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ACTUALITÉ - AGRONOMIE

Souveraineté protéinique

« L’or jaune »
        de Valorex
La flambée du prix des matières premières, les difficultés d’approvisionnement, la nécessité 
de protéger l’environnement conduisent aujourd’hui les éleveurs à trouver des alternatives à l’importation 
de protéines végétales comme le soja. L’entreprise Valorex, spécialiste de l’alimentation 
animale basée près de Fougères, mise sur les plantes légumineuses, féverole, lupin et pois en tête 
pour nourrir le bétail.

Le 21 mars, Valorex inaugurait son nouvel outil indus-
triel dédié aux légumineuses. Un investissement 
de 3,5 millions d’euros en partie financé par le plan 
France Relance. La modernisation de l’usine est 
l’aboutissement du programme Proléval, lancé en 
2015. Un programme de recherche en partenariat 
avec l’INRAe qui a pour objectif affiché de mettre 

en place une filière française de production et de transformation 
d’oléo-protéagineux. Un pari en passe d’être gagné.

Remplacer le soja 
d’importation par « les graines oubliées »
« Chez Valorex cela fait 25 ans que nous prônons la culture des 
graines anciennes et oubliées comme le lin, la féverole, le lupin 
ou encore le pois, essentielles à l’équilibre des sols et à la densité 
nutritionnelle en alimentation animale », explique Stéphane Deleau, 
PDG de l’entreprise. Un travail de longue haleine « C’est difficile 
de créer des filières végétales » rappelle le patron de Valorex « par 
exemple au niveau nutritionnel le lupin est plus intéressant que 
la féverole mais on en produit moins. Il faut comprendre que 
depuis les débuts de Valorex, on a dû relancer des cultures que 
les agriculteurs avaient délaissées. Et c’est plus facile de remettre 
en marche des cultures de féveroles que des cultures de lupin. On 
manque d’agriculteurs qui savent le cultiver. »

Pour arriver à ces nouvelles gammes d’aliments qui affichent 
aujourd’hui des qualités nutritionnelles satisfaisantes pour les 
volailles, les porcs et les ruminants, Valorex a effectué des recherches 
pendant 6 ans. Un travail sur la sélection des cultures et sur l’inno-
vation technologique dans le traitement des graines « Nous avons 
mis au point des techniques de cuisson adaptées et spécifiques aux 
usages de ces graines pour les différentes espèces animales ». Un 
savoir-faire déployé dans le nouvel outil de production de Valorex.  

Une alimentation issue d’une agriculture plus vertueuse attendue 
par de nombreux éleveurs. En témoigne Jean-Marc Courant, éleveur 
de truies à Lizio « C’est une responsabilité d'utiliser des matières 

premières françaises alors même qu’on demande aux consom-
mateurs d'acheter local ! Ça a du sens avec les problématiques 
actuelles de décarbonisation, de transition climatique ».

Déploiement de la filière au niveau national
La filière légumineuse Valorex s’organise à l'échelle de la France. 
Elle permet de proposer différents types de contrats avec des 
approches spécifiques pour chaque Organisme Stockeur (coo-
pératives, négociants) et un prix indexé en fonction de la culture 
majoritaire de la région « Cette démarche permet de réduire les 
risques (climatiques, sourcing) et d'assurer un prix cohérent et 
égalitaire », précise Stéphane Deleau. L’entreprise vise une hausse 
de 300 % des contractualisations pour la féverole et le soja par 
rapport à 2020, soit 25 000 ha d'ici 3 à 5 ans. Cela représentera 
environ 15 % de la production française actuelle de féverole (qui 
est de 79 000 ha de féverole cultivée en 2020).

Stéphane Deleau PDG - Béatrice Dupont Directrice nutrition animal - 
Guillaume Chesneau Directeur exécutif métiers de l’industrie, sourcing, 

recherche et innovation - Hervé Juin - ingénieur de recherche Inrae
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Comité Régional 
de la Conchyliculture 
de Bretagne-Nord
Sylvain Cornée, 
Nouveau président
Après avoir présidé le comité Bretagne Nord de la 
Conchyliculture pendant plus de trente ans, Goulven Brest, 
ostréiculteur en baie de Morlaix à Locquénolé, passe la main à 
son vice-président Sylvain Cornée, mytiliculteur au Vivier-
Cherrueix. Élu dès le premier tour (il était le seul candidat),
il sera secondé pour ce mandat courant sur 2022-2024 de :
• 1ère vice-présidente : Laurence Querrien, ostréicultrice à 
Saint-Méloir-des-Ondes, également conseillère municipale chargée 
de la gestion du littoral, du port et des déchets à Cancale.
• Henri Chaumard, ostréiculteur en baie de Paimpol, 
vice-président Secteur I Huîtres,
• Stéphane Salardaine, mytiliculteur en baie de Saint-Brieuc, 
vice-président Secteur II Moules et autres coquillages. 

La circonscription territoriale du CRC Bretagne-Nord 
comprend les communes du littoral entre la limite Est de l’Ille-
et-Vilaine jusqu’à Crozon.

416 entreprises ont une activité sur ce secteur de Bretagne 
nord, selon les derniers chiffres de la profession (229 entreprises 
locales et 187 entreprises extérieures). Elles génèrent 1 260 
emplois directs.
On estime à 149 millions d’euros le chiffre d’affaires total 
dégagé par la production conchylicole en Bretagne Nord, dont 
110 millions d’euros des entreprises locales.
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CARNET

En 2018, le Président de la République a fait de l'autonomie 
protéique une cause nationale. Une réponse aux attentes 
sociétales qui émergent en France : production locale et sans 
OGM, alimentation durable, préservation de l’environnement.

À cela s’ajoute aujourd’hui la crise en Ukraine qui entraîne 
une flambée des coûts des matières premières sans précé-
dent et des difficultés d'approvisionnement sur le tournesol 
notamment. Les éleveurs de monogastriques, de volailles plus 
particulièrement puisque cette espèce est très dépendante 
en tournesol, tirent déjà la sonnette d'alarme et vont devoir 
rapidement trouver des alternatives.

Les graines transformées dans l’usine
de Valorex « l’or jaune » de l’entreprise

Valorex projette de cuire 40 000 tonnes de graines d’ici 2023 et 
80 000 tonnes en 2025 contre 12 000 tonnes aujourd’hui. Pour ce 
faire, elle dispose de sites industriels sur tout le territoire français 
capable de porter sa technologie Prodival. « Évidemment 80 000 
tonnes de graines cuites en 2025 ne couvriront pas le volume de 
soja importé, mais c’est un début significatif et prometteur », 
fait-on valoir chez Valorex.
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ACTUALITÉ - RENNES

Budget434 millions d’euros en 2022
Mi-mars, le Conseil municipal de Rennes a adopté son budget primitif 2022, 
pour un montant consolidé de 433,8 millions d’euros, en hausse de +2,1 % par rapport à 2021.

Dans cette enveloppe, 422,6  millions d’euros 
sont alloués au budget principal : 296,4  mil-
lions d’euros de dépenses de fonctionnement 
(+5,6  %), 126,2  millions d’euros d'investisse-
ment (-3,8 %).

S’ajoutent 11,2  millions d’euros de budgets 
annexes. La ville indique que 2022 est une année singulière en 
matière d’évolution budgétaire, en raison du contexte inflation-
niste, qui impacte de +5,9 % les recettes et de +5,6 % les dépenses.

• Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 320,5 millions 
d’euros, c’est 17,9 millions d’euros de plus que l’année pré-
cédente.
Une augmentation notamment due aux recettes fiscales : par 
exemple +6 millions d’euros de droits de mutation, +7 millions 
d’euros de produit de taxe foncière et d’habitation. Cette aug-
mentation des recettes permet de faire face à l'augmentation des 
prix des fluides (+4,9 millions d’euros) et des matières premières.

• Dans les 320 millions d’euros de dépenses de fonctionne-
ment, 170 millions d’euros en charges de personnel.
La note pour les charges générales (eau, gaz, électricité, fourni-
tures, maintenances, etc.) s’élève à 53,3 millions d’euros.  Plus de 
65 millions d’euros sont fléchés vers les associations:  15,3 millions 
d’euros pour les CCAS, 11,9 millions d’euros pour les équipements 
de quartier, c’est aussi 4,3 millions d’euros dédiés à la restauration 
scolaire, 3,3 millions d’euros pour le TNB, 2,8 millions d’euros pour 
le CPB, etc.

• Les dépenses d'investissement de 128 millions d’euros, di-
minuent de 5 millions d’euros par rapport à l'année précé-
dente.
On peut noter par exemple 27,4 millions d’euros dédiés à la 
construction de trois nouveaux groupes scolaires (la Courrouze, 
Baud-Chardonnet et Maurepas), des travaux de rénovations et 
d’équipement, 3,7 millions d’euros d’investissement de voirie, 
9,2 millions d’euros pour la création d'un Pôle Ovalie au parc des 
Gayeulles, la rénovation thermique de la piscine de Bréquigny, la 
construction du gymnase de Beauregard, etc.

• La dette :
l'encours de la dette s'élève à 258,9 millions d’euros au budget 
principal au 1er janvier 2022 (contre 232,6 millions d’euros en 2021). 
La capacité de désendettement est de 8,5 années.

Le groupe scolaire Baud-Chardonnet - © B. Mader architecte

5,3 millions d’euros inscrits au budget 2022, pour l'école
du nouveau quartier Baud-Chardonnet.

Elle doit ouvrir en 2023 pour 300 enfants.

1,4 million d’euros, c’est le montant inscrit au budget 
2022 pour la modernisation du Stade Launay, avec 

aménagement du terrain d'honneur à destination du rugby et 
du football américain.

Le Chiffre
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ACTUALITÉ - BRÈVES

Ouverture de la ligne Rennes – Londres Gatwick 
Après plus de 2 ans d’interruption, l’aéroport de Rennes va de nouveau être connecté à son voisin britannique via l’aéroport de 
Gatwick. Cette ligne sera en service du 2 mai au 28 octobre 2022 à raison de 2 vols par semaine (lundi et vendredi) jusqu’à 5 vols 
hebdomadaires (de fin juin à début septembre). Cette nouvelle destination, la 6e depuis Rennes, vient compléter celles déjà opérées 
par easyJet depuis 2017 : Genève, Lyon, Porto, Toulouse et Nice.

1

2
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Les Femmes du BTP 35 au Sénat !

24 femmes dirigeantes, co-gérantes, conjointes, responsables 
administratives, toutes membres du groupe Femmes du BTP 35 

de la FFB d’Ille-et-Vilaine, ont été accueillies par la sénatrice 
rennaise Sylvie Robert, au palais du Luxembourg le 19 mars. 

Elles ont découvert l’histoire du lieu, le fonctionnement du 
Sénat, visitant l’hémicycle, la bibliothèque, la salle du livre 

d’or… Guidées par la sénatrice qui a partagé son parcours 
professionnel et politique, le quotidien d’un sénateur, la 
participation aux commissions, le travail sur les amendements. 

Elle a aussi évoqué la « loi Robert » relative aux bibliothèques 
et au développement de la lecture publique, qu’elle a portée 

et défendue début 2021, et adoptée à l’unanimité par les deux 
chambres parlementaires en décembre 2021. Des échanges 

instructifs pour ces responsables administratives et ressources 
humaines de PME. « Nous avons découvert un lieu magnifique 

chargé d’histoire, et aussi comment la vie politique s’y déroule 
à l’intérieur, c’est très impressionnant », explique Chrystèle 

Gallenne, déléguée du groupe.
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Partenariat entre 
60 000 Rebonds et le Medef 35
Vanessa Charbonneau, Directrice régionale 60 000 Rebonds 
Grand Ouest et Xavier Migeot, Délégué général Mouvement 
des entreprises de France Ille-et-Vilaine ont officialisé leur 
partenariat. L’objectif est d’accompagner les entrepreneurs 
et les aider à rebondir après la douloureuse épreuve de la 
liquidation de leur entreprise. Le Medef souhaite aussi inciter 
ses adhérents à s’investir en qualité de parrain bénévole auprès 
de ces dirigeants en difficulté. Un engagement vertueux pour 
soutenir la dynamique entrepreneuriale du territoire bretillien, 
encourageant l’initiative, l’audace et le courage dans la vie 
économique. 
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ÉCONOMIE - BRÈVES

FNAC Darty ouvre 
une classe de formation à Rennes
Pour lutter contre la pénurie de formations de techniciens 
spécialisés dans la réparation d’appareils électroménagers, 
Fnac Darty prend les choses en main et ouvre une classe 
le 26 mars prochain à Rennes, en partenariat avec le CFA 
Ducretet Rennes. Elle accueillera 16 apprenants en contrat 
d’apprentissage et en contrat de professionnalisation. Les 
candidats suivront un cursus en alternance pendant 12 mois 
couvrant les domaines de la relation client, les compétences 
techniques traditionnelles, les produits connectés. À l’issue 
de leur formation, les apprenants du CFA Ducretet obtiendront 
un diplôme de Technicien Services de l’Électroménager 
Connecté, une certification professionnelle de niveau 4 inscrite 
au Répertoire national des certifications professionnelles 
(RNCP). Au total, au printemps 2022, Fnac Darty ouvrira au sein 
de l’Hexagone 10 nouvelles classes dédiées à la formation de 
200 techniciens et réparateurs d’appareils électroménagers.

1
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Première tour rénovée dans le quartier 
Maurepas Gros-Chêne en renouveau à 

Rennes 
C’est un signal fort, les locataires de la tour Groix vont 

reprendre possession de leurs logements, après 23 mois de 
travaux. Depuis 2018, le quartier Maurepas/Gros Chêne à 

Rennes est le théâtre d’un programme de rénovation urbaine 
d’ampleur. Archipel habitat réhabilite 1 220 logements, dont 

dix tours emblématiques du secteur du Gros-Chêne. La tour 
Groix est la première à connaitre un lifting, sa voisine la tour 

Guérande est en cours de réhabilitation (livraison annoncée en 
2022). 16 millions d’euros HT de budget pour ces deux tours, 

et le montant global d’investissement annoncé pour Archipel 
habitat est de 125 millions d’euros sur l’ensemble du NPNRU, 

Nouveau Plan National de Renouvellement Urbain, pour ce 
quartier qualifié d’intérêt national.
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Lancelot, Kerisac, Breizh Cola, 
réunies sous un même « pôle BZH » 
Depuis la cession de l’entreprise à Agrial en janvier 2021, les 
deux entreprises Ets Guillet Frères (cidre Kerisac) et Brasserie 
Lancelot (bières et sodas, dont Breizh Cola) se sont réunies 
au sein d’un pôle de marques régionales bretonnes. La 
coopérative Agrial a rapproché ses marques et investit plus de 
3 millions d’euros dans la brasserie. D’une production de 
65 000 hectolitres en 2021 (soit 10 000 bouteilles par heure), 
elle prévoit 140 000 hectolitres de production par an dès le 
printemps 2024. Ce nouveau pôle breton a été présenté mi-
mars par Laurent Guillet, directeur des marques régionales 
bretonnes de la branche boisson de la Coopérative Agricole 
Agrial, Marc Vaitilingom, maître brasseur et nouveau directeur 
de la brasserie, Yoann Emery, responsable commercial 
et Lucile Letort, responsable marketing et communication.

De g. À d. Laurent Guillet, Lucile Letort, 
Marc Vaitilingom, Yoann Emery - ©Lancelot.



97 J O U R S - N ° 5 1 1 8 - 26  MARS  2 0 2 2

ÉCONOMIE - BRÈVES

Sopra Steria recrute 
200 collaborateurs à Rennes
Le spécialiste du conseil, des services numériques et de 
l’édition de logiciels annonce un objectif de recrutement de 
200 nouveaux collaborateurs et 100 stagiaires et alternants 
pour 2022 à Rennes. Fort de ses 1 000 collaborateurs dans 
la capitale bretillienne, Sopra Steria, propose un large panel 
de métiers tels que Développeur, Business Analyst, Chef de 
projet, Intégrateur Système & Réseaux, Expert Cybersécurité, 
Ingénieur DevOps, Expert Cloud, Expert Data ou encore Ingénieur 
infrastructure pour répondre aux besoins de ses clients dans les 
secteurs des Télécoms et de la Défense et Sécurité. En France, 
le Groupe prévoit de recruter 3 800 nouveaux collaborateurs 
et 800 stagiaires pour 2022 afin d’accompagner ses clients dans 
leur transformation numérique.

5

4

6Nouvel espace et nouveau look 
chez PAOUPA le chausseur de Grand 

Quartier 
Le spécialiste de la chaussure pour les enfants et ados depuis 

22 ans, a poussé les murs et relooker sa boutique emblématique 
du centre shooting Grand Quartier au nord de Rennes. Du 

mobilier ambiance « puissance 4 » et « game boy », des meubles 
en forme de lego ou de puzzle, pont de singes 

et une glace déformante, depuis le 5 mars, PAOUPA présente 
une boutique entièrement revisitée, plus spacieuse, plus claire 

et plus chaleureuse et totalement dédiée aux jeunes, ceux et celles 
chaussant de la taille 20 à 39. Avec Jean-Pierre Bernard, 

gérant de PAOUPA, ce sont aujourd’hui 7 personnes qui travaillent 
dans ce temple de la chaussure.

--- Erratum --- 
Des erreurs se sont glissées dans l’article « BREIZH EVENT 35 et le tourisme d’affaires » de l’édition papier 7Jours du 19 mars.
Géraldine Le Meur, la présidente de Breizh Event 35 est directrice adjointe de Westcapades, agence de voyages pour des séjours per-
sonnalisés dans l’Ouest.
Quant à Camille Lou Le Calvez, secrétaire de Breizh Event 35, elle est responsable développement commercial et marketing Grand 
Ouest pour City One, agence de mise à disposition de personnels sur tous types d’évènements.
André Delpeux est le Directeur Grand Ouest de l’Agence City One.
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Cailabs intègre 
la promotion 2022 du club Tech Factory

Le Club Tech Factory accueille sa 2e promotion, composée 
de 23 « jeunes pousses industrielles ». Depuis 3 ans, ce club 

fait partie des initiatives engagées par France Industrie 
(l’organisation professionnelle représentative de l’Industrie 

en France) : pour améliorer l’environnement économique 
et réglementaire des startups industrielles, renforcer leur 

visibilité (elles représentent 10 % de la FrenchTech), lever 
les freins au développement. Le rennais Cailabs travaille la mise 

en forme de la lumière, pour concevoir, fabriquer et vendre 
des produits photoniques innovants dans les transmissions en 

espace libre, les lasers industriels, les réseaux locaux et les 
télécommunications. La société va déménager prochainement 

dans des locaux flambant neufs de la nouvelle zone d’activité 
des Chevrons (la Barre-Thomas), route de Lorient.
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ÉCONOMIE - EMPLOI

Industrie

22 000 recrutements
en cours en Bretagne
L’industrie en Bretagne a toujours été un secteur qui recrute. Et en 2022 « la réindustrialisation est en 
marche » ! Soutien à l’investissement, modernisation via le plan de relance, auxquels s’ajoutent un flot 
de départs en retraite et un taux de demandeurs d’emploi au plus bas : on compte à ce jour 22 000 
offres de recrutement en Bretagne, c’est environ 6 000 postes de plus que d’habitude.

Il faut se faire connaître ! Comment les gens peuvent pos-
tuler s’ils ne connaissent pas l’étendue des métiers de l’in-
dustrie  », rappelle Annaïg Even-Lelièvre, chargée de l’at-
tractivité et de la communication à l’UIMM 35-56. «  On 
pense à tort que ce sont des métiers techniques et poin-
tus, or il arrive souvent que des entreprises forment direc-
tement, sans prérequis on peut s’y embarquer, et sinon 

on engage un dispositif d’accompagnement en parallèle. Ces 
rencontres ne sont pas vraiment du job dating, mais du temps 
d’échange et de découverte de ce secteur assez méconnu, avec 
des ateliers pour appréhender par la pratique et de manière 
ludique, la commande numérique, la robotique, la réalité vir-
tuelle… »

«

Première des « Rencontres industrielles » 
au Pôle formation UIMM de Kerlann.

Rencontres industrielles 
4 rencontres industrielles « emploi et découverte métiers » sont 
programmées en Ille-et-Vilaine et Morbihan cette année 2022. La 
première édition se tenait au Pôle formation UIMM Bretagne à Bruz 
sur le campus de Kerlann. Un succès, avec une trentaine d’entre-
prises présentes et de nombreux visiteurs, jeunes, en reconversion, 
recherchant stage, emploi, contrat d’apprentissage… L’occasion 
de découvrir ce vaste secteur, susciter des vocations, échanger et 
conseiller, et parfois même trouver de futurs salariés.

Fort développement chez Nowak
« L’activité est repartie très fortement, et l’on a besoin d’opérateurs, 
dans le secteur de Bain-de-Bretagne » indique Sylvie Burneau 
responsable RH.

Nowak, société (basée à Pancé) de fonderie de précision pour l'in-
dustrie et le secteur médical, compte 120 salariés, et « une vingtaine 
d’intérimaires depuis septembre 2021 ». Si demain 5 personnes se 
présentent à l’entreprise, ils seront embauchés. « Sur des postes 
d’opérateurs, pas de chaudronnier ou soudure dans notre cas ! 
Nous travaillons selon un procédé peu connu en cire perdue, du 
travail de précision. Alors nous formons les gens en interne. » 
Avec le Plan de relance, l’entreprise a développé ses prestations 
dans le secteur médical. Nowak a aussi fait l’acquisition fin 2021 
d’une entreprise d'usinage et de finition pour les implants ortho-
pédiques à Valence.

Sylvie Burneau, responsable RH chez Nowak.
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IDENTITY 3
Quartier EuroRennes - Gare

Giboire Entreprise  ■  02 23 42 43 44  ■  giboire.com
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Brient veut travailler sa marque employeur
« Nous recrutons sur les deux sites d’Antrain et de Mordelles. 
Demain on accueillerait facilement 15 personnes ! D’autant que 
nous arrivons au printemps avec un surcroît d’activité pour préparer 
les salades traiteurs, jambons et autres ribs », rappelle Audrey 
Beaulieu, chargée RH du site d’Antrain. Ces deux sites de production 
en charcuterie de qualité (IGP, label rouge) totalisent 330 salariés, 
auxquels s’ajoutent 100 intérimaires. « Le recrutement est parti-
culièrement compliqué actuellement. Alors on réfléchit au moyen 
de développer la marque employeur, sous la bannière Agrial ». 
L’entreprise coopérative regroupe en effet plusieurs enseignes. 
Faire connaître ses engagements RSE doit ainsi fédérer consom-
mateurs comme salariés autour de la marque Agrial, et ensuite être 
déclinée en proximité sur le territoire, comme pour la charcuterie 
Brient en Ille-et-Vilaine.

Antoine Cardinaux assistant RH et 
Audrey Beaulieu chargée RH, pour la Charcuterie Brient.
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Imagerie Satellite

Kermap met la terre
à portée de main avec Nimbo
Pour répondre au besoin croissant d’informations issues de l’imagerie satellite, la startup Kermap, 
basée à Cesson-Sévigné, développe des produits et services simplifiant l’accès à ces données pour les 
professionnels, à l’image de sa nouvelle solution Nimbo.

Rendre l’information satellite compréhensible par 
tous  » : c’est le leitmotiv de Kermap, fondée il 
y a quatre ans par Antoine Lefebvre, Nicolas 
Beaugendre et Thomas Corpetti. Des experts 
en information géographique et en traitement 
de l’image spatiale, que plusieurs années dans la 
recherche et dans le privé ont convaincu d’une 

nécessité : rapprocher les deux univers, encore trop cloisonnés. 
«  Nous nous sommes aperçus qu’il manquait de passerelles  » 
pour mettre à disposition des entreprises le fruit des avancées 
technologiques, explique Antoine Lefebvre. Originaires du nord 
de la France, les fondateurs ont décidé de mener ce projet dans 
la région rennaise, séduits par son écosystème numérique et les 
possibilités d’accompagnement offertes par l’IMT Atlantique, Le 
Poool ou Le Village by CA.

Avec Nimbo, des infos clé-en-main
Alors que l’offre d’imagerie satellite et aérienne explose, poursuit 
le PDG de Kermap, souvent « les acteurs publics et privés n’ont pas 
les compétences en interne pour traiter ces données, pourtant très 
riches en informations stratégiques ». Un fossé que l’entreprise 
entend combler grâce à Nimbo. Une « brique technologique » qui 
analyse en continu les images satellites et en extrait des informa-
tions très précises grâce à l’intelligence artificielle. Les données 
sont collectées, analysées et restituées aux clients sous un format 
clé-en-main, pour qu’ils puissent les exploiter efficacement au 
sein de leur activité.

« Suivre les cultures en temps réel
Premier marché-clé pour Nimbo : l’agriculture. « Cela nous permet 
d’identifier en quasi temps réel quelle culture pousse sur quelle 
parcelle, et de livrer de nombreux autres indicateurs métiers aux 
acteurs de la filière », résume Nicolas Beaugendre. Autre atout : 
l’automatisation de ces tâches grâce à l’intelligence artificielle 
rend cette information disponible à très grande échelle. Kermap 
revendique ainsi la couverture intégrale de 26 États et territoires 
en Europe. Une force de frappe qui ne laisse pas indifférentes les 
coopératives agricoles, ou encore les agro-industriels, comme 
Nestlé, avec qui la startup bretillienne travaille en partenariat avec 
la Fondation Earthworm.

La Terre accessible à tous
L’offre Nimbo se décline en abonnements (à partir de 50 €/mois) 
donnant accès à ces données à valeur ajoutée, mais aussi à des flux 
cartographiques utilisables par les professionnels. Originalité : aux 
côtés de ces offres, une formule gratuite permet à tout un chacun 
d’accéder à Nimbo Maps (maps.nimbo.earth), pour suivre l’évolu-
tion des territoires mois après mois. « Nous sommes les premiers à 
proposer un tel suivi chronologique de la Terre », fait valoir Antoine 
Lefebvre, qui voit dans cette approche une manière de sensibiliser 
aussi le grand public au potentiel des données satellites.

Antoine Lefebvre, Nicolas Beaugendre
et Thomas Corpetti, fondateurs de Kermap
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 20 ans
de révolution
Une techno-conférence était proposée par le pôle Images & Réseaux à l’INRIA à Rennes, autour 
de l’usage des jumeaux numériques. Des intervenants issus d’entreprises et d’institutions ont présenté 
leurs travaux et des retours d’expériences. En 20 ans cet outil de prédiction a montré ses atouts.

