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ACTUALITÉ  

 31 % de gaz vert
dans les réseaux bretons
         dès 2030
Alors que la question de notre indépendance énergétique est devenue centrale, la filière biogaz 
apparait comme une alternative valable au gaz naturel. La Bretagne est dans le trio de tête des régions 
en pointe sur le sujet et la part de gaz vert dans sa consommation pourrait atteindre 31 % en 2030. 
Une ambition soutenue par 4 Bretons sur 5 d’après une étude de GRDF et GRTgaz.

Le biogaz est majoritairement issu de la technologie de 
la méthanisation. Les déchets organiques, notam-
ment agricoles, sont ainsi transformés en gaz vert. Ce 
gaz est utilisé pour produire de la chaleur, de l’électri-
cité et pour faire fonctionner des véhicules. 

« En Bretagne, 3,3 % de la consommation de gaz 
est couverte par la production des unités de méthanisation. Un 
chiffre qui devrait passer à 14 % de la consommation à horizon 
2025 pour atteindre 31 % en 2030. », indique David Colin, directeur 
Régional de GRDF « Nous sommes passés dans une réalité du 
gaz vert ». Du gaz vert produit localement à partir de biodéchets 
« il ne vient pas du Qatar, de la Norvège ou d’ailleurs, mais des 
fermes environnantes ». 

90 % de la production bretonne sont aujourd’hui fournis par des 
exploitations agricoles de petite taille. Fumiers, lisiers et matières 
végétales agricoles sont mélangés dans un « digesteur ». Les déchets 
fermentent et sont transformés par les bactéries. En résultent le 
biogaz qui peut être injecté dans le réseau de gaz naturel et du 
digestat qui peut être utilisé comme engrais par les agriculteurs. Le 
nombre d’unités de biométhane a doublé en 2021, on en compte 
aujourd’hui 54, capable de produire 623 GWh. À titre d’exemple 
ce volume peut alimenter la consommation de plus de 100 000 
logements récents ou encore de 2 500 bus roulant au BioGNV à 
l’année.

Le BioGNV, le carburant vert
Qui dit carburant vert, dit stations d’avitaillement. La Bretagne en 
compte à ce jour une quinzaine, un chiffre qui devrait doubler en 
2022 et très fortement augmenter dans les années à venir d’après 
les opérateurs gaziers. L'utilisation du BioGNV permet de réduire 
la pollution locale avec une diminution de 90 % des particules fines 
et de 80 % des émissions de CO2 par rapport au diesel. Des villes 
comme Lorient, Rennes et Saint-Malo ont d’ores et déjà passé 
une large partie de leur flotte de bus au bioGNV.

« Nous sommes 
passés dans une réalité 

du gaz vert »

90 % de la flotte de véhicules de GRDF roule au BioGNV. Le « plein » 
se fait en 2 minutes et permet une autonomie de 400 km sur cette Fiat 

Punto
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Par Karine Barbé

Énergie
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ACTUALITÉ 

Le GAEC du Lagot, situé à Pacé, a 
sauté le pas en février 2021 et ins-

tallé une unité de méthanisation qui 
fabrique du biogaz. L’exploitation 
agricole dirigée par Kevin Sauté, 

Gildas Guillard et Leon Lemarchand 
est spécialisée dans la production 

laitière et la viande bovine. Ils ont fait 
le choix de valoriser leurs déchets et 

ne le regrettent pas « Il est important 
pour nous de diversifier nos activi-

tés pour ne pas subir de plein fouet 
toutes les crises. C’est une source sup-

plémentaire de revenu. Autre avan-
tage, le digestat produit par l’unité 

de méthanisation peut remplacer 
les engrais chimiques et possède des 
performances supérieures sans gêne 

odorante. » Leur système de méthani-
sation leur a coûté 2,4 millions d’euros 

d’investissement et leur rapporte 
600 000 euros de CA annuel. « On 
a une rentabilité équivalente sur la 

méthanisation et l’exploitation. Mais 
nous n’allons pas devenir des 

energieculteurs. L’exploitation pour-
rait vivre sans la méthanisation, mais 

l’inverse n’est pas vrai ». Le biogaz 
produit par le GAEC du Lagot peut 
alimenter approximativement 1 000 

logements.

« Les Bretons sont massivement 
prêts à consommer dès à 

présent du gaz vert. »

Kevin Sauté, associé du 
GAEC du Lagon

Le fumier attend d’être injecté 
dans l’unité de méthanisation « le digesteur »

4 Bretons sur 5 se déclarent 
prêts à consommer du gaz vert
« Les habitants sont conquis par le gaz naturel », se réjouit 
David Colin. Cette constatation s’appuie sur une étude lancée 
en décembre 2021 par GRTgaz et GRDF réalisée auprès de 500 
personnes en Bretagne. « À travers cette étude, nous avons voulu 
évaluer les attentes réelles des habitants de la région en matière 
énergétique. Il en ressort que les Bretons sont massivement prêts 
à participer à la transition énergétique en consommant dès à 
présent du gaz vert. Il nous appartient de faire de la pédagogie 
autour de la méthanisation et des usages du gaz vert, afin de 
mieux faire connaître ces nouvelles énergies et que les citoyens 
s’emparent des enjeux énergétiques sur le territoire ».
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« Nous n’allons pas devenir des énergieculteurs»
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ACTUALITÉ - BRÈVES

Vivons Vélo à Rennes le 9 avril
Organisé par AG2R La mondiale, le rassemblement Vivons 

Vélo aura lieu le samedi 9 avril à Rennes. L’événement permet 
aux participants de soutenir la recherche contre les maladies 

neurodégénératives menée par l’Institut Pasteur. AG2R La 
mondiale convertit les kilomètres parcourus en dons destinés à 

l’opération solidaire « Vivons Vélo pour l’Institut Pasteur ». 
L’objectif est d’atteindre la somme de 100 000 euros d’ici 

à fin 2022, à travers différentes manifestations à vélo. Depuis 
2015, plus de 550 000 euros ont été versés dans ce cadre à 

l’Institut Pasteur grâce à la participation de la communauté 
Vivons Vélo. Cette balade à vélo est gratuite et encadrée par 

un club de la Fédération Française de Cyclotourisme. Départ à 
9H depuis la Maison du vélo, 16 place de la Gare à Rennes, 

pour 25 km de balade dans la campagne rennaise.

1er vol Rennes – Marseille opéré par Transavia
Depuis le 28 mars, la compagnie a ouvert une nouvelle ligne vers Marseille. La filiale low-cost du groupe Air France propose 
2 vols par semaine, le lundi et le vendredi pour rejoindre le sud de la France. « Rejoindre Marseille en 1h30 permettra de répondre à 
la demande des passagers à la fois pour des déplacements d’affaires et des voyages loisirs », a indiqué Nathalie Ricard, directrice 
de l’aéroport Rennes Bretagne dans un communiqué. 

