte et la cuisine d’algues. Wescapades organise
aussi des activités artistiques sur le thème de l’environnement et
planche sur la création de fresques végétales faites par les salariés
ou de jardins potagers dans les locaux de l’entreprise.
Dans les hôtels, ils sont nombreux à avoir mis en place des actions
quotidiennes allant dans le sens de la transition écologique. Le
changement de linge sur demande du client pour économiser l’eau
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près des mois d’activité en dents de scie, les
professionnels du tourisme MICE (Meetings,
Incentives, Conferencing, Exhibitions) bretilliens sont heureux de se retrouver pour
le salon Meet Pro qui se tiendra le mardi 29
mars, de 8h30 à 14h, au Centre Artémisia de
La Gacilly.

Domaine de Cissé-Blossac

est devenu la norme. Gwenaëlle Lévêque, directrice du domaine
de Cicé-Blossac à Bruz, où la clientèle affaires est la clientèle
principale, a mis fin au mini-bar dans les chambres, pour lutter
contre le gaspillage. Autre projet : « Des chaussons neufs pour
une nuit, cela n’a plus de sens, je veux arrêter ». La patronne de
cet établissement de 114 chambres et 9 salles de réunion veille à
ce que des produits de saison et locaux soient dans les assiettes.
« Travailler en circuit-court fait partie de notre ADN », assuret-elle. Les plateaux-repas servis en réunion ne dérogent pas à la
règle. Que ce soient les produits ménagers ou les produits de
toilette, elle fait attention à leur composition. Chez Emeria Dinard,
même exigence : « Nous utilisons des produits d’entretien sans
pictogramme de danger, favorables pour la santé des clients et
pour l’environnement ».
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Une labellisation pas si simple !

Si l’éco-labellisation est perçue par les professionnels comme un
atout, ils sont plusieurs à déplorer le côté « usine à gaz » de la
démarche. « Il faudrait quelqu’un à temps plein pour mettre en
place tous les critères nécessaires. Sans parler du coût financier
que cela représente », explique l’une d’entre eux. Un constat partagé par la présidente de Breizh event 35 : « Nous devons déjà
faire face aux conséquences difficiles de la crise sanitaire alors
maintenir ou mettre en place une labellisation c’est compliqué ».
Elle déplore d’ailleurs l’arrêt de l’accompagnement « Fair Breizh ».
Amorcé en 2020 dans le but d’aider les professionnels bretons à
décrocher le label tourisme équitable, ce programme a été mis en
œuvre par l’Association du Tourisme Équitable et Solidaire (ATES)
avec le soutien financier de l’ADEME, en partenariat avec le Comité
Régional du Tourisme en Bretagne. Le financement n’a pas été
reconduit, mettant un coup d’arrêt au projet.

©DR

Un panel de labels contrôle la politique écologique des hébergements, restaurateurs ou agences événementielles. Le Château
d’Apigné, où le tourisme d’affaires représente 70 % de l’activité,
détient l’écolabel européen depuis 2012. « Ce sont des habitudes
à créer. Un membre de l’équipe a travaillé pendant trois mois sur
le dossier », reconnaît Mickaël Collet, directeur de l’hôtel situé au
Rheu. Ruffault Traiteur, qui enregistre 80 % de demandes pour de
gros événements intégrant des conditions liées au développement
durable, a obtenu la certification ISO 20121 en 2021, une autre
norme internationale qui promeut une consommation responsable.

Hôtel-Spa Emeria à Dinard
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Petits plats
pour hommes d’État
Il y a des rendez-vous prestigieux, auxquels participent les jeunes formés aux lycées hôteliers
bretilliens. Des élèves de la Guerche de Bretagne ont ainsi reçu des chefs des cuisines de l’Élysée ; les
élèves de Saint-Méen-le-Grand ont assuré la restauration lors du One Ocean Summit à Brest.

C

e sont des expériences riches de sens et gratifiantes, que vivent ces élèves, que ce soit lors
de rencontres avec de grands professionnels, ou
dans des conditions particulières et soumises à
des règles précises liées à la sécurité des personnalités présentes.

Un repas pour 23 chefs
d’État au « One Ocean Summit »

Arnaud Guilloux et Fabrice Rochefort, tous les deux anciens élèves
l’école hôtelière de Saint-Méen-le-Grand, copropriétaires du restaurant «Coquille» sur Rennes, tiennent aussi «Coquille Traiteur»avec
Jérémy Guenard. Ils ont été choisis pour assurer la restauration de
cet évènement mondial à Brest en février. Chefs d’État, scientifiques, dirigeants de grandes entreprises et membres de la société
civile, sur ces 4 jours de colloques, 15 élèves ont accompagné leur
professeur de restaurant Loïc Desvallées, pour assurer le service.
Ils ont ainsi participé à l’élaboration d’un repas pour 400 personnes
et aussi de repas pour 23 chefs d’État et de gouvernement.

De l’Élysée à La Guerche de Bretagne

©DR

Le lycée hôtelier Sainte-Thérèse a vécu deux jours, au rythme de
l’Élysée, accueillant Bernard Vaussion, ancien chef des cuisines de
la Présidence de la République, accompagné de Pascal Dayou qui
y office depuis 37 ans et Stéphane Guénaud adjoint au responsable de l’argenterie, depuis 25 ans. Tous les trois ont rencontré
les élèves du CAP au BTS, présentant les mille facettes de leurs
métiers qu’ils vivent de façon exceptionnelle, dans une cuisine de
500 m2, où sont préparés chaque année plus de 90 000 repas, du
simple déjeuner de travail au dîner d’État.
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Fagot and Co

100%

de femmes
sur les chantiers

Dans le Bâtiment, la féminisation progresse très lentement (12,3 % en 2020, dont 1,6 % sur les
chantiers). Certains métiers comme la finition, recrutent plus facilement des femmes. À l’image de
Jean-Mickaël Fagot à Renac qui compte 6 salariées, uniquement des femmes.

©DR

J

ean-Mickael Fagot s’est installé en 2017 comme
peintre décorateur à Renac, après 15 ans d’expérience dans le métier. Quand il a eu besoin de recruter, c’est une femme qui s’est présentée, Emilie,
avec un BP Peinture en poche. Il l’embauche, et 1
an plus tard, Laurène répond à l’offre d’emploi qu’il
diffuse. Plus tard, il recrute Célia en reconversion
professionnelle, puis Wendy en apprentissage. De fil en aiguille,
Fagot And Co s’est développée, en peinture décoration, ravalement et prochainement en isolation thermique par l’extérieur.
Aujourd’hui, l’entreprise compte 6 salariés, que des femmes, cinq
sur les chantiers, une à l’administratif, et bientôt, un garçon qui va
rejoindre l’équipe. « C’est le hasard des rencontres qui a fait que
mon effectif est exclusivement féminin. Pour moi, ce qui compte
ce sont les compétences, et le savoir-être, et franchement elles
assurent toutes, donc je n’ai aucun souci avec ça et mes clients
apprécient également ». La clé de la réussite de son équipe selon
lui, mais qui vaut aussi bien pour les hommes que pour les femmes,

c’est la communication. « Depuis que je me suis lancé, je communique beaucoup avec mes salariées, le climat est bon, car on se dit
les choses quand ça ne va pas, et du coup ça fonctionne bien ! ».
Jean-Mickaël Fagot se dit chanceux, car il a réussi à développer son
activité, dans le sens souhaité : « Une équipe soudée et compétente,
un savoir-faire en moyen et haut de gamme, pour l’aménagement
intérieur chez des particuliers et aussi pour tous types de commerces, pour lesquels j’aime innover, faire du conseil et proposer
de nouvelles matières. » Il est en éveil sur les nouvelles techniques,
venant du monde entier, en suivant des peintres à l’autre bout du
monde sur les réseaux sociaux. « J’aime créer une ambiance et
des effets qui vont plaire au client ».
Son nouveau projet est de s’installer dans des locaux neufs qu’il va
faire construire cette année, mieux adaptés avec un grand showroom, pour que les clients puissent plus aisément peaufiner leur
projet.
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Avec Steeple,

la communication interne
retrouve ses

lettres de noblesse
Par Karine Barbé

Jean Baptiste de Bel-Air a fondé Steeple à Rennes en 2015. Sa solution révolutionne
la communication interne des entreprises en mixant les codes des différentes époques. Le tableau
d’affichage de la salle de pause devient écran tactile, les affiches punaisées laissent la place
à des publications à la mode réseaux sociaux. En prenant le meilleur des deux mondes, Steeple séduit
et connaît aujourd’hui une ascension fulgurante. Rencontre avec un dirigeant ambitieux qui compte
bien s’imposer sur la scène internationale.

7J : Comment est née Steeple ?
Tout a commencé alors que j’étais en master entrepreneuriat à
Rennes School of Business. Avec mon associé Nicolas Maloeuvre,
nous avons développé une solution pour favoriser la communication
interne au sein de l’école. C’était une demande forte des étudiants
à l’époque. Le master en poche, nous avons intégré l’incubateur
de l’école en 2015 et y sommes restés jusqu’en 2017 pour maturer
notre projet avec une nouvelle cible : les entreprises.
7J : Des outils digitaux destinés à la com’ interne, il y avait du
monde sur le créneau, non ?
Oui, nous étions dans ce qu’on appelle « l’océan rouge », un espace
saturé de propositions d’intranet, de réseaux sociaux d'entreprise.
Mais concrètement, sur le terrain, aucune solution n’était vraiment
satisfaisante. Et on a vite constaté que beaucoup de collaborateurs
n’étaient pas très connectés ! Le bon vieux tableau d’affichage de
la salle de pause restait un moyen de communication très utilisé,
notamment dans les secteurs industriel, agro-alimentaire ou encore
dans la grande distribution. Alors en juin 2016, j’ai eu l’idée d’utiliser de grands écrans tactiles pour afficher l’application Steeple
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dans les locaux des entreprises, d’ajouter à l’usage, la dimension
« physique ». Une solution pour digitaliser sans discriminer !
7J : C’est donc le début de l’aventure « phygital » de Steeple. À
partir de là, peut-on dire que vous avez trouvé votre « product
market fit » ?*
Oui. Après avoir compris que la prise en main par les collaborateurs
de notre solution résidait dans cette combinaison « physique +
digital », tout s’est accéléré. Jusqu’ici on avait l'habitude de faire
des choses très mal, très vite et d'un coup on s'est mis à faire des
choses très bien, très vite ! Dès juillet 2016, on a testé l’idée en
plaçant un premier écran tactile dans la salle de pause d’une entreprise amie. On se cachait pour voir les gens l’utiliser (rires). Cela a
été extraordinaire, les salariés étaient conquis par ce grand écran
tactile qu’ils pouvaient manipuler et les statistiques d’utilisation ont
explosé. On s’est alors autorisé à mettre plus de moyens sur le web
design. Nous avons lancé la commercialisation de la plateforme
dans sa version définitive en avril 2017.
*Le Product Market Fit correspond à la rencontre entre un produit et son marché
(NDLR)
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Jean-Baptiste
de Bel-Air

©StudioCarlito

président fondateur de Steeple

« Comment voulez-vous que les collaborateurs impliquent
l'entreprise dans leur vie si l’entreprise ne les implique pas
dans la sienne ? »
7 J O U R S - N ° 5 1 1 6 - 12 MARS 2 0 2 2
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7J : Concrètement, quelles informations trouve-t-on sur ce
tableau d’affichage et qui l’alimente ?
Sur l’écran, vous avez des publications et des modules. Les dirigeants
et les chargés de communication adorent les publications. Cela leur
permet de prendre des photos n’importe où avec leur téléphone
et de les diffuser ensuite sur les différents sites de l’entreprise,
dans les salles de pause. Les collaborateurs peuvent interagir et
liker, commenter… Les modules ont une dimension pratique, ils
affichent des informations : cela peut être les anniversaires des
collaborateurs, la réservation de salles, mais aussi des choses aussi
ludiques qu’un module de pronostics pour la coupe du monde…
Sur l’application il y a également une messagerie instantanée. Dans
l’avenir, l’objectif est que Steeple agrège toutes les informations
utiles aux collaborateurs grâce à une API ouverte. Elle permettra
d’importer les données d’applications externes. Cela pourra être les
menus proposés par Sodexo au restaurant d’entreprise, un module
de covoiturage, le service de conciergerie de l’entreprise… Je suis
sûr que dans 10 ans, plus personne ne pourra se passer de cet outil.
7J : Aujourd’hui vous avez 700 entreprises clientes, 150 000
utilisateurs, un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros et 76
collaborateurs. Tout cela sans avoir eu recours à des levées de
fonds. C’est assez rare dans le monde des startups ?
Oui c’est vrai. Cela est en partie du à notre modèle d’abonnement
qui est l’un des modèles les plus pérennes pour grandir. Nos clients
paient leur abonnement annuellement et nous avons la chance
qu’ils nous soient fidèles. En 2019, j’ai racheté les parts de mon
associé Nicolas Maloeuvre et je suis à ce jour le seul actionnaire
de l’entreprise. Cela permet de faire peser moins de pression sur
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« Quand on se sent bien
à l’intérieur cela se voit à
l’extérieur »
les équipes. Il y a également un risque à lever de l’argent trop tôt
: c’est de pérenniser un modèle qui n’est finalement pas le bon. En
revanche, si nous avons besoin de liquidités pour nous développer
demain, ce n’est pas une option à laquelle je me ferme totalement.
Je suis très pragmatique par rapport à ça.
7J : Avez-vous des concurrents sur votre concept ?
Non pas à notre connaissance. Nous naviguons dans un océan
bleu, sans aucun concurrent direct. Mais être le premier signifie
aussi qu'il y a un fort besoin d'évangélisation, car personne ne
tape « tableau d'affichage tactile » dans Google. Alors quand on
me demande si je redoute l’arrivée de nouveaux concurrents, je
réponds que je les attends, car ils aideront à évangéliser le marché.
Et puis on pourrait aussi les racheter… Mais d'un autre côté c’est
confortable de pouvoir évoluer comme on veut, de ne pas avoir
quelqu'un dans le rétroviseur. Il faut juste faire attention à ne pas
s’endormir sur ses lauriers, mais heureusement chez Steeple nous
sommes ambitieux !
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7J : Et chez Steeple comment se passe la communication en
interne ?
J'ai horreur de l’expression du cordonnier mal chaussé, donc la
communication interne c'est un sujet très important chez Steeple !
Elle sert à faire sentir au collaborateur qu'il est chez lui. Comment
voulez-vous que les collaborateurs impliquent l'entreprise dans
leur vie si l’entreprise ne les implique pas dans la leur ? À mon
avis, ce qui est le plus important pour la cohésion d’équipe, et ce
serait mon conseil numéro 1, c’est de mettre en place des rituels.
Chez Steeple nous avons plusieurs temps forts par semaine, cela
permet aux équipes de se retrouver pour des temps festifs, des
temps d’échanges sur l’entreprise, les succès, les avancées, les
difficultés… la notion de transparence est fondamentale.

meilleur qu’en visio. Pour ce faire nous allons nous déployer sur
tout le territoire. D’abord à Lille et Lyon puis à Strasbourg, Paris,
Marseille, Toulouse (ou Bordeaux).
À l’international, on va travailler le Benelux depuis Lille, et l’Italie
depuis Lyon. D’ici 2023, nous souhaitons aussi être présents en
Allemagne et en Angleterre. Fin 2022, nous devrions afficher un
chiffre d’affaires de 7 millions d’euros et compter 135 collaborateurs.
Des objectifs que nous souhaitons doubler en 2023. Je ne vois pas
pourquoi on devrait se freiner parce qu'on est à Rennes ! Notre
ambition, c’est de changer les modes de communication interne
partout dans le monde !

7J : C’est pour renforcer votre positionnement d’expert que vous
lancez aujourd’hui la Steeple Academy ?
Il n’y a pas pire que quelqu’un qui se proclame expert et qui ne
l’est pas. Nous, justement, nous sommes légitimes sur le sujet.
Je souhaitais donc aller le plus loin possible en proposant de la
formation. Nous avions déjà publié un livre sur le sujet (15 recettes
pour une com' interne réussie, NDLR). Avec la Steeple Academy,
l’enseignement est très concret, pragmatique, pratico-pratique et
riche de nos cinq années d’expérience, des cas de figure rencontrés sur le terrain. Nous proposons gratuitement 80 vidéos soit
4 heures de formation en vidéo très qualitative et un test de 200
questions pour obtenir la certification Steeple. Une compétence
que les apprenants pourront ajouter sur leur CV, faire valoir lors
d’un entretien et qui pourra aussi aider lors d’une reconversion.
On va leur fournir un apprentissage qui n’existe nulle part ailleurs.
7J : La com’interne c’est cool en fait ?
Tout à fait ! Il faut dépoussiérer l’idée que l’on s’en fait. La communication interne a les mêmes codes que les réseaux sociaux…
Il s'agit d’animer une communauté comme peuvent le faire les
Community managers. L’objectif est de faire vivre une véritable
expérience à nos collaborateurs au sein de l’entreprise, avec des
outils très attractifs.
7J : Quels sont vos objectifs à court terme ?
Aujourd’hui nous sommes présents à Rennes et à Barcelone. Pour
avoir de l’impact, nous avons besoin de présenter notre solution
physiquement, en situation. Notre taux de transformation est bien
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7J : On parle beaucoup de marque employeur pour faire venir
des talents, la com’ interne est-elle un outil pour les conserver ?
Pour avoir une belle communication externe, commencez plutôt
par travailler votre communication interne ! Vous aurez ainsi de
belles histoires à raconter. Il n’y a rien de pire que de vouloir faire
de la com' sur l'externe avec des collaborateurs en interne qui n'en
pensent pas moins… Il faut bien comprendre que la communication
interne n’est pas un accessoire, c’est de l’obligatoire ! Et parfois les
entreprises le découvrent trop tard avec perte et fracas, perdant
leurs collaborateurs, n’arrivant plus à recruter. Quand on se sent
bien à l’intérieur, cela se voit à l’extérieur.

4 questions à
Jean-Baptiste de Bel-Air
Une personne inspirante
Mon père ! Il a commencé en remplissant des rayons au
Carrefour Alma et 30 ans plus tard il fait son magasin Leclerc.
Pour arriver à cela, il n’a pas hésité à emmener toute la famille
en Pologne pour ouvrir les premiers magasins de l’enseigne.
Nous y sommes restés 6 ans, de mes 8 à 14 ans.
Un livre incontournable
Le dilemme de l'innovateur de Clayton M. Christensen. L’auteur
explique comment tous les marchés se font disrupter et c’est
très intéressant, surtout pour nous.
Un site web
Le site Medium parce que ça permet d’avoir des témoignages
de pairs.
L’idée d’entreprise que vous auriez aimé avoir
Tesla, c’est tellement fort !
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Urbanisme Environnement

Mon voisin construit,

quels recours ?

Par Me Emmanuelle Beguin et Me Maud Avril-Logette, avocats au barreau de Rennes.

Un projet immobilier est susceptible de générer de nombreuses nuisances, qu’il s’agisse d’une
extension d’une construction individuelle, d’une construction nouvelle, de l’édification d’un collectif ou
de l’aménagement d’un lotissement sur la parcelle voisine.
Ces nuisances sont susceptibles d’intervenir à divers stades du projet de votre voisin et il existe une
multitude de réflexes à mobiliser afin de préserver vos droits.

Avant le démarrage des travaux

• Le bornage
Il convient de s’interroger avant démarrage des travaux sur le bornage des parcelles, la vôtre et celle qui va supporter la construction.
Le texte applicable en la matière est l’article 646 du Code Civil.
Concrètement, c’est à celui qui construit de prendre l’initiative
de le solliciter si les limites de propriété de la parcelle ne sont pas
fixées. Il s’agit d’éviter tout risque d’empiètement qui autoriserait
le voisin à en solliciter la démolition, quelle que soit son importance
(jurisprudence constante en la matière, pour un exemple récent
Civ.3, 4 mars 2021, n°19-17616).
La démarche se fera dans un premier temps à l’amiable après saisine
d’un géomètre-expert.
En cas d’impossibilité de concilier les parties, le géomètre dressera un procès-verbal de carence qui permettra au demandeur
au bornage de saisir le Tribunal Judiciaire du lieu de situation de
l’immeuble d’une demande de bornage judiciaire.
• Le constat d’huissier
Faire passer un huissier de justice afin de dresser un procès-verbal
de constat de l’état de votre propriété peut se révéler utile si vous
constatez que votre voisin projette de réaliser des aménagements
susceptibles d’avoir un impact sur votre bien.
Ex : Un immeuble collectif de 7 étages est prévu à côté de chez
vous. L’huissier pourra faire constater à différent moment de la
journée, voire de l’année, l’état de l’ensoleillement de votre parcelle
afin de faire valoir un préjudice par la suite.
Ex : Votre voisin projette l’édification d’une extension en limite de
propriété et devra procéder à la dépose de votre grillage pour
permettre l’accès de son enduiseur. Un constat d’huissier permettra
de constater l’état de votre grillage et des éventuelles plantations
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attenantes afin que votre voisin remette cette partie de votre propriété dans un état similaire à la réalisation de ses travaux.
• Le référé préventif
Il s’agit de la possibilité de saisir le juge des référés d’une demande
d’expertise judiciaire avant démarrage des travaux afin que l’état
des avoisinants soit examiné et que des préconisations/ mesures
conservatoires soient émises quant à la réalisation du chantier.
L’Expert restera saisi pendant la durée du chantier et pourra être
amené à réintervenir sur site en cas de difficultés (nuisances sonores,
poussière, apparition de désordres sur les constructions, troubles
de jouissance).
Ex : l’implantation d’un immeuble collectif est prévue en limite de
propriété. L’Expert se déplacera sur site, avant démarrage des
travaux, afin d’examiner votre construction, et émettre des préconisations afin que cette dernière soit préservée. Il pourra de nouveau
se déplacer sur site, en cours de chantier, en cas de difficulté.
• Le recours contre le permis de construire
Dès le constat de l’affichage sur le terrain du permis de construire,
de la déclaration préalable ou du permis d’aménager, il est possible
d’aller en solliciter la communication en Mairie afin de prendre
connaissance de la consistance réelle du projet de votre voisin.
Si le projet est susceptible de porter atteinte à vos droits, il est
possible de diligenter un recours gracieux préalable et, par la suite
ou directement, un recours contentieux à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme.

1. Le recours gracieux

Il doit être intenté dans un délai de deux mois francs à compter de
l’affichage de l’autorisation d’urbanisme sur le terrain.
Il s’agit de solliciter le retrait de cette autorisation auprès de
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Me Emmanuelle Beguin

Me Maud Avril-Logette

l’administration qui a autorisé le projet en délivrant le permis.
Le délai franc ne tient pas compte du jour de l'échéance et dans
l’hypothèse où le délai s'achève un samedi, un dimanche ou un jour
férié, il est reporté le premier jour ouvrable suivant.

trouver un accord amiable qui pourrait aboutir avant ou pendant
la phase contentieuse.