Il s’agit d’une véritable copie virtuelle du monde réel : copie 
d’un produit, d’un site industriel, d’une ville, d’un patient 
aussi dans le domaine de la santé. « Le 1er jumeau numé-
rique date de travaux de la NASA, des programmes 
Apollo dans les années 60 » contextualise Olivier Cardin, 
maître de conférences et responsable de l’axe Industrie et 
Entreprise du Futur au LS2N, le laboratoire des sciences du 

numérique de Nantes Université. Le concept de « Jumeaux Nu-
mériques » ou « Digital Twin » a été rendu public en 2003, avec 
la définition de l’américain Grieves. En 20 ans il a fait des émules.

Une économie d’échanges inutiles
« Ce système repose sur trois piliers principaux : un jumeau phy-
sique, un jumeau numérique virtuel, et la connexion entre les deux » 
reprend Olivier Cardin. « Et la synchronisation en temps réel des 
données entre les jumeaux est un facteur indispensable. Avec cet 
ensemble de constructions virtuelles d’informations, plus besoin 
d’aller regarder le produit, regarder le jumeau suffit. Cela per-
met d'évaluer le cycle d’un produit, prévoir les défaillances ou 
les possibles changements. Et de prescrire des actions en temps 
réel pour atténuer les événements imprévus, observer et antici-
per l’évolution du système ou produit. » « Si l’on prend l’exemple 
d’un jumeau virtuel d’une ville, on peut simuler des conditions de 
circulation, simuler des inondations… » indique Simon Huffeteau, 
vice-président Infrastructures & Villes pour Dassault Systèmes. « Le 
facteur essentiel est la gestion de la complexité, l’actualisation et 
la structuration de données en amont, avec un niveau de détail 
important. » Une fois cela acté, on gagne en opérationnel.

Quelle différence avec la supervision ?
Cet outil suscite encore des questions, car quelle différence avec 
les outils de simulation ou de supervision ? « En supervision on 
regarde le comportement réel d’une chaîne de production par 
exemple, » explique Olivier Cardin. « Le jumeau numérique, lui, 
connaît ce que devrait être le comportement attendu du système, 
et il compare à ce qui se passe. Il ne fait pas qu’un constat, mais 
une analyse en temps réel. Et il doit permettre d’anticiper ce que 
serait l’impact de ces déviations dans un futur proche. »

Des applications à l’infinie
« Aérospacial, industrie automobile, de nombreux organismes de 
différents secteurs cherchent à modéliser leur produit, à simuler 
des situations. Et plus le produit est complexe et sophistiqué, plus 
la création d’un jumeau numérique devient indispensable. Il y a 
un enjeu dans la santé également » pointe un intervenant dans le 
public. « Cela peut permettre de prédire des réactions aux médi-
caments, aux traitements, sur le jumeau numérique d’un patient » 
Même si se pose aujourd’hui encore la question de la modélisation.

Le jumeau virtuel
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Université de Rennes

Un brevet et des recherches 
surAlzheimer

Combiner thérapie et diagnostic en un même outil : c'est l'approche dite théranostique 
("thérapie" + "diagnostic") que développe un projet européen de nanomédecine, lancé en mars 2022 
et ciblant la maladie d’Alzheimer. Ce projet est coordonné à Rennes par Cyrille Garnier, 
de l'Institut de recherche en santé, environnement et travail (Irset).

C’est un projet ambi-
tieux, et les cher-
cheurs annoncent que 
les découvertes faites 
sur ces travaux sur la 
maladie d'Alzheimer 
pourraient être trans-

férables à d’autres pathologies, de par 
les similitudes entre différentes maladies 
neurodégénératives.

Le projet se nomme I2PAD, il comprend 
un consortium d’équipes de recherche 
pluridisciplinaires (biologistes, chimistes, 
médecins, physiciens) françaises et de 
grands instituts européens. D’un coût 
total de 1,9 million d’euros sur la période 
de 2022 à 2025, le projet est financé par 
un programme européen.
• I2PAD « Imaging and Inhibitor Probe 
for Alzheimer's disease Diagnostic and 
Treatment »

Maladie du cerveau
Plusieurs types de dysfonctionnement 
peuvent affecter le cerveau, et 260 millions 
de citoyens européens souffrent de ces 
pathologies. Parmi elles, la maladie d'Al-
zheimer figure parmi les plus fréquentes : 
elle touche près de 18 % des personnes de 
plus de 75 ans. On estime qu’à elle seule, 
elle touchera 14 millions d'Européens d'ici 
2040, et que le coût de soins représente 
environ 140 milliards d'euros par an.

La prévalence de la maladie d'Alzheimer 
augmente principalement dans les pays 
développés, elle apparaît majoritairement 

de façon sporadique, et ses causes restent 
encore mal connues. Plus d’un siècle après 
la découverte de la pathologie par Aloïs 
Alzheimer et plus de trente ans après 
l’identification des protéines impliquées 
dans la pathologie, deux questions cri-
tiques subsistent : d’une part, le diagnostic 
de la maladie est tardif et n’est définitif 
que post-mortem ; d’autre part, il n’existe 
toujours aucun traitement efficace per-
mettant de traiter voire de ralentir la pro-
gression de la maladie.

Les chercheurs vont développer dans ce 
programme I2PAD, une approche thé-
ranostique, consistant à produire des 
molécules à la fois utilisables en tant que 
sonde moléculaire pour le diagnostic pré-
coce de la maladie d’Alzheimer, et présen-
tant aussi des propriétés thérapeutiques.

Cyrille Garnier, enseignant chercheur à l'Irset
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Spécialiste des charpentes, terrasses et constructions bois, Le Goût du Bois propose désormais la 
conception, la fabrication et la pose de caissons de jardin par module de 25 m2, en structure bois isolée, 
fenêtres aluminium, double vitrage, bardage bois, qui peuvent être aménagés, décorés et équipés 
(terrasse, mobilier, accès PMR…), sous la marque Eco’Lodge.

  Le Goût du Bois
lance sa marque Eco’Lodge

Chaque projet est dessiné par notre architecte, 
personnalisé à chaque client, avec la finition 
souhaitée », explique Anthony Bouffort le diri-
geant. « 7 personnes sont à la fabrication dans 
notre atelier à Beaucé, jusqu’aux finitions, puis 
le module est transporté chez le client, avec 
seulement 4h de pose, raccordements électri-

cité, eau, internet compris ». Ces Eco’Lodges peuvent être des 
bureaux, des sanitaires, des cafeterias d’entreprise, des salles de 
réunions, des cabinets de praticien, des studios séniors ou étu-
diants, des gîtes... Le client peut choisir un Eco’Lodge brut hors 
d’eau, hors d’air et l’aménager lui-même, ou bien un Eco’Lodge 
entièrement équipé, prêt à l’utilisation. Le Goût du Bois se charge 
des démarches nécessaires « Chez nous, c’est notre responsable 
administratif, Emmanuel Gibert, qui traite l’ensemble du dossier 
administratif pour le client ».

«

Pays de Fougères

Anthony Bouffort, à la conception et aux devis, et Jeanne, en formation 
master architecte d’intérieur.

Fabien Pelé succède
à Georges Roussel, qui l’a formé
en tant qu’apprenti il y a 22 ans

L’entreprise Roussel est bien connue sur le pays de Fougères pour ses travaux de maçonnerie, 
notamment en rénovation de l’habitat. Son créateur Georges Roussel a pris sa retraite après plus de 

30 années d’activité. Et c’est l’un de ses salariés, Fabien Pelé, chef d’équipe en maçonnerie, 
qui a pris la suite en avril 2021. 

J’ai fait mon apprentissage ici avec George Roussel 
qui m’a tout appris du métier de maçon, ensuite 
je suis allé travailler ailleurs, et je suis revenu en 
2012 pour devenir chef d’équipe sur les chantiers. » 
Fabien Pelé connaît donc bien son métier  : réno-
vation et agrandissement de maisons, ravalement 
de façades en pierre, clôtures, mise aux normes 

de réseaux, aménagements extérieurs, joints et enduits pierre, 
création d‘ouverture… il intervient autour de Fougères auprès 
des particuliers.
À 37 ans, Fabien Pelé dirige la Sarl Pelé-Roussel, avec 4 salariés, 
dont 2 apprentis. « J’adore former les jeunes, j’accueille réguliè-
rement des stagiaires qui veulent découvrir le métier de maçon. 
Je tiens plus que tout à continuer à transmettre ce savoir-faire ».

«
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Artisanat

450 000
postes à pourvoir en France
Par Anne Daubré et la rédaction 7Jours

Soutien à l'emploi, faciliter la transmission d'entreprises, fiscalité, régulation de la concurrence…
La Chambre des métiers et de l’artisanat a présenté dix propositions pour une politique en pointe sur 
l'artisanat et l'économie de proximité, et présenté une étude qui montre le dynamisme de ces corps 
de métiers.

Le panel de propositions de la CMA a été présenté à 
Paris le 10 mars, lors d‘une conférence de presse 
par Joël Fourny et Julien Gondard respectivement 
président et directeur général de la Chambre des 
métiers et de l’artisanat. Aujourd'hui, en France, l'ar-
tisanat représente 12 % du PIB, 3,1 millions d'actifs 
et plus de 300 milliards d'euros de chiffre d’affaires.

Pour la partie financement de la formation, la CMA plaide pour 
le maintien de la prime de 5 000 et 8 000 euros mise en place 
par l’État pour soutenir les employeurs d'apprentis, et qui devrait 
s'arrêter cet été.

Côté transmission des entreprises, celles se déroulant dans un cadre 
familial pourraient être exonérées totalement d'impôts de succes-
sion. Et celles à l'initiative de salariés pourraient être encouragées 
par l’extension du dispositif d'accompagnement à la création ou 
la reprise d'entreprise (Nacre) aux situations où l'entreprise ne se 
trouve pas en difficulté financière. 

Un fonds pour l'accompagnement des repreneurs d'entreprise 
pourrait également être mis en place, afin d'octroyer des avances 
remboursables pour le financement du projet, des aides destinées 
à prendre en charge la rémunération du cédant pendant six mois.  

La CMA plaide également pour la création d'un fonds national 
de modernisation de l’artisanat, dédié à la transformation des 
outils de production. Il pourrait être nourri par la Tascom, Taxe sur 
les surfaces commerciales, à laquelle le commerce électronique 
devrait être soumis. 

Un quart des artisans 
prévoient d’embaucher
Une étude menée pour la CMA auprès d'un panel d'artisans en 
début 2022 par Qualitest, montre le dynamisme de l’artisanat en 
France.

« 2021 a été une année record », note Joël Fourny. La période est 
marquée par un solde net de 90 000 entreprises supplémentaires. 
L' autre record concerne la formation initiale, avec 110 000 jeunes 
dans les CFA, centres de formation d’apprentis, c’est dix points 
de plus que l'année précédente.

Ce dynamisme se confirme par la manière dont les artisans se pro-
jettent dans l'avenir. Si la moitié d'entre eux entendent poursuivre 
leur activité comme avant, 40 % souhaitent changer ou poursuivre 
les changements amorcés les six mois écoulés. 44 % des chefs 
d'entreprise expriment des besoins de formation : 48,3 % pour se 

De g. à d. Julien Gondard et Joël Fourny ©Anne Daudree. 
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« Il était impensable de ne pas relancer ce temps d’échanges et 
d’affaires, très attendu, entre nos fournisseurs et nos clients », 
confirme Antoine Cozigou, président de l’entreprise familiale basée 
à Plouisy (22).

« Tous les acteurs de la filière ont été fortement bousculés par 
la crise du Covid. Ces ventes privées marquent un retour à une 
certaine normalité que nous espérons durable, malgré un contexte 
sanitaire et international complexe. »

Plus de 2 500 propriétaires d’établissements CHR (cafés, hôtels et 
restaurants) sont attendus dans l’antre des joueurs de l’En Avant 
Guingamp, au Roudourou.

Placées sous le thème du cirque, ces deux journées permettront 
à plus de 150 partenaires fournisseurs (bières, cidres, spiritueux, 
cafés, jus, softs, etc.) de présenter leurs produits.

Les ventes privées
        Cozigou
Le distributeur de boissons du Grand Ouest 
entend créer l’évènement les 28 et 29 mars. Plus 
de 2 500 propriétaires d’établissements CHR 
(cafés, hôtels et restaurants) et 150 partenaires 
fournisseurs sont attendus à Guingamp (22), 
pour ce  temps réservé exclusivement aux pro-
fessionnels.

perfectionner dans leur métier, 36,3 % optent pour le numérique, 
et 24,7 % sur les règlementations. Autre signe positif encore, les 
intentions d'embauche : un quart des artisans se déclarent prêts à 
recruter dans l'année à venir, ce qui représente quelque 450 000 
emplois à pourvoir. Certains secteurs ont du mal à trouver de la 
main-d’œuvre (alimentation, bâtiment), et les besoins sont dans 
tous les secteurs, 7 600 postes sont à pourvoir par exemple dans 
la boulangerie ou 16 000 dans la coiffure.

Les cessions d'entreprises
Autre phénomène constaté par l'étude, une potentielle augmenta-
tion du nombre de cessions : près de 14 % des chefs d’entreprises 
l’envisagent, et « 300 000 entreprises vont être à céder dans les 
5 à 10 années à venir », souligne Julien Gondard. Selon lui, cette 
tendance tient tant aux difficultés conjoncturelles, qu’à la structure 
de la pyramide des âges : 30,4 % des sondés qui ont un projet de 
cession invoquent un départ à la retraite, 16,7 % des difficultés 
rencontrées. 13 % environ indiquent le désir de retourner au sala-
riat, de changer d'activité ou l’opportunité de vendre, constituent 
d'autres motifs cités 

Une bourse des entreprises à reprendre
Le site https://entreprendre.artisanat.fr/, mis en place par la CMA, 
recense 4 400 offres d’entreprises artisanales à reprendre dans 
toute la France. Dont 25 en Ille-et-Vilaine, voici quelques exemples :

Activité Localisation Effectif CA HT Prix de vente

Garage
Automobile

Fougères 1 92 147 € 300 000 €

Boulangerie
Patisserie

Redon 2 114 769 € 95 000 €

Institut de
beauté

Rennes 1 41 933 € 34 000 €

Salon de
coiffure mixte

Fougères 2 93 267 € 50 000 €

Menuiserie Redon 2 344 996 € 60 000 €

Crêpes et galettes 
en ambulant

Rennes 2 165 376 € 175 000 €

Commerce de
fleurs

Rennes 3 265 854 € 120 000 €

Cordonnerie
Multiservices

Rennes 1 83 116 € 80 000 €
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Événement 

Les Journées Européennes
 de Métiers d’Art
Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) reviennent ce printemps. Rendez-vous 
du 28 mars au 3 avril 2022 pour cette 16e édition placée sous le signe « Nos mains à l’unisson ! »

Une diversité d’animations :
ateliers, expositions, portes ouvertes…
L’édition 2022 des JEMA marquera les 20 ans de la manifestation et 
les 10 ans de son ouverture à l’Europe. Après deux années éloignées 
de l’essence des JEMA, cette nouvelle édition sera l’occasion de 
renouer le contact entre les professionnels des métiers d’art et le 
grand public en profitant de plus de 6 000 événements en Europe, 
dont une centaine en Bretagne. Ateliers, établissements de forma-
tion, expositions, Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV), musées 
et monuments ouvriront leurs portes. L’événement, orchestré par 
l’Institut National des Métiers d’Art (INMA), mettra à l’honneur des 
métiers anciens, rares, insolites ou novateurs : vanniers, luthiers, 
typographes, céramistes, couturiers, ébénistes, conservateurs ou 
encore tonneliers et plumassiers partageront leurs passions et leurs 
savoirs avec les visiteurs.

Une coordination 
régionale pour faire vivre la filière
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne fait de la 
promotion des métiers d’art et de l’accompagnement des 4 000 
professionnels de la filière, un des axes prioritaires de sa nouvelle 
mandature.
À cet effet un Groupe de travail d’élus CMA a été constitué au 
niveau régional. Il est présidé par Véronique Martin, sculptrice 
installée à Rennes. Cette année encore, la CMA Bretagne coor-
donne les JEMA sur tout le territoire, en encourageant le grand 
public à venir (re)découvrir ces artisans, aux savoir-faire d’exception. 
Grâce au soutien de la Région Bretagne tout au long de l’année, 
et particulièrement sur cet événement, les JEMA sont un véritable 
temps fort permettant de mettre en lumière la diversité, la richesse 
des savoir-faire ainsi que le dynamisme breton de cette filière.
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Consommations d’énergie électriques du eSprinter en Wh/km : de 344 à 352 (WLTP). Émissions de CO₂ en g/km : 0. Autonomie électrique : de 118 à 156 km (WLTP). Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur  
la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Modèle de borne de 
recharge non disponible pour la France. (1) Crédit-Bail Facility 36 mois – 60 000 km eSprinter FG 39 3,5t, 1er loyer de 6 075 € HT*, ramené à 1 908 € HT après déduction du bonus écologique € (2), 35 loyers de 499 € HT* et option d’achat 22 281 € HT*.  
Coût total emprunteur : 44 295 € HT** ou 45 433 € HT*. Modèle présenté : eSprinter FG 39 3,5t avec cloison de séparation avec fenêtre fixe, jantes alliage 6,5 J x 16, argent iridium métallisé, Suppression plancher bois pour carrossage, 1er loyer de 6 075 € 
HT*, ramené à 1 908 € HT après déduction du bonus écologique (2), 35 loyers de 530 € HT* et option d’achat de 23 347 € HT*. Coût total emprunteur : 46 409 € HT** ou 47 601 € HT*. Offre au prix tarif remisé du 01/01/22, réservée aux professionnels, hors 
loueurs et flottes, pour toute commande d’un véhicule eSprinter neuf chez un distributeur du réseau Mercedes-Benz participant entre le 01/01/22 et le 30/06/22 inclus et livré jusqu’au 30/09/22, dans la limite des stocks disponibles, sous réserve 
d’acceptation par Mercedes-Benz Financial Services France S.A. - 7 avenue Nicéphore Niépce - 78180 Montigny - RCS Versailles 304 974 249, N° ICS FR77ZZZ149071, ORIAS n° 07009177 (www.orias.fr). * TVA au taux en vigueur en sus, incluant l’assurance 
Complémentaire Financière. ** TVA au taux en vigueur en sus, hors prestation et assurance. (2) Selon décret en vigueur, réservé aux personnes morales, voir conditions et démarche sur www.service-public.fr. Mercedes-Benz France SAS, au capital de 
75.516.000 euros, RCS Versailles 622 044 287. 7 avenue Nicéphore Niépce - 78180 Montigny. Mercedes-Benz : marques déposées de Mercedes-Benz Group AG , Stuttgart, Allemagne.

eSprinter.
Le courant passe déjà.

499 €
À partir de

HT*/mois(1)

eSprinter FG 39 3,5 t

Crédit-Bail 36 mois - 60 000 km.
Bonus écologique déduits(2). Complémentaire financière inclus.

avec apport de 1 908 € HT* 

Laissez-vous séduire par l’électrique 
et profitez d’une offre sur le modèle eSprinter 
de la gamme Mercedes-Benz Utilitaires. 
Véhicule disponible et prêt à la livraison !

RENNES : 60 Rue de La Rigourdière - 35510 CESSON SEVIGNÉ - Tél. : 02 99 83 77 83
SAINT-MALO : Les Sept Pertuis  - 35400 SAINT-MALO - Tél. : 02 99 81 77 78

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. #SeDeplacerMoinsPolluerwww.bpmgroup.fr

« Nous invitons les brétilliens à participer aux Journées 
Européennes des Métiers d’Art, cet événement est une belle 
occasion de recréer du lien avec les artisans d’art. Il est essen-
tiel de les soutenir, car ils contribuent à l’attractivité et au 
rayonnement de notre territoire ».

Michel Aoustin, Président de la CMA Bretagne
Philippe Plantin, Président, CMA de niveau départemental 
Ille-et-Vilaine.

Mot des présidents 

Métiers d’art en Bretagne : 
zoom sur le métier de la plumasserie
La plumasserie est un métier d’art ancien qui consiste à transformer 
des plumes d’oiseaux en accessoires ou objets.

Mélissa Pasquiet, artisane plumassière vous ouvre les portes de 
son atelier. Après avoir travaillé pour des grands noms de la haute 
couture, elle décide, en 2019, de s’installer à son compte. En 2020, 
elle intègre Le Mur Habité à Rennes et rejoint d’autres artisans 
créateurs. Soucieuse de faire découvrir et transmettre son métier, 
elle vous accueille lors des Journées Européennes des Métiers d’Art.
« Cet événement, c’est une véritable vitrine pour les artisans d’art. 
En participant aux JEMA, j’ai la possibilité de présenter mon métier 
et c’est très valorisant et enrichissant. Mon atelier sera ouvert les 
1er, 2 et 3 avril, je présenterai mon savoir-faire et je réaliserai une 
marqueterie de plume », souligne Mélissa Pasquiet. 

Découvrez le programme complet : www.journeesdesmetiersdart.fr
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CloudLa révolution

Olivier
Beaudet

directeur général
Claranet France
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Par Karine Barbé

La migration des données, applications, progiciels et autres logiciels
vers le cloud s’accélère. Un voyage vers le « nuage » pour se libérer des contraintes
informatiques en interne et une voie royale pour gagner en agilité dans un contexte
d’innovations permanentes. Claranet dont le siège social français est basé à Rennes
s’est imposé comme un leader du secteur.
Rencontre avec Olivier Beaudet, directeur général de Claranet France.

Que faites-vous chez Claranet ?
On propose des services d'hébergement et d'infogérance d'appli-
cations critiques. Nous avons notamment développé une exper-
tise, des outils et une méthodologie qui permettent d’aider les 
entreprises à migrer massivement dans le Cloud.

En quoi la migration vers le cloud
est-elle bénéfique pour les entreprises ?
Auparavant les entreprises achetaient des licences de logiciels, 
installaient ces logiciels (facturation, gestion clients, paie… ou autres) 
sur des serveurs et géraient le tout en interne. Migrer sur le cloud 
offre de nombreux bénéfices. Le premier est de libérer l’entreprise 
de la gestion de l’infrastructure informatique en interne. Ensuite 
cela permet à l’entreprise de bénéficier de services accessibles 
depuis n’importe où, de profiter des dernières innovations, de 
consommer seulement les ressources nécessaires et surtout de 
changer rapidement de solution si la stratégie de l’entreprise le 
demande. Adopter le cloud c’est limiter les freins au changement 
et les entreprises l’ont bien compris.

Vous êtes spécialisé dans la gestion des applications critiques. 
Qu’est-ce que c’est exactement ?
Prenez un site e-commerce, c’est une application critique en ce 
sens où le site est transactionnel et génère tout ou partie du chiffre 
d’affaires de l’entreprise. Il doit bien sûr être sécurisé, disponible 
24h sur 24, absorber les pics de trafics lors de journées promotion-
nelles… Je peux vous donner également l’exemple d’applications 
critiques dans le secteur logistique. Lorsqu’à 3 heures du matin 
les étiquettes doivent être imprimées et que la génération de 
codes-barres ne fonctionne plus ou que le serveur a été piraté, 
c’est toute l’activité de l’entreprise qui s’arrête.

À quel moment d’un projet informatique intervenez-vous ?
Je vais reprendre l’exemple du e-commerce. L’entreprise va d’abord 
définir sa stratégie : choix des produits, des services, détermination 
du public cible. Ensuite il y a la partie technique, le développement 
du site. Nous n’intervenons pas sur ces aspects qui sont gérés 
soit en interne, soit par des agences spécialisées. Une fois le site 
développé, il faut le mettre en production, qu’il prenne vie quelque 
part afin qu’il rencontre son public, c’est la troisième phase et c’est 
là que nous intervenons.

Vous êtes donc sur la partie « run » ?
Oui c’est ça, nous ne concevons pas la technologie, mais nous la 
maitrisons parfaitement. Sur un projet vous avez 3 phases qu’on 
appelle dans notre jargon le modèle « plan-build-run ». Plan pour 
planification, build pour construction et run pour gestion et main-
tenance. Nous, nous intervenons dans la phase « run » c’est ça 
notre métier. Au bout du compte, le centre de gravité d’un projet 
informatique, il est chez nous. Le run c’est le cycle le plus long, 
car la stratégie et la construction ne représentent que quelques 
mois de travail alors que la maintenance sera nécessaire tout au 
long de la vie du projet.

Et la cybersécurité ?
À ce niveau, les clients ont un niveau de maturité encore à parfaire ! 
Aujourd’hui on se rend compte que les entreprises qui ont un bon 
niveau de cybersécurité sont celles qui ont déjà été confrontées à 
une attaque. Les autres voient cela comme un coût supplémentaire 
et pensent qu’elles n’ont pas les moyens. Mais en fait, ce dont elles 
n’ont pas les moyens c’est que leur site soit par terre et que leurs 
données soient dans la nature ! Nous sensibilisons beaucoup nos 
clients à cela pendant les comités de pilotage, car s’il est vrai que 
la technologie présente des risques de ce côté-là, nous avons les 
moyens de nous en prémunir.

Le cloud computing consiste à fournir des services infor-
matiques (comme des logiciels, des bases de données, des 
espaces de stockage) sur internet. Les utilisateurs finaux 
peuvent accéder aux logiciels et aux applications, peu importe 
où ils se trouvent. Tous types d’applications peuvent être 
proposées sur le Cloud (CRM, gestion de projet, logiciel de 
paie…). Le cloud computing permet d’accéder à une grande 
puissance de calcul, s’adapte au besoin de l’entreprise, lui 
permet de gérer la quantité de services qu’elle souhaite et 
d’en déléguer l’intégralité de la gestion au fournisseur. 

Le Cloud Computing

Adopter le cloud 
c’est limiter les freins au 

changement
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Nasser, le fondateur de Claranet qui souhaitait prendre un virage 
vers le service, ce qui s’est conclu par l’acquisition de ma société. 
Le site rennais a ensuite prospéré et depuis l’année dernière, il est 
devenu le siège social du groupe en France.

Être à Rennes, est-ce un avantage pour attirer les talents ?
Oui, car il est important d’être dans un écosystème porteur pour 
faire venir les candidats. Venir à Rennes leur assure une diversité 
d’entreprises dans leur secteur, une véritable dynamique.

Nous sommes sur des métiers en tension et le recrutement d’in-
génieurs est difficile. Il y a un déséquilibre évident entre l’offre et 
la demande. Les profils que nous recherchons sont très sollici-
tés et nous sommes en compétition permanente avec les autres 
entreprises recruteuses. On recherche des ingénieurs infrastruc-
ture, des ingénieurs système, des ingénieurs en cybersécurité, 
des développeurs.
Pour répondre à la pénurie de personnel qualifié, je pense qu’il 
serait pertinent de développer des parcours de reconversion. 