©
D
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3 203 C’est le nombre d’entreprises soutenues par BPI France en Bretagne en 2021.
Le bilan d’activité de Bpifrance Bretagne l’an passé, a été présenté par Hervé Lelarge, directeur régional.  En 2021, Bpifrance 
Bretagne a soutenu 3 203 entreprises à hauteur de 908 millions d’euros. Cela a permis de mobiliser 2,4 milliards d’euros de 
financements publics et privés.
C’est 404 millions d’euros injectés en crédit dans 419 entreprises. Côté Prêts Sans Garantie c’est 180 millions d'euros décaissés 
dans 297 projets de développement, dont 46 millions d’euros de Prêts Verts. En financement de l’Innovation sous l’impulsion du 
Plan de Relance, 310 entreprises ont reçu 131 millions d’euros en Bretagne.

Le Chiffre
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ACTUALITÉ - CARNETS

Destination 
Saint-Malo Baie du Mont 
Saint-Michel 
Faisant suite à la démission de Jean-Virgile Crance à la 
Présidence et au départ de Laurence Bozzuffi la directrice, 
la gouvernance de la SPL Destination Saint-Malo Baie du 
Mont-Saint-Michel se renouvelle.
 

Nicolas Belloir, élu président 
Titulaire d’un doctorat en sciences politiques, engagé 
publiquement depuis plus de 20 ans, dont 10 années passées aux 
côtés du sénateur-maire dolois Michel Esneu, 
actuellement conseiller communautaire et représentant de 
Saint-Malo Agglomération à la SPL, Nicolas Belloir a été 
élu président lors du conseil d’administration, au service du 
Tourisme et des Congrès. 
 

Véronique Chauveau Lefebvre, 
directrice générale 
Après des études supérieures dans le commerce international, 
Véronique Chauveau Lefebvre a effectué ses débuts professionnels 
à Combourg au sein de la Société AES. Elle a ensuite intégré 
la CCI Saint-Malo puis la CCI35 pour diriger le Pôle Tourisme 
et Événements. Au Havre elle a été directrice de deux lieux 
événementiels : le Centre des Congrès et des Expositions et la 
Salle de Sports et Spectacles. Référente nationale MICE de la 
société S PASS TSE, elle assurait aussi la commercialisation du 
futur Palais des Congrès d’Orléans.

IMT Atlantique
Christophe Lerouge, 
nouveau directeur
L'École des Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays 
de la Loire (nom d'usage IMT Atlantique) comptera un nouveau 
directeur le 1er mai prochain. Le ministre de l’Économie a 
nommé Christophe Lerouge à la tête de cette Grande École 
d’ingénieurs pour un mandat de 5 ans. 
Ingénieur général des Mines, ancien élève de l'École Normale 
Supérieure qu’il a intégrée major en 1989 et de Télécom 
Paris, Christophe Lerouge a démarré sa carrière à la mission 
économique de l’Ambassade de France au Japon.Il a 
également été conseiller technique au cabinet du ministre de 
l'Éducation nationale, attaché pour la science et la technologie 
au Consulat général de France à San Francisco de 2002 à 2006 
puis de l’Ambassade de France en Irlande de 2006 à 2010.
 C’est un spécialiste des politiques publiques industrielles, de 
l’innovation, de la formation professionnelle et de l’emploi. 
Il a occupé les fonctions de Commissaire au redressement productif 
pour la région Bourgogne, de Chef du pôle 3E (Entreprises, 
Emploi, Économie) de la DIRECCTE en Bourgogne, directeur 
régional de la DIRECCTE Occitanie (2016 à 2021) puis 
directeur de la DREETS Occitanie en 2021.

L’IMT Atlantique est reconnue internationalement, dispose 
de 3 campus à Brest, Nantes et Rennes, et s’appuie sur son 
excellence en recherche dans ses domaines phares : énergie 
et numérique, cybersécurité , environnement et numérique, 
industrie du futur, nucléaire, santé et numérique, risques et 
interactions.
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ÉCONOMIE - BRÈVES

Nous anti-gaspi ouvre 
un nouveau magasin à Rennes
Après l’épicerie de Melesse en 2018, celle de Châteaugiron 
en 2019 et celle de Cesson-Sévigné en 2020, le réseau NOUS 
anti-gaspi ouvrira son épicerie dans le centre-ville de Rennes 
le 6 avril. C’est au 21 boulevard de la Liberté que s’installera le 
spécialiste de l’anti-gaspillage alimentaire, sur une surface de 
93 m2. L’enseigne propose des produits sauvés du gaspillage 
: fruits et légumes, produits frais, vrac, épicerie sèche et 
sucrée, boissons, produits d’hygiène et d’entretien. Le tout à 
des prix 20 à 25 % moins chers qu’en magasin traditionnel. En 
plus d’une offre de produits nationaux, les Rennais pourront 
retrouver des produits issus de partenariats anti-gaspi locaux 
dont notamment : Leguen (crêpes et galettes), Les Genêts 
(oeufs), Christian & Anne Lassaulx "123 légumes",YannickTrevilly 
"Tourlourette" (fruits & légumes), Mickaël Cannier "crousty breizh" 
(chips de galettes).
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Les Ateliers de Vitré 
recrutent 100 collaborateurs

Pour faire face à son développement, Les Ateliers de Vitré, 
labellisés « Entreprise du Patrimoine Vivant », déploient un grand 

plan de recrutement avec 100 emplois à pourvoir sur les 12 
prochains mois. Parmi les profils recherchés : 80 postes de 

maroquiniers et 20 postes industriels tels que des metteurs au 
point, des techniciens ou encore des logisticiens. « Concernant 

les maroquiniers, qui représentent la plupart des postes à 
pourvoir, nous recherchons tout type de profils que nous formons 

en interne », précise Joris Toulet, directeur général des Ateliers 
de Vitré. L’entreprise créée en 1951 par Louise et Louis Texier 

avait déjà recruté 60 personnes en 2021 pour accompagner 
son expansion.