Ex : Le permis de construire est affiché le 10 septembre. Le délai
court normalement jusqu’au 11 novembre (2 mois + 1 jour). Le 11
novembre étant férié, le délai de recours sera repoussé jusqu’au
12 novembre.
Ex : Une déclaration préalable est affichée le 3 mai. Le délai court
jusqu’au 4 juillet qui se révèle être un samedi. Le délai sera repoussé
jusqu’au 5 juillet.
L’envoi d’un recours gracieux nécessite cependant une attention
toute particulière dans le calcul des délais de recours puisqu’il
est impératif que le recours soit reçu par l’administration avant
l’expiration du délai et non seulement envoyé avant ce terme.
Le recours gracieux doit être notifié dans son intégralité au titulaire
de l’autorisation d’urbanisme contestée, dans un délai de 15 jours
à compter de l’introduction du recours.
L’autorité dispose d’un délai de deux mois pour répondre à ce
recours gracieux et, en l’absence de réponse dans un tel délai,
celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
L’intérêt d’un recours gracieux est double :
• Alerter l’administration sur l’illégalité d’un point de l’autorisation
d’urbanisme et tenter d’obtenir le retrait de l’acte dans un court délai
• Alerter l’administration et le pétitionnaire sur vos intentions de
contestation à venir et les inviter à ouvrir un dialogue avec vous pour

2. Le recours contentieux

À compter de l’affichage de l’autorisation d’urbanisme sur le terrain
ou en cas de rejet implicite ou express du recours gracieux, vous
disposez également d’un délai de deux mois francs pour saisir le
Tribunal administratif d’un recours en annulation.
Ce recours aura pour effet de saisir le juge des problématiques
d’urbanisme identifiées à l’encontre du permis de construire, de
démolir, d’aménager ou de la déclaration préalable de travaux.
Ex : Le projet ne respecte pas les hauteurs autorisées par le plan
local d’urbanisme.
Ex : Le dossier de demande de permis ne contient pas l’ensemble
des pièces exigées par le code de l’urbanisme pour que le service
instructeur ait pu en apprécier la véritable teneur.
Ex : Le projet prévoit un accès et une voie de circulation qui présente une largeur insuffisante, faisant peser sur les tiers et usagers
un risque pour la sécurité publique.
Le recours contentieux doit être notifié dans son intégralité à
l’autorité qui a délivré le permis de construire et au titulaire de
l’autorisation d’urbanisme contestée, dans un délai de 15 jours à
compter de l’introduction du recours.
L’instruction d’un recours à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme devant le Tribunal administratif connaît des délais assez
variables, allant de 10 à 24 mois.
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L’intérêt d’un recours contentieux est double :
• Tenter d’obtenir l’annulation de l’acte par le Tribunal administratif
afin que les travaux projetés ne puissent se réaliser.

principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage », ce peu importe le
respect des dispositions légales d’urbanisme.

• Maintenir une pression forte sur le pétitionnaire afin d’ouvrir un
dialogue, faire valoir vos revendications à l’encontre du projet et
trouver un accord amiable qui pourrait aboutir avant le jugement.

Elle ouvre droit à une action indemnitaire contre les auteurs, étant
ici précisé que tous les moyens de preuve sont admis pour assoir
cette dernière (attestations, constat d’huissier…).
Le délai d’action est de cinq ans à compter de la date de manifestation du trouble.

Dans l’hypothèse où un accord amiable serait trouvé quant à une
compensation ou une modification du projet par le pétitionnaire,
un retrait du recours contentieux peut alors intervenir, avant que
le juge administratif ne statue sur le dossier.

Au démarrage des travaux

• Le référé suspension
L’introduction d’un recours en annulation à l’encontre d’un permis de
construire, de démolir, d’aménager ou d’une déclaration préalable
de travaux ne présente pas de caractère suspensif.
Le pétitionnaire peut décider de réaliser ses travaux quand bien
même un recours serait pendant à l’encontre de son autorisation
d’urbanisme.
Lorsque vous constatez un démarrage des travaux sur la parcelle
de votre voisin alors que le Tribunal administratif est saisi d’un
recours en annulation de l’autorisation d’urbanisme, il est possible d’introduire une seconde procédure en saisissant le juge des
référés de ce même Tribunal d’une demande de suspension de
l’exécution du permis.
Cette demande est généralement jugée sous un mois et requiert
la réunion de deux conditions : Une urgence et un doute sérieux
quant à la légalité de la décision attaquée.
Il est impératif que les travaux ne soient pas trop avancés et en tout
état de cause, que la construction ne soit pas close et couverte le
jour de l’audience afin que l’urgence soit reconnue.
Dans l’hypothèse où le juge des référés identifierait un doute sérieux
quant à la légalité de l’arrêté de permis, l’exécution des travaux serait
suspendue jusqu’à ce que la formation de jugement se prononce
collectivement sur le recours en annulation.

• Les vues
Les dispositions applicables en la matière sont les articles 678,
679 et 680 du Code Civil. Elles sanctionnent trois notions : vues
droites, vues obliques, jours.
• Notion de vues droites : Les vues sont des ouvertures ordinaires
qui laissent passer l’air aussi bien que la lumière: elles sont soient
fermées par une fenêtre susceptible d’être ouverte ou encore une
porte, soit dépourvues de toute fermeture.
La distance est de 19 décimètres entre le mur et où on les pratique
et la parcelle voisine.
• Notion de vues obliques: elles ne permettent de voir chez le voisin
qu’en se penchant ou en regardant de côté.
La distance est de 6 décimètres dans ce cas.
• Notions de jours : ouvertures en verre dormant, ne s’ouvrant pas,
qui laissent passer la lumière.
La sanction est très simple, il s’agit de la suppression de ladite vue
par démolition ou occultation.
• La perte d’ensoleillement
La sanction de la perte d’ensoleillement se fonde également sur
la théorie des troubles anormaux du voisinage dont les conditions
ont été ci-dessus rappelées.
La preuve se rapporte par tous moyens mais si un référé préventif
devait être organisé, le mieux est encore de solliciter une extension
de la mission de l’expert sur l’évaluation de cette dernière et du
trouble de jouissance occasionné.
Cette perte d’ensoleillement ouvre droit à une action indemnitaire
dans le même délai que celui rappelé pour la sanction du trouble
anormal du voisinage.
Attention la jurisprudence tient nécessairement compte du contexte
urbanistique pour l’apprécier. Il est donc plus difficile de le faire
établir dans un contexte hyper-urbain.

©Shutterstock

• Les nuisances de la phase travaux
En cours de travaux, des nuisances de type sonore, poussière
peuvent apparaître en lien direct avec le chantier.
Dans ce type de situation, le maître d’ouvrage (celui qui fait
construire) est pleinement responsable de la situation, tout comme
les constructeurs présents sur site, sur le fondement de la théorie des
troubles anormaux du voisinage (Civ.3, 22 juin 2005, n°03-20068).
Cette théorie est une création jurisprudentielle reposant sur le

Après la réalisation des travaux
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Par Claire Hutin, avocat

L

’ouverture au public de la ligne B du métro de
Rennes est annoncée en mai 2022, avec 15 nouvelles stations et 2 000 places de parking. Tout
cela va modifier nos habitudes de déplacement
et provoquer de nouveaux flux. Dans de nombreux quartiers, la chalandise sera bouleversée. Cette évolution sera sans doute profitable pour les commerces les
plus proches des nouvelles stations. À l’inverse, on peut
craindre que des points de vente perdent de leur attractivité, car ils se trouveront à l’écart des nouveaux réseaux
de transport. Ces modifications peuvent-elles influer sur le
montant des loyers commerciaux ?
Plusieurs éléments de réponse méritent d’être posés.
• La modification ne pourra pas se faire en temps réel, mais
seulement au moment du renouvellement ou lors de la
révision triennale qui suivront la mise en service du métro. Bailleurs et preneurs à bail commercial doivent donc
être particulièrement attentifs au calendrier du contrat en
cours : l’opportunité de solliciter une modification de loyer
est rare. La rédaction d’un congé délivré avant mai 2022
pour une échéance contractuelle postérieure à cette date
fera l’objet d’un soin particulier.
• C’est à celui qui demande l’ajustement du loyer de prouver que la mise en fonctionnement du métro a impacté
sur les « facteurs locaux de commercialité » propres à l’activité exercée. Cette modification doit être « notable », si
la demande est faite lors du renouvellement, et elle doit
« entraîner par elle-même une variation de plus de 10% de
la valeur locative des locaux », si la demande est faite lors
d’une révision triennale.
• Il faut également rappeler que ce n’est qu’une première
étape, qui ouvre la voie à la fixation du loyer « à la valeur
locative de marché ». Avant toute démarche, il y a lieu de
vérifier que cette valeur locative correspond à ce que l’on
attend (une augmentation pour le bailleur, une réduction
pour le preneur).
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PUBLI-REDACTIONNEL

Métro
Quel impact sur
les loyers commerciaux ?

• Demander une modification de loyer doit se faire par
exploit d’huissier. Toutefois, la voie du dialogue et de la
négociation ne doit pas être négligée, et peut s’ouvrir en
parallèle. Lorsqu’elle aboutit, elle permet de savoir plus rapidement dans quelles conditions le bail se poursuivra ce
qui aide à se projeter dans l’avenir.
En cas de désaccord entre bailleur et preneur, sur le principe de la fixation du loyer à sa nouvelle valeur locative, ou
sur cette valeur, il est possible de saisir le Juge des Loyers
Commerciaux. La mise en fonctionnement de la première
ligne du métro en 2012 avait généralement été considérée par le tribunal et la cour d’Appel de Rennes comme
justifiant des déplafonnements de loyers pour les commerces qui en subissaient l’impact. Il en sera sans doute
de nouveau ainsi pour la ligne B du métro. On peut même
s’attendre à des demandes similaires lorsque le parking Vilaine au centre de Rennes sera supprimé, car ce sera également un bouleversement pour les commerces alentour.
Il faut donc se tenir prêt et anticiper pour que, près de la
tranquille Vilaine, joli métro rime avec beaux baux.

Conseil et contentieux pour les entreprises
www.cressardetlegoff.com

La confiance est essentielle dans la stratégie gagnante
Esplanade Charles de Gaulle • 1 rue de l’Alma • CS 91222 • 35012 RENNES CEDEX
Tél. 02 23 40 40 15 • Fax : 02 23 40 40 19 • contact@cressardetlegoff.com

ART DE VIVRE - RESTAURANT

Amande

Une boulangerie-pâtisserie

« locavore »

à Cesson-Sévigné

Début janvier, Kevin Peigné et Julien Joncoux ont ouvert leur boutique à gourmandises dans un
quartier en plein essor : ViaSilva. Un emplacement de choix au pied du futur métro qui reliera la ville
de Rennes d’est en ouest, de Cesson-Sévigné à Saint-Jacques de la Lande.

D

u 100% fait maison, des produits en circuits
courts pour garantir leur fraîcheur et le respect
des saisons, chez Amande on se défini comme
« Locavore », « loca » pour local et « vore » pour
manger. Un néologisme créé aux États-Unis en
2005 pour inciter les consommateurs à s'approvisionner en produits locaux. Des valeurs
que prônent les fondateurs de cette toute nouvelle boulangerie-pâtisserie de la place Via Silva. Chez Amande, on fait également attention à diminuer les emballages uniques, à ne pas utiliser d’encre pour agrémenter les supports jetables et surtout on
propose des alternatives avec des mugs et des sacs réutilisables.

En 2019, ils se lancent et se positionnent rapidement sur le local de
Cesson-Sévigné, au pied du métro Via Silva. La commune, séduite
par leur proposition et les valeurs qu’ils défendent les sélectionnent
parmi plusieurs candidats. Aujourd’hui trônent dans la boutique des
pains issus de farines bio et locales sur levain naturel, des pâtisseries
de saison, 100 % artisanales et faites maison. Les clients peuvent
prendre place pour se restaurer avec une offre de snacking courte
et raisonnée, l’établissement proposant 36 places assises sur deux
étages, et bientôt une terrasse.
1 Place Via Silva, 35510 Cesson-Sévigné
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30
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L’histoire d’Amande débute par une rencontre entre Kevin Peigné,
32 ans et Julien Joncoux, 26 ans. Kevin Peigné est alors chef pâtissier chez Thierry Bouvier, célèbre boulanger-pâtissier de la place

rennaise. L’idée de monter son affaire lui trotte depuis quelque
temps dans la tête. L’arrivée en stage de Julien Joncoux dans son
laboratoire déclenche le projet. Le jeune homme, détenteur d’un
master en marketing, est en pleine reconversion et rêve déjà, lui
aussi, de se mettre à son compte. C’est le déclic.
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Parc Expo Rennes

Une foire internationale

« so British! » du 19 au 27 mars
La foire internationale de Rennes fait son grand retour après 2 ans d’absence
pour cause de crise sanitaire. Expositions, animations, concerts… Les visiteurs sont invités pour cette
95e édition à s’immerger dans la culture britannique.

L

ondres est à l’honneur cette année au Parc-expo de
Rennes. En passant les portes du Hall 10B, le visiteur
pourra découvrir les lieux les plus emblématiques de
la capitale, de Carnaby Street à Notting Hill en passant par Abbey Road. Une déambulation ponctuée
par des animations, des spectacles, des jeux, des
ateliers et des animations sur cette thématique. Le
Cabaret Moustache proposera également aux visiteurs un spectacle exclusif sur le thème de l’Angleterre !
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400 exposants

Comme chaque année, de nombreux secteurs seront représentés avec pas moins de 400 exposants répartis sur l’ensemble des
halls selon leur catégorie : agriculture, habitat, jardins, automobile,
ameublement, démonstrateurs, beauté et bien-être…
Ouvert tous les jours de 10h à 19h
Entrée : 1 euro.

“ L’AVENIR
DU TRANSPORT
PAR CAMIONS
PASSE PAR LA MIXITÉ
ÉNERGÉTIQUE ”

ART DE VIVRE - EXPOSITION

Galerie Net Plus

« Le peuple des pierres »
L’œuvre contemplative

d’Angélique Lecaille
Des paysages en noir et blanc au format impressionnant, à la fois étranges et familiers,
des contrées escarpées connues et inconnues, sublimées par le travail du dessin dans un récit mêlant
réalité et fiction. Pour Angélique Lecaille, artiste rennaise, « le paysage est le reflet de l’âme ».

J

’ai besoin d’arpenter le territoire, le paysage pour le
représenter. Aussi, j’ai visité de nombreux lieux, notamment des grottes ou des gouffres qui ont nourri mes
dessins et je me suis rapprochée du romantisme, d’une
esthétique du sublime. »

L’esthétique
du sublime

Angélique Lecaille travaille
à la poudre graphite qu’elle
étale sur un papier à grain
épais jusqu’à obtenir une
surface uniforme. Elle utilise ensuite une dizaine de
gommes différentes pour
dessiner en enlevant de la
matière. Elle dessine par
strate, comme le paysage
lui-même, qui se construit
et se déconstruit sans cesse.
Le geste et le toucher sont
très importants dans sa
pratique et son dessin est
en constante évolution. Les
formes géométriques qui
apparaissent ici et là entre
les rochers, derrière des
gouffres ou à flanc de montagne, suggèrent l’incessante mobilité du paysage au gré des
instants de lumière, du cycle des saisons, de l’activité humaine.
Angélique Lecaille a visité des lieux qui fourmillent d’histoires et de
légendes : la forêt de Scissy, le pays de Brocéliande, la Chambre au
loup près du lac de Trémelin, la baie du Mont-Saint-Michel, qu’elle
nous raconte dans ses paysages dessinés, mais aussi sculptés. Ils se
caractérisent par « un jeu d’oppositions entre aridité et sensibilité,
destruction et édification, réalité et fiction », écrit David Chevrier
à propos de son exposition « Les origines invisibles » au Centre
d’art Le Village à Bazouges-la-Pérouse en 2018.
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Une invitation
à la contemplation des éléments

Angélique Lecaille contemple les nuages, les forêts, les montagnes
dont « les arêtes fuient comme les plis d’un drapé à l’antique ou
bien s’élèvent subito telle la modélisation 3D d’une chaîne de
montagnes ». Elle se passionne pour les météorites, les histoires
qui les entourent comme
celles de Campo Del Cielo
en Argentine. Angélique
Lecaille éprouve le besoin
de revenir sans cesse aux
éléments naturels qu’elle
collecte lors de ses marches,
telles ces pierres qui peuplent
ses dessins et qu’elle insère
aussi dans ses sculptures. Elle
est fascinée par le rapport
d’échelle contenu dans une
simple pierre, car cette pierre
concentre en elle-même plusieurs millénaires d’histoire.
Très impliquée dans la vie
culturelle de la métropole,
Angélique Lecaille enseigne
dans différentes écoles supérieures d’art de Rennes. Ses
paysages de grand format à
la fois âpres et grandioses, tout en finesse et en délicatesse dans
le travail du noir et du blanc, de l’ombre et de la lumière, font sa
marque de fabrique. Une œuvre contemplative, atemporelle et
poétique.
©DR

«

Par Gwénaëlle de Carné

Galerie Net Plus, 60 A rue de la Rigourdière, à Cesson-Sévigné.
Entrée libre, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 15.
Cette exposition du 10 mars au 13 mai 2022 s’inscrit dans le cadre
du mécénat de Net Plus pour le soutien de l’art contemporain.

7 J O U R S - N ° 5 1 1 6 - 12 MARS 2 0 2 2

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
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.

ENQUETES PUBLIQUES

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me TORCHE, Notaire associé de la SCP NEONOT ayant son siège
social à RENNES (35000) 1 Place Honoré Commeurec, le 28 février 2022, avec la participa
tion de Me GUEGUEN, Notaire associé de la SAS DUGUESCLIN NOTAIRES, négociée par
l'agence BLOT COMMERCE BRETAGNE dont le siège social est à RENNES, en cours
d'enregistrement auprès du SIE de RENNES
La société MADE IN BEY dont le siège social est à RENNES (35000) 2 Bis rue Jules Simon,
immatriculée au RCS de RENNES sous le n°818 783 409
A cédé à la société ABCG dont le siège social est à RENNES (35000) 2 B rue Jules Simon,
immatriculée au RCS de RENNES sous le n°909 522 468,
Le fonds de commerce de sandwicherie, restauration rapide sur place et à emporter, exploité
à RENNES (35000) 2 bis rue Jules Simon, connu sous le nom "MADE IN BEY"
Moyennant le prix de 190.000,00 € payé comptant, s'appliquant aux éléments incorporels pour
170.000,00 € et aux éléments corporels pour 20.000,00 €.
Entrée en jouissance le 01 mars 2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans les 10 jours de la dernière en date des pu
blications légales à l’étude NEONOT, Notaires à RENNES (35) 1 Place Honoré Commeurec,
où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion - Me Yannick TORCHE

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
PRIOL, notaire associé à COMBOURG
(35270), le 3 mars 2022, en cours d’enre
gistrement, Monsieur Jérôme, Pierre Emile
MORIN, demeurant à TREMEHEUC
(35270), "La Bellenais", né à COMBOURG
(35270), le 27 mars 1977. A cédé au profit
de Madame Magali, Martine Marie-Josèphe
MOREL, demeurant à LOURMAIS (35270),
1, Le Guillardière, née à LEHON (22100),
le 5 juillet 1977. Un fonds de commerce de
EPICERIE, DEBIT DE BOISSONS, DEBIT
DE TABACS, PETITE RESTAURATION,
FRANCAISE DES JEUX, exploité à LOUR
MAIS (35270), 2, Rue des Potiers. Moyen
nant le prix de QUARANTE MILLE EUROS
(40 000,00 €), dont 25.000,00 € d’éléments
incorporels et 15.000,00 € d’éléments cor
porels. Les oppositions seront reçues à
COMBOURG (35270), 13 Impasse Gautier
Père et Fils, au siège de l’office notarial de
Maître PRIOL où domicile a été élu, dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi. Pour unique in
sertion. Me Bertrand PRIOL
227J01930

227J01907

AVIS DE CESSION
DE FONDS DE
COMMERCE ISTRENN
Suivant acte reçu le 15 février 2022 par
Maître Sophie RIDEAU SALMON, Notaire
associée exerçant au sein de l'Office notarial
sis à SAINT MALO (35400), 50 boulevard
de la République, dont est titulaire la société
dénommée "TRENTECINQ NOTAIRES",
société civile professionnelle titulaire d'of
fices notariaux, ayant son siège social à
BRUZ (Ille et Vilaine), 28 rue Alphonse
Legault, enregistré au SDE RENNES, le 02
mars 2022, a été cédé par la Société IS
TRENN, Société à responsabilité limitée au
capital de 3570 €, dont le siège est à HIREL
(35120), 75, Grande Rue,identifiée au SI
REN sous le numéro 838125136 et imma
triculée au RCS de SAINT-MALO au profit
de la Société BISTROT JOSEPHINE, So
ciété par actions simplifiée au capital de
10000 €, dont le siège est à HIREL (35120),
75 Grand Rue, identifiée au SIREN sous le
numéro 909453615 et immatriculée au RCS
de SAINT-MALO un fonds de commerce de
restauration, bar, vente a emporter de tous
produits,fabrication de plats cuisines sis à
HIREL(35120) 75 Grande Rue, connu sous
l’enseigne et le nom commercial ISTRENN.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.La cession est consen
tie et acceptée moyennant le prix principal
de deux cent vingt mille euros (220.000,00
EUR) : éléments incorporels cent quatre
vingt dix mille six cent quatre vingt dix euros
(190.690,00 EUR) ;matériel vingt neuf mille
trois cents dix euros (29.310,00 EUR).Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la dernière
en date des insertions prévues par la loi, au
siège de l'Office notarial sis 50, boulevard
de La République 35400 SAINT-MALO où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion le notaire.
227J01968

ABONNEZ-VOUS !

