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ACTUALITÉ 

Hausse des carburants

Les transporteurs à sec
Ils étaient une petite centaine ce lundi 14 mars massés devant la préfecture de Rennes, mobilisés
pour faire entendre leur désespoir face à l’envolée aussi forte que brutale du prix des carburants. 

Les transporteurs sont venus de toute la Bretagne, 
sans camions ni banderoles, juste quelques bâches 
revendicatives accrochées à des grilles de travaux. 
La mobilisation s’est décidée 3 jours plus tôt lors 
d’une réunion de transporteurs dans le Morbihan. 
À l’issue de ce rendez-vous, la quasi-unanimité des 
participants a décidé d’une action pacifique à la pré-

fecture en présence des syndicats FNTR Bretagne et l’OTRE Bre-
tagne. « Nous sommes venus sans camions aujourd’hui. Notre 
volonté n’est pas de bloquer les gens et puis il faut bien le dire, 
nous n’avons plus les moyens de venir avec nos véhicules ! » ex-
plique l’un des transporteurs présents.

Aides directes, baisse de charges,
prix encadrés, les transporteurs attendent 
des solutions
Dans les rangs la colère est palpable : « On travaille à perte », 
« C’est tellement brutal », « on est devant le fait accompli et nous 
n’avons pas de solution ». Un chef d’entreprise ulcéré lance même 
« Chez Air France quand ils demandent quelque chose ils l’ont 
dès le lendemain ! ». Certains craignent de ne pas pouvoir payer 

« On travaille à perte »

leurs salariés dès le 1er avril. Ces professionnels ont le sentiment 
« d’être abandonnés par l’État » après avoir tenu bon dans la 
tempête COVID. Le prix du Gasoil connait une flambée record 
depuis le début de l’année et les 15 centimes annoncés par le gou-
vernement ne satisfont pas les professionnels « Monsieur Castex 
nous annonce 15 centimes de moins sur le litre au premier avril, le 
1er avril c’est dans 15 jours ! Pourquoi attendre ? Nous avons un 
semestre derrière nous de dépenses effrénées de carburant qui ne 
seront pas compensées. » déplore François Baudoin, président de 
la FNTR Bretagne « Il faut trouver une solution, car les résultats 
de nos entreprises vont être mauvais et cela va entraîner des 
réactions en chaine très dommageables. Nous avons des encours 
chez les pétroliers, si nous avons des difficultés de paiements, ils 
ne nous livreront plus.» Pour Magguy Henaff, secrétaire générale 
de l’OTRE Bretagne « Si rien n’est fait demain il n’y aura plus de 
camion. C’est toute la chaine logistique qui va être impactée et 
donc toute l’économie ».
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Par Karine Barbé
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Autre point soulevé par le président de la FNTR Bretagne, l’indexa-
tion gazole. Ce mécanisme permet de reporter sur les factures du 
client une partie de la hausse des prix du carburant. « Ce mécanisme 
n’est pas toujours appliqué, certains clients refusent de payer la 
surcharge. » « En ce moment on surcharge nos factures de 18% » 
précise un entrepreneur de Loudéac « Mais on ne peut pas tout 
reporter sur le client ». Pour l’ensemble des personnes présentes, 
un point est crucial : l’encadrement des prix. « Nous avons besoin 
d’un tarif pour les professionnels ». Pour certains le tarif acceptable 
serait « entre 1,40 et 1.50 euro le litre ».

« on ne peut pas tout
reporter sur le client »

Vers une pénurie d’AdBlue ?
« Nous avons un autre problème » alerte un autre transporteur 
« Nous risquons de manquer très prochainement d’AdBlue , ce qui 
mettrait nos camions à l’arrêt.» L’AdBlue est en effet un dépol-
luant indispensable au bon fonctionnement des moteurs diesel 
modernes. Or l’augmentation du prix de l’énergie, nécessaire à sa 
production, a conduit un certain nombre de producteurs à baisser 
drastiquement leur production. Si le prix du gaz reste à un haut 
niveau, la pénurie sera donc réelle « Nos fournisseurs nous ont 
déjà appelés pour nous avertir. Pour l’heure nous subissons une 
hausse de prix très significative. Le prix au litre est passé de 26 
centimes à 1 euro en 6 mois. »

Le plan de résilience a été présenté par Jean Castex le 16 mars. 
Des mesures pour le secteur routier ont été annoncées : remise 
de 15 centimes d’euro par litre de carburant au 1er avril étendu 
au gaz naturel véhicule (GNV) et au gazole non routier (GNR), 
maintien de l’indexation gazole, possibilité d’un remboursement 
mensuel de la TICPE pour les entreprises au lieu d’un paiement 
trimestriel. Des mesures jugées insuffisantes par les transpor-
teurs à l’image de l’organisation OTRE qui indique dans un 
communiqué que le plan de résilience annoncé par le Premier 
ministre « ne prend pas suffisamment en compte la gravité de 
la situation » et affirme « que seule une aide financière directe 
et complémentaire par véhicule (poids lourds, autocars, VUL), 
fixée dans des délais très courts, est en mesure de répondre 
aux attentes de ses entreprises adhérentes. »

©
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Avec la signature de ce CPER, c’est un socle de crédits contrac-
tualisés entre l’État et la Région de 970 millions d’euros qui est 
acté. Cette somme vient amplifier le montant des investissements 
publics prévus sur la même période ou déjà contractualisés pour 
atteindre 1,6 milliard d’euros (hors plan de relance).

Ce contrat de plan est le document par lequel l’État et la Région 
s’engagent sur la programmation et le financement de projets 
structurants pour les 7 ans à venir, autour de priorités en matière 
d’aménagement et de développement du territoire régional. Ce 
plan programme permet ainsi une mise en cohérence des poli-
tiques publiques au service d’une vision stratégique partagée à 
l’échelle de la région.

Ce nouveau contrat de plan État-Région constitue un engagement 
collectif renouvelé autour de :
• sa géographie péninsulaire 
• le renforcement de son développement économique et social
• sa dimension maritime
• la préservation de l’équilibre territorial
• les transitions écologiques
• le maintien de la cohésion sociale

Le Premier ministre s’était rendu plus tôt dans la matinée au groupe 
scolaire Jacques-Prévert pour assister à la signature d’une « conven-
tion spécifique pour la transmission des langues de Bretagne et 
le développement de leur usage dans la vie quotidienne ».

Ce mardi 15 mars 2022, à Rennes, Emmanuel Berthier, 
préfet de la région Bretagne, et Loïg Chesnais-Girard, 
président de la Région Bretagne, ont signé, en présence 
du Premier ministre, Jean Castex, le contrat de plan 
État-Région (CPER) 2021-2027.

Jean Castex en visite à 
Rennes pour signer un 
contrat de 970 millions 
d’euros
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Le plan de résilience jugé insuffisant
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Une convention pour prévenir 
les TMS dans l’agroalimentaire

La Carsat Bretagne, l’ABEA, Bretagne Développement 
Innovation et l’ARACT ont signé une convention de partenariat 

inédite pour mieux analyser et traiter les enjeux des TMS et des 
risques au travail dans le secteur de l’agroalimentaire. Par cette 

convention-cadre, les 4 signataires souhaitent accompagner 
une meilleure prise en compte de l’Humain dans cette industrie. 

Pour cette raison, la signature s’est déroulée au CFIA, rendez-
vous incontournable de l’agroalimentaire, sur le plateau « Usine 

Agro du Futur ». Les Maladies Professionnelles (MP) des TMS 
du secteur agroalimentaire représentent 35 % des MP TMS de 

la région.

1

3

26e édition de 
« La Semaine de l’Emploi Maritime »
Pôle emploi organise, du 21 au 25 mars 2022, la 6e édition 
de « La Semaine de l’Emploi Maritime » avec le soutien du 
ministère de la Mer, du Secrétariat général de la Mer et 
l’ensemble des entreprises regroupées au sein du Cluster 
Maritime Français. Une quarantaine d’événements et 
animations vont être organisés en digital et en physique. Parmi 
les événements proposés, une découverte des métiers liés à 
l'activité maritime (pêche et/ou plaisance et/ou tourisme) et 
une rencontre avec des professionnels le 25 mars, à la criée 
de Saint-Malo. En 2021, plus de 155 000 embauches dont plus 
de 25 500, en Bretagne, hors tourisme, ont eu lieu au sein de la 
filière maritime et fluviale.
Toutes les informations sur www.semaine-emploi-maritime.fr©
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Néotoa livre « La Maison Sénior » 
à La Chapelle-Thouarault

Dans le cadre du développement d’habitats innovants, la 
commune de La Chapelle-Thouarault (35) et Néotoa ont lancé 

en 2017 un projet à destination d’une population sénior. Il 
s’agit d’une résidence de 19 logements locatifs pour personnes 

âgées située au cœur de la ville. En collaboration avec les 
futurs habitants, ce projet a été conçu dans une démarche 

circulaire de réutilisation des matériaux. C'est le premier 
projet de ce type référencé en France. Potentielle réponse 

d’hébergement pour les aînés, ce programme d’aménagement 
urbain respectueux de l’environnement a été livré le 3 mars 

2022. Les 19 locataires de la résidence sont âgés de 63 à 
93 ans et tous sont retraités. Ils vivaient pour la plupart à l’extérieur 

de la commune et ont souhaité intégrer le programme dans le 
but de se rapprocher de leur famille. Le bien vieillir à domicile est 

un enjeu de taille : d’ici 2050, près d’un breton sur trois sera 
âgé de plus de 60 ans.
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ACTUALITÉ - CARNETS

INSA Rennes 
Vincent Brunie, Nouveau directeur
Vincent Brunie, Ingénieur et docteur en informatique de l’Université de 
Technologie de Compiègne (UTC), est nommé directeur de l’INSA Rennes 
pour un mandat de 5 ans renouvelable. Il succède à Abdellatif Miraoui à la 
tête de la plus grande école d'ingénieurs en Bretagne. Le nouveau directeur 
de l’INSA Rennes a commencé sa carrière comme chercheur en informatique 
à l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) en 1999, avant de rejoindre l’Agence 
Nationale de la Recherche (ANR) en 2006 ou après plusieurs postes il 
devient directeur général délégué jusqu’en 2016. Il a ensuite été directeur de 
la recherche, de l’innovation et des études doctorales à l’université 
Paris- Diderot (aujourd’hui Université Paris Cité). Vincent Brunie était depuis 
2019 directeur général adjoint de l’Université Paris-Est Créteil, en charge 
de la conduite du projet stratégique de l’université. Il prendra ses nouvelles 
fonctions le 23 mars 2022.

PEBreizh-Territoires
Olivier Dehaese, nouveau président
Olivier Dehaese, Maire d’Acigné en Ille-et-Vilaine, a été nommé le 1er 
mars dernier, président du PEBreizh-Territoires d’Energie Bretagne, entente 
regroupant les syndicats départementaux d’énergie bretons et Brest 
Métropole. Il succède à Tristan Foveau, vice-président de Brest Métropole. 
Parmi les priorités du nouveau président : l’organisation du congrès de 
la FNCCR à Rennes du 27 au 29 septembre 2022, grand rendez-vous des 
collectivités locales; le développement coordonné des énergies renouvelables 
sur les territoires ; le développement des projets communs autour des données 
pour réduire les consommations énergétiques, le renforcement des liens 
avec la Région Bretagne, l’ADEME et la DREAL sur les axes de travail des membres 
du PEBreizh, et en particulier les mobilités bas carbone, qu’elles soient 
électrique, biogaz ou hydrogène. 

Carsat Bretagne
Philippe Pichon, 
élu président du conseil d’administration
Le nouveau conseil d’administration de la Carsat Bretagne a été installé 
le 10 mars 2022. Philippe Pichon (CFDT) a été élu président. À ses côtés, 
Véronique Martin (U2P) a été élue vice-présidente.
Philippe Pichon est directeur de Bâtiment CFA Morbihan, établissement 
de formation professionnelle aux métiers du Bâtiment depuis 2005. Il a 
auparavant occupé les postes de directeur d’un CFA de Chambre de Métiers 
(entre 2001 et 2005), formateur (1990 à 2011) et journaliste (1988-1990). 
Véronique Martin est artisan d’art sculpteur.
Le Conseil d’administration de la Carsat Bretagne est une instance paritaire, 
composée à égalité de représentants des employeurs et des assurés sociaux. 
La Carsat a injecté en 2021 près de 6 milliards de prestations diverses 
en Bretagne, tant auprès de retraités, d’entreprises que d’associations.

2
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Interaction part recruter à l’international
Le groupe spécialiste de l’Interim, fondé il y a près de trente ans à Rennes, 
se lance dans le recrutement de candidats expérimentés, sous contrats français, 
venant d’Europe de l’Est, de la péninsule ibérique et du Maroc. Cette initiative 
répond à un constat du groupe : que ce soit en CDI, en CDD ou en intérim 
de nombreux métiers peinent à attirer des candidats. Parmi les secteurs les 
plus concernés, on retrouve les métiers du bâtiment, de la maintenance, 
de la santé, du travail saisonnier dans l’agriculture, de l’industrie ou encore 
de l’agroalimentaire (abattoirs notamment). Pour assurer sa stratégie de 
développement, le Groupe Interaction s’est rapproché de trois sociétés dont 
l’activité se concentre sur la mobilité internationale de candidats expérimentés 
: BBI, spécialiste du recrutement dans le bâtiment via le sourcing de candidats 
au Portugal, Maintenance Akademy, spécialiste du recrutement en CDI 
de techniciens de maintenance venus du Maroc et EBC, spécialiste du 
recrutement en intérim dans les métiers de l’agroalimentaire, 
de l’industrie et du bâtiment qui recrute en Europe de l’Est (Roumanie 
notamment), en Espagne et au Portugal.

Le Groupe Jeulin fait 
l’acquisition de Terrasse & Dépendances
Le showroom Terrasse & Dépendances, c'est 1 000m2 
d'exposition où sont réunies les créations des plus grands 
fabricants de mobilier pour l’extérieur. Situé dans la zone 
commerciale Cap Malo à La Mézière, il a été créé en 2003 par 
Estelle et Gilbert Genvresse, qui prennent aujourd’hui leur 
retraite. C’est le Groupe Jeulin, entreprise familiale locale de 
plus de 35 ans exerçant dans les domaines de la promotion 
immobilière, l’aménagement des espaces tertiaires, les loisirs, 
l’événementiel sportif et l’hôtellerie qui a été choisie pour 
reprendre l’entreprise. Cette acquisition a pour objectif de 
développer le conseil et l’accompagnement auprès de la 
clientèle du Groupe Jeulin sur les aménagements mobiliers 
d’extérieur. Cette opération permet également de renforcer 
le développement commercial auprès des clients professionnels 
(hôtellerie, restauration, sièges sociaux…) avec des marques 
reconnues comme BB Italia, Cassina, Knoll, Gervasoni ou encore 
Fermob.

1
2

3

Heyliot et Mobil-Inn s’associent 
pour optimiser la collecte des déchets
Les deux entreprises bretonnes Heyliot et Mobil-Inn réunissent 
leurs solutions digitales au service des collectivités en charge 
de la collecte ou qui s’appuient sur des collecteurs privés. 
L’application Heywaste d’Heyliot fonctionne grâce à des 
capteurs de très petite taille apposés dans des contenants 
(papier, emballages, verre, biodéchets…) allant de 50 litres à 
4m3, connectés à une plateforme web qui permet de suivre à 
distance leur niveau de remplissage et de déterminer le moment 
optimal de collecte. De son côté Mobil-Inn, qui accompagne les 
collectivités dans la mise en œuvre de la collecte des déchets tous 
flux, a créé l’application iSmartCollect qui en facilite le pilotage 
et les opérations de terrain, telles que la géolocalisation des 
tournées et l’enregistrement, en temps réel, des informations 
recueillies par les chauffeurs-ripeurs. « Heywaste sort une donnée 
précise et Mobil-Inn la rend immédiatement opérationnelle sur le 
terrain », explique Cyril Pradel, co-fondateur d’Heyliot. Les deux 
entreprises annoncent un gain économique observé de 20 % en 
moyenne sur les coûts annuels des opérations de collecte.

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R



97 J O U R S - N ° 5 1 1 7 - 19  MARS  2 0 2 2

ÉCONOMIE - BRÈVES

Bretagne Ateliers devient Talendi
L’entreprise adaptée change de nom pour s’aligner au mieux 

sur ses activités. En effet, Bretagne ateliers est historiquement 
connu pour être un équipementier automobile. Pourtant, 

ce secteur représente aujourd’hui moins de 50 % de son CA 
contre 80 % dans les années 2000. Depuis 2008, l’entreprise 

se diversifie. Outre l’automobile, elle opère aujourd’hui dans 
les secteurs numérique, ferroviaire et aéronautique. Ce 

changement de nom doit donc aider l’entreprise à transformer 
son image, à se positionner comme une entreprise inclusive 

responsable, performante dans les secteurs de l’industrie et les 
services numériques. Talendi est la contraction de Talents et 

Diversité.

6
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HB CUIRS s'agrandit 
et s'installe dans de nouveaux locaux

Hermann Bougault exerce le métier de sellier garnisseur. 
Un métier artisanal indispensable pour confectionner et remettre 

en état les intérieurs des voitures (notamment les véhicules 
de collection) mais également les motos, les bateaux, les canapés, 
les vestes en cuir ou les vieux fauteuils club. Il a créé sa société 
HB cuirs en 2015. Le succès est là et l’entreprise se développe. 

Hermann Bougault a d’ailleurs vu son nom apposé sur un modèle 
de fauteuil qu’il a lui-même restauré et dont Emmanuelle 

Rivassou s’est inspiré pour créer le modèle « Hermann 
Fauteuil », de Maison du Monde. Pour répondre à la demande 
croissante, Hermann Bougault s’est installé dans une cellule de 

170 mètres carrés dans le parc d'activités de Bruz, déniché par 
le groupe Cap Transaction. Après quelques mois de travaux et 
d’aménagements, Hermann Bougault a ouvert les portes de 

son atelier. « Je reçois ici des véhicules, des sièges d’avions, des 
tables de kinés, des fauteuils de barbier à restaurer. J’essaye 

de m’adapter à la demande de chaque client, d’être à l’écoute 
de tous les projets et d’apporter des réponses à beaucoup de 

problématiques. »

Quartier Baud Chardonnet, 
les commerces se développent
Un nouveau commerce débarque dans le quartier Rennais 
en pleine expansion. Confidences des Vignobles, caviste 
déjà présent à Rennes, ouvrira prochainement rue Georges 
Charpak. Il rejoint les autres commerçants du « Petit Baud », 
progressivement installés depuis 2021 dans le quartier : 
le restaurant-bistrot La Rescousse, Môma Surf Shop ou 
encore la Pharmacie du Petit Baud. Et le quartier accueillera 
progressivement d’autres activités. En attendant l’ouverture 
du magasin Lidl en 2024, les recherches se concentrent 
actuellement sur des commerces de proximité : boulangerie, 
beauté/coiffeur, tabac-presse, fromagerie, optique, fleuriste… 
Les porteurs de projets intéressés pour intégrer ce nouveau 
cœur marchand sont invités à échanger avec le Groupe Chessé 
lors d’une Journée Portes Ouvertes. L’aménageur Territoires 
Publics se joindra également à cet événement afin de présenter 
les atouts et perspectives du quartier, notamment à l’occasion 
de deux visites du quartier (11h30 et 14h30). Cette journée 
aura lieu jeudi 31 mars 2022 à La Cale de Baud, 8 rue Georges 
Charpak, 35000 Rennes.
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Action Logement

Faciliter l’accès au logement 
pour favoriser l’emploi
Le Groupe Action logement en Bretagne prend place au 3e étage d’un immeuble Identity
à Eurorennes. Mi-mars la délégation régionale était inaugurée, l’occasion pour les présidents et
directeurs présents, de rappeler le rôle de cet acteur qui s’est donné comme ligne directrice
de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. 

Le lien entre l’emploi et le logement est une préoccu-
pation majeure», rappelle Joël Chéritel, président 
d’Action Logement Services. «  Des entreprises 
peinent à recruter parfois par manque de loge-
ments abordables et de qualité pour accueillir des 
salariés dans leur bassin de vie ».
La Bretagne et son attractivité renforçant encore le 

prix des logements et du foncier. 

L’ancien président du Medef rappelant également au passage 
que ce défi relevé par le groupe Action logement se faisait « avec 
comme seule ressource les cotisations de 2000 entreprises bre-
tonnes de moins de 50 salariés. Ce qui nous oblige à la plus 
grande efficacité. »
« En Bretagne nous collectons 50 millions d'euros auprès des entre-
prises pour l’effort de construction », rappelle Jean-Yves Carillet, 
président du Comité régional Action Logement Bretagne.

«

De g. à d. Nadia Bouyer directrice générale d'Action Logement Groupe, Joël Chéritel, président d'Action Logement Services,
Jean-Yves Carillet, président du Comité régional Action Logement Bretagne, Honoré Puil, vice-président de Rennes Métropole délégué au logement, 

Jean-Luc Chenut président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, Olivier Rico directeur général d'Action Logement Services

©
LM



ÉCONOMIE - LOGEMENT

Une cave dédiée au "bien boire"

BRUT DE FÛT 
176, rue de Saint-Malo – 35000 Rennes
Tél. 02 99 03 62 84 – www.brutdefutrennes.fr

INSTALLATION RÉUSSIE POUR GIBOIRE COMMERCE !

François Badel et Julien Billet ont fait confiance au Groupe Giboire pour ouvrir leur commerce. 
Après avoir été respectivement directeur de bar au Monfort et responsable de l'établissement 
Le Pollen, lieux reconnus à Rennes, « c’est tout naturellement que nous avons voulu créer notre 
cave à vins, bières et spiritueux. L’emplacement de celui-ci se devait d'être stratégique : situé 
sur un boulevard passant, avec des parkings à proximité, en centre-ville tout en étant loin de 
nos concurrents directs… »  Un défi parfaitement relevé par l'équipe Giboire Commerce. 

C’est donc dans une ambiance industrielle, chic, moderne, et ponctuée de bois que ces 2 rennais 
ont ouvert leur cave pour faire partager leur passion pour le “bien boire”. « Notre vocation est 
de conseiller et d’aiguiller l’acheteur selon ses envies, son repas et son budget. Mais nous 
souhaitons aller au-delà du simple conseil en proposant des dégustations et des initiations aux 
spiritueux en format privatif, sur réservation. »

Contactez Agnès Legros et son équipe

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

Giboire GEC 7Jours ½ page H130xL220mm mars2022 V1.indd   1Giboire GEC 7Jours ½ page H130xL220mm mars2022 V1.indd   1 16/03/2022   14:5216/03/2022   14:52

« En 2021 nous avons redistribué 110 millions euros d’aides en 
direction des salariés, 67 millions d’euros au profit des bailleurs 
sociaux pour contribuer à la production de logements neufs et 
la réhabilitation »
« Nous regardons aussi de près la question du logement des 
saisonniers, et pour ce qui est du regard sur l’actualité, l’accueil 
de réfugiés. »

Aides en Bretagne
« Les prêts et les aides du Groupe Action Logement ne sont parfois 
pas assez connus, le panel de nos offres est large et pertinent ! » 
reprend Jean-Yves Carillet
Prime de 1 000 € pour aider au rapprochement domicile-travail ; 
aide jusqu’à 20 000 € pour des travaux de rénovation énergétique ; 
aide jusqu’à 5 000 € pour des travaux d’adaptation du logement 
au vieillissement… « En Bretagne en 2021, 35 000 ménages ont 
bénéficié d’aides ou de services » note Nadia Bouyer directrice 
générale d'Action Logement Groupe, « notamment 12 000 aides 
à la mobilité pour les salariés qui changent d’emploi, ou encore 
19 000 cautions locatives Visale. Depuis octobre dernier, nous 
avons un nouveau dispositif, la Prime Accession, 10 000 euros pour 
financer une résidence principale à prix maîtrisé dans le neuf. »

Logement-Salariés
« Action Logement contribue au renouveau du parc de logements 
à Rennes, car il faut loger les salariés de toutes catégories et pour 
cela le défi de l’accès au foncier est redoutable », rappelle Honoré 
Puil, élu à la Ville de Rennes. « L’objectif est de 500 logements/an, 
mais avec moins de foncier. »
« Je veux rappeler qu’en France, 1 logement social construit sur 3 
est soutenu par Action Logement » Nadia Bouyer
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ÉCONOMIE - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Rennes/Bruz

L’ECAM fête ses 30 ans
Créée en 1991 sous le nom d’École Louis de Broglie, et première école implantée sur le campus de Ker 
Lann à Bruz en 1992, l’ECAM Rennes célèbre ses 30 années d’existence.