Plus de 70 000 personnes 
à la Foire de Rennes
Pendant 9 jours, la 95e édition de La Foire Internationale de Rennes a 
rassemblé un peu plus de 70 000 personnes au Rennes Parc Expo. 400 
exposants étaient présents : ameublement, habitat, jardin, démonstrateurs, 
beauté et bien-être, prêt-à-porter, vins et gastronomie, automobile… Tous 
ont enfin pu renouer avec la clientèle de la Foire, après 3 ans d’absence.
Pour mêler l’utile à l’agréable, un panel d’animations était proposé au public 
aux quatre coins du Rennes Parc Expo. Plus de 3 000m2 d’exposition 
permettaient de découvrir Londres, au pavillon Angleterre. La chambre de 
métiers était présente pour récolter des fonds pour l’association Haroz, 
et un chèque de 2 810 euros a été remis en fin de semaine (cf photo),
20 disciplines sportives présentes également, fédéré par le CROS, le 
Comité Régional Olympique et Sportif de Bretagne. Et 350 animaux issus 
de 150 élevages différents ont été présentés lors des concours.
Prochain rendez-vous de la foire : du 25 mars au 2 avril 2023 !
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 3 000 m² - PACÉ

 LOUÉ en exclusivité 
   en 3 semaines

RÉALISEZ UNE ESTIMATION 
DE VOS LOCAUX / ENTREPÔTS

et définissons ensemble la meilleure stratégie commerciale.

VENTE, LOCATION, GESTION

 278 m² - SAINT GILLES

 VENDU en 3 semaines

 1 400 m² - CESSON-SÉVIGNÉ

 VENDU en exclusivité 
   en 2 mois INVESTISSEUR

Vous souhaitez profiter de l'essor du marché  immobilier des locaux d'activités ?

Vos conseillers Giboire Entreprise
02 23 42 43 44     giboire.comTom AUDEBERT Julien PALLIER

Giboire 7jours_1_2page_L220x145Hmm_Estimation.indd   1Giboire 7jours_1_2page_L220x145Hmm_Estimation.indd   1 30/03/2022   12:07:0930/03/2022   12:07:09

Terrasses à Rennes

Un calendrier contraignant
L’UMIH 35, syndicat des professionnels de l’hôtellerie restauration, réagit aux  
exigences de la ville de Rennes, concernant les extensions de terrasses sur la voie 
publique pour la saison printemps/été.

Nous souhaitions voir l’implantation des ter-
rasses temporaires du 1er mai à fin novembre. 
La mairie nous a informés par mail que ce 
sera pour une période plus restreinte : du 15 
mai au 30 septembre», indique Jacques Da-
vid, le président de l’UMIH 35.

Les dossiers doivent être déposés avant le 10 avril prochain.
« Nous déplorons ce calendrier imposé, et contraignant. Et si nous 
prenons acte de cette décision, les professionnels devront s’adresser 
directement à la ville de Rennes pour toutes ces demandes. Et 
nous redemanderons pour 2023 une période d’occupation dès 
le 1er mai. »

Ces terrasses étaient nées post-confinement Covid, en saillie de 
trottoirs et de places de stationnement. Elles occupent 50 places 
de parking à Rennes, et permettent aux commerçants de meilleures 

conditions de travail. « On aurait aimé la prise en compte de nos 
observations formulées lors des nombreux échanges. Comme cela 
se fait habituellement avec la ville : nous avions été proactifs lors 
de l’arrêt des chauffages en extérieur ou encore des barnums. »

«
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ÉCONOMIE - ENTREPRISES

Entreprises de taille intermédiaire

 Lancement du club
ETI Bretagne
C’est officiel, depuis le 24 mars, la Bretagne est désormais dotée d’un réseau dédié aux entreprises 
de taille intérimaire. Emmené par la patronne de la Belle-Iloise, Caroline Hilliet Le Branchu, le club fé-
dère déjà plus d’une dizaine d’entreprises et espère atteindre 40 membres d’ici la fin de l’année. 

L’inauguration s’est déroulée dans les locaux de Niji à 
Euro-Rennes en présence des premières entreprises 
adhérentes et d’autres, curieuses de cette nouvelle 
proposition de réseau. L’ambiance est détendue et 
l’enthousiasme palpable. La Bretagne a (enfin) son 
club ETI. Elle est la dixième région de France à fran-
chir le pas. L’objectif ? Mieux défendre les intérêts 

et rendre plus visibles les entreprises de taille intermédiaire qui 
sont « trop grandes pour être des PME, mais trop petites pour 
être catégorisées dans les grands groupes ». Hugues Meili, hôte 
de la soirée et membre du club, est heureux de pouvoir partager 
« préoccupations, expériences et solutions avec d’autres ETI is-
sues de différents secteurs ».

• La Bretagne compte 193 ETI employant 94 000 salariés et repré-
sentant un Chiffre d’affaires global de 32 milliards d’euros. Les 3/4 
d’entre elles opèrent dans les secteurs de l’industrie et la construc-
tion (39 %), le commerce (34 %) ou encore les services (18 %). 
Les ETI bretonnes sont majoritairement des groupes familiaux, 

et 1 sur 2 se situe en Ille-et-Vilaine. En France, le nombre d’ETI 
s’élève à 5 400.

ETI, le maillon manquant
Pour mémoire, le terme ETI est apparu en 2008 avec la loi de 
modernisation de l’économie. Les ETI se situent entre les PME 
(petites et moyennes entreprises) et les GE (grandes entreprises). 
Il y a deux sortes d’ETI. Les premières ont un effectif compris entre 
250 et 4 999 salariés avec un CA ne dépassant pas 1,5 milliard 
d’euros. Les secondes, souvent appelées PME de croissance, ont 
moins de 250 salariés, mais plus de 50 millions d'euros de chiffre 
d'affaires. « Ce n’est pas forcément encore très clair pour tout le 
monde », explique Caroline Hilliet Le Branchu, « Beaucoup d’ETI 
ne savent pas elles-mêmes si elles en sont ».

Faire connaitre les ETI
« Ma première motivation à rejoindre ce club est de faire connaitre 
la marque ETI » détaille Emmanuelle Cadiou, dirigeante de Cadiou 

De g. à d. : Olivier Porte, Hugues Meili, Emmanuelle Cadiou, Caroline Hilliet Le Branchu, Benjamin Verlingue, Vincent Faujour, Clément Queguiner 
©
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Par Karine Barbé



Une enveloppe 
de 96 millions pour 
favoriser le retour des 
exposants sur les salons
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ÉCONOMIE - SALONS

Le Gouvernement a présenté le 17 mars une aide 
financière destinée aux PME afin de les inciter à 
exposer dans les salons et foires en France.

Le dispositif vise ainsi à accompagner la reprise des principaux salons 
et foires à travers un soutien aux PME exposantes à la suite de la 
crise sanitaire. L’objectif est aussi de sensibiliser ces entreprises à 
l’intérêt des foires et salons pour développer leurs activités.