CESSION DE FONDS
ARTISANAL
Suivant acte reçu par Maître Delphine GE
RARD-MOREL, Notaire Associé, membre
de la société d’exercice libéral par actions
simplifiée «ENTRE LOIRE ET VILAINE
» titulaire d’un Office Notarial à SAVENAY,
19 avenue du Parc des Sports,le 28 février
2022, enregistré à SPFE SAINT-NAZAIRE,
a été cédé un fonds artisanal par :
Madame Françoise Henriette Marie Thérèse
CLEMENT, commerçante, épouse de Mon
sieur Alain Gilbert Jean Marcel LOLLIVIER,
demeurant à REDON (35600)8 rue du
Docteur Le Calvé.
Née à DINAN (22100), le 24 février 1964.
A:
Madame Virginie PLYWACZ, Tapissier
d'ameublement, demeurant à REDON
(35600) 61 Grande Rue.
Née à CHATILLON-SUR-SEINE (21400),le
7 décembre 1974.
Divorcée de Monsieur Sébastien BIZOLON,
suivant jugement rendu par le de SAINTNAZAIRE (44600), le 25 mai 2021, et non
remariée.
Désignation du fonds : fonds de commerce
de fabrication d'autres meubles et industries
connexes à l'ameublement sis à REDON
(35600) 9 Quai Duguay Trouin, lui apparte
nant, connu sous la dénomination profes
sionnelle "L'Atelier d'Alain", et pour lequel il
est immatriculé au répertoire des métiers de
ILLE ET VILAINE, sous le numéro
527.729.792.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTEDEUX MILLE EUROS (32 000.00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour QUA
TORZE MILLE HUIT CENT QUATREVINGT-DIX EUROS (14 890.00 EUR),
- au matériel pour DIX-SEPT MILLE CENT
DIX EUROS (17 110.00 EUR).Le cession
naire 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.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, au siège de l’Office de Maître Thomas
MERTEN, notaire à REDON (35600) 2
Place de la République où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.
227J02091

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Nathalie SID
NEY DURAND, notaire à RENNES, en date
du 28 février 2022 à RENNES (35000) 40
boulevard de la Tour d'Auvergne, enregistré
à la Recette des Impôts de RENNES le 3
mars 2022, sous le numéro de bordereau
2022N, case 934,
la société à responsabilité limitée JULES &
JULY, au capital social de 1.500,00 EUR,
dont le siège social se situe à ACIGNE
(35690) 3 rue de Calais, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES sous le numéro 798 908646,
A vendu à la société à responsabilité limitée
MAGELO, au capital social de 1.500,00
EUR, dont le siège social se situe à LA
CHAPELLE DES FOUGERETZ (35520) 5
rue de la Mairie,immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES
sous le numéro 908 513765, le fonds com
mercial de coiffure mixte, vente de produits
et de coiffure en salon et toutes activités se
rapportant à la coiffure, exploité à ACIGNE,
3 rue de Calais, sous l’enseigne JULES&
JULY, avec entrée en jouissance le 28 fé
vrier 2022, moyennant le prix principal de
CENT CINQ MILLE EUROS (105.000,00
EUR),
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en l'étude de Maître Nathalie SIDNEY-DU
RAND,notaire à RENNES, 40 boulevard de
la Tourd'Auvergne au plus tard dans les 10
jours de la dernière en date des publications
où domicile a été élu à cet effet.Pour avis,
227J02166

DIVERS
AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce CONSTITUTION
7J133648/227J01712 concernant la société
SAS TEAMSERVICES ANGERS parue le
05/03/2022 dans 7 JOURS LES PETITES
AFFICHES DE BRETAGNE, il fallait lire :
Président: La société TSH, SARL au capital
de 861. 113€ dont le siège est situé ZA
MIVOIE - 3 Rue Hippolyte Lucas - 35136
Saint Jacques de la Lande identifiée sous
le n° 851 890 053 RCS Rennes
en lieu et place de
Président: M Romain Duval demeurant 1
Boulevard de la Belle Epine, 36760 Saint
Grégoire.
Le reste est sans changement.
227J01974
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BRETAGNE PORTE
DE LOIRE COMMUNAUTE

AVIS ENQUETE PUBLIQUE
ARRÊTÉ D'OUVERTURE D'ENQUÊTE
PUBLIQUE POUR L'ALIÉNATION D'UN
CHEMIN RURAL
Arrêté n°1 du 01/03/2022
Cession d’un chemin rural cadastré YK 250
et YK 251 sur le parc d’activités du Pays de
Grand Fougeray. Du lundi 28 mars 2022 à
10h00 au mardi 12 avril 2022 à 17h00. Par
arrêté en date du 1 mars 2022, Monsieur le
Président de Bretagne porte de Loire Com
munauté a ordonné l'ouverture d'une en
quête publique dans le cadre d’une cession
d’un chemin rural
L'enquête publique se déroulera pendant 16
jours, du lundi 28 mars à 10h00 au vendredi
12 avril à 17h00.
A cet effet, un commissaire enquêteur a été
désigné par Monsieur le Président du Tri
bunal Administratif de Rennes : Monsieur
Guy APPÉRÉ.
Les pièces des dossiers soumis à enquête
publique sont accessibles au public en
version papier complète à la mairie de Grand
Fougeray (1 place François Dollier, 35390
Grand Fougeray).
Le public pourra formuler ses observations
et propositions dans les conditions sui
vantes :
- Par voie postale, toute correspondance
relative à l’enquête devra être adressée à
Monsieur le commissaire enquêteur de la
cession du chemin rural sur le parc d’activi
tés du Pays de Grand Fougeray, Bretagne
porte de Loire communauté, service déve
loppement économique 2 allée de l’Ille
35470 BAIN DE BRETAGNE
- Par voie électronique, les observations et
propositions pourront être déposées par
courriel à l'adresse suivante : econo
mie@bretagneportedeloire.fr).
- Par écrit, aux horaires d'ouverture au public
de la mairie de Grand Fougeray.
Les observations et propositions pourront
être consignées directement dans les re
gistres d'enquête, établis sur feuillets non
mobiles, côtés et paraphés par le commis
saire enquêteur
- Par écrit et par oral, auprès du commissaire
enquêteur lors de ses permanences pré
vues le 28 mars matin de 10h00 à 11h00 et
le 12 avril de 16h00 à 17h00.
Les observations et propositions écrites ou
orales du public reçues par le commissaire
enquêteur seront consultables au siège de
l’enquête.Toute personne pourra, sur sa
demande et à ses frais, obtenir communi
cation du dossier d’enquête publique à
l’adresse suivante : Bretagne porte de Loire
communauté, 2 allée de l’Ille 35470 BAIN
DE BRETAGNE.
Des informations complémentaires sur les
projets soumis à enquête pourront égale
ment être obtenues auprès du service dé
veloppement économique de Bretagne
porte de Loire communauté (tél : 02 99 43
08 50 ou economie@bretagneportedeloire.
fr)
Une copie du rapport et des conclusions
motivées de la commission d'enquête sera
déposée à Bretagne porte de Loire commu
nauté, ainsi qu’à la Préfecture d’Ille-et-Vi
laine, pour y être tenue à la disposition du
public pendant un an à dater de la clôture
de l’enquête.
Au terme de l’enquête publique le projet de
cession du chemin rural, éventuellement
amendé pour tenir compte des avis qui ont
été joints au dossier, des observations du
public, du rapport et des conclusions et avis
du commissaire enquêteur, sera soumis
pour approbation au Conseil communau
taire.
Le Président de la Communauté de com
munes, Vincent MINIER
227J01866

annoncelegale@7jours.fr
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ANNONCES LÉGALES

CESSIONS

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

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

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

Fraude et compliance

Gestion du risque client

KYC.INFOGREFFE.FR

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 02 mars 2022)
SAS CAR MO, Village des Artisans, Boulevard de l’Odet, 35740 Pacé, RCS RENNES 579 201
682. Carrosserie pour automobiles. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 1 février 2022 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.

SARL VALOHA, Zone artisanale Montigné, 35370 Etrelles, RCS RENNES 851 755 298. Le
transport public routier de marchandises. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 12 novembre 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.
13501512672825-2022J00054

13501512672809-2022J00055

SAS QUARK BATIMENTS, Parc d’Activité de Rocomps, Châteaugiron, 35410 Châteaugiron,
RCS RENNES 382 193 894. Plomberie,chauffage. Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 1 janvier 2021 désignant administrateur Selarl Ajire prise en la personne de Me Erwan Merly 4 Cours RAPHAEL
BINET "Le Magister" 35000 Rennes avec les pouvoirs : assister le débiteur pour tous actes
concernant la gestion de son entreprise , 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.
13501512672812-2022J00061

SARL ENTREPRISE BIAD PEINTURE ET DECORATIONS, 26 Rue Noël Blayau, 35000
Rennes, RCS RENNES 890 115 256, RM 890 115 256. Peinture. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 30 janvier
2022 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.

SA MARIALE, ste en liquidation, Route de Bain de Bretagne, 35150 Janzé, RCS RENNES
433 014 099. Bricolage. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 2 février 2022 , désignant liquidateur Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser
au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code
de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
13501512672815-2022J00060

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
(Jugement du 02 mars 2022)
SARL DISTRIPIZZA, 130 Rue de Fougères, 35000 Rennes, RCS RENNES 884 626 540. Restauration rapide. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL
David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine
Maignan CS 34433 35044 Rennes. Autorise le maintien de l’activité jusqu’au 7 mars 2022.
13501512672828-2021J00016

13501512672831-2022J00056

SAS FLOVAL, la Rosière, 35340 la Bouëxière, RCS RENNES 402 660 484. Négoce de sapins.
Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 15 février 2022 désignant administrateur SELARL Gautier & Associés
prise en la personne de Me Sophie Gautier 111 Boulevard de Lattre de Tassigny 35000 Rennes
avec les pouvoirs : assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise
, 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. Ce même jugement prononce la résolution du plan de sauvegarde.
13501512759069-2022J00063

SARL SIBI, la Rosière, 35340 la Bouëxière, RCS RENNES 502 432 305. Holding. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 15 février 2022 désignant administrateur SELARL Gautier & Associés prise en
la personne de Me Sophie Gautier 111 Boulevard de Lattre de Tassigny 35000 Rennes avec
les pouvoirs : assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise
, 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. Ce même jugement prononce la résolution du plan de sauvegarde.
13501512759075-2022J00064

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
(Jugement du 02 mars 2022)
SAS ALLIRON, Zone Industrielle les Branchette, 35370 Argentré-Du-Plessis, RCS RENNES
798 489 068. Alimentaire. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 2 février 2022 , désignant liquidateur Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser
au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code
de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

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 la liquidation judiciaire désignant
liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue
du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.
13501512759078-2022J00037

GRALL Elouen, 4 Hameau le Tronchay, 35250 Saint-Sulpice la Forêt. Reparation De Vehicules. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL David-Goic
& Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433
35044 Rennes. Autorise le maintien de l’activité jusqu’au 11 mars 2022.
13501512759081-2020J00182

RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT
ET OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 02 mars 2022)
SARL LA ROSIERE, la Rosière, 35340 la Bouëxière, RCS RENNES 497 855 163. Holding.
Jugement prononçant la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 9 février 2022 et 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.
13501512759072-2022J00062

INTERDICTION DE GERER

LÉGALES
ANNONCE
ANNONCESSLÉGALES

13501512672834-2022J00058

SA LANDI, les Branchettes, 35370 Argentré-Du-Plessis, RCS RENNES 377 795 125. Location terrains et autres biens immobiliers. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 2 février 2022 , désignant liquidateur Me Eric Margottin 29 Rue de
Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les déclarations des créances sont à
adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
13501512672818-2022J00059

(Jugement du 22 février 2022)
SARL REINA, 21 Rue Jean Marie Duhamel, 35000 Rennes, RCS RENNES 832 132 856. Restauration. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce
à l’encontre de Monsieur TOPRAK Erkan pour une durée de 10 ans.
13501512573968-2021J00100

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

SA FILANDI, les Branchettes, 35370 Argentré-Du-Plessis, RCS RENNES 410 440 648. Prise
de participation. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 2 février 2022 , désignant liquidateur Me Margottin Eric 29 rue de Lorient - Immeuble
Le Papyrus CS 74036 35040 RENNES CEDEX. 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.

(Jugement du 22 février 2022)
SARL SOLUTIONS TELECOMS OUEST, 26 Rue des Landelles, Zone Industrielle Sud Est,
35135 Chantepie, RCS RENNES 490 633 575. Travaux d’installation électrique dans tous locaux.

13501512672821-2022J00057

13501512769839-2006B00938
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GREFFE EXTÉRIEUR

PROCÉDURE ADAPTÉE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-METROPOLE
Jugement du 28 février 2022 - Redressement judiciaire
Société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme à capital variable SMARTFR, 292
Rue Camille Guerin, Bazaar Saint-So, 59800 Lille, RCS LILLE METROPOLE 501 589 501. Services administratifs combinés de bureau. Le Tribunal de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE a
prononcé en date du 28/02/2022 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sous
le numéro 2022/118 date de cessation des paiements le 11/01/2022, administrateur : SELAS
BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître MIQUEL Laurent
119 rue Jacquemars Giélée 59000 Lille, avec pour mission : d’assister, mandataire judiciaire :
SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES prise en la personne de Maître ARAS Michaël 58
Avenue Guynemer 59700 Marcq-en-Bar?ul, et a ouvert une période d’observation expirant le
28/08/2022, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
13501512652092-2021B00760

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 24 février 2022 - Modification de la date de cessation des paiements
SAS H 3 M, 8 10 Avenue Lamartine, Zone Artisanale l’Agavon, 13170 les Pennes-Mirabeau,
RCS AIX 382 032 480. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Jugement
modifiant la date de cessation des paiements au 28 juillet 2019.
13501512641518-2016B01542

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Section 1 - Identification de l’acheteur
Nom complet de l’acheteur : EAU DU PAYS DE FOUGERES
Type de numéro national d’identification : SIRET
Numéro national d’identification : 25350260300025
LA SELLE EN LUITRE 35133
Section 2 - Communication
Moyen d’accès aux documents de la consultation :
lien URL vers le profil d’acheteur : https://marches.megalis.bretagne.bzh
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non
Nom contact : jessica.miseriaux@eau-pf.bzh Tél. 02.23.51.00.14
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Capacité économique et financière : Indications concernant le chiffre d’affaires annuel général pour le nombre d’exercices requis
Capacité techniques et professionnelles : Indication des références travaux sur une période
de 3 ans
Date et heure limites de réception des plis : 07/04/2022 à 12h00
Possibilité d’attribution sans négociation : oui
L’acheteur exige la présentation de variantes : non
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Programme pluriannuel-renouvellement réseaux et branchements d'eau
potable 2022-2023
Code CPV principal : 45232150-8
Type de marché : Travaux
Lieu principal d’exécution : Communes de Louvigné du Désert (35420), Parigné, Laignelet,
Le Loroux (35133)
La consultation comporte des tranches : non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non
Date d'envoi : 07/04/2022
L2200302

AVIS DE PUBLICITE - MARCHE DE TRAVAUX
Procédure adaptée (article R2131-13 du code de la commande publique) avec négociation
Identification de l’organisme qui passe le marché :
SCCV KERMENIERS,
Keredes promotion immobilière, 110 Bd Clemenceau CS 70 710 35207 Rennes Cedex 2
Tel 02.23.30.50.50
Objet du marché : La consultation porte sur la construction de 15 logements collectifs, La
Ville Es Meniers, DINARD.
Procédure :
Le marché est passé selon la procédure adaptée. La procédure est une procédure ouverte
où toutes les entreprises peuvent remettre une offre
Nombre et consistance des lots : 15 lots à savoir :
Lot 00 : Prescriptions communes
Lot 01 : Terrassement – Gros oeuvre
Lot 02 : Ravalement
Lot 03 : Charpente Bois
Lot 04 : Couverture
Lot 05 : Etanchéité
Lot 06 : Menuiseries extérieures
Lot 07 : Menuiseries intérieures
Lot 08 : Métallerie – Serrurerie
Lot 09 : Cloisons – Isolation
Lot 10 : Plomberie – Chauffage gaz - VMC
Lot 11 : Electricité – Chauffage électrique
Lot 12 : Courants faibles
Lot 13 : Revêtements de sols
Lot 14 : Peinture – Revêtements muraux
Lot 15 : Aménagement extérieurs – Espaces verts
Durée du marché : Délai de chantier 16 mois hors préparation de chantier, compris congés
et intempéries.
Modalités de retrait des dossiers de consultation et de remise des offres :
Le dossier est consultable et téléchargeable gratuitement à compter du 8 mars 2022 sur
Synapse
Lien : https://keredes.synapse-consult.com
Date limite de réception des offres : 11 avril 2022 à 16h00
Critères de choix :
. Prix : 60 %
. Moyens techniques & humains : 35 %
. Démarche environnementale : 5 %
Date d’envoi à la publication : 8 Mars 2022
L2200309

AVIS

COMMUNE DE RIVES-DU-COUESNON

AVIS DE PUBLICITE
APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU
DE SAINT-JEAN-SUR-COUESNON - COMMUNE DELEGUEE
DE RIVES-DU-COUESNON
Approbation de la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme
Par délibération en date du 24 février 2022, le Conseil Municipal a approuvé la modification
simplifiée n°2 du PLU.
La dite délibération est affichée en mairie pendant un mois à compter du 04 Mars 2022.
Le dossier de PLU est tenu à la disposition du public en mairie aux jours et heures d’ouverture ainsi qu’à la préfecture.
L2200289

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

L2200288

7

MAIRIE DE MARTIGNÉ-FERCHAUD

REVISION(S) SIMPLIFIEE(S) DU P.L.U. ET DEFINITION DES
MODALITES DE CONCERTATION AVEC LA POPULATION
Par délibération en date du 24 février 2022, le conseil municipal de Mairie de Martigné-Ferchaud a défini la mise en oeuvre de la(des) procédure(s) de révision(s) simplifiée(s) ci-après,
à savoir : - Révision simplifiée n° 2022-011 : MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU – MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DU DOSSIER.
Les modalités de concertation suivantes avec la population : o Mise à disposition du public
du dossier de modification simplifiée annexé à la présente délibération auquel seront joints,
le cas échéant, les avis des personnes publiques associées, et d’un registre destiné aux
observations du 21 mars 2022 au 22 avril 2022 aux jours et heures habituels d’ouverture de
la mairie..
Cette délibération peut être consultée au siège de la mairie de Martigné-Ferchaud ainsi que
sur le site http://www.ville-martigneferchaud.fr/index.htm.
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L2200322
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ANNONCESSLÉGALES
LÉGALES
ANNONCE

1 – Identification de l’organisme :
Ville de MONTAUBAN-DE-BRETAGNE – 7 rue Saint-Eloi 35360 Montauban-de-Bretagne
Tel : 02.99.06.42.55 Courriel: contact@ville-montaubandebretagne.fr
2 – Procédure de passation :
Procédure adaptée soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de
la commande publique
3 – Objet du marché : Travaux de modernisation et de travaux neufs sur la voirie communale et ses dépendances des communes membres du groupement de commandes
4 – Lieux d’exécution : Montauban-de-Bretagne (35360), Pleumeleuc (35137), Bédée
(35137), La Nouaye (35137)
5 – Modalités de retrait du DCE
Retrait dématérialisé : les dossiers de consultation sont disponibles gratuitement à l’adresse
suivante : https://marches.megalisbretagne.bzh
6 – Remise des plis
Les plis contenant les candidatures et les offres seront remis par voie électronique sur la
plateforme : https://marches.megalisbretagne.bzh
7 – Justificatifs à produire : se référer au règlement de consultation
8 – Critères pondérés de jugement des offres : offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation
9 – Renseignements administratifs et techniques : se référer au règlement de consultation
10 – Date de remise des plis : 25 mars 2022 à 12h00
10 – Date d’envoi à la publication : 04/03/2022

PROCÉDURE ADAPTÉE

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

MARCHE DE TRAVAUX – PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE
COMMUNE DE SAINT-GEORGES-DE-REINTEMBAULT
Extension Le « P’tit Mic »
Organisme acheteur : Commune de Saint-Georges-de-Reintembault, 2 Rue jean Janvier,
35420 Saint-Georges-de-Reintembault
02 99 97 03 72, contact@stgeorgesrlt.org
Objet du marché : Opération de travaux : Extension du commerce communal
« Le P’tit Mic », divisés en 10 lots.
Délai d'exécution du marché : 8 mois + 1 mois de préparation.
Dossier de consultation à retirer gratuitement sur la plateforme de téléchargement MEGALIS :
http://www.e-megalisbretagne.org.
Date limite de réception des offres : Lundi 28 Mars 2022 à 12h00.
L2200324

Par jugement en date du 07 Mars 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a
- MODIFIÉ le plan de continuation de :
L'EARL DE LA MOTTE, exploitation agri
cole d'élevage porcin identifiée au RCS de
RENNES sous le n° 504 056 557 La Motte
35170 BRUZ, arrêté le 11 janvier 2018
- PROROGÉ d'un an la durée de ce plan ;
- DIT que l'échéance exigible le 11 janvier
2022 sera diminuée de 3 % ;
- DIT que le paiement de ces 3 % est reporté
au 11 janvier 2029 pour les créanciers ayant
refusé le plan ;
- DIT que le paiement de ces 3 % est reporté
au 11 janvier 2033 pour les créanciers ayant
accepté le plan ;
- DIT que le dispositif du jugement du 11
janvier 2018 continue à s'appliquer pour le
surplus non modifié ;
La SELARL DAVID-GOIC et associés, prise
en la personne de Isabelle GOIC, 39 rue du
Capitaine MA1GNAN 35000 RENNES, est
le commissaire à l'exécution du plan désigné
pour cette procédure.
227J02153

AVIS ADMINISTRATIFS

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Pouvoir Adjudicateur :
Commune d’Orgères – 5 rue de la Mairie – 35230 Orgères
Téléphone : 02.99.05.70.10 - Courriel : mairie@orgeres.fr
Objet du Marché : MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS-INSTALLATION DE CHAUDIERES PILOTEES
Procédure de Passation : Procédure adaptée suivant les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1°
du Code de la commande publique
Type de marché : TRAVAUX
Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises :
• en téléchargement libre depuis le site internet : https://marches.megalisbretagne.org
Date limite de réception des offres : Vendredi 8 Avril 2022 à 12h00
Date d'envoi de l'avis à la publication : Mercredi 09 Mars 2022
L2200323

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

Par jugement en date du 07 Mars 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a :
- PRONONCÉ la conversion en liquidation
judiciaire de la procédure de redressement
judiciaire concernant : Emmanuel DESSENNE, exploitant agricole identifié sous le
n° SIREN 798 900 734 "La Davière" 35130
DROUGES
- DIT que le dit jugement met fin à la période
d'observation ;
- MAINTENU l'activité de Emmanuel DES
SENNE jusqu'au 7 juin 2022 ;
Maître Éric MARGOTTIN, 29 rue de Lorient
- CS 74036 - 35040 RENNES CEDEX a été
nommé liquidateur judiciaire.
227J02150

Par jugement en date du 07 Mars 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a :
- prononcé la clôture des opérations de li
quidation judiciaire simplifiée pour insuffi
sance d'actif de : la S.C.I. "PASSERELLE",
Location de terrains et d'autres biens immo
biliers immatriculée au RCS de RENNES
sous le n°491 548 616 dont La gérante est
Mme Laurence DUBOIS Chemin des Cou
drais 35170 BRUZ
- Dit que les créanciers recouvreront leur
droit de poursuite individuelle uniquement
dans les conditions prévues par l'article
L643-11 du code de commerce.