Par Jean-Jacques BRÉE

Lors de la soirée anniversaire, le 11 mars dernier au 
couvent des Jacobins, devant près de 600 invités, 
le directeur, Hubert Maître, a évoqué le chemin par-
couru par cet établissement d’enseignement supé-
rieur privé reconnu par l’État en 1994 avant de rendre 
hommage aux quatre fondateurs de cette école 
(Jean Robieux, Michel-Henri Carpentier, Philippe 

Grundeler et Yves Fouché). Une école qui a conservé intacte 
son identité, ses valeurs d’engagement, d’accompagnement et 
d’ouverture vers l’international avec, pour devise « la science au 
service de l’homme ».

« La science au service de l’Homme »
L’ECAM (qualifiée EESPIG depuis 2016) offre notamment une for-
mation pluridisciplinaire en matériaux, robotique, génie industriel, 
informatique, réseaux et télécommunications, génie électrique/
automatisme et en génie mécanique et énergétique. 

Une nouvelle formation (Ingénieur en systèmes numériques pour 
l’innovation industrielle) va voir le jour à la rentrée prochaine. Un 
bachelor est également en projet pour la rentrée 2023.
Objectif  : toujours répondre aux besoins des entreprises à la 
recherche de nouvelles compétences pour relever les défis de 
demain et répondre aux attentes des étudiants

Cette soirée aura également été l’occasion pour cet établissement 
d’enseignement supérieur privé qui forme chaque année près de 
600 élèves-ingénieurs, de remettre des trophées à ceux et celles 
qui ont contribué à son évolution et à son succès. 
Un trophée d’honneur a notamment été décerné à la Fondation 

Intervenant de la soirée, l’ingénieur en physique Bruno Marion a 
été particulièrement applaudi pour son exposé sur un nouveau 
modèle de société basé sur la « Théorie du Chaos ».
Apparue à la fin des années 1970 cette théorie soulève une 
question d’actualité : comment vivre dans ce monde chaotique 
et incertain ?
Parce que nous étions relativement peu sur terre (1,86 mil-
liard en 1922 contre 7,8 milliards en 2022), que les moyens de 
communication étaient beaucoup moins développés comparé 
à aujourd’hui, et que tout allait moins vite, nous éprouvons 
de plus en plus de difficultés à comprendre ce monde qui 
change trop vite.

Tout en expliquant les raisons de cette turbulence, Bruno 
Marion donne les clés pour se protéger des crises que nous 
vivons ou qui nous menacent et montre comment prospérer 
dans le chaos. Un message surprenant !

La « Théorie du Chaos »

Jean Goubin qui œuvre en faveur de jeunes élèves dépourvus 
de moyens financiers, mais désireux de poursuivre des études 
supérieures. Depuis 2007, Jean Goubin distribue, via sa fondation, 
100 000 euros de subventions annuelles ayant notamment permis 
d’accorder 85 bourses à des « Écamiens ».

À ces jeunes qui en veulent et qui ont un projet, ce retraité actif à 
la brillante carrière professionnelle aime à rappeler que « la vie est 
à la fois un défi à relever, un bonheur à mériter et une aventure 
à tenter ».

Les quatre fondateurs de l’école : 
Yves Fouché, Jean Robieux, Michel-Henri Carpentier et Philippe Grundeler
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Taxe d’apprentissage : investir dans l’avenir
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ÉCONOMIE - CIRCULAIRE

Déchets de Chantiers

L’usine TriVEL prête
à doubler ses capacités
C’est la première unité de tri des déchets de chantiers de Bretagne. À Bourgbarré, les dirigeants 
de TriVEL souhaitent devenir site d’expérimentation en France, alors que la mise en place de la filière 
de revalorisation des déchets du bâtiment a été décalée.

La nouvelle filière dite REP (responsabilité élargie des 
producteurs), concernant les produits et matériaux 
de construction du secteur du bâtiment, devait être 
mise en application au 1er janvier 2022. Elle a été re-
poussée par le ministère de la Transition écologique, 
au mieux d’une année, afin de convenir des conven-
tionnements, entre collectivités, éco-organismes 

agréés, acteurs privés de la gestion des déchets de construction, 
etc.
« Nous sommes prêts », indique Ludovic Blot, directeur général 
de Ressources T-Envie . « Ce serait intéressant que le site TriVEL 
de Bourgbarré soit site d’expérimentation, en attendant le décret 
d’application. Et passer à 2 équipes pour doubler la capacité de 
traitement. »

Le développement d’emplois 
inclusifs soutenu par France Relance
Le secrétaire général adjoint de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, 
Matthieu Blet, était sur site en février. En charge notamment du 
développement des territoires ruraux et de l’ intégration des réfu-
giés, il s’est intéressé aux modèles d’insertion déclinés sur ce site de 
traitement des déchets du BTP. « Car il y a des enjeux annexes à 
l’employabilité dans l’insertion professionnelle de réfugiés. Au-delà 
de la langue, je pense au logement, un domaine en tension à 
Rennes, ou encore à la mobilité via les transports publics pour 
venir sur son lieu de travail comme ici à 15km au sud de Rennes. »
Pour porter la création de 12 nouveaux emplois en insertion, 
l’extension de la chaîne de tri et l’acquisition d’un nouvel engin de 

doubler

De g. à dr. : Jean-Paul Sorais adjoint au maire de Bourgbarré, Edwige Mansier directrice générale adjointe de Ressources T-Envie, 
Matthieu Blet, secrétaire général adjoint de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, Ludovic Blot, directeur général de Ressources T-Envie
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chargement, TriVEL a bénéficié d’une enveloppe France Relance 
de près de 200 000 €.

20 000 tonnes traitées en 2021
« Nous avons une capacité de traitement de 24 000 tonnes à 
TriVEL, pour de la valorisation en bloc béton, en énergie, etc. » 
Après le passage sur les tapis de tri, près de 75 % des déchets de 
chantiers sont valorisés, reste 25 % qui sont enfouis. Aujourd’hui le 
site accueille les déchets du Groupe Legendre, et des entreprises 
du BTP en contrat avec Veolia. 
« Nous avons traité 20 000 tonnes en 2021, et nous pouvons 
doubler avec une deuxième équipe, en 2 x 7h. »

Le fort développement 
de Envie 2E Recyclage Bretagne
L’usine TriVel n’est qu’un des maillons du groupe Ressources T-Envie 
en Bretagne. Ce groupe coopératif solidaire a aussi traité l’an passé 
13 000 tonnes de déchets électroniques, 1 100 tonnes de matelas, 
des vêtements (filière Trocabi), c’est aussi une filière transport et 
logistique. Le groupe emploi à ce jour 190 personnes dont 120 en 
insertion, pour un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros. « Nous 
allons renforcer nos effectifs, en créant d’ici 2023, 156 postes (116 
postes en Ille-et-Vilaine, dont 87 en insertion). Nous créons une 
nouvelle agence d’intérim également, SITI INTERIM pour compléter 
nos missions d’insertion pour les personnes éloignées de l’emploi. 
Nous devons déménager l’activité Transport-Logistique également 
: pour cela la zone de La Janais serait idéale ! Nous cherchons 
4 000 m2 de bâti et 2 ha de terrain. Un site de traitement des 
déchets du plâtre va aussi ouvrir à Bourgbarré fin 2023. »

©
LM

13 projets du groupe en Bretagne sont soutenus par France Relance, 
représentant une aide globale de 1,5 million d’euros sur les 15 mil-
lions investis sur 3 ans.

  Trophées du Commerce
en Pays de Rennes

Commerçants et union commerciale, inscrivez-vous d’ici le 15 avril, 
afin de devenir lauréat des Trophées du Commerce du Pays de 
Rennes, et ainsi valoriser vos initiatives novatrices, et inspirantes.
5 lauréats sont récompensés chaque année, et mis en lumière pour 
leur investissement et leur travail en tant que commerçants dans 
l’une des 77 communes qui constituent le Pays de Rennes.

Cette initiative portée par L’Union du commerce du Pays de Rennes 
avec ses partenaires, récompense depuis 2014 des commerçants 
qui représentent le dynamisme, le sens du service local, des pro-
fessionnels soucieux de préserver l’environnement, de créer du lien 
dans un bourg ou au cœur d’un quartier de Rennes.

Ces Trophées, « c’est une grande reconnaissance », indiquent una-
nimement les candidats des années passées, c’est aussi « le plaisir 
de se retrouver entre les lauréats, se découvrir, et continuer à tisser 
son réseau ». Pour d’autres, « cela a fait grandir l’entreprise ».

 Inscription : www.udc-rennes.com/devenez-candidat 

Les candidatures sont ouvertes.

Les entreprises finalistes seront sélectionnées par un jury de pro-
fessionnels, puis le public sera invité à voter pour son coup de 
cœur parmi ces finalistes, du 30 mai au 14 juin.
Les Trophées seront décernés lors d’une soirée au Couvent des 
Jacobins le 14 juin prochain.
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FFIE

Électricité et digital,
                 en route vers
l’installation intelligente
Les électriciens voient leur métier évoluer pour répondre aux récentes et ambitieuses réglementations 
(RE 2020, décret BACS, décret tertiaire…) visant à accélérer la baisse de la consommation énergétique 
des bâtiments. Le point avec la FFIE 35 (Fédération Française des Intégrateurs Électriciens).

Aujourd’hui on parle d’intégrateurs électri-
ciens, parce que notre métier change : l’élec-
tricien apporte le courant faible, la donnée 
et la supervision de l’ensemble pour que ça 
fonctionne bien  », explique Emmanuel Gra-
vier, président national de la FFIE, qui était de 
passage à Rennes, à la FFB 35, le 8 mars der-

nier, en présence d’une trentaine d’électriciens du département.

L’effet des nouvelles réglementations et de l’évolution technolo-
gique et numérique, amplifié par le Plan de Relance consacré à 
la transition écologique (7,5 milliards fléchés directement sur le 
secteur du bâtiment), confère un rôle central aux électriciens, avec 
notamment les nouveaux systèmes d’automatisation et de contrôle 
des bâtiments (BACS) dans les bâtiments tertiaires. « Plus que 
jamais, les entreprises d’électricité doivent se tourner vers l’avenir, 
former leurs collaborateurs, pour aborder la prochaine décennie 

«

Emmanuel Gravier (Président FFIE), Michaël Yobe (FFIE 22), Hervé Tressel (FFIE 29), 
Stéphane Lelièvre (FFIE Bretagne), Bruno Renaudin (FFIE 35) et Stéphane Turlais (FFIE 56).

et saisir les marchés alliant électricité et numérique » précise Bruno 
Renaudin, président de la section électricité au sein de la FFB35.

Lors de cette réunion technique, les intégrateurs électriciens ont pu 
connaître précisément les dates clés des nouvelles réglementations 
environnementales, les nouveaux indices et calculs de l’impact 
carbone… Dernier aspect qui a été abordé : comment réduire la 
pollution électromagnétique d’un bâtiment, avec des solutions 
techniques simples et ciblées.

« On le voit, avec la RE 2020, le contrôle et la réduction des 
consommations énergétiques, la décarbonation des logements, 
bâtiments industriels et tertiaires, les métiers de l’électricité ont de 
nombreux défis motivants à relever », a conclu Bruno Renaudin. 
Prochain RDV pour la profession : les Rencontres nationales FFIE 
le 15 juin 2022.
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ÉCONOMIE - BÂTIMENT

La Chapelle Janson
6 entreprises de la zone d’activités 
de Cimette en fête le 1er et le 2 avril

Pour dynamiser leur zone et faire connaître leurs acti-
vités et savoir-faire, les entreprises Bahier Vincent 
(maçonnerie), Brault Victor (traiteur), Clossais Nico-
las (Électricité plomberie chauffage), Enaudis (Bri-
colage agriculture motoculture), Fougères Bâches 
(bâches et sellerie), et Menou Stéphane (Carreleur) 

vont ouvrir leurs portes au grand public durant deux jours (de 
10h à 19h le vendredi, et de 10h à 18h le samedi).

Durant ces deux jours, chaque entreprise organisera des démons-
trations et des animations pédagogiques, avec une grande tombola 
commune. Pour Gilles Esnault (Enaudis), initiateur et président 
de l’association : « Nous nous entendons très bien, avec tous la 
même motivation de créer des animations sur notre zone pour 
la faire connaître».
Alain Forêt, maire de la Chapelle Janson, soutient cette action, et 
a même participé à la première réunion : « Je suis particulièrement 
fier d’avoir une association d’entreprises dynamiques sur la zone de 
Cimette, cela va contribuer au développement de notre territoire ».

Les 6 artisans et commerçants de la zone d’activés de Cimette à la Chapelle Janson près de Fougères se sont rassemblés
en association « Cimette en fête » pour proposer ensemble des portes ouvertes et animations le vendredi 1er et samedi 2 avril prochains. 
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De g. à dr. : Stéphane Menou, Nicolas Clossais, Vincent Bahier, 
Vincent Frontela, Victor Brault, Gilles Esnault, Christelle Brichet
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ÉCONOMIE - RESTAURATION

Un concours qui met
         à l’honneur
les produits du terroir

Dinard

La 4e édition du Concours des Jeunes Talents de la restauration s’est déroulée le 8 mars dernier 
au lycée hôtelier Yvon Bourges de Dinard. L’objectif de ce concours est de valoriser les produits bretons 
et notamment ceux portant le logo Produit en Bretagne. 

3 lycées ont participé à cette finale : Lycée hôtelier 
Yvon Bourges de Dinard, Lycée Chaptal de Quim-
per et Lycée Notre-Dame de Saint-Méen-Le-
Grand. Les finalistes ont concocté un ensemble 
plat – dessert au jury. Chaque équipe, composée 
d’un chef cuisinier, d’un commis et d’un serveur, 
devait élaborer deux recettes en 3 heures 30 : un 

plat à base de sole accompagné de deux garnitures et un dessert 
sur le thème du lait Ribot.

Pour déterminer les lauréats, différents critères ont été pris en 
compte : la créativité des recettes, la faisabilité des recettes, les 
qualités esthétiques et gustatives ainsi que l’argumentaire com-
mercial des recettes, les accords mets et vins, la décoration de la 
table avec une composition florale et le service à table. Autant de 
poids est donné au travail en cuisine ainsi qu’au travail en salle. Le 
travail en équipe étant primordial. 

Le jury était constitué de 8 professionnels de la restauration (dis-
tributeurs RHD, restaurateurs, fabricants agroalimentaires) dont 
Nicolas Carro, chef étoilé, président d’honneur du jury et chef du 
restaurant de l’Hôtel de Carantec (29) et Mathias Le Poittevin, 
son directeur de salle. 

Le concours a été l’occasion d’organiser une réunion recrutement – 
stages pour les professeurs et chefs de travaux, durant les épreuves 
: les sociétés de restauration collective de Produit en Bretagne 
(Sodexo, Convivio, Elior, Ansamble et Le SILGOM) se sont pré-
sentées et ont présenté la diversité des postes qu’elles peuvent 
proposer (stages ou CDI / CDD).

Le palmarès :
L’équipe lauréate de la finale des Jeunes Talents de la Restauration 
est : L’équipe du lycée hôtelier Notre-Dame de Saint-Méen-le-
Grand, composée de Chloé Regereau, Erwan Bouvet et Hervé 
Madec 

Le jury a également remis les prix aux équipes suivantes : 
• Prix de la créativité à l’équipe du lycée hôtelier Yvon Bourges 
de Dinard 
• Prix du travail en équipe à l’équipe du lycée hôtelier Chaptal de 
Quimper 
• Prix de la technique à l’équipe du lycée hôtelier Notre-Dame de 
Saint-Méen-le-Grand©
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ÉCONOMIE - ARTISANAT

Formez-vous à la Chambre
    de métiers et de l’artisanat
      de Bretagne !
La Chambre de métiers et de l’artisanat de Bretagne propose un programme de formations 
techniques (alimentaire, bâtiment, métiers d’art, métiers de services) et tertiaires, sur son site Arti’Bretagne 
Formation. Les formations sont dédiées aux actifs de l’artisanat : chefs d’entreprises, conjoints, 
salariés, groupements d’entreprises, et aux demandeurs d’emploi en recherche dans l’artisanat.

Profitez d’une offre de formation experte, 
riche et variée !
Les formations proposées par la CMA Bretagne permettent aux 
artisans ou futurs artisans de renforcer leur savoir-faire et d’acquérir 
de nouvelles compétences pour gagner en compétitivité. Qu’elle 
soit spécifique aux métiers, technique ou encore généraliste (telle 
que la gestion administrative et financière de l’entreprise, comp-
tabilité-gestion, juridique, numérique, management, commercial, 
hygiène…), retrouvez l’étendue de l’offre de formation sur le site 
www.artibretagne-formation.bzh/

L’ensemble des formations est adapté aux besoins et aux niveaux 
de chacun, au projet, au rythme d’apprentissage et aux contraintes, 
notamment calendaires.

La Chambre de métiers et de l’artisanat de Bretagne est un 
organisme de formation certifié Qualiopi, témoin d’une exigence 
Qualité caractérisée par des moyens techniques et pédagogiques 
de haut niveau, dont les  formateurs sont sélectionnés tant pour 
leurs compétences que pour leur parfaite connaissance de l’en-
treprise artisanale.

Une diversité des modes de formation au 
service de votre performance : présentiel, 
distanciel, délocalisé
La CMA Bretagne vous propose également des formations à dis-
tance, sous forme de classes virtuelles.

De même, en vue de répondre au plus près des attentes et des 
besoins des dirigeants d’entreprises artisanales, nos formations 
peuvent être décentralisées sur les territoires.

Le financement de la formation : bénéficiez 
des conseils des conseillers CMA
Selon le statut (chef d’entreprise, salarié, demandeur d’emploi, 
etc.), une prise en charge totale ou partielle de la formation est 
possible. Les conseillers de la CMA Bretagne vous accompagnent 
dans le choix des formations, leurs contenus et leurs modes de 
financement dont vos droits CPF (Compte Personnel de Formation).

Ces formations peuvent vous intéresser !
• Se faire connaître à moindre coût – 1 jour – Fin avril 2022
• Formation RGE « Reconnu Garant de l’Environnement » - 3 jours 
– Fin avril 2022
• Créer et administrer un site internet TPE PME avec Wordpress – 5 
jours - Mai - Juin 2022
• Coût de revient et prix de vente – 1 jour – Juin 2022
• Mettre en place son plan de maîtrise sanitaire - 1 jour – Juin 2022

Philippe Plantin, président - CMA de niveau départemental 
d'Ille-et-Vilaine
Je vous invite à la prochaine Soirée artisans qui se déroulera 
le lundi 28 mars 2022 à 19h00 à l'Atelier Canopée à Domagné. 
Cette soirée sera l'occasion de développer votre réseau en 
rencontrant des entreprises artisanales de votre territoire, de 
découvrir un savoir-faire original, d'être sensibilisés à la cyber-
sécurité des entreprises et de vous renseigner sur les aides 
et accompagnements proposés. Elle sera suivie d'un cocktail.

Pour participer, merci de vous inscrire au préalable (scanner 
le QR Code)

Artisans

« En 2021, la CMA Bretagne a 
formé 6 000 dirigeants, conjoints 

collaborateurs, porteurs de 
projets, salariés d’entreprises »

L’Agenda
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Tourisme d’affaires
 Collaborateurs, associés, confrères

 « Il y a une réelle envie de se retrouver »
Après deux années Covid, les réunions corporate n’ont jamais été aussi nécessaires. Si la Bretagne est plébiscitée pour ses destinations de loisirs, elle l’est aussi dans le secteur du tourisme d’affaires.

Salons, congrès, la reprise des habituels séminaires est bien là, mais les professionnels du secteur notent aussi un afflux d’autres sollicitations, pour des temps de regroupement entre collaborateurs. Des temps de 
team-building, hors du bureau, devenus essentiels entre les phases de télétravail et autres visio-échanges. Le point avec des membres de Breizh Event 35.

« Pour ma part ce n’est pas gagné, car je travaille beaucoup avec 
une clientèle internationale, des USA, du Canada… Dès qu’il se 
passe quelque chose en Europe tout s’arrête : lors de la crise des 
gilets jaunes on avait eu 80% d’annulation de ces clients interna-
tionaux, alors là avec la guerre en Ukraine….. » indique Géraldine 
Le Meur, dirigeante de Wescapade, agence de voyage pour des 
séjours personnalisés dans l’Ouest. 

« À l’Hotel il y a moins de clients corporate en semaine, mais plus 
de clientèle loisir. La crise a développé les escapades d’une journée 
ou deux à quelques kilomètres de chez soi. Néanmoins le tourisme 
d’affaires représente globalement 40 % de la fréquentation des 
hôtels à Saint-Malo », précise Martin Kolb, directeur de l’Escale 
Océania Saint-Malo, qui nous accueille pour cet échange.

Par Laora Maudieu
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Tourisme d’affaires
 Collaborateurs, associés, confrères

 « Il y a une réelle envie de se retrouver »
Après deux années Covid, les réunions corporate n’ont jamais été aussi nécessaires. Si la Bretagne est plébiscitée pour ses destinations de loisirs, elle l’est aussi dans le secteur du tourisme d’affaires.

Salons, congrès, la reprise des habituels séminaires est bien là, mais les professionnels du secteur notent aussi un afflux d’autres sollicitations, pour des temps de regroupement entre collaborateurs. Des temps de 
team-building, hors du bureau, devenus essentiels entre les phases de télétravail et autres visio-échanges. Le point avec des membres de Breizh Event 35.

Là, en mars 2022, on va faire un mois de folie », indique sans détour 
Michael Trévilly, le dirigeant d’ Astrevent, entreprise spécialisée 
dans l’évènementiel (son, vidéo, éclairage, décors) de Saint-Jouan-
des-Guérets. « Congrès, anniversaires d’entreprises, on a accumulé 
les reports des années passées, avec en plus des demandes de 
dernière minute d’entreprises, pour organiser un évènement cor-
porate la semaine suivante. Il y a une réelle envie de se retrouver. »

« Concerts, salons, l’activité est repartie en effet », renchérit Camille 
Lou Le Calvez responsable Grand Ouest pour City One, agence 
de mise à disposition de personnels sur tous types d’évènements. 
« Je note aussi des contrats de dernière minute : des demandes, 
mais aussi des validations de dernière minute souvent pour éviter 
les annulations ! C’est assez difficile d’anticiper. La reprise est là, 
mais fragile, suspendue aux aléas sociétaux. »
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Breizh Event 35, catalyseur d’énergie
«Cette association succède à HBE, Haute Bretagne 
Évènement, » rappelle Géraldine Le Meur, la présidente. « On 
a relancé le réseau en 2021, en plein Covid, avec l’idée d’ouvrir 
nos frontières bretilliennes, avec ce nom Breizh Event décliné 
également en Finistère et Côtes-d’Armor. »

« C’est une marque, une identité commune, qui permet de 
porter le tourisme d’affaires en Bretagne, afin qu’il soit plus 
lisible à l’échelon national et international » indique Camille la 
secrétaire de l’association. Aujourd’hui Breizh Event 35 compte 
70 membres, une centaine d’ici la fin d’année. « C’est une force 
de connaitre ses confrères pour travailler en synergie, » reprend 
Géraldine. « On est au-delà de la concurrence, car on est plus 
fort ensemble. Quand on se connait, ce n’est pas la même 
dynamique, ce sont les bienfaits d’un réseau. »

« C’est aussi défendre l’attractivité de ce territoire, et pou-
voir répondre aux évènements nationaux ou internationaux, » 
reprend Mickaël, le vice-président. « Pour défendre la venue 
d’un évènement d’envergure en Bretagne, il faut répondre à 
trois critères : le transport (la LGV), une offre de chambres 
suffisante, et des compétences additionnelles (moyens tech-
niques et  activités loisirs) : en Bretagne il y a ces trois maillons 
essentiels de la chaine. »

« Et si Rennes et le Pays de Saint-Malo sont très identifiés, 
nous défendons aussi les propositions des autres pays d’Ille-
et-Vilaine, Brocéliande, Redon, etc… Il faut une cohésion entre 
nous », rappelle Géraldine. 