Cette aide s’étendra de mars 2022 à juin 2023. Elle doit permettre 
aux PME souhaitant exposer à l’un des 74 évènements listés par le 
dispositif d’être subventionnées à hauteur de 50 % de leurs dépenses 
de location de surfaces d’exposition et de frais d’inscription.

Dans le détail, chacun des 74 évènements se verra allouer la somme 
de 1,3 million d’euros HT sur l’enveloppe totale, au sein de laquelle, 
pour chaque évènement, la subvention par exposant sera plafonnée 
à hauteur de 12 500 euros HT.

Deux conditions sont nécessaires pour les PME exposantes inté-
ressées :
• ne pas avoir participé à la dernière édition de l’événement,
• avoir créé leur dossier sur la plateforme CCI avant la consomma-
tion totale de l’enveloppe allouée à chaque événement et, au plus 
tard, le 31 décembre 2022.
Les demandes d’aide pourront être déposées auprès des chambres 
de commerce et d’industrie (CCI) via une plateforme nationale 
dédiée, qui sera prochainement mise en ligne.

Liste des salons concernés : https://urlz.fr/hNfb

Le space figure dans la liste des salons concernés

Antoine Bordon du Groupe Raulic (Les Thermes marins de 
Saint-Malo), Benjamin Verlingue de Adelaïde (Verlingue 
Génération), Caroline Hilliet Le Branchu ( La belle-iloise), 
Clément Queguiner (Groupe Queguiner), Emmanuelle Cadiou 
de Cadiou Industrie, Franck Gledel de PFK Arsilon, Hugues 
Meili de Niji, Olivier Porte de Ouest-France et Vincent Faujour 
du Groupe Piriou

Composition du bureau du club ETI Bretagne

Industrie, entreprise basée à Locronan qui emploie 750 collabo-
rateurs et affiche 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. « Nous 
avons des entreprises très attractives pour les salariés, avec une 
taille qui nous permet d’investir, de recruter, d’innover. Et puis nous 
travaillons avec des PME comme avec des grands groupes. » La 
dirigeante tient aussi à échanger avec les institutions sur les problé-
matiques qu’elle peut rencontrer « Nous sommes dans le Finistère 
et nous avons besoin de rapprocher l’usine « de la France », avec 
des efforts sur le numérique, la fibre, les moyens de transport… ».

Peser sur le territoire
Car l'ambition du club « C’est aussi de coconstruire avec la Région 
des dispositifs économiques qui favoriseront le développement 
de nos entreprises », confirme Caroline Hilliet Le Branchu. Un 
message « bien entendu » par Loïg Chesnais-Girard présent lors 
de ce lancement. Un travail avec les institutions encouragé par le 
gouvernement en témoigne le lancement de La « Stratégie Nation 
ETI » en 2020. La feuille de route est claire « les ETI doivent être mieux 
connues et mieux comprises afin que les normes et les politiques 
publiques soient mieux adaptées à leur taille et à leurs enjeux 
spécifiques ». Bras armé de cette initiative, le METI Mouvement des 
entreprises de taille intermédiaire (METI), qui soutient la création 
de clubs en Région. 

Jeanne-Marie Prost, ambassadrice ETI de Stratégie Nation ETI 
et Alexandre Montay Délégué général du METI étaient présents lors de 

la soirée de lancement.
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Gendarmerie

Les buralistes
s’organisent contre 
l’escroquerie
Fraudes, faux billets, vols, les buralistes sont en première ligne face aux escroqueries. Dispositif  
de messagerie instantanée en lien avec la gendarmerie et formation : la fédération des buralistes 
d’Ille-et-Vilaine les accompagne pour se prémunir.

Par Suzanne Bruneau

Il règne une ambiance chaleureuse entre les représentants 
des buralistes d’Ille-et-Vilaine et leurs référents sûreté de 
la police et de la gendarmerie même si le thème de la réu-
nion qui se tient au Golf Cap Malo à Melesse jeudi 24 mars 
est sérieux. En première ligne face aux arnaques, les débi-
tants de tabac s’organisent pour se protéger. Ils sont une 
cinquantaine à être venus s’informer ce soir-là pour lutter 

contre « ce fléau quotidien », selon les mots du président de la 
fédération des buralistes d’Ille-et-Vilaine, Loïc Vilboux.

Alerte Signal buralistes 35
Le dispositif Alerte Signal buralistes 35 mis en place en 2020 via 
une application sécurisée de messagerie instantanée, à l’initiative 
du syndicat des buralistes en collaboration avec la gendarmerie, 
a fait ses preuves. Semblable à la messagerie WhatsApp mais 
mieux sécurisée et surtout « RGPD friendly » comme le précise 
le commandant Chapparo de la compagnie de gendarmerie de 
Montfort-sur-Meu, Signal permet à ce jour à 200 buralistes bretil-
liens l’échange instantané de conversations, de photos et de vidéos. 

De gauche à droite : Benoît Croguennec, référent sûreté du groupement de gendarmerie de Rennes, le brigadier-chef Bruno Hervé 
et le gardien de la paix Yann Maurugeon, référents sûreté de la police, Loïc Vilboux, président de la fédération des buralistes d’Ille-et-Vilaine, 

le commandant Laurent Chapparo et la capitaine Bafoil de la compagnie de gendarmerie de Montfort-sur-Meu.

©
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La messagerie instantanée SIGNAL est utilisée à ce jour 
par 200 buralistes bretilliens : conversations, photos et vidéos, 

permettent de prévenir les tentatives d’escroquerie 
en temps réel.

Les commerçants peuvent pratiquement en temps réel se prévenir 
de tentatives d’escroquerie dont ils sont la cible. « Le travail en 
réseau grâce au numérique permet de renforcer le lien entre com-
merçants et gendarmes et d’avoir de l’information instantanée. 
Cette information, la gendarmerie la surveille et déclenche des 
interventions, c’est un vrai gain de temps », indique le commandant 
Chapparo. « Cela ne remplace pas le 17 », alerte l’officier.

« L’objectif serait que les 450 buralistes d’Ille-et-Vilaine soient 
inscrits », indique le président départemental des débitants de 
tabac. La réunion est l’occasion de présenter la vitrophanie que 
les membres du groupe Signal pourront coller sur leur vitrine. Une 
façon de dissuader les tentatives de fraudes. 