ANNONCES LÉGALES

227J02152

Par jugement en date du 07 Mars 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a
- modifié substantiellement le plan de re
dressement judiciaire du G.A.E.C. DES 2
ETANGS, Groupement agricole d'exploita
tion en commun identifié au RCS de
RENNES sous le n° 343 609 061 Le Moulin
du Bois 35131 CHARTRES DE BRETAGNE
et de :
Daniel ORAIN exploitant agricole Le Moulin
du bois 35131 CHARTRES DE BRETAGNE
de Jean-Yves ORAIN exploitant agricole La
Poinconnière 35320 PANCE
et de : Paulette SIMON épouse ORAIN
exploitante agricole Le Moulin du Bois
35131 CHARTRES DE BRETAGNE
Vu les articles L 626-14 et R 626-31 du code
de commerce, en ordonnant la levée de
l'inaliénabilité du bien immobilier ciaprès désigné : Sur la commune de
Chartres de Bretagne, Ille-et-Vilaine, au lieudit le moulin du bois, un ensemble immobi
lier consistant en une petite maison de terre
avec pour prolongement une salle de loca
tion comprenant une cuisine, des sanitaires
et un hangar, le tout cadastré section AH
numéro 560 pour une contenance de 21 a
et 04 centiares, le dit bien appartenant à
Madame Paulette Aimée, Marie, SIMON,
agricultrice, épouse de Monsieur Daniel
ORAIN,
Me Olivier MASSART, 10 square Vercingé
torix 35000 RENNES, est le commissaire à
l'exécution du plan désigné pour cette pro
cédure.
227J02157

Par jugement en date du 07 Mars 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a pour la
procédure de redressenrient judiciaire du :
G.A.E.C. DE BRETIGNEUL, Groupement
agricole d'exploitation en commun identifié
au RCS de RENNES sous le n°525 288 387
La Touche 35490 SENS DE BRETAGNE
- ORDONNÉ la prolongation exceptionnelle
de la période d'observation jusqu'au 9 sep
tembre 2022 ;
- DIT que l'affaire sera de nouveau examinée
à l'audience du 5 septembre 2022 ;
La SELARL ATHENA, prise en la personne
de Maître Charlotte THIRION, 20 rue d'Isly
35000 RENNES est le mandataire judiciaire
désigné pour cette procédure.

Par jugement en date du 07 Mars 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a :
- prononcé la clôture des opérations de li
quidation judiciaire pour insuffisance d'actif
de : la S.C.I. "TARA" (Location de terrains
et d'autres biens immobiliers) Lieu-dit Lou
vigné 35690 ACIGNE immatriculée au RCS
de RENNES sous le N° 498 808 260.
- Dit que les créanciers recouvreront leur
droit de poursuite individuelle uniquement
dans les conditions prévues par l'article
L643-11 du code de commerce.

227J02151

227J02155
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CONSTITUTIONS

28 rue Alphonse
Legault à BRUZ (35170)
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Dominique GATI
NEAU, Notaire associé, en date du 25 février
2022
Dénomination : ALSD2 INVEST.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : La Provotais - 20 Bis rue des
Fours,35580 Guichen.
Objet : Acquisition, gestion, vente, et, plus
généralement, exploitation par location ou
autrement de tous biens ou droits immobi
liers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Toutes opérations sont soumises à
l'agrément de lasociété.
Gérant : Monsieur Stéphane DERRIEN et
Madame Anne-Laure DERRIEN née MIN
GUEZ, demeurant La Provotais - 20 Bis rue
des Fours, 35580 Guichen
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.
227J01950

AVIS DE CONCERTATION PRÉALABLE
AU TITRE DU CODE DE
L'ENVIRONNEMENT (ARTICLE L.121-17)
PROJET DE ZONE D'ACTIVITÉS DE LA
MOTTAIS 3 À SAINT-AUBIN-DU-CORMIER (35140)
OBJET DE LA CONCERTATION PRÉA
LABLE : La concertation préalable porte sur
le projet de zone d'activités communautaire
de La Mottais 3 à Saint-Aubin-du-Cormier.
MAITRE D’OUVRAGE : Le projet et la
concertation préalable sont à l'initiative de
Liffré-Cormier Communauté.
DURÉE DE LA CONCERTATION PRÉA
LABLE : La concertation préalable se tient
du lundi 28 mars 2022 au vendredi 22 avril
2022 inclus.
MODALITÉS DE LA CONCERTATION
PRÉALABLE :
- Le dossier de concertation du projet et un
registre permettant de recueillir les obser
vations et propositions du public sont mis à
disposition du public au siège de LiffréCormier Communauté et à la mairie de
Saint-Aubin-du-Cormier. Ils pourront être
consultés aux jours et heures habituels
d’ouverture. Le dossier de concertation
comprendra les éléments suivants : les
délibérations, les objectifs et les principales
caractéristiques du projet, la liste des com
munes du territoire susceptible d’être affecté
et un aperçu des incidences potentielles sur
l’environnement.
- Le dossier pourra également être consulté
pendant toute la durée de la concertation
sur le site internet de Liffré-Cormier Com
munauté à l’adresse : https://www.liffrecormier.fr/actualite/concertation-prealable-zala-mottais-3/
- Chacun pourra également adresser ses
observations au Président de Liffré-Cormier
Communauté par voie postale à l’adresse
28, rue la Fontaine 35340 LIFFRÉ ou par
courrier électronique à l’adresse : za-mot
tais3@liffre-cormier.fr.
Cet avis informant le public est publié au
moins 15 jours avant le début de la concer
tation préalable et affiché au siège de l’EPCI,
en mairie et sur les lieux concernés par
l’opération ainsi que par voie dématérialisée
sur le site internet de Liffré-Cormier Com
munauté. Il précise les dates de début et de
fin de la concertation et les modalités de
participation du public.
227J02099

VOS ANNONCES
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à MEDREAC en date du 14/02/2022, il
a été constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : HETYB
SIEGE SOCIAL : 9 rue des Longchamps,
MEDREAC (35360)
OBJET : l'acquisition, la gestion, l'adminis
tration par location ou autrement de tous
biens et droits immobiliers ; l’emprunt de
fonds nécessaires à l’objet social et la mise
en place de toutes sûretés réelles ou autres
garanties nécessaires ; éventuellement, et
accessoirement, la vente ou la revente des
immeubles édifiés ou acquis par la société
; et plus généralement, toutes opérations
quelconques de caractère financier, mobilier
ou immobilier se rattachant directement ou
indirectement à cet objet, ou susceptibles
d'en faciliter la réalisation, à la condition
qu'elles ne puissent porter atteinte au ca
ractère civil de l'activité sociale.
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés.
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Hervé BRINDEJONC et Ty
phaine BRINDEJONC, demeurant à ME
DREAC (35360) 9 rue des Longchamps
AGREMENT DES CESSIONS : Les parts
sociales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit la
qualité du cessionnaire, qu'avec le consen
tement des associés représentant plus des
trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du com
merce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
227J01971

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp à Rennes le 10 mars 2022, il
a été constitué une société à responsabilité
limité dénommée :
ROYAL KEBAB
Siège social : 40 bis rue de fagues 35580
Guichen
Objet social : Restauration Rapide, création,
acquisition, prise à bail, ou gérance libre et
exploitation de tous fonds de commerce,
entreprises ou établissements quelconques
se rapportant à l'une ou l'autre activité cidessus spécifiées ou pouvant en faciliter
l'extension ou le développement.
Et généralement toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, mobi
lières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet ou
tout autre objet similaire ou connexe de la
manière la plus étendue.
Capital social : 500 euros
Gérance : Mr NASRI Hikmatullah
Durée : 99 ans à compter de l'inscription au
RCS de Rennes
Pour avis
227J02182

2 02 2

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : ALAX 26.
Siège social : 16, Boulevard du Mail - 35270
COMBOURG. Objet social : L’acquisition,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits ou
biens immobiliers ; Durée : 99 ans. Capital
social : 1.000 euros, par apports en numé
raire. Gérance : Mme Marie HIGNARD, née
SERRAND et M. Arnaud HIGNARD demeu
rant ensemble 16, Boulevard du Mail - 35270
COMBOURG, sans limitation de durée.
Cessions de parts : agrément requis pour
toute cession. RCS : SAINT-MALO. Pour
avis.
227J02017

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à ST THURIAL du 07 mars 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
- Forme sociale : Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
- Dénomination sociale : NOV
- Siège social : 361, Le Clos Louet –
35310 ST THURIAL
- Objet social : Exercice de l'activité de
maîtrise d'œuvre, de conception et d'exécu
tion ; l'architecture d'intérieure et de design
d'environnement ; l’animation et la formation
inhérente aux spécificités du bâti ancien.
- Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
- Capital social : 1 000 €
- Gérance : Monsieur Christophe HERMAN,
demeurant 361, Le Clos Louet – 35310 ST
THURIAL, assure la gérance.
- Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de
RENNES. Pour avis. La Gérance
227J01988

DOUR INVEST

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VITRE du 24 février 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :Forme sociale : So
ciété par actions simplifiée à associé unique,
Dénomination sociale : « HOLDING HERVAGAULT »
Siège social : 7 RUE DU BOCAGE 35500
VITRE
Objet social : - La prise de participation dans
toutes sociétés commerciales et civiles ;- La
gestion du portefeuille des titres souscrits,
acquis ou apportés ;- L’acquisition et la
détention de portefeuille titre ;- L’acquisition,
la gestion et la vente de tous titres de so
ciétés et valeurs mobilières ou immobilières
en vue de leur exploitation sous toutes ses
formes ;- La réalisation de prestations de
services au profit de toutes sociétés, grou
pement ou association ;- La réalisation de
toutes activités liées à l’animation d’un
groupe de sociétés et notamment la réali
sation de toutes prestations de services,
conseils, études, sans que cette liste soit
limitative, sur les plans administratif, comp
table, informatique, technique, commercial,
financier ou autres, au profit de sociétés
dans le cadre d’un rôle de société holding
ou animatrice de groupe, ou de simple
prestataire de services.- La gestion centra
lisée de la trésorerie.- L’emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation de
l’objet ci-dessus avec ou sans garanties ou
sûretés réelles.- La création, l’acquisition, la
prise à bail ou en gérance libre et l’exploi
tation de tous établissements ou entreprises
se rattachant à l’une ou à l’autre des activi
tés ci-dessus spécifiées ou pouvant en fa
ciliter l’extension ou le développement.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés,
Capital social : 290 000 euros,
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.Transmission
des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre.Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président de la
société : Monsieur Fabien HERVAGAULT,
né le 04 septembre 1982 à SAINT NAZAIRE
(44), demeurant 7 RUE DU BOCAGE 35500
VITRE, de nationalité française et résident
au sens de la règlementation fiscale.Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
227J01967

Société par actions simplifiée
au capital de 72 430 euros
Siège social : 10 chemin des Oliviers
35400 ST MALO

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 21 Janvier 2022, il a été constitué
une Société Civile ayant pour :
Dénomination : PENNARBED MT
Capital social : 666 900 €
Siège Social : 8 bis rue Pierre Legault 35360
BOISGERVILLY
Objet : La propriété et la gestion des titres
qu’elle détient dans d’autres sociétés civiles
ou commerciales, la prise de participation
sous toutes formes par achat, souscription,
apport, fusion, de tous biens et valeurs
mobilières, dans toutes entités juridiques
avec ou sans personnalité morale, ainsi que
la prise de contrôle sous toutes ses formes
et la gestion de ces participations ainsi que
toute cession de filiales ou participations
sous qu’elle que forme que ce soit.
Durée : 99 années
Gérant Associé : Roparz TILLY, demeurant
3 rue des Carmes 35000 RENNES
Transmission des actions : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées qu’avec un
agrément, accordé par la gérance de la
Société, ou en cas de défaut de gérance,
par les associés représentant plus des deux
tiers des parts sociales.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES. Le Gérant
227J02021

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 21 Janvier 2022, il a été constitué
une Société Civile ayant pour :
Dénomination : PENNARBED CT
Capital social : 666 900 €
Siège Social : 8 bis rue Pierre Legault 35360
BOISGERVILLY
Objet : La propriété et la gestion des titres
qu’elle détient dans d’autres sociétés civiles
ou commerciales, la prise de participation
sous toutes formes par achat, souscription,
apport, fusion, de tous biens et valeurs
mobilières, dans toutes entités juridiques
avec ou sans personnalité morale, ainsi que
la prise de contrôle sous toutes ses formes
et la gestion de ces participations ainsi que
toute cession de filiales ou participations
sous qu’elle que forme que ce soit.
Durée : 99 années
Gérant Associé : Roparz TILLY, demeurant
3 rue des Carmes 35000 RENNES
Transmission des actions : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées qu’avec un
agrément, accordé par la gérance de la
Société, ou en cas de défaut de gérance,
par les associés représentant plus des deux
tiers des parts sociales.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES. Le Gérant
227J02019

227J01736

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 21 Janvier 2022, il a été constitué
une Société Civile ayant pour :
Dénomination : PENNARBED IT
Capital social : 666 900 €
Siège Social : 8 bis rue Pierre Legault 35360
BOISGERVILLY
Objet : La propriété et la gestion des titres
qu’elle détient dans d’autres sociétés civiles
ou commerciales, la prise de participation
sous toutes formes par achat, souscription,
apport, fusion, de tous biens et valeurs
mobilières, dans toutes entités juridiques
avec ou sans personnalités morale, ainsi
que la prise de contrôle sous toutes ses
formes et la gestion de ces participations
ainsi que toute cession de filiales ou parti
cipations sous qu’elle que forme que ce soit.
Durée : 99 années
Gérant Associé : Roparz TILLY, demeurant
3 rue des Carmes 35000 RENNES
Transmission des actions : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées qu’avec un
agrément, accordé par la gérance de la
Société, ou en cas de défaut de gérance,
par les associés représentant plus des deux
tiers des parts sociales.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES. Le Gérant
227J02022

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 21 février 2022
Dénomination : 4D INVESTISSEMENT.
Forme : Société civile.
Siège social :
9 allée des Bouvreuils, 35170 Bruz.
Objet : - La prise de tous intérêts et partici
pations par tous moyens : apports, souscrip
tions, achats d’actions, d’obligations et de
tous droits sociaux,dans toute société com
merciale ou civile, affaire ou entreprise.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 6000 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales ne peuvent être transmises à titre
onéreux ou gratuit à quelque personne que
ce soit qu'avec le consentement de la ma
jorité des associés représentant au moins
la moitié des parts sociales..
Gérant : Monsieur Laurent DUCLOS, de
meurant 4 rue Charles Gounod, 22300
Lannion La société sera immatriculée au
RCS de Rennes.
La gérance

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à ST MALO du 04/03/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DOUR INVEST
Siège : 10 chemin des Oliviers, 35400 ST
MALO
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 72 430 euros
Objet : La prise de participation, détention
et gestion de titres sociaux. Toutes presta
tions de services au profits des sociétés
détenues. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.Agrément : Les ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
aux associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Maxime SERGENT,
demeurant 10 chemin des Oliviers, 35400
ST MALO
Directrice Générale : Madame Céline SER
GENT, demeurant 10 chemin des Oliviers,
35400 ST MALO
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de ST MALO.
POUR AVIS Le Président

Suivant acte reçu par Maître RABAUX
Frédéric, notaire au sein de la Société à
Responsabilité Limitée « LIBERTÉ NO
TAIRES », titulaire d’un Office Notarial à
RENNES (Ille-et-Vilaine), 45, Boulevard de
la Liberté, le 4 mars 2022 a été constituée
une société civile ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : ARTEV.
Siège social : BETTON (35830), 10 allée
Lucie Aubrac.
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.
Durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70 000,00
EUR)
Les gérants de la société sont : Monsieur
Rony DUDOUET et Madame Thi Hai Anh
DUDOUET demeurant BETTON (35830),
10 allée Lucie Aubrac.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le notaire.

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : DENTAL
SG ; Forme sociale : Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée ; Siège
social : 24, rue du Champ Marque – 35760
SAINT-GREGOIRE ; Objet social : l'exercice
de la profession de chirurgien-dentiste ;
Durée de la société : 99 ans ; Capital social :
10.000 euros ; Gérance : M. Paul RAVALEC
demeurant 29, rue de Lorgeril – 35000
RENNES sans limitation de durée. RCS
RENNES. Pour avis.

227J02034

227J01970

227J01984

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à REDON
du 26.02.2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions simpli
fiée unipersonnelle.
Dénomination sociale : FRIGO CENTRE
Siège social : 16 rue Jean Michel BOLLE,
35600 REDON
Objet social : Le montage, dépannage et
vente d’appareils frigorifiques, de toutes
installations de froid, de réfrigération et de
chauffage thermodynamique, de toutes
installations de compression de gaz, de
toutes installations de production, de traite
ment et de distribution de tous fluides quel
conques, se rattachant aux installations vi
sées ci-dessus, de tous matériels, produits,
ingrédients, objets, droits et prestations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement, aux installations visées cidessus ou seulement susceptibles d’en fa
ciliter la réalisation.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Ont été nommés :
Président : M. Christian MERLET, demeu
rant 16 Rue Jean Michel BOLLE, 35600
REDON.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La présidence

227J02032
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Par acte sous seings privés en date du
08/03/2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : LGD INVEST
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 4, La Gorge – 35520 MONTREUILLE-GAST
OBJET : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales, agricoles ou à prépondérance immo
bilière ; l’acquisition, la souscription et la
gestion de tous titres de sociétés ; Toute
participation dans les affaires de même
nature ou se rattachant directement ou in
directement 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 ; L'administration, le contrôle et
la gestion de ces prises de participation,
l’accomplissement de toutes prestations de
services au profit des entreprises ou entités
dans lesquelles elle détiendra une partici
pation
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à un droit de préemption des as
sociés et à l'agrément de la collectivité des
associés.
PRESIDENT : M. Ludovic LEGAUD sise 4,
La Gorge – 35520 MONTREUIL-LE-GAST,
nommé sans limitation de durée.Immatricu
lation au RCS de RENNES.
Pour avis.
227J02052
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ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS
Par acte SSP du 04/03/2022, il a été consti
tué une société par actions simplifiée :
Dénomination : DROME AGRI SOLAIRE
Capital : 1.000 €
Siège social : 5 rue Louis Jacques Daguerre
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
Objet : Toutes opération se rapportant à la
production d’énergies renouvelables ; L’ac
quisition, la vente, l’exploitation, la gestion,
le développement et la construction de
toutes centrales de production d’énergie et
notamment de toutes centrales solaires en
injection, qu’elles soient opérationnelles ou
en cours de développement ; L’octroi ou la
prise en location de toutes installations, de
production, de stockage, de distribution, de
mesure, de certification ou d’économie
d’énergie ; La prise de participation dans
toutes sociétés, l’acquisition, la souscription,
la gestion et l’aliénation de tous titres de
sociétés et de toutes valeurs mobilières ainsi
que la participation par tous moyens à toutes
entreprises, groupements d’intérêts écono
miques par tous moyens et notamment la
prise de participation dans toutes sociétés
ayant pour objet l’acquisition, la vente,
l’exploitation, la gestion, le développement
et la construction de toutes centrales de
production d’énergie et notamment de
toutes centrales solaires en injection ou en
autoconsommation, qu’elles soient opéra
tionnelles ou en cours de développement ;
Durée : 99 ans
Président : LEGENDRE ENERGIE, SAS au
capital de 300.000 €, 5 rue Louis Jacques
Daguerre 35136 SAINT JACQUES DE LA
LANDE, 501 688 360 RCS Rennes.
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.
227J02015

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 21 Janvier 2022, il a été constitué
une Société Civile ayant pour :
Dénomination : PENNARBED AT
Capital social : 666 900 €
Siège Social : 8 bis rue Pierre Legault 35360
BOISGERVILLY
Objet : La propriété et la gestion des titres
qu’elle détient dans d’autres sociétés civiles
ou commerciales, la prise de participation
sous toutes formes par achat, souscription,
apport, fusion, de tous biens et valeurs
mobilières, dans toutes entités juridiques
avec ou sans personnalité morale, ainsi que
la prise de contrôle sous toutes ses formes
et la gestion de ces participations ainsi que
toute cession de filiales ou participations
sous qu’elle que forme que ce soit.
Durée : 99 années
Gérant Associé : Roparz TILLY, demeurant
3 rue des Carmes 35000 RENNES
Transmission des actions : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées qu’avec un
agrément, accordé par la gérance de la
Société, ou en cas de défaut de gérance,
par les associés représentant plus des deux
tiers des parts sociales.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES. Le Gérant
227J02023

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
05/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : CHOUET COA
CHING VÉTÉRINAIRE
Sigle : C coach Vet
Forme : SASU
Capital social : 2 000 €
Siège social : 5 allée des fauvettes, 35500
MONTREUIL SOUS PEROUSE
Objet social : Toutes prestations de ser
vices au profit des entreprises en matière
de formation, d’animation technique et de
gestion et, notamment, dans les domaines
administratif, ressources humaines et com
mercial ; - Tout conseil en gestion d’entre
prise et plus spécifiquement dans les do
maines du recrutement, de la formation,
l’encadrement et le développement des
vétérinaires, - Toutes prestations dans
l’animation technique de séminaires, de
réunions et d’aide à la communication des
travaux de recherche et développement.
Président : Mme Sylvie CHOUËT demeu
rant 5 allée des fauvettes, 35500 MON
TREUIL SOUS PÉROUSE
Clause d'agrément : Les actions sont libre
ment négociables après l'immatriculation de
la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité ; chaque action donne droit
à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES
227J02028
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AGUIGUI

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000,00 €
Siège social : 19, rue du Bocage
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à LA CHAPELLE DES FOUGERETZ (35)
en date du 8 mars 2022, il a été constitué
une Société Civile Immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : AGUIGUI
SIEGE SOCIAL : 19, rue du Bocage – 35520
LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
OBJET : La construction, l'acquisition,
l'aménagement, la mise en valeur, l'admi
nistration, l'exploitation par bail, location ou
autrement dit de tous immeubles et terrains,
quels que soit leur mode d'acquisition
(achat, apport ou construction) ou de finan
cement (emprunt, crédit-bail), l'aliénation
occasionnelle des biens lui appartenant
pourvu que ce soit dans le cadre de la
gestion patrimoniale et civile de l'objet so
cial, et plus généralement, toutes opérations
mobilières, immobilières et financières se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social, pourvu qu'elles ne modifient
en rien le caractère civil de la Société
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés
CAPITAL : 1 000 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire
GERANCE :
- Monsieur Mathieu DEVY, demeurant à
PACE (35740) – La Derre,
- Monsieur Alban FAVREL, demeurant à
MELESSE (35520) – 3, rue de Rennes,
nommés cogérants pour une durée indéter
minée
AGREMENT DES CESSIONS : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des tiers étran
gers à la société (y compris le conjoint et
membre de la famille du cédant) qu'avec le
consentement de la majorité des associés,
représentant plus des trois quarts des parts
sociales
IMMATRICULATION : Au registre du com
merce et des sociétés de RENNES
Pour avis, la gérance
227J02058