« Breizh Event est une marque, une identité commune 
qui permet de porter le tourisme d’affaires en Bretagne, afin 
qu’il soit plus lisible à l’échelon national et international »

Un congressiste dépense plus que le touriste de 
loisir !
Mis à part pour les hôtels, car la chambre d’un 
client d’affaires est moins chère que pour un 
vacancier, elle est négociée pour un groupe. 
Mais sinon le tourisme d’affaires comprend un 
ensemble de dépenses très conséquent : res-
taurants, soirées animées, goodies, activités…
Hors transport, on peut estimer à 200 euros mini-
mum par jour les dépenses par client d’affaires.

Les dépenses
du touriste corporate
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Mickaël : « Rocher Portail, dans le Coglais, c’est un château 
et un site époustouflant, magnifique ! Ils préparent un évène-
ment autour de l’école des sorciers, car il est connu comme le 
Poudlard en Bretagne. »

Martin : « Sur mon voilier ! Que ce soit à Saint-Malo, entre les 
cailloux de Ploumanac’h, ou les abers… magnifique Bretagne. »

Géraldine : « Le Chateau Richeux ! L’histoire du lieu, la vue sur 
la baie, les couleurs, c’est tellement beau ! »

Camille : « Castel Beau Site, sur la côte de granit rose. Avec 
la plage de Saint-Guirec, c’est juste magnifique de se poser 
en terrasse à marée montante. »

Lieux coup de cœur

Les bouleversements en cours
Les évolutions sont nombreuses dans le tourisme d’affaires, 
et s’apparentent aux défis d’autres secteurs :

La RSE : « Les professionnels s’engagent dans des pratiques 
vertueuses et environnementales, sur le traitement des déchets 
par exemple » rappelle Camille. « Pour autant cela reste com-
pliqué de se faire labelliser, c’est un vrai parcours du combat-
tant », complète Géraldine. « Et parfois pas en adéquation 
avec les réalités : impossible de scinder un groupe de 60 en 
groupes de 12 personnes au Mont-Saint-Michel quand il y 
a pénurie de guides. »

Côté bien-être des salariés, « Dans notre fichier de quelque 
1 500 personnes, nous avons de plus en plus de seniors, ou 
des personnes qui cherchent un complément de travail », 
reprend Camille. « On voit que c’est une période difficile 
financièrement, de nouveaux profils se proposent, alors que 
l’on voyait plutôt des étudiants. C’est important de prendre 
en compte leur situation, et c’est pourquoi les demandes 
de dernière minute ne doivent pas devenir une habitude ! » 

L’emploi : « Notre fichier est passé de 1 500 à 200 personnes 
en Bretagne en mai 2020. Aujourd’hui nous avons reconstitué 
les équipes, mais ce fut long et on a encore besoin de monde, 
car la demande en évènementiel est forte », indique Camille.
« Durant cette période il y a des salariés qui sont sortis du 
métier, je pense par exemple à des créateurs de décors », 
indique Mickaël, « ils ne reviendront pas, il faut retrouver 
des personnes passionnées ! ». Pour Géraldine « tout a été 
chamboulé, il y a eu des transferts d’activité : je pense à un 
partenaire autocariste, il ne compte plus que deux autocars 
grand tourisme aujourd’hui…c’est trop peu pour nos groupes. »

La Covid ? « Si 2020 a été catastrophique, avec des résultats 
négatifs dans nos entreprises, en 2021 ce que l’on a gagné 
c’est la reconnaissance de nos métiers, ces métiers de l’ombre 
dans l’évènementiel. C’était important cette reconnaissance. 
Et les aides ont limité la casse. » « Cela a été l’occasion de 
revoir nos process également, faire ce que l’on ne prenait 
pas le temps de faire » reprend Camille. 

« Sur certains points, on repart de zéro en fait,» indique 
Géraldine. « Je pense aux tour-opérateurs avec lesquels nous 
travaillions. Beaucoup ont disparu, car ils n’ont pas été aidés 
comme en France. En Espagne, aux USA, nous avons de 
nouveaux interlocuteurs. »

Meet Pro à la Gacilly
Réunis sous une bannière unique, les clubs de tourisme d’affaires 
bretons se retrouvent au Meet Pro Bretagne le 29 mars à la Gacilly. 
Hôtels, centres de congrès, lieux avec salles de séminaires, agences 
réceptives, traiteurs, compagnie maritime, prestataires de services… 
Va se retrouver une belle partie de la flotte bretonne de la filière 
MICE (Meetings Incentive Conferences Exhibitions/Events). Un 
élan insufflé par les clubs Breizh Event et leurs partenaires les 
CDT/ADT (Comités Départementaux du Tourisme / Agences de 
Développement Touristique).
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        Lorsque
l’entretien d’évaluation
                     vire à la sanction
L’entretien d’évaluation permet de faire le point avec le salarié sur l’année écoulée. 
Mais attention si, lors de cet échange, l’employeur reproche au salarié des agissements fautifs en lui 
demandant de changer immédiatement de comportement, on se rapproche plus de la mesure 
disciplinaire que du bilan de l’année écoulée.

Par Isabelle Vénuat, juriste en droit social et rédactrice au sein des Éditions Tissot pour RésoHebdoEco – www.reso-hebdo-eco.com

Les limites de l’entretien d’évaluation
L’entretien d’évaluation permet d’apprécier les compétences du 
salarié, d’identifier ses points forts et ses difficultés afin de trouver 
des solutions pour les lever. Cela peut également être le moment 
où l’employeur fixe les objectifs pour l’année à venir.

Afin d’assurer le suivi de ces entretiens d’une année sur l’autre, 
la rédaction d’un compte-rendu est fortement conseillée. Mais 
attention à son contenu. En effet, dans certaines situations, cela 
peut vite changer sa dénomination.

Lorsque l’employeur dresse le bilan de l’année, il doit être vigilant 
s’il formule des griefs précis et profite de cet entretien pour inviter 
son collaborateur à changer immédiatement de comportement. 
Dans une telle situation, le compte rendu de l’entretien d’éva-
luation peut constituer une sanction disciplinaire. Et en agissant 
ainsi, le dirigeant épuise son pouvoir disciplinaire. Il ne pourra plus 
sanctionner le salarié. Pour rappel, en principe, une même faute 
ne peut pas faire l’objet de deux sanctions successives.

L’employeur ne peut pas sanctionner deux fois la même faute, 
sauf si :
• de nouveaux faits se sont produits depuis la première sanction,
• le salarié persiste et continue à avoir son comportement fautif.

Les limites du pouvoir disciplinaire
Si un fait fautif est sanctionné deux fois, le salarié peut demander 
l’annulation de la sanction.
C’est ce qui vient d’arriver à un employeur qui avait licencié un salarié 
pour faute grave. Le salarié a contesté : les faits reprochés pour 
justifier son licenciement avaient, selon lui, déjà été sanctionnés 
par un avertissement.

En effet, lors de son entretien d’évaluation, on lui avait présenté 
différents motifs de mécontentement :
• plainte de collaborateurs en souffrance liée à son attitude dure 
et fermée aux changements ;
• anomalies et problèmes récurrents dans son travail constituant 
des dysfonctionnements graves liés à la sécurité électrique ;
• non-respect des normes réglementaires et leur application par 
un pilotage rigoureux des équipes, etc.

Dans le compte rendu de l’entretien d’évaluation, il est reproché 
au salarié des griefs précis. On l’invite de manière impérative à un 
changement complet et total de son savoir-être et savoir-faire, et 
ce, sans délai.
Mais dans la lettre de licenciement, il est également reproché au 
salarié :
• ses écarts de comportement avec des collègues ou subordonnés ;
• son taux élevé de défauts électriques ;
• son défaut de respect des process en vigueur.

Pour les juges, le compte rendu d’entretien d’évaluation comportait 
des griefs précis. Il sanctionnait le comportement considéré comme 
fautif du salarié et constituait un avertissement. Et si un avertis-
sement a été infligé au salarié, les mêmes faits ne pouvaient pas 
justifier son licenciement. Il est donc sans cause réelle et sérieuse.

Cour de cassation, chambre sociale, 2 février 2022, n° 20-13.833 (le compte rendu 
d’un entretien d’évaluation peut constituer une mesure disciplinaire lorsqu’il 
formule des griefs précis et invite le salarié à un changement de comportement 
immédiat)

Discipline
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Pourquoi recourir
   à la médiation
en entreprise ?
Par Florence Richefou et Marie-Line Dubuis, membres du CMR35

Quelles que soient leur taille et leur localisa-
tion, les entreprises n’ont plus seulement 
pour objet de fournir un travail et un sa-
laire, mais aussi d’être de véritables parte-
naires sociétaux. Des lieux de socialisation 
et d’épanouissement au cœur d’une société 
impactée tout entière par la révolution des 

nouvelles technologies et la modification du rapport au travail et 
aux autres.

Le corolaire de cette évolution devient la nécessaire performance 
sociale des entreprises, ce qui les conduit à repenser leurs organi-
sations et leurs modes de fonctionnement. L’épanouissement des 
salariés devient ainsi un investissement.

 La médiation est alors un outil précieux qui s’appuie sur la volonté 
de continuer à vivre, à travailler, commercer, construire ensemble, 
en adoptant des postures adaptées, pour aller vers des solutions 
« gagnant /gagnant » ; elle permet ainsi de :
• Gérer les conflits relationnels
• Préserver/ Rétablir une communication/ une relation
• Éviter les malentendus, prévenir les conflits

• Contribuer à préserver la responsabilité de l’employeur dans le 
cadre de la sécurité et santé au travail
• Favoriser une nouvelle approche dans la gestion des différends
• Favoriser l’émergence de solutions créatrices
• Faciliter la conduite de projet
• Valoriser (revaloriser) la participation des (tous les) salariés
• Développer une cohérence collective
• Rendre plus fluide l’organisation et ainsi améliorer la qualité de 
vie au travail
• Servir d’interface pour favoriser la coopération

Les médiateurs du CMR 35, sont des professionnels formés, soumis 
à une déontologie stricte, qui disposent d’une solide expérience 
professionnelle et de techniques appropriées à chaque situation 
pour y répondre dans un cadre de totale confidentialité ; permettant 
ainsi de désamorcer les conflits, d’accompagner le changement et 
au final de permettre aux dirigeants de mettre leur énergie dans 
leur cœur de métier.

« La médiation est finalement la confiance en l’avenir et l’avenir 
dans la confiance » Guy Canivet.

Marie-Line Dubuis est médiateur conventionnel et judiciaire. Un 
vécu professionnel très opérationnel, socle de son expertise en 
tant que DRH puis médiateur interne dans une grande entreprise 
du CAC40. Une spécificité : sa connaissance des procédures de 
la Fonction Publique. Membre agrée et secrétaire du Centre de 
Médiation Régional 35.

Florence Richefou est membre agréée du Centre de Médiation 
Régional 35 et avocat spécialiste en droit du travail.
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      Top départ
pour l’équipe N° 125

Rallye des gazelles

Klervi Leroux et Delphine Coquio s’élancent dans l'aventure du rallye Aïcha des Gazelles au Maroc, 
avec la Team CAP A L’WEST.

31e édition, 9 jours de compétition
Huissier de justice et gérante d’une agence d’emploi à Rennes, Klervi 
Leroux et Delphine Coquio s’élancent le 23 mars dans ce Rallye 
féminin, pour un circuit de 9 jours en hors-pistes dans le désert.

«Nous voulons mettre en avant l’entrepreneuriat féminin, le partage 
d’expérience et l’aide au rebond des dirigeants d’entreprises avec 
l’association Rebond 35 », indiquent-elles.

Les partenaires
L’aventure a commencé en février 2021, l’équipage a mis une année 
pour boucler le dossier, lever 35 000 euros de fonds et s’entrainer. 
Une cinquantaine de personnes étaient présentes mi-mars chez 
Baseline Production à la Chapelle des Fougeretz, dont une partie 
des 40 entreprises partenaires (principalement du territoire rennais), 
afin de découvrir le véhicule 4X4 tout juste en sortie de covering.

L’occasion de mettre en lumière les dons pour l’association Cœur 
de gazelle qui œuvre sur le territoire marocain, avec une cargaison 
de 400 maillots de sport et un don en numéraire de 2 700 euros 
par Kermarrec Promotion. 
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Le rallye dans le désert
En février dernier, Klervi et Delphine ont passé une semaine d’en-
trainement dans les dunes du Maroc, dans l’erg Chegaga et l’ erg 
Chebbi, pour apprivoiser la conduite tout terrain, et s’essayer au 
pilotage à l’ancienne : pas de GPS, lecture des cartes, boussole 
et repérage des reliefs.

Elles seront près de 400 à s’élancer fin mars pour 10 jours de défi 
et de stratégie, avec des balises à récupérer dans le désert et des 
épreuves marathon. Arrivée prévue le 2 avril à Essaouira, où certains 
sponsors devraient faire le déplacement pour fêter leur arrivée ! 

Suivre l’équipage sur Linkedin et Facebook : team-cap-a-l-west
Sur le live du Rallye : équipage 125
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Saint-Malo

Le Fort d’Arboulé
      se refait une beauté
Conçu par Vauban à la fin du 17e siècle, et laissé à l’abandon depuis les bombardements 
de 1944, le fort d’Arboulé ouvre une phase de restauration initiée par le Conservatoire du Littoral.

Il fut érigé sur la pointe de La Varde en 1694, pour protéger 
Saint-Malo et l’estuaire de la Rance des incursions anglaises 
et hollandaises. Abandonné après guerre et partiellement 
en ruine, il fait l’objet d’un ambitieux projet de restauration 
et de rénovation. Aujourd’hui fermé au public pour des rai-
sons de sécurité, le chantier doit se dérouler de l’automne 
2022 afin de permettre sa réouverture au public en toute 

sécurité à l’été 2023.

L’idée est de rendre accessibles les douves, restaurer des murs 
d’enceinte, sécuriser les secteurs fragiles ou dangereux, rendre 
accessible une casemate datant de la Seconde Guerre mondiale 
pour en faire une plateforme d’observation des paysages.

1 450 000 euros 
sont investis autour de 3 objectifs :
• préserver la biodiversité, animale et végétale, et les paysages
• préserver le patrimoine historique en ralentissant la dégradation 
du fort et en restaurant certaines parties du bâtiment.
• permettre l’accès au fort dans des conditions optimales de sécurité 
et sensibiliser le public à ce patrimoine historique bâti.

Lauréat sur le volet écologique du plan de relance, ce programme 
de restauration est soutenu par l’État à hauteur de 700 000 euros.
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Des officiers supérieurs et des civils de haut rang depuis la casemate de 
la pointe de la Varde / Photo 1942 / www.atlantikwall.co.uk

10 ans d’action
Propriété du Conservatoire du littoral depuis l’acquisition en sep-
tembre 1990, c’est plus largement le site de la pointe de la Varde 
et ses 25 hectares d’espace naturel qui fait l’objet depuis 2014 d’un 
vaste projet d’aménagements, de préservation, de valorisation, 
mené avec le département d’Ille-et-Vilaine gestionnaire du site, 
et la Ville de Saint-Malo.



Restaurant ESTIME
15 rue du Chapitre, 35000 Rennes

02 22 66 90 42

Ouvert du mardi au samedi
de 12h à14h & de 19h à 22h.

Formule du midi à 19€ et 21€

      @estime.restaurant      @estime.restaurant
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        Lumière sur
les peintures françaises
 des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles

Musée des Beaux-Arts de Rennes

Le Musée des Beaux-Arts de Rennes conserve l’une des plus belles collections 
de peintures françaises des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, enrichie depuis 1950 par des acquisitions, 
des dons et des dépôts du Musée du Louvre.

Si ces peintures ont été mises en lumière par 
quelques très belles expositions temporaires ces 
dernières années, accompagnées de catalogues 
(«Grand Siècle», en 1993, Jacques Blanchard, en 
1998, « Le beau langage de la nature ou le pay-
sage au temps de Mazarin  » en 2010…), jamais 
cet ensemble n’avait fait l’objet d’une publication 

complète. Fruit d’un travail d’inventaire inédit, le catalogue rai-
sonné établi par Guillaume Kazerouni, responsable des collec-
tions anciennes, permet de mesurer l’ampleur et la qualité de 
cette collection remarquable en tous points. 315 peintures au to-
tal, la plupart exposées, les autres conservées dans les réserves.

Un musée renommé pour ses peintures du 
XVIIe siècle 
Aux côtés de quelques œuvres particulièrement originales de l’École 
de Fontainebleau : « La Femme entre les deux âges » et « le Bal à la 
cour des Valois » pour le XVIe siècle et de toiles signées Boucher, 
Chardin, Vincent, Lagrenée, Amand, Doyen, Suvée, Desportes 
pour le XVIIIe siècle, ce sont les peintures du XVIIe siècle qui font la 
renommée du musée. Cette collection, la plus complète de France 
pour cette période, rappelle que les peintres du « Grand Siècle » ont 
produit près de 5 millions de tableaux illustrant le « grand genre » 
(peinture d’histoire, religieuse, biblique, mythologique, allégorique) 
et les « genres mineurs » (portraits, paysages, natures mortes).

Avec une grande érudition, Guillaume Kazerouni fait revivre Quentin 
Varin, Lallemant, Tassel, La Hyre, Philippe de Champaigne, Le Sueur, 
Le Nain, Georges de La Tour et son émouvant « Nouveau-né », 
Senelle, Blanchard, Baugin, Vignon, Stella, Loir, Le Brun, Verdier, 
Coypel, La Fosse, Jouvenet, Boullogne, Mauperché… Toutes les 
peintures sont reproduites et font l’objet d’une analyse historique, 
thématique, esthétique et technique, enrichie de comparaisons. 
Guillaume Kazerouni donne la provenance des peintures et propose 
de nouvelles attributions.

« La Femme entre les deux âges »
Les restaurations ont permis de restituer l’éclat des couleurs et les 
examens à l’infrarouge de faire apparaître des détails insoupçonnés. 
Il en est ainsi de « La Femme entre les deux âges » (vers 1575), une 
scène de la Commedia dell’arte dont l’auteur est inconnu. Lucia, 
juste parée d’un voile de mousseline, subit les assauts de deux 
prétendants : Horacio, un sémillant jeune homme et Pantalone, un 
vieillard qui espère l’attirer en lui proposant de l’argent. Il montre 
encore une certaine vigueur (comme l’a révélé un détail de son 
pantalon, masqué sans doute pour des raisons de convenance). 
Mais la belle a déjà fait son choix et lui tend un lorgnon, façon de lui 
faire comprendre que les jeux de l’amour ne sont plus de son âge…

Peintures françaises des XVIe XVIIe, XVIIIe siècles du Musée des 
Beaux-Arts de Rennes. Catalogue de Guillaume Kazerouni. Editions 
Snoeck, 439 pages. En vente au Musée, 20 quai Emile Zola, Rennes. 
39 euros.

Par Gwénaëlle de Carné 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS

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.

ÉTUDE DU MAILÉTUDE DU MAIL
Notaire associés

13 Impasse Gautier Père et Fils
35270 COMBOURG

Suivant acte reçu par Me Bertrand PRIOL,
notaire associé de la Société Civile Profes
sionnelle dénommée "Etude du Mail" titu
laire d'un Office Notarial à COMBOURG, 13,
impasse Gautier Père et Fils, le 1er mars
2022, enregistré au SDE de RENNES, le 7
mars 2022 sous le n° 2022N1011, La société
LE FOURNIL, Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée au capital de 1000
Euros, ayant son siège social à VAL
COUESNON (35560), 2, rue de la Quin
taine, identifiée au SIREN sous le n° 789
287 018 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES. A
cédé à la société LA TAVERNE DES KOR-
RIGANS, Société à responsabilité limitée au
capital de 10000 Euros, ayant son siège
social à VAL COUESNON (35560), 2, rue
de la Quintaine, identifiée au SIREN sous
le n° 909 182 651 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
RENNES. Un fonds de commerce de RES
TAURATION TRADITIONNELLE, exploité à
VAL COUESNON (LA FONTENELLE), 2
rue de la Quintaine. Moyennant le prix de
27.000 € s’appliquant aux éléments incor
porels pour 15.200 € et aux éléments cor
porels pour 11.800 €. Les oppositions seront
reçues à la SELARL GOPMJ, 4 Mail Fran
çois Mitterrand à RENNES, prise en la
personne de Maître Pauline COLLIN où
domicile a été élu dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi. Pour unique insertion. Me PRIOL

227J02209

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Maître
Yann KERAMBRUN, notaire à PONTCHA
TEAU, le 28 février 2022, enregistré le 02
mars 2022, au SPFE de SAINT-NAZAIRE,
référence 2022N 266, La société dénom
mée "LE PERE MOLLET", société à res
ponsabilité limitée au capital de 1.500,00 €,
dont le siège social est à REDON (35600),
51 route de Rennes, immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
RENNES et identifiée sous le numéro SI
REN 513 953 919,
A cédé à la société dénommée "SOLI-
DORE", société par actions simplifiée au
capital de 100.000,00 €, dont le siège social
est à SAINT LYPHARD (44410), 12 rue de
Kerjano, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE
et identifiée sous le numéro SIREN 903 799
864,
Son fonds de commerce et artisanal de
"boulangerie, pâtisserie, confiserie, et cho
colaterie" qu'elle exploitait à REDON
(35600), 82 rue de la Châtaigneraie, sous
l'enseigne "Le Père Mollet".
Cette vente a été consentie au prix de SIX
CENT CINQUANTE MILLE EUROS
(650.000,00 €), s'appliquant aux éléments
corporels pour 130.000,00 € et aux éléments
incorporels pour 520.000,00 €.
Transfert de propriété le jour de la signature
de l'acte. Entrée en jouissance le jours de
la signature de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Maître Gwenolé CAROFF, notaire à
REDON (35601 cedex), 2 rue des Douves,
BP 70118, où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis

227J02295

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Acte de Maître Nathalie ROBERT, notaire à CESSON SEVIGNE, en date du 1er mars 2022,
enregistré au Service Départemental de l’Enregistrement de RENNES, le 08 mars 2022, ré
férence 2022 N 01028, contenant :
CESSION par :
La société dénommée BOULANGERIE PRETEUX, Société à responsabilité limitée au capital
de 15000,00 EUROS, ayant son siège social à NOYAL-SUR-VILAINE (35530), 1, rue Alexis
Geffrault, identifiée au SIREN sous le numéro 822653432 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.
Au profit de la société dénommée BOULANGERIE MAREAU, Société à responsabilité limitée
au capital de 10000 EUROS, ayant son siège social à NOYAL-SUR-VILAINE (35530), 1, rue
Alexis Geffrault, identifiée au SIREN sous le numéro 910258292 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Du FONDS DE COMMERCE ci-après désigné : COMMUNE DE NOYAL SUR VILAINE (35530)
1 rue Alexis Geffrault
Un FONDS DE COMMERCE et ARTISANAL de BOULANGERIE PÂTISSERIE CHOCOLA
TERIE CONFISERIE TRAITEUR SANDWICHERIE VENTE A EMPORTER, connu sous le
nom BOULANGERIE PRETEUX, pour l'exploitation duquel la société BOULANGERIE PRE
TEUX est identifiée au SIREN sous le numéro 822653432 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.
Prix : 370.000,00 € payé comptant
Entrée en jouissance : 1er mars 2022
Oppositions en l’étude de Maître ROBERT, notaire à CESSON SEVIGNE (35), 28 B rue de
Rennes, dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publicité
au B.O.D.A.C.C.