Repérer les escroqueries
La réunion d'information se poursuit sur les arnaques réelles, vir-
tuelles et téléphoniques. Objectif ? Reconnaître les tentatives 

d’escroquerie les plus communes, conserver la bonne attitude 
afin de les déjouer et mettre en place des procédures qui per-
mettent de les anticiper. Christophe Le Bars, formateur au sein 
de la confédération des buralistes, dresse le tableau de tous les 
types d’arnaques. Contraints de se réinventer face à l’augmentation 
du prix du tabac, les buralistes ont multiplié les services (timbres, 
épicerie, cartes prépayées…) augmentant par la même occasion 
les sources de fraudes. Et dans ce domaine les malfaiteurs font 
preuve d’inventivité. En haut du classement : l’usurpation d’iden-
tité. Faux gendarmes, faux techniciens de la hotline de dépannage 
des caisses, faux salariés de fournisseurs… « Les escrocs vont vous 
mettre la pression à un moment où vous êtes occupés, où vous 
avez la tête ailleurs ».

Également présent, Yohann Letort, délégué régional de la compa-
gnie d’assurance Mudetaf, a présenté « une offre élargie permettant 
de couvrir les escroqueries » réservée aux buralistes.
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1 Rue Hélène BOUCHER
ZA Campus de KER LANN
35170 Bruz
(anciens locaux de MGA)

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

02 99 52 61 13

FIAT PRO VOUS ACCUEILLE 
DÉSORMAIS À BRUZ     Locaux agrandis

pour BG Menuiserie
L’Atelier de Menuiserie BG s’agrandit par une extension bois, 
et investit dans un nouvel équipement numérique de fabrication, pour développer son savoir-faire.

Rémi et Ingrid Duga travaillent en famille dans l’en-
treprise de menuiserie agencement qu’ils ont re-
pris en 2011 à Chatillon en Vendelais, entre Fou-
gères et Vitré, suite au départ de Bernard Gallais 
en retraite. Avec 8 salariés, les locaux étaient 
devenus trop étroits, aussi ils ont construit une 
extension en structure bois et isolation en paille, 

bardage extérieur bois et enduit intérieur à la chaux.

Un projet respectueux de l’environnement qu’ils ont finalisé fin 
2021, avec des bureaux, une salle de réunion, des vestiaires, et 
un atelier réorganisé, complété par l’achat d’un centre d’usinage 
numérique polyvalent pour lequel ils ont pu bénéficier d’une aide 
de France Relance. « Nous faisions déjà des choses assez com-
plexes et techniques, mais aujourd’hui nous pouvons répondre à 

des demandes encore plus spécifiques pour nos clients », affirme 
Rémi Duga, compagnon du devoir.

Ingrid Duga est architecte dplg, elle dessine et conçoit les projets 
adaptés et personnalisés à chaque client, avec une visualisation 
3D qui aide à se projeter dans le futur aménagement de la pièce.

L’entreprise réalise sur mesure des meubles, portes, placards, dres-
sings, escaliers pour les particuliers, et des banques d’accueil, du 
mobilier pour bureaux, restaurants et magasins…

Elle développe également son activité dans la restauration de bâti-
ments anciens, notamment dans le centre historique de Vitré, où ils 
viennent de réaliser à l’identique des menuiseries du XVIIe et XIXe 
siècle et prochainement des menuiseries pour le château de Vitré.

Chatillon en Vendelais - Menuiserie
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   Une véritable voie
d’insertion professionnelle
Véritable voie d’excellence, l’apprentissage a toujours constitué une priorité majeure de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat de Bretagne. Ce tant pour permettre aux entreprises bretonnes de disposer 
de collaborateurs qualifiés et formés au plus près de la réalité des métiers, que pour offrir aux jeunes 
publics un des moyens les plus sûrs de s’inscrire durablement dans la vie professionnelle au travers 
de « métiers-passion ». 

La formation par apprentissage  
à la CMA Bretagne 
Le CFA de la CMA Bretagne est le plus grand centre de formation 
par apprentissage du Grand Ouest de la France. Plus de 7 600 
apprenants sont formés chaque année sur les 7 sites de formation, 
répartis sur l’ensemble de la Bretagne (Bruz, Dinan-Aucaleuc, 
Fougères, Ploufragan, Quimper, Saint-Malo et Vannes). 
Au sein des établissements, 118 diplômes par apprentissage sont 
proposés, allant du CAP au Bac+3. 

Nouvelles formations au CFA de la CMA 
Pour répondre aux besoins des entreprises artisanales, le CFA 
régional, prévoit l’ouverture d’une dizaine de formations à la rentrée 
2023. L’objectif est de former les futurs apprenants à de nouvelles 
formations et d’accompagner les entreprises artisanales dans leur 
développement et transmission.

Focus sur les nouvelles formations ouvertes du CFA de la CMA 
Bretagne :
• CQP Opérateur spécialiste de maintenance de pneumatique à 
Aucaleuc-Dinan (22),
• DEUST Préparateur technicien en pharmacie à Ploufragan (22)
• MC Accueil réception à Ploufragan (22),
• CAP Poissonnier - écailler à Quimper (29),
• CQP Peintre confirmé à Quimper (29),
• Licence Manager-Gestion des organisations à Quimper (29)
• CAP Glacier-fabricant à Bruz (35),
• Titre Chef d’équipe en construction durable à Fougères (35),
• CQP Styliste ongulaire à Saint-Malo (35), 
• Titre Peintre décorateur à Saint-Malo (35), 
• BM Boulanger à Vannes (56),
• BM Coiffure à Vannes (56), 
• CQP Crêpier à Vannes (56).

Rendez-vous sur le site : www.crma.bzh

Le rendez-vous 
des Mercredis de l’Apprentissage !
Parce que l’artisanat breton recrute et que de nombreuses entre-
prises artisanales sont à reprendre, la CMA Bretagne a à cœur 
d’informer le plus grand nombre, jeunes et moins jeunes, sur les 
opportunités qu’offre le secteur. Les équipes de la Faculté des 
Métiers, centre de formation de la CMA Bretagne accueillent les 
jeunes et leur famille chaque mercredi jusqu’au 1er juin, à 14h, sur 
inscription, lors des « Mercredis de l’Apprentissage », sur les sites 
de Bruz, Fougères et Saint-Malo. Ces rendez-vous permettent 
aux jeunes et à leur famille, de s’informer sur l’apprentissage, les 
métiers et les formations proposées, de connaître les démarches 
pour rechercher une entreprise et les modalités d’inscription. La 
visite de l’établissement est une véritable opportunité pour le 
jeune de se projeter dans son projet professionnel. Les équipes 
sont également présentes pour échanger et guider les jeunes vers 
la formation la plus adaptée.

Découvrez les prochaines dates dans la rubrique « Agenda » : 
www.fac-metiers.fr 

Apprentissage



46e Worldskills 
La Compétition des métiers
3 médaillés d’ors bretons intègrent la Team France des 
Olympiades des Métiers - Woldskills pour les épreuves 
internationales ! 