Par acte SSP du 01/03/2022 il a été consti
tué une SCI dénommée :
WALBAU
- Siège social : 26 la vigne 35460 ST
ETIENNE EN COGLES
- Capital : 200€
- Objet : L'acquisition de tous biens mobiliers
et immobiliers construits, à construire ou en
cours de construction, en pleine propriété,
nue-propriété ou usufruit; la mise en valeur,
la transformation, l'aménagement, la ges
tion par location ou autrement desdits biens
acquits, l'emprunt de tous fonds nécessaires
à la réalisation de cet objet social.
- Gérant : M. BAUDRILLER Sébastien 26 la
vigne 35460 ST ETIENNE EN COGLES.
- Co-Gérant : Mme WALTER Isabelle 38
Rue des frères Groussard 35133 LA CHA
PELLE JANSON.
- Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés, leurs conjoints, leurs ascendants et
descendants. Les parts sociales ne peuvent
faire l'objet d'une cession à un tiers qu'avec
le consentement des associés représentant
la majorité des droits de vote. Une personne
ne peut-être associée qu'avec l'agrément
accordé à la majorité des droits de vote des
associés réunis en assemblée générale
extra-ordinaire..
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Gwenaëlle KOMAROFF-BOULCH, le 7 mars 2022, a été
constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, 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.
Dénomination sociale : PASS 55.
Siège social : LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ (35520) 55 rue de la Rivière
Durée 99 années
Capital social : 195.000 Euros.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises
à l'agrément préalable à l’unanimité des associés.
Les gérants de la société sont : Monsieur François BRISSON et Madame Maguy JAROUS
SEAU, demeurant à LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 55 rue de la Rivière.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le notaire.
227J02074

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 08/03/2022 à Saint-Jacques-de-laLande, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
- Forme : Société en Nom Collectif
- Dénomination : L’ECLAT
- Siège social : 1B Rue Louis Braille - SAINTJACQUES-DE-LA-LANDE (35136).
- Capital social : 1000 Euros représentant
exclusivement des apports en numéraires.
- Objet : La société a pour objet l’acquisition,
la vente, l’échange, la location, l’aménage
ment et/ou la division par lots de tous im
meubles et droits mobiliers et immobiliers,
notamment l’acquisition du terrain situé à
PLOEMEUR (MORBIHAN), à l'angle de la
Rue de l'Armor Plage et du Boulevard
François Mitterrand ; toutes opérations de
construction, de promotion, de réhabilita
tion, de transformation et de lotissement en
matière immobilière ; la construction et
l’aménagement sur ce terrain, de tous im
meubles et la vente en totalité ou par lots,
des immeubles construits avant ou après
leur achèvement ; accessoirement, la loca
tion desdits immeubles en stock, dans l’at
tente de leur vente ; et, d'une façon générale,
toutes opérations quelle que soit leur nature,
susceptibles de faciliter la réalisation de
l’objet ci-dessus.
- Durée : 15 années à compter de son
immatriculation au RCS.
- Associés : PIERRE PROMOTION DEVE
LOPPEMENT (RCS RENNES 844 247 908)
et PIERRE PROMOTION OUEST (RCS
RENNES 840 506 166).
- Gérance : Sandra BLOT, domiciliée pro
fessionnellement à SAINT-JACQUES-DELA-LANDE (35136), 1B Rue Louis Braille.
- Cession de parts : Toutes cessions ou
transmissions de parts sont soumises à
l’unanimité de tous les associés.
- Immatriculation : La société sera immatri
culée au RCS de RENNES.
Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé signé électro
niquement le 22 février 2022, il a été consti
tué la société suivante. Dénomination :
NATEM. Forme : Société civile immobilière.
Siège : 23 rue Alfred Kastler - 35340
LIFFRE. Objet : acquisition, administration
et exploitation par bail ou autrement de tous
immeubles ou droits immobiliers dont la
société pourrait devenir propriétaire, et no
tamment d'un bien immobilier sis au 23 rue
de Brest - 22100 DINAN, et plus générale
ment propriété, administration et gestion de
tous immeubles ou droits immobiliers et
exceptionnellement l’aliénation de ceux de
ces immeubles devenus inutiles à la Société
au moyen de vente, échange ou apports en
Société. Durée : 99 ans. Capital : 2 000
euros divisé en 2 000 parts sociales de 1
euro de valeur nominale chacune, intégra
lement souscrites et libérées sur appel de
fonds de la gérance. Gérants : M. Emmanuel
PHILIPPOT, demeurant 23 rue Alfred Kast
ler - 35340 LIFFRE et Mme Nathalie PHI
LIPPOT, épouse MARION, demeurant 26
avenue Alexandre Gilois - 35230 SAINTERBLON. Cession de parts : Toute opéra
tion, autre que les cessions entre associés,
ayant pour but ou pour résultat le transfert
entre personnes existantes, physiques ou
morales - y compris entre ascendants et
descendants lorsque le cessionnaire n'est
pas déjà lui-même associé - de la propriété
d'une ou plusieurs parts sociales est sou
mise à l'agrément de tous les associés.
Immatriculation au RCS de RENNES. Pour
insertion, la Gérance.
227J01883

227J02084

SCI DU PETIT BRAY
Société civile immobilière
Capital social 1 000 €
11 A, rue de la Ménouriais
35510 CESSON SEVIGNE

AVIS DE CONSTITUTION

LMT

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 Euros
Siège social :
43 Bis Avenue du Général de Gaulle,
35131 Chartres-de-Bretagne
RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 04/03/2022 il a été consti
tué une SASU dénommée :
MALO PEINTURE
- Siège social : 21 rue de la janaie 35400
ST MALO
- Capital : 1 000€
- Objet : Tout types de peinture intérieur
extérieure, placo, ravalement de façade
extérieure ainsi que l'isolation.
- Président : M. MOHAMED Ali 24 rue du
parquier 35400 ST MALO
- Transmission des actions : Actions libre
ment cessibles entre associés uniquement.
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout actionnaire est convoqué
aux assemblées. chaque action donne droit
à une voix.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de SAINT MALO.

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 28 février 2022 à CESSON SE
VIGNE a été constitué sous la dénomina
tion « Sci DU PETIT BRAY », une société
civile immobilière ayant pour objet la pro
priété, la gestion et plus généralement
l’exploitation par bail, location ou tout autre
forme d’immeubles que la société se pro
pose d’acquérir et toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières de carac
tère purement civil et se rattachant à l’objet
social.
Le capital social fixé à 1 000 Euros est
constitué par des apports en numéraire. Il
est divisé en 100 parts sociales de 10 Euros
chacune.
Le siège social de la société se situe 11 A,
rue de la Ménouriais à CESSON SEVIGNE.
Sa durée sera de 99 années à compter de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des sociétés de RENNES.
La société sera gérée par Monsieur Régis
HARNOIS demeurant 11 A, rue de la Mé
nouriais à CESSON SEVIGNE (35510).
Pour avis,
La gérance

Suivant acte sous seing privé du 3 mars
2022, il a été constitué une Société Civile
Immobilière :
Dénomination : LMT
Capital social : 1 000 €, divisé en 1 000 parts
sociales de 1 € chacune.
Siège social : 43 Bis Avenue du Général de
Gaulle, 35131 Chartres-de-Bretagne
Objet : L’acquisition de biens mobiliers et
de tout immeuble à usage d'habitation,
professionnel ou commercial en nue-pro
priété ou en pleine propriété, par voie d'ap
port, d'acquisition ou autrement en France
ou à l'étranger ; La gestion, la location, la
prise à bail, la revente éventuelle de ces
biens ;
Co-gérants : Madame Marine Carré et
Monsieur Charles Nabias demeurant au 43
Bis Avenue du Général de Gaulle, 35131
Chartres-de-Bretagne
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au Registre du Commerce et des So
ciétés de RENNES
Pour avis, la gérance

227J02128

227J01933

227J01963

227J01928
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Par acte SSP du 07/03/2022 il a été consti
tué une SARL dénommée :
TCHIIZY
- Siège social : 8 allée du moulin 35740
PACE
- Capital : 100€
- Objet : Prestations de communication :
créations de contenus print et web, événe
mentiel, stratégie de communication...
- Gérant : Mme GUERARD Sarah 8 Allée
du Moulin 35740 PACE.
- Co-Gérant : Mme LACROIX Laurie 17 Rue
du Général Henri de Virel 56450 SURZUR.
- Durée : 10 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.
227J02014

AVIS DE CONSTITUTION

VD'LEC

CONSTITUTIONS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 La Tiercendais
35520 LA MEZIERE

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à LA MEZIERE du 1er mars 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : VD'LEC
Siège social : 3 La Tiercendais, 35520 LA
MEZIERE
Objet social : Electricité, énergies renouve
lables (installation et entretien)
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Vincent DANIEL, de
meurant 3 La Tiercendais 35520 LA ME
ZIERE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION

28 rue Alphonse - Legault à BRUZ
(35170)

227J01999

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Paul COLLIN, en
date du 9 février 2022
Dénomination : SCI LA HYAIS.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : Lieu-dit La Hayais, 35560
Bazougesla Perouse.
Objet : Acquisition, vente, gestion, et, plus
généralement, exploitation par location ou
autrement de tous biens ou droits immobi
liers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Toutes opérations sont soumises à
l'agrément de la société.
Gérant : Monsieur Jean-Baptiste LEBOUR
GEOIS, demeurant 4 Ter Boulevard Jean
Mermoz, 35000 Rennes
Gérant : Monsieur Quentin THIERRY, de
meurant 13 rue de la Châtaigneraie, 35440
Dinge
Gérant : Madame Adeline QUEFFEULOU,
demeurant 13 rue de la Châtaigneraie,
35440 Dinge La société sera immatriculée
au RCS de Rennes.
227J02178

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 3 mars 2022
Dénomination : GEORGEAULT
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 22, rue de la Rance, 35230
Orgeres.
Objet : L'exercice du métier de plaquiste,
spécialiste des travaux de finition intérieure,
d'isolation et d'aménagement : la pose de
cloisons préfabriquées en bois ou des
plaques de plâtre, de cloisons amovibles,
leur assemblage sur toute surface qui le
nécessite : mur, plafond ou sol, ainsi que
les travaux d'enduits, de joints et le lissage
de ces surfaces. La pose de menuiseries
d'intérieur,la pose de revêtement au sol, la
peinture de décoration : travaux intérieurs
et extérieurs..Durée de la société : 99 année
(s).Capital social fixe : 5000 euros
Gérant : Monsieur Julien GEORGEAULT,
demeurant 22, rue de la Rance, 35230
Orgeres
Gérant : Madame Sabrina GEORGEAULT,
demeurant 22, rue de la Rance, 35230
Orgeres
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.
Pour avis. La gérance

Par acte sous seings privés en date du
03/03/2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION :
SCM BAILLEUL JEULAND
FORME : Société civile de moyens
CAPITAL : 200 euros
SIEGE : 3, rue de la Fontaine – 35500
CORNILLE
OBJET : La société a pour objet exclusif de
faciliter l’activité professionnelle de ses
membres par la mise en commun des
moyens utiles à l’exercice de leur profession
libérale, sans que la Société puisse ellemême exercer celle-ci
DUREE : 99 ans.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées et dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente de parts
sociales.
AGREMENT : agrément pour toutes ces
sions autres qu’entre associés
GERANCE : Mme Angélique LOURDAIS,
épouse JEULAND sise Les Clarté – 35500
CORNILLE et Mme Manuela BRISSIER,
épouse BAILLEUL sise 2, rue des Tilleuls –
35500 CORNILLE, sans limitation de durée
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis.

227J01952

227J01947

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 09/03/2022, pour une durée
de 99 ans, d’une Société Civile Immobilière
dénommée « SCITY-BUGALÉ », au capital
de 999.500 € exclusivement constitué d’ap
port en numéraire e tdont le siège social est
fixé à RENNES (35700) – 2 rue Michelet.
Objet social : L’acquisition, la vente, l’admi
nistration et la gestion par location ou au
trement de tous immeubles et biens immo
biliers.
La SCI pourra également mettre ses biens
immobiliers à disposition gratuite de l’un ou
de ses Associés Cogérants : M. Jean-Paul
SIMONNEAUX et Mme Christine SIMON
NEAUX demeurant ensemble à RENNES
(35700) – 2 rue Michelet.
Clauses d’agrément : Toute cession être
agréée par l’Assemblée Générale Extraor
dinaire des Associés.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis, le représentant légal
227J02176

227J01975

Aux termes d'un acte SSP en date du
07/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : QUEDILLAC
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : ZAC DE LA ROUAUDIERE
15 AVENUE D'OUESSANT, 35170 BRUZ
Objet social : La Société a pour objet
l'acquisition, la prise à bail, la gestion, la
location et l'administration de tous biens
mobiliers et immobiliers. Et toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobilières
se rattachant directement ou indirectement
à cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil
Gérance : M. Dominque GOLDSDCHMIDT
demeurant 4 LES MEHEUDAIS, 35750 IF
FENDIC
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

227J02148

227J02056

Suivant acte sous seing privé en date du 4
mars 2022, il a été constitué le Groupement
Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC)
dont les caractéristiques suivent : Dénomi
nation sociale : GAEC SAINT MARC. Siège
social : 11 L'Epine SAINT MARC SUR
COUESNON 35140 RIVES DU COUES
NON. Agréé par le préfet d'Ille et Vilaine le
9 novembre 2021. L'immatriculation au re
gistre du commerce et des sociétés se fera
au greffe du tribunal de commerce de
RENNES. Pour avis, les gérants

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date à
RENNES du 9 Mars 2022, il a été constitué
une société à responsabilité limitée au ca
pital de 1.000 euros dont la dénomination
est COBALT STUDIO ; siège social : 35 rue
des Frères Blin – 35000 RENNES ; Objet
social : Agence Web et communication di
gitale (étude, conception, design, dévelop
pement et maintenance de sites internet et
applications mobiles, data analytics & web
marketing, référencement) ; La réalisation
de prestations administratives, commer
ciales, techniques ou intellectuelles ; Toutes
interventions en matière de formation ;
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS ; Gérance: M. Antoine HADDAOUI
demeurant 35 rue des Frères Blin – 35000
RENNES et M. Guillaume LEBRUN demeu
rant 8 rue Leconte de Lisle - 35000 RENNES
; Immatriculation au RCS de RENNES.

Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 24 février 2022
Dénomination : Ma Conciergerie Sérénité.
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle.
Siège social : 21, la Bourdonnière, 35190
QUEBRIAC.
Objet : La Conciergerie pour Particuliers,
Collectivités, Entreprises et Immeubles
collectifs dans le cadre de location de
longues durées ou de courtes durées.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Gérant : Madame Mégane BAHU, demeu
rant 21,la Bourdonnière, 35190 QUEBRIAC
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT MALO.
La gérance
227J01931

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à SAINT-GREGOIRE du 22/02/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CHIROR
Forme sociale : Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de Chirurgien-Den
tiste
Siège social : 6 Boulevard de la Boutière 35760 SAINT-GREGOIRE
Objet social : l'exercice de la profession de
chirurgien-dentiste, à titre exclusif, telle
qu’elle est définie par les dispositions lé
gales et réglementaires en vigueur et en
particulier le Code de Déontologie des
Chirurgiens-Dentistes.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
R.C.S. de RENNES
Capital social : 10 000 Euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire,
Gérance pour une durée illimitée : Monsieur
Xavier MEZIERE – 7 avenue de Stéinsel –
35740 PACE
Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément à la majorité des trois quarts des
associés exerçant leur profession au sein
de la Société.
Pour avis, La Gérance
227J01621

MODIFICATIONS
SARL P.F. LANGLAIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 euros porté à 50.000 euros
Siège social : 6 rue des Tisserands
35410 CHATEAUGIRON
442 064 903 RCS RENNES
Par décision unanime des associées du
10/12/2021, le capital a été augmenté de
42.000 euros par compensation avec des
créances certaines, liquides et exigibles et
émission de 525 parts nouvelles pour être
porté de 8.000 euros à 50.000 euros. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés.
RCS RENNES. Pour avis

7 J O U R S - N ° 5 1 1 6 - 1 2 M A R S

227J02064

2 02 2

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 : SCI MILI
Sigle : SCI MILI
Forme : SCI
Capital social : 2 000 €
Siège social : 5 rue des ajoncs, 35360
MONTAUBAN DE BRETAGNE
Objet social : l'acquisition, la prise à bail,
la gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers
Gérance : M. Adrien POCINHO demeurant
5 rue des ajoncs, 35360 MONTAUBAN DE
BRETAGNE
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES
227J01681

MODIFICATIONS
C.C.V. BEAUMANOIR

SA au capital de 2 982 180 €uros
Siège social : 10 Impasse du Grand Jardin
ZAC de la Moinerie - 35400 SAINT MALO
391 164 092 R.C.S. SAINT-MALO
Aux termes des délibérations du CA en date
du 27/01/2022, le capital social a été réduit
à la somme de 2 556 780 Euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT-MALO.
227J02063

KLG

Société à responsabilité limitée
au capitalde 10 000 euros
porté à 500 000 euros
Siège social :
Centre commercial de la Rigourdière
9 rue du Rocher - 35510 CESSON SEVIGNE
503 974 867 RCS RENNE

AVIS DE PUBLICITE
Par décision unanime du 08/03/2022, la
collectivité des associés a décidé d'augmen
ter le capital social de 490 000 euros par
l'incorporation directe de réserves au capi
tal. Ancienne mention : Le capital social est
fixé à dix mille euros (10 000 €) Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à Cinq
cent mille euros (500 000 €). Pour avis, la
Gérance
227J02094
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CONSTITUTIONS

MALO SY

MODIFICATIONS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 euros
Siège social : Lot N° 2A ZAC Cap Malo
35520 LA MEZIERE
844 248 823 RCS RENNES

ENILA II

OUVERTURES DE
BRETAGNE

BATI 4C

SARL au capital de 15 000 €
Siège social : Zone Artisanale de la Villansois
35133 BILLE
RCS RENNES 795 399 450
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 1er mars 2022:
le capital a été augmenté de 124 000 euros,
pour être porté à 139 000 euros, par incor
poration du compte courant de l’associée
unique. L'article 8 des statuts a été modifié
en conséquence.
Ancienne mention
Le capital social est fixé à la somme de
15 000 €
Nouvelle mention
Le capital social est fixé à la somme de
139 000 €
Mention sera faite au RCS : RENNES

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 euros
Siège social : 1 La Saudrais
35190 LA BAUSSAINE
894 540 509 RCS SAINT MALO

MODIFICATION DU CAPITAL
Par délibération en date du 3 mars 2022,
l’assemblée générale extraordinaire a dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 10.000 € par voie d’augmenta
tion du nombre de parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 15.000 €.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT MALO.
Pour avis
227J01951

227J01874

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL
Dénomination : PATRIMINVEST 22 CARHAIX. Forme : SCI. Siège social : 34 rue
Saint Georges, 35000 RENNES. 908 517
220 RCS RENNES Aux termes d'une déci
sion en date du 3 mars 2022, les associés
ont décidé de modifier le capital social en
le portant de 100 euros à 1 550 100 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

Dénomination :PATRIMINVEST 22 VANNES
Forme : SCI.Siège social : 34 rue Saint
Georges, 35000 RENNES
908520661 RCS Rennes
Aux termes d'une décision en date du 8 mars
2022, les associés ont décidé de modifier
le capital social en le portant de 2187518
euros à 2837518 euros.Les articles « 6.1
MONTANT DES APPORTS » et« 7-CAPI
TAL SOCIAL » des statuts ont été modifiés
pour tenir compte de l'augmentation de
capital.
Mention sera portée au RCS Rennes
227J02101

227J01922

BIOMORDELLES

NOOTTY

SAS au capital de 5 000 euros
porté à 6 250 euros
11 rue du Bois de Soeuvres - La Palmeraie
35770 VERN-SUR-SEICHE
RCS RENNES n° 852 930 544

AVIS DE PUBLICITE
Suivant acte sous seing privé valant déci
sions collectives des associés du 13 dé
cembre 2021 et sur décisions du Président
du 17 février 2022, il a été décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 1 250
euros par émission à la valeur nominale d'un
euro, assortie d'une prime d'émission, de 1
250 actions ordinaires. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Ancienne mention : capital de 5 000
euros. Nouvelle mention : capital de 6 250
euros.Inscription modificative au RCS de
Rennes. Pour avis, le Président.

Société à responsabilité limitée
Au capital de 40000,00 EUROS
Siège social :
22, rue de Vince à MORDELLES (35310)
Immatriculée au RCS de RENNES : 904890282
Aux termes d'une décision collective des
associés en date du 2 mars 2022, il a été
pris acte de la démission de Monsieur Gil
bert LOYER de ses fonctions de gérant et
décidé de nommer Madame Guylaine BA
RON, épouse LOYER, demeurant à RO
MILLE (35850), 17 rue de la Peronnaye, en
qualité de nouvelle gérante à compter du 2
mars 2022.
Pour avis,
227J02086

227J01794

Société civile immobilière
au capital social de 600.000,00 €
Siège social : 3, Place de la Mairie
35230 ORGERES
RCS DE RENNES 521 957 605

DEMISSION ET NOMINATION
DE CO-GERANTS
Aux termes d’une assemblée générale du
21 février 2022, Madame Sophie PE
GEAULT, Madame Véroniques LIBERT,
Madame Vanessa SARCHET, Madame
Anne-Sophie JOLY et Madame Anne-So
phie LEGROS, ont démissionné de leurs
fonctions de co-gérants. Aux termes de la
dite assemblée générale, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérants, Monsieur
Maxime BOURDIER demeurant à RENNES
(35000), 8, rue Geneviève de Gaulle Antho
nioz et Madame Audrey BUI demeurant à
RENNES (35200), 94, rue de Rennes.
Les gérants seront désormais Monsieur
Mikaël LEFKIR, Madame Nathalie RE
NAULT, Madame Audrey BUI et Monsieur
Maxime BOURDIER.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis
227J01934

ESPACE ENGINEERING
SAS au capital de 500 000 €
1 rue André et Yvonne MEYNIER –
35000 RENNES
RCS RENNES 343 353 447
En date du 25/02/2022, l'Associé unique,
constatant l'arrivée du terme du mandat du
Président, M. Jean-Philippe BOURGADE, a
décidé de ne pas procéder à son renouvel
lement et de nommer en remplacement, M.
Eric FERRARI, né lé 28/01/1963 à NOGENT
SUR MARNE (94), de nationalité française,
demeurant 34 rue du Regard à GARCHES
(92380), à compter de cette date et pour
une durée d'un an prenant fin à l'issue de
la Décision de l'Associé unique appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos le
30/09/2022.
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis
Le Président

MILI INVEST FRANCE

Société par actions simplifiée
au capital de10.000 euros
Siège social : 2 rue Claude Chappe,
35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE
892 132 143 RCS Rennes

CHANGEMENT DE
DENOMINATION
Aux termes du procès-verbal des décisions
unanimes des associés en date du 3 mars
2022, les associés ont décidé de modifier
la dénomination sociale de la société à
compter de cette date.
Ancienne dénomination :
MILI INVESTFRANCE
Nouvelle dénomination : MILI ATLAS
Les article « 2, Denomination » des Statuts
de la Société a été modifié en conséquence.
Mention sera fait au RCS de Rennes
Pour avis,

SAINT MARC

ENEZ-BRUG

ANNONCES LÉGALES

Société civile au capital de 651.910 €
Siège : 74 B rue de Paris - CS 36901 - 35069
RENNES
RCS RENNES 440 280 873

Société civile immobilière
au capital de 285.000,00 euros
Siège social : 4 Rue des Fauvettes
35650 LE RHEU
RCS RENNES : 538 363 565

REDUCTION DE CAPITAL

CHANGEMENT DE GERANT

Le 10.12.2021, le capital de la Société a été
réduit de 262.710 €, pour être ramené de
651.910 € à 389.200 €, par voie d’annulation
de 540 parts sociales achetées par la So
ciété.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Modification : RCS RENNES.
Pour avis, le gérant.