Fondé en 1996, Claranet compte 2 500 collaborateurs répartis dans le monde entier et opère des services managés pour plus 
de 6 500 clients de tous secteurs d'activités, notamment Adagio Aparthotel, l’AFM Téléthon, Energisme, Kizeo, Nexity et Veolia. 
L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros en 2020.

Qui sont vos clients ?
Nous travaillons de plus en plus pour de grandes entreprises du 
SBF 120 et du CAC 40, des grosses ETI. Les applications dites 
critiques concernent principalement des entreprises assez dimen-
sionnées ou les enjeux sont très importants, où chaque minute de 
panne pourrait être très couteuse. Aujourd’hui nous avons 1 400 
clients en France.

Rennes est devenu le siège social de Claranet en France, et son 
plus gros site. Pourquoi le groupe s’est-il développé dans la 
capitale bretonne ?
Cela rejoint mon histoire personnelle. Claranet est née en 1998 à 
Londres et s’est installée deux ans plus tard en France, à Paris. En 
2005, son implantation à Rennes s’est faite suite au rachat de mon 
entreprise « Artful ». C’était une petite structure de 30 salariés qui 
développait les mêmes activités que Claranet.

Cela fonctionnait bien, nous avions de beaux clients comme Vivendi, 
Universal Musique ou encore Airbus. Et puis j’ai rencontré Charles 
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5 Questions à
Olivier Beaudet
Une personnalité inspirante
Eliud Kipchoge, recordman de Marathon.

Un livre
Extension du domaine de la lutte de Michel Houellebecq.

Musique
Les Velvet underground.

Un lieu
Londres. j’y ai vécu 13 ans, près de Wimbledon. J’adore cette ville, 
il y a une vibe particulière, unique.

Un mantra
« Le mieux est l’ennemi du bien ». Si on attend la perfection pour 
livrer et bien on ne livre jamais et on ne fait rien …

Contrairement à ce qu’on pense, il est possible de former des 
ingénieurs ou au moins de bons techniciens assez rapidement à 
partir du moment où l’on s’adresse à des gens qui ont une culture 
scientifique et un bagage analytique suffisant. Il faudrait combiner 
formation théorique et temps en entreprise sur des cursus d’un an 
par exemple. Un détenteur d’un master en chimie pourrait ainsi 
devenir un très bon ingénieur en cybersécurité ou un très bon 
ingénieur cloud.

Afin de fidéliser vos collaborateurs, vous leur proposez une très 
grande flexibilité dans leur organisation de travail. Pouvez-vous 
nous en parler ?
La crise a accéléré la réflexion autour des différents modes de travail. 
Chez Claranet, nous avons choisi une organisation du travail 100 % 
hybride. Nos 700 employés disposent aujourd’hui d’une pleine 
latitude pour organiser leur semaine : de 0 à 5 jours de travail sur 
site ou de télétravail, en home office ou en flex office. Ce que nous 
leur demandons en revanche c’est une totale disponibilité sur leur 
temps de travail en fonction des besoins de l’organisation et de 
répondre présents aux rendez-vous récurrents proposés par le 
management. Cette flexibilité proposée aux salariés est un véritable 
avantage concurrentiel pour attirer et fidéliser des talents dans un 
marché de l’emploi très tendu.

Le centre de gravité 
d’un projet informatique, 

il est chez nous.
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Couples :
comment bien se

séparer ?

À l’heure où un couple sur deux ne perdure pas 
au-delà de 35 ans de vie commune, chacun es-
père, dans cette hypothèse, se séparer amiable-
ment afin de :

• Bénéficier de délais réduits, dans le contexte d’une justice sinistrée 
par un manque criant de moyens.
• Minimiser les conséquences financières de la rupture, grâce à des 
optimisations fiscales et sociales sereinement anticipées. 
• Garantir une organisation sur mesure pour les enfants, en fonction 
de leurs besoins et des contraintes- notamment professionnelles 
- des parents. 
• Coconstruire les modalités de la rupture plutôt que de se les 
voir imposer par une décision judiciaire, réduire ainsi les risques 
de conflits ultérieurs.
• Préserver ses enfants du conflit, de la procédure (audition devant 
le Juge), des incertitudes sur leurs modalités de garde.
• Faciliter le deuil de la rupture et la construction de nouveaux 
projets.

Les évolutions législatives œuvrent pour cet apaisement, dans 
l’intérêt des adultes, mais surtout des enfants qui sont les premières 
victimes des ruptures conflictuelles. 

La recherche d’un accord global 
sur les conséquences de la séparation
La médiation familiale, l’intervention des avocats et l’arbitrage sont 
des soutiens précieux pour accompagner la recherche d’un accord. 

La médiation familiale
La médiation familiale est un temps d'écoute, d'échanges et de 
négociation qui permet de prendre en compte de manière très 
concrète les besoins de chacun (enfants, tiers, grands-parents, 
parents, héritiers...). Ce processus structuré et confidentiel œuvre 
à apaiser le conflit, afin de parvenir à une solution mutuellement 
acceptable préservant les relations au sein de la famille.

Le médiateur, neutre, formé aux techniques d’écoute respectueuse 
du point de vue de chacun, conduit ceux qui ont fait couple à 

déterminer par eux-mêmes les conséquences de leur séparation.
Les parties peuvent s’y rendre accompagnées d’un avocat qui sou-
tiendra leur démarche et apportera un éclairage technique dans 
la perspective de la formalisation de l’accord. La confidentialité 
de la démarche facilite le processus de négociation puisque les 
concessions proposées ne pourront, en cas d’échec de la médiation, 
jamais être évoquées devant une juridiction.

À Rennes l’UDAF 35, l’Espace Médiation ou le Centre de Médiation 
de Rennes pourront vous accompagner dans ce processus. 

Les échanges confidentiels avec les avocats
Des rendez-vous communs, accompagnés des avocats, permettent 
un échange en toute confidentialité en vue de négocier un accord, 
avec leur éclairage sur l’opportunité des modalités envisagées, 
l’optimisation de leur mise en œuvre concrète et de leur pérennité. 
Ces entretiens peuvent intervenir de façon informelle ou dans le 
cadre d’une procédure participative prévue aux articles 2062 et 
suivants du code civil, qui engage les parties dans un processus de 
résolution amiable de leur conflit, tout en leur en laissant la pleine 
maîtrise (fixation par les parties de leur calendrier de procédure, 
des modalités d’échanges de pièces justificatives, choix de l’expert 
ou du professionnel qualifié chargé d’évaluer un bien, de réaliser 
une expertise psychologique… et dont le rapport aura la même 
valeur qu’une expertise judiciaire).
L’accord pourra être rédigé sur le champ de manière claire et précise.

L’arbitrage familial
Le secours d’un tiers arbitre peut s’avérer nécessaire pour trancher 
un ultime point de discussion, afin de ne pas perdre le bénéfice 
des points d’accord obtenus.

La saisine d’un arbitre qualifié en droit de la famille (Centre d’ar-
bitrage des affaires familiales) permet d’obtenir, dans un délai fixé 
par les parties, une décision insusceptible de recours sur le montant 
de la prestation compensatoire, la valorisation du bien commun, le 
montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant…
 
Le coût du processus sera moindre qu’une saisine de la justice 
étatique, car s’il faut régler les honoraires de l’arbitre, ceux des 

Par Me Marie Blandin, avocate au barreau de Rennes, spécialiste en droit de la famille
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avocats respectifs seront considérablement réduits – et davantage 
prévisibles – dans le cadre de cette procédure accélérée dont les 
parties conservent la pleine maîtrise.

Alors que 2 années sont nécessaires au juge étatique pour fixer la 
valeur d’un bien, avec le risque d’un appel qui augmente d’autant la 
durée totale de la procédure, ce point sera définitivement tranché 
en 3 à 6 mois devant un arbitre privé.

La formalisation de l’accord amiable 
L’accord entre les parties doit être formalisé par un écrit susceptible 
de faire l’objet d’une exécution forcée en cas de difficulté ultérieure. 
Pour ce faire, la formule exécutoire doit être obtenue. À défaut, 
chacun reste à la merci de la bonne ou mauvaise volonté de l’autre 

pour son application effective. Les procédures pour obtenir un 
titre exécutoire définitif sont désormais très simples.

Les divorces amiables
• Le consentement mutuel sans recours au juge
L’évocation du divorce amiable renvoie en premier lieu au divorce 
par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné 
par avocats prévu par les articles 229-1 et suivants du Code civil. 
Il s’agit d’une convention établie par les avocats des parties pour 
acter le principe du divorce et régler les suites de la séparation tant 
sur le plan personnel (conservation du nom du conjoint, modalités 
de garde des enfants) que patrimonial (prestation compensatoire, 
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, liquidation 
du régime matrimonial en l’absence de bien immobilier).

Me Marie
Blandin
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Chaque conséquence de la séparation doit être réglée dans cette 
convention sans qu’aucun point ne puisse être renvoyé à une dis-
cussion ultérieure, s’agissant notamment du partage des biens.

À l’issue d’un délai de réflexion de 15 jours, les époux, accompagnés 
de leurs avocats respectifs, signent ensemble, et en un même lieu, 
cette convention, qui est ensuite enregistrée au rang des minutes 
d’une étude notariale sans contrôle du contenu de l’accord.

• Les divorces amiables avec recours au juge
Quelques situations font obstacle au divorce par consentement 
mutuel : 
• Certaines nationalités d’un des époux (reconnaissance du divorce 
dans le pays d’origine)
• L’éloignement géographique empêchant la signature en un même 
lieu
• Le souhait de dissocier le partage des biens (attente de la vente 
du bien immobilier commun par exemple) du règlement des autres 
conséquences de leur séparation
• Un unique point de désaccord entre les époux
Un divorce judiciaire amiable, par requête conjointe ou pour alté-
ration, sera alors plus approprié.

Le divorce par requête conjointe 
Concrètement, les époux et leurs avocats signeront une déclaration 
d’acceptation du principe du divorce sans énonciation des motifs 
à l’origine de celui-ci ainsi qu’une requête conjointe sollicitant le 
prononcé du divorce.

Les accords trouvés sur les conséquences du divorce seront for-
malisés dans une convention homologuée par juge. Les éventuels 
points de désaccord pourront être soumis à son arbitrage. 
Cette procédure apporte davantage de souplesse que le divorce 
par consentement mutuel extra judiciaire, car les parties peuvent 
différer le partage de leurs biens.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Ce divorce automatique en son principe est obtenu à l’initiative de 
l’un des époux lorsque le couple est effectivement séparé depuis au 
moins un an à la date de délivrance de l’assignation. Il est souvent 
utilisé lorsque l’un des époux ne souhaite ou ne peut (pour des 
considérations pécuniaires notamment) participer à la procédure 
de divorce.

L’autre époux va prendre l’initiative de la délivrance d’une assigna-
tion sur ce fondement, sollicitant une procédure sans audience 
avec un prononcé du divorce et le règlement de ses conséquences 
selon les demandes formulées dans l’acte de saisine. 

Le conjoint "passif" se contentera de ne pas mandater d’avocat et 
laissera le juge rendre une décision sur la seule base des écritures 
et pièces fournies par le demandeur.

La transaction et la convention de coparentalité 
Pour les anciens concubins ou partenaires de PACS, la formalisation 
de l’accord sur les conséquences de la rupture peut prendre la 
forme d’une convention de coparentalité s’agissant des modalités 
de garde et de contribution de chacun des parents à l’entretien 
et à l’éducation de l’enfant, et/ou d’une transaction sur les consé-
quences patrimoniales.

Ces actes peuvent être soumis à l’homologation de la juridiction 
qui en vérifiera le contenu avant de rendre un jugement. 
Depuis la loi 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance 
dans l'institution judiciaire et le décret 2022-246 du 25 février 2022, 
la validation de l’accord peut être encore plus aisée dès lors que 
chaque partie est assistée d’un avocat.

Ainsi, lorsque l'accord auquel sont parvenues les parties à une 
médiation, une conciliation ou une procédure participative prend 
la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des 
parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d'une partie, de 
la formule exécutoire, sans aucun contrôle du contenu de l’accord.
 
En cas de réticence postérieure, chacun sera assuré de pouvoir saisir 
un huissier, le service de recouvrement de la Caisse aux Allocations 
Familiales, déposer une plainte pour non-présentation d’enfant... 
Rappelons que tel n’est pas le cas lorsque les parties se contentent 
d’un écrit qu’elles sont seules à signer sans s’assurer de lui conférer 
de valeur légale. 

Bien se séparer, c’est aussi avoir anticipé cette issue du temps de la 
vie commune par une organisation rigoureuse de la vie de couple 
via une convention de concubinage, une convention d’indivision, 
une SCI, une convention de pacs sur mesure, un régime matrimonial 
véritablement choisi.

Nombreux sont nos clients qui découvrent les conséquences du 
choix implicite ou explicite de mode de conjugalité lorsque leur 
union prend fin.

Avant de s’engager dans les liens du mariage ou du pacs, d’acheter 
un bien immobilier en commun, une consultation chez un profes-
sionnel du droit, avocat spécialiste en droit de la famille ou notaire, 
facilitera le dénouement de cet engagement pris en connaissance 
réelle de ses conséquences. 
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Parlement de Bretagne

     « La justice,
l’Europe et vous »
Du 21 mars au 15 avril,  le public est invité à découvrir l’exposition 
« La justice, l’Europe et vous » dans la salle des pas perdus au premier étage du parlement de Bretagne. 

Cette exposition a beaucoup de sens, car elle 
nous rappelle toute l’importance de l’Europe 
aussi bien sur le plan économique que sur ce-
lui de la protection des droits de l’homme, des 
droits fondamentaux et du vivre ensemble de 
tous les Européens » a indiqué lors de l’inaugu-
ration le premier président de la cour d’appel 

de Rennes, Xavier Ronsin. 

Composée de 30 panneaux, « La justice, l’Europe et vous » témoigne 
des avancées majeures assurées par l’Union européenne en matière 
de justice en s’appuyant sur des exemples concrets. « Aujourd’hui, 
la justice européenne se manifeste notamment dans la lutte contre 
la criminalité et le terrorisme, l’aide aux victimes, l’exécution des  
décisions de justice au-delà des frontières, le droit des avocats 
à plaider dans d’autres pays membres, la protection des droits 
fondamentaux des citoyens européens, la protection des salariés, 
des consommateurs et de l’environnement » a rappelé Patrick 

«

Exposition en accès libre
Du 21 mars au 15 avril 2022
Salle des pas perdus, premier étage du parlement de Bretagne.
De 8h45 à 12h et de 13h45 à 17h

Twilde, vice-président de la Maison de l’Europe, présent lors de 
l’inauguration. « Ce droit européen est notre quotidien en tant 
que magistrat » a également souligné Ronan Le Clerc, secrétaire 
général du parquet général. Pour Éric Lemonnier, bâtonnier de 
l’ordre des avocats de Rennes, cette exposition offre au public et 
spécialement aux plus jeunes l’occasion de mieux comprendre ces 
deux thèmes « La justice comme l’Europe sont très mal connus 
des adolescents, des lycéens, allier les deux est une très bonne 
initiative. »

Cette exposition est organisée dans le cadre de la présidence 
française du Conseil de l'Union européenne. Elle a été créée en 
collaboration avec le ministère de la Justice et la Représentation 
en France de la Commission européenne.

De d. à g. : Xavier Ronsin, premier président de la cour d’appel de 
Rennes, Patrick Twilde, vice-président de la Maison de l’Europe, Ronan 

Le Clerc, secrétaire général du parquet général, à l’inauguration de 
l’exposition « La justice, l’Europe et vous ».

L’exposition présente au public les acquis de la construction
européenne en matière judiciaire au travers de trente panneaux.
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Guide Michelin

   Les étoiles
bretonnes !
Le palmarès du guide Michelin a été révélé le 22 mars. Le millésime 2022 distingue 6 nouveaux
restaurants en Bretagne d’1 étoile. On compte désormais 35 restaurants bretons 1 étoile (sur les 522 en 
France) et 2 restaurants 2 étoiles.

Sur les 41 restaurants qui entrent dans le club des 1 
étoile en France, six sont implantés en Bretagne :

• Luca Marteddu : Le Gavrinis à Baden - 56
• Samuel Selosse : La Table d’Asten à Binic - 22
• Guillaume Pape : L’Embrun à Brest - 29
• Nicolas Le Tirrand : Sources à Lorient - 56

• Ronan Kervarrec : Le Saison à Saint-Grégoire - 35
• Clément Raby : La Tête en l’air à Vannes - 56

24 établissements ont également perdu leur étoile dans ce palmarès 
2022, dont 7 bretons  : Terre-Mer au domaine de Kerdrain à Auray 
- 56 ; Le M à Brest - 29 ; La Maison Tirel Guérin à La Gouesnière - 
35 ; L’Amphitryon à Lorient - 56 ; La Ville blanche à Rospez - 22 ; 
Aigue marine à Tréguier - 22 ; Le Roscanvec à Vannes - 56.

Les Glazicks, à Plomodiern -29  avec le chef Olivier Bellin, et Le 
Coquillage à Saint-Méloir-des-Ondes - 35 avec le chef Hugo 
Roellinger conservent leurs deux étoiles. Il y en a 74 en France.
Et toujours aucune table bretonne triplement étoilée parmi les 
31 Français !

Par ailleurs le guide a distingué deux sommeliers du prix 
« Sommellerie Michelin » dont Cédric Bilien qui exerce au Moulin 
de Rosmadec, à Pont-Aven - 29, établissement qui avait décroché 
une première étoile au Michelin l’an dernier.

Nicolas Conraux chef de la Table de la Butte à Plouider - 29, a été 
distingué de l'étoile verte Michelin, qui honore  les restaurants du 
Guide ayant un engagement durable et des initiatives vertueuses.  
Une distinction qui existe depuis 2020.

Sur les 33 nouveaux, les filets des inspecteurs du Guide rouge 
ont ramené 10 belles prises bretonnes : La Chebaudière à Auray-
56, La Chaumière de Pomper à Baden - 56 , Gare aux goûts 
à Lorient -56, Hyacinthe et Robert à Pontivy -56, Le Biniou à 
Pléneuf-Val-André- 22, Peck & Co à Brest - 29, Bistrot 54 à 
Plougonvelin )- 29, Le Sous-sol à Vannes - 56, Le Manoir de 
Kerbot à Sarzeau - 56, La Brasserie d’Asten à Binic - 22.

Côté Bib Gourmand

Ronan Kervarrec ©FranckBoisselier_7Jours
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Art au naturel
Du land art pour les 20 ans 
      du Jardin des Arts
Le Jardin des Arts fête ses 20 ans. Cette année, l’exposition se tiendra du 1er mai au 15 septembre dans le Parc d'Ar Milin’
à Châteaubourg. Invité de cette édition spéciale, le landartiste anglais Chris Drury entamera une résidence de trois semaines
à partir du 4 avril pour réaliser ses créations in situ.

Jardin des Arts, avec l'association Les Entrepreneurs 
mécènes, a fait le pari, il y a 20 ans, de créer une 
exposition d'art monumental, accessible à tous 
dans la ville de Châteaubourg, cité réputée pour 
être celle des sculpteurs. Pour son anniversaire, le 
Jardin des Arts fête l'art au naturel avec plusieurs 
artistes. Parmi eux : Chris Drury.

Chris Drury installe 
l’énergie d’une rangée de pierres
Reconnu internationalement comme l’un des artistes majeurs du 
mouvement du land art, Chris Drury s'intéresse à l'écologie et à 
la terre, cherchant à établir des liens entre nature et culture, inté-
rieur et extérieur, microcosme et macrocosme. Des constructions 
répondant à des techniques ancestrales, ancrées au plus profond 
des cultures et des imaginaires. Ses installations relèvent d’une 
démarche intuitive. En écho aux lieux où elles sont conçues, elles 
prennent vie à partir de matériaux trouvés sur place et sont en 
symbiose avec la nature environnante. Il a réalisé des œuvres sur 
tous les continents, y compris en Antarctique. Chris Drury vient 

en Bretagne depuis de nombreuses années et connait bien les 
mégalithes de Carnac. « J’aime particulièrement les rangées de 
pierres. Nous avons les mêmes à Cornwall. Elles semblent être 
placées sur les lignes méridiennes de la terre où l'énergie circule, 
comme les lignes d'acupuncture de la terre. » Pour The Energy of 
a Stone Row, le landartiste utilise des ressources in situ : rondins 
de différentes essences d'arbres du parc (issus de l'élagage annuel 
par exemple) et pierre de granit, reliquat de la construction de 
l'hôtel Ar Milin’. « Mon objectif, pour Jardin des Arts, était d'uti-
liser les matériaux à portée de main. Il y a, à la fois, un gros tas 
de pierres travaillées et de bûches. Je vais donc tracer les lignes 
d'énergie dans une rivière de bûches qui coule dans le gazon et, 
autour des sept pierres dressées, dans un tourbillon qui attire 
l'énergie des pierres vers la terre. »

3 artistes invités 
et cinq jeunes artistes en devenir
Pour ses 20 ans, Jardin Des Arts propose les installations de trois 
artistes invités : le sculpteur allemand et très cosmopolite Rainer 
Gross, le landartiste anglais Chris Drury et la sculptrice-végétaliste 
française, Véronique Matteudi. Ils croiseront leur expérience avec 
cinq jeunes artistes en devenir : Clara Burel & Alexis Poumailloux, 
Meven Delaunay, Louis Guillaume et Guillaume Le Borgne. En 
résidence à partir du mois d'avril, tous réaliseront leurs créations 
in situ, pour certains, à partir de matériaux récoltés sur place : bois, 
pierre, végétaux... Rendez-vous pour une balade poétique au cœur 
de la nature.
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Musée De Bretagne

« Celtique ? »
La construction d’une 

identité

La Bretagne est souvent associée à un imaginaire celtique peuplé de druides et de bardes dans un 
décor de forêts légendaires. Qui sont les Celtes ? Quel héritage nous ont-ils laissé ? Que recouvrent 

les termes qui en dérivent : celtique, celtisme, celtomanie ?

Dans une passionnante exposition placée sous le 
patronage d’Alan Stivell et mise en scène par 
l’Atelier Maciej Fiszer avec le concours de Bas-
tien Morin, le Musée de Bretagne répond à ces 
questions en s’appuyant sur les dernières re-
cherches des archéologues, des historiens, des 
historiens d’art et des linguistes. Illustrée par 

toutes sortes d’objets (archéologie, numismatique, beaux-arts, 
arts décoratifs), d’œuvres de fiction (films, littérature, musique), 
elle s’accompagne de dispositifs interactifs numériques pour ap-
précier la « celtitude » des visiteurs.

Les Celtes
Connus grâce aux auteurs grecs et romains, les Celtes renvoient à 
une civilisation de l’Âge du Fer, au premier millénaire de notre ère. 
La notion de « Celtes » est très débattue par les archéologues, les 
historiens et les linguistes. Ils ne croient plus à l’existence d’un seul 
peuple ayant parlé une seule langue et partagé la même culture.  
Mais à une aire culturelle celtique. Dans la péninsule armoricaine, 
intégrée au milieu du 5e siècle avant J.-C. à la culture commune 
de l’Europe, ce sont les migrations issues de l’actuelle Grande-
Bretagne au Haut Moyen Âge qui ont favorisé l’épanouissement 
d’une culture particulière.

Le Musée présente pour la première fois une découverte exception-
nelle faite à Trémuson dans les Côtes-d’Armor : quatre bustes de 
pierre enfouis au milieu du 1er siècle av. J.-C. dont l’un de 40,5 cm 
représente un homme barbu portant un torque autour du cou. 
Relevant de l’art funéraire, ces bustes s’accompagnent d’un seau 
en bois cerclé de métal aux motifs celtiques, pour servir le vin. 
« Des œuvres du plus haut intérêt, participant de l’art celtique » 
selon Yves Ménez, conservateur à la DRAC Bretagne.

La construction d’un récit 
Du Moyen Âge au 20e siècle, un récit fondé sur des faits en partie 
imaginaires s’est construit autour de l’identité celte de la Bretagne. 
Bien des écrivains et des artistes tels les « Seiz Breur » s’en sont 
emparés pour affirmer l’identité régionale et satisfaire une quête 
nostalgique. En témoignent les motifs des faïences de Quimper, 

les peintures et les dessins de René-Yves Creston et Xavier de 
Langlais, les bijoux « Kelt » de Pierre Péron, les broderies des cos-
tumes bretons relevées dès 1877 par E. Bosc dans son dictionnaire 
d’architecture…

Par Gwénaëlle de Carné 

Celtic mania ?
Aujourd’hui le mot « celte » se décline à l’infini et diffuse une certaine 
image de la Bretagne à travers des symboles comme le triskell 
reproduit à l’envi sur les spécialités : galettes, crêpes, cidre… Un 
gage de qualité et d’authenticité. On trouve aussi dans la culture 
contemporaine (littérature, cinéma, BD, jeux vidéo, grands ras-
semblements culturels) de nombreuses évocations de récits celtes.
L’exposition fait le constat qu’il n’y a « pas de filiation directe entre 
les faits culturels d’aujourd’hui et les Celtes de l’Antiquité ». « La 
Bretagne est le résultat du brassage constant des civilisations à 
travers les siècles.  Cette volonté, propre à de nombreux pays de 
se rattacher à un passé,  de se forger une identité culturelle quitte 
à créer de toutes pièces un héritage, révèle un besoin universel 
de se différencier. »

Musée de Bretagne, Les Champs Libres, 10 cours des Alliés, 35000 
Rennes. Du 18 mars au 4 décembre 2022. Du mardi au vendredi 
de 12h à 19h, samedi et dimanche de 14h à 19h.
L’exposition s’accompagne d’une riche programmation culturelle. 
www. exposition-celtique.bzh

Bijoux « Kelt » de Pierre Péron
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Le Bio dans les vignes
est-il encore un enjeu ?

Pas facile de changer des habitudes ancrées depuis 
40 ans ! Dans les vignes comme dans l’agriculture 
en général, le recours aux produits phytosanitaires 
a grandement facilité la vie des vignerons, en pro-
tégeant notamment les vignes des maladies cryp-
togamiques.

Dès lors, il serait facile de dire « allez -y les gars, foncez, passez 
au bio, le consommateur le réclame ! ». C’est vite oublier que, 
derrière une vigne, il y a un modèle économique, le « gagne-pain » 
d’un vigneron et des salariés qu’il engage avec lui. La France a un 
vignoble très morcelé, avec beaucoup de structures de petite 
taille. Un modèle artisanal où beaucoup de domaines n’ont pas 
une trésorerie pléthorique.

Au-delà, pour un domaine qui se retrouve en rupture de vins, 
c’est aussi devoir expliquer à ses clients que l’on doit gérer les 
allocations pour satisfaire tout le monde. Et la compréhension 
n’est pas toujours de mise.