En janvier dernier, 28 lycéens, apprentis ou jeunes salariés 
représentaient la Bretagne lors des finales nationales de 
Worldskills - La Compétition des métiers. 9 jeunes sont 
revenus médaillés : 3 en or, 3 en argent et 3 en bronze. Plus 5 
médailles d’excellence.

En or : Alexandre Adjimi (dessin industriel, Guilers), 
Paul Pipard (cuisine, Saint-Pol-de-Léon) et Ambre Lecoules 
(3D game art, Val d’Izé). Ils intègrent l’équipe de France des 
métiers qui mettra le cap sur Shanghai en octobre prochain 
pour disputer les épreuves internationales, aux côtés de 
quelque 1 000 jeunes, tous âgés de moins de 23 ans et de tous 
les continents.
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« Malgré un contexte économique et sanitaire difficile, 
ces dernières années ont battu un record pour le nombre 
d’apprentis formés dans les CFA de l’artisanat : plus de 
110 000 jeunes formés depuis la rentrée 2021 (soit +9,5 %). 
Aujourd’hui plus que jamais, l’apprentissage est une voie 
d’excellence qui connaît un véritable engouement. Nous ne 
pouvons qu’encourager les jeunes à se diriger vers les métiers 
de l’artisanat en utilisant la voie de l’apprentissage. Pour 
pérenniser nos métiers, il est essentiel de transmettre notre 

savoir-faire aux nouvelles générations ».

Mot des présidents

Philippe PLANTIN,
Président, CMA Ille-et-Vilaine

Michel AOUSTIN, 
Président de la CMA Bretagne
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La rénovation
        énergétique,
c’est maintenant !

Particuliers, entreprises et collectivités publiques voient leurs budgets d’énergie grimper. À cette 
hausse des dépenses, se pose également la dépendance commerciale envers des pays dont nous ne 
partageons pas les valeurs, pour l’approvisionnement de gaz et pétrole. Ainsi que des considérations 

environnementales. S’impose alors le sujet crucial et si longtemps repoussé : l’essentielle rénovation 
énergétique de tout le bâti. Selon la formule consacrée « la meilleure énergie est celle que l’on ne 

consomme pas ». Entretien avec Rémi Boscher le directeur de Batylab : le réseau des réseaux de la 
filière construction durable en Bretagne.

7J — Pouvez-vous présenter Batylab ?
L’entité existe depuis 10 ans, se nomme Batylab depuis 2019, et 
née de l’impulsion de la DREAL du Conseil Régional de Bretagne 
et de l’ADEME.

Batylab a vocation à devenir le réseau des réseaux de Bretagne sur 
ce vaste sujet qu’est le bâtiment durable. Nous nous adressons à 
tous les acteurs de la filière construction : architectes, ingénieurs 
d’étude, économistes de la construction, maîtres d’ouvrage comme 
les bailleurs sociaux et les promoteurs, les entreprises, les artisans, 
les industriels de la construction, les filières matériaux.

7J — C’est très large ! Et ce sont des acteurs 
de nature si différentes, se côtoient-ils naturellement ?
En effet, cela fait beaucoup d’acteurs. Nous on s’inscrit dans les 
interstices, on joue le rôle d’interface. Par exemple, depuis les 
années 70, il y avait une nuée d’initiatives militantes qui travaillaient 
les matériaux de construction biosourcés comme la paille, la terre, 
le bois, le chanvre… 
Il y a aujourd’hui une convergence avec les professionnels conven-
tionnels, ceux qui travaillent le parpaing ou le béton, si l’on veut 
caricaturer !

Ce pas l’un vers l’autre s’est imposé : les normes et réglementations 
sont de plus en plus orientées vers la construction durable. Ce 
sont des exigences très fortes : la RT RE2020, entrée en vigueur 
ce 1er janvier 2022, s'impose pour la construction des logements 
collectifs et maisons individuelles. Au-delà des exigences régle-
mentaires, plusieurs démarches ou labels permettent de concevoir 
des  bâtiments plus performants, à énergie positive ou passifs 
par exemple. À présent, il faut envisager plus largement l’impact 

environnemental d’un bâtiment sur tout son cycle de vie : de l'ex-
traction des matières premières, sa phase d’usage, sa décontraction 
jusqu’à la réutilisation ou le recyclage des matériaux.

7J — Ces exigences s’appliquent aussi au bâti ancien ?
Oui, les bâtiments existants doivent être rénovés pour atteindre 
à terme les mêmes performances énergétiques que ce que l’on 
fait en neuf. Et au-delà des normes et des obligations, c’est une 
démarche qui permet de réduire ses charges et d’apporter sa 
contribution aux enjeux environnementaux.

Il y a 3 volets pour repenser son habitat :
• 1. réduire sa consommation énergétique : c’est essentiel et c’est 
par l’isolation des murs, des combles, planchers, toit, etc.
• 2. s’équiper d’appareils de chauffage performants, moins consom-
mateurs d’énergie.
• 3. utiliser des énergies aussi plus vertueuses : le bois est une 
alternative au gaz russe. Il y a de la ressource locale. On peut aussi 
installer du photovoltaïque et des pompes à chaleur. 

7J — La filière est-elle structurée en Bretagne, 
les professionnels formés, et en assez grand nombre pour 
engager cette « révolution énergétique » ?
Les professionnels sont formés, oui ! Mais en effet la filière construc-
tion manque de bras. Il y a un problème d’attractivité du bâtiment 
aujourd’hui. Mais cela peut changer, il faut communiquer sur ces 
métiers plus environnementaux : si empiler des parpaings n’est pas 
très glamour, faire de l’isolation en ouate de cellulose, travailler 
des matériaux plus nobles et vertueux est complètement dans les 
attentes de la jeunesse, pour laquelle le changement climatique 
et la protection de l’environnement est l’enjeu n°1. 

Par Laora Maudieu
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Rémi
Boscher

directeur de Batylab
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7J — Le contexte actuel est tendu pour la filière construction
En effet. Il y a une tension forte sur l’approvisionnement des maté-
riaux, depuis l’épisode Covid. Les prix se sont envolés, et l’on a des 
problèmes de concurrence mondiale, les matériaux vont aux plus 
offrants, USA, Chine, etc. À cela s’ajoutent la guerre en Ukraine et 
l’approvisionnement Russe en énergie. Bref, tous les prix s’envolent, 
et il y a moins de matières premières. Il ne faut plus attendre pour 
lancer un vaste chantier de rénovation des bâtiments.