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale du 26 février 2022, Madame Ca
therine DAGORN, demeurant à ARCUEIL
(94110) 14 rue Victor Carmignac a été
nommée gérante de la société en rempla
cement de Monsieur Jean DAGORN et de
Madame Michèle DAGORN, et ce,à compter
du 26 février 2022.
Pour avis,

227J01959

227J02179
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227J01961

TOURAUDAISVEST

SCI au capital de 1.000 €
Siège social :
5 rue Louis Jacques Daguerre
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
893 619 841 R.C.S. Rennes
L’AGE du 5 janvier 2022, les associés ont
décidé de transformer la société en société
en Nom Collectif (SNC), à compter du 1er
janvier 2022 n’entraînant pas de création
d’une personne morale nouvelle, d’adopter
les statuts de la société sous sa nouvelle
forme et de nommer : en qualité de Gérante
de la société : la société LEGINVEST, SAS,
à capital variable, dont le siège social est
situé 5 rue Louis Jacques Daguerre 35136
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE, 791 978
760 RCS RENNES et a pris acte de la dé
mission de Monsieur Bertrand RUAUX de
ses fonctions de gérant sous l’ancienne
forme à effet du 31/12/2021.
L’AGE du 5 janvier 2022, les associés ont
décidé de modifier l’objet social comme suit :
L’acquisition, la réception comme apport, la
construction, la location, la gestion et l’ex
ploitation de tous biens et droits immobiliers ;
La participation de la société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant rattacher à
son objet social par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscription
ou d’achat de titres ou droit sociaux, de
fusion ou autrement, de création, d’acquisi
tion, de location, de prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce ou éta
blissements, la prise, l’acquisition, l’exploi
tation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités ; La parti
cipation aux opérations de trésorerie et de
gestion de trésorerie avec la société qui la
contrôle directement ou indirectement et/ou
toutes celles qui sont placées sous le même
contrôle que la société.
Les statuts ont été modifiés.
Mention au RCS de RENNES
227J01969

227J01945

227J01977

PLICK

Par décisions unanimes des associés du
28/02/2022, Jérémy SORIOT sis 3, rue Ai
mée Lallement 35131 PONT PEAN a été
nommé cogérant sans limitation de durée à
compter du 01/03/2022. RCS RENNES.
Pour avis.

SCCV au capital de 1.000 €
1 rue André et Yvonne MEYNIER
35000 RENNES
RCS RENNES 824 256 903
En date du 25/02/2022, les associés,
constatant l'arrivée du terme du mandat du
Gérant, M. Jean-Philippe BOURGADE, ont
décidé de ne pas procéder à son renouvel
lement et de nommer en remplacement, M.
Mikaël LE DU, né le 04/01/1973 à ANTONY
(92), de nationalité française, demeurant
732 avenue des Plantiers à SAINT
LAURENT DU VAR (06700), à compter de
cette date et pour une durée d'un an prenant
fin à l'issue de l'Assemblée Générale appe
lée à statuer sur les comptes de l'exercice
clos le 30/09/2022.
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis
La Gérance
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AB HOLDING

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.000 euros
Siège social : Zone Artisanale des Mottais –
8, rue des Brégeons – 35400 SAINT-MALO
487 496 721 RCS SAINT-MALO
Par décisions du 02/03/2022, il a été décidé
à compter du même jour d’étendre l’objet
social aux activités suivantes : L’activité de
promotion immobilière ; les activités de lo
cation de voitures et de location de bateaux
; le négoce de fournitures, de matériaux ;
toutes activités relatives au sport. L’article
2 des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT-MALO.
Pour avis, La Gérance.
227J01948

BARDON PROMOTION
SAS au capital de 500 000 €
1 rue André et Yvonne MEYNIER
35000 RENNES
RCS RENNES 529 103 301

En date du 25/02/2022, l'Associé unique,
constatant l'arrivée du terme du mandat du
Président, M. Jean-Philippe BOURGADE, a
décidé de ne pas procéder à son renouvel
lement et de nommer en remplacement, M.
Eric FERRARI, né lé 28/01/1963 à NOGENT
SUR MARNE (94), de nationalité française,
demeurant 34 rue du Regard à GARCHES
(92380), à compter de cette date et pour
une durée d'un an prenant fin à l'issue de
la Décision de l'Associé unique appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos le
30/09/2022.
A cette même date, l'Associé unique,
constatant l'arrivée du terme des mandats
du co-commissaire aux comptes titulaire, la
société QUINIOU SYNERGIE AUDIT, et du
co-commissaire aux comptes suppléant,
Mme Sylvie WANAVERBECQ, a décidé de
ne pas procéder à leur renouvellement.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis
Le Président
227J01941

ELECTRO DIAG AUTO

Société par actions simplifiée
transformée en Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 euros
Siège social : 9 Impasse Michel Vauleon
35520 MONTREUIL-LE-GAST
825 279 045 RCS RENNES
Le 01/01/2022 l’associé unique a décidé de
transformer la Société en société à respon
sabilité limitée à compter du 01/01/2022,
sans création d’une personne morale nou
velle et d’adopter le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. Les autres
caractéristiques de la Société demeurent
inchangées. Gérance : Didier BEAUDOIN
sis 9 Impasse Michel Vauleon – 35520
MONTREUIL-LE-GAST, sans limitation de
durée. RCS RENNES. Pour avis, La Gé
rance.
227J01985

WSM

Société à responsabilité limitée
au capital de 4.000 euros
Siège social : ZAC des Mottais 8 rue des
Brégeons 35400 SAINT-MALO
811 818 129 RCS SAINT-MALO
Aux termes de l’AGM en date du 28 février
2022, il a été constaté la fin du mandat de
co-gérant de M. Simon TREMULOT et dé
cidé de ne pas procéder à son remplace
ment. Mention au RCS de SAINT-MALO.
227J02009

COGEP AVOCATS
23, rue du Bon Pasteur
72000 LE MANS

ODY-C

SARL au capital de 15 700 €
Siège social : 22 rue du Bignon, ZI du Sud-Est
35000 RENNES
534 649 355 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date du
31/12/2021, l’AGE a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de la vente par corres
pondance de téléphonie mobile, électro
nique, électroménager, semi-grossiste en
matériel électronique, import, export de té
léphonie, création de sites Internet multimé
dia et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts. Pour avis La Gérance
227J02010

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS DES DOCTEURS
BRUNE-ROPERT, AUBIN ET
LE BRIS

SSJ AVOCAT - SOCIETE SOCIAL
JURIDIQUE AVOCAT
contact@ssjavocat.fr - Tél : 02 96 73 87 75
Fax : 02 96 73 87 74 - Espace CYBELE
9 Rue Hélène BOUCHER
BP 50125 - 22191 PLERIN

LABBE DES AMIS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : Le Pont - 291 Rue de l’Ancienne
Forge - 35800 SAINT LUNAIRE
RCS SAINT MALO 530 120 765

AVIS DE TRANSFORMATION
1- Aux termes de délibérations extraordi
naires en date du 28 février 2022, la collec
tivité des associés de la société a décidé de
la transformation de la Société en Société
à Responsabilité Limitée à effet immédiat,
sans création d’un être moral nouveau, et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la société.
2- sa durée, sa dénomination demeurent
inchangées. Le capital de la société reste
fixé à la somme de 10 000 euros. L’adresse
du siège social a été complétée et consiste
désormais en Le Pont - 291 Rue de l’An
cienne Forge - 35800 SAINT LUNAIRE
3- Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
FORME : La société, précédemment sous
forme de société civile a adopté celle de la
Société à Responsabilité Limitée.
ADMINISTRATION ET DIRECTION : Ma
dame Agnès LABBE et Monsieur Frantz
LABBE ont été confirmés dans leur mandat
de cogérant.
Pour avis
227J02051

MODIFICATION ASSOCIEE
INDEFINIMENT
RESPONSABLE NON
EXPLOITANT
Dénomination : ELS. Forme : SCEA Capital
social : 10.000 euros. Siège social : La
Riolais à LANGON (35660) RCS RENNES
790 506 232. Aux termes d'un acte sous
seing privé du 8 décembre 2021, enregistré
au SIE de RENNES le 20 décembre 2021
sous la référence 3504P612021 A 11063,
la SARL GROUPE HLS, associée indéfini
ment responsable non exploitant a cédé
l'intégralité de ses parts sociales à la SCI
BERNIER CO en cette même qualité, avec
agrément des associés exploitants prise par
décision du 1er juin 2021. BERNIER CO,
SCI sise 4 allée des Bergeronnettes à
SAINT FARGEAU PONTHIERRY (77310)
immatriculée au RCS de MELUN sous le
numéro 839 054 921 en remplacement de
la SARL GROUPE HLS (RCS RENNES 528
599 681). Mention sera portée au RCS
RENNES. La gérance
227J02024

KER URBA

Société par actions simplifiée
En cours de transformation en société à
responsabilité limitée
Au capital de 1 000 €
Siège social : 2 Impasse de Groix
35890 LAILLE
844 035 337 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION

Suivant délibérations de l’AGM du 14 mars
2021 :
- le capital a été réduit d’une somme de
3.144 €, pour être ramené de 9.432 € à
6.288 €, par diminution du nombre de parts
sociales. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés,
- la nouvelle dénomination sociale Société
Civile de Moyens des Docteurs BRUNEROPERT et LEBRIS a été adoptée en
remplacement de Société Civile de Moyens
des Docteurs Brune-Ropert, Aubinet Le
Bris. L’article 2 des statuts a été modifié,
- il a été constaté la démission de Mme
Véronique AUBIN de ses fonctions de co
gérante depuis le 13 mars 2021.
Pour avis. La gérance.
227J02016

227J02046

MODIFICATIONS

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 02/03/2022, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale de la
société qui devient :
ELEMENT SOFTWARE SARL
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
RENNES.
227J01989

UNION PAVEURS

Sarl au capital de 12000 €
12 A Rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE
421 449 489 RCS RENNES

NOMINATION DE CO-GERANT
Aux termes d’une assemblée générale du
27 février 2022, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérante à compter de la
date de l’assemblée Mme Elisabeth DE
BURE, demeurant 16 Rue Ernest HELLO à
RENNES (35700) .
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis
227J02136

BOIS DISTRIBUTION
SERVICES
Société à responsabilité limitée
au capital de 14 000 euros
Siège social : 8 Rue de la Perrière
35590 SAINT-GILLES
831 414 263 RCS RENNES

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire du 01/10/2021, les asso
ciés ont décidé de nommer en qualité de
co-gérant de la Société, Monsieur Laurent
CHAUVIN, demeurant 19 lieu-dit Launay
Vaurouil, 35590 SAINT-GILLES, et ce pour
une durée indéterminée à compter du
01/10/2021.
Laurent CHAUVIN et Constant BERHAULT
exerceront la cogérance de la Société.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis,
227J02065

LIGHTBODY EUROPE

Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 10.000 €
Siège social : 14 Allée Coysevox
35000 RENNES
442 623 203 R.C.S. RENNES
Suivant procès-verbal en date du 21 février
2022, l'associé unique a nommé en qualité
de Directeur général :
- M. Stephen BOYD, demeurant 24 Owston
Road, Knossington, Oakham LE15 8LX
(Royaume Uni);
- M. John DUFFY, demeurant 210 Melton
Road, West Bridgford, Nottingham, NG2
6JP (Royaume Uni).
Mention sera portée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Rennes.
Le Représentant légal.

AVIS DE NOMINATION ET DE
DEMISSION AU MANDAT DE
DIRECTEUR GENERAL
Aux termes du Conseil d’administration du
08/03/2022, de la société ELAN CREA
TEUR, SCOP sous forme de Société ano
nyme à capital variable, siège social situé
au 7, rue Armand Herpin Lacroix à Rennes
(35000) - RCS n° 437 827 959 Il a été
nommé Monsieur Michel BELLON, 34 rue
d’Oran à Saint-Malo (35400) en qualité de
Directeur Général,
Il a été accepté la démission de Madame
Isabelle AMAUGER, 108 rue Ginguené à
Rennes (35000) de son mandat de Direc
trice Générale.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Rennes Pour avis
227J02089

L'AXAN,

Société civile immobilière
au capital de 1.000 €
10 rue de la Sauvaie 35000 RENNES
479 283 863 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 RCS
RENNES) en remplacement de M. Loïc
GALLERAND, démissionnaire, à compter
du 15 décembre 2021.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis
227J02080

227J02067

ABER FORMATION

SARL au capital de 5.000 €
Siège social : 3 square Armand de la Rouërie
35700 RENNES
813 918 364 RCS RENNES

Par décision du 1er mars 2022, l’associée
unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d’un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d’ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de
1 000 €, divisé en 100 parts sociales de 10 €
chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions sim
plifiée, la Société était dirigée par Madame
Christine KERENEUR, demeurant 2 Im
passe de Groix - 35890 LAILLE.
Sous sa nouvelle forme d’entreprise uniper
sonnelle à responsabilité limitée, la Société
est gérée Madame Christine KERENEUR,
gérante associée unique.
POUR AVIS

Société Civile de Moyens
Au capital de 9.432,00 euros
Siège social : 2 rue du Gouverneur Général
Félix Eboué – 35000 RENNES
428 781 124 R.C.S. RENNES

NEW VECTOR

SARL au capital de 10 000 €uros
Siège social : 35000 RENNES
16 Esplanade du Champ de Mars
833 674 856 R.C.S. RENNES

Aux termes d’un PV en date du 28/02/2022,
l’AGE a décidé (i) de transférer le siège
social au 3 square Armand de la Rouërie,
35700 RENNES, (ii) à la suite d’un arrêté
du 01/12/2021 pris par le Ministère compé
tent et autorisant la sortie du statut coopé
ratif de la Société, de transformer la Société
en SARL (de droit commun), (iii) d’adopter
une clause de capital fixe et de fixer le ca
pital à la somme de 5.000 € (montant du
capital souscrit et libéré). Ces modifications
entraînent la publication des mentions sui
vantes :
Forme
Ancienne mention : société coopérative de
production à responsabilité limitée
Nouvelle mention : société à responsabilité
limitée (de droit commun)
Montant du capital et variabilité
Ancienne mention : capital variable de
10.000 € et capital minimum de 2.500 €
Nouvelle mention : capital fixe de 5.000 €
Administration
Ancienne mention : Gérant de la société
sous forme de SCOP : Xavier Riou, demeu
rant 3 square Armand de la Rouërie, 35700
Rennes.
Nouvelle mention : Gérant de la société sous
forme de SARL : Xavier Riou, demeurant 3
square Armand de la Rouërie, 35700
Rennes.
Siège social
Ancienne mention : 32 rue de Trégain,35700
Rennes
Nouvelle mention : 3 square Armand de la
Rouërie, 35700 Rennes
Mention sera faite au RCS de Rennes
Pour avis
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227J02069

2 02 2

301

S.A.R.L. au capital de 10.000 €
Siège : Digital Park - 801 av. Champs Blancs 35510 CESSON-SÉVIGNÉ
RCS RENNES 840 691 778

COMMISSAIRE AUX
COMPTES - NONDISSOLUTION TRANSFORMATION
Par délibérations du 21.02.2022, l'A.G.M. a :
- désigné en qualité de Commissaire aux
comptes : BDO RENNES (S.A.S.), 1 rue
Robert Duvivier, 35000 RENNES, RCS
RENNES 823 042 510.
- rejeté la dissolution de la Société, après
que ses capitaux propres sont devenus in
férieurs à la moitié de son capital social.
- transformé la Société en société par ac
tions simplifiée et adopté le texte des statuts
régissant la Société sous sa nouvelle forme.
- désigné en qualité de Présidente : HB
Group (S.A.S.U.), La Bréhaigne, 35740 PACÉ,
RCS RENNES 879 706 489.
Agrément : Les actions peuvent être trans
mises librement entre associés. Elles ne
peuvent être transmises à des tiers étran
gers à la Société qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés.
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.
Modification : RCS RENNES.
Pour avis, la Présidente.
227J02053
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ANNONCES LÉGALES

MODIFICATIONS

SOCIETE ANONYME
BRETONNE D'ECONOMIE
MIXTE D'EQUIPEMENT
NAVAL (SA.BE.MEN)

MODIFICATIONS

S.A. à Conseil d'administration
au capital de 83 400 000 €uros
Siège social : 283 avenue du Général Patton
35000 RENNES
326 116 670 RCS RENNES

BOUCHARD

SARL au capital social de 443 750 €
Siège social : 27, rue de la Marebaudière
35760 MONTGERMONT
439 194 515 RCS RENNES

NOMINATION COMMISSAIRE
AUX COMPTES
Aux termes de décisions en date du
24.02.2022, la collectivité des associés a
nommé en qualité de Commissaire aux
comptes de la société, le Cabinet FITECO
dont le siège social est situé Parc Techno
pole - Rue Albert Einstein 53810 CHANGÉ
et exerçant 3 bis, rue de l'Hippodrome 44300
NANTES.
Le Gérant M. Hugues VANEL
227J01744

FAMEE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2.000 euros
Siège social : 13 rue de la Petite Haule
35340 ERCE-PRES-LIFFRE
848 218 848 RCS RENNES
Par décision de l’associé unique en date du
01/02/2022, l’objet social de la Société est
substitué et remplacé comme suit à compter
du 01/02/2022 : La création de contenus sur
les plateformes enligne ; La création de
contenus vidéos, images, textes sur tous
supports et vecteurs de communication
(réseaux sociaux) et toutes activités de
marketing ; L’article 2 des statuts est modi
fié en conséquence. RCS RENNES, pour
avis.
227J01911

INFIRMIERES PAIMPONT
BROCELIANDE

SCM au capital de 100 €
Siège Social : 24 Rue du Général de Gaulle
35380 PAIMPONT
821019049 R.C.S RENNES

DEMISSION DE CO-GERANT
Par acte authentique reçu le 27/10/2020,par
Maître Jean-Edouard BOUEDO, notaire
associé, 2 ter rue des Planchettes 35380
PLELAN LE GRAND, il a été constaté la
démission de Mme Sophie BOURGET de
ses fonctions de gérante.
227J01914

CAUVILLE HOLDING

SARL au capital de 50000 €
Siège social : 1 Chemin de la Vallée - 35780 LA
RICHARDAIS
RCS Saint Malo n° 534 813 084

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
11/03/2022, la collectivité des associés a
décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 50000 Euros, divisé en
1000 actions.
Sous son ancienne forme, la Société était
gérée par Mr Emmanuel CAUVILLE, gérant
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société
est dirigée par :
Président : Mr Emmanuel CAUVILLE, de
meurant 1 Chemin de la Vallée - 35780 LA
RICHARDAIS.
Transmission des actions - Agrément :
Transmission des actions par un virement
de compte à compte. Cession libre entre
associés, tout autre cession est soumise a
agrément préalable des associés.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.
Pour avis
227J01829
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Le conseil d’administration du 29 octobre
2021 a :
- nommé Monsieur Michaël QUERNEZ, né
le 11 janvier 1971 à QUIMPERLE (29),
demeurant à QUIMPERLE (29300) – 4,
impasse Désiré Lucas, en qualité de Pré
sident et directeur général en remplacement
de Monsieur Gwenegan BUI, et ce, à
compter dudit jour et pour la durée de son
mandat de représentant permanent de la
Région Bretagne.
- pris acte de la désignation, par le Conseil
Régional de Bretagne, des deux nouveaux
représentants permanents suivants:
o Monsieur Michaël QUERNEZ, né le 11
janvier 1971 à QUIMPERLE (29), demeu
rant à QUIMPERLE (29300) – 4, impasse
Désiré Lucaso Monsieur Daniel CUEFF, né
le 21 mars 1955 à SAINT POL DE LEON
(29) demeurant à LANGOUET (35630) – Le
Champ Clos- Pris acte de la confirmation,
par la Région Bretagne, du mandat de re
présentants permanents de la Région Bre
tagne de Madame Laurence FORTIN et de
Madame Agnès LE BRUN.
- pris acte de la désignation par le départe
ment des Côtes d’Armor du représentant
permanent suivant :
o Monsieur Gilles PAGNY, né le 3 décembre
1955 à CAEN (14), demeurant à PLOUE
ZEC (22470) – 11, rue Daol
- pris acte de la désignation par le départe
ment du Finistère du représentant perma
nent suivant :
o Monsieur Maël de CALAN, né le 30 avril
1980 à MARSEILLE (13), demeurant à
ROSCOFF (29680) – 38, rue Jeanne d’Arc
- pris acte de la désignation par le départe
ment d’Ille et Vilaine du représentant per
manent suivant :
o Monsieur Benoit SOHIER né le 1er mai
1974 à RENNES (35), demeurant à SAINT
DOMINEUC (35190) – 8, sentier du Halage.
- Pris acte de la confirmation, par le dépar
tement du Morbihan, du mandat de repré
sentant permanent de Monsieur Ronan
LOAS.
Pour avis
227J02114

B.E.RE DEVENANT

« BESNIER RENOVATION ENERGETIQUE »
Société à responsabilité limitée à associé unique
Au capital de 5.000 euros
Siège social : 1, rue du Pâtis 35600 REDON
828 760 108 RCS RENNES
Par décisions unanimes des associés du
14/02/2022, la dénomination de la société
est devenue « BESNIER RENOVATION
ENERGETIQUE
»
à
compter
du
01/01/2022, l’objet social de la Société a été
modifié par adjonction de l’activité sui
vante : la fourniture, la pose et la mainte
nance de climatisation et suppression de
l’activité suivante : électricité générale,
installations et dépannages électricité, télé
phonie, panneaux solaires, climatisation ;
installation, dépannage, entretien en plom
berie, électricité et sanitaire, chauffages
toute énergie et toutes activités connexes ;
aérothermie, solaire, thermodynamique. Le
reste de l’objet social demeure inchangé.
L'article 2 et l’article 3 des statuts sont
modifiés. RCS RENNES, pour avis

DUBAI 2

MONTAUBAN SANTE

Société à responsabilité limitée
Capital social : 1.200,00 €
Siège social : 18 rue de Toulouse
35400 SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO n° 879 826 170

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 54 rue de Rennes
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
820 067 916 RCS RENNES

NOMINATION DE CO-GERANT

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée
générale en date du 02 mars 2022, la col
lectivité des associés a décidé de nommer
Monsieur Bilal AHMAD, demeurant chez
Monsieur Ahmad SAHEL à SAINT-MALO
(35400), 18 rue de Toulouse, co-gérant à
compter du 1er janvier 2022, pour une durée
illimitée. Le dépôt légal des pièces sera
effectué au RCS de SAINT-MALO. Pour avis
Le notaire
227J01909

Aux termes d'une délibération de l'Assem
blée Générale Ordinaire en date du 11 fé
vrier 2022, il résulte que Monsieur Chris
tophe OLLIVIER, demeurant 2 allée du
Vercors, 35500 VITRE a été nommé en
qualité de Président en remplacement de la
Société CAP-OLL, démissionnaire. POUR
AVIS Le Président
227J01908

EURL HERVE DAVOULT
DEVENANT SASU HERVE
DAVOULT AUDIT

SOCIETE CIVILE KER
YVONNE
SCI au capital de 92 689 €
Siège : 7 rue de la Peupleraie
35760 SAINT-GREGOIRE
RCS 306 956 855 RENNES

MODIFICATION
Le 31/01/2022, les associés ont nommé
Gérant M. Jean-Philippe Huguet, 28 rue de
l’Est 92100 BOULOGNE BILLANCOURT en
remplacement de Mme Yvonne HUGUET,
à compter du 01/02/2022.
227J02129

MODIFICATIONS
MORPHIKS STUDIO SARL au capital de
26 000€ Siège social : 11 Rue du Clos
Courtel, 35708, Rennes RCS : 812 687 077
Par décision de l’AG Mixte du 01/02/22, il a
été décidé de modifier la dénomination so
ciale qui devient BLACKFORGE INTERACTIVE, du transfert du siège social au 16
Square Léon Bourgeois, 35000 Rennes,
ainsi que de la simplification et harmonisa
tion des statuts. Les statuts ont été refondus
en conséquent.