Pour Insertion. Nathalie ROBERT, Notaire.
227J02349

Direction de la Coordination
Interministérielle et de l'Appui Territorial

Direction de la Coordination
Interministérielle et de l'Appui Territorial

Bureau de l'Environnement
et de l'Utilité Publique

Affaire suivie par : Alicia CHARLOT
Tél. : 02.99.02.13.28

alicia.charlot@ille-et-vilaine.gouv.fr

AVIS DE CONSULTATION
DU PUBLIC

Par arrêté préfectoral, le préfet informe les
habitants des communes de SAINT DOMI
NEUC, CARDROC, DINGE, LA BAUS
SAINE, LA CHAPELLE CHAUSSÉE, LA
CHAPELLE THOUARAULT, LONGAUL
NAY, QUEBRIAC,  PLOUASNE (22), SAINT
BRIEUC DES IFFS, SAINT GONDRAN,
SAINT GILLES, SAINT THUAL, TINTE
NIAC, TREVERIEN et TRIMER qu’une
consultation du public va être ouverte du 11
avril 2022 au 11 mai 2022 inclus, sur la
demande présentée par la SAS DOMINER
GIE, en vue d’obtenir l’enregistrement de la
création d’une unité de méthanisation au
lieu-dit « Les Planches » sur la commune
de SAINT DOMINEUC.
Le dossier est consultable :
- à la mairie de SAINT DOMINEUC, aux
jours et heures suivants :le lundi : de 09h30
à 12h30le mardi : de 09h30 à 12h30le
mercredi de 09h30 à 12h30 et de 15h30 à
17h30le jeudi : ferméele vendredi : de 09h30
à 12h30 et de 15h30 à 17h30le samedi :
fermée
(sous réserve de l’évolution de la crise sa
nitaire liée à la Covid-19).
- sur le site internet de la préfecture d’Ille-
et-Vilaine à l’adresse suivante :
https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe.
Le public pourra formuler ses observations
avant la fin du délai de consultation du pu
blic :
- à la mairie de SAINT DOMINEUC, sur un
registre ouvert à cet effet ;
- par voie postale : à l’attention de Monsieur
le préfet d’Ille-et-Vilaine – DCIAT / Bureau
de l’environnement et de l’utilité publique -
3 avenue de la préfecture - 35026 RENNES
Cedex 9 ;
- par voie électronique à l’adresse suivante :
pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en pré
cisant l’objet du courriel : « Consultation du
public_SAS DOMINERGIE_SAINT DOMI
NEUC »).
À l’expiration du délai de consultation, le
registre sera clos par le maire concerné qui
le transmettra au préfet avec l’ensemble du
dossier et pièces annexées.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue
de la procédure est un enregistrement as
sorti de prescriptions ou un refus, formalisée
par arrêté préfectoral.

227J02400

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Vincent
PRADO, notaire à CHATEAUNEUF D'ILLE-
ET-VILAINE, le 30 décembre 2021, enregis
tré au Service Départemental de l’Enregis
trement de RENNES, le 21 Janvier 2022
Bordereau 2022N 00242
La société dénommée KIM SAN, Entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée au
capital de 7622,45 EUROS, ayant son siège
social à RENNES (35000), 12, rue de l'Alma,
identifiée au SIREN sous le numéro
332746882 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.
A cédé à :
La société dénommée STAR FOOD, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
900 EUROS, ayant son siège social à
RENNES (35000), 12, rue de l'Alma, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 907793129
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de RENNES.
Le fonds de commerce de RESTAURANT,
exploité à RENNES (35000), 12 Rue de
l'Alma
Pour lequel le cédant est identifié sous le
numéro SIREN 332.746.882. et immatriculé
au Registre du Commerce et des Sociétés
de RENNES.
Prix : 65.000 €.
Jouissance : 30 Décembre 2021.
Oppositions au siège de l’Office notarial de
Maître Matar CHARPENTIER, notaire à
RENNES (35000), 14 Avenue Jean Janvier
dans les 10 jours suivant la dernière en date
de la présente insertion.

227J02402

AVIS ADMINISTRATIFS

CONSTITUTIONS

BISEBISE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 7 allée du Grand Fouché

35380 PAIMPONT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à PAIMPONT du 14 mars 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : BISE
Siège social : 7 allée du Grand Fouché,
35380 PAIMPONT
Objet social : L'édition sous toutes ses
formes, la rédaction, la composition, la mise
en vente, la diffusion, la distribution, la
promotion de tous livres et revues pério
diques ainsi que de tirages d'art, affiches,
calendriers, cartes postale, etc, sur tous
supports y compris électroniques. Conseils
et création de contenu pour la communica
tion des entreprises. L'exploitation, la fabri
cation et la vente de tous produits dérivés
des marques dont la société BISE est pro
priétaire ou dont l'exploitation lui est confiée,
quels que soient les supports de ces pro
duits dérivés.
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 : 3 000 euros
Gérance : Madame Alice BERTRAND, de
meurant Le Brulis des Forges 35380 PAIM
PONT, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J02284

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES
Par jugement en date du 14 Mars 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a ouvert une
procédure de liquidation judiciaire de :
L'Association "EQUIPE BRETAGNE CY-
CLISME", Activité de club de sport SIREN
n°493 503 031 6 rue Edouard Branly 35170
BRUZ
Dit que la procédure se poursuivra selon le
régime simplifié.
Fixé la date de cessation des paiements au
14 Février 2022, Maître Éric MARGOTTIN,
29 rue de Lorient - CS 74036 - 35040
RENNES CEDEX a été nommé liquidateur
judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent
déclarer leurs créances entre les mains du
liquidateur ci-dessus désigné dans le délai
de deux mois, à compter de la publication
au BODACC du présent jugement ou sur le
portail électronique à l'adresse https://www.
creditors-services.com

227J02415annoncelegale@7jours.fr
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES AUTRES JUGEMENTS

GREFFE EXTÉRIEUR

ARRET PLAN DE CESSION

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugements du 09 mars 2022)
SARL UNI FETES, 6 Boulevard de la Côte du Nord, 35133 Lecousse, RCS RENNES 833 
027 014. Organisation d’Évènementiel. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 9 septembre 2020 désignant 
mandataire judiciaire SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin 
Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles 
L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13501513174903-2022J00069

SAS M2S OUEST (M2S), 36 Rue du Manoir de Servigné, 35000 Rennes, RCS RENNES 839 
483 120. Gardiennage. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paiements le 30 novembre 2021 désignant mandataire judi-
ciaire 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.

13501513174910-2022J00067

(Jugements du 09 mars 2022)
SARL NAWATA Maçonnerie Paysagère, 8 Rue du Champ Morin, 35740 Pacé, RCS RENNES 
829 147 024, RM 829 147 024. Création et entretien d’espaces verts. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 janvier 2022 , désignant liquida-
teur 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.

13501513174900-2022J00066

SAS Senext, sté en liquidation, 2 Rue de la Mabilais, 35000 Rennes, RCS RENNES 850 
984 436. Programmation informatique. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 janvier 2022 , désignant liquidateur Me Eric Margottin 29 Rue 
de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Autre 
établissement dans le ressort : 3 avenue Germain Tillon 35136 ST JACQUES DE LA LANDE

13501513174916-2022J00065

SAS LIVESTEP, 24 Rue Arthur Fontaine, 35000 Rennes, RCS RENNES 834 894 081. Re-
cherche et développement se rattachant aux produits Innovants. Jugement prononçant la li-
quidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 février 2022 , désignant liquidateur 
SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capi-
taine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code 
de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Autre établissement 
dans le ressort : 20 avenue des Buttes de Coesmes 35708 Rennes cedex

13501513174907-2022J00068

(Jugements du 09 mars 2022)
SARL EURL DECOUEST, 4b Rue du Pré du Bois, 35000 Rennes, RCS RENNES 430 073 
692, RM 430 073 692. Peinture, revêtement de sols, Placo, isolation. , rectifie le jugement d’ou-
verture de liquidation judiciaire du 23 février 2022, et ajoute que le Tribunal autorise la poursuite 
de l’activité jusqu’au 23 mai 2022.

13501513174895-2022J00039

SARL AUROBAN, 5 Boulevard Salmon, 35390 Saint-Sulpice-Des-Landes, RCS RENNES 849 
281 878. Holding. , rectifie le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 23 février 2022, 
et ajoute que le Tribunal autorise la poursuite de l’activité jusqu’au 23 mai 2022.

13501513174913-2022J00040

(Jugement du 08 mars 2022)
SAS SOCIETE DE PRESSE PROFESSIONNELLE AGRICOLE DE BRETAGNE - SOPPAB 
(SOPPAB), Ront Point le Lannou, Zac Champeaux, 35042 Rennes Cedex, RCS RENNES 349 
355 156. Rédaction et diffusion d’informations. Jugement 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 , et mettant fin à la mission de 
l’administrateur Ajassocies, prise en la personne de Maître Christophe Bidan 27 crs Raphael 
Binet Le Chephren 35009 RENNES CEDEX.

13501513063248-2021J00167

(Jugement du 09 mars 2022)
SARL Aux Couleurs de l’Oiseau-Feu, 4 Rue de Mandon, 35890 Laillé, RCS RENNES 884 
156 027. Coach en développement personnel. 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’ac-
tivité jusqu’au 12 mars 2022.

13501513174919-2021J00214

(Jugement du 08 mars 2022)
SAS SOCIETE DE PRESSE PROFESSIONNELLE AGRICOLE DE BRETAGNE - SOPPAB 
(SOPPAB), Ront Point le Lannou, Zac Champeaux, 35042 Rennes Cedex, RCS RENNES 
349 355 156. Rédaction et diffusion d’informations. Arrête le plan de cession totale de la SAS 
SOCIETE DE PRESSE PROFESSIONNELLE AGRICOLE DE BRETAGNE - SOPPAB dans le 
cadre de la procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS PUBLIHEBDOS, 13 rue 
du Breil 35000 RENNES, RCS RENNES 487 280 018,. Date d’entrée en jouissance : 09 Mars 
2022 à 0h01.

13501513063251-2021J00167

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
Jugement du 07 mars 2022 - Ouverture procédure de sauvegarde

SARL EOLIENNES DE GRAND FOUGERAY, 5 Rue Horus, Parc de la Haute Borne, 59650 
Villeneuve-D’Ascq, RCS LILLE METROPOLE 485 182 026. Production d’électricité. Le Tribunal 
de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE a prononcé en date du 07/03/2022 l’ouverture d’une 
procédure de sauvegarde sous le numéro 2022/141 et a désigné en tant que administrateur : 
Société AJILINK LABIS-CABOOTER prise en la personne de Me Vincent LABIS 316 avenue 
de Dunkerque 59130 LAMBERSART, avec pour mission : de surveiller, en tant que Mandataire 
judiciaire : SELARL PERIN BORKOWIAK représentée par Maître Yvon PERIN 445 boulevard 
Gambetta Tour Mercure 8ème étage 59976 TOURCOING Cedex, et a ouvert une période d’ob-
servation expirant le 07/09/2022, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d’ouverture.

13501513093062-2006B00964

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 09 mars 2022 - Redressement judiciaire

SARL UP RENOVATION, 3 Avenue des Lys, Parc d’Activités des Petits Carr, 94380 Bonneuil-
Sur-Marne, RCS CRETEIL 851 253 716. Construction de maisons individuelles. Le Tribunal de 
Commerce de PARIS a prononcé en date du 09/03/2022 l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire sous le numéro P202200467 date de cessation des paiements le 14/12/2021, 
et a désigné juge commissaire : M. Antoine Cachin, administrateur : Me Frédéric Brunet 55 rue 
Aristide Briand 77100 Meaux, avec pour mission  : d’assister, mandataire judiciaire  : SELAS 
ETUDE JP en la personne de Me Jérôme Pierrel 98 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, et 
a ouvert une période d’observation expirant le 09/06/2022, les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au 
bodacc.

13501513184848-2021B01493

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 09 mars 2022 - Redressement judiciaire

SARL UNI PROMOTION, 3 Avenue des Lys, Parc d’Activités des Petits Carr, 94380 Bonneuil-
Sur-Marne, RCS CRETEIL 672 016 409. Autres activités de nettoyage n.c.a. Le Tribunal de 
Commerce de PARIS a prononcé en date du 09/03/2022 l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire sous le numéro P202200460 date de cessation des paiements le 14/12/2021, 
et a désigné juge commissaire : M. Antoine Cachin, administrateur : Me Frédéric Brunet 55 rue 
Aristide Briand 77100 Meaux, avec pour mission  : d’assister, mandataire judiciaire  : SELAS 
ETUDE JP en la personne de Me Jérôme Pierrel 98 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, et 
a ouvert une période d’observation expirant le 09/06/2022, les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au 
bodacc.

13501513185115-2021B01496

ABONNEZ-VOUS !
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ENQUETES PUBLIQUES
DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE - RENNES MÉTROPOLE

2E AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL

Il est rappelé que par arrêté de la Présidente de Rennes Métropole n° 2022 - 275 du 11/02/2022, 
une enquête publique portant sur le projet d'élaboration du premier Règlement Local de Publicité 
intercommunal (RLPi) de Rennes Métropole a été prescrite sur le territoire de Rennes Métropole. Ce 
document établit des règles pour encadrer les possibilités d'implantation des supports de publicités, 
préenseignes et enseignes, en adaptant les dispositions nationales.
L'enquête publique se déroule pendant 30 jours, jusqu'au jeudi 14 avril 2022 17h00 inclus.

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes a désigné une commission d'enquête, com-
posée de 3 membres :
• Monsieur Gérard BESRET, ingénieur territorial en retraite, Président de la commission d'enquête ;
• Madame Nicole QUEILLÉ, responsable du pôle juridique en retraite, membre de la commission d'en-
quête ;
• Monsieur Daniel FILLY, directeur interrégional de la CCRF en retraite, membre de la commission 
d'enquête.
Pendant toute la durée de l'enquête publique, le dossier d'enquête est consultable :
• Sur le site internet https://www.registre-dematerialise.fr/2915 ;
• Sur support papier et sur un poste informatique à l’Hôtel de Rennes Métropole, siège de l'enquête 
publique, au Point Info, 4 avenue Henri Fréville, à Rennes, aux jours et heures d’ouverture au public 
habituels ; 
• Sur support papier dans l'un des 7 autres lieux ci-après précisés, aux jours et heures d’ouverture au 
public habituels. 

Lieux (nom et adresse) Horaires d'ouverture
Jours et horaires des
permanences de la

commission d'enquête

Hôtel de Rennes Métropole 
(Siège de l'enquête publique)
Point Info
4 avenue Henri Fréville 
35000 RENNES

Du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 14h00 à 17h00

(RDV conseillé,
contacter le 02 99 86 62 62)

Jeudi 14 avril 2022 de 14h00 à 
17h00

Mairie de Betton

Place Charles de Gaulle
35830 BETTON

Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h00
Le samedi de 9h00 à 12h00

Jeudi 31 mars 2022 de 14h00 à 
17h00

Mairie de Bruz

12 Place du Docteur Joly
35170 BRUZ

Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 14h00 à 17h30**
Le samedi de 8h30 à 12h00

Vendredi 25 mars 2022 de 9h00 à 
12h00
Lundi 4 avril 2022 de 14h00 à 17h00

Mairie annexe de
Cesson-Sévigné

Place de la Chalotais
35510 CESSON-SEVIGNE

Le lundi, le mercredi et le jeudi de 
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h15
Le mardi de 13h00 à 17h15
Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h00 à 16h00

Lundi 21 mars 2022 de 14h00 à 
17h00
Lundi 4 avril 2022 de 9h00 à 12h00

Mairie de Le Rheu

Place de la Mairie
35650 LE RHEU

Le lundi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h00
Le mardi et le mercredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30
Le jeudi de 13h30 à 18h00**
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h00

Vendredi 25 mars 2022 de 14h00 
à 17h00
Vendredi 8 avril 2022 de 9h00 à 
12h00

Mairie de Pacé

11 avenue Brizeux
35740 PACE

Le lundi, le mardi et le jeudi de 8h30 
à 12h00 et de 14h00 à 17h30**
Le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 
14h00 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00
Le samedi de 9h00 à 12h00

Mardi 29 mars 2022 de 9h00 à 
12h00
Vendredi 8 avril 2022 de 14h00 à 
17h00

Mairie de Romillé

2 Place de la Mairie
35850 ROMILLE

Le lundi, le mardi, le jeudi et le same-
di de 8h45 à 12h15 
Le mercredi et le vendredi de 8h45 à 
12h15 et 14h00 à 17h30

Lundi 21 mars 2022 de 9h00 à 
12h00
Jeudi 31 mars 2022 de 9h00 à 12h00

Mairie de Vern-sur-Seiche

37 Rue de Châteaubriant
35770 VERN-SUR-SEICHE

Le lundi, le mardi, le mercredi et 
le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h30
Le jeudi de 9h00 à 12h00
Le samedi de 10h00 à 12h00

Mardi 29 mars 2022 de 14h00 à 
17h00
Jeudi 14 avril 2022 de 9h00 à 12h00

**Le jour de la fermeture de l'enquête publique (jeudi 14 avril 2022), les dossiers ne seront plus dispo-
nibles après 17h00 pour les lieux fermant plus tard.

Permanences téléphoniques de la commission d'enquête
Contacter le 02 99 86 62 11 pendant les horaires ci-
contre uniquement

Jeudi 31 mars 2022 de 14h00 à 17h00
Lundi 4 avril 2022 de 9h00 à 12h00

Le public peut formuler ses observations et propositions dans les conditions suivantes :
• Par voie postale, toute correspondance relative à l'enquête publique peut être adressée à Rennes 
Métropole, Monsieur le Président de la commission d'enquête publique d'élaboration du RLPi, Service 
Planification et Etudes Urbaines, 4 avenue Henri Fréville, CS 93111, 35031 RENNES Cedex. 
• Par mail, les observations et propositions peuvent être envoyées à l'adresse suivante :
enquete-publique-2915@registre-dematerialise.fr.
• Par écrit dans les registres papier des 8 lieux d'enquête publique, mentionnés ci-dessus. 
• Par écrit et par oral, auprès des membres de la commission d'enquête lors de leurs permanences 
mentionnées ci-dessus. 
• Par écrit dans le registre numérique, les observations et propositions peuvent être déposées dans 
le registre numérique à l'adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/2915. 
Le registre numérique consigne l'intégralité des correspondances, observations et proposi-
tions reçues selon les différents moyens décrits ci-avant.
Des informations peuvent être demandées auprès de Rennes Métropole, autorité responsable de ce 
dossier, auprès du Service Planification et Études Urbaines - 4 avenue Henri Fréville  - CS 93111 - 
35031 Rennes Cedex (tel : 02 99 86 62 20 ; courriel : rlpi@rennesmetropole.fr).  
Une copie du rapport et des conclusions motivées sera disponible à l’Hôtel de Rennes Métropole, dans 
chacune des 7 mairies, lieux d'enquête publique, à la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, pendant un an à dater 
de la clôture de l’enquête, ainsi que sur le site internet
https://www.registre-dematerialise.fr/2915.

L2200347

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bénédicte
BODIN-BERTEL, Notaire Associé à
PLEURTUIT, le 11 mars 2022, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : LA ROSERAIE.Siège so
cial : SAINT-MELOIR-DES-ONDES (35350),
Le Long Pré
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS
Objet : l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente(exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.Le
capital social est : TROIS CENT MILLE
EUROS (300 000,00 EUR) (apports en
numéraire)
Co-gérants : Monsieur Henri HUET et Ma
dame Liliane HUET.
Parts sociales : toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des cession
naires sont soumises à l’agrément préalable
à l’unanimité des associés.La société sera
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de SAINT MALO.
Pour avis

227J02420

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
14/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : HOLDING
ORIEUX
Sigle : Holding ORIEUX
Forme : SAS
Capital social : 1 000 € avec un capital
minimum de 1 000 €
Siège social : 36 la bourgonnière, 35480
GUIPRY MESSAC
Objet social : La Société a pour objet en
France et à l'étranger : - La détention de
toutes participations, l’acquisition et la ces
sion de toutes valeurs mobilières, parts
sociales et tous instruments financiers, la
prise de participation ou d’intérêts dans
toutes sociétés, entreprises, groupements
ou associations, français ou étrangers,
créées ou à créer, et la réalisation de toutes
opérations d’administration et disposition de
ses actifs, par tous moyens et notamment
achat, vente, échange, portage, apport, fu
sion, scission, - Les prestations de services
de toutes sortes pour ses filiales et partici
pations, en ce y compris la gestion de tré
sorerie de ses filiales et participations, la
constitution de toutes sûretés et garanties
et, en règle générale, toutes activités entrant
dans le cadre d’une société de portefeuille, -
Et plus généralement, la participation, di
recte ou indirecte, de la société dans toutes
opérations financières, mobilières et immo
bilières ou entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ou suscep
tibles d’en faciliter la réalisation.
Président : M. Benoit ORIEUX demeurant
36 LA BOURGONNIERE, 35480 GUIPRY
MESSAC
Directeur Général : Mme Virginie GAU
TIER demeurant 36 LA BOURGONNIERE,
35480 GUIPRY MESSAC
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

227J02303

L’ATELIER 42L’ATELIER 42
Société Civile Immobilière
au capital de 1 500 Euros

Siège social : 2 Bis Rue du Val,
35230 Saint-Armel

RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 15 mars
2022, il a été constitué une Société Civile
Immobilière :
Dénomination : L’ATELIER 42
Capital social : 1 500 €, divisé en 150 parts
sociales de 10 € chacune.
Siège social : 2 Bis Rue du Val, 35230 Saint-
Armel
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 : Monsieur Arnaud Boschet-
Colombel demeurant au 7 rue de la Mairie
à Bourg-des-Comptes (35890), Monsieur
Mathieu Dubie demeurant au 2 rue de la
Bosse à Saint-Suliac (35430), Monsieur
Edouard Taupin demeurant au 2 Bis Rue
du Val à Saint-Armel (35230)
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au Registre du Commerce et des So
ciétés de RENNES
Pour avis, la gérance

227J02372

Le 18/02/2022, il a été constitué la SASU
SOZO HOLDING avec un capital social de
1000 €.
- Objet : La prise de participation, la déten
tion de parts ou actions et l’animation de
sociétés filiales- Les conseils, animations  et
assistances aux sociétés
Durée : 99 ans
Adresse : 12, rue Hyppolite Bousquet,
35170 BRUZ
Président : MOMO Ghislain, demeurant
au  36, 12, rue Hyppolite Bousquet, 35170
BRUZ.
RCS RENNES

227J02394

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION : TREELOGI’C
FORME : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle
CAPITAL : 500 euros
SIEGE : 5 rue René Laënnec – 35230
ORGERES
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 ; Toutes
participations 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.
GERANCE : Charlie CONAN demeurant 5
rue René Laënnec – 35230 ORGERES
nommé sans limitation de durée.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis.