7J — La maison bretonne, c’est majoritairement des maisons 
« Parpaing- Laine de verre ». Peut-on facilement les réhabiliter 
en maisons passives ?
Sur ce type de logement, c’est encore plus aisé que sur une maison 
en pierre. Et l'on peut être performant sur le plan thermique sans 
penser forcément chanvre ou laine de bois ! C’est assez facile : 

Isolation des murs et du toit, changer ses vitres et menuiseries, et 
soigner l’étanchéité à l’air. Le diagnostic est rapide. C’est onéreux, 
certes, mais c’est une baisse des charges, il faut faire ses comptes 
sur 10 ou 15 ans, c’est un retour sur investissement. C’est une action 
concrète et facile à mettre en œuvre, qui a aussi une incidence sur 
l’environnement et le climat, les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) et l’exploitation des énergies fossiles. 

7J — Vous dites que c’est onéreux, mais il y a des aides du 
gouvernement : MaPrimeRénov’, Coups de Pouce et autres 
Certificats d’Économies d’Énergie (CEE)….
Il existe des programmes d’aide, selon les orientations politiques et 
les arbitrages des dirigeants. Ces programmes d’aides à la rénova-
tion changent régulièrement, et des truands profitent également 
parfois de ces dispositifs pour les transformer en arnaques, cela 
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Les questions bonus
Un livre ? Un des derniers lus, « S’adapter » de Clara Dupont-
Monod. C’est un livre touchant, une belle écriture. Il y a de la 
poésie, c’est beau et émouvant.

Un film ? J’aime le cinéma, d’ailleurs je suis bénévole dans le 
cinéma associatif de ma commune. Mais je vais plutôt évoquer 
une mini-série que je viens de voir sur Arte : Foodie Love. 
Ça se passe à Barcelone, on suit deux personnages avec un 
fil conducteur autour de la gastronomie, c’est très sensuel !

Un resto à Rennes ? Ha ! J’aime le côté bistrot, alors je vais 
dire Chez Paul, on y trouve une cuisine gourmande et une 
belle ambiance. Je pense au bistrot Les Darons !

En musique ? J’aime aller à l’opéra de Rennes, pour le clas-
sique, mais aussi y découvrir des œuvres plus contempo-
raines. J’écoute de la musique du monde… j’ai été biberonné 
au Reggae ! Je pense aussi à la musique tzigane… Ho ! Par 
exemple, il faut découvrir le groupe Bratsch, c’est à pleurer !

porte préjudice à la filière. Pourtant ce sont des leviers néces-
saires, pour porter les investissements, le premier levier est toujours 
économique.

7J — Plus de 70 % des Français annoncent prévoir des travaux 
en 2022, selon une enquête d’un site de mise en relation artisan-
client. C’est bon signe, non ?
Alors, les gens sont souvent plus enclins à faire venir un artisan 
pour changer leur salle de bain que pour isoler leur logement ! 
On ose espérer que les préoccupations majeures vont s’orienter 
vers la rénovation énergétique.

7J — Quid des logements collectifs ?
Le principe d’isolation est le même, c’est la copropriété qui partage 
le coût. Quant aux logements sociaux, les bailleurs sont regardants 

aux dépenses d’énergie pour que les locataires ne ploient pas 
financièrement sous le coût des charges.

Nous accompagnons actuellement un projet nommé EnergieSprong 
en Bretagne, à destination de 2 000 logements sociaux, en collectif  
ou de maisons « en bande » mitoyennes. L’idée est de pré-indus-
trialiser le concept pour alléger les coûts : on vient par exemple 
appliquer sur les murs un module préfabriqué comprenant une 
isolation intégrée et un revêtement en bardage. Même chose pour 
le toit, avec potentiellement du photovoltaïque intégré, et on 
installe une pompe à chaleur. Objectif : une énergie nette égale à 
0, pendant au moins 30 ans. Un projet pilote a été mené à Ossé-
Châteaugiron par Neotoa.

Il y a des réalisations dont on doit s’inspirer. Batylab est aussi un 
centre de ressources, nous effectuons des travaux d’enquête, de 
mesure, de restitution, pour donner à voir ce qui se fait en Bretagne. 
Plus nous serons nombreux dans ce réseau Batylab, plus nous 
serons forts ensemble dans cette transition.
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460 M d'euros 
de travaux engagés en 

2021 en Bretagne, 
via les dossiers 
MaPrimeRénov’
(source : Cellule Economique de Bretagne)
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Droit de l’immobilier
Le nouveau DPE :

   bail d’habitation,
vente et copropriété

Devenu « opposable » depuis juillet 2021, le Diagnostic de Performance énergétique (DPE) 
 vise une meilleure fiabilité de la classification des logements. Cette première étape d’identification  

s’accompagne d’outils pour guider vers la rénovation énergétique des bâtiments énergivores.  
Si la réalisation des travaux n’est pas rendue obligatoire, le propriétaire récalcitrant risque néanmoins 

d’y laisser quelques plumes…

Par Me Thiphaine Guyot-Vasnier et Me Rémi Boichard, avocats au barreau de Rennes

Il y a un an, en février 2021, deux informations a priori 
contradictoires se répondaient.
D’une part, un sondage révélait que 9 acquéreurs sur 10 
considéraient les performances énergétiques d’un logement 
comme un critère important pour l’acquisition d’un futur bien, 
si bien que 80 % des futurs acquéreurs s’informaient avant 
de visiter sur le classement DPE (SeLoger.com/Opinionway). 

D’autre part, un rapport parlementaire faisait état du manque 
de fiabilité du Diagnostic de performance énergétique avec une 
marge d’erreur pouvant atteindre 300 % !

C’est pour répondre à cette contradiction que le DPE a subi de 
profondes évolutions l’été dernier.

Il est vrai que la rénovation des logements est une préoccupation 
constante depuis quelques années. De belles déclarations d’in-
tentions ont fleuri telles que :
• Rénovation énergétique de 500 000 logements / an et de tous 
les bâtiments les plus énergivores classés F ou G avant 2025 (Loi 
du 17 août 2015),
• Éradication de « la précarité énergétique » en 10 ans (Axe 3 du 
Plan climat, juillet 2017)
• Obligation pour tous les logements d’être classés entre A et E 
d’ici 2028 (Loi du 8 novembre 2019)

C’est dans ce contexte que s’inscrit la loi ÉLAN n°2018-1021 du 23 
novembre 2018 à l’origine du renouveau : le DPE n’a plus valeur 
informative, mais il devient « opposable » juridiquement dans 

la relation entre vendeur/acquéreur ou bailleur/locataire. Cette 
disposition devait entrer en vigueur le 1er janvier 2021, mais le 
contexte sanitaire est à l’origine d’un report au 1er juillet 2021.