Société à responsabilité limitée transformée en
société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 29 rue de Lorient
Immeuble Le Papyrus
35000 RENNES
535 357 693 RCS RENNES
Par décision de l’associé unique du
02/03/2022, la société a été transformée en
société par actions simplifiée à compter du
02/03/2022. 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 :
1.000 €.Administration : Ancienne mention :
Gérant : M. Hervé DAVOULT sis 10 rue de
Léon 35230 SAINT ARMEL.Nouvelle men
tion : Président : M. Hervé DAVOULT sis 10
rue de Léon 35230 SAINT ARMEL.Admis
sion aux assemblées et droit de vote : Tout
associé 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 : Agrément requis pour
toute cession.La dénomination a également
été modifiée et devient SASU HERVE DA
VOULT AUDIT.
RCS RENNES. Pour avis,
227J02092

227J01981

AVIS DE MODIFICATIONS

Par décision de l'Associée Unique du 18
février 2022, le cabinet Fiteco, rue Albert
Einstein à CHANGÉ (53), 557 150 067 RCS
LAVAL, a été nommé Commissaire aux
comptes titulaire en remplacement du Ca
binet Cosquer-Tanguy, 6 rue des Clôtures
à SAINT-BRIEUC (22), 557 150 067 RCS
LAVAL, suite à la fusion des deux cabinets.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis,
Le Président.

Aux termes de l'assemblée générale du 21
février 2022, les associés ont acté la démis
sion de M. Louis-Marie CAREIL de ses
fonctions de gérant et son remplacement
par Mme Hélène DUVAL demeurant 8 rue
Claude DEBUSSY 49000 ANGERS à
compter du 1er mars 2022.

COUVERTURE HAQUIN
Société à responsabilité limitée
Au capital de 4 000 euros
Siège social : Les Feux Chalines
-35370 ARGENTRE DU PLESSIS
518 636 402 RCS RENNES
Aux termes d’une AGE du 31 Janvier 2022,
il a été décidé la transformation de la Société
en Société Civile à compter du même jour,
sans création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.
Son siège et sa durée demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la somme
de 4.000 €.
Cette transformation entraîne la publication
des mentions suivantes :
- Objet social : L’acquisition par tous
moyens et la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières, cotées ou non cotées,
ainsi que de parts sociales, parts d'intérêt,
droits mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion
de parts de sociétés en nom collectif ; La
propriété, l'administration et l'exploitation
par bail location ou autrement d'immeubles,
bâtis ou non bâtis, dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.
- Dénomination sociale : ACJMH
- La date de clôture de son exercice social
est fixée au 31 Décembre.
- Gérance : M. Christophe HAQUIN demeu
rant Les Feux Chalines - 35370 ARGENTRE
DU PLESSIS ;
- Associés indéfiniment et solidairement
responsables : M. Christophe HAQUIN et
Madame Josette HAQUIN demeurant en
semble Les Feux Chalines - 35370 AR
GENTRE DU PLESSIS.

227J02120

227J01929

227J02156

227J02193

BREIZH-PAPIER

SARL au capital de 6 000 €
Siège social : La lande Guérin
35690 ACIGNE
819 464 249 RCS RENNES
Par décision du 1er mars 2022, les associés
ont pris acte de la démission de monsieur
Guillaume LANDAIS de ses fonctions de cogérant à compter du 1er mars 2022.
Pour avis La Gérance
227J01842

SAS IMPAR

Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 euros
Rue Didier Daurat
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
350 983 474 RCS RENNES

BRETAGNE OSTEOPATHIE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000,00 euros
Siège social : 167A route de Lorient
Parc Monnier - 35000 RENNES
504 423 302 RCS RENNES

CHANGEMENT DE GERANT
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SARL ACP

CINOLA

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 16 rue de Brocéliande
35150 PIRE SUR SEICHE
835 203 472 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
SCI LE FUR HASSELIN

Au capital de 1000 €
2 Maison Blanche 35132 VEZIN-LE-COQUET
RCS RENNES 813 421 906

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant décision de l'AGE en date du
02/12/2021, il a été décidé de transférer le
siège social du 32 rue de Châteaugiron
35000 RENNES au 2 Maison Blanche
35132 VEZIN-LE-COQUET à compter du
03/12/2021.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis, la gérance.
227J01940

CAPITAINE TROCHET

SARL AU CAPITAL DE 5 000 €
57 BLD DE LA TOUR D'AUVERGNE
35000 RENNES
RCS RENNES 909452526

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 4 mars 2022, il a été décidé de
transférer le siège social du 57 Boulevard
de la Tour d'Auvergne à RENNES (35000)
au 2 Rue de la Libération à VERN SUR
SEICHE (35770) à compter du 4 mars 2022.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis.
227J01980

DECATHEAUGRUE BENOIT
Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 euros
Ancien siège social : Lieu-dit « La Ventrée »
35310 SAINT-THURIAL
Nouveau siège social : 3 Rue des Artisans –
Parc d’activités Le Chatelet
35310 SAINT-THURIAL
790 652 150 RCS RENNES

Par décision de l’associée unique du
25/02/2022, le siège social a été transféré
du Lieu-dit « La Ventrée» - 35310 SAINTTHURIAL au 3 Rue des Artisans – Parc
d’activités Le Chatelet – 35310 SAINTTHURIAL à compter de ce même jour inclu
sivement. L’article 4 des statuts a été mo
difié en conséquence. Pour avis, La Gé
rance.
227J01990

Dénomination : CABINET MACE HERVE
Forme : SARL Capital social : 1000 euros
Siège social : 3 LA ROCHE, 35460 MAEN
ROCH 877487629 RCS RENNES Aux
termes d'une décision en date du 01/02/22,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social à 8 La Ville Morisse, 22250
EREAC Objet : Expertise, évaluation des
dommages et gestion des litiges dans le
secteur immobilier ; Durée : 99 ans ; Gérant :
M. Hervé MACÉ, demeurant 8 La Ville
Morisse, 22250 ERÉAC Radiation du RCS
RENNES et immatriculation au RCS STMALO

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 23 février 2022, il résulte que le
siège social a été transféré au 40 rue olive
de Sévigné à Servon sur vilaine (35530), à
compter du 25 février 2022. L'article «Siège
social» des statuts a été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Rennes
Pour avis.
227J01953

GROUPE KOTAN

Société à responsabilité limitée
au capital de 674.980 €
Siège social :
4 Rue du Passavent
35770 VERN-SUR-SEICHE
810 999 029 R.C.S. Rennes

227J01995

Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 14 rue Paul Valéry
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
898 059 506 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
28 février 2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la Société par
actions simplifiée AG23 INVESTISSEMENT
a décidé de transférer le siège social du 14
rue Paul Valéry 35230 NOYAL CHATILLON
SUR SEICHE au 1 rue Charles Vanel 35770
VERN SUR SEICHE à compter du 1er mars
2022 et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.
POUR AVIS Le Président
227J02188

Suivant procès-verbal en date du 1er février
2022, l'assemblée des associés a décidé de
transférer le siège social à l'adresse sui
vante : 121 Avenue de Malakoff 75016
PARIS 16E ARRONDISSEMENT.
En conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié.
Mention sera portée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Rennes.
Pour avis.
227J01958

SCI ELIPIT

Société civile au capital de 1 000 €
29 Rue Nantaise
35000 RENNES
899 781 546 au RCS de RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 28/02/2022, il a été décidé de
transférer le siège social du 29 Rue Nan
taise35000 RENNES au 10 Av du Docteur
Raymond Nicolleau, 35400 SAINT-MALO à
compter du 28/02/2022.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES et
SAINT-MALO.
Pour avis.
227J01962

NICE FOOD 2B

EURL au capital de 5000 €
Siège social : 30 RUE DU PRE BOTTE
35000 RENNES
RCS RENNES 532257987
Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 01/03/2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 7 RUE LA
PEROUSE 35000 RENNES à compter du
04/03/2022, de modifier l’objet social
comme suit : Conseils et développement
auprès de toute entreprise, de modifier la
dénomination sociale qui devient : AGARI
Conseils et développement
Modification au RCS de RENNES.

SCI LORIENT

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000,00 €
Siège social : 21, rue du Général Leclerc
35580 GUICHEN
820 308 294 RCS RENNES

Par décision de l’associé unique du 14 fé
vrier 2022, le siège social a été transféré du
9, Résidence des Acacias 35330 MAUREDE-BRETAGNE au La Motte 35330 LES
BRULAIS, à compter du 1er septembre
2021. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. RCS RENNES. Pour avis,
La Gérance.
227J02172

CAPEOS BOHELAY

Société par actions simplifiée
au capital de 289.653,13 euros
Ancien siège social : 20 quai Surcouf
35600 REDON
Nouveau siège social : Immeuble Le Papyrus
29 rue de Lorient 35000 RENNES
413 026 964 RCS RENNES
Par décisions unanimes des associés du
28/01/2022, le siège social a été transféré
du 20 quai Surcouf 35600 REDON au 29
rue de Lorient Immeuble Le Papyrus 35000
RENNES, à compter de cette même date.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. RCS RENNES. Pour avis, La
Gérance.
227J02093

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant décisions de l'assemblée générale
extraordinaire du 1er mars 2022, le siège
social de la Société a été transféré, à
compter du même jour, de GUICHEN
(35580) – 21, rue du Général Leclerc à
GUICHEN (35580) – 108, La Morinais. 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.
227J02198

OMEROS

Société Civile au capital de 61 000 Euros
Siège social : 3, Le Châtaignier
35340 LA BOUEXIERE
830 383 881 R.C.S. RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
31.01.2022, les associés ont décidé de
transférer le siège social et de modifier
corrélativement l'article 5 des statuts.A
compter du 01.01.2022, le siège social, qui
était 3, Le Châtaignier 35340 LA
BOUEXIERE, est désormais situé 11, Le
Moulin Ory 35450 DOURDAIN.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis Le Gérant
227J02186

FUSIONS
Azenn, SAS au Capital de 1.107.164 € dont
le siège est situé 23 rue du Champ Morin
35360 Montauban-de-Bretagne (389 205
147 RCS RENNES), Société absorbante.
Azenn Holding Developpement, SAS au
capital de 2.996.350 €, dont le siège est
situé 23 rue du Champ Morin 35360 Mon
tauban-de-Bretagne (814 121 513 RCS
RENNES), société absorbée.
Aux termes du traité de fusion en date du
17/01/2022, du PV des décisions d’Associé
unique d’Azenn du 28/02/2022 et du PV des
décisions d’Associé unique d’Azenn Holding
Developpement du 28/02/2022: Azenn a
absorbé Azenn Holding Developpement
suivant la procédure de la fusions-absorp
tion et selon les modalités suivantes:
Le montant de l’actif net apporté retenu est
de 11.497.269 €
Azenn a décidé d’augmenter son capital
social de 1.107.164 € pour le porter à
2.214.328 € par création de 19.072 actions
nouvelles. Cependant, Azenn ne pouvant
détenir ses propres actions, a décidé d’an
nuler les 19.072 actions transmises dans le
cadre de l’opération de fusion et de réduire
son capital de 1.107.164 €, pour le ramener
à 1.107.164 €.
Le montant final de la prime de fusion ressort
à 506.931 €.
Azenn Holding Developpement est dissoute
sans liquidation le 28/02/2002. Il est rappelé
que l’opération Présente, au plan comptable
et fiscal, un effet rétroactif au 01/04/2021.
Pour avis
227J02154

227J01976

227J01448

SCI L’APANAGE DU BRAN Société Civile
Immobilière Au capital de 30.000 euros
Siège social : Lieu-dit Le Pont Gérard –
35290 GAEL RCS RENNES 809 796
360. Par décision de l’associé unique en
date du 1er février 2022, il a été décidé de
transférer le siège social à Lieudit SaintMériadec – 56330 PLUVIGNER à compter
du 1er février 2022. Radiation au RCS de
RENNES et immatriculation au RCS de
LORIENT.

AG23 INVESTISSEMENT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 250.000 euros
Ancien siège social : 9, Résidence des Acacias
35330 MAURE-DE-BRETAGNE
Nouveau siège social :
La Motte 35330 LES BRULAIS
828 269 134 RCS RENNES

AKKME-CAO

SARL unipersonnelle au capital de 12 000 €
Siège social : 3, Le Châtaignier
35340 LA BOUEXIERE
488 326 141 R.C.S. RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
TY KEIRAS

Société Civile Immobilière
Capital : 79 273,49 euros
Siège social : 26 rue du Pré Clos 35500 VITRE
SIREN n°382 373 264 - RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE

SCI LE GOLF ARMARO au capital de 11
433 € Siège social : 13 rue du Champ du
Moulin 35510 CESSON SEVIGNE RCS
RENNES 340 782 424. Aux termes d'une
AGE du 02/03/2022 il a été décidé que le
siège est transféré au 31 rue de La Marti
niere 35135 CHANTEPIE.

Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 24/02/2022, il a été décidé de
transférer le siège social de VITRE (35500),
26 rue du Pré Clos, à VITRE (35500), 25
rue du Pré Clos, à compter du 24/02/2022.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis.

227J01917

227J02003

Aux termes d'une délibération en date du
31.01.2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social et de modifier
corrélativement l'article 4 des statuts. A
compter du 01.01.2022, le siège social, qui
était 3, Le Châtaignier 35340 LA
BOUEXIERE, est désormais situé 11, Le
Moulin Ory 35450 DOURDAIN. Pour avis
Le Gérant
227J02187

POUR RETROUVER
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE
VOTRE RÉGION
ABONNEZ-VOUS
WWW.7JOURS.FR

annoncelegale@7jours.fr
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ANNONCES LÉGALES

MODIFICATIONS

FUSIONS

DISSOLUTIONS
SCI DES QUATRE
RUISSEAUX

Société civile immobilière
Au capital de 1.524,49 euros
Siège social : ZA du Pontay
35760 SAINT-GREGOIRE
Siège de liquidation : La Mare des Clos
35760 SAINT-GREGOIRE
351 113 261 RCS RENNES

ABER-PROPRETE SAPHIR
Société à responsabilité limitée
transformée
en société par actions simplifiée
Au capital de 246 700 euros
Siège social : 4 rue Henri Pollès,
ZAC de Mivoie
35136 ST JACQUES DE LA LANDE
423 712 934 RCS RENNES

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE FUSION ET DE
TRANSFORMATION
1°) - La société ABER-PROPRETE SAPHIR
a établi en date du 19 janvier 2022 un pro
jet de fusion établi par acte sous signature
privée avec la société ABER ATLANTIQUE,
absorbée, société à responsabilité limitée
au capital de 120.000 euros, dont le siège
social est ZAC de Mivoie, 4 rue Henri Pollès,
36136 SAINT JACQUES DE LA LANDE,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 500 506 811
R.C.S. RENNES.
Le projet de fusion a fait l'objet d'une publi
cation au BODACC en date des 22 et 23
janvier 2022 et il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a pris effet le
1er mars 2022.
En application des dispositions de l'article
L. 236-11 du Code de commerce, la société
ABER, étant propriétaire de la totalité des
droits sociaux composant le capital social
des sociétés ABER ATLANTIQUE et ABERPROPRETE SAPHIR depuis une date an
térieure au dépôt du projet de fusion au
Greffe du Tribunal de commerce, la fusion
n'a pas donné lieu à approbation par l'asso
ciée unique des sociétés concernées, il n'a
pas été procédé à une augmentation du
capital de la société ABER-PROPRETE
SAPHIR, la société ABER ATLANTIQUE
s'est trouvée dissoute sans liquidation et la
fusion a été définitivement réalisée.
Toutefois, fiscalement et comptablement, la
fusion a pris effet rétroactivement au 1er
octobre 2021, de sorte que les résultats de
toutes les opérations réalisées par la So
ciété depuis le 1er octobre 2021 jusqu'au
jour de la réalisation définitive de la fusion
seront réputées réalisées, selon le cas, au
profit ou à la charge de la société ABERPROPRETE SAPHIR et considérées
comme accomplies par la société ABERPROPRETE SAPHIR depuis le 1er octobre
2021.
2°) - Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 1er mars
2022, l'associée unique a décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de
246 700 euros.
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.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la
Société était gérée par Sophie GADON
NEIX.
Sous sa nouvelle forme de société par ac
tions simplifiée, la Société est dirigée par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : la
SAS ABER, société par actions simplifiée
au capital de 800.000 euros, ayant son siège
social à SAINT JACQUES DE LA LANDE
(35136), ZAC de Mivoie, 4 rue Henri Pollès,
immatriculée sous le numéro 347 706 095
R.C.S. RENNES,
COMMISSAIRE AUX COMPTES confirmé
dans ses fonctions : la société GORIOUX FARO ET ASSOCIE, titulaire. Pour avis, la
Gérance
227J01944
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AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Par décisions du 31/12/2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/2021 inclus et sa mise en
liquidation ; Edwige MAIRE demeurant La
Mare des Clos 35760 SAINT-GEGOIRE a
été nommé comme Liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé La Mare des Clos 35760 SAINTGREGOIRE, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de RENNES en
annexe au RCS. Pour avis.
227J01982

SOCIETE CIVILE AU FER A
CHEVAL
BARON IMMOBILIER
SARL au capital de 7622,45 euros
12 place du Bas des Lices
35000 RENNES
415 088 343 RCS RENNES

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE
PATRIMOINE
Suivant décision du 28 février 2022, l'asso
ciée unique LM IMMOBILIER, SARL au
capital de 7500 euros, dont le siège est
au 11 place de l'église à LA MEZIERE
(35520), immatriculée au RCS de RENNES
sous le numéro 449 546 035, a décidé la
dissolution sans liquidation de la société
BARON IMMOBILIER par transmission
universelle du patrimoine, dans les condi
tions de l'article 1844-5, al. 3 du Code Civil.
Les créanciers de la société BARON IMMO
BILIER pourront former oppositions devant
le Tribunal de Commerce de RENNES.
227J01918

NEUROMOUV

Société Civile de moyens
au Capital de 1 000 €
312 rue de Fougères
35700 - RENNES
RCS : RENNES 839 294 493

LA BEAUTY HOUSE

DISSOLUTION ANTICIPEE
Suivant délibération de l'assemblée géné
rale extraordinaire du 31 décembre 2021,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter de ce jour et
sa mise en liquidation. L'assemblée géné
rale a nommé comme liquidateur Monsieur
Jean-Philippe LEROUX, demeurant Le Val
à ROMAGNE (35133), et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l'actif
et acquitter le passif. Le siège de la liquida
tion est fixé chez Monsieur Jean-Philippe
LEROUX, 95, rue Waldeck Rousseau à
SAINT HILAIRE DU HARCOUET (50600).
C'est à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de RENNES. Pour
avis Le Liquidateur

LBH
SARL au capital de 3 300 €
Siège social : 9 Square Docteur Guérin
35000 RENNES
897 838 645 RCS RENNES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 26/02/2022, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société, à comp
ter du 01/03/2022, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Fabiola K
BIDI demeurant 9 Square Docteur Guérin,
35000 RENNES avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 9 Square
Docteur Guérin 35000 RENNES adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

Société civile
au capital de 76 224.51 €
8 rue Onffroy de la Rosière
35550 SIXT-SUR-AFF
RCS 388 284 663 RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes d'une AGE du 17/02/2022, les
associés ont décidé de la dissolution antici
pée de ladite société qui substituera pour
les besoins de la liquidation et jusqu'à la
clôture de celle-ci.
Monsieur Pascal GICQUEL, demeurant à
SIXTSUR-AFF (35550), 8 rue Onffroy de la
Rosière est nommé liquidateur. Le siège de
la liquidation est fixée au siège social.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au RCS de RENNES.
Pour avis et mention, le liquidateur.
227J01937