En 2021 (comme en 2016), après le gel du printemps, le mildiou a 
sévèrement attaqué les quelques vignes encore saines. Certains 
vignerons bio, de crainte de perdre l’intégralité de leur produc-
tion, se sont résignés à traiter, souvent « la mort dans l’âme ». Ils 
furent néanmoins peu nombreux, et en dépit de ces catastrophes 
climatiques, le mouvement vers le bio continue d’engranger des 
adeptes. Pourquoi ?

Lors d’un voyage d’études dans la région de Tokaj en Hongrie, 
j’avais été surpris par le discours du directeur de la maison de 
négoce Disznoko, un des fleurons locaux (groupe Axa Millésimes). 
La région avait été frappée de plein fouet par la sortie du Comecon 
(l’organisation économique de l’ex-bloc soviétique) et avait perdu 
la majeure partie de ses débouchés commerciaux. Mais lorsque je 
l’interrogeais sur le passage en bio, Laszlo Meszaros parla sur le 
ton de l’évidence « C’est une question qui ne se pose pas en fait, 
on se convertira ou on périra ».

Périra ! … C’est le point de départ de ces pionniers du bio. En ce 
temps, ils ne parlaient pas spécifiquement de leur santé. Ils voyaient 
juste leurs terres et leurs vignes s’épuiser et dépérir par l’usage 
intensif de pesticides et d’herbicides. Pour eux, aucun doute, il 
était urgent de réagir.

La France claironne qu’elle élabore des vins de terroir et qu’en 
ce sens, elle se distingue et produit de grands vins. Soit ! Mais 
faut-il encore que cette identité liée au terroir soit identifiable. 
Or, l’expression du minéral (liée au terroir où est plantée la vigne) 
est évidemment plus notable dans les vins bio ou biodynamiques, 
issus de vignes aux racines plus profondes.

En France, selon une étude réalisée en 2019 par l’Agence Bio et 
OpinionWay, 56 % des consommateurs ont une opinion positive sur 
le vin bio et 48 % souhaiteraient avoir un choix encore plus large.

Le mouvement est en cours, inéluctable  ! Les vignerons, par 
conviction, ou poussés par la raison, s’y lancent et rencontrent 
un certain succès. Prenons l’exemple de l’appellation Coteaux du 
Lyonnais. Nous serons d’accord pour dire que cette appellation 
ne jouit pas d’une renommée « folle ». Alors comment émerger, 
comment écouler plus facilement ses vins quand on est vigneron 
sur ces terres ? Est-ce un hasard si les 3 vignerons les plus côtés 
du secteur sont tous en bio ?

Je pourrais encore citer le cas du Château Pontet-Canet, 5e cru 
classé de Pauillac, mais le premier des crus classés de Bordeaux 
à se convertir, avec à la clé, une progression qualitative, doublée 
d’une réussite commerciale « insolente » !

La dynamique est donc bonne pour le vin bio français, et c’est 
aussi une aubaine pour l’emploi, quand on sait qu’il faut 1,5 fois 
plus de personnel pour conduire une exploitation de vin bio (selon 
l’Institut de l’environnement et recherches agricoles), mais aussi 
pour les viticulteurs, qui sont bien mieux rémunérés avec le bio. En 
effet, selon l’étude « Les acteurs économiques et l’environnement » 

La question trotte dans l’esprit de tous les vignerons ! Les aléas climatiques des dernières années 
auraient tendance à inciter à la plus grande prudence, de rester en viticulture conventionnelle (com-
prenez chimique) pour protéger ce qui reste encore protégeable. Pourtant la lame de fond déferle 
et la proportion de vins bio augmente chaque année. Pourquoi ce mouvement de conversion s’intensi-
fie ? Les vignerons ont-ils vraiment le choix ?
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de l’Insee (05/12/2017), un viticulteur en bio génère en moyenne 
17 000 euros de CA par hectare exploité, soit 46% de plus qu’en 
culture conventionnelle. L’explication est simple : les vins bio sont 
vendus 10 à 40% plus cher que les vins conventionnels. Cet écart 
de 46% est tout de même à nuancer puisque dans le Bordelais, il 
n’est que de 2%, alors qu’il est supérieur à 60 % dans le Sud-Est, 
le Val-de-Loire ou l’Alsace (Source : Journal Idealwine - juin 2018)

Alors voilà, même s’il est évident que toutes les régions ne sont 
pas égales, qu’il est beaucoup plus facile de passer en bio sous 
un climat méditerranéen, que sous un climat océanique, la raison 
s’impose : le consommateur réclame aujourd’hui des vins « propres », 
respectueux de l’environnement, dans une démarche équitable. 
Et ce n’est pas les « atermoiements des anti-bio » qui risquent de 
les émouvoir.

Il est quelque part cruel de constater que les Français sont à la 
fois très attachés au monde rural, et en même temps capables 

d’insulter chaque tracteur qui passe équipé d’un pulvérisateur. 
Aujourd’hui tous les labels bio sont devenus au fil du temps un 
argument marketing, qui pourrait même être considéré comme 
incontournable (Source : Aveine « Le Business du vin » – mars 2021)

Alors, je ne suis pas loin de penser comme Laszlo Meszaros que, 
de gré ou de force, celui qui ne se sera pas converti risque gros ! 
Ce n’est pas une nouvelle forme de guerre de religion, car cette 
fois-ci le mouvement est planétaire. Ce n’est même pas comme 
pour les « anti-vax », car le frein avancé par les réfractaires au bio 
est avant tout motivé par la peur légitime de perte d’exploitation 
et non par idéologie. C’est plutôt une conviction induite par la 
demande des consommateurs, les résultats commerciaux et le 
constat d’une amélioration nette de perceptions gustatives sur 
des vins d’origine biologique.

Gaël Herrouin
Expert gradé et assermenté  

près le Tribunal de Commerce de Paris

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

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

Tél. 06 68 32 91 69 / contact@lesvinsdevoiles.com ©
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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.

28 rue Alphonse28 rue Alphonse
Legault à BRUZ (35170)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique reçu par
Maître NASYF en date du 15 mars 2022, la
Société dénommée ONE MINUTE KEBAB,
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 1.000 € ayant son siège social à
RENNES (Ille-et-Vilaine) 59 Boulevard Vil
lebois Mareuil, identifiée sous le numéro
SIREN 527.549.497 RCS RENNES, a cédé
à la Société dénommée YUMMY PIZZA,
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 500€ ayant son siège social à RENNES
(Ille-et-Vilaine) 4-5 Square Sarah Bernhardt,
identifiée sous le numéro SIREN
889.111.076 RCS RENNES, moyennant le
prix de 50.000 € s'appliquant aux éléments
incorporels pour 35.000€ et aux éléments
corporels pour 15.000 €, un fonds de com
merce de RESTAURATION connu sous le
nom de "ONE MINUTE KEBAB" situé et
exploité à RENNES (Ille-et-Vilaine) 59
Boulevard Villebois Mareuil. Entrée en
jouissance le 15 mars 2022. Les opposi
tions, s'il y a lieu, seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publications
légales, à l'étude notariale de BRUZ(35) 28
rue Alphonse Legault.

227J02506

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

            Suivant acte reçu par Me Pauline
JOSSELIN, notaire à FOUGERES, le 26
février 2022, enregistré à RENNES, le 14
mars 2022,  dossier 2022 00008489  réfé
rence 3504P61 2022 N01119
La société LE TERMINUS, société par ac
tions simplifiée au capital de 4.000 euros,
ayant son siège à FOUGERES (35300) 86
boulevard Edmond Roussin, et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Rennes sous le numéro 884 245 762.
A vendu à la SARL DOSSER CHEVREUL,
société à responsabilité limitée au capital de
10.000 euros, ayant son siège à FOU
GERES (35300) rue de Sévigné, forum de
la Gare, et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Rennes sous
le numéro 910 138 858.
Le fonds de commerce de SANDWICHE
RIE, SNACK, CAFE sis et exploité à FOU
GERES (35300) Forum de la Gare, rue de
Sévigné, connu sous l’enseigne LE TERMI
NUS. et pour l'exploitation duquel la société
LE TERMINUS est immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 884 245 762, et
ce, moyennant le prix de  100.000 €, mar
chandises non comprises.
L'entrée en jouissance a été fixée au 1er
mars 2022 par la prise de possession réelle.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites en l’étude de Maître Pauline JOSSE
LIN, notaire associé de la SAS OFFICE DU
CARRE-NOTAIRES-LES REMPARTS à
FOUGERES, 3 boulevard Jean Jaurès,
domicile élu, dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales.
Pour unique insertion,
Me Pauline JOSSELIN, notaire.

227J02675

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SCP ODYS AVOCATS
Maître Vincent LE GOC

22 quai Duguay Trouin – 35000 RENNES
Tél. : 02 90 78 83 46

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
A l’audience de surenchère de Madame le Juge de l’exécution 

près le Tribunal Judiciaire de RENNES, 
Cité Judiciaire, 7, rue Pierre Abélard 35000 RENNES 

LE JEUDI 12 MAI 2022 À 10H

COMMUNE DE BRÉCÉ (35530), 
LIEU DIT CHAMPOLIN

UNE PROPRIÉTÉ BATIE
Une propriété batie comprenant :
• Une grange construite en pierres et en terre, couverte en ardoises avec terrain attenant,
• Un hangar couvert en tôles galvanisées bardé en béton banché et en bois,
• Terrain autour

Figurant au cadastre sous les références :
Section A n°1477 pour …………………………..00 ha 18 a 84 ca
Section A n°1479 pour………………………….. 00 ha 01 a 32 ca 
Section A n°1482 pour……………………………00 ha 44 a 42 ca
Section A n°1483 pour……………………………00 ha 19 a 09 ca
Section A n°1496 pour……………………………00 ha 04 a 53 ca
Section A n°1495 pour……………………………00 ha 00 a 27 ca
Section A n°1489 pour……………………………00 ha 00 a 59 ca

MISE A PRIX : CINQUANTE NEUF MILLE QUATRE CENT EUROS
(59 400 €)

VISITE PRÉVUE LE 6 MAI 2022 DE 14H À 16H 
sur place et sans rendez-vous

Le cahier des conditions de vente peut être consulté :
1) au Greffe du Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de RENNES,
2) auprès de la La SCP DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY, représentée par Maître 
Gilles DAUGAN, avocat du saisissant demeurant 2 allée Jacques Frimot – 35000 RENNES 
et rédacteur du cahier des conditions de vente (02 99 79 23 22)

L2200359

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée SSP le 22/03/2022 à
SERVON-SUR-VILAINE  (Ille-et-Vilaine) -
Dénomination : LIC SOLUTIONS SER
VICES - Forme : SARL - Siège : SERVON-
SUR-VILAINE (Ille-et-Vilaine) 31 La Cos
sonnière - Capital de 1 000 €uros. Objet :
L’activité de consultant, conseil, accompa
gnement de professionnels et entrepre
neurs, notamment pour le management en
entreprise, la gestion, l’organisation, le dé
veloppement des affaires ; L’activité de
prestations de services au profit de tiers ;
Le conseil en stratégie et organisation ;
L’organisation de colloques et séminaires,
La formation dans les activités listées ci-
dessus ; L’achat, la vente, le négoce, la
location de tous biens non alimentaires à
l’exception des matériels ou accessoires
d'élévation simple telles que les échelles,
escabeaux, plates-formes, montants méca
nisés, nacelles montées ou non sur un vé
hicule, échafaudage, escaliers et tous ac
cessoires et articles de sécurité.- Durée : 99
années - Gérant :  Monsieur Lionel CHAU
VIN demeurant SERVON-SUR-VILAINE
(Ille-et-Vilaine) 31 La Cossonnière - Imma
triculation: Greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES.  Pour avis

227J02693

LE PARTAGELE PARTAGE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 27, route de Nantes 

35131 Pont-Péan 
RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 23 mars
2022, il a été constitué une Société A Res
ponsabilité Limitée :
Dénomination : LE PARTAGE
Capital social : 10 000 €, divisé en 1 000
parts sociales de 10 € chacune ;
Siège social : 27, route de Nantes – 35131
Pont-Péan ;
Objet : La vente au détail de vins et spiri
tueux, cidres, bières, la vente d’articles de
cave, de produits régionaux, la dégustation
et les cours de dégustation ;;
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au Registre du commerce et des socié
tés de Rennes
Gérance : Monsieur Erwan Génin demeu
rant 12 rue Jean Marie Ecorchard  - 35131
Chartres-de-Bretagne
Pour avis, la gérance

227J02629

Par acte SSP du 23/03/2022, il a été consti
tué une SASU présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : EXPRESS
POLISH Objet social : Entretien et répara
tion de véhicules automobiles légers. Siège
social : 90 Bis rue de Fougères, 35700,
Rennes 35700 RENNES. Durée de la so
ciété : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Rennes. Au capital de :
500 €. Clause restreignant la libre cession
des actions : La cession ou transmission
des actions de l'associé unique est libre.
Président : M. Froger Isaac demeurant 8
allée maurice langlet 92220 BAGNEUX.  

227J02672

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 16 mars 2022
Dénomination : JUMEL.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 4, Place Nominoë, 35600
Bains sur Oust.
Objet : L’exploitation d’un fonds de boulan
gerie,pâtisserie, confiserie et chocolaterie,
glacier, vente de sandwiches quiches sa
lades boissons, traiteur.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 5000 euros
Gérant : Madame Mélanie LELONG, de
meurant 3,rue des Orpins, 56220 St Jacut
les Pins
Gérant : Monsieur Julien BUZIT, demeurant
3, rue des Orpins, 56220 St Jacut les Pins
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.
Pour avis.La gérance

227J02598

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Géraldine
RENOULT, Notaire Associé à SAINT
MALO, 15,Boulevard de la Tour d’Auvergne,
le 22 mars 2022, a été constituée une so
ciété civile immobilière régie par les dispo
sitions du titre IX du livre III du Code civil et
ses statuts ayant les caractéristiques sui
vantes :
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.
Dénomination sociale : LES PINS.
Siège social : Lieudit « La Barbinais » 35400
SAINT-MALO
Durée : 99 ans
Capital social : MILLE DEUX CENTS EU
ROS (1.200,00 EUR) apports en numéraire
uniquement.
Cession de parts : Toutes, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires,soumises
à l'agrément préalable de la collectivité des
associés donné par une décision extraordi
naire.
Gérant : Monsieur Stéphane BEUREL, de
meurant à SAINT-MALO (35400), lieu-dit «
La Barbinais », pour une durée illimitée.
Immatriculation : RCS SAINT-MALO
Pour avis Le notaire.

227J02641

annoncelegale@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

PLAN DE REDRESSEMENT

GREFFE EXTÉRIEUR
(Jugement du 16 mars 2022)

Société civile d’exploitation agricole SCEA PEPINIERES LE CALVEZ, la Rosière, 35340 
la Bouëxière, RCS RENNES 533 629 788. Culture. Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 6 octobre 2021 
désignant administrateur SELARL Gautier & Associés prise en la personne de Me Sophie 
Gautier 111 Boulevard de Lattre de Tassigny 35000 Rennes avec les pouvoirs  : d’assister le 
débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise, mandataire judiciaire Me Eric 
Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes Les déclarations 
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc. Résolution du plan de sauvegarde homologué par jugement du TGI de 
Rennes le 06/07/2015

13501513792198-2022J00076

(Jugement du 16 mars 2022)
SARL Warriors Aventure, 2 Rue Jean Monnet, 35600 Redon, RCS RENNES 842 274 466. 
Complexe de loisirs. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 16 septembre 2020 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne de 
Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501513713693-2022J00071

GORE Joël, 169 Rue Eugène Pottier, 35000 Rennes, RM 407 832 070. Terrassement. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 15 mai 2021 , 
désignant liquidateur Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 
35040 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux 
mois à compter de la publication au Bodacc.

13501513713705-2022J00074

SARL FILLE OU GARCON, 183 Boulevard de Laval, 35500 Vitré, RCS RENNES 884 630 609. 
Vente articles de puériculture. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 décembre 2021 , désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, 
prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 
Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électro-
nique 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.

13501513713699-2022J00073

SARL VIE TRES BIO, 183 Boulevard de Laval, 35500 Vitré, RCS RENNES 894 853 597. Com-
merce de produits bio. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 28 février 2022 , désignant liquidateur SELARL Athena prise en la personne 
de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 
35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux 
mois à compter de la publication au Bodacc.

13501513713702-2022J00072

NEDELLEC Ana, 5 Rue Centrale, 35520 Montreuil le Gast, RCS RENNES 853 914 067. Bar, 
Tabac. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 
novembre 2021 , désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne 
de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les décla-
rations 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.

13501513713696-2022J00075

(Jugement du 16 mars 2022)
SARL LE BOURG COMPTOIR, 17 Place de l’Église, 35890 Bourg-Des-Comptes, RCS 
RENNES 511 391 831. Bar café snack. Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du 
plan 10 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan SELARL David-Goic & Associés, prise 
en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501513792195-2020J00181

TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
Jugement en date du 14 mars 2022 - Procédure de sauvegarde

SAS ADVISOR SLA, 5 Avenue Carnot, 91300 Massy, RCS EVRY 799 412 119. Ingénierie, 
études techniques. Le tribunal de commerce de Evry a prononcé en date du 14 mars 2022 
l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, sous le numéro 2022J00135 , Mandataire judiciaire 
La Selafa Mja, pris en la personne de Me Benjamin Laurent, Mandataire Judiciaire Associé 
5-7 Rue François Truffaut 91000 Évry-Courcouronnes et a ouvert une période d’observation 
expirant le 14 septembre 2022. Les déclarations de créances sont à déposer au Mandataire 
Judiciaire dans les deux mois de la publication au Bodacc du jugement d’ouverture. Nature de 
la procédure d’insolvabilité : non concernée.

13501513693532-2018B00198

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Jugement du 14 mars 2022 - Liquidation Judiciaire

SAS GLOBAL PARE BRISE, 3 Bis Grande Place, 77600 Bussy-Saint-Georges, RCS MEAUX 
813 223 013. Commerce de détail d’équipements automobiles. Jugement du Tribunal de Com-
merce de MEAUX en date du 14/03/2022 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numé-
ro 2022J42, désigne liquidateur Selarl GARNIER Philippe et GUILLOUËT Sophie mission 
conduite par Maître GUILLOUËT 55 rue Aristide Briand 77100 MEAUX,.

13501513693550-2021B01851

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Jugement du 17 mars 2022 - Ouverture de la procédure de sauvegarde

SA SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION ANONYME A CAPI- TAL VARIABLE SCO-
PELEC (SCOPELEC), 1 Rue Saint-Martin, Abbaye École, 81540 Sorèze, RCS CASTRES 784 
176 026. Instal. d’Équi. électriques, de matériels électro. optiques ou d’autres mât. Jugement 
du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 17/03/2022 ouvrant la procédure de sauvegarde 
Mandataire judiciaire  : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me 
Bruno WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 
03, et la SCP B.T.S.G.² représentée par Maître Marc SENECHAL 15 rue de l’Hôtel de Ville 
92200 Neuilly-sur-Seine, Administrateur judiciaire : La SELARL AJ UP représentée par Maître 
ETIENNE-MARTIN ou Maître BUISINE ou Maître WAUTOT 107 rue Servient 69003 Lyon mis-
sion : surveiller les opérations de gestion du débiteur et la SCP ABITBOL & ROUSSELET en 
la personne de Maître Frédéric ABITBOL 38 avenue Hoche 75008 Paris mission : surveiller les 
opérations de gestion du débiteur.

13501513941643-2006B01252
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Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale :

MORICEAU MAXIME
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ;
Siège social : 6, rue Marie Lourdais – 35680
DOMALAIN ;
Objet social : Tous travaux de plâtrerie,
plaquiste ; La pose de bandes, de cloisons
sèches, de plafonds suspendus et d’isola
tion ; Tous travaux d’enduits et de joints ;
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.
Durée de la société : 99 ans ;
Capital social : 100 euros par apports en
numéraire ;
Gérance : Maxime MORICEAU sis 6, rue
Marie Lourdais – 35680 DOMALAIN sans
limitation de durée.
RCS RENNES.
Pour avis.

227J02607

CONSTITUTIONS

SSJ AVOCAT SSJ AVOCAT 
SOCIETE SOCIAL JURIDIQUE AVOCAT

contact@ssjavocat.fr 
Tél : 02 96 73 87 75 Fax : 02 96 73 87 74

Espace CYBELE 
9 Rue Hélène BOUCHER 
BP 50125 - 22191 PLERIN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seings privés en date du
18 mars 2022 à PLERIN, il a été constitué
une Société à Responsabilité Limitée pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : SARL A.
APRONET35
CAPITAL: 2000 euros
DUREE : 99 années à compter de la date
d'immatriculation au RCS
SIEGE SOCIAL: 3 Rue de RENNES - 35410
CHATEAUGIRON
OBJET : la société a pour objet social le
nettoyage de locaux et toutes prestations
annexes
GERANCE : Madame Flavie ANGOT, née
le 18 janvier 2001 à SAINT BRIEUC, céli
bataire n’ayant pas contracté de pacte civil
de solidarité, demeurant à LANTIC - 22410,
2Bis Chemin des Chèzes, de nationalité
française, assure la Gérance de la Société
sans limitation de durée.
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
La Gérance

227J02627
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AVIS ADMINISTRATIFS
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

AVIS D’INFORMATION
PREALABLE A L’OUVERTURE

DE LA PARTICIPATION DU
PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE

Par arrêté, le préfet organise une participa
tion du public par voie électronique relative
au projet présenté par la société SECHE
HEALTHCARE en vue de modifier les
conditions d’exploitation de l’unité de bana
lisation de déchets d’activités de soins à
risques infectieux (DASRI) exploitée rue
Jean-Baptiste Godin, ZAC de la Forge à
SAINT-GILLES.
Ces modifications concernent :
– la création d’une liste de déchets admis
sibles et interdits en transit sur le site,
– l’augmentation de la quantité totale de
DASRI entreposés et la modification des
zones d’entreposage des DASRI banali
sables et non banalisables,
– l’extension les horaires de fonctionnement
au samedi et éventuellement au dimanche,
– la modification des prescriptions concer
nant le prétraitement et son suivi conformé
ment à la réglementation en vigueur,
– la modification des prescriptions construc
tives du bâtiments (à ce titre une étude de
danger a été fournie),
– l’implantation de bureaux modulaires pour
dix personnes et la création de neuf places
de parking.La participation du public par voie
électronique se déroule du 11 avril 2022 au
26 avril 2022 inclus.
Pendant toute la durée de la participation,
un dossier est mis à disposition du public
sur le site internet de la préfecture d’Ille-et-
Vilaine à l’adresse suivante : http://www.ille-
et-vilaine.gouv.fr/icpe.
Le dossier comprend le porter à connais
sance des modifications, l’étude de danger
et l’arrêté préfectoral de dispense d’étude
d’impact du 31 août 2021.
Des demandes de renseignements complé
mentaires peuvent être adressées, par
courrier postal à l’adresse suivante : Société
Séché Healthcare, ZA du Gripail – BP
10015 – 35590 SAINT-GILLES.
Sur demande, ce dossier peut être mis en
consultation sur support papier.
La demande devra être formulée au plus
tard le quatrième jour ouvré précédant
l’expiration du délai de participation auprès
de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, bureau de
l’environnement et de l’utilité publique à
l’adresse électronique suivante : pref-
icpe@ille-etvilaine.gouv.fr qui contactera le
demandeur pour convenir d’un rendez-vous.
Le dossier sera mis à disposition au deman
deur à la préfecture, aux jour et heure qui
lui sont indiqués au moment de sa demande.
Cette mise à disposition intervient au plus
tard le deuxième jour ouvré suivant celui de
sa demande.
Le public peut formuler des observations et
propositions pendant la durée de la partici
pation par courriel à l’adresse suivante :
pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr en préci
sant l’objet du courriel : « participation du
public– SECHE HEALTHCARE ».
Ces observations et propositions sont
consultables pendant toute la durée de la
participation à l’adresse internet susmen
tionnée. Les observations et propositions
qui ne sont pas transmises par voie électro
nique ou qui sont formulées après le dernier
jour de la participation ne sont pas prises
en considération.
Le projet de décision ne peut être définiti
vement adopté avant l'expiration d’un délai
permettant la prise en considération des
observations et propositions déposées par
le public. Sauf en cas d’absence d’observa
tions et propositions, ce délai ne peut être
inférieur à trois jours à compter de la clôture
de la consultation.
La synthèse des observations et proposi
tions du public avec l'indication de celles
dont il a été tenu compte, les observations
et propositions déposées par voie électro
nique ainsi que, dans un document séparé,
les motifs de la décision, sont mis à dispo
sition sur le site internet susmentionné au
plus tard à la date de la notification de la
décision et pendant une durée minimale de
trois mois.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine est l’autorité com
pétente pour délivrer l’autorisation préalable
aux modifications des conditions d’exploita
tion sollicitées par la société Séché Health
care.