227J02388

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du
14/03/2022, il a été constitué la société
dénommée « SCI GOV », Société civile
immobilière, dont le siège est à PACE
(35740) Le Bosquet ZAC, Les Touches.
Durée : 99 ans.
Capital social : 100,00 €.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété,la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question. Le
tout soit au moyen de ses capitaux propres
soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi
que de l’octroi, à titre accessoire et excep
tionnel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles d’en favoriser le développement. Et,
généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à cet objet.
Cogérants : M. Jérémy, Benjamin PINAULT
et Mme Elise, Catherine, Cécile, Yvette
LEFOULON, demeurant ensemble à
NANTES (44000) 32 mail des Chantiers.
Clause d’agrément : à l’unanimité des as
sociés.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis et mention

227J02348
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé signé électro
niquement le 1er mars 2022, il a été consti
tué la société suivante. Dénomination :
IMMO MIF. Forme : Société civile immobi
lière. Siège : 14 bis Chemin du Fresne -
35680 BAIS. Objet : Propriété, gestion et
exploitation par location ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, dont elle
deviendrait propriétaire quelque soit le mode
d'acquisition, éventuellement, alinéation de
ces immeubles devenus inutiles à la Société
au moyen de vente, échange, ou apport en
société et accessoirement, la société pourra
se porter caution de tout emprunt contracté
par un ou plusieurs associés pour financer
en capital ou en compte courant une opé
ration immobilière réalisée par la société.
Durée : 99 ans. Capital : 1 000 euros divisé
en 1 000 parts sociales de 1 euro de valeur
nominale chacune, intégralement souscrites
et libérées sur appel de fonds de la gérance.
Gérant : Mme Vanessa GERAUX, demeu
rant 14 bis, Chemin du Fresne - 35680 BAIS.
Cession de parts : la cession entre vifs des
parts sociales sous quelque forme qu'elle
intervienne et au profit de quiconque - ces
sionnaire associé ou non associé, ascen
dant, descendant, conjoint ou membre de
la famille du cédant - n'intervient qu'avec
l'agrément de la collectivité des associés,
donné par décision de nature extraordinaire.
Immatriculation au RCS de Rennes. Pour
insertion, le Gérant.a

227J01986

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : THE CONSEIL &
PRESTATION RENNES. Siège : 5 Allée de
la Grande Treille, BUREAU 3 35200
RENNES. Capital : 100 €. Objet : Le conseil
et l'assistance opérationnelle apportés aux
entreprises et autres organisations en ma
tière de gestion. Président : CECILIA DA
ZEAS, IM. CONCA RDC AVENUE JEAN
NICOLI 20250 CORTE. Durée : 99 ans au
rcs de RENNES. Tout associé a accès aux
assemblées. Chaque action égale à une
voix. Cessions libres.

227J01501

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : Offensive Protection.
Siège : Chaude fontaine 35740 PACE.
Capital : 2000 €. Objet : Conseil en systèmes
et logiciels informatiques. Président : Clé
ment Cresteaux, Chaude fontaine 35740
PACE. Durée : 99 ans au rcs de RENNES.
Tout associé a accès aux assemblées.
Chaque action égale à une voix. Cessions
libres.

227J01549

Aux termes d'un acte SSP en date du
09/03/2022, il a été constitué une Société
en Nom Collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : ORANGENEW
Siège social : 2 rue de la Mabilais 35000
Rennes
Capital : 1.000 €
Objet social : Acquisition, réception comme
apport, construction, location, gestion et
exploitation de biens et droits immobiliers ;
Participation de la Société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles,
apport, souscription ou achat de titres ou
droits sociaux, fusion ou autrement, créa
tion, acquisition, location, prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; Prise, acquisition, exploita
tion ou cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ; Participation aux
opération de trésorerie et de gestion de
trésorerie avec les sociétés qui la contrôlent
directement ou indirectement et/ou toutes
celles qui sont placées sous le même
contrôle que la Société ;
Durée : 99 ans
Agrément : Les parts sociales ne peuvent
être cédées, même entre associés, qu'avec
le consentement de tous les associés.
Gérant : Foncière du Mabilay, SAS, 2 rue
de la Mabilais 35000 Rennes, 884 822 180
RCS Rennes.
Associés : Foncière du Mabilay, SAS, sus
nommée, et GROUPE LEGENDRE, SAS, 5
rue Louis-Jacques Daguerre 35136 Saint-
Jacques-de-la-Lande, 440 919 777 RCS
Rennes.
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.

227J02213 AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 1 mars 2022, à
FOUGÈRES. Dénomination : ZIG ZAG.
Forme : Société par actions simplifiée. Siège
social : 9 Chemin du Patis, 35300 FOU
GERES. Objet : la musique et son univers.
Durée de la société : 99 année(s). Capital
social fixe : 1 euros. Cession d'actions et
agrément : agrément préalable par décision
collective des associés. Admission aux as
semblées générales et exercice du droit de
vote : Dans les conditions statutaires et lé
gales. Ont été nommés : Président : Mon
sieur Alain COUDRAY 9 chemin du Patis
35300 FOUGERES. La société sera imma
triculée au RCS de RENNES.

227J02203

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : GR
ELECTRICITE ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée ; Siège social : 21
rue des Petits Champs - 35400 SAINT-
MALO ; Objet social : Tous travaux d'élec
tricité générale, de dépannage, de domo
tique, d'installation et d'entretien de chauf
fage électrique, tous travaux d'installation et
d'entretien en courant fort et en courant
faible (TV, Téléphonie, Internet, etc.), de
VMC, d’alarmes, de nouvelles énergie, neuf
et rénovation, particuliers et professionnels.
La souscription, l’acquisition et la gestion de
tous titres de participations dans des socié
tés exerçant une des activités ci-dessus,
l'administration, le contrôle et la gestion de
ces prises de participation ; Toutes presta
tions de services au profit des sociétés ou
groupements dans lesquels elle détiendra
une participation ; Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement. Du
rée de la société : 99 ans. Capital social :
5.000 euros par apports en numéraire.
Gérance : M. Romain GATINEAU sis 45,
rue des Déportés - 35720 SAINT-PIERRE-
DE-PLESGUEN sans limitation de durée.
RCS SAINT-MALO. Pour avis.

227J02223

Par acte ssp en date de 04/03/2022, il a été
constitué une SASU
Dénomination :

KNOWLEDGE FORMATION
Siège Social : 90 BIS RUE DE FOUGERES
35700 RENNES
Capital : 1000 €
Activités principales :
La société a pour objet toutes opérations de
formation (formation professionnelle, forma
tion à distance ou en face à face pédago
gique), conseil, audit, coaching, recrute
ment, destinées aux entreprises, adminis
trations, personnes morales publiques ou
privées, physiques ou morales, l’organisa
tion de rencontre consacrées à la formation
et l’animation de groupes ;
Le conseil en communication ;
Toute création, réalisation en matière de
communication ;
Les études et l’audit dans le domaine de la
stratégie d’entreprise, du management et
des ressources humaines et dans celui des
approches commerciale est des approches
marketing ;
Durée : 99 ans
Président : M. ARLE Mehdi, Julien, Zaer 3
Avenue Raymond Aron 92160 ANTONY
Cession d'actions : Libre Exercice du droit
de vote : Une action égale une voix
Conditions d'admission aux assemblées :
Une action égale une voix
Immatriculation au RCS de RENNES

227J02233

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Guillaume JOUIN,
Notaire associé à BRUZ, en date du 7 mars
2022
Dénomination : SCI BREIZH INVESTISSE-
MENT LAUDAM
Forme : Société civile immobilière.
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.
Siège social : 56 rue de Bruz, 35310 BREAL
SOUS MONTFORT.
Gérants : Monsieur Damien PERON et
Madame Laurène DAVID, demeurant 3 rue
du Couesnon,35137 BEDEE.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

227J02249

Par acte SSP du 07/03/2022 il a été consti
tué une SAS dénommée :

SASU C B
- Sigle : C B
- Nom commercial : SASU CB
- Siège social : place du granier bp 97143
35571 CHANTEPIE CEDEX
- Capital : 1 000€
- Objet : Entreprise general du batiment
- Président : M. CICEK Bulent 27 rue victor
schoelcher 35200 RENNES
- Transmission des actions : Actions libre
ment cessibles entre associés uniquement.
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout actionnaire est convoqué
aux assemblées. chaque action donne droit
à une voix.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

227J02248

RAGHARAGHA
EURL au capital de 1 000 euros
40 rue du Manoir de Servigné

35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 8 mars 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : RAGHA
Forme sociale : Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée.
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 40 rue du Manoir de Servigné
- 35000 RENNES
Objet : négoce en produits alimentaires et
non alimentaires, gros demi-gros
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES
Gérance : M. Osman MAROUF, demeurant
3 square du général Aubrée - 35000
RENNES

Pour avis
227J02259

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, à Rennes le
02 Mars 2022 Il a été constitué une société
par actions simplifiée Unipersonnelle S.A.S.
U ayant les caractéristiques suivantes Dé
nomination Sociale : AY Carrelage Forme :
S.A.S.U. Capital Social : 1000 Euros Siège
social : 02, Square Raymond Aron 35000
Rennes Durée : 99 ans, à compter de l'im
matriculation au registre du commerce et
des sociétés. Objet : Travaux de Carrelage,
et de Maçonnerie Président : Monsieur AY
IMDAT 02, Square Raymond Aron 35000
Rennes La Société sera immatriculée au
registre du Commerce et des Sociétés de
Rennes. Pour Avis,

227J02279

Par acte S.S.P. du 1er Mars 2022, il a été
constitué une société :
Dénomination : SCI JCTM
Forme : SCI
Capital : 1 000 €
Siège social : 13 LIEU DIT LE GROS
CHENE, 35560 BAZOUGES-LA-PER
OUSE
Objet : - l’acquisition de tous biens mobiliers
ou immobiliers,
- la gestion, l’administration, l’exploitation
par bail, location, sous-location ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire, usu
fruitière ou nu-propriétaire, par acquisition,
crédit-bail ou autrement,
- l’emprunt de tous les fonds nécessaires à
la réalisation de cet objet,
- et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations quelconques de caractère
mobilier ou immobilier pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social
ou tous objets connexes, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société.
Les décisions d’acquérir, emprunter, se
porter caution hypothécaire, ne peuvent être
valablement prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts des
parts sociales.
Gérants : Mademoiselle Chloé BERTHE
LOT et Monsieur Jeoffrey LALANNE de
meurant ensemble à SAN SISTRO - POR
TIGLIOLO, 20138 COTI CHIAVARI
Durée : 99 ans.
Cession de parts libre entre associés et
soumise à agrément aux tiers.
Immatriculation au RCS de RENNES.

227J02287

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
22/02/2022 à RENNES, il a été constitué
une société dont les principales caractéris
tiques sont les suivantes :
Dénomination Sociale :

SCCV CHÂTEAUNEUF
Forme : SCCV
Capital social : 1 000 euros divisé en 100
parts de 10 euros chacune
Siège social : 93 avenue Henri Fréville,
35200 RENNES
Objet social : l'acquisition d'un terrain sis à
CHÂTEAUNEUF D’ILLE-ET-VILAINE (35),
Lotissement «?Saint-Esnery III?» Rue du
Marquisat ; la construction, sur ce terrain,
d’un ensemble immobilier, l'acquisition de
tous biens ou droits immobiliers nécessaire
à la construction de l’ensemble immobilier
sur le terrain sus désigné ; la demande de
l’ensemble des autorisations nécessaires à
la réalisation de l’ensemble immobilier sur
le terrain sus désigné?; la conclusion de
tous contrats nécessaires à la construction
de l’ensemble immobilier sur le terrain sus
désigné?; la division de cet immeuble en
appartements et locaux sous le régime de
la copropriété?; la vente, en totalité ou par
fractions, des immeubles construits, avant
ou après leur achèvement ; accessoirement,
la location desdits immeubles en attendant
leur aliénation; et, d'une façon générale,
toutes opérations mobilières ou immobi
lières ou financières susceptibles de faciliter
la réalisation des objets ci-dessus définis, à
l'exclusion de toute opération susceptible de
faire perdre à la société son caractère civil.
Gérance : Mme Sandra BLOT demeurant
1B rue Louis Braille, 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE
Société BWOOD SENIORS demeurant 93
avenue Henri Fréville, 35200 RENNES
Cession des parts et agrément : Les parts
sont librement cessibles entre associés,
mais elles ne peuvent être cédées à des
personnes étrangères à la société qu’après
l’agrément préalable de la collectivité des
associés donné par décision extraordinaire.
Durée : 15 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

227J02306

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 16/03/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : BATANDCO
Siège social : 16 rue des Forges – 35630
HEDE BAZOUGES
Capital social : 1 000 €
Objet : L'acquisition de tous immeubles
bâtis ou non bâtis et de tous droits mobiliers
et immobiliers, la construction sur tous ter
rains de tous immeubles, l'administration, la
propriété, la gestion et l'exploitation par bail,
location de tous bien immobilier.
Durée : 99 années
Gérant : Monsieur Antoine LAPEYRE, de
meurant 16 rue des Forges – 35630 HEDE
BAZOUGES
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Le Gérant

227J02392

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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Par acte SSP, il a été constitué une SAS
dénommée Tête de Tigre Capital : 1000 €
Siège social : 3 rue Berthe Savery  35000
RENNES Objet : Production audiovisuelle,
création de vidéos et de podcasts à desti
nation des entreprises et des profession
nels; Formation non réglementée dans les
domaines précités et toutes activités
connexes ou liées  Président : ALLET
François 3 rue Berthe Savery 35000
RENNES Directeur Général : BRODIN
Mehdi 10 Cité d'Aleth 35000 RENNES Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS
RENNES Transmission des actions : ces
sion aux tiers soumise à agrément.  Admis
sion aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à une
voix.

227J01367

SOLUTION ENRSOLUTION ENR
SAS au capital de 5000 €

Siège social : Jaunet
35560 NOYAL SOUS BAZOUGES

RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 10 mars 2022, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : SOLUTION ENR
Au capital de : 5000 €
Forme sociale : Société par Actions Simpli
fiée
Siège social : Jaunet - 35560 Noyal sous
Bazouges
Objet : la production d'énergie
Président : Jacky BOUHOUR, Jaunet -
35560 Noyal sous Bazouges
Clause d'agrément : cession soumise a
agrément préalable des associés pris par
décision collective à la majorité des 3/4 des
associés présents ou représentés.
Clause d'admission : tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Rennes
Pour avis

227J02228

KER SOLAIREKER SOLAIRE
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 3, La Morlaix, 35330 BOVEL

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date du 9 mars 2022 à BOVEL, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :Forme : Société par
actions simplifiée
Dénomination : KER SOLAIRE
Siège : 3, La Morlaix, 35330 BOVEL
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : L’exploitation d’installations de pro
duction d’électricité à partir de sources
d’énergies renouvelables et notamment
l’exploitation de panneaux photovoltaïques
et la vente de l’électricité produite, et toutes
activités annexes à cet objet.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Président :Monsieur Yvon GICQUEL, de
meurant 3, La Morlaix 35330 BOVEL
Directeur général :Madame Bernadette
GICQUEL, demeurant 3, La Morlaix 35330
BOVEL
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
POUR AVIS Le Président

227J02273

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date, à CESSON SEVIGNE, du 15 mars
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée à
associé unique.
Dénomination : ELOWEN DEVELOPPE
MENT
Siège social :  8 la Roche Blanche 35580
GUIGNEN
Objet : la prise de participations par tous
moyens de droit et notamment par achat,
souscription,fusion,dans des sociétés déjà
constituées et la gestion de ces participa
tions dans des sociétés déjà constituées et
la gestion de ces participations et  quelle
que soit la nature commerciale ou civile
desdites sociétés ; la détention de ces titres
en tant que holding financière et d’une
manière générale toutes opérations finan
cières se rattachant à cette activité  ; la
réalisation de toutes prestations de services
à ces sociétés et toutes opérations de
conseil (gestion financière, administrative,
technique, commerciale, juridique, informa
tique) ; la gestion centralisée de la trésore
rie et plus généralement, toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital : 100 000 €uros divisés en 1.000
parts de 100 €uros de valeur nominale.
Gérance : Monsieur Sylvain MARCHAND,
demeurant à GUIGNEN (35580) – 8 La
Roche Blanche  a été nommé gérant pour
une durée indéterminée.
Immatriculation : au registre du commerce
et des sociétés de RENNES.

227J02307

SUBERSUBER
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 16 Rue Brute de Rémur

35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RENNES du 11 mars 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : SUBER
Siège social : 16 Rue Brute de Rémur,
35000 RENNES
Objet social : L'acquisition, par voie d'achat
oud'apport de tous immeubles, la vente en
totalité ou par lots de ces biens. La location
nue ou meublée de tous biens immobiliers.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Gilbert GENVRESSE,
demeurant 16 rue Brute de Remur, 35000
RENNES, a été nommé gérant.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J02342

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 4 mars 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : CR NOTAIRES
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée.
Au capital de : 20.300 €.
Siège social : 24 Place Jane Beusnel 35760
MONTGERMONT
Objet : activités notariales
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES
Gérants : Madame Coralie-Alexandra COR
NUAULT, demeurant à Saint-Gilles (35590)
10A rue de la Prouverie et Monsieur Benja
min ROUMIEUX demeurant à CHEVAIGNE
(35250) 30 rue de la Géminais

Pour avis
227J02384

LINDFIELDLINDFIELD
SAS au capital de 130000 €

Siège social : 10 rue des Artisans - PA de
l'Hermitage - 35780 LA RICHARDAIS

RCS Saint Malo en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 01/02/2022, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : LINDFIELD
Au capital de : 130.000 €
Forme sociale : société par actions simpli
fiée
Siège social : 10 rue des Artisans - Parc
d'Activités de l'Hermitage - 35780 La Richar
dais
Objet :la transformation de thés et cafés ;
l’importation, le commerce en gros et de
détail de thés et cafés ;la vente en partena
riat, en franchise, en ligne ;la vente d’autres
produits alimentaires et non alimentaires ;
le développement web, l’administration de
sites internet ; les formations spécialisées
et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se rat
tacher directement ou indirectement à l’un
des objets ci-dessus définis ou à tous objets
similaires ou connexes ou de toute autre
nature à favoriser le développement de
l’objet social.
Président : Jean-Bernard RENAUDINEAU,
21 avenue des Ajoncs - 35800 Dinard
Clause d'agrément : cession libre entre
associés ; les cessions à des tiers sont
soumises à l'agrément préalable des asso
ciés pris par décision collective à la majorité
des 3/4 des associés présents ou représen
tés.
Clause d'admission : tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions; chaque action
donnant droit à une voix
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Saint Malo
Pour avis

227J02361

AVIS DE CONSTITUTION
Acte constitutif : Statuts sous seings privés
en date à Rennes (35) du 17/01/2022
Dénomination sociale :

« SCI BREST IROISE INVEST »
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : 1.000 Euros
Siège social : 1 rue André et Yvonne Meynier
à RENNES (35000)
Objet social : acquisition d’un terrain situé
sur la commune de BREST (29200), Bou
levard de Plymouth en vue de la construction
et la mise en location de cet ensemble im
mobilier à usage de commerce et/ou d’acti
vité, acquisition, administration, gestion par
location ou autrement et vente de tous im
meubles et biens immobiliers.
Durée : 99 ans
Gérance : M. Vincent BARDON demeurant
à RENNES (35000) – 18 avenue Gros
Malhon
Immatriculation : au RCS de RENNES
Clauses d’agrément : Les parts sociales ne
peuvent être cédées à qui que ce soit, entre
associés ou autres personnes, qu’avec
l’autorisation préalable de l’assemblée gé
nérale extraordinaire des associés.
Une clause de sortie conjointe à un tiers non
associé a également été stipulée.
En cas de transmission de parts sociales
par décès, la Société continue entre les
associés survivants et les héritiers, léga
taires ou conjoint de l’associé décédé à
condition que ceux-ci soient agréés.
Pour avis, la gérance.

227J02224

Avis est donné de la constitution, pour 99
ans, d'une SAS en cours d'immatriculation
au RCS de RENNES, dénommée ARCHI
PELS, SAS au capital de 1.000 €, dont le
siège est à BRUZ (35170), Parc CICEA,
Bâtiment 5, rue du Courtil, ayant pour objet
l'acquisition et éventuellement la cession, la
gestion, l'administration par bail, bail à
construction ou autrement de tous im
meubles, biens ou droits immobiliers ; M.
Arnaud HAYAERT demeurant à GUIPRY
(35480), 20 bis avenue du Port, est nommé
Président. Mme Hélène DESCHUYTTER
demeurant à METEREN (59270), 16 rue du
Peintre De Coninck, est nommée Directrice
Générale. Tout associé peut participer aux
décisions collectives dès lors que ses titres
sont inscrits en compte à son nom et une
action donne droit à une voix. Tout transfert
de titres est soumis à agrément préalable
donné par décision collective des associés.
Pour avis.  

227J02311

Par acte sous seings privés en date du 15
mars 2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE :

ATELIER FEZI
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 6.000 euros
SIEGE : 142 Rue d’Antrain 35700 RENNES
OBJET : La société a pour objet l’exercice
de la profession d’architecte et d’urbaniste,
en particulier la fonction de maître d’œuvre
et toutes missions se rapportant à l’acte de
bâtir et à l’aménagement de l’espace.
A cette fin, la société peut accomplir toutes
opérations concourantes directement ou
indirectement à la réalisation de son objet
ou susceptibles d’en favoriser le développe
ment.
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions, et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Agrément préalable de la
collectivité des associés.
PRESIDENT : M. Damien GAIDIER demeu
rant 142, Rue d’Antrain – 35700 RENNES,
sans limitation de durée.
DIRECTEURS GENERAUX : M. Florian
LERICHE demeurant 4, Rue d’Inkermann –
35000 RENNES et M. Meven DELAUNAY
demeurant 29, Rue de Brest – 35000
RENNES, sans limitation de durée.
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.
Pour avis.

227J02389

EURL LOUANGEEURL LOUANGE
SARL unipersonnelle 
au capital de 5 000 €

Siège social : La Criée-Marché Central 
Place Honoré Commeurec

35000 RENNES

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à RENNES du 10 mars 2022, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée à associé unique présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : EURL LOUANGE
Siège social : La Criée-Marché Central –
Place Honoré Commeurec – 35000
RENNES
Objet : fabrication artisanale et vente de
crêpes et galettes à consommer sur place
ou à emporter, restauration traditionnelle et
rapide, vente de boissons à consommer sur
place ou à emporter, vente de produits
dérivés
Capital social : 5 000 € divisé en 500 parts
sociales de 10 € chacune par apport en
numéraire
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS
Gérance : M. Jean-Philippe TANGUY – 70B
Lourme – 35230 ORGERES
Immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis.

227J02363

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société à respon
sabilité limitée. Dénomination sociale : 
NorMi HOLDING. Siège social : 230 Rue
de Nantes 35136 SAINT JACQUES DE LA
LANDE. Objet social : La prise de participa
tion dans toutes sociétés civiles, artisanales,
commerciales, agricoles ou à prépondé
rance immobilière ; l’acquisition, la souscrip
tion et la gestion de tous titres de sociétés ;
Toute participations dans les affaires de
même nature ou se rattachant directement
ou indirectement à l’objet sus-énoncé et ce,
par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ; 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 ; Et plus généralement, toutes opé
rations industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement; Durée : 99 ans.
Capital social : 809.525 euros, par apport
en nature. Gérance : Monsieur Norbert
MILIN sis 230 Rue de Nantes 35136 SAINT
JACQUES DE LA LANDE sans limitation de
durée. Cessions de parts : agrément requis
pour toute cession. RCS RENNES. Pour
avis.