CONCEPT COIFFURE

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 9, rue du Général de Gaulle
35760 SAINT-GREGOIRE
820 875 680 RCS RENNES
Par décisions de l’associée unique en date
du 15/02/2022, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
15/02/2022 et sa mise en liquidation. Edwige
MULLIER, demeurant La Mare des Clos
35760 SAINT-GREGOIRE, a été nommé
comme Liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci et a cessé ses fonctions de présidente au
15/02/2022. Le siège de la liquidation est
fixé La Mare des Clos 35760 SAINT-GRE
GOIRE, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de RENNES en an
nexe au RCS. Pour avis.
227J02131

227J01964

227J02113

PIROT PERE ET FILS

PERFORM’HORSE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 5 000 €uros
Siège social : 36 rue Danielle Mitterrand
35650 LE RHEU
RCS RENNES 825 184 799

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes de décisions de l’associé unique
en date du 14 Février 2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter cette même date et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
A été comme liquidateur, à compter du
même jour, Monsieur Jean-Philippe JAMET,
demeurant à LE RHEU (35650), 36 rue
Danielle Mitterrand, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus 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 à LE RHEU
(35650), 36 rue Danielle Mitterrand. 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,
227J01992

ABER ATLANTIQUE
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 120.000 euros
Siège social : ZAC de Mivoie,
4 rue Henri Pollès
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
500 506 811 R.C.S. RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
La société ABER ATLANTIQUE a établi par
acte sous signature privée en date du 19
janvier 2022 un projet de fusion avec la
société ABER-PROPRETE SAPHIR, so
ciété absorbante, société à responsabilité
limitée au capital de 246 700 euros, dont le
siège social est 4 rue Henri Pollès, ZAC de
Mivoie 35136 ST JACQUES DE LA LANDE,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 423 712 934
RCS RENNES.
Le projet de fusion a fait l'objet d'une publi
cation au BODACC en date des 22 et 23
janvier 2022 et il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a pris effet le
1er mars 2022.
En application des dispositions de l'article
L. 236-11 du Code de commerce, la société
ABER, étant propriétaire de la totalité des
droits sociaux composant le capital social
des sociétés ABER ATLANTIQUE et ABERPROPRETE SAPHIR depuis une date an
térieure au dépôt du projet de fusion au
Greffe du Tribunal de commerce, la société
ABER ATLANTIQUE s'est trouvée dissoute
sans liquidation et la fusion a été définitive
ment réalisée. Pour avis, la Gérance
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227J01939

2 02 2

Société civile
Capital social : 1 000,00 €
Siège social : 2 allée du Vercors 35500 VITRE
SIREN n° 750 743 700 - RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes de l'AGE du 01/03/2022, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 01/03/2022.
Le siège de la liquidation est au siège social,
adresse où doit être envoyée la correspon
dance. Mr Loïc PIROT, demeurant à VITRE
(35500), 10 bd de Châteaubriant a été
nommé liquidateur et il lui a été conféré les
pouvoirs les plus étendus.
Pour avis
227J02194

SUIVEZ-NOUS SUR

DISSOLUTIONS

LOCATION-GERANCE

ARIAL

Société civile immobilière
en liquidation
au capital de 2 000 €
Siège social : 4 place du Maréchal Juin 35000
RENNES
RCS : RENNES 503 265 175

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Suivant procès-verbal en date du 20 février
2022, les associés de la société réunis en
assemblée générale extraordinaire ont :
- Décidé la dissolution anticipée de la So
ciété.
- Nommé en qualité de liquidateur : Madame
Jacqueline Marchand, demeurant 1 rue du
Long Champ à Pacé (35740)
- Fixé le siège de la liquidation au domicile
du liquidateur, 1 rue du Long Champ à Pacé
(35740), adresse de correspondance où
doivent être notifiés tous les actes et docu
ments concernant la liquidation.
Modifications au RCS de Rennes.
Le Liquidateur

SOCIETE CIVILE AU FER A
CHEVAL
Société civile
au capital de 76 224.51 €
8 rue Onffroy de la Rosière
35550 SIXT-SUR-AFF
RCS RENNES 388 284 663

CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d'une AGE du 17/02/2022, les
associés après avoir entendu le rapport du
liquidateur, ont approuvé les comptes de la
liquidation, ont donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat et prononcé
la clôture définitive des opérations de liqui
dation.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au RCS de RENNES.
Pour avis, le liquidateur.

FIN DE LOCATION GERANCE
La location gérance du fonds de commerce
d’épicerie et alimentation générale sis et
exploité au 7 place Saint Avit (35590)
L’HERMITAGE, confiée par acte sous seing
privé en date du 10 novembre 2021 par
la société HERMIDIS, SAS dont le siège
social est situé à L’HERMITAGE (35590) –
Centre Commerciale La Musse – Rue de
Rennes, immatriculée au RCS de RENNES
sous le numéro 414 819 276,au profit de
Monsieur Hakim KARIMI demeurant au
RHEU (35650) – 34 rue Danielle Mitterrand
immatriculé au RCS de RENNES sous le
numéro 479 505 703 a pris fin le 13 février
2022 par sa résiliation par acte sous seing
privé en date du 14 février 2022.
Pour avis
227J02011

227J01938

227J02185

LOCATION GERANCE

LIQUIDATIONS

EARL MONTBULIN

RENNES PARTNERS

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 47 Avenue Alphonse Legault
35170 BRUZ
805 271 368 RCS RENNES
Société en cours de liquidation

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'AGE en date du 09/03/2022, l'as
sociée unique a approuvé les comptes de
liquidation du 31/12/2021, donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat, et a
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation de la société RENNES PARTNERS.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du TC de RENNES.
227J02191

LA CLOSERIE DES
HORTENSIAS

Société à responsabilité limitée en liquidation
Au capital de 8.000 euros
Siège social et de liquidation : La Haute Forêt
35310 BREAL-SOUS-MONTFORT
443 253 794 RCS RENNES
Le 17/02/2022, l’associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur Pascal PIETTE sis 73, rue des
Nouettes 22380 SAINT-CAST-LE-GUILDO
et l'a déchargé de son mandat, décidé l’at
tribution du produit net de la liquidation et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation à compter rétroactivement du
30/09/2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du tribunal de
commerce de RENNES. Pour Avis.

Au capital social de 15 000€
Société en liquidation
Siège : MONTBULIN
35490 ROMAZY
RCS Rennes N° 323634824

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 Pascal GUEROC demeu
rant le Poilevrie 35490 ROMAZY, liquidateur
et constaté la clôture de la liquidation au
31/12/2021. Le dépôt des actes sera effec
tué au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes.
Pour avis, Le Liquidateur

Suivant acte reçu par Me Laurent FRAN
COIS, notaire à SAINT MALO, le 25 février
2022, le contrat de location gérance portant
sur le fonds de commerce de BAR, exploité
à DINARD (35800), 14 rue de Verdun,8
Rue Veil , qui avait été consenti aux termes
d'un acte reçu par Maître HERTAU, notaire
à SAINT-MALO, le 5 janvier 2002, par Mme
Marie RUYET, demeurant à PLERGUER
(35400) La Ville Hamerie, née à PLOUGOU
MELEN (56400) le 15 mai 1940 au profit
de M. Hervé VIGOUROUX, demeurant à
PLEURTUIT (35730) Les Michorées né à
SAINT-MALO (35400) le 28 juin 1977, RCS
SAINT-MALO 408 600 146, a été résilié à
compter du 25 février 2022.
Pour insertion, le notaire
227J02044

227J01956

CHARLY MALLE

Société par actions simplifiée en liquidation
au capital de 1.000 euros
Siège social et de liquidation :
41 C, avenue de l’Europe
35170 BRUZ
852 783 166 RCS RENNES
Par décision de l’associé unique du
07/03/2022, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
Charly MALLE sise 41 C, avenue de l’Eu
rope 35170 BRUZ et déchargé ce dernier
de son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation, à effet rétroactive
ment du 01/12/2021. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de RENNES. Pour avis.
227J02038

227J02121

RÉGIMES MATRIMONIAUX

AVIS DE FIN DE LOCATION
GERANCE
La location-gérance du fonds artisanal de
"travaux de couverture" sis et exploité Les
Feux Chalines - 35370 ARGENTRE DU
PLESSIS, consentie par acte SSP en date
à ARGENTRE DU PLESSIS du 2 Décembre
2009, enregistré auprès du SIE RENNES
EST en date du 3 Décembre 2009 Borde
reau n°2009/3 547 Case 51 entre :
Christophe HAQUIN demeurant Les Feux
Chalines - 35370 ARGENTRE DU PLES
SIS, SIREN 381 771 948, Propriétaire dudit
fonds,
Et
La société COUVERTURE HAQUIN, So
ciété à responsabilité limitée, Au capital de
4 000 Euros, Siège social : Les Feux Cha
lines -35370 ARGENTRE DU PLESSIS, 518
636 402 RCS RENNES, Gérant
A pris fin à la date du 31 Janvier 2022.

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laurent FRAN
ÇOIS, Notaire à SAINT MALO(35400), 16
Boulevard de Rochebonne, CRPCEN
35085, le 3 mars 2022,Monsieur Michel
BOURG, retraité, né à LIMOGES (87000)
le 16 septembre 1944, et Madame Edith
Marguerite Marie PALLIER, retraitée, son
épouse, née à PARIS 16ÈME ARRONDIS
SEMENT (75016) le 13 octobre 1950,de
meurant ensemble à SAINT-MALO (35400)
46 rue Yves Burgot.
Initialement mariés à la mairie de MALE
MORT (19360) le 20 novembre 1976 sous
le régime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et suivants
du Code civil aux termes de leur contrat de
mariage reçu par Maître Claude PEYRON
NIE, notaire à BRIVE LA GAILLARDE, le 10
novembre 1976 ont adopté pour l’avenir le
régime de la communauté universelle.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertionLe notaire.
227J01942

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître FONTANIERRUBIO Béatrice, Notaire à LOUVIGNÉ DU
DÉSERT, (Ille-et-Vilaine), le 7 mars 2022.
Monsieur Bernard Clément Adrien Joseph
GUERIN, et Madame Annick Maria Made
leine Hélène BATTAIS, demeurant à LOU
VIGNE DU DESERT (35420) lieu-dit "Bou
louze". Nés : Monsieur est né à LA BA
ZOUGE DU DESERT (35420) le 14 octobre
1937, Madame est née à LOUVIGNE DU
DESERT (35420) le 7 février 1937. Régime
légal non modifié. Les époux ont adopté le
régime de la communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au survivant des deux époux. Oppo
sitions à adresser, s’il y a lieu, dans les trois
mois de la date de parution du présent avis,
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par exploit d’huissier,
auprès de Me Béatrice FONTANIER-RU
BIO, notaire à LOUVIGNE DU DESERT.
Pour avis et mention. Me Béatrice FONTA
NIER-RUBIO, notaire.
227J02124

227J02158

ARCHIPUNCTURE

Société à Responsabilité Limitée en liquidation
Au capital de 7 500 euros
Siège social : 5 B rue Vallée du Cast
35380 PLELAN LE GRAND
Siège de liquidation : 5 B rue Vallée du Cast
35380 PLELAN LE GRAND
442446431 RCS RENNES

Société par actions simplifiée en liquidation
Au capital de 3 000 euros
Siège social : 6B rue du Bas Village
35510 CESSON-SEVIGNE
Siège de liquidation : 6B rue du Bas Village
35510 CESSON-SEVIGNE
881 544 308 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 30
novembre 2021 au 5 B rue Vallée du Cast
35380 PLELAN LE GRAND, l'associée
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Isabelle
TANNE, demeurant 8 rue Nationale 35380
PLELAN LE GRAND, de son mandat de
liquidateur, 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
Le Liquidateur

Aux termes d'une décision en date du 30
novembre 2021 au 6B rue du Bas Village
35510 CESSON-SEVIGNE, l'associée
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Gaëlle LO
CHET, demeurant 2 rue Jacques Gabriel
35000 RENNES, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et
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
Le Liquidateur

227J01954

227J01915

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

POUR RETROUVER
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE
VOTRE RÉGION
ABONNEZ-VOUS
WWW.7JOURS.FR
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Suivant acte reçu par Maître Aude de RA
TULD-LABIA, notaire à CHATEAUGIRON,
le 22 février 2022, Monsieur Franck Sylvain
André GILLET, né à SAINT-MEEN-LEGRAND (35290) le 15 décembre 1974, et
Madame Mélissa Elodie Déborah AUBREE,
née à RENNES (35000) le 17 avril 1976,
son épouse, demeurant ensemble à CHA
TEAUGIRON (35410) 1, rue des Carolin
giens, de nationalité Française, soumis au
régime de la participation aux acquêts, tel
qu'il est défini par les articles 1569 et sui
vants du Code civil, en vertu du contrat de
mariage reçu par Maître Jean-François PI
RAULT, notaire à CESSON SEVIGNE, le
26 juillet 2004,Sont convenus d'adopter
pour l'avenir le régime de la séparation de
biens pure et simple. Les oppositions éven
tuelles pourront être faites pendant trois
mois, décomptés du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de ré
ception ou par acte d'huissier de justice à
Me de RATULD-LABIA, Notaire à CHA
TEAUGIRON (35410), 14, Rue Alexis Gar
nier, où domicile est élu à cet effet. Pour
avis et mention Le Notaire
227J01987

2 02 2
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ANNONCES LÉGALES

TANNE

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL DESGRIPPES
Monsieur Raymond Louis Daniel Pierre
DESGRIPPES, retraité, né à BARENTON
(50720), le 10 septembre 1942 et Madame
Micheline Ernestine Lucienne LEN
QUETTE, retraitée, née à RONFEUGERAI
(61100), le 06 février 1943, demeurant en
semble à CANCALE (35260), 5 rue Francois
Richomme, mariés à la Mairie de FLERS
(61100), le 17 avril 1965, initialement sous
le régime légal de la communauté de biens
meubles et acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant . L'acte a été reçu par Me
Véronique FLEURY, notaire à CANCALE,
le 01 Mars 2022. Les oppositions seront
reçues en l'étude de Me Véronique
FLEURY, notaire à CANCALE, où domicile
a été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
acte d'huissier de justice. En cas d'opposi
tion, les époux peuvent demander l'homo
logation du changement de régime matrimo
nial auprès du juge aux affaires familiales
du tribunal judiciaire compétent Pour inser
tion conformément aux dispositions de
l'article 1397 du Code civil - Me Véronique
FLEURY
227J02077

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me Aude
OLIVIER, Notaire à RENNES, le 1er mars
2022, contenant changement de régime
matrimonial entre M. Emmanuel Marie de
LONGEAUX, né à PARIS (75006) le 2
janvier 1945, et Madame Dominique Marie
Odette Philippe Georgette D'HUMIERES,
son épouse, née à RABAT (MAROC) le 3
septembre 1946, demeurant ensemble à
RENNES (35000) 2 Pré des Bonnets
Rouges, mariés à la mairie de SURESNES
(92150) le 17 juin 1972 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, ont adopté le
régime de la communauté universelle de
biens meubles et immeubles, présents et à
venir.
Aux termes dudit acte, certains biens immo
biliers appartenant en propre à l’époux ont
été apportés à la communauté universelle
et une clause de préciput à géométrie va
riable a été stipulée en cas de décès, ainsi
qu’une clause de partage inégal de commu
nauté.
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 Aude OLIVIER, notaire à
RENNES (35000), 17 Avenue Louis Bar
thou.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judiciaire.
Pour insertion
Le notaire.

ENVOI EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Vincent PRADO Notaire à Châteauneuf
d’Ille-et-Vilaine, le 4 mars 2022.
Monsieur Laurent Roger Georges BELLAIS, né à CHENNEVIERES SUR MARNE
(94430), le 15 février 1956 et Madame
Dominique Anne Marie BODARD, née à
SAINT-MALO (35400), le 19 mars 1959,
demeurant à SAINT-MALO (35400), 9, rue
de Bellevue.
Mariés à SAINT-MALO (35400) le 30 juillet
1977.
Faisant usage de la faculté offerte par l'ar
ticle 1397 du Code civil, ont convenu dans
l'intérêt de la famille, d’adopter pour l'avenir
le régime de la communauté universelle, tel
qu’il est établi par l'article 1526 du Code
civil.
Les oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier de
justice à Me Vincent PRADO, notaire à
Chateauneuf d’Ille-et-Vilaine, 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.

Suivant acte reçu par Maître Marine
ALEXANDRE-TROËNÈS, Notaire Associé
de la Société d’Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée dénommée « Notaires de la
Visitation », titulaire d’un Office Notarial à
SAINT-GREGOIRE (35760), 9 bis, rue Al
phonse Milon, le 7 mars 2022, M. Guy
Emmanuel Michel HAMON, né à VIEUXVY-SUR-COUESNON (35490) le 27 avril
1959, et Mme Marie-Claude Monique Maria
Angèle HERBEL, née à FOUGERES
(35300) le 13 janvier 1961, demeurant en
semble à RENNES (35700) 25 rue François
Désiré Roulin, mariés à la mairie de
RENNES (35000), le 12 août 1983, sous le
régime de la communauté d’acquêts, à
défaut de contrat de mariage préalable, ont
procédé au changement de leur régime
matrimonial : communauté universelle de
biens présents et à venir avec clause d'at
tribution intégrale au profit du conjoint sur
vivant. Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, 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. En cas d'opposition, les époux
peuvent demander l'homologation du chan
gement de régime matrimonial au Tribunal
Judiciaire de RENNES. Pour insertion. Me
Marine ALEXANDRE-TROËNÈS.

TESTAMENT OLOGRAPHE
CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

227J01991

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Catherine COU
BARD - LE QUERE, notaire à BEDEE,
CRPCEN 35050, le 7 mars 2022, a été ef
fectué un aménagement de régime matri
monial par apport de biens propres et ajout
d’une clause de préciput entre M. André
Joachim Marie PROVOST, né à MOR
DELLES (35) le 31 janvier 1949, et Mme
Marie Thérèse Eugénie Françoise DALIBOT, née à MORDELLES (35) le 5 no
vembre 1948, retraités, demeurant à SAINTGILLES (35590) 27 lieu-dit le Champ Hervé,
mariés à la mairie de MORDELLES (35310)
le 26 octobre 1968 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable, non modifié depuis,
de nationalité française.
Élection de domicile pour les oppositions :
par lettre recommandée AR ou par acte
d'huissier de justice dans un délai de trois
mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
Pour insertion
Le notaire.
227J02040

Suivant acte reçu par Maître Guillaume
BORDIER, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « David SECHE et
Guillaume BORDIER, Notaires Associés » A
DOL DE BRETAGNE (Ille et Vilaine), 14,
Place Toullier, au siège de l’Office Notarial
de Dol de Bretagne, ci-après nommé,
CRPCEN 35130, le 7 mars 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle avec clause d’attribution inté
grale au survivant entre : Monsieur Georges
Francis HERVE, Retraité, et Madame MarieClaire Constance Denise PICOT, Retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à DOLDE-BRETAGNE (35120) 3 rue des Ecoles.
Monsieur est né à DOL-DE-BRETAGNE
(35120) le 1er décembre 1945, Madame est
née à EPINIAC (35120) le 11 juin 1953.
Mariés à la mairie de EPINIAC (35120) le 7
octobre 1972 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. Les op
positions pourront être faites dans un délai
de trois mois de la présente insertion et
devront être notifiées, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice, en l’office
notarial de DOL DE BRETAGNE où domicile
a été élu à cet effet. En cas d'opposition, les
époux peuvent demander l'homologation du
changement de régime matrimonial au Tri
bunal Judiciaire compétent. Pour insertion
Le notaire.
227J02054
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CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant testament olographe en date du 30
juin 1999, Madame Agnès ROBIN, demeu
rant à l’EPHAD du GRAND FOUGERAY
(35390) 29 Rue Saint Roch, née à SAINTE
ANNE SUR VILAINE (35390), le 1er mai
1934, décédée à CHATEAUBRIANT
(44110) (FRANCE), le 22 septembre 2021,
a consenti un legs universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Marie LUCAS, notaire à
BAIN-DE-BRETAGNE (35470), suivant
procès-verbal en date du 7 février 2022, dont
la copie authentique a été reçue par le Greffe
du Tribunal de Grande Instance de
RENNES le 17 février 2022.
Opposition à l’exercice des droits du léga
taire universel pourra être formulé par tout
intéressé auprès de Maître Marie LUCAS,
notaire à BAIN-DE-BRETAGNE (35470),
chargé du règlement de la succession dans
le mois suivant la réception de la copie du
testament par le greffe du TGI de RENNES
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis
Maître Marie LUCAS
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Suivant testament olographe en date du 3
mars 1986, Monsieur François BRIANTAIS, né(e) 35130 LA SELLE GUER
CHAISE, le 10 août 1947, demeurant à 3
Le Haut Bois 35130 LA SELLE GUER
CHAISE, célibataire, décédé(e) à LA SELLE
GUERCHAISE (35) le 1 décembre 2021, a
institué un légataire. Ce testament a fait
l'objet d'un dépôt aux termes du procèsverbal d'ouverture et de description de tes
tament reçu par Maître Pascal ODY, 8 rue
du Huit Mai 35130 LA GUERCHE DE BRE
TAGNE, le 1 mars 2022, dont la copie au
thentique accompagnée d'une copie du
testament ont été adressées au Greffe le 1
mars 2022. Dans le mois suivant cette ré
ception, l'opposition à l'exercice par le lé
gataire de ses droits pourra être formée par
tout intéressé auprès du notaire chargé du
règlement de la succession : Maître Pascal
ODY. En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
227J02050

TESTAMENT OLOGRAPHE
Monsieur Bernard Victor Julien ECOBICHON, né le 6 janvier 1941 à PRECY-SUROISE (60460), demeurant de son vivant à
RENNES (35000), 4 bis boulevard de
Strasbourg, et décédé le 8 janvier 2022 à
RENNES (35000), veuf de Madame Léa
Pierrette GARNIER,Suivant testament olo
graphe en date du 24 février 1973, a institué
deux légataires universels. Ce testament a
fait l'objet d'un dépôt aux termes du procèsverbal d'ouverture et de description de tes
tament reçu par Maître Nathalie SIDNEYDURAND, notaire à RENNES, 40 boulevard
de la Tour d'Auvergne, le 7 mars 2022, dont
la copie authentique accompagnée d'une
copie du testament ont été adressées au
Greffe du Tribunal Judiciaire de RENNES
le 8 mars 2022. Dans le mois suivant cette
réception, l'opposition à l'exercice par les
légataires de leurs droits pourra être formée
par tout intéressé auprès du notaire chargé
du règlement de la succession : Maître
Nathalie SIDNEY-DURAND. En cas d'oppo
sition, le légataire sera soumis à la procé
dure d'envoi en possession.Pour avis.
227J02070
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