227J02610

PROCÉDURE ADAPTÉE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNE DE LA BOUËXIÈRE

Rénovation d’un bâtiment du centre de formation La 
Bonnerie

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Mairie de La Bouëxière
5 rue Théophile Rémond 
35340 La Bouëxière
Adresses internet :
• Du pouvoir adjudicateur : accueil@mairie-labouexiere.fr
• Du profil d'acheteur : https://marches.megalisbretagne.org
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations 
publiques.
Objet du marché : Rénovation d’un bâtiment du centre de formation La Bonnerie
Type de marché de travaux : travaux
L'avis implique un marché public. 
Décomposition des lots : 
•LOT 1 : Gros œuvre
•LOT 2 : Bardage bois
•LOT 3 : Menuiserie
•LOT 4 : Electricité - VMC
•LOT 5 : Plomberie
•LOT 6 : Placo-isolation
•LOT 7 : Carrelage
•LOT 8 : Peinture
A titre indication, la prestation devra débuter le lundi 24 octobre 2022.
Variantes : Les variantes sont autorisées
L'achat du présent avis est couvert par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro. 
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 
dans le cahier des charges (règlement de la consultation). 
Type de procédure : procédure adaptée 
Date limite de réception des offres : 20 avril 2022 à 11h00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception 
des offres.  
La commune de La Bouëxière se réserve la possibilité de négocier avec les candidats ayant 
remis une offre. Elle pourra cependant attribuer le marché sur la base des offres initiales 
sans mener de négociations.
Autres renseignements : 
- contacts renseignements administratifs et techniques (voir règlement de la consultation)
- le dossier de consultation est exclusivement retiré et les offres exclusivement remises sur 
le profil acheteur : https://marches.megalisbretagne.org
Date d’envoi de l’avis d’appel à la concurrence : le 22/03/2022

L2200362

DM INVEST DM INVEST 
Société par action simplifiée 

au  capital de 10 000€ 16 rue Louis BRAILLE
35400 Saint Malo

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 22/03/2022 il a été
constitué une SAS dénommée DM INVEST,
siège social 16 rue Louis BRAILLE 35400
Saint Malo
Objet : la prise de participation dans toutes
sociétés artisanales commerciales ou civiles
créées ou à créer, toutes opérations finan
cières, commerciales ou industrielles, ci
viles, immobilières et mobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'un
des objets spécifiés ou à tout autre objet
similaire ou connexe.
Durée 99 ans à compter de son immatricu
lation au greffe de saint Malo.
Président  Mr David MONNIER né le
25/02/1991 à Saint MALO demeurant 16 rue
Louis BRAILLE 35400 Saint MALO
Pour avis

227J02633

CONSTITUTIONS

L’OLL’OL
Société par actions simplifiée
au capital de 236.000 euros

Siège social : 45 rue Levavasseur
35800 DINARD

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 14 mars 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : L'OL
Forme sociale : SAS
Au capital de : 236.000 €.
Siège social : 45 rue Levavasseur - 35800
DINARD
Objet : L’activité dite de « holding » tant en
France qu’à l’étranger, consistant en :
-La prise de participation dans toutes socié
tés et entreprises constituées ou à constituer
qu’elles que soient leurs activités, civiles,
commerciales, ou industrielles par tous
moyens, apports fusions souscriptions,
achats d’actions, de parts sociales ou de
parts d’intérêt de sociétés civiles ;
-La souscription à toute augmentation de
capital des mêmes entreprises et notam
ment dans toutes entreprises se rapportant
à l’exploitation sous quelque forme que ce
soit de tous fonds de commerce ou d’entre
prise ;
-L’animation effective des sociétés du
groupe en participant à la conduite de la
politique financière, administrative et fiscale,
et au contrôle des sociétés filiales ;
-Toutes prestations de service à ces socié
tés ou entreprises ;
-Toutes opérations de conseil, sans que
cette liste soit limitative tant en matière de
gestion financière, administrative, tech
nique, commerciale, juridique et informa
tique ; Toutes prestations en matière de
formation, de conseil et de recrutement
Et généralement toutes opérations indus
trielles et commerciales se rapportant à :
-la participation, directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations financières,
immobilières ou mobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.
-toutes opérations quelconques contribuant
à la réalisation de cet objet.
Président : Madame Julie-Anne PEUCH
demeurant 8 avenue port Riou à DINARD
(35800),
Clause d'agrément :les cessions d’actions
entre associés sont libres.
Les actions ne peuvent être cédées à
d’autres personnes que les associés
qu'avec l'agrément préalable de la collecti
vité des associés statuant à la majorité
renforcée des 66 % des voix des associés
disposant du droit de vote.
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 de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Saint-Malo.

Pour avis
227J02538

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signatures pri
vées en date à VITRE du 16 mars 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière,
Dénomination sociale : SCI SOJEFH
Siège social : 7 RUE DU BOCAGE 35500
VITRE
Objet social : L'acquisition par tout moyen
et notamment par voie d’achat ou d’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration et la location de tous biens
et droits pouvant en constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés,
Capital social : 1 500 euros,
Gérance :- Gérant associé : Madame So
phie, Danielle, Anne-Marie LETORT, née le
09 juillet 1983 à REDON(35), demeurant 7
RUE DU BOCAGE 35500 VITRE, de natio
nalité française. Et- Gérant associé : Mon
sieur Fabien, Jean-René,Daniel HERVA
GAULT, né le 04 septembre 1982 à SAINT
NAZAIRE (44), demeurant 7 RUE DU BO
CAGE 35500 VITRE, de nationalité fran
çaise.Clauses relatives aux cessions de
parts :Les parts sont librement cessibles
entre associés.Agrément requis dans tous
les cas de cession à des tiers non associés
Agrément obtenu à la majorité des deux tiers
(2/3)des parts sociales,Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés de RENNES.Pour avis La Gérance

227J02483

CONSTITUTIONS

ISTORISTOR
Immobilier Solidaire des 
Territoires et Opérations

de Rénovation
Société par actions simplifiée 

à Participation Ouvrière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 6 allée de Sofia
35830 BETTON

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : ISTOR (Immobilier Soli
daire des Territoires et Opérations de Ré
novation).
FORME : Société par actions simplifiée à
Participation Ouvrière.
CAPITAL : 1 000 euros.
SIEGE SOCIAL : 6 allée de Sofia 35830
BETTON.
OBJET : Conseils / AMO (Assistance à
Maîtrise d'Ouvrage) et Accompagnement /
AMU(Assistance à Maîtrise d'Usage), dans
les domaines de l'Immobilier Solidaire (Ha
bitat participatif, Habitat Inclusif, Commerce
polyvalent /Centre de services / Logistique,
Maisons Sport /Santé, Tiers Lieux, Tourisme
social) et de l'Ingénierie des Territoires
(Rénovation patrimoine bâti / Energie,
Diagnostics techniques / DPE(Diagnostics
de Performance Energétique), ACV (Ana
lyse du Cycle de Vie) / Recyclage e tEco
nomie circulaire, Sûreté / Risques, Urba
nisme /Faisabilités).
DUREE : 99 ans.
ASSOCIES EN NOM : Madame Julie HE
NOCQ MARCUZZI demeurant au 6 allée de
Sofia 35830 BETTON et Monsieur Flavio
HENOCQ demeuran tau 6 allée de Sofia
35830 BETTON.
PRESIDENCE : Madame Julie HENOCQ
MARCUZZI demeurant au 6 allée de Sofia
35830 BETTON.
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES.
Pour avis

227J02635annoncelegale@7jours.fr
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VAL D'ANAST du 17 mars 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
- Forme sociale : Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
- Dénomination sociale : HORIZON TELE
COM
- Siège social : 36 Le Bas Luguen –
35330 VAL D'ANAST
- Objet social : Bureau d'études dans le
domaine des télécom ; le conseil et la for
mation dans le domaine des télécom.
- Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
- Capital social : 1 500 €
- Gérance : Monsieur Grégory PERRIN et
Madame Pauline VIAN demeurant en
semble 36 Le Bas Luguen – 35330 VAL D
ANAST, assurent la gérance.
- Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de
RENNES. Pour avis. La Gérance

227J02435

Par acte SSP, il a été constitué une SASU
dénommée Lien & Performance  Capital :
1000€ Siège social : 15 Avenue des
Cygnes  35650 LE RHEU Objet : Conseil
pour les affaires et autres conseils de ges
tion (non réglementés), apporteur d'affaires,
assistance opérationnelle dans tous les
domaines; et toutes activités connexes ou
liées; Formation dans lesdits domaines non
réglementée.   Président : LIGOT Pascal 15
Avenue des Cygnes 35650 LE RHEU Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS
RENNES Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à une
voix.

227J01574

SENEVISENEVI
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 27 rue des Estuaires 
35470 BAIN DE BRETAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à Bain de Bretagne du 11 mars
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : SENEVI
Siège social : 27 rue des Estuaires, 35470
BAIN DE BRETAGNE
Objet social : l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition,échange, apport ou autrement
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur David CARDINAL et
Madame Sandra CARDINAL, demeurant
ensemble 7 rue de la Haute Chapelle 35470
BAIN DE BRETAGNE
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas agrément
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

227J02480

SCI MARRAKECHSCI MARRAKECH
Société civile immobilière 
au capital de1.000 euros

Siège social : 1 rue des Lilas 
35400 SAINT-MALO 

RCS SAINT-MALO en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 15 mars 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI M&Q Marrakech
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 1 rue des Lilas
35400 SAINT-MALO
Objet social : l'acquisition, l'administration
de tous immeubles et biens immobiliers.
Gérance : Monsieur Mathieu THOMAS,né
le 29 mars 1986 à Dinard, de nationalité
française, demeurant 1 rue des Lilas, 35400
SAINT-MALO
Clause d'agrément : Les parts sociales ne
peuvent être cédées à des tiers qu'avec
l'autorisation préalable d’un ou plusieurs
associés représentant la majorité des parts
sociales(La moitié plus une des parts so
ciales.) L’agrément n’est pas requis entre
associés et en cas de cession aux conjoint
ou descendants du cédant.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de SAINT-
MALO.Pour avis

227J02514

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société à respon
sabilité limitée. Dénomination sociale :
NACHE. Siège social : La Chagaudière -
35340 LA BOUEXIERE. Objet social : La
prise de participation dans toutes sociétés
civiles, artisanales, commerciales, agricoles
ou à prépondérance immobilière ; l’acquisi
tion, la souscription et la gestion de tous
titres de sociétés ; Toute participation dans
les affaires de même nature ou se rattachant
directement ou indirectement à l’objet sus-
énoncé et ce, par voie de création de socié
tés nouvelles, d’apports, de souscriptions,
d’achats de titres ou droits sociaux, de fu
sions, d’alliances, de sociétés en participa
tion ou autrement ; L'administration, le
contrôle et la gestion de ces prises de par
ticipation, l’accomplissement de toutes
prestations de services au profit des entre
prises ou entités dans lesquelles elle détien
dra une participation ; Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement. Du
rée : 99 ans. Capital social : 1.000 euros,
par apports en numéraire. Gérance : M.
Nicolas ACHÉ demeurant La Chagaudière
- 35340 LA BOUEXIERE, sans limitation de
durée. Cessions de parts : agrément requis
pour toute cession. RCS : RENNES. Pour
avis.

227J02534

Aux termes d'un ASSP en date du
18/03/2022, il a été constitué une SCI ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : BEAUSOLEIL
Objet social : l'acquisition de biens immobi
liers et de tout immeuble à usage d'habita
tion, professionnel ou commercial, la ges
tion, la location, la prise à bail et la revente
éventuelle de ces biens.
Siège social : 1 RUE DU CHAMP DES
OUTRES, 35740 PACE
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS RENNES
Gérance : Monsieur GEFFRAY JIMMY,
demeurant 1 RUE DU CHAMP DES
OUTRES, 35740 PACE
Clause d'agrément : voir dans les statuts la
clause d’agrément des cessions de parts

227J02530

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, aux termes
d'un acte reçu par Maître Nathalie ROBERT,
notaire à CESSON SEVIGNE, le 08 mars
2022, de la Société Civile dont les caracté
ristiques sont énoncées ci-dessous :
Dénomination : SCI NOKALYEL
Siège : DOMLOUP (35410), 1 Rue Joseph
Guilloret
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au Registre du Commerce et des So
ciétés.
Objet : La société a pour objet :
- L’acquisition, l’administration et la gestion
par location ou autrement de tous biens et
droits immobiliers et mise à disposition
gratuite au profit des associés,
- L’emprunt de tous les fonds nécessaires
à cet objet et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires.
- Exceptionnellement l’aliénation des im
meubles devenus inutiles à la société, no
tamment au moyen de vente, échange ou
apport en société ainsi que le cautionnement
des engagements de ses membres à titre
hypothécaire.
- Et plus généralement toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptible d’en faciliter la réa
lisation, à condition toutefois, d’en respecter
le caractère civil.
Capital social : MILLE EUROS (1000,00 €)
constitué uniquement d'apports en numé
raire,
Gérant : Madame Maryline DUAULT de
meurant à CHANTEPIE (35135), 22 Allée
Schubert.
Les cessions de parts sont soumises à
agrément.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
POUR AVIS ET MENTION
Nathalie ROBERT, notaire.

227J02490

28 rue Alphonse28 rue Alphonse
Legault à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Charlotte PI
CARD-DAVID, Notaire associé, en date du
15 mars 2022
Dénomination : LIMARA.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : Acquisition, gestion, et, plus géné
ralement, exploitation par location ou autre
ment de tous biens ou droits immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).Capital
social fixe : 1010 eurosCession de parts et
agrément : Les parts sont librement ces
sibles entre associés. Cession à des tiers
qu'avec le consentement des associés.
Siège social : 51 Les Pierres, 35770 Vern
sur Seiche.
Gérants : Monsieur Eric CHOPIN et Ma
dame Véronique CHOPIN née RONDEAU,
demeurant 51 Les Pierres, 35770 Vern sur
Seiche.
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.

227J02494

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp à Rennes du 21/0322, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée dénommée HLDD sis  ZAC de Mivoie
5bis, rue Emile Souvestre à St Jacques de
la Lande avec pour objet social : prise de
participation directe ou indirecte  par tous
moyens de droit, gestion de ces participa
tions et ce quelle que soit la nature com
merciale ou civile desdites sociétés ; la
détention de ces titres en tant que holding
financière et d’une manière générale toutes
opérations financières se rattachant à cette
activité;  réalisation de toutes prestations de
services à ces sociétés et toutes opérations
de conseil (gestion financière, administra
tive, technique, commerciale, juridique, in
formatique) gestion centralisée de la tréso
rerie et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social sus-indiqué,
pourvu que ces opérations n'affectent pas
le caractère civil de la société et pour 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS. Capital social : 100 € Gérance : David
DELAPIERRE 44, rue Albert Thomas à
Rennes. Immatriculation RCS Rennes. La
Gérance

227J02539

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : B.L
CAPITAL : 10 000 euros divisé en 1 000
actions de 10 euros
SIEGE : 3 rue Saint Vincent 35400 SAINT
MALO
OBJET : Vente de produits régionaux, de
confiseries (bonbons, chocolats) et de Bis
cuiterie.
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions.Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Les cessions ou transmis
sions d'actions de la Société résultant d'une
opération de reclassement simple au sein
d'un même groupe d'associés sont libres.
Dans tous les autres cas, et donc en dehors
des opérations de reclassement simple, les
actions ne peuvent être cédées à des tiers
ou entre groupes d'associés, qu'avec l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote.
PRESIDENT : La société HB société civile
au capital de 708 600 €, dont le siège social
est situé au 3 rue Laennec 35430 SAINT
JOUAN DES GUERETS immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Saint Malo sous le numéro 832 792 535
agissant en qualité de Président.
DIRECTEUR GENERAL : La société LA
MOTTE HOLDING société civile au capital
de 220 000 €, dont le siège social est situé
au 4 rue Broussais 35400 SAINT MALO
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Saint Malo sous le numéro
481 361 392 agissant en qualité de directeur
général.
Pour avis,

227J02551 CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
18/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : FERGUI
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 40 square de l'Ile de Groix,
35170 BRUZ
Objet social : acquisition, propriété, ges
tion, administration, entretien, amélioration,
vente et exploitation par bail de tous im
meubles, et plus généralement toutes opé
rations de quelque nature qu'elles soient se
rattachant à l'objet social.
Gérance : Mme Marie FERRON NÉE LE
TOURNEAUX demeurant 8 rue Françoise
Dolto, 35590 SAINT GILLES
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

227J02600

AVIS DE CONSTITUTION
Par Acte authentique reçu le 22 mars 2022
par Maître Raymond-Xavier BOURGES,
Notaire associé exerçant au sein de l'Office
Notarial sis à RENNES, 14 avenue Janvier,
dont est titulaire la société "LEXONOT", est
constituée la SCI dénommée CLOCHET-LE
BOUGEANT Objet : L'acquisition, en état
futur d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l'aménagement, l'admi
nistration, la location et la vente (exception
nelle)de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question. Durée : 99 ans Capital : 1000 €
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés. Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes que par décision des associés
prise à une majorité représentant deux tiers
du capital social Siège : RENNES (35000),
87 rue Bigot de Préameneu Gérants : Mon
sieur Emmanuel CLOCHET et Madame
Anne LE BOUGEANT demeurant à
RENNES (35000), 87 rue Bigot de Préame
neu Immatriculation au RCS de RENNES

227J02659
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Par acte sous seings privés en date du
17/03/2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : PASCOFFREDIC
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 29, rue de Lorient – Immeuble Le
Papyrus – 35000 RENNES
OBJET : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales, agricoles ou à prépondérance immo
bilière ; l’acquisition, la souscription et la
gestion de tous titres de sociétés ; Toute
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.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à un droit de préemption des as
sociés et à l'agrément de la collectivité des
associés.
PRESIDENT : M. Efflam PASCO demeurant
18, allée de la Vigne – 35310 MORDELLES
DIRECTRICE GENERALE : Mme Laudine
OFFREDIC demeurant 4, rue Dupont des
Loges – 35000 RENNES.
Pour avis.

227J02440

Aux termes d’un acte SSP en date du
18/03/2022 il a été constitué la SARL sui
vante :
Dénomination : INSTITUT ZEN 917
Capital : 2.000 Euros.
Siège social : 133 avenue Aristide Briand,
35000 RENNES.
Objet social : L’exercice des activités de
naturopathie et de moxibustion. La réalisa
tion de soins et modelages bien-être, de
maquillage et la vente de produits s’y rap
portant. La vente d’appareils de physiothé
rapie à ondes électromagnétiques. La vente
de produits alimentaires (thé, matériel à thé,
compléments alimentaires …) et de bijoux
fantaisie.
Durée : 99 ans.
Gérante : Madame Libo QU, demeurant
Résidence Le Capitole, 4ème étage, 2 rue
Andrioli, 06000 NICE.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

227J02515

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : LLA BREARD / FORME :
Société civile / SIEGE SOCIAL : 2 IMPASSE
DU ROUET – 35 120 DOL DE BRETAGNE
/ OBJET : - La prise de participations ou
d’intérêts dans des sociétés et entreprises
commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières ;- L’acquisition,
la gestion et la cession de ces participations
;- Tous placements financiers et immobiliers
;- La propriété et l’administration de tous
immeubles dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d’acquisition, d’échange
ou d’apport ;- Eventuellement et exception
nellement, l’aliénation de ceux des actifs et
immeubles devenus inutiles à la société au
moyen de vente, échange ou apport en
société ;- Et généralement, toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet ci-dessus, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le ca
ractère civil de la société.
DUREE : 99 ans / CAPITAL : 434 000 euros
/GERANCE : M. Fabien BREARD demeu
rant 2 Impasse du Rouet – 35 120 DOL DE
BRETAGNE / IMMATRICULATION : au
RCS de SAINT MALO. Pour avis, le gérant.

227J02484

DYADEIS NOTAIRESDYADEIS NOTAIRES
Immeuble le Magister – 1er étage

6 Cours Raphaël Binet
35000 RENNES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Me Tanguy CATHOU, en
date du 11 mars 2022, à Rennes.
Dénomination : SPFPL TAMBWE UROLO-
GIE.
Forme : Société de participations financières
de profession libérale par actions simplifiée
de médecin
Objet : conformément aux dispositions de
l'article 31-1 de la loi n°90-1258 du 31 dé
cembre 1990 : la détention de parts ou
d'actions de sociétés mentionnées au pre
mier alinéa de l'article 1er de ladite loi, ayant
pour objet l'exercice de la profession de
médecin, ainsi que la participation à tout
groupement de droit étranger ayant pour
objet l'exercice de la profession de médecin.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé en
1000 actions de 1 euros chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : Tout trans
fert d'action est soumis à agrément préa
lable du Président.
Siège social : 6 boulevard de la Boutière,
35760 ST GREGOIRE.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Ricky TAMBWE
KAYOMBO 33 rue de Vern 35000 RENNES.
Pour avis.
Le Notaire

227J02557

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte seing privé en date du 17 mars
2022, il a été constitué une société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :
Forme : SARL à associé unique
Dénomination sociale : MORIOND 1650
Siège social : 8 rue du Pâtis Louard à
(35170) BRUZ
Objet : propriété, administration et exploita
tion par location en meublé de biens immo
biliers - toutes prestations de para-hôtellerie.
Capital social : 1 000 €
Gérant : Monsieur Guy CANU demeurant 8
rue du Pâtis Louard à (35170) BRUZ
Durée - RCS : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis,
La Gérance

227J02586

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à Rennes
du 23 Mars 2022, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 500 euros dont la dé
nomination est MARTIN GUYOMOARC’H ;
Siège social : 22 Rue de Brizeux - 35700
RENNES; Objet social : L’exploitation de
salles d’enregistrements et toute activité liée
à la mise en valeur de toute œuvre de
l'esprit et notamment tout enregistrement
sonore et vidéo quelle qu'en soit sa forme
ou son support ; La production et la promo
tion d’œuvres à caractère musical, d’ar
tistes, et de groupes de musique ; La pro
duction, la conception et l’organisation de
tournées, de concerts, d’événements divers
; Le marketing et toute activité promotion
nelle relative aux prestations produites ; La
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la ces
sion de tous procédés, marques et labels
concernant ces activités ; Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS ;
Gérance : Monsieur Martin GUYOMARC’H
demeurant 22 Rue de Brizeux - 35700
RENNES ; Immatriculation au RCS de
RENNES.

227J02661

TDS IMMOBILIERTDS IMMOBILIER
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : La Maison Neuve, 35370 TORCE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à TORCE du 21 mars 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : TDS IMMOBILIER
Siège social : La Maison Neuve, 35370
TORCE
Objet social : l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition,échange, apport ou autrement,
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 2 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Anne DOS SANTOS et
Monsieur Auguste DOS SANTOS, demeu
rant ensemble 17 rue Laënnec 35500 VITRE
et Monsieur Thomas DOS SANTOS, de
meurant 19 rue Henri Groues 35500 VITRE
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas agrément
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

227J02590

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 23 mars 2022, il a été constitué une
société commerciale présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : DENIS SOLAIRE
Siège social : Parc d’Activités Les Bignons –
35580 GUIGNEN
Objet :
La production et la commercialisation
d’énergies renouvelables, notamment à
partir de panneaux photovoltaïques mais
également de tout procédé existant (éolien,
méthanisation,…) ou non à ce jour ;
L’exploitation de toutes installations de
production d’énergie ;
L’achat, la vente, la location, la fourniture,
l’installation et la maintenance de tous ma
tériels et installations de production d’éner
gie ;
Toutes activités de représentation, en qua
lité de commissionnaire ou de mandataire,
ainsi que la réalisation de toutes opérations
d’achat et de vente se rapportant aux acti
vités ci-dessus définies ;
La gestion et l’administration de tous biens
meubles et immeubles ;
Toutes participations dans des 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, de
groupements d’intérêt économique, de loca
tion gérance ou autrement.
Durée : 50 années à compter du jour de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : Capital variable
Capital initial : 5.000 € Capital statutaire :
2.000.000 €
Président : M. Renan DENIS, né le 17 février
1972 à RENNES (35), demeurant à BOURG
DES COMPTES (35890) – 3 rue du Moulin
de la Courbe.
Forme et transmission des actions : Toutes
les actions sont nominatives. Conformé
ment aux dispositions de l’article L. 231-4
du Code de Commerce, les associés auront
le droit de s’opposer à tout transfert d’actions
dans les conditions de majorité prévues pour
les décisions ordinaires.
Assemblées générales : Les assemblées
générales se composent de tous les asso
ciés sans restriction particulière. Un associé
peut toutefois y être représenté par un autre
associé, son conjoint ou le Président.
Chaque membre a autant de voix qu’il
possède et représente d’actions sans limi
tation.
Immatriculation : R.C.S. RENNES.
Pour avis M. Renan DENIS,
Associé fondateur spécialement mandaté à
cet effet

227J02647

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître GOURS, notaire à RENNES, le 17 mars 2022, il a été
constitué la société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes:
- dénomination : CORBIERE
- siège : 7 rue des Charmilles 35510 CESSON-SEVIGNE
- 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 : CINQ CENTS EUROS (500,00 €)
- gérants : M. Stéphane LEPINAY, demeurant à CHANTEPIE (35135) 14 rue René Cas
sin et Mme Anaïs PELERIN, demeurant à CHANTEPIE (35135) 14 rue René Cassin.
Toutes les cessions de parts sont soumises à agrément préalable de l'unanimité des associés.
Immatriculation au RCS DE RENNES
Pour avis - Me GOURS

227J02476

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : FAMILY
BUSINESS ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée ; Siège social : Rue
du Clos Bigot La Garenne 35130 LA
GUERCHE-DE-BRETAGNE. Objet social :
L’acquisition, la propriété, la gestion, l’admi
nistration, la prise à bail, l’exploitation par
bail ou autrement, la location, l’affectation
en copropriété s’il y a lieu et la mise en
valeur de toute manière même par l’édifica
tion de toutes augmentations et construc
tions nouvelles et la disposition, l’aliénation,
vente ou apport en société, de tous im
meubles et droits immobiliers et mobiliers
composant son patrimoine ; La mise en
location meublée non-professionnelle de
ses biens immobiliers ; Durée : 99 ans ;
Capital social : 1.000 euros ; Gérance : Mme
Catherine LOUVEL et M. Guillaume LOU
VEL demeurant Le Champ Renou 35680
BAIS sans limitation de durée. RCS
RENNES. Pour avis.

227J02489
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7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

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

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

35 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

CONSTITUTIONS

GOURDAIS ALBANE, SARL au capital de
5 000€ - Siège social : 2 Boulevard Albert
1er, 35200 RENNES - RCS RENNES : 508
350 170 : Par décisions du 24/01/22, l'as
sociée unique a décidé d’augmenter le ca
pital social de 45 000 € par incorporation de
réserves pour le porter à 50 000 euros. Les
statuts ont été modifiés. Mention en sera
faite au RCS de RENNES. Pour avis. La
Gérance.

227J02466

SOCIETE CIVILE DE
PARTICIPATION PHINEXA 

SOCIETE CIVILE DE
PARTICIPATION PHINEXA 

Société Civile au capital de 26.600 euros
Siège social : 13 rue des Petits Champs 

35760 SAINT GREGOIRE
RCS RENNES 789 296 647

REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

Aux termes de l’Assemblée Générale des
associés du 16/07/2021, il a décidé de ré
duire le capital social d’un montant de
2.580 € et ce, par voie de rachat et d’annu
lation de 258 parts sociales de la société.
Le 26/07/2021, le gérant, a procédé au ra
chat et à l’annulation des 258 parts sociales
et constaté la réalisation définitive de la
réduction du capital social. Le capital social
a ainsi été ramené de 26.600 € à 24.020 €.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été modi
fiés en conséquence. Formalités au RCS de
RENNES
Pour avis le représentant légal

227J02495

SOCIETE HOLDING
COUTAREL

SOCIETE HOLDING
COUTAREL

Société à responsabilité limitée
au capital de 89.440 euros

Siège social : Z.A. le Bois du Breil 
35190 SAINT DOMINEUC

488 740 259 RCS SAINT MALO

MODIFICATION DU CAPITAL
Par délibération en date du 28 janvier 2022,
l’assemblée générale a décidé d'augmenter
le capital social d'une somme de 411.424 €
par voie d’augmentation de la valeur nomi
nale des parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 500.864 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT MALO.