227J02370
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître GOURS, notaire à RENNES, le 11 mars 2022, il a été
constitué la société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes:
- dénomination : SMJB
- siège : 11 rue des Gabelous 35480 GUIPRY-MESSAC
- durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS
- objet : L’acquisition, 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. La participation directe ou indirecte dans toutes sociétés commerciales ou civiles.
Et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement
à cet objet
- capital social : MILLE EUROS (1.000,00 €)
- gérants : M. Bruno ORAIN, demeurant 11 rue des Gabelous 35480 GUIPRY-MESSAC et M.
Marvin ORAIN demeurant 11 rue des Gabelous 35480 GUIPRY-MESSAC.
Toutes les cessions de parts sont soumises à agrément préalable de l'unanimité des associés.
Immatriculation au RCS DE RENNES
Pour avis - Me GOURS

227J02314

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date à CHANTE
PIE (35) du 07/03/2022, il a été constitué,
pour une durée de 99 années et sous la
dénomination R’MIONE, une société civile
régie par les articles 1832 et suivants du
Code civil, ayant son siège social 8, Allée
Arletty 35135 CHANTEPIE et pour objet :
l’acquisition, la réception comme apports,la
construction, l’entretien, la gestion, l’admi
nistration, la transformation, la prise à bail
et la location avec ou sans promesse de
vente de tous biens immobiliers bâtis ou non
bâtis, meublés ou non meublés ; éventuel
lement et exceptionnellement, l’aliénation
du ou des biens immobiliers devenus inutiles
à la Société, au moyen de vente,échange
ou apport en société.Le capital social, fixé
à 1 000 €, est constitué uniquement par des
apports en numéraire. Toutes les transmis
sions de parts sociales sont soumises à
l’agrément des associés.Monsieur Chris
tophe DUVAL, demeurant 8, Allée Arletty
35135 CHANTEPIE et Monsieur Johan LE
BON, demeurant 46 A Résidence Parc de
Kerhuen 56520 GUIDEL sont désignés en
qualité de co-gérants sans limitation de
durée.La Société sera immatriculée au R.C.
S.de RENNES.

227J02271

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 28 février 2022, à
SERVON SUR VILAINE. Dénomination :
SSNA. Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 6 Rue des Frères Lumière ZA
Olivet Sud, 35530 SERVON SUR VILAINE.
Objet : acquisition, mise en valeur, transfor
mation, construction, aménagement, admi
nistration, vente, location de tous biens et
droits immobiliers. Durée de la société : 99
année(s). Capital social fixe : 1000 euros.
Cession de parts et agrément : les cessions
de parts sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés réunis en assem
blée générale se prononçant à la majorité.
Gérant : Monsieur Stéphane VENNIN, de
meurant 5 Allée Django Reinhardt, 35770
VERN SUR SEICHE. Gérant : Monsieur
Antoine ANTOSZEWSKI, demeurant 27
Rue de Mi-Forêt La Villeneuve, 35340
LIFFRE. La société sera immatriculée au
RCS de RENNES. La gérance

227J02301

KUNINKUNIN
SCI au capital de 95.000,00 €

6 rue Waldeck Rousseau – 35133 LECOUSSE
RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître TORCHE,
Notaire à RENNES, le 15 mars 2022, a été
constituée une société civile immobilière
dénommée "KUNIN"
Siège social : 6 rue Waldeck Rousseau –
35133 LECOUSSE
Capital : 95.000,00 €, apport d’un bien im
mobilier sis à RENNES (35000), 10C allée
de Lanvaux évalué à la somme de
95.000,00 €
Objet social : L'acquisition, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens et droits immobi
liers 
Durée : 99 ans
Cession de parts soumise à l'agrément des
associés
Cogérants : Monsieur Nestor KUNIN et
Madame Marcela FRIDRICH épouse KU
NIN, demeurant ensemble à LECOUSSE
(35133), 6 rue Waldeck Rousseau, pour une
durée indéterminée
RCS RENNES

227J02366

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe DE
GANO, Notaire à SAINT MALO, 15, Boule
vard de la Tour d’Auvergne, le 11 mars 2022,
a été constituée une société civile immobi
lière régie par les dispositions du titre IX du
livre III du Code civil et ses statuts ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet : acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, apport, propriété, mise en
valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location et vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits im
mobiliers- Mise à disposition à titre gratuit
aux associés de tout ou partie des biens
immobiliers détenus par la société sur ac
cord de la gérance.
Dénomination sociale : HORTENSE
Siège social : SAINT-MALO (35400), 3 rue
du professeur FEREY 
Durée : 99 ans
Capital social : CENT MILLE EUROS
(100.000,00 EUR) apports en numéraire
uniquement
Cessions de parts : Toutes soumises, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires
à l'agrément préalable à l’unanimité des
associés. En cas de démembrement des
parts, la décision d’agrément appartient à
l’usufruitier.
Gérant : Monsieur Paul-André LITWYN
demeurant 3 rue du Professeur Ferey 35400
SAINT-MALO, pour une durée illimitée.
Immatriculation : RCS SAINT-MALO
Pour avis Le notaire.

227J02364

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : LOSO-
HORO. Siège social : 4 Square du clos –
35250 CHEVAIGNE. Objet social : L’acqui
sition, l’administration et la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles, droits
ou biens immobiliers ; Durée : 99 ans. Ca
pital social : 1.000 euros, par apports en
numéraire. Gérance : M. Erwan DEMILLAC
demeurant 4 Square du Clos – 35250
CHEVAIGNE. Cessions de parts : agrément
requis pour toute cession. RCS RENNES.
Pour avis,

227J02351

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
14, rue Peyras (31000)

TOULOUSE

Aux termes d’un ASSP en date du
31/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société de participations finan
cières de profession libérale de de Médecin
sous forme de société par actions simplifiée
DENOMINATION : SPFPL BOSSIS 
SIEGE SOCIAL : 7, allée des amandiers
(35400) SAINT MALO
OBJET :la détention de parts sociales ou
d’actions de sociétés d’exercice libéral
(SEL) ayant pour objet l’exercice de la
profession de médecin ; mise à disposition
de moyens techniques exclusivement aux
sociétés dont elle détient des participations
; toutes activités accessoires en relation
directe avec cet objet et destinées exclusi
vement aux sociétés ou au groupement dont
elle détient des participations
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1.000 €
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions, chaque associé dispose d'autant de
voixqu'il possède ou représente d'actions
AGREMENT : Les cessions d’actions entre
associés sont libres ; les cessions d'actions
à des tiers non associés sont soumises à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés réunis en assemblée générale
extraordinaire PRESIDENT : Monsieur
Jean-Michel BOSSIS domicilié 7, allée des
amandiers(35400) SAINT MALO
IMMATRICULATION au RCS de SAINT-
MALO. Pour avis

227J02310

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent COUBARD, Notaire à BEDEE, 26, rue de Rennes, le 15
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. 
La dénomination sociale est : LIMAMASE.
Le siège social est fixé à : IRODOUER (35850), 9 Impasse de l'Hotel Neuf.
La société est constituée pour une durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Les apports sont libérés. 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 sont : Monsieur Sébastien Daniel CHERO, et Madame Marie MASSART, demeu
rant à IRODOUER (35850) 9 impasse de l'Hôtel Neuf.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis Le notaire.

227J02403

7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

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

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

35 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois
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MODIFICATIONS

CECILIEN AUTOMOBILESCECILIEN AUTOMOBILES
SARL au capital de 150 000 euros
Siège social : 55 rue de Rennes

35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
RCS RENNES 448 306 548

AUGMENTATION DU CAPITAL
Aux termes d’une décision en date du 24
février 2022, l'associé unique a décidé
d’augmenter le capital social d’une somme
de 142 000 € pour le porter de 8 000 € à
150 000 € par incorporation de report à
nouveau. L'article 9 des statuts sociaux a
été modifié en conséquence. Pour insertion,
Le Notaire

227J02208

CUISINES PATRICK DAGIERCUISINES PATRICK DAGIER
Société à Responsabilité Limitée

au capital de : 25 000 Euros
Siège social : 91 Avenue du Général de Gaulle

35170 BRUZ
425 054 707 RCS RENNES

CAPITAL SOCIAL
Suivant décisions du Gérant en date du
10/03/2022 constatant la réalisation défini
tive de la réduction de capital social décidée
par la collectivité des associés en date du
04/02/2022, il résulte que le capital a été
réduit de 2 779 € pour être ramené à 22
221 € par rachat de parts sociales par la
société et annulation de 2 779 parts so
ciales. L’article 7 des statuts a été modifié
en conséquence. CAPITAL SOCIAL : An
cienne mention : 25 000 euros. Nouvelle
mention : 22 221 euros. Mention sera faite
au RCS : RENNES. Pour insertion

227J02239

SCM SANTESCM SANTE
Société civile de moyens au capital

de 150 euros réduit à 120 euros
Siège social : 1 A, rue de Fougères

35133 BILLÉ
810 586 222 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
01/12/2021, le capital a été réduit de 30 €
par voie de rachat et d’annulation de 30
parts sociales, pour être ramené de 150 €
à 120 € et Fanny SEILHEAN sise 5, rue de
Belle Ile 35135 CHANTEPIE a démissionné
de ses fonctions de cogérante au
01/12/2021. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés. RCS RENNES. Pour avis,

227J02329

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société A Respon
sabilité Limitée. Dénomination sociale :
HILL CARRELAGE. Siège social : 5, Le
Haut Breil Bernier - 35140 SAINT-AUBIN-
DU-CORMIER. Objet social : Toutes activi
tés liées à la pose, vente, traitement de tous
carrelages, revêtements de sol, dallages,
céramiques, mosaïques, faïences, réalisa
tion de chapes et douches à l’italienne. La
souscription, l’acquisition et la gestion de
tous titres de participations dans des socié
tés exerçant une des activités ci-dessus,
l'administration, le contrôle et la gestion de
ces prises de participation ; Toutes presta
tions de services au profit des sociétés ou
groupements dans lesquels elle détiendra
une participation. Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement. Du
rée : 99 ans. Capital social : 1.000 euros,
par apports en numéraire. Gérance : M.
David HILL demeurant 5, Le Haut Breil
Bernier - 35140 SAINT-AUBIN-DU-COR
MIER, sans limitation de durée. RCS
RENNES. Pour avis.

227J02247

CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte SSP, en date du
16/03/2022, à SAINT BRIAC SUR MER, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : Société
Civile Immobilière. Dénomination : LA
FOURCADE FAMILY, Siège : 5 rue Josse
35800 ST BRIAC SUR MER. Objet : l'acqui
sition, la gestion d'un ou plusieurs im
meubles bâtis ou non bâtis, et notamment
d'un bien immobilier sis à SAINT BRIAC
SUR MER, 57, rue du Buot, constitué d'une
maison à usage d'habitation appelée la
casemate, et ses dépendances, la possibi
lité de mettre à disposition à titre gracieux
ses biens immobiliers au bénéfice des as
sociés, la mise en valeur, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles et droits immobiliers dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, d'échange, d'apport ou autre
ment. L'aliénation sous forme de vente ou
d'apport de tout ou partie des biens compo
sant l'actif social dans la mesure où ses
aliénations ne constituent pas un acte de
commerce, l'octroi de toutes garanties ne
cessaires à la réalisation de l'objet social..
Durée : 99 ans à compter du jour de l'im
matriculation au Rcs de Rennes. Capital :
1000 €, apport en numéraire. Gérance :
LAFOURCADE Marc, demeurant : 5 rue
Josse 35800 ST BRIAC SUR MER, LA
FOURCADE née PELTIER Isabelle, de
meurant : 5 rue Josse 35800 ST BRIAC
SUR MER. Cessions de parts : les cessions
de parts sociales sont libres entre associés,
ainsi qu'au profit du conjoint, d'un ascendant
ou d'un descendant du cédant.Pour les
autres cessions elles ne peuvent se faire
qu'avec le consentement d'un ou plusieurs
associés représentant les trois quarts du
capital social..

227J02362

MODIFICATIONS

ACM2TACM2T
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1200,00 EUROS

Siège social : 825 Le Bois Régnier
à CHANTELOUP (35150)

Immatriculée au RCS de RENNES : 897958294

Aux termes d'une décision collective des
associés en date du 28 février 2022, il a été
pris acte du décès de Monsieur Antoine
BARREAU et de la fin en conséquence de
ses fonctions de gérant. En conséquence,
seule Madame Chantal SIVE, veuve de
Monsieur BARREAU, demeure gérante de
la société.

227J02401

CAP INVEST - CSOCAP CSOCAP INVEST - CSOCAP CSO
SCI au capital de 9.736.000€

11 rue de la Frebardiere ZI Sud Est 
Centre d'Affaires la Frébardière 

35510 Cesson-Sévigné
891 368 193 RCS RENNES

AUGMENTATION DE CAPITAL
Par Acte authentique du 23/02/2022 reçupar
Maître Philippe LATRILLE, Notaire associé
exerçant au sein de l'Office Notarial sis à
RENNES, 14 avenue Janvier, dont est titu
laire la société dénommée "LEXONOT",le
capital social a été augmenté de 150.000 €,
pour le porter à 9.886.000 €.

227J02272

AG TRAVAUXAG TRAVAUX
EURL  au capital de 17 981 €

Siège Social : La Croix aux Beurriers
35890 LAILLE

RCS RENNES 833369044

L’AGE du 10/01/2022 a décidé les modifi
cations suivantes : modifier l’objet social en
supprimant : « La réalisation de tous travaux
de bâtiment et d’aménagements intérieurs
et extérieurs, et accessoirement tous corps
de métiers se rapportant au bâtiment »,
l’objet devient : « La société a pour objet :
En France, la vente, pose et fabrication de
CUISINE et de tous produits du bâtiment,
menuiserie, portails, fournitures Etc… à
destination de la clientèle particulière et
professionnelle » et de la modification des
articles 2 des statuts s’y rapportant. Mention
sera faite au RCS de RENNES. Pour avis,
la gérance

227J02235

PALLIER BARDOUL & AssociésPALLIER BARDOUL & Associés
Maître Frédéric MESSNER

Société d’Avocats
26 Ter BD GUIST’HAU

BP 22026 - 44020 NANTES CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60 - FAX 02 40 47 36 92

CARTIERCARTIER
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 13 Rue Saint Vincent

SAINT MALO (35400)
492 774 047 RCS SAINT MALO

AVIS DE TRANSFORMATION
Suivant décisions des associés en date du
4 mars 2022, enregistrées par le SERVICE
DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L’ENREGISTREMENT RENNES, le 07
mars 2022 sous le n° de dossier
202200007869, référence 3504P61 2022
A01646, les associés ont décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiées à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et ont
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme de
1.000 euros, et sera divisé en 1000 actions
de 1 euro chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société à responsabilité
limitée, la Société était dirigée par son gé
rant :
Monsieur Christophe ROBERT. Sous sa
nouvelle forme en société par actions sim
plifiée, la Société est gérée par son nou
veau. Président, Monsieur Christophe RO
BERT, né le 27 août 1965 à PARIS (75), de
nationalité française, demeurant 27 rue du
Benetin – SAINT MALO (35400).
Pour avis, le Président.

227J02246

PERRIGAULTPERRIGAULT
SAS au capital de 270000 €

Siège social : La Basse Roche - 35350 SAINT
MELOIR DES ONDES

RCS Saint Malo n° 330 284 308

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale du
03/03/2022, la collectivité des associés
prend acte de l'expiration des mandats de
la société PICLIN AUDIT, commissaire aux
comptes titulaire et de Jean-Guy CHAN
TREL, commissaire aux comptes suppléant,
à l'issue de l'assemblée du 30/09/2020
statuant sur les comptes de l'exercice clos
au 31/12/2019 ; et décide du non renouvel
lement de ses mandats suivant les disposi
tions de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019,
dite loi PACTE.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.

Pour avis
227J02327

ETABLISSEMENTS
CHEVRIER

ETABLISSEMENTS
CHEVRIER

SARL au capital de 70 000 euros
6 rue des Sports

35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS
RCS Rennes 792 843 765

MODIFICATION DE L'OBJET
SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date du
22/02/2022, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 22/02/2022.
Nouvel Objet Social : la fourniture et la pose
de cheminées, poêles, foyers fermés,
conduits métalliques. Le ramonage. Les
installations de chauffage, génie climatique,
énergies renouvelables, d'appareils d'éco
nomies d'énergie, de chauffage au bois.
Toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières utiles à cet objet.
Ancien Objet Social : la fourniture et la pose
de cheminées, poêles, foyers fermés,
conduits métalliques. Le ramonage. Toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières utiles à cet objet.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de Rennes.

Pour avis
227J02270AVIS DE CONSTITUTION

Le 20/01/2022 il a été constitué une
SASU : BOTAN
Capital de 300 euros.
Siège social : 9 Rue des charmilles 35510
CESSON-SEVIGNE.
Objet social : Maçonneries Gros-oeuvre
Président: BEYGE AYHAN 23 Rue di Niver
nais  35000 RENNES ;
Durée 99 ans
Immatriculation RCS RENNES ;

227J00725

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION : TREELOGI’C
FORME : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle
CAPITAL : 500 euros
SIEGE : 5 rue René Laënnec – 35230
ORGERES
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 ; Toutes
participations 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.
GERANCE : Charlie CONAN demeurant 5
rue René Laënnec – 35230 ORGERES
nommé sans limitation de durée.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis.

227J02388

CAPITAL SOCIAL
Dénomination : PATRIMINVEST 21
TROYES. Forme : SCI.Siège social : 34 rue
Saint Georges, 35000 RENNES.901825778
RCS Rennes
Aux termes d'une décision en date du 14
mars 2022, les associés ont décidé de
modifier le capital social en le portant de
3047000 euros à 3347000 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

227J02275

SUIVEZ-NOUS SUR
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BAC AUDIT CONSEIL
RENNES

BAC AUDIT CONSEIL
RENNES

SARL d’Expertise-comptable
au capital de 80 000 Euros

Inscrite au Tableau de l’Ordre de BRETAGNE
sous le n° 16-00002238-01

Siège Social : 7/9, boulevard Solférino
35000 RENNES

442 790 986 R.C.S. RENNES

DEMISSION DE CO-GERANT
Aux termes de délibérations en date du 24
février 2022, l’Assemblée Générale a
nommé à compter du même jour, pour une
durée indéterminée, M. Alexandre VIAU,
expert-comptable, demeurant 59 A rue des
Carnaux 37510 BALLAN-MIRÉ en qualité
de co-gérant en remplacement de M. Eric
BOURON, démissionnaire - l’autre co-gé
rant, M. Stéphane LEGENDRE, demeurant
en fonctions.

227J02226

ENTREPRISE MARTINENTREPRISE MARTIN
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 51 560 €uros
Siège Social : ZAC de la Morandais II

Rue André Citroên - 35190 TINTENIAC
RCS ST MALO 487 899 494

AVIS DE MODIFICATION
A l'occasion de l'assemblée du 28/02/2022,
les associés ont décidé de ne pas renouve
ler le mandat de M. Laurent GRAVIER,
commissaire aux comptes suppléant dont le
mandat est arrivé à échéance, conformé
ment aux dispositions de l’article L. 823-1,
1, alinéa 2 du Code de commerce modifié
par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
Pour avis
Le gérant

227J02289

ENTREPRISE YANNICK
DECROI 

ENTREPRISE YANNICK
DECROI 

(nouvellement dénommée ENTREPRISE
DECROI) 

SASU au capital de 20 000 € 
Siège social : ZAC des Fougerais 

1 rue du Docteur Thiboumery 
35400 SAINT-MALO 

352 972 822 RCS SAINT-MALO

CHANGEMENT DE
DENOMINATION

Aux termes d'une décision en date du 03
mars 2022, l'associée unique a décidé de
remplacer à compter de ce même jour la
dénomination sociale « ENTREPRISE
YANNICK DECROI » par « ENTREPRISE
DECROI » et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts. POUR AVIS. Le Pré
sident

227J02265

CAP INVEST - TGR CAP INVEST - TGR 
SCI au capital de 1650300 €

11 rue de La frébadière ZI Sud Est 
Centre d’Affaires la Frébadière 

35510 Cesson Sevigné
900103730 RCS Rennes

Le 01/09/2021, les associés ont modifié
l’objet social qui devient : L'acquisition, la
location, l'exploitation d'un ensemble immo
bilier sis à AUCAMVILLE (31) Lieudit MA
ZURIE, d'un ensemble immobilier à PLOU
MAGOAR (22) et d'un ensemble immobilier
à ERGUE GABERIC (29) ; de gérer et ex
ploiter par bail, location ou autrement, les
immeubles susvisés et le cas échéant alié
ner.

227J02282

BIO RANCE SASBIO RANCE SAS
Société par Actions Simplifiée au capital social

de 501 793 € ramené à 305 026 €
Siège social : rue Jean Rozé à (35190)

TINTENIAC
RCS ST-MALO 434 400 628

REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL DE-
MISSION DE MEMBRES DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE DEMISSION DU
PRESIDENT DU CONSEIL DE SUR-

VEILLANCE NOMINATION D’UN NOU-
VEAU PRESIDENT DU CONSEL DE
SURVEILLANCE CESSATION DES

FONCTIONS DU VICE-PRESIDENT DU
CONSEIL DE SURVEILLANCE DEMISI-
SON DE MEMBRES DU DIRECTOIRE
DEMISSION D’UN DIRECTEUR GENE-

RAL
Par consentement unanime constaté dans
un acte en date des 15 et 16 décembre
2021, les associés ont décidé de réduire le
capital social de 196 767 € par voie d’annu
lation d’actions et de modifier l’article 8 des
statuts sociaux en conséquence.
Ancienne mention : 501 793 €
Nouvelle mention : 305 026 €
Les associés ont également pris acte de la
démission, avec effet à compter du 16 dé
cembre 2021, de Monsieur Eric LAINE, de
Madame Anne-Lise GAUTIER-LERESTIF
et de Monsieur Antoine COTTARD de leurs
fonctions de membres du Conseil de sur
veillance de la société.
Le Conseil de Surveillance réuni le même
jour a pris acte de la démission de Monsieur
Eric LAINE de ses fonctions de Président
du Conseil Surveillance et a nommé en son
remplacement :
- Monsieur Marc HIGNARD, né le 15 juin
1963 à DINAN (22), de nationalité française,
demeurant 6 résidence du Manoir à (22100)
TADEN
pour la durée de ses fonctions de membre
du Conseil de Surveillance et a corrélative
ment pris acte de la cessation corrélative
par Monsieur Marc HIGNARD de ses fonc
tions de Vice-Président du Conseil de Sur
veillance de la société.
Au cours de la même réunion, le Conseil de
Surveillance a également pris acte, avec
effet au 16 décembre 2021, de la démission
de Monsieur Laurent HUET de ses fonctions
de membre du Directoire et corrélativement
de Directeur Général de la société, et de la
démission de Madame Carine GUIARD de
ses fonctions de membre du Directoire.
Pour avis
Le Président

227J02274

O.S.C.O.S.C.
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 1 place Jeanne Laurent

35000 RENNES
R.C.S. RENNES 850 533 076

1) Aux termes d'une délibération en date du
23 février 2022, la collectivité des associés
a décidé à l'unanimité la transformation de
la Société en Société par Actions Simplifiée
à compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
2) L'objet de la Société, sa durée, les dates
de son exercice social, son siège social et
sa dénomination demeurent inchangés.
Le capital de la Société reste fixé à la somme
de 10.000 euros.
3) Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
Forme
La Société, précédemment sous forme S.A.
R.L. a adopté celle de la Société par Actions
Simplifiée.
Administration et Direction
Avant sa transformation en Société par
Actions Simplifiée, la Société était gérée par
Monsieur GIRAUD William, gérant.
Sous sa nouvelle forme, la Société est diri
gée par un Président, Monsieur GIRAUD
William, demeurant 4 rue de la Barbotière –
35000 RENNES.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote
Dans les conditions statutaires et légales
Cessions d’actions et agrément :
Articles 10 et 11 des statuts
Mention sera faite au RCS de RENNES

227J02296

EGIS BATIMENTS CENTRE-
OUEST

EGIS BATIMENTS CENTRE-
OUEST

SAS au capital de 40 000 €uros
Siège social : 

35136 ST JACQUES DE LA LANDE
Dominos, 3 rue Louis Braille 
Zac de la Courrouze, Secteur
775 764 186 R.C.S. RENNES

Par décision de l'associé unique le
14/03/2022, il a été décidé de ne pas renou
veler le mandat de CAC suppléant de M.
Gonzague SENLIS, arrivé à expiration.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
RENNES.