Ce nouveau statut juridique a entraîné un changement dans l’éla-
boration et le contenu du DPE.

Ainsi, deux décrets du 17 décembre 2020 et trois arrêtés du 31 mars 
2021 (et leurs annexes aux nombreuses pages…) ont modifié en 
profondeur le DPE afin de mieux encadrer le travail du diagnosti-
queur et de l’arrimer à une méthode de calcul standardisée dont la 
réalisation est confiée à des logiciels agréés. Toutefois, ce dispositif 
doit être confronté à la diversité des logements : les défaillances 
révélées (et désormais corrigées) pour les logements construits 
avant 1975 pourraient ne pas être isolées.

Mais c’est sans attendre le parachèvement de ce nouveau DPE 
que le pouvoir législatif a continué son mouvement avec la loi du 
22 août 2021 dite Climat et Résilience, adoptée dans les suites du 
travail de la Commission Citoyenne sur le Climat.

Cette loi vient renforcer une architecture de la rénovation énergé-
tique des logements construite autour du DPE qui doit permettre 
d’identifier les besoins (1). Il est complété par un plan pluriannuel de 
travaux en copropriété ou un audit énergétique en monopropriété 
(2). Surtout, en déterminant sa performance, le DPE devient l’outil 
qui détermine les contraintes pesant sur le logement (3).
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1. Identifier les besoins
a. Un nouveau document
Ce DPE nouvelle formule vise à tourner la page des diagnostics 
établis sur facture ou tout simplement vierge. Depuis le 1er juillet 
2021, il est fait interdiction de reprendre le DPE antérieur ou de se 
fonder sur une simple déclaration du propriétaire. Le diagnostic 
doit être réalisé selon la méthode de Calcul de la Consommation 
Conventionnelle des Logements (3CL). Concrètement, le diagnos-
tiqueur doit visiter l’immeuble avant d’entrer les données récol-
tées par ses soins dans un logiciel agréé. Ce dernier déterminera 
le niveau de performance énergétique en énergie primaire et la 
quantité d’émission de gaz à effet de serre. Le logement est ensuite 
classé entre A (extrêmement performant) et G (extrêmement peu 
performant). Par ailleurs, le diagnostic devra renseigner sur plu-
sieurs caractéristiques du bâtiment telles que la performance de 
l’isolation, le confort thermique en période estivale…
Validité :
• Nouveau DPE réalisé à compter du 1er juillet 2021 : 10 ans
• DPE réalisé entre 2018 et 31 juin 2021 : jusqu’au 31/12/2024
• DPE réalisé entre 2013 et 2017 : jusqu’au 31/12/2022

b. Une nouvelle obligation pour les habitations collectives
Le DPE reste obligatoire en cas de construction, de vente ou de 
location. À partir de 2024*, s’y ajoute l’obligation d’un DPE valide 
pour tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de 
construire est antérieur à 2013. Certes, il ne s’agit pas forcément 
de copropriétés ni de toutes les copropriétés, mais des bâtiments 
regroupant plus de deux logements partiellement ou totalement 
superposés. Il n’existe pas (encore) de sanction à cette obligation. 
Toutefois, le DPE collectif ne valant plus comme DPE de chaque 
appartement, sa réalisation permet de simplifier la procédure 
pour l’obtention d’un DPE par logement selon la nouvelle formule.

En copropriété, le syndic veillera à soumettre à l’assemblée géné-
rale le choix d’un diagnostiqueur avec les devis correspondants 
aussi longtemps que la décision n’aura pas été prise.

*Calendrier de l’obligation d’un DPE collectif :
• + de 200 lots : 1/01/2024
• de 50 à 200 lots : 1/01/2025 
• de 50 lots : 01/01/2026
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Guider la réalisation des travaux : 
les compléments du DPE
a. En monopropriété : L’audit énergétique
Introduit en 2019 puis modifié en 2021, l’audit énergétique est 
désormais exigé uniquement pour la vente des logements hors 
copropriété. L’audit doit présenter un parcours de travaux permet-
tant au logement d’atteindre progressivement une performance 
satisfaisante : d’abord un classement E puis à terme un classe-
ment B. L’audit devra être remis à l’acquéreur potentiel lors de la 
première visite de l’immeuble. Ce document s’insère donc dans 
la relation entre vendeur et acquéreur dès ses prémices. Le texte 
prévoit une application progressive pour qu’en 2034, les logements 
classés D y soient soumis. Applicable au 1er janvier 2022 pour les 
logements classés F et G par le DPE, il ne manque plus que les 
textes d’application pour que cet audit puisse être mieux connu 
de tous. Le ministère du Logement en a reporté l’application au 
1er septembre 2022.

b. En copropriété :
Le projet de plan pluriannuel de travaux et le fonds travaux.
Si les logements en copropriétés ne sont pas soumis à audit éner-
gétique, c’est en raison du plan pluriannuel de travaux (PPT). 
Désormais, les copropriétés sont tenues d’établir un projet de plan 
pluriannuel pour les immeubles de plus de 15 ans. Appuyé notam-
ment sur le DPE, ce projet de plan devra définir et programmer les 
travaux d’économies d’énergie et de réduction des gaz à effet de 
serre à réaliser. L’assemblée générale devra ensuite se prononcer 
sur sa mise en œuvre. L’autorité administrative pourra demander 
la communication du plan adopté, voire réaliser un projet de plan 
aux frais des copropriétaires.
Afin de permettre la réalisation du projet de plan pluriannuel puis 
des travaux, le Législateur a renouvelé le cadre du fonds travaux. 
D’abord, son utilisation est désormais fléchée principalement vers 
le plan pluriannuel de travaux au détriment des travaux d’entretien 
ou d’agrément. Ensuite, la cotisation annuelle obligatoire en cas 
de PPT adopté ne peut être inférieure à 2,5 % du montant des 
travaux du plan et 5 % du budget prévisionnel de la copropriété.

Le syndic veillera à soumettre à l’assemblée générale des copro-
priétaires les modalités de réalisation du projet de plan pluriannuel 
ainsi que le montant en pourcentage du fonds travaux.

Calendrier d’entrée en vigueur de ces dispositions :
• + de 200 lots : 1/01/2023
• de 50 à 200 lots : 1/01/2024
• moins de 50 lots : 01/01/2025

L’importance du DPE
a. Les contraintes sur le propriétaire
- Le bail d’habitation
Premièrement, l’annonce immobilière doit désormais contenir, outre 
la classification du logement, le montant des dépenses théoriques 
inscrit dans le DPE. Ces deux informations doivent également 
être reprises dans le bail. Deuxièmement