Pour avis
227J02533

CAP LIVERIEG 2
Société civile immobilière

au capital de 1.000 € porté à 200.000 €
Siège social : 29 rue de Lorient Immeuble 

Le Papyrus
35000 RENNES

RCS RENNES 905 395 943
Par décision des associés du 28/02/2022, 
le capital social a été augmenté d’une 
somme de 199.000 € pour êre porté de 
1.000 €   200.000 € par compensation 
avec des créances liquides et exigibles à 
l’encontre de la Société. Les articles 7 et 
8 des statuts ont été modifiés en consé-
quence. RCS RENNES. Pour avis

L2200358

HARMONY NATURAHARMONY NATURA
SAS au capital de 10 023 267 €uros

Siège social : ZA de l'Ecotay
35410 NOUVOITOU

881 693 162 R.C.S. RENNES

Par décision du président le 21/03/2022, il
a été décidé de réduire le capital social pour
le ramener à 9 608 467 Euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
RENNES.

227J02569

CAPITAL SOCIAL
Dénomination : PATRIMINVEST 22 NE-
VERS. Forme : SCI. Siège social : 34 rue
Saint Georges, 35000 RENNES. 907794259
RCS de RENNES Aux termes d'une déci
sion en date du 22 mars 2022, les associés
ont décidé de modifier le capital social en
le portant de 1825100 euros à 2725100
euros. Les articles « 6.1 MONTANT DES
APPORTS » et« 7-CAPITAL SOCIAL » des
statuts ont été modifiés pour tenir compte
de l'augmentation de capital. Mention sera
portée au RCS de RENNES

227J02609

KERSIGKERSIG
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 € porté à 6666€
Siège social : 16, esplanade du Champ de Mars

35000 RENNES
797 671 807 RCS RENNES

REDUCTION DE CAPITAL
Le 23/03/22, le Président a constaté la
réalisation à cette date de la réduction de
capital décidée par AGE du 11/02/22, de
3334€ pour ramener le capital à 6666€ par
voie de rachat et d'annulation de 3 3334
actions. Refonte consécutive des statuts :
capital ancienne mention : 10000€/nouvelle
mention 6 666€ ; lors de l’AGE du
11/02/2022, il a été pris acte de la démission
au 05/02/22 de son mandat de Directeur
Général de David AUVRAY. Publicité RCS
Rennes. Le Président

227J02644

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : PENNOU BREIZH
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée 
Siège social : 18, Le Breil Caulnette - 35720
PLEUGUENEUC
Objet social : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales, agricoles ou à prépondérance immo
bilière ; l’acquisition, la souscription et la
gestion de tous titres de sociétés ; Toute
participation dans les affaires de même
nature ou se rattachant directement ou in
directement à l’objet sus-énoncé et ce, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ; L'administration, le contrôle et
la gestion de ces prises de participation,
l’accomplissement de toutes prestations de
services au profit des entreprises ou entités
dans lesquelles elle détiendra une partici
pation ; 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 de la société :
99 ans ;
Capital social : 1.000 euros par apports en
numéraire ;
Gérance : Mégane DORIZON et Pierre
MANGIN sis ensemble 18, Le Breil Caul
nette – 35720 PLEUGUENEUC sans limita
tion de durée. RCS SAINT-MALO. Pour
avis.

227J02683

TOITURES NEUVASTOITURES NEUVAS
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 

13 Allée des Marches de Bretagne
35410 CHATEAUGIRON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à CHATEAUGIRON du 24/02/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée Unipersonnelle (EURL)
Dénomination sociale :
TOITURES NEUVAS
Siège social : 13 Allée des Marches de
Bretagne,35410 CHATEAUGIRON
Objet social : La Société a pour objet les
activités de couverture, zinguerie, et toutes
activités annexes ou complémentaires
auxdites activités hormis celles soumises à
une qualification particulière ;
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Geoffrey SOWER,
demeurant 13 Allée des Marches de Bre
tagne 35410 CHATEAUGIRON, assure la
gérance.Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
RENNES.
Pour avis La Gérance

227J02528

En date du 12 mars 2022, avis est donné
de la constitution d'une société Civile d'At
tribution (SCIA)
Dénomination Sociale : Cie Elle s'imagine
Sigle : SCIA CIELLE
Siège social : 6 rue de la Scierie 35250 Saint
Germain sur Ille Objet : Acquisition d'un
terrain, construction d'un habitat à usage de
résidence principale, et attribution de lots
aux associés en jouissance ou en propriété.
La gestion de cet immeuble et toutes opé
rations civiles, financières, mobilières ou
immobilières se rattachant au terrain et aux
logements.
Durée : 30 ans
Capital Social : 100 euros, par apport en
numéraire
Gérance : Mr Ivonig JAN demeurant au 7
avenue de la Rabine aux Fouteaux, 35250
Saint Germain Sur Ille
Gérance 2 : Mme Sabrina CACHET demeu
rant au 6 rue de la Scierie, 35250 Saint
Germain sur Ille
Immatriculation au RCS de Rennes en cours

227J02536

MODIFICATIONS

LV CREATION LV CREATION 
Société à Responsabilité Limitée à

associée unique 
au capital de 8 000 €, porté à 300 000 € 
Siège social : 15-17 rue Tronjolly - 35000

RENNES 
431 270 792 RCS RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
Par décision du 07 mars 2022, l'associée
unique a décidé une augmentation du capi
tal social de 292 000 € par incorporation de
réserves, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes : - ancienne mention :
Capital social : 8 000 € - nouvelle mention :
Capital social : 300 000 €. Pour avis. La
Gérance 

227J02677

MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS

COSTACOSTA
Société civile immobilière 

au capital de 12.000 euros réduit à 6.000 euros
Siège social : 37, Boulevard de Sévigné

35700 RENNES
443 679 899 RCS RENNES

Par décisions unanimes du 24/03/2022 à
effet du même jour, les associés ont décidé
d’une réduction de capital social de 6.000 €
pour le ramener de 12.000 € à 6.000 €, par
voie de rachat et annulation de 50 parts
sociales, numérotées de 1 à 50 inclus. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis.

227J02681

AMCIPAMCIP
Société en nom collectif
Au capital de 1 000 €

Siège Social : Centre Commercial Lemée 
35500 VITRÉ

483 832 689 RCS RENNES

L'AGE du 07/03/2022 a décidé la transfor
mation en SAS à compter de ce jour sans
création d’un être moral nouveau, le texte
de nouveaux statuts a été adopté. La déno
mination sociale et la durée de la société
demeurent inchangées. Le capital social est
fixé à 1 000 € divisé en 100 actions de 10 €
de valeur nominale. L’objet et le siège social
de la société ont été modifiés. Cette trans
formation entraîne la publication des men
tions suivantes :
Forme : Ancienne mention : Société à res
ponsabilité limitée- Nouvelle mention : So
ciété par actions simplifiée
Objet : Ancienne mention : La société a pour
objet : l’exploitation d’un fonds de commerce
de presse, journaux, papeterie, articles fu
meurs, librairie, maroquinerie.
Nouvelle mention : La société a pour objet : -
L’acquisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits im
mobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question ; - Et ce, soit au moyen de ses
capitaux propres soit au moyen de capitaux
d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties (y compris hypothécaires) à des opéra
tions conformes au présent objet et suscep
tibles d’en favoriser le développement ; - La
propriété et la gestion, directe ou indirecte,
pour son propre compte, de tout portefeuille
de valeurs mobilières ainsi que toutes opé
rations financières quelconques pouvant s’y
rattacher, incluant l’achat et la vente de tout
support de placements financiers, tels que
valeurs mobilières, parts d’OPCVM, etc et
de toutes liquidités, en euros ou en toute
monnaie étrangère ; - La participation di
recte ou indirecte de la Société dans toutes
sociétés commerciales ou civiles, notam
ment par voie de création de société, d’ap
port, de souscription, d’achat ou d’échange
de titres ou de droits sociaux ou autrement
; - La mise en valeur, l’administration et
l’exploitation, par 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’administration et la gestion, pour
son propre compte, de parts de sociétés
civiles immobilières ou de parts de sociétés
civiles de placements immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d’ac
quisition, d’échange, d’apport ou autrement
; - la prise d’intérêt, sous quelque forme que
ce soit, et notamment par souscription ou
achat de toutes valeurs mobilières, actions,
parts, titres cotés ou non cotés, dans toutes
sociétés, associations ou groupements, ou
entreprises constituées ou à constituer sous
quelque forme que ce soit, ainsi que leur
vente ; - l'acquisition, la détention, la vente,
la location, l'exploitation et la gestion de tous
biens et droits réels immobiliers, en pleine
propriété, nue-propriété ou usufruit ; - l’octroi
aux entreprises dans lesquelles elle pos
sède des intérêts directs ou indirects, de
prêts, avances ou garanties (et notamment
de cautions), sous réserve du respect des
lois et règlements en matière de crédit, et
notamment des articles L. 511-5 et suivants
du Code monétaire et financier ; - tout pla
cement de capitaux sous toutes les formes.
Siège social Ancienne mention : Centre
commercial Lemée 35500 VITRÉ
Nouvelle mention : 19 Rue du Pâtis Simon
35530 NOYAL SUR VILAINE
Capital social : Ancienne mention : 1 000 €,
divisé en 100 parts sociales de 10 € chacune
Nouvelle mention : 1 000 €, divisé en 100
actions de 10 € chacune entièrement libé
rées
Administration - Ancienne mention : Gé
rants : M. Marc BAISAMY et Mme Isabelle
BAISAMY, dt ensemble 19 Rue du Pâtis
Simon 35530 NOYAL SUR VILAINE
- Nouvelle mention : Président : M. Marc
BAISAMY dt 19 Rue du Pâtis Simon 35530
NOYAL SUR VILAINE – Directrice Géné
rale : Mme Isabelle BAISAMY dt 19 Rue du
Pâtis Simon 35530 NOYAL SUR VILAINE
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, ou à distance, par voie
électronique, dans les conditions prévues
par la loi et les présents statuts, quel que
soit le nombre d’actions qu’il possède.Les
associés peuvent se faire représenter aux
délibérations de l’assemblée par un autre
associé ou par son conjoint.
Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu'avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à l’unanimité des associés

disposant du droit de vote.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis,

227J02674

IRISIRIS
Société par actions simplifiée à associée unique

au capital de 40 000 euros
Siège social : 4 rue Henri Pollès

ZAC de Mivoie
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

430 312 009 RCS RENNES

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 23 mars 2022, la Société
ABER, société par actions simplifiée au
capital de 800.000 euros, dont le siège
social est à SAINT JACQUES DE LA
LANDE, (35136) 4 rue Henri Pollès, ZAC de
Mivoie, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro 347
706 095 R.C.S. RENNES, a été nommée
en qualité de Présidente en remplacement
de Sophie GADONNEIX, démissionnaire.
Pour avis, le Président.

227J02668

EZ LEARNINGEZ LEARNING
Société à responsabilité limitée transformée en

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 2 allée Marie Berhaud
Bâtiment A – RENNES (35000)
R.C.S. RENNES 818 114 357

Par décisions en date du 16 mars 2022,
l’associé unique de la société « EZ LEAR
NING » a décidé de :
- transformer la société en société par ac
tions simplifiée à compter du 16 mars 2022,
cette transformation entraînant la fin des
mandats de cogérants de Monsieur Olivier
MARQUET et de Madame Annaïck SA
LAUN,
- nommer à compter du même jour :
o en qualité de Président, pour une durée
indéterminée, Monsieur Olivier MARQUET,
demeurant à SAINT-MALO (35) – 27 rue
Jeanne Jugan,
o en qualité de Directrice Générale, pour
une durée indéterminée, Madame Annaïck
SALAUN LEPETIT, demeurant RENNES
(35) – 21 rue Nantaise.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées. Chaque associé
dispose d’un nombre de voix équivalent au
nombre d'actions qu'il détient.
CESSIONS D’ACTIONS : Les transmis
sions d’actions sont libres si la société est
unipersonnelle ou entre associés lorsque la
Société comporte deux associés au plus.
Les autres transmissions sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés.
Mention sera faite au R.C.S. de RENNES.

227J02669

PANDORE, LA BOÎTE DE
PROD'

PANDORE, LA BOÎTE DE
PROD'

Société à responsabilité limitée  à associé
unique et capital variable

au capital de 2 000€
Siège : C/o Le Jardin Moderne 11 rue du Manoir

de Servigné
35000 RENNES

827 831 496 RCS de RENNES

Par décision du gérant du 23/03/2022, il a
été décidé de changer la dénomination
sociale qui devient VLAD SPECTACLES à
compter du 01/04/2022. Mention au RCS de
RENNES

227J02671

GROUPE CARA,GROUPE CARA,
Société par actions simplifiée,
au capital de 35 720 euros,

Siège social : 17 rue du Chêne Vert,
35470 BAIN DE BRETAGNE,
517 624 078 RCS RENNES.

L'AG du 23/03/2022 a nommé M. Marin de
LAMBERT des CHAMPS de MOREL, de
meurant 3 Allée Léon Harmel, 35700
RENNES en qualité de Président en rem
placement de Monsieur Jean CARAVATI,
démissionnaire.Les statuts seront mis à jour
en conséquence. POUR AVIS, Le Pré
sident.

227J02686

NOMINATION NOUVEAU
GERANT

SCI VAIRITRENTE, Société civile immobi
lière au capital de 762.25 €, dont le siège
est à TINTENIAC (35190), 2 rue du Stade,
identifiée au SIREN sous le numéro
353456775 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-
MALO,
Aux termes d’une délibération en date du
10 janvier 2022, les associés de la société
dénommée SCI VAIRITRENTE, Société
civile immobilière au capital de 762.25 €,
dont le siège est à TINTENIAC (35190), 2
rue du Stade,identifiée au SIREN sous le
numéro 353456775 et immatriculée au RCS
de SAINT-MALO, ont décidé de nommer
comme nouveau gérant Monsieur Jean-
Philippe ZANONE, né à RENNES le 18
novembre 1967, demeurant à PARIS, 3 rue
Dupont des Loges à compter du 10 janvier
2022,en remplacement de Monsieur Félix
ZANONE, décédé. L'article 18 des statuts
sera modifié en conséquence

227J02616

TOP SERVICESTOP SERVICES
Société à responsabilité limitée transformée en

société par actions simplifiée
au capital de 120 000 euros

Siège social : 4 rue Henri Pollès
ZAC de Mivoie

35136 ST JACQUES DE LA LANDE
378 830 541 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du
23 mars 2022, l'Assemblée Générale Mixte
a :
- Pris acte que la société n’est plus tenue
de procéder à la désignation d’un Commis
saire aux comptes suppléant,
- Décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter de
ce jour, sans création d’un être moral nou
veau 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
120 000 euros.
Admission aux assemblées et droit de vote :
tout associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l’ins
cription en compte de ses actions. Chaque
associé a autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions.
Transmission des actions : La cession
d’actions, à l’exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par ac
tions simplifiée, la société est dirigée par
Sophie GADONNEIX, demeurant à BREAL-
SOUS-MONFORT (35310), 395 Les Mille
Fossés.
Commissaire aux comptes titulaire confirmé
dans ses fonctions : la Société GORIOUX –
FARO ET ASSOCIE, ayant son siège à
QUIMPER (29000), 11 rue Félix le Dantec.
Pour avis, le Président.

227J02667

NEOTECNEOTEC
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 4 rue de Janzé - 35500 VITRE
500 768 346 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération du17/03/2022,
les associés, statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, ont décidé la transformation de
la Société en SAS à compter du même jour,
sans création d'un être mora lnouveau et a
adopté le texte des statuts quirégiront dé
sormais la Société. La dénomination de la
Société, son objet, son siège,sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de 10
000 €. ADMISSION AUX ASSEMBLÉES 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 a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces
sion d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée parla Société. Karine LE
LIEVRE, gérante, a cessé ses fonctions du
fait de la transformation de la Société. Sous
sa nouvelle forme de SAS, la Société est
dirigée par : PRESIDENT : Karine LE
LIEVRE, demeurant 8 allée du Zéphir,
35220 CHATEAUBOURG. DIRECTEUR
GÉNÉRAL : KLG,société à responsabilité
limitée au capital de 500 000 €, ayant son
siège social 9 rue du Rocher, Centre com
mercial de la Rigourdière, 35510 CESSON
SEVIGNE, immatriculée au RCS sous le
numéro 503 974 867,représentée par Karine
LE LIEVRE, gérante. Pour avis, le Président

227J02473

SCI LES BELLES VUESSCI LES BELLES VUES
Société Civile Immobilière 
au capital de 274 408,22 €

Siège social : 51 boulevard de Dézerseul 
35510 CESSON SEVIGNE

RCS DE RENNES : 392 577 995

CESSATION DE FONCTION DE
GERANT – NOMINATION

GERANT
TRANSFERT DE SIEGE

SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire du 1er mars 2022, il a été décidé
de nommer en qualité de gérante Madame
Françoise AUFFRET demeurant à RENNES
(35000) 20 rue Paul Louis Courier, nouveau
GÉRANT, en remplacement à compter du
1er mars 2022 de Monsieur Jean AUFFRET,
ancien GÉRANT, décédé,  ET transfert de
siège social de 51 boulevard de Dézerseul –
35510 – CESSON SEVIGNE à RENNES
(35000) 20 rue Paul Louis Courier. Les ar
ticles 4 et 17 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de RENNES.
Pour avis

227J02645

annoncelegale@7jours.fr
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CAP CODE
PARTICIPATIONS II

CAP CODE
PARTICIPATIONS II

SPFPL SARL au capital de 5 000 euros
13 rue de Châtillon - 35000 RENNES

RCS RENNES n° 519 545 677

AVIS DE PUBLICITE
Sur délibérations de l'Assemblée Générale
Mixte du 1er févier 2022, il a été pris acte
de la démission de M. Alexandre RUDEAU
de son mandat de gérant à effet du 28 dé
cembre 2021. Mention en sera faite au RCS
de RENNES. Pour avis, la gérance.

227J02293

Delphine Lechat AvocatDelphine Lechat Avocat
26B Bd Jacques Faucheux

35300 FOUGERES
tel 02.23.51.91.80

delphine.lechat@dlavocat.com

FONCIERE ELGEFONCIERE ELGE
Société civile immobilière

au capital de 3.095.033 euros
Siège social : 10 rue de la Lande du Bas

35300 FOUGERES
843 126 368 RCS Rennes

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Ordinaire Annuelle du 18
février 2022, Monsieur Julien GELIN, de
meurant 35B rue de la Quinte 35340
LIFFRE, a été nommé en qualité de gérant
pour une durée illimitée en remplacement
de Monsieur Roland GELIN. L'article 32 des
statuts a été modifié en conséquence par la
suppression du nom de Monsieur Roland
GELIN sans qu'il soit procédé à son rem
placement.Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de Rennes. Pour
avis La Gérance

227J02508

Delphine Lechat AvocatDelphine Lechat Avocat
26B Bd Jacques Faucheux

35300 FOUGERES
tel 02.23.51.91.80

delphine.lechat@dlavocat.com

SCI DES QUATRE GSCI DES QUATRE G
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 2 rue de la Guénaudière
35300 FOUGERES

524328135 RCS Rennes

Aux termes du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Ordinaire Annuelle du 18
février 2022,Monsieur Julien GELIN, de
meurant 35B rue de la Quinte 35340
LIFFRE, a été nommé en qualité de gérant
pour une durée illimitée en remplacement
de Monsieur Roland GELIN. L'article 19 des
statuts a été modifié en conséquence par la
suppression du nom de Monsieur Roland
GELIN sans qu'il soit procédé à son rem
placement.Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de Rennes.Pour
avis La Gérance

227J02513

Delphine Lechat AvocatDelphine Lechat Avocat
26B Bd Jacques Faucheux

35300 FOUGERES
tel 02.23.51.91.80

delphine.lechat@dlavocat.com

SCI DE LA LANDESCI DE LA LANDE
Société civile immobilière

au capital de 38 112,25 euros
Siège social : ZAC de la Guénaudière

35300 FOUGERES
329404396 RCS Rennes

Aux termes du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Ordinaire Annuelle du 18
février 2022,Monsieur Julien GELIN, de
meurant 35B rue de la Quinte 35340
LIFFRE, a été nommé en qualité de gérant
pour une durée illimitée en remplacement
de Monsieur Roland GELIN.
L'article 14 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom de
Monsieur Roland GELIN sans qu'il soit
procédé à son remplacement.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de Rennes.
Pour avis La Gérance

227J02524

Delphine Lechat AvocatDelphine Lechat Avocat
26B Bd Jacques Faucheux

35300 FOUGERES
tel 02.23.51.91.80

delphine.lechat@dlavocat.com

INDIGOINDIGO
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : 2 rue de la Guénaudière
35300 FOUGERES

498345040 RCS Rennes

Aux termes du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Ordinaire Annuelle du 18
février 2022,Monsieur Julien GELIN, de
meurant 35B rue de la Quinte 35340
LIFFRE, a été nommé en qualité de gérant
pour une durée illimitée en remplacement
de Monsieur Roland GELIN.
L'article 19.6 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom de
Monsieur Roland GELIN sans qu'il soit
procédé à son remplacement.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de Rennes.
Pour avisLa Gérance

227J02526

Delphine Lechat AvocatDelphine Lechat Avocat
26B Bd Jacques Faucheux

35300 FOUGERES
tel 02.23.51.91.80

delphine.lechat@dlavocat.com

SCI DES ESTUAIRESSCI DES ESTUAIRES
Société civile immobilière

au capital de 1.219,59 euros
Siège social : 2 rue de la Guénaudière

35300 FOUGERES
389164286 RCS Rennes

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Ordinaire Annuelle du 18
février 2022,Monsieur Julien GELIN, de
meurant 35 B rue de la Quinte 35340
LIFFRE, a été nommé en qualité de gérant
pour une durée illimitée en remplacement
de Monsieur Roland GELIN. L'article 28 des
statuts a été modifié en conséquence par la
suppression du nom de Monsieur Roland
GELIN sans qu'il soit procédé à son rem
placement. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de Rennes. Pour
avis La Gérance

227J02512

Delphine Lechat AvocatDelphine Lechat Avocat
26B Bd Jacques Faucheux

35300 FOUGERES
tel 02.23.51.91.80

delphine.lechat@dlavocat.com

SCI DES NOLIERESSCI DES NOLIERES
Société civile immobilière
au capital de 1 524 euros

Siège social : 2 rue de la Guénaudière
35300 FOUGERES

409104064 RCS Rennes

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

227J02523

OBJET SOCIAL
Dénomination : SCI LA TOUCHE.Forme :
SCI au capital de 30489 euros.Siège social :
LA TOUCHE, 35610 PLEINE FOU
GERES.421480518 RCS de Saint Malo.
Aux termes de l'AGO en date du 18 février
2022,les associés ont décidé à compter du
18 février 2022 de modifier l'objet social
comme suit : La Société a pour objet en
France et à l'Etranger directement ou indi
rectement :La location d'immeubles : Un
corps de ferme situé à "La Touche" dans la
commune de PLEINE FOUGERES. L'acqui
sition et la vente de biens nus ou bâtis à
usage d'habitation.Mention sera portée au
RCS de Saint Malo.

227J02527

PREOLPREOL
SAS AU CAPITAL DE 1.000 €uros

SIEGE SOCIAL : 
67 ter boulevard de la Tour d’Auvergne

35000 RENNES
R.C.S. : RENNES 821 149 523

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des délibérations de l’Assem
blée générale ordinaire du 15 mars 2022,
les Associés ont décidé de nommer à
compter du 15 mars 2022 :
- la Société MHL, SARL au capital de
82.500 € dont le siège social est fixé au 67
ter boulevard de la Tour d’Auvergne – 35000
RENNES, immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 911 099 521, en
qualité de Présidente et ce pour une durée
indéterminée en remplacement de Monsieur
Olivier PRECHOUX
- la Société JPHL, SARL au capital de
1.000 € dont le siège social est fixé AU 67
ter boulevard de la Tour d’Auvergne – 35000
RENNES, immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 908 080 773, en
qualité de Directeur général et ce pour une
durée indéterminée.
Modification sera faite au rcs de RENNES
 Pour avis

227J02516

FAULIANIFAULIANI
Société civile immobilière

au capital de 57 142 euros
Siège social : 11 RUE DE LA GRESSAUDIERE

35170 BRUZ
478 426 257 RCS RENNES

AVIS DE PUBLICITE
Suivant délibération de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire réunie le 21 mars 2022,
les associés ont décidé, de :
1. Réduire le capital social de 57 142 €uros
à 17142 €uros par voie de rachat de 40 000
parts sociales.
2. Adopter comme nouvelle dénomination
sociale, à compter du 21 mars 2022: "MI-
LIANE".
3. Constater la démission de Monsieur
Thierry FOUCAON de ses fonctions de
gérant à compter du 21 mars 2022 à 00 h.
Les articles 3, 7 et 51 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
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 La Gérance

227J02550

DOMELIADOMELIA
Société par actions simplifiée 
au capital de 200.000 euros
101 A route de Saint-Malo 

35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ
379 272 263 RCS RENNES

NOMINATION D’UN
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes des délibérations de l’Assem
blée Générale Ordinaire du 17 mars 2022,
il a été décidé de nommer la société
NEXAUDIT domiciliée 8, rue Mercoeur –
44000 NANTES, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire pour un mandat de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la consul
tation annuelle de la collectivité des asso
ciés appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 30 septembre 2027.POUR
AVIS Le Président

227J02475

SELARL DE CHIRURGIEN-
DENTISTE DU DOCTEUR

GUENVER

SELARL DE CHIRURGIEN-
DENTISTE DU DOCTEUR

GUENVER
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité

Limitée à associé unique
Au capital social de 1 000 €

Siège social : 8 Boulevard Villebois Mareuil à
(35400) SAINT-MALO

RCS SAINT-MALO 832 731 764

DEMISSION D’UN COGERANT
Aux termes des décisions unanimes des
associés constatées dans un procès-verbal
en date du 31 janvier 2022, les associés ont
pris acte de la démission de Monsieur Sa
muel JANVIER de ses fonctions de cogérant
avec effet au 24 janvier 2022 à minuit et ont
décidé de ne pas statuer sur son remplace
ment.