227J02326

A2GLA2GL
Société à responsabilité limitée

au capital de 200 euros
Siège social : 1 rue du Vieux Bourg

35320 SAULNIERES
901 180 307 RCS RENNES

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 10 mars 2022, il a été :
- pris acte de la décision de Monsieur Guil
vic GERAUX de démissionner de ses fonc
tions de cogérant et de ne pas procéder à
son remplacement.
- décidé de remplacer à compter du 10 mars
2022 la dénomination sociale "A2GL" par
"AL ELECTRICITE" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.
- décidé de supprimer les activités de fabri
cation, pose et commercialisation de tous
produits de menuiserie, de réalisation de
tous travaux d’agencement et aménage
ment intérieur et extérieur et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.
Pour avis
La Gérance

227J02343

SPFPL DU DOCTEUR
BRAQUE

SPFPL DU DOCTEUR
BRAQUE

Société de participations financières de
professions libérales à forme de S.A.S.

au capital de 1 000.00 Euros
Siège social : 6 Boulevard de la Boutière

Centre Hospitalier Privé
35760 SAINT-GREGOIRE

820 000 461 RCS RENNES

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire en date du 1er mars 2022, il résulte
que les mandats des commissaires aux
comptes, à savoir la société ACCOUNT
REVISION, titulaire, et de Monsieur Florent
MICHEL, suppléant, arrivés à expiration,
n'ont pas été renouvelés. Pour avis.

227J02375

NOTAIRES DE LA
VISITATION

NOTAIRES DE LA
VISITATION

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée
Au capital de 137.724,60 euros

Siège social : 7, rue de la Visitation
35000 RENNES

342 146 990 RCS RENNES

Par décision de l’assemblée générale ordi
naire du 28/02/2022 a été constatée la dé
mission de Loïc PERRAUT sis 36, rue Jean
Guehenno 35000 RENNES de ses fonctions
de cogérant au 15/12/2020 inclus date de
parution au journal officiel de l’arrêté du
garde des sceaux du 08/12/2020 mettant fin
à ses fonctions. L’article 16 des statuts a
été modifié. RCS RENNES. Pour avis.

227J02353

AUBREE PEINTUREAUBREE PEINTURE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.000 euros

Siège social : 1, rue Clément Ader
ZA de Beaugé II - 35340 LIFFRE

511 028 326 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique du
11/03/2022, la société a été transformée en
société par actions simplifiée à compter du
11/03/2022 inclus. Cette transformation
entraîne la publication des mentions sui
vantes : Forme : Ancienne mention : société
à responsabilité limitée. Nouvelle mention :
société par actions simplifiée. Capital social :
100.000 € divisé en 750 actions ordinaires
d’environ 133,33 € chacune, intégralement
libérées. Administration : Ancienne men
tion : Gérant : M. Philippe AUBREE demeu
rant 32, rue Albert Schweitzer - 35340
LIFFRE. Nouvelle mention : Présidente : SC
PHENIX, société civile au capital de 450.000
euros, dont le siège social est sis 32, rue
Albert Schweitzer - 35340 LIFFRE, immatri
culée au RCS de RENNES sous le n° 849
288 717, représentée par Monsieur Philippe
AUBREE. Admission 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'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Toutes les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. RCS RENNES. Pour avis.

227J02285

BATIDOMBATIDOM
Lieu-dit La Chaperonnais - 35450 DOURDAIN

SASU au capital de 2.000 euros
844 097 493 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
15/03/2022, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée unipersonnelle à
compter du 16/03/2022, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, 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
2.000 euros, divisé en 200 parts sociales de
10 euros chacune.
Sous son ancienne forme, la Société était
dirigée par M. Marcin SZUBERLA, pré
sident.
Sous sa nouvelle forme de SARL, la Société
est gérée par :  M. Marcin SZUBERLA de
meurant Lieu-dit La Chaperonnais - 35450
DOURDAIN en qualité de gérant.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
227J02414

LUKA PROD SARL au capital de 1 000 €
Siège social 19 CHEMIN DU PAVILLON
35500 VITRE 898 532 254 RCS Rennes.
Suivant décision de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 07/03/2022, il a
été décidé la transformation de la SASU
LUKA PROD en SARL unipersonnelle. à
compter du même jour sans création d'un
être moral nouveau. Cette transformation
entraîne les modifications suivantes : Nou
veau gérant(s) : M. LUCAS PASCAL de
meurant 19 CHEMIN DU PAVILLON 35500
VITRE. Mention sera faite au RCS de
RENNES.  

227J02066

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE AR SAV EOL

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE AR SAV EOL

SC au capital de 1000€
28 rue de Paris 35000 RENNES

RCS 448 862 201 RENNES

Le 24/02/2022, les associés ont transféré le
siège social à « La Ferme de Bourgouet
» 35440 DINGE.

227J02258
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MODIFICATIONS

HELLOWORKHELLOWORK
SAS à associé unique 
au capital de 168 672 €

Siège social : 2 rue de la Mabilais 
35000 Rennes

428 843 130 RCS Rennes

Suivant décision en date du 01/03/2022,
l'associé unique a décidé de nommer à
compter de cette date, M. Edouard COU
DURIER, demeurant 11 chemin du Pen
quer, 29660 Carantec, en qualité de pré
sident du conseil de surveillance, en rem
placement de M. Roland TRESCA

227J02240

LABORATOIRES GOËMAR LABORATOIRES GOËMAR 
Société par Actions Simplifiée à associée

unique au capital de 410 052 €
Parc Technopolitain Atalante – CS 41908,

35435 SAINT-MALO CEDEX
897 180 329 RCS SAINT-MALO

NOMINATION
DIRECTEUR GENERAL

Aux termes d’une décision du Président de
la société Laboratoires Goëmar SAS, sise
Parc Technopolitain Atalante – CS 41908,
35435 SAINT-MALO Cedex (RCS SAINT-
MALO B 897 180 329) en date du 14 mars
2022, il a été décidé de nommer Olivier
BOCQUET, demeurant c/o Laboratoires
Goëmar SAS, sise Parc Technopolitain
Atalante – Cs 41908, 35435 SAINT-MALO
Cedex, Directeur Général de la Société avec
effet au 14 mars 2022. Pour avis.

227J02339

SSJ AVOCAT - SOCIETE SOCIAL
JURIDIQUE AVOCAT

SSJ AVOCAT - SOCIETE SOCIAL
JURIDIQUE AVOCAT

contact@ssjavocat.fr - Tél : 02 96 73 87 75
Fax : 02 96 73 87 74 - Espace CYBELE
9 Rue Hélène BOUCHER - BP 50125 -

22191 PLERIN

LE RHEU AUTOMOBILESLE RHEU AUTOMOBILES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 12 940 Euros
Siège social : Rue de Rennes

35650 LE RHEU
RCS RENNES 482 438 371

Aux termes de délibération extraordinaires
en date du 31 décembre 2021, le capital
social a été réduit de HUIT MILLE CENT
CINQUANTE EUROS (8 150 euros) et ainsi
porté de VINGT ET UN MILLE QUATRE
VINGT DIX EUROS (21 090 euros) à
DOUZE MILLE NEUF CENT QUARANTE
EUROS (12 940 euros) par voie de rachat
et annulation de 815 parts sociales. La
réalisation définitive de l’opération a été
constatée le 28 février 2022.Les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés en consé
quence :Ancienne mention : 21 090 euros
Nouvelle mention : 12 940 eurosLa gérance

227J02350

TRANSFORMATION D'UNE
SOCIETE EN SAS

Dénomination : VEM. Forme : SARL. Capi
tal social : 12000 euros. Siège social : 28
Rue Saint Helier, 35000 RENNES. 838 028
199 RCS de RENNES. Aux termes de
l'assemblée générale extraordinaire en date
du 15 mars 2022, les associés ont décidé
de transformer la société en société par
actions simplifiée. Président : Monsieur
Vincent MORVANNIC, demeurant 31 Bou
levard Léon Bourgeois, 35000 RENNES.
Accès aux assemblées et vote : Tout asso
cié 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. Toutes les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Mention sera portée au RCS de
RENNES.

227J02354

L'AGE du 10/02/2022 de la SARL OMNES-
MAREYAGE au capital de 215000  €, 25
quai du Val 35400 Saint-Malo, RCS St Malo
403372055, a décidé de Transférer le siège
social au 2 rue de Montigné ZAC des Trois
Marchés 35132 VEZIN LE COQUET et de
Transformer la société en SAS, sans créa
tion d'un être moral nouveau, à compter du
10/02/2022 et a nommé Président la SARL
VECTIS INVEST au capital de 3000000 € ,
2 rue de Montigné ZAC des Trois Marchés
35132 Vezin-le-Coquet, RCS Rennes
417535051. Accès aux assemblées et vote :
Tout actionnaire peut participer aux assem
blées, quel que soit le nombre de ses ac
tions, chaque action donnant droit à une
voix. Transmission des actions : Cession
libre entre associés et soumise à agrément
dans les autres cas. Radiation au RCS de
Saint-Malo et Réimmatriculation au RCS de
Rennes

227J02359

L.H DU COURTILL.H DU COURTIL
Société par actions simplifiée 

au capital de 50 100 €
Siège social : ZA Confortland V - 41, rue du

Courtil du Vivier, 35520 MELESSE
809 678 071 RCS RENNES

NON RENOUVELLEMENT
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
L'AG du 28/02/22 a pris acte de la fin des
mandats de Jean-Marc CABEL, Commis
saire aux Comptes titulaire, et de Patrice de
MAUBEUGE, Commissaire aux Comptes
suppléant et de leur non renouvellement.
dépôt RCS Rennes. le Président

227J02368

DORO Société civile au capital de 1 000 €
Siège social : 60 rue d'Angleterre 35230
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE RCS
RENNES 511 645 756. En date du
12/03/2022, il a été décidé de transférer le
siège social 11 Place de Bretagne 35000
RENNES à compter du 12/03/2022. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
RCS de RENNES. Pour avis.

227J02298

AVANT-GARDEAVANT-GARDE
Société Civile Immobilière 
au capital de 2 000 euros

Siège social : 12 rue des Alizés
35 760 Saint-Grégoire

439 634 999 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d’une assemblée générale du 9
novembre 2021, le siège social situé à
PACE (35740) – 5 rue Jean-Marie Tullou, a
été transféré à SAINT-GREGOIRE
(35760) – 12 rue des Alizés.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.
Pour avis.

227J02317

LA ROSERAIELA ROSERAIE
Forme : SCI

Capital social : 1 200 €
Siège social : 32 rue Lamblardie

37600 LOCHES
501121156 RCS de Tours

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d’une décision du 05/03/2022,
les associés ont décidé en AGE, à compter
du 05/03/2022, de transférer le siège social
au 103 rue des Rimains 35260 Cancale.
Cogérants : Mr Hervé de la Huppe de Lar
turière et Mme Marie Alix de la Huppe de
Larturière demeurant 103 rue des Rimains,
35260 Cancale.
Objet :  acquisition, administration, gestion
de tous biens immobiliers ; emprunt des
fonds nécessaires ; réalisation de toutes
opérations financières mobilières et immo
bilières s'y rattachant.
Durée : 99 ans
Les statuts seront modifiés en consé
quence.
Mention sera portée au RCS de Saint Malo.

227J02365

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Dénomination : AF IMMOBILIER.
Forme : SCI.
Capital social : 300 euros.
Siège social : 20 Allée des Bisquines, 35830
BETTON.
899543359 RCS de Rennes.
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire en date du 7 mars 2022, les asso
ciés ont décidé, à compter du 7 mars 2022,
de transférer le siège social à 11 Allée Lucie
Aubrac, 35830 BETTON. L'article 4 des
Statuts sera modifié en conséquence
Mention sera portée au RCS de Rennes.

227J02367

RENNES CONSTRUCTION BATIMENT «
RCB ET ASSOCIES» SARL au capital de
500000€ Siège social : 35 BD DU PORTU
GAL 35200 RENNES RCS RENNES
519777817 L’AGE du 03.01.2022 à 9h a
decider de transféré le siège social au 9
RUE DE MAZAGRAN 75010 PARIS. Radia
tion au RCS de RENNES. Immatriculation
au RCS de Paris

227J02170

SCI LE CLOS DES LILAS
SCI au capital de 1.151.000 €

28 rue de Paris 35000 RENNES
792 019 341 RCS RENNES

Le 24/02/2022, les associés ont transféré le
siège social à DINGE (35440) La Ferme de
Bourgouet.

227J02215

LACROIX ELECTRONICS
CESSON

LACROIX ELECTRONICS
CESSON

SAS au capital de 1 029 050 euros
Siège social : 13 rue Claude Chappe

35510 CESSON SEVIGNE
378 445 647 RCS RENNES

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 11/02/2022, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 3700
boulevard des Alliés 35510 CESSON SÉVI
GNÉ à compter du 11/02/2022 et en consé
quence de modifié l’article 4 des statuts. Le
dépôt légal au RCS de RENNES.

227J02222

G M ISABELLE CLERCG M ISABELLE CLERC
SC au capital de 135000€

9 Allée des Gardes Royales
78000 VERSAILLES

434 120 168 RCS VERSAILLES

Le 31/12/2021, les associés ont décidé :
- de transférer  le siège au 2 Allée du Pré
Pollet 35830 BETTON ;
- de nommer co-gérants Mme Isabelle
CLERC épouse JAEGER, 2 Allée du Pré
Pollet 35830 BETTON, et Mme Nathalie
CLERC épouse COLTAT-GRAN, 26 Route
du Solençon 16100 BOUTIERS-SAINT-
TROJAN en remplacement de M. Gérard
CLERC, démissionnaire, en qualité de Gé
rant .
Objet : acquisition de tous immeubles ou
biens immobiliers
Durée : 99ans.
Radiation au RCS de VERSAILLES et im
matriculation au RCS de RENNES.

227J02245

SCI CONSTALSCI CONSTAL
SCI au capital de 2000€

28 rue de Paris 35000 RENNES
RCS 440 632 644 RENNES

Le 24/02/2022, les associés ont transféré le
siège social à « La Ferme de Bourgouet
» 35440 DINGE.

227J02251

DISSOLUTIONS

FUTUR I MEDIAFUTUR I MEDIA
SARL en liquidation

au capital de 7 622,45€
Siège social : La Lande, 35320 TRESBOEUF

429 838 949 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Suivant PV d’AGE du 30/11/2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la Société
et sa mise en liquidation amiable à compter
du même jour, et nommé en qualité de li
quidateur M. Grégory HOCQUET demeu
rant 14, impasse du Temple, 59610 FOUR
MIES. Le siège social de liquidation est situé
à l’adresse du liquidateur. Dépôt légal au
RCS de RENNES. Pour avis, le liquidateur.

227J02417

SCI BRAVE SCI BRAVE 
société civile Immobilière 

au capital de 500 € 
siège social rue Baudrairie 35000 RENNES 

Siren : 448409177 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Au terme de PAGE du 10/03/2022 les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 10/03/2022. Le siège
de la liquidation est au siège social, adresse
ou doit être envoyé la correspondance. Mr
François-Denis Maroille demeurant à
RENNES (35000) 1 rue saint Georges a été
nommé liquidateur et il lui a été conféré les
pouvoirs les plus étendus.
Pour avis.

227J02425

PONT COUENNECPONT COUENNEC
Société civile de construction vente 

en cours de liquidation
au capital de 2.000 euros

Siège social : 25 avenue des Cytises 
35270 Combourg

RCS SAINT MALO 498 720 242

DISSOLUTION ANTICIPEE
Suivant acte unanime en date du 1er mars
2022,les associés ont prononcé la dissolu
tion anticipée et la mise en liquidation de la
société à compter du même jour. Les fonc
tions de Messieurs Yves Petitpas et Jean-
Clair Guillard, gérants, ont pris fin et Mon
sieur Yves Petitpas demeurant 25 avenue
des Cytises 35270 Combourg a été nommé
liquidateur. Les actes et documents concer
nant la liquidation doivent être notifiés et la
correspondance adressée au siège social.
Mention sera faite au RCS de Saint-Malo.
Pour avis,

227J02262

LANDAISLANDAIS
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000,00 €

Siège social : 21, rue du Général Leclerc
35580 GUICHEN

829 747 427 RCS RENNES

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
Aux termes d'une délibération de l'assem
blée 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,
- la collectivité des associés a pris acte de
la démission de Madame Elodie VILLERIO,
épouse LE NEINDRE, de ses fonctions de
cogérante, à compter rétroactivement du 2
avril 2021, et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com
merce de RENNES.
Pour avis, la gérance.

227J02201

CAP INVEST- 2RBCAP INVEST- 2RB
SCI au capital de 5.850.300€

11 rue de la Frébardière
ZI Sud-Est Centre d'Affaires la Frébardière

35510 CESSON-SEVIGNE
895 398 550 RCS RENNES

Par Acte authentique du 23 février 2022 reçu
par Maître Philippe LATRILLE, Notaire as
socié exerçant au sein de l'Office notarial sis
à Rennes 14 avenue Janvier dont est titu
laire la société dénommée "LEXONOT", le
capital social a été augmenté de 150.000 €,
pour le porter à 6.000.300 €.

227J02202
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DISSOLUTIONS

C.C.R. FONTAINE SUDC.C.R. FONTAINE SUD
Société par Actions Simplifiée

En liquidation au capital de 1 500  €
Siège social et de liquidation :

2 La rue Creuse
35530 SERVON-SUR-VILAINE

904 216 702 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une délibération en date du
31 janvier 2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de ce jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Christophe GALON, demeurant 23 La
Beaudonnière – 35530 SERVON SUR VI
LAINE, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé 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 2 La Rue
Creuse – 35530 SERVON SUR VILAINE. 
C'est à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés. Pour
avis. Le Liquidateur

227J02212

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE PIERRE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE PIERRE

Capital Social : 104 000,00 €
Siège Social : 9 rue du Prieure

35220 CHATEAUBOURG
RCS RENNES 529 368 698

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 22/07/2019, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Pierre BREILLARD, demeu
rant au 9 rue du Prieuré 35220 CHATEAU
BOURG, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 9 rue
du Prieuré 35220 CHATEAUBOURG,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de RENNES.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
227J02217

C.GC.G
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 14 Bd Louis Volclair, 

15ème étage – porte 5548
35200 RENNES

RCS RENNES 809 291 990

DISSOLUTION
L’associé unique, en date du 31/01/2022, a
décidé la dissolution anticipée de la SARL
CG, à compter de ce même jour, et de sa
mise en liquidation.
Il a nommé en qualité de liquidateur M. Sinan
GUNES demeurant 14 Bd Louis Volclair
35200 RENNES. L’associé unique a conféré
au liquidateur les pouvoirs les plus étendus
pour les opérations de liquidation et notam
ment réaliser l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au domicile
du liquidateur, 14 Bd Louis Volclair 35200
RENNES, qui sera le lieu d’envoi et de ré
ception de la correspondance et celui de la
notification des actes et documents concer
nant la liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES.
Pour avis et mention,
Le liquidateur

227J02252

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 31/10/2021, l'associé
unique de la société ACTIVA, SARL au
capital de 1.000 €, dont le siège est sis 16
Esplanade du Champ de mars, 35000
Rennes, RCS Rennes 881 885 925 a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31/10/2021 et sa mise en liqui
dation amiable. Mr. François-Xavier AUS
SANT, demeurant 12 rue de Redon, 35000
Rennes a été nommé liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif et
acquitter le passif. La correspondance et
tous actes ou documents concernant la li
quidation devront être adressés ou notifiés
au siège de la société, où est fixé le siège
de la liquidation. Les actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés au RCS de
Rennes. Pour avis.

227J02253

NEXTY EURL capital 18400 € Siège social
le forum ZA CHATEAU-GAILLARD 35470
BAIN DE BRETAGNE 439 745 258 RCS
RENNES Par décision du 28/12/2021 la
société HOLDEX SARL capital 600000 € 10
rue de l’Epine 35230 ORGERES RCS
RENNES 477 925 176 a en sa qualité
d’associée unique de la société NEXTY
décidé la dissolution de ladite société sans
liquidation par la transmission universelle du
patrimoine de la société NEXTY à la société
HOLDEX dans les conditions de l’article
1844-5 alinéa 3 du Code civil. Cette décision
de dissolution fait l'objet d'une déclaration
auprès du GTC de RENNES. Conformé
ment aux dispositions de l'article 1844-5 du
Code civil et de l'article 8 alinéa 2 du décret
n°78-704 du 3 juillet 1978 les créanciers de
la société NEXTY peuvent faire opposition
à la dissolution dans un délai de 30 jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le GTC de RENNES.

227J02373

XR LIBERTE EURL capital 2927.02 € Siège
social 30 bd de la Liberté 35470 RENNES
414 594 895 RCS RENNES. Par décision
du 28/12/2021 la société HOLDEX SARL ca
pital 600000 € 10 rue de l’Epine 35230
ORGERES RCS de RENNES 477 925 176
a en sa qualité d’associée unique de la
société NEXTY décidé la dissolution de la
dite société sans liquidation par la transmis
sion universelle du patrimoine de la société
NEXTY à la société HOLDEX dans les
conditions de l’article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil. Cette décision de dissolution fait
l'objet d'une déclaration auprès du GTC de
RENNES. Conformément aux dispositions
de l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978 les créanciers de la société NEXTY
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de 30 jours à compter de la
publication du présent avis. Ces oppositions
doivent être présentées devant le GTC de
RENNES.

227J02374

NEOSCODIANEOSCODIA
Société par actions simplifiée unipersonnelle

Au capital de 50000 EUROS
Siège social : 825 Le Bois Régnier

à CHANTELOUP (35150)
Immatriculée au RCS de RENNES : 891445850

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision collective des
associés en date du 28 février 2022, il a été
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 28 février 2022 et sa mise en
liquidation, la nomination de Madame
Chantal BARREAU, demeurant à CHANTE
LOUP (35150), 825 Le Bois Régnier, en
qualité de liquidateur de la société, et fixer
le siège de la liquidation au domicile du li
quidateur. Le dépôt des actes relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de RENNES. Pour avis.