Pour avis, Le Gérant
227J02542

AALTIMMO 1AALTIMMO 1
Société civile immobilière
au capital de 300 euros

Siège social : 11 rue de la Frébardière
CA de la Frébardière

Ecopôle Sud Est
35510 CESSON SEVIGNE
904.984.192 RCS RENNES

MODIFICATION DE L'OBJET
SOCIAL

Suivant décisions collectives des associés
en date du 21 mars 2022, les associés ont
décidé de modifier l’objet social de la so
ciété. La société a désormais pour objet :
L’acquisition, la location, l’exploitation des
ensembles immobiliers suivants :
- Locaux d’activité sis à Toulouse (31100) -
ZAC Thibaud,
- Locaux d’activité sis à Cesson-Sévigné
(35510) - 10 rue des Landelles,
- Locaux d’activité sis à Pontivy (56300) -
22 rue Colbert à Pontivy.
de gérer et exploiter par bail, location ou
autrement, les immeubles susvisés.
Et généralement de réaliser toutes opéra
tions civiles pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, pourvu qu’elles ne modifient pas le
caractère civil de la société.
Pour avis.

227J02561

CESSION DE PARTS
SOCIALES

MBA EXPLOITATION Société Civile au
capital de 500 € sise 62 BOULEVARD JEAN
MERMOZ 35136 ST JACQUES DE LA
LANDE 524058518 RCS de RENNES,
Par décision de l’AGE du 8/11/2021 La
société MBA EXPLOITATION 2, SCI au
capital de 500 €, sise 62 boulevard Jean
Mermoz 35136 ST JACQUES DE LA
LANDE N°533012324 RCS de RENNES
représenté par M. LEBRET Stéphane a
cédé 1 part sociale de la société MBA EX
PLOITATION à la société SASU MBA
HOLDING au capital de 100 000€, sise 62
boulevard Jean Mermoz 35136 ST
JACQUES DE LA LANDE N°823520101
RCS de RENNES représenté par M. LE
BRET Stéphane. Mention au RCS de
RENNES

227J02648
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ISONERGIISONERGI
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 15 Lieu-dit Le Haut Izé
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

RCS Rennes 889 318 101

Aux termes d’une décision en date du 15
mars 2022, l’Associée unique a étendu
l’objet social aux activités suivantes :
- La vente et l’installation de systèmes
énergétiques et climatiques tels que pompe
à chaleur, VMC et chauffe-eau en habitat
individuel, collectif et tertiaire, et plus géné
ralement toutes activités annexes ou
connexes.- Petits travaux d’électricité
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence
Pour avis

227J02507

DYADEIS NOTAIRESDYADEIS NOTAIRES
Immeuble le Magister – 1er étage

6 Cours Raphaël Binet
35000 RENNES

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

INTRA MUROS.INTRA MUROS.
SC au capital social de 1000 euros.

93 Avenue HENRI FREVILLE,
35200 RENNES.

481035822 RCS de Rennes.

Aux termes d'une décision en date du 21
février 2022, les associés ont pris acte de
la modification de la gérance de la Société,
à compter du 21 février 2022 :- THABOR
INVESTISSEMENT SAS, sise 93 avenue
Henri Fréville, 35200 Rennes sous le nu
méro 434326799 est nommé gérant.
- M Jean-François OLIVO met fin à son
mandat de gérant.
Mention sera portée au RCS de Rennes.
la gérance

227J02599

COOP DE CONSTRUCTIONCOOP DE CONSTRUCTION
Société Coopérative d’Intérêt Collectif par

Actions Simplifiée à capital variable
Siège social : 17, Bd de la Tour d'Auvergne

35000 RENNES
306 964 883 RCS RENNES

Le Conseil d'administration du 23 novembre
2021a constaté:
- que par décisions de l'assemblée dépar
tementale du 22 juillet 2021, Mme Monique
SOCKATH, Mme Béatrice HAKNI ROBIN et
M. Marcel ROGEMONT ne représentent
plus le Département d’Ille et Vilaine au
Conseil d’administration ;
- que le Département d’Ille et Vilaine est
depuis cette date représenté en qualité
d'administrateur par M. Ludovic COULOM
BEL demeurant à SAINT GILLES (35590)
5 bis rue de Romillé ; par M. Jean-Michel
LE GUENNEC demeurant à THORIGNE
FOUILLARD (35235) 4 allée Beauséjour et
par M. Bernard DELAUNAY demeurant à
JAVENE (35133) La Lande.
Le conseil d'administration en date du même
jour a décidé de nommer en qualité d'admi
nistrateurs, à titre provisoire, sous réserve
de ratification par la plus prochaine assem
blée générale:
- M. Frédéric TACHEN demeurant à NOU
VOITOU (35410) 10, Malmousse en rem
placement de M. Jean-Michel LANNUZEL
démissionnaire,
- M. Johann LANDRY demeurant à CHA
TEAUBOURG (35220) 40 rue Copernic en
remplacement de Mme Nathalie CORLAY
démissionnaire
- M. Vincent COUASNON demeurant à
RENNES (35000) 52 rue Louis Pétri en
remplacement de Monsieur Thierry LE
NEVEZ démissionnaire.
Mention au RCS de RENNES.
Pour avis le représentant légal.

227J02601

MOURAUD & CO Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros Siège social : 8,
rue du Chatelet 35600 REDON 794 090 506
RCS RENNES Par décisions unanimes du
14/02/2022, la démission de Nadège BOS
SIERE épouse MOURAUD sise 8 rue du
Chatelet 35600 REDON à compter du
14/02/2022 inclus a été constatée. RCS
RENNES. Pour avis.

227J02603

A CANTINAA CANTINA
SARL au capital de 15 000 €

6, rue Charles Croizé 35740 Pacé
RCS Rennes 528 427 396

MODIFICATION DE L'OBJET
SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date du
18/03/2022, il a été décidé de modifier
l’article 3 des statuts à compter du
18/03/2022 et d'ajouter les activités sui
vantes : La culture de la vigne, le stockage,
l’élevage et la vinification ; L’achat, le sto
ckage, et la vente de vin en vrac ainsi que
la mise en bouteille et sa commercialisa
tion ; La vente directe des produits de l’ex
ploitation, avant ou après leur transforma
tion, ainsi que toutes opérations propres à
favoriser l’accomplissement et le dévelop
pement de l’objet ci-dessus, et s’y rattachant
directement ou indirectement.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de Rennes.

Pour avis
227J02470

BURO OUESTBURO OUEST
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions simplifiée
Au capital de 137 250 euros

Siège social : 
Centre commercial de la Rigourdière 

9 rue du Rocher 35510 CESSON SEVIGNE
419 944 947 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération du
17/03/2022, les associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, ont décidé la transfor
mation de la Société en SAS à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurentin
changées. Le capital social reste fixé à la
somme de 137 250 €. 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. Chaque associé
a autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. TRANSMISSION DES AC
TIONS : La cession d'actions au profit
d'associés ou de tiers doit être autorisée
parla Société. Karine LE LIEVRE, gérante,
a cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de SAS, la Société est dirigée par :
PRESIDENT : Karine LE LIEVRE, demeu
rant 8 allée du Zéphir, 35220 CHATEAU
BOURG. DIRECTEUR GÉNÉRAL : KLG,
société à responsabilité limitée au capital de
500 000 €, ayant son siège social 9 rue du
Rocher, Centre commercial de la Rigour
dière, 35510 CESSON SEVIGNE, immatri
culée au RCS sous le numéro 503 974 867,
représentée par Karine LE LIEVRE, gé
rante. Pour avis, le Président

227J02474

BRET NETBRET NET
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 euros

Siège social : 4 rue Henri Pollès
ZAC de Mivoie

35136 ST JACQUES DE LA LANDE
322 148 230 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération de l'Assem
blée Générale Ordinaire en date du 22 mars
2022, la société ABER, Société par actions
simplifiée au capital de 800 000 euros, dont
le siège social est à SAINT JACQUES DE
LA LANDE (35136), 4 rue Henri Pollès, ZAC
de Mivoie, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
347 706 095 RCS RENNES, a été nommée
en qualité de Présidente en remplacement
Sophie GADONNEIX, démissionnaire. Pour
avis, le Président.

227J02658

AM&JTAM&JT
Société par actions simplifiée

au capital de 1€
Siège : 16 Esplanade Champ de Mars

35000 RENNES
834 595 126 RCS de RENNES

Par décision de l'AGO du 15/03/2022, il a
été décidé de:
- nommer Directeur général M. ADAM Me
deric 7 rue de corbin 35000 RENNES en
remplacement de M. TABORE Julien en fin
de mandat.
- nommer Président M. TABORE Julien 17
rue notre dame 06400 CANNES en rempla
cement de M. ADAM Mederic en fin de
mandat.
Mention au RCS de RENNES

227J02565

ATLAS35ATLAS35
Société par Action Simplifiée

au capital de 5.000 euros
Siège social :  21 rue de Chantepie

35770 VERN-SUR-SEICHE
RCS RENNES 879 195 626

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale extra
ordinaire du 01/02/2022, il résulte que le
siège social est transféré, à compter du
même jour, au : Parc d’activités de Beaulieu,
Lieudit « Beaulieu », 35230 NOYAL-CHA
TILLON-SUR-SEICHE. L’article 4 des sta
tuts a été modifié en conséquence. Pour
avis.

227J02563

SCI LE CHELSEA Société Civile Immobi
lière au capital de 152.45 € Siège social :
La Hérissière 49220 LA JAILLE YVON RCS
ANGERS 409 576 006 Aux termes d’une
résolution d’AGE en date du 1er février
2022, il a été décidé de modifier l’adresse
du siège social de la société au « 1 E Rue
de la Carrière 35000 RENNES » et de
modifier en conséquence l’article 4 « siège
social » des statuts. Objet social : acquisition
et gestion d’un patrimoine immobilier Durée :
99ans Pour avis et mention La gérance

227J02637

MR CONCEPT PARISMR CONCEPT PARIS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000€
Siège : 15-17 rue Cels

75014 PARIS
910 465 384 RCS de PARIS

Par décision de l'AGE du 16/03/2022, il a
été décidé de transférer le siège social au
2 cours de la Vilaine 35510 CESSON SE
VIGNE.
Président: M. RICHARD Guillaume 12 rue
Hauréau 72000 LE MANS
Radiation au RCS de PARIS et ré-immatri
culation au RCS de RENNES.

227J02650

TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Dénomination : HUMAN. Forme : EURL.
Capital social : 1000 euros. Siège social :
Manoir de Terre Rouge, 35270 BONNE
MAIN. 751904871 RCS RENNES. Aux
termes d'une décision en date du 15 mars
2022, l'associé unique a décidé, à compter
du 1 novembre 2021, de transférer le siège
social à 78 Rue Saint-Hélier, 35000
RENNES. L'article 4 des statuts a été mo
difié en conséquence. Mention sera portée
au RCS RENNES.

227J02660

O2M-CONSEIL O2M-CONSEIL 
SARL au capital de 66 120 €

22 Rue de la Rigourdiere
 Centre D'Affaires Alizés 
35510 Cesson-Sévigné

502 687 114 R.C.S. Rennes

TRANSFERT DU SIEGE
Le 16/02/2022 le gérant a transféré le siège
social au 167 Route de Lorient 35000
RENNES

227J02690

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

35108 RENNES CEDEX 3

48 DEGRÉS48 DEGRÉS
SCI au capital de 300 euros

Siège social : 19 rue Hoche -35000 Rennes
752 132 167 RCS RENNES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 16
février 2022, la gérance a décidé de trans
férer le siège social de Rennes (35000) 19
rue Hoche à RENNES (35000) 4 rue d'Es
trées à compter du même jour, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES.Pour avis, La
Gérance

227J02497

SAINT-HERBLAINSAINT-HERBLAIN
1, rue Benjamin Franklin
44800 SAINT-HERBLAIN

BO-INVESTBO-INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 63 avenue Alphonse Legault
35170 BRUZ

887 684 074 RCS RENNES

TRANSFERT SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une décision du 16 mars 2022,
la Présidente a décidé de transférer le siège
social du 63 avenue Alphonse Legault -
35170 BRUZ au 2 rue du Capitaine Maignan
- 35000 RENNES à compter de ce jour et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Le Président

227J02543

« FOOD DRIVE »« FOOD DRIVE »
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 Euros
Siège social : Espace Performance Alphasis

Bât H2 – 35760 SAINT-GREGOIRE
Transféré : Parc Edonia, Bâtiment C, Rue de la

Terre Victoria, 35760 SAINT-GREGOIRE
RCS RENNES 834 835 142

Aux termes de l’assemblée générale mixte
du 30 septembre 2021, le siège social a été
transféré de SAINT-GREGOIRE (35760),
Espace Performance Alphasis, Bât H2, à
SAINT-GREGOIRE (35760), Parc Edonia,
Bâtiment C, Rue de la Terre Victoria, à
compter rétroactivement du 1er septembre
2021. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis.

227J02553

Le 22 février 2022, la SAS A.S.2H, RCS
RENNES 849 455 803, Capital social:
1000 € a tenu une AGE pour :
- Transférer le siège social de la société du
19, rue RAYMONDE FORVILLE, 35000
Rennes, au 9, rue de la Motte, 35770 Vern
Sur Seiche,- Adjoindre la maîtrise d’ouvrage
à son objet- Nommer monsieur NAJJI Ab
delaziz Co- Président, de la société
Pour avis

227J02589

PRECONTACTPRECONTACT
SASU au capital de 425 000€

Siège : ZAC La Courrouze
22 Avenue Jules Maniez

35000 RENNES
335 144 127 RCS de RENNES

Par décision du président du 15/03/2022, il
a été décidé de transférer le siège social au
7 bis boulevard Voltaire 35000 RENNES.
Mention au RCS de RENNES.

227J02619
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ELIDANELIDAN
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 700 €
Siège social : 12 rue Broussais

35400 SAINT-MALO
385 028 139 RCS SAINT-MALO

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d’une délibération en date du
31 janvier 2022, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée ELIDAN a décidé de
transférer le siège social du 12 rue Brous
sais - 35400 SAINT-MALO au 25 rue du
Clos Poulet - 35350 SAINT-MELOIR-DES-
ONDES à compter du 31 janvier 2022, et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Pour avis - La Gérance

227J02433

TOILEDESCÈNETOILEDESCÈNE
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000€
Siège : 31 rue de Ménilmontant

75020 PARIS
492 887 161 RCS de PARIS

Par décision de l'AGE du 30/04/2021, il a
été décidé de transférer le siège social à
compter du 15/05/2021 au 28 Rue Léon
Blum Les allées Saint Jacques 35136 ST
JACQUES DE LA LANDE.
Gérant: Mme MEURISSE Laure 28 mail
Léon Blum 35136 ST JACQUES DE LA
LANDE
Radiation au RCS de PARIS et ré-immatri
culation au RCS de RENNES.

227J02439

SCI AIMEE DELAUNAY, SCI au cap.de
1300 €, 13 rte. de Cesson Sevigne Le Bas
Nugue 35410 DOMLOUP. RCS n°453 774
549. L'AGE du 01/11/2021 a transféré le
siège au 20 rue Lamennais 35770 VERN/
SEICHE

227J01647

LE PETIT ATELIER
ARCHITECTES

LE PETIT ATELIER
ARCHITECTES

Société par actions simplifiée
Au capital de 3.000 euros

Ancien siège social : 12, rue Guillaume Régnier
35000 RENNES

Nouveau siège social : 15, rue de Rennes
35590 L’HERMITAGE

834 107 187 RCS RENNES

Par décision de l’associée unique du
17/03/2022, le siège social a été transféré
de 12, rue Guillaume Régnier – 35000
RENNES au 15, rue de Rennes – 35590
L’HERMITAGE à effet du 17/03/2022. L’ar
ticle 4 des statuts a été modifié. RCS
RENNES. Pour avis.

227J02454

PATRIMAP 2PATRIMAP 2
SCI au capital de 260.010 €

28 rue de Paris 35000 RENNES
415 394 147 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Le 24/02/2022 les associés ont transféré le
siège social à "La ferme de Bourgouet"
35440 DINGE.

227J02461

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

35108 RENNES CEDEX 3

ADDVISOADDVISO
SARL au capital de 6 300 euros

Siège social : 19 rue Hoche - 35000 RENNES
519 116 560 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du
21 février 2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la SARL ADD
VISO a décidé de transférer le siège social
de RENNES (35000) 19 rue Hoche à
RENNES (35000) 4 rue d'Estrées à compter
du 16 février 2022 et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.Pour avis, La
Gérance

227J02496

HOPI EXPERTISE
COMPTABLE

HOPI EXPERTISE
COMPTABLE

Sigle HOPI
Société à Responsabilité Limitée au capital de

20 000 €uros
Siège social : 81 Mail François Mitterrand –

35000 RENNES
Transféré : 26 rue de la Paix – 35800 DINARD

RCS RENNES 898 106 133

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 7 Mars
2022, l’associé unique a décidé de transfé
rer le siège social de RENNES (35000), 81
Mail François Mitterrand à DINARD (35800),
26 rue de la Paix, et ce à compter du 7 Mars
2022, et de modifier en conséquence les
statuts.
Le gérant est Monsieur Pierrick LE RAY,
demeurant à DINARD (35800), 4 Chemin
de la Cornillais
La société sera désormais immatriculée au
RCS de SAINT MALO
            La Gérance

227J02501

SARL CG ELECTRICITE
PLOMBERIE DEPANNAGE

SARL CG ELECTRICITE
PLOMBERIE DEPANNAGE

Société A Responsabilité Limitée au capital de
10 000 euros

Siège social : 14 Square Nicole Fontaine 
35135 Chantepie

R.C.S RENNES 892 532 839

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant les décisions de l’associé unique du
9 mars 2022, il a été décidé de transférer le
siège social du 14 Square Nicole Fontaine
à Chantepie (35135) au 21 Rue de Dublin
à Liffré (35340) à compter du 9 mars 2022.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis, la Gérance

227J02517

GRAPHIE COULEURSGRAPHIE COULEURS
SARL au capital de 50 000 €

Siège social : 135 RUE SAINT HELIER
35000 RENNES

RCS RENNES 352 812 358

L'assemblée générale extraordinaire du
17/03/2022 a décidé le transfert du siège
social à compter du 01/04/2022 et de mo
difier l'article 6 des statuts comme suit :
- Ancienne mention : le siège social de la
société est fixé au 135 rue Saint Helier,
35000 RENNES.
- Nouvelle mention : le siège social de la
société est fixé au 16 rue des Leuzieres,
35230 SAINT ERBLON.
L'inscription modificative sera portée au
RCS RENNES tenue par le greffe du tribu
nal.
PATRICK MAINGUENÉ

227J02529

SAINT-HERBLAINSAINT-HERBLAIN
1, rue Benjamin Franklin
44800 SAINT-HERBLAIN

BO-CAPITALBO-CAPITAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 73 500 euros
Siège social : 63 avenue Alphonse Legault

35170 BRUZ
882 626 211 RCS RENNES

TRANSFERT SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une décision du 16 mars 2022,
la gérance a décidé de transférer le siège
social du 63 avenue Alphonse Legault,
35170 BRUZ au 2 rue du Capitaine Maignan
- 35000 RENNES à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
La Gérance

227J02540

SAINT-HERBLAINSAINT-HERBLAIN
1, rue Benjamin Franklin
44800 SAINT-HERBLAIN

COSTRIMCOSTRIM
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 28 boulevard du Colombier
35000 RENNES

829 983 436 RCS RENNES

TRANSFERT SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une décision du 16 mars 2022,
la Présidente a décidé de transférer le siège
social au 2 rue du Capitaine Maignan -
35000 RENNES à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

227J02541

SCI RIGELSCI RIGEL
SCI au capital de 83846.96 €

Siège Social : 25 rue Emile Eudes 
94140 ALFORTVILLE

430407908 RCS de CRETEIL

Par AGE du 17/03/2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 27 rue Brinde
jonc des Moulinais 35730 PLEURTUIT, à
compter du 17/03/2022.
Gérance : Jannick FAURE 27 rue Brindejonc
des Moulinais 35730 PLEURTUIT
Radiation au RCS de CRETEIL et immatri
culation au RCS de SAINT MALO

227J02532

SOCIETE INDUSTRIELLE ET
TERTIAIRE D'ELEC

SOCIETE INDUSTRIELLE ET
TERTIAIRE D'ELEC

Sigle "SITELEC"
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 €uros
Siège social : 3 Route de Chantepie

35770 VERN SUR SEICHE
RCS RENNES 420 424 533

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale à ca
ractère mixte du 17 mars 2022, les associés
ont décidé de transférer le siège social de
VERN SUR SEICHE (35770) – 3 route de
Chantepie, à SAINT JACQUES DE LA
LANDE (35136) – 1 B rue Jacqueline Auriol,
à compter rétroactivement du 1er mars
2022.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

227J02471

PIERRE INVESTPIERRE INVEST
Société civile au capital de 100 000 euros

Siège social : 78, rue Ginguené
35000 RENNES

RCS RENNES 453 843 088

Par décision de l’A.G.E du 31/12/2021,
l’associé unique de l’EURL PIERRE IN
VEST, a décidé :
1. la diminution du capital social de 135
000 € à 100 000 € par annulation de 3500
parts sociales
2. la transformation de l’EURL en société
civile
3. la modification de l’objet social
4. l’agrément de nouveaux associés par la
cession de parts sociales
5. la modification et l’actualisation des ar
ticles des statuts de la société ainsi trans
formée et des résolutions adoptées.Mention
faite au R.C.S de RENNES.
Pour avis et mention.

227J02493

DISSOLUTIONS

FLASH NETFLASH NET
SARL au capital de 150.000 euros

PARC ARTISANAL DE LA FOLLEVILLE
35111 LA FRESNAIS

RCS ST MALO 537 798 043

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 30/09/2021, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation. L'assemblée générale
susvisée a nommé comme Liquidateur M.
Serge LEPRINCE demeurant 6 rue de la
Masse – 35120 HIREL, 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
Parc Artisanal de la Folleville – 35111 LA
FRESNAIS, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée et actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de ST MALO. Pour
avis,

227J02441

MB CONSTRUCTION MB CONSTRUCTION 
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle 

au Capital de 1 000 € 
1, square Sarah Bernardt 

35200 - RENNES 
RCS : Rennes 881 929 194

Suivant délibération de l'assemblée géné
rale extraordinaire du 31 décembre 2021,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale a nommé comme li
quidateur Monsieur Melik AK, demeurant 1,
square Sarah Bernardt à RENNES (35200),
et lui a conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social de la société, 1, square Sarah Be
mardt à RENNES (35200). C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de RENNES.
Pour avis
Le Liquidateur

227J02594

CABINET VANGOUTCABINET VANGOUT
SARL au Capital de 150 000 €

Expertise Comptable
7, rue Théodore Blanc

33520 BRUGES
Téléphone : 05.56.11.89.08

Courriel : contact@cabinet-vangout.fr

JMD SAINT MALOJMD SAINT MALO
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : Théâtre de Saint MALO

6 Place BOUVET – 35400 SAINT MALO
RCS SAINT MALO B 824 735 674

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Suivant délibération de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 4 Janvier 2022, la
dissolution anticipée de la société a été
décidée à compter du 4 Janvier 2022, et sa
mise en liquidation amiable.
L’assemblée générale a nommé comme li
quidateur Monsieur Jean Marc DUMON
TET, élisant domicile à PARIS (75008) – 7
Bis Rue Monceau, et lui a conféré les pou
voirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l’actif
et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé à PARIS
(75008) – 7 Bis Rue Monceau
C’est à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de SAINT MALO.

227J02606
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JACQUES PETRY
STRATEGIC SERVICES

JACQUES PETRY
STRATEGIC SERVICES

Société à responsabilité limitée
au capital de 10000 euros
Siège social : Cancaval

35730 PLEURTUIT
498 807 908 RCS SAINT-MALO

Par procès-verbal des décisions de l’associé
unique du 31 décembre 2021, il a été décidé
la dissolution anticipée à compter de ce jour
; nommé comme liquidateur Monsieur
Jacques PETRY, demeurant Cancaval -
35730 PLEURTUIT et fixé le siège de la li
quidation au siège social, adresse où doit
être envoyée la correspondance. Mention
sera faite au RCS de SAINT-MALO.

227J02446

PEPPER HOTPEPPER HOT
5 SQUARE SARAH BERHNARD

35200 RENNES
844 766 527 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

AUX TERME D'UNE AG DU 30/08/2020 il
a été décidé de la dissolution anticipée de
ladite société 
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. GADER Abdallah, demeu
rant au 35 cours de Bilbao, 35200 Rennes,
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 35 cours
de Bilbao, 35200 Rennes, adresse à la
quelle 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
227J02478

SARL CANELLESARL CANELLE
Société à responsabilité limitée en liquidation

Au capital de 160.000 euros
Siège social : 9, rue de Nemours

35000 RENNES
Siège de liquidation : 2, rue Alfred de MusseT

35135 CHANTEPIE
435 014 022 RCS RENNES

Par AGE en date du 30/12/2021, l’assem
blée générale a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter de ce même
jour inclus et sa mise en liquidation. Marie-
Aline BOISRAME sis 2, rue Alfred de Mus
set – 35135 CHANTEPIE a été nommée
comme Liquidateur à compter du
30/12/2021, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 2, rue
Alfred de Musset – 35135 CHANTEPIE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de RENNES en annexe au
RCS. Pour avis. Le Liquidateur.

227J02593

COMME DEUX SOEURSCOMME DEUX SOEURS
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

au capital de 4 000 €
Siège et siège liquidation : 9, Le Breil Coterel à

GUIPRY-MESSAC (35)
850 055 997 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGE du 08/03/22 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à cette date et sa
mise en liquidation amiable ; liquidateur :
Aurélie DENIEL 9, le Breil coterel à Guipry
Messac avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder à la liquidation. Siège de li
quidation 9, Le Breil Coterel à Guipry Mes
sac (adresse de correspondance et notifica
tion) dépôts acte et publicités RCS Rennes.
Pour avis

227J02605

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
SCI KERDIPA

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 euros Siège social :

ZA Le Bois de Teillay
Quartier du Haut Bois

35150 JANZE R.C.S. RENNES
521 542 050

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 31 janvier 2022,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du même jour
et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur M. Didier GARCON
demeurant 1 Boulevard Clémenceau 35150
JANZE 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 1
Boulevard Clémenceau 35150 JANZE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de RENNES.