227J02411

LIQUIDATIONS

PLANS PERMIS SERVICES Société à
Responsabilité Limitée en liquidation Au
capital de 3 000 euros Siège social : 8 Allée
des Châtaigniers - 35133 JAVENE Siège de
liquidation : 8 Allée des Châtaigniers - 35133
JAVENE 892 943 515 RCS RENNES Aux
termes d'une décision en date du
31/01/2022 au 8 Allée des Châtaigniers -
35133 JAVENE, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Anthony COLLIN, de
meurant 8 Allée des Châtaigniers - 35133
JAVENE, 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 Tribu
nal de commerce de RENNES, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés
et la Société sera radiée dudit registre. Pour
avis Le Liquidateur

227J01519

C.C.R. FONTAINE SUDC.C.R. FONTAINE SUD
Société par Actions Simplifiée

En liquidation au capital de 1 500 €
Siège social et de liquidation :

2 La rue Creuse
35530 SERVON-SUR-VILAINE

904 216 702 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie le
15 février 2022 au 2 La rue Creuse – 35530
SERVON SUR VILAINE a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Christophe GALON, demeurant
23 La Beaudonnière – 35530 SERVON SUR
VILAINE, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation 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 Liquida
teur

227J02219

SCI LE CHEMIN DE
PIQUETTE

SCI LE CHEMIN DE
PIQUETTE

SCI en liquidation au capital de 22.867,35 €
1 Place Chateaubriand 35270 COMBOURG

377 595 343 RCS Saint-Malo

CLOTURE DE LIQUIDATION
Le 3 mars 2022, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur Marie-Thérèse CHAUDRON née
PELE demeurant 1 Place Chateaubriand
35270 COMBOURG et prononcé la clôture
des opérations de liquidation, à compter du
31/12//2021. Radiation du RCS de Saint-
Malo

227J02276

PONT COUENNECPONT COUENNEC
Société civile de construction vente 

en cours de liquidation
au capital de 2.000 euros

Siège social : 25 avenue des Cytises 
35270 Combourg

RCS SAINT MALO 498 720 242

CLOTURE DE LIQUIDATION
Suivant acte unanime, en date du 1er mars
2022,les associés ont :
– approuvé les comptes de liquidation ;
– donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat ;
– prononcé la clôture des opérations de li
quidation.Les actes et comptes de liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de Saint-Malo.Mention sera faite
au RCS de Saint-Malo.
Pour avis,

227J02263

SARL AJB PENHOETSARL AJB PENHOET
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 10.000 €UROS
Siège Social : 4, Le Grand Moulin
35890 BOURG DES COMPTES
R.C.S. : RENNES 822 424 891

CLOTURE DE LIQUIDATION
Par décision en date du 11 mars 2022, les
associés, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, ont :- Approuvé les comptes de
liquidation,- Donné quitus au liquidateur et
déchargé de son mandat,- Prononcé la
clôture des opérations de liquidation.Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. Pour avis

227J02269

BAT 2BAT 2
Société civile en liquidation au capital de

923.000 €
Siège social et de liquidation : 11 bd de la

Duchesse Anne - 35000 RENNES
RCS RENNES 537 839 656

CLOTURE DE LIQUIDATION
Par décisions en date du 31.12.2021, la
collectivité des associés a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l'a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du même jour.
Dépôt des actes, pièces et comptes définitifs
de la liquidation au greffe du Tribunal de
commerce de RENNES.
Radiation : RCS RENNES.

Pour avis, le liquidateur.
227J02261

SARL GARDAN BRUNOSARL GARDAN BRUNO
SARL en liquidation au capital de 10 000 €
Siège social et de liquidation : La Houzais,

35150 CORPS NUDS
429 882 038 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

 L'Assemblée Générale réunie le 07 mars
2022 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Monsieur Franck GAR
DAN, demeurant 50 hameau de la Rivière
- 35230 CHATILLON SUR SEICHE, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation se
ront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et la
société sera radiée dudit registre. Pour avis,
le Liquidateur

227J02294

MG COMMUNICATIONSMG COMMUNICATIONS
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 19 056,12 euros
Siège social et liquidation : Les Monts

35320 LE SEL-DE-BRETAGNE
380 057 612 RCS RENNES

L'Assemblée Générale réunie le 22 dé
cembre 2021 au Les Monts 35320 LE SEL
DE BRETAGNE a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Madame
Marie Blanche LEVASSEUR, demeurant
Les Monts 35320 LE SEL DE BRETAGNE,
de son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et la
société sera radiée dudit registre. Pour avis
Le Liquidateur

227J02336



417 J O U R S - N ° 5 1 1 7 - 1 9  M A R S  2 0 2 2 A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

GAMBETTAGAMBETTA
SCCV au capital de 1 000 €

75 rue de l’Alma – 35000 RENNES
854 068 699 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 01/02/2022, les associés de la
société GAMBETTA, Société Civile de
Construction Vente en liquidation, Capital
social : 1000 euros, Siège social et de liqui
dation : 75 rue de l’Alma – 35000
RENNES,854 068 699 RCS RENNES, ont
approuvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et ont prononcé
la clôture de la liquidation à compter du
31/12/2021. Les comptes de liquidations
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de RENNES en annexe au RCS.
Pour avis. Le Liquidateur

227J02379

269 RUE DE FOUGERES269 RUE DE FOUGERES
SNC au capital de 1 000 €

75 rue de l’Alma – 35000 RENNES
844 766 519 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 23/02/2022, les associés de la
société 269 RUE DE FOUGERES, Société
en Nom Collectif en liquidation, Capital so
cial : 1000 euros, Siège social et de liquida
tion : 75 rue de l’Alma – 35000 RENNES,
844 766 519 RCS RENNES, ont approuvé
les comptes de liquidation, ont donné quitus
au liquidateur et ont prononcé la clôture de
la liquidation à compter du 31/12/2021. Les
comptes de liquidations seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
RENNES en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur

227J02381

ROCHESTERROCHESTER
SCCV au capital de 1 000 €

75 rue de l’Alma – 35000 RENNES
821 510 997 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 23/02/2022, les associés de la
société ROCHESTER, Société Civile de
Construction Vente en liquidation, Capital
social : 1000 euros, Siège social et de liqui
dation : 75 rue de l’Alma – 35000 RENNES,
821 510 997 RCS RENNES, ont approuvé
les comptes de liquidation, ont donné quitus
au liquidateur et ont prononcé la clôture de
la liquidation à compter du 31/12/2021. Les
comptes de liquidations seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
RENNES en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur

227J02382

VILLA GADBYVILLA GADBY
SNC au capital de 1 000 €

75 rue de l’Alma – 35000 RENNES
819 324 476 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 23/02/2022, les associés de la
société VILLA GADBY, Société en Nom
Collectif en liquidation, Capital social : 1000
euros, Siège social et de liquidation : 75 rue
de l’Alma – 35000 RENNES, 819 324 476
RCS RENNES, ont approuvé les comptes
de liquidation, ont donné quitus au liquida
teur et ont prononcé la clôture de la liquida
tion à compter du 31/12/2021. Les comptes
de liquidations seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de RENNES en
annexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur

227J02383

LIQUIDATIONS

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCI BRAVE SCI BRAVE 
société civile Immobilière 

au capital de 500 € 
siège social 1 rue Baudrairie 35000 RENNES 

Siren 448409177 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Au terme de PAGE du 10/01/2022 les as
sociés après avoir entendu le rapport du
liquidateur, ont approuvé les comptes de
liquidation, ont donné quitus au liquidateur,
Pont déchargé de son mandat et prononcé
la clôture définitive des opération de liqui
dation. Les actes et pièces relatives à la li
quidation seront déposées au RCS de
RENNES. Pour avis, le liquidateur.

227J02426

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Jérôme CAZU
GUEL, notaire associé à CHATEAUNEUF
D'ILLE ET VILAINE, le 10 mars 2022,Mon
sieur Joël, Paul Jean-Pierre MASSERON,
retraité, et Madame Marie-Chantal, Ghis
laine MARCHAND, retraitée, son épouse,
demeurant à LA VILLE ES NONAIS (35430),
4, rue des Cales - Le Port Saint-Jean,
Initialement mariés sous le régime légal de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts à défaut de contrat de mariage préa
lable à son union célébrée à la mairie de
FLERS (61100), le 20 janvier 1973.
Ont décidé de changer de régime matrimo
nial en adoptant pour l’avenir le régime de
la communauté universelle tel qu’il résulte
de l’article 1526 du code civil, avec attribu
tion au survivant de l’intégralité des biens
meubles et immeubles qui composeront
ladite communauté au décès du prémou
rant.
Les oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois à compter du présent
avis et devront être notifiées, par lettre re
commandée avec demande d’avis de récep
tion ou par acte d’huissier de justice, à
Maître CAZUGUEL, notaire susnommé.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
Pour avis.Me Jérôme CAZUGUEL.

227J02277

CHANGEMENT PARTIEL DE
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me MENANTEAU-
VAILHEN Notaire à LIFFRE, le 16 mars
2022, a été conclu le changement partiel de
régime matrimonial par ajout d’un avantage
entre époux ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux :
ENTRE :
Jean-Pierre Gilbert Marie COUSQUER,
retraité, et Mme Martine Jeanne Louise
PERSON, retraitée, dt ensemble à SAINT
SULPICE LA FORET (35250) 18 route de
Saint Denis . est né à LANDIVISIAU (29400)
le 25 mars 1956,
Mme est née à ROUBAIX (59100) le 24
décembre 1957.
Mariés sans contrat à LA ROCHE-MAU
RICE (29800) le 30 janvier 1987.
Ce régime matrimonial non modifié depuis.
Tous deux de nationalité Française. Rési
dents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement partiel, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.
Pour insertion Le notaire

227J02378

RÉGIMES MATRIMONIAUX

annoncelegale@7jours.fr

ENVOI EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Jean-Marc
BORSA, Notaire associé de la SELARL«
Fabrice JANVIER et Jean-Marc BORSA,
Notaires associés » à SAINT MELOIR DES
ONDES, 19, rue de la Gare, CRPCEN
35088, le 16 mars 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
entre :
Monsieur Jean-Yves Marcel Aristide
TEXIER, retraité, et Madame Nicolle Yvette
Joëlle PETRIMAUX, retraitée, demeurant
ensemble à SAINT-MELOIR-DES-ONDES
(35350) 20 rue des Primevères .
Monsieur est né à BEIGNON (56380) le 31
août 1950, Madame est née à SAINT-MALO
(35400) le 4 janvier 1952. Mariés à la mairie
de SAINT-MALO (35400) le 15 mai 1976
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion. Le notaire.

227J02419

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date du 20
novembre 2021, Mme Laetitia BRO-
CHARD, née à VITRE (35500) le 16 mars
1970, demeurant à SAINT-MALO (35400)
12A Chemin des Oliviers, ayant conclu avec
M. Philippe BONHOMME un pacte civil de
solidarité sous le régime de la séparation
de biens, suivant contrat reçu par Maître
Léa LETOURNEUR, notaire à SAINT-
MALO, le 23 novembre 2021, décédée à
SAINT-MALO (35400), le 9 décembre 2021,
a consenti un legs universel. Consécutive
ment à son décès, ce testament a fait l’objet
d’un dépôt aux termes du procès-verbal
d’ouverture et de description de testament
reçu par Maître Philippe DEGANO, Notaire
Associé de la S.E.L.A.R.L "OFFICE NOTA
RIAL VAUBAN SAINT-MALO", titulaire d’un
Office Notarial à SAINT MALO, 15, Boule
vard de la Tour d’Auvergne, le 1er mars
2022, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine. Oppo
sition à l’exercice de ses droits pourra être
formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession :
Maître DEGANO, Notaire à SAINT-MALO,
référence CRPCEN : 35084, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de SAINT-MALO de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament, soit à compter du
9 mars 2022. En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.

227J02302

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL – DELAI
D’OPPOSITION

Suivant testament olographe en date du 25 Mars 2017.
Madame Jeanine Raymonde MENARD, en son vivant Retraitée, demeurant à SAINT-MALO
(35400) 2 allée des Jardins de Sainte Anne.
Née à RENNES (35000), le 8 mai 1933.
Veuve de Monsieur Mathurin Marcel LE TOUX et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Décédée à SAINT-MALO (35400) (FRANCE) 1, Rue de la Marne, où elle se trouvait momen
tanément, le 17 février 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Pierre-Luc VOGEL, Notaire  de
la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée dénommée « EMERAUDE NOTAIRES
SAINT-MALO », titulaire d’un Office Notarial dont le siège est à SAINT-MALO (Ille et Vilaine),
51 Boulevard Douville, le 10 mars 2022, duquel il résulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession : Maître Pierre-Luc VOGEL, notaire à SAINT MALO,
référence CRPCEN : 35104, dans le mois suivant la réception par le greffe du tribunal judiciaire
de SAINT MALO de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.

227J02290

SELARL NOTA BENESELARL NOTA BENE

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 06 novembre
1996, Monsieur Jean François Marie
OMNES, en son vivant retraité, demeurant
à GUIPRY-MESSAC (Ille-et-Vilaine), 14
Rue des Camélias, veuf de Madame Marie
France Pierrette FAUCHET, né à LENNON,
le 17 février 1945, décédé à CHANTEPIE,
le 14 octobre 2021, a institué deux légataires
universels. Ce testament a été déposé aux
rang des minutes de Maître Elodie GUERIF,
suivant procès-verbal en date du 15 mars
2022, dont la copie authentique a été dépo
sée au greffe du Tribunal Judiciaire de
RENNES. Les oppositions pourront être
formées auprès de Maître Marie LUCAS,
notaire à BAIN-DE-BRETAGNE, chargé du
règlement de la succession.
En cas d'opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d'envoi en possession.
Pour avis.
Maître Marie LUCAS

227J02355

ABONNEZ-VOUS !

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION
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ENVOI EN POSSESSION
VENTES DE FONDS DE COMMERCE

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

2022-02-15- Vendeur :  Les P’tits Beurres - Acheteur :  SAVEURS ET DOUCEURS
Activité : Un fonds de commerce de bar, restaurant, traiteur, sis à Liffré (35340), 42, rue de 
Rennes, connu sous le nom commercial 'Les P'tits Beurres' France. Prix : 120000.00 EUR
 Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions prévues par la loi, en l'office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

2022-02-18 - Vendeur : CB JOLY- Acheteur :   MLT ROLLAND
Activité : boulangerie, pâtisserie, chocolatier, glacier, traiteur, sandwicherie, épicerie, dépôt de 
journaux, bimbeloterie. Adresse : 21 Place Patton 35290 SAINT-MÉEN-LE-GRAND FRANCE. 
Prix :  260000.00 EUR.
Oppositions : Election de domicile au fonds vendu pour la correspondance : GAIGNARD Tif-
fany 4 Rue du Pré Botté 35000 Rennes Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en 
date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-02-11 - Vendeur : SARL MAYA  - Acheteur :  SALU
Activité : un fonds de commerce de pizzeria, fabrication de pizzas à emporter, restaurant, 
grill, glacier sis dont le nom commercial est « SANTA LUCIA », au sein d'un établissement 
principal sis et exploité 23 Boulevard du président Wilson à DINARD (35800),FRANCE. Prix 
: 600000.00 EUR
Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours 
suivant la dernière en date des publications légales, à l'adresse du fonds pour la validité et à 
l'adresse du séquestre le cabinet DENIS & HERREMAN-GAUTRON, société d'avocats ayant 
son siège au 28, Mail François Mitterrand 35000 Rennes pour la correspondance.

2022-02- 22 - Vendeur : VERNHESE - Acheteur :   PIMETHEE
Activité : fonds de commerce d'optique, de lunetterie et d'audioprothèses.
Adresse : 1 Rue de la Blanche Hermine Le Val d'Orson Centre commercial 35770 Vern-sur-
Seiche France. PRIX : 390000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile au fonds vendu Opposition dans les 10 jours suivant la der-
nière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-02- 23 - Vendeur : SOCIETE MILON JACQUES - Acheteur :   BETAIL GORRONNAIS
Activité : commerce de bestiaux et toutes autres activités s y rapportant + l'élevage, l'achat et la 
vente de tous animaux ; la production et la vente d' électricité d'origine photovoltaïque. Adresse 
: Les Bas Beuchers 35520 Melesse France. PRIX : 490000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile au fonds vendu Opposition dans les 10 jours suivant la der-
nière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-02- 24 - Vendeur : GARAGE GILBERT FAUCHOUX
Acheteur :   BREKILIEN AUTOMOBILES

Activité : vente et réparations de véhicules toutes marques neufs et d'occasion. Adresse : 7 
Rue de la Forge 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE  FRANCE. PRIX : 240000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile au fonds vendu pour la correspondance : Cabinet Carcreff 
Me EON-ADAM 19 A Rue de Châtillon Cs 26535 35065 Rennes Cedex Opposition dans les 
10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de 
Commerce.

2022-02- 18 - Vendeur : CARUDEL TRAITEUR - Acheteur :   MD INVEST
Activité : un fonds de commerce de restaurant traiteur, fabrication et vente de plats à emporter, 
fabrication artisanale de plats cuisinés, vente de boissons à emporter, sis centre commercial 
Le Cap Vert, ZAC du Vert Buisson, 35170 Bruz, connu sous l'enseigne « CARUDEL TRAI-
TEUR ». PRIX : 340000.00 EUR
Oppositions : Opposition dans les dix jours suivant la dernière en date des publications pré-
vues par la loi au Cabinet HSA, 40, boulevard de Tour-d’Auvergne 35000 Rennes. 

2022-03-22- Vendeur :  ADONIAL - Acheteur :  FEED ALLIANCE
Activité : Un fonds de commerce de négoce en coproduits issus d'activité agro-industrielles sis 
et exploité principalement au 2, avenue de Ker-Lann, 35170 Bruz France. Prix : 52176.00 EUR
 Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions prévues par la loi, en l'office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

2022-02-09 - Vendeur : POINSARD Patrice - Acheteur :   BAM FACTORY
Activité  :    exploitation  d'un  fonds  de  commerce  de  bar  hôtel  restaurant  vente  a  emporter. 
Adresse : 2 Rue de la Gardelle 35400 Saint-Malo FRANCE. Prix :  130000.00 EUR.
Oppositions :  Election de domicile : SCP PRADO - LEROUX - CAZUGUEL 6 Rue de L'Étang 
du Miroir 35430 Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine pour la validité et Opposition dans les 10 jours 
suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-03-04 - Vendeur : CAMON - Acheteur :  SARL ISOLA VERDE
Activité : un fonds de commerce de restaurant, salon de thé, restauration à consommer sur 
place ou à emporter, traiteur, vente de tous produits alimentaires ou non sis à Saint-Benoît-
des-Ondes (35114), 16, rue du Bord de Mer, lui appartenant, connu sous le nom commercial 
CARTE SUR TABLE. Prix : 120000.00 EUR
Oppositions : s'il y a lieu, pour la correspondance et leur validité, elles seront reçues en la 
forme  légale dans  les dix  jours de  la dernière en date des  insertions prévues par  la  loi, en 
l'office notarial où domicile a été élu à cet effet. Le dépôt  légal des pièces sera effectué au 
RCS de Saint-Malo.

2022-03- 09 - Vendeur : GABYNA Acheteur :   DOLICRI
Activité  : Un  fonds de commerce de débit de boissons,  journaux, bimbeloterie,  restauration 
rapide,  auquel  est  annexé  une  gérance  de  débit  de  tabac  (numéro  35  00379V)  exploité  à 
Saint-Malo (35400), 61, boulevard Douville, connu sous le nom 'LE MOUCHOIR VERT'
PRIX : 380000.00 EUR
Oppositions : Les oppositions seront reçues à Saint Malo (35400) 9, rue de Toulouse, au siège 
de la SELARL « OFFICE NOTARIAL DE LA CITE SAINT-MALO INTRA MUROS », où domicile 
a été élu à cet effet, dans les dix jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de 
la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC)

2022-03- 10 - Vendeur : L’Aéro’Kebab EURL - Acheteur :   THE BEST FOOD
Activité : fonds de commerce de restauration rapide, kebab, sandwich, salon de thé et boissons 
sur place et à emporter exploité 10-12, place Jules Vallès, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
France. PRIX : 70 000 EUR
Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales, en l'office notarial de Me Ludovic Le Benoist, notaire à Rennes 
(35700) 66, boulevard de Metz.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

Suivant testaments olographes en date des
5 janvier 1983 et 27 novembre 2016,Mon
sieur Toussaint Joseph Jean Baptiste TOS
TIVINT, en son vivant Retraité, demeurant
à LANDUJAN (35360) 35 lieu-dit Le Champ
au Merle né à LANDUJAN (35360), le 25
novembre 1927, célibataire, non lié par un
pacte civil de solidarité, décédé à RENNES
(35000) (FRANCE), le 18 février 2022 a
consenti un legs universel.Consécutivement
à son décès, ces testaments ont fait l’objet
d’un dépôt aux termes du procès-verbal
d’ouverture et de description de testaments
reçu par Maître François Marie BIEN
VENÜE, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle dénommée "François Marie
BIENVENÜE et Virginie LORET, Notaires
Associés ", titulaire d’un Office Notarial
dontle siège social est à ROMILLÉ (Ille et
Vilaine), 31 Bis, rue de Galerne, le 14 mars
2022,duquel il résulte que le légataire rem
plit les conditions de sa saisine.Opposition
à l’exercice de ses droits pourra être formée
par tout intéressé auprès du notaire chargé
du règlement de la succession : Maître
François Marie BIENVENÜE, notaire à
ROMILLÉ (35850) 31 bis rue de Galerne,
référence CRPCEN : 35140, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de RENNES (35000) de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.En cas
d’opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession.

227J02322

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date du 25
octobre 1999 Madame Louise Marie-Rose
Thérèse CHEVALIER, en son vivant retrai
tée, demeurant à RENNES (35000) 30 rue
Saint Louis. Née à LANGUENAN (22130),
le 18 septembre 1927. Célibataire. Non liée
par un pacte civil de solidarité. De nationa
lité Française. Décédée à RENNES (35000)
(FRANCE), le 19 novembre 2021. A
consenti un legs universel. Consécutive
ment à son décès, ce testament a fait l’objet
d’un dépôt aux termes du procès-verbal
d’ouverture et de description de testament
reçu par Maître Jean-François JOUAN,
Notaire associé à RENNES (35000), le 9
Mars 2022, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine. Oppo
sition à l’exercice de ses droits pourra être
formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession :
Maître Laurent COUBARD, notaire à BE
DEE (35137) 26, rue de Rennes, référence
CRPCEN : 35050, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de RENNES de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament. En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.

227J02391

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Suivant testament olographe en date du 24
mars 2012, Madame Monique Marguerite
Marie BOULARD, en son vivant retraitée,
demeurant à RENNES (35700) 35 rue La
fond.
Née à MELUN (77000), le 21 mars 1927.
Décédée à RENNES (35000) (FRANCE), le
24 janvier 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Emmanuel
GOURS, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle « Paul SCOUARNEC et
Emmanuel GOURS, Notaires associés »,
titulaire d’un Office Notarial à RENNES, 12
rue des Francs Bourgeois, le 15 mars 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Emmanuel GOURS, notaire à
RENNES, 12 rue des Francs Bourgeois,
référence CRPCEN : 35002, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de RENNES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.

227J02328

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date du 17
mars 2008, Madame Joëlle NICOLET, en
son vivant retraitée, demeurant à RENNES
(35000) 55 avenue du Haut Sancé Rési
dence Les Jardins d'Hermine. Née à OR
LEANS (45000), le 21 juin 1936. Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité. De
nationalité française. Résidente au sens de
la réglementation fiscale. Décédée à
RENNES (35000) (FRANCE) en son domi
cile, le 25 novembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l'objet d'un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d'ouverture et de description de
testament reçu par Maître Cécile PINSON-
SIBILLOTTE, Notaire associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
dénommée « Cécile PINSON — SI
BILLOTTE & Alban SIBILLOTTE » titulaire
d'un office notarial à MORDELLES (Ille et
Vilaine), 25 avenue du Maréchal Leclerc, le
14 mars 2022, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Cécile PINSON-SIBILLOTTE,
notaire associée à MORDELLES (35310),
référence CRPCEN : 35029, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de RENNES de l'expédition du
procès-verbal d'ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d'opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d'envoi en possession

227J02376

DIVERS

CHEZ NISARAT Suite à l'annonce parue en
date du 12/02/2022, il fallait lire par acte
SSP du 04/02/2022 au lieu de 31/01/2022

227J02236

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr



1 Rue Hélène BOUCHER
ZA Campus de KER LANN
35170 Bruz
(anciens locaux de MGA)

Matthieu TOLLEMER 06 75 67 18 24
Catherine PREMPAIN 06 82 03 75 89

02 99 52 61 13

FIAT PRO VOUS ACCUEILLE 
DÉSORMAIS À BRUZ