227J02626

DISSOLUTIONS DISSOLUTIONS

DELRES DELRES 
Société Civile Immobilière en liquidation 

au capital de 1 000 € 
Siège social et de liquidation : 11 rue

André Gallais 
35200 RENNES 

531 947 836 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 22 février 2022 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter du
22 février 2022 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
Gildas DELIN, demeurant 11 rue André
Gallais – 35200 RENNES, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les affaires
en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 11 rue
André Gallais – 35200 RENNES. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés. Pour
avis. Le Liquidateur

227J02688

"SCI MALOGAT""SCI MALOGAT"
Société Civile Immobilière

Au capital de 400,00 €
Siège social RENNES (35000), 

18 Rue de Brest
R.C.S. : 813 044 021 RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Suivant procès-verbal de l’assemblée géné
rale extraordinaire en date du 1er mars
2022, il a été décidé la dissolution anticipée
de la société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable. Est nommé en qua
lité de liquidateur Mme Agathe HERVE avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 1 Rue de
Rennes, 35360 MONTAUBAN DE BRE
TAGNE.
Pour avis le liquidateur

227J02680

LIQUIDATIONS

OUEST ENERGIES 2OUEST ENERGIES 2
SARL au capital de 1.200 €

Siège social : 2 rue de la Mabilais
35000 RENNES

751 054 453 R.C.S. RENNES

Suivant des décisions unanimes du
15/03/2022, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, et constaté la clôture de liquida
tion à compter de ce jour.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

227J02617

« ELEC’E.N.»« ELEC’E.N.»
SARL en liquidation au capital de 5 000 Euros

48 Boulevard de la Duchesse Anne
35740 PACE

RCS RENNES 510 906 548

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 31/01/2022, a :
- Approuvé les comptes définitifs de liquida
tion au 31/01/2022,
- Donné quitus au Liquidateur Monsieur
Alain PATOUX, demeurant à PACE
(35740) – 26 Rue Tanguy Prigent et l'a
déchargé de son mandat ;
- Constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis,
le liquidateur

227J02559

NEUROMOUV NEUROMOUV 
Société Civile de moyens 

au Capital de 1 000 € 
312 rue de Fougères 

35700 - RENNES 
RCS : Rennes 839 294 493

CLOTURE DE LIQUIDATION
Suivant délibération de l'assemblée ordi
naire en date du 31 décembre 2021, les
associés, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, ont approuvé les comptes de
liquidation, ont donné quitus au liquidateur
et l'ont déchargé de son mandat, ont décidé
la répartition mali net de la liquidation, puis
ont prononcé la clôture définitive des opé
rations de liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés au
greffe du tribunal de commerce de
RENNES.
Pour avis
Le Liquidateur

227J02595

SCI SAINT-COLOMBIER SCI au capital de
1.500   Siège social : 7 impasse Les Longrais
35530 Noyal-sur-Vilaine 482 940 848 RCS
de Rennes L'AGE du 17/01/2022 a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus aux liquidateurs, M. LE FRANC
Thierry, demeurant 7 imp. Les Longrais
35530 Noyal-sur-Vilaine et M. LAMOT Gé
rard, demeurant 83 av. Maréchal Juin 06400
Cannes pour leur gestion et les a déchargés
de leur mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour. Les comptes de clôture seront
déposés au Greffe du Tribunal de commerce
de RENNES. Radiation au RCS de
RENNES

227J02597

LIQUIDATIONS

LERAY-LOCLERAY-LOC
Société civile immobilière

au capital de 3 000,00 Euros
Siège social : LA TOUCHE

35590 L'HERMITAGE
R.C.S : 485 028 583 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’assemblée géné
rale ordinaire du 28 février 2022 les asso
ciés, après avoir entendu le rapport du liqui
dateur, ont approuvé les comptes de liqui
dation arrêtés au 31 janvier 2022, donné
quitus de sa gestion et déchargé de son
mandat de liquidateur Monsieur Philippe
LERAY et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de RENNES. Pour avis, le liqui
dateur

227J02458

SARL FRANCK BONNELSARL FRANCK BONNEL
Sarl en liquidation au capital de 5000 €
Siège social : 16 rue de la Pionnière

35800 DINARD
RCS SAINT MALO n° 821 899 945

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 17/03/2022, l'associé unique a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'a déchargé de son
mandat, et a prononcé la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
17/03/2022 de la société SARL FRANCK
BONNEL.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint
Malo.

Pour avis
227J02464

PERFORM’HORSEPERFORM’HORSE
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

au capital de 5 000 €uros
Siège social : 36 rue Danielle Mitterrand –

35650 LE RHEU
RCS RENNES 825 184 799

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de décisions de l’associé unique
en date du 14 Février 2022 les comptes de
liquidation au 31 Décembre 2021 ont été
approuvé, il a été donné quitus au liquidateur
et déchargé de son mandat et prononcé la
clôture des opérations de liquidation.
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

227J02503

AR-MIAR-MI
Société Civile Immobilière en liquidation au

capital de 1 000 euros
Siège social : Campus de Ker Lann – 35170

BRUZ
Siège de la liquidation : 8, rue Anne de

Bretagne – 35830 BETTON
451 207 781 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale des associés réunie
le 27 décembre 2021 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Arnaud LE MOUËL de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de liquidation
de la Société, à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au RCS.
Pour avis, le liquidateur.

227J02510

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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PARC - EXPO - RENNESPARC - EXPO - RENNES
Société anonyme à Conseil d'administration

au capital de 600 000 euros
Siège social : 2 La Haie Gautrais Parc des

Expositions - 35170 BRUZ
559.200.209 RCS RENNES

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les actionnaires de
la S.A. PARC-EXPO-RENNES sont convo
qués en assemblée générale ordinaire an
nuelle le 25 avril 2022, à 10 heures, au siège
social, pour délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
 Rapport de gestion du Conseil d'adminis
tration ; Rapport sur le gouvernement d’en
treprise ; Rapport du Commissaire aux
comptes sur les comptes de l'exercice clos
le 31 octobre 2021 ; Rapport spécial du
Commissaire aux comptes sur les conven
tions visées aux articles L. 225-38 et sui
vants du Code de commerce ; approbation
des conventions qui y sont mentionnées ;
Approbation des comptes annuels de l'exer
cice clos le 31 octobre 2021 et quitus aux
administrateurs ; Affectation du résultat ;
Renouvellement de mandats d'administra
teurs ; Nomination d’un nouvel administra
teur ; Fixation de la rémunération des admi
nistrateurs ; Pouvoirs en vue des formalités.
 A défaut d'assister personnellement à
l'assemblée, les actionnaires peuvent :
soit remettre une procuration à un autre
actionnaire ou à leur conjoint ; soit adresser
à la société une procuration sans indication
de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir
à la société un formulaire de vote par cor
respondance.
Le droit de participer à l’assemblée est su
bordonné à l’inscription par les actionnaires
titulaires d’actions nominatives de leurs
actions dans les comptes de la société au
jour de l’assemblée.
Des formules de procuration sont à la dis
position des actionnaires au siège social.
Un formulaire de vote par correspondance
sera remis ou adressé, à tout actionnaire
qui en fera la demande à la Société au plus
tard six jours avant la date de l’assemblée.
Les votes par correspondance ne seront pris
en compte que pour les formulaires, com
plétés et signés, parvenus au siège social
trois jours au moins avant la date de l’as
semblée.
Les actionnaires ont la faculté de poser des
questions écrites adressées au Conseil
d'administration et auxquelles il sera ré
pondu lors de l'assemblée, dans les condi
tions prévues par la loi et les statuts de la
société, et qui pourront être envoyées, par
lettre recommandé accompagnée d’une
inscription d’attestation en compte, au plus
tard le quatrième jour ouvré précédant
l'assemblée générale.
Pour avis.

227J02620

CONVOCATION RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL GALLAIS-

TISON
"Monsieur Emile Pierre Marie GALLAIS,
retraité, né à REDON (35600), le 03 août
1946 et Madame Brigitte Aline Andrée
Germaine TISON, retraitée, née à CHAN
TELOUP (50510), le 27 février 1949, de
meurant ensemble à CANCALE (35260), 5
rue du Grand Banc, mariés à la Mairie de
BRICQUEVILLE SUR MER (50290), le 13
juin 1968, initialement sous le régime légal
de la communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime matri
monial afin d'adopter le régime de la com
munauté universelle avec attribution inté
grale au conjoint survivant.
L'acte a été reçu par Me Véronique
FLEURY, notaire à CANCALE, le 27 Dé
cembre 2021.
Les oppositions seront reçues en l'étude de
Me Véronique FLEURY, notaire à CAN
CALE, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux disposi
tions de l'article 1397 du Code civil - Me
Véronique FLEURY"

227J02477

RÉGIMES MATRIMONIAUX

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Cloé BLOTIERE,
Notaire associé à SAINT-MALO (35400), 9
rue de Toulouse, office notarial n° 35083, le
17 mars 2022, M. Marcel Ange ROSSO,
retraité, et Mme Jocelyne Marie Françoise
ANDRE, retraitée, son épouse, demeurant
à SAINT-MALO (35400), 9 avenue Macé
Jallobert, Monsieur né à SAINT-MALO
(35400), le 12 octobre 1934 et Madame à
SAINT-MALO (35400), le 9 octobre 1947,
mariés à SAINT-MALO (35400), le 18 dé
cembre 1971, initialement sans contrat
préalable puis soumis au régime de la
communauté universelle avec clause d’at
tribution intégrale aux termes d’un acte reçu
par Maître DORANGE, alors notaire à
SAINT-MALO, le 19 avril 2007, devenu
définitif par suite de non opposition, ont
décidé de conserver le régime de la com
munauté universelle en supprimant la
clause d’attribution intégrale des biens de
communauté au survivant d’eux et en ajou
tant une clause de préciput en pleine pro
priété en faveur du survivant des époux sur
certains biens communs.Les oppositions
pourront être faites dans un délai de trois
mois et devront être notifiées, par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par acte d’huissier de justice,
à SAINT-MALO, en l’Office notarial sus
nommé où domicile a été élu à cet effet.En
cas d’opposition, les époux pourront deman
der l’homologation de l’aménagement de
régime matrimonial au Tribunal Judiciaire
compétent.Pour avis, le Notaire.

227J02449

ÉTUDE DU MAILÉTUDE DU MAIL
Notaire associés

13 Impasse Gautier Père et Fils
35270 COMBOURG

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Avis d'aménagement de changement de
régime matrimonial "Etude du Mail, Notaires
associés" COMBOURG (35270), 13 im
passe Gautier Père et Fils, Aux termes d'un
acte reçu par Maitre Charles LACOURT,
Notaire à COMBOURG, le 10 mars 2022,
contenant changement de régime matrimo
nial, Monsieur Dominique, Daniel, Serge
MORIN, retraité, et Madame Nicole, Colette,
Claudine FRETAY, retraitée, demeurant
ensemble à MELLLAC (35270), 96 Le Gros
Chêne, Nés savoir :
- Monsieur MORIN à PLEUGUENEUC
(35720), le 31 janvier 1959,
- Madame FRETAY à RENNES (35000), le
23 septembre 1961. Mariés sous le régime
légal de la communauté de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie
de TINTENIAC (35190), le 26 avril 1986.
Ledit régime n'a subi aucune modification
conventionnelle ou judiciaire. Tous deux de
nationalité française. Faisant usage de la
faculté offerte par l'article 1397 du Code
civil, ont convenu dans l'intérêt de la famille,
de changer entièrement de régime matrimo
nial, et ont déclaré adopter pour l'avenir le
régime de la communauté universelle avec
attribution intégrale de la communauté au
conjoint survivant.
Oppositions à adresser dans les trois mois
de la date de parution du présent avis, par
lettre recommandée A.R. ou par exploit
d'huissier, auprès de Maître Charles LA
COURT, Notaire sus nommé.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au juge aux affaires
familiales du tribunal judiciaire compétent.
Pour avis et mention, Maître Charles LA
COURT, notaire

227J02522

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me BARBIER, notaire
à Fougères, le 17 mars 2022, M. Ange VI-
LERBU et Mme Annick LE COZ, dt à
FOUGERES (35300), 15 rue Jules Verne,
mariés sous le régime de la séparation de
biens aux termes de leur contrat de mariage
reçu par Maître Paul BEREL notaire à
FOUGERES le 9 mai 2003 préalable à leur
union célébrée à la mairie de SAINT CLOUD
(92210), le 21 juin 2003, ont procédé à un
changement de leur régime matrimonial
dans lequel il a été apporté à la communauté
légale des biens propres appartenant à
Monsieur VILERBU, situés à Fougères
(35300), 15 rue Jules Verne et à LYON (69),
38 rue Jeanne Hachette.Les oppositions
pourront être faites dans un délai de trois
mois et devront être notifiées par lettre re
commandée avec demande d'avis de récep
tion ou par exploit d'huissier, auprès de Me
BARBIER. En cas d’opposition, les époux
peuvent demander l’homologation du chan
gement de régime matrimonial au Tribunal
Judiciaire.

227J02549

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Vincent PRADO Notaire à Châteauneuf
d’Ille-et-Vilaine, 6 rue de l'Etang du Miroir,
le 18 mars 2022.
Monsieur Jean DE CHAUVIGNY DE BLOT,
demeurant à SAINT-MALO (35400), 11,
impasse du Tertre, né à VINCENNES
(94300), le 9 mai 1980 et Madame Gwe
naëlle, France, Marie LANN, demeurant à
SAINT-MALO (35400), 11, impasse du
Tertre, née à DOURDAN (91410), le 9 mars
1979, mariés à BREUILLET (91650) le 15
mai 2004.
Faisant usage de la faculté offerte par l'ar
ticle 1397 du Code civil, ont convenu dans
l'intérêt de la famille, d’adopter pour l'avenir
le régime de la communauté universelle, tel
qu’il est établi par l'article 1526 du Code
civil.
Les oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier de
justice à Me Vincent PRADO, notaire à
Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine, 6 rue de
l'Etang du Miroir.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le juge aux af
faires familiales du tribunal judiciaire com
pétent.

227J02587

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Par acte du 21 mars 2022, Maître BOSSEN
NEC-LE ROUX, Notaire à ST AUBIN DU
CORMIER (35) a reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens par : Monsieur Cyril
Alexandre PATRAT, maçon, et Madame
Aurélie Béatrice Denise LE GUERN, Aide
soignante, demeurant ensemble à NOYAL
SOUS BAZOUGES (Ille-et-Vilaine) 10 La
Ville Cohin. Mariés sous le régime de la
communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat préalable à leur
union célébrée à la mairie de NOYAL SOUS
BAZOUGES (Ille-et-Vilaine) le 1er août
2020. Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet. Pour insertion, le notaire.

227J02657

28 rue Alphonse28 rue Alphonse
Legault à BRUZ (35170)

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte en date du 21 février 2022
dressé par Me Guillaume JOUIN, notaire
associé membre de la Société Civile Pro
fessionnelle "TRENTE CINQ NOTAIRES
"Monsieur Léon Victor Marie THEARD-
GAUTIER né(e) le 1 décembre 1940 à
RENNES. Et Madame Annick Louise Marie
THEARD-GAUTIER née OIZON. né(e) le 8
août 1947 à RENNES.Demeurant ensemble
Bel Air, 35890 BOURG-DES COMPTES.
Initialement mariés sous le régime de la
communauté réduite aux acquêts conven
tionnel aux termes de leur contrat de ma
riage reçu par HERTAU Notaire à PACE le
5 juillet 1965 préalable à son union célébrée
à la Mairie de RENNES (Ille-et-Vilaine) le
10 juillet 1965, et actuellement soumis au
régime de la communauté universelle, aux
termes d'un acte de changement de régime
matrimonial reçu par Maître SALMON, no
taire à BRUZ le 29 novembre 1999.Ont
décidé d'aménager leur régime matrimonial
et de modifier la clause intitulée "convention
entre époux".Les créanciers peuvent s'op
poser à la modification dans les trois mois
suivant la présente publication en l'étude de
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet, conformément à l'article 1397 alinéa
3 du Code civil.

227J02673

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Suivant acte reçu par Maître FONTANIER-
RUBIO Béatrice, Notaire à LOUVIGNÉ DU
DÉSERT, (Ille-et-Vilaine), le 10 mars 2022.
Monsieur Gérard Lucien André DAPILLY et
Madame Annie Jocelyne Yvette BOUR-
CIER, demeurant ensemble à LOUVIGNE
DU DESERT (35420) 19 Bis rue de la
Guinchère des Bois. Nés : Monsieur à
VERSAILLES (78000) le 20 juillet 1948,
Madame à VERSAILLES (78000) le 20
novembre 1949. Régime légal non modifié.
Les époux ont adopté le régime de la com
munauté universelle avec clause d’attribu
tion intégrale de la communauté au survi
vant des deux époux. Oppositions à adres
ser, s’il y a lieu, dans les trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par exploit d’huissier, auprès
de Me Béatrice FONTANIER-RUBIO, no
taire à LOUVIGNE DU DESERT. Pour avis
et mention. Me Béatrice FONTANIER-RU
BIO, notaire.

227J02460

DIVERS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°227J01726 parue
le 05/03/2022, concernant la constitution de
la SAS DA’MY AFRICA Import-Export, il
a lieu de lire : Capital : 2000 Euros au lieu
de Capital : 4000 Euros comme inscrit par
erreur.

227J02608

ABONNEZ-VOUS !
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ENVOI EN POSSESSION

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 22
octobre 2009, Madame Odette Marie MOU
LIN, en son vivant retraitée, demeurant à
COMBOURG (35270), les Rivières, Née à
DINGE (35440) le 12 avril 1928, célibataire,
Décédée à COMBOURG (35270) le 06
novembre 2021.A consenti un legs univer
sel. Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de descrip
tion de testament reçu par Maître Jean-
Baptiste HIGNARD, notaire associé de la
Société à Responsabilité limitée dénom
mées « NOTAIRES DES LICES », dont le
siège est  RENNES ( 35000), 11 rue Rallier
du Baty, le 09 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 suc
cession : Maître Guillaume LECOQ, notaire
à TINTENIAC (35190) 3 rue Armand Peu
geot, référence CRPCEN : 35021, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de RENNES 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.

227J02485

Me Marie-Jeanne SERANDOURMe Marie-Jeanne SERANDOUR
Notaire

1 rue de la Terre de Feu - Parc Edonia -
Bât X2 - 35760 SAINT GREGOIRE

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION

Suivant testament olographe en date du 19
octobre 2016, Monsieur René Pierre Elie
LABRO, demeurant à MONTFORT SUR
MEU (35160) 6 B Boulevard Carnot, né le
15 juin 1936 à MENDE (48000), divorcé en
premières noces de Madame Aline Adel
phine Francine SCHAAD et veuf en se
condes noces de Madame Lucienne GIC
QUEL et non remarié est décédé le 16 no
vembre 2021 à MONTFORT-SUR-MEU
(35160).A consenti des legs universels.Ce
testament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de descrip
tion de testament reçu par Maître Marie-
Jeanne SERANDOUR-HUON, notaire à
SAINT-GREGOIRE (35760), 1 rue de la
Terre de Feu, le 25 février 2022 duquel il
résulte que les légataires universels rem
plissent les conditions de la saisine.Oppo
sition à l'exercice de leurs droits pourra être
formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession :
Maître Laurence CARROUE-CHAUME à
BAUGY (18800), 2 rue Sully. Numéro
CRPCEN 18040, dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tribunal Judiciaire
de RENNES de la copie authentique du
procès-verbal d'ouverture du testament et
copie de ce testament. En cas d'opposition,
les légataires seront soumis à la procédure
d'envoi en possession.

227J02655

AVIS D'ENVOI EN
POSSESSION

Par testament olographe en date du
30/04/2011, Madame Paulette Andrée
GILBERT, née à POCE LES BOIS (35), le
04/07/1935, retraitée, divorcée de Monsieur
Pierre BRIELLES, demeurant à VITRE (35),
45 rue de Paris, décédée à VITRE (35), le
06/12/2021, a institué des légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Maître Cédric de GIGOU,
notaire à VITRE, 17 rue Notre Dame, suivant
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament en date du 10/03/2022,
adressé au tribunal judiciaire de RENNES,
le 18/03/2022.Les oppositions pourront être
formées en l'Etude de Maître Cédric de
GIGOU, notaire sus-nommé, chargé de la
succession, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du tribunal judiciaire de
RENNES, de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

227J02558

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.

2022-03-18 - Vendeur :  LIROVI - Acheteur :  AU BONHEUR DES SENS
Activité : boulangerie, patisserie, confiserie, viennoiserie, chocolatier, glacier, sandwicherie et 
vente à emporter. Adresse : 4 Avenue Bertrand Du Guesclin 35490 SENS-DE-BRETAGNE 
FRANCE France. Prix : 150000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile : en l'étude de Me GUIMONT 4 Avenue de la Forêt 35340 
Liffré pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publica-
tions prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-03-11 - Vendeur : BOURDAIS - Acheteur :   SNC JOUBLIN
Activité :  Le fonds de commerce ayant une activité effective de PRESSE LIBRAIRIE JEUX DE 
GRATTAGE JEUX SPORTIFS BIMBELOTERIE POINT POSTE LOTO auquel est annexé une 
gérance de débit de tabac sis à RENNES (35000), 11, Place Eugène Aulnette, connu sous le 
nom commercial MAG PRESSE BEAUREGARD. Prix :  582 330,00 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’étude du notaire susnommé. Maître Nicolas MÉVEL, notaire 
à CHATEAUBOURG (35220), 2, Rue de la Goulgatière.

2022-03-12 - Vendeur : SARL BRETAGNE CHANGE - Acheteur :  CHANGE DE L'OUEST
Activité : le fonds de commerce de bureau de change, agent courtier, changeur manuel, achat 
et vente de bijoux et métaux précieux, exploité à RENNES (35000), 1 Rue Victor Hugo, connu 
sous le nom de Bretagne Change. Prix : 145000.00 EUR
Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales en l'Office du Carré, office notarial à RENNES (35000), 4 rue du 
Champ Dolent, où domicile a été élu à cet effet.

2022-03-18 - LOVE&HELP- Acheteur :   CAPITAINE TROCHET
Activité : restaurant, crêperie, vente à emporter ; Adresse : 2 Rue de la Libération 35770 
VERN-SUR-SEICHE France. PRIX :  175000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile : en l'étude de Me GUIMONT 4 Avenue de la Forêt 35340 
Liffré pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publica-
tions prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-03-17 - Vendeur : OLLIVIER Yannick - Acheteur :  CUEILLETTE
Activité : restaurant, restauration sous toutes ses formes. Adresse : 54 Route de Fougères 
35510 Cesson-Sévigné France ; PRIX : 180000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile : en l'étude de Me Romain JOUFFREY 6 Rue du Guesclin 
35235 Thorigné-Fouillard 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.

2022-03-16 - Vendeur : COIFFURE VIVA LA VIE - Acheteur : LE SALON D'ANAIS
Activité : Un fonds de commerce de coiffure sis à ARGENTRE-DU-PLESSIS (35370), 11 rue 
Alain d'Argentré connu sous le nom commercial « COIFFURE VIVA LA VIE » ; PRIX : 65.000 
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'étude de Me Karine COUDRAIS-PA-
TROM où domicile a été élu à cet effet.

2022-03-16 - Vendeur : GROUPE RIAUX- Acheteur : ESCA SERVICES
Activité : prestataire de services. Adresse :  Vaugarny 35560 Bazouges-la-Pérouse France.
PRIX : 65.000 EUR
Oppositions : Election de domicile : EVOLIS AVOCATS 40 Boulevard de la Tour d'Auvergne Cs 
66503 35065 Rennes Cedex 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.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

HOLDING SH BESANCONHOLDING SH BESANCON
Société par actions simplifiée 

au capital de €. 100
Siège Social : 44, rue Paul Bert 

35000 - RENNES
843 967 159 RCS RENNES

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU 29
OCTOBRE 2021
L’actionnaire unique de la SAS HOLDING
SH BESANCON a décidé qu’il n’y a pas lieu
de prononcer la dissolution anticipée de la
société et donc de poursuivre l’activité.
Le Président

227J02572

DIVERS
NEW KONINENEW KONINE

Société par actions simplifiée au capital 
de €. 100 000.00

Siège Social : 6, rue Lanjuinais 
35000 - RENNES

 825 380 330 RC RENNES

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE  DU 29
OCTOBRE 2021
L’actionnaire unique de la SAS NEW KO
NINE a décidé qu’il n’y a pas lieu de pro
noncer la dissolution anticipée de la société
et donc de poursuivre l’activité.
Le Président

227J02573

AVIS D'ENVOI EN
POSSESSION

Par testament du 02 novembre 1997 déposé
au rang des minutes de Me Yannick
TORCHE, notaire à RENNES (35000), 1
place Honoré Commeurec, suivant procès-
verbal dont la copie authentique a été reçue
par le Tribunal Judiciaire de RENNES, Mme
Yvonne Marie JACQ, célibataire, demeurant
en son vivant à RENNES, 8 rue Adolphe
Touffait, née le 27 juin 1923 à LE HAVRE
(76000), décédée le 09 octobre 2021 à
RENNES, a institué Mme Hélène JACQ en
qualité de légataire universel. Mme Hélène
JACQ étant prédécédée à RENNES, le 09
août 2000 et le cas du prédécès de ladite
Mme JACQ ayant été prévu par la testatrice,
viennent en qualité de légataires universels,
par parts égales, aux lieu et place de Mme
Hélène JACQ, les neveux et nièces de la
défunte, savoir : M. Jean-Michel JACQ,
demeurant à TOURS (37016), 21 rue de
Beaumont ; Mme Marie-Annick DEBIEN née
JACQ, demeurant à SAINT LOUIS (97421),
4 chemin des Peupliers ; Mme Maryvonne
DOREAU née JACQ, demeurant à
RENNES (35000), 99 rue Baudri de Bour
gueil ; M. Rémi CRESPEL, demeurant à
NANTES (44300), 6 avenue Castellano et
Mme Marie-Hélène DUTEIL née CRESPEL,
demeurant à GALIE (31510), 7 rue des 13
ponts ; étant ici précisé que M. Laurent
CRESPEL, l’un des neveux de la testatrice,
est décédé à BRON (69500), le 05 janvier
2004, sans postérité.                  Les op
positions seront reçues entre les mains de
Me Yannick TORCHE, Notaire chargé du
règlement de la succession, dans le mois
de réception de la copie authentique du
procès-verbal par le greffe du Tribunal Ju
diciaire.                                                                                Pour
avis, le notaire

227J02689

DÉLÉGUEZ VOS 
FORMALITÉS JURIDIQUES
À NOS EXPERTS

www.legalvisionpro.fr

Parvis de la Gare, 75008 
1 Cour du Havre, Paris 

info@legalvisionpro.fr

01.76.35.05.83



Vous avez un projet de peinture, papier peint, 
staff, moquette, sol, ravalement façades, 

isolation thermique…

www.garel-peinture.fr

Tél Rennes : 02 99 65 21 70
Tél Guer : 02 97 22 12 18

10 rue du Pré du Bois - 35000 RENNES

Rencontrons-nous !

ZA, La Rigourdière
35510 Cesson-Sévigné
02 23 05 22 24

Lundi midi
Midi et soir du mardi au samedi
Fermé le dimanche



+ de 250 marques et 2 300 m² de showrooms 
dans un même bureau d’études en éclairage 

 kavalery.fr  I  info@kavalery.fr  I  02 99 54 60 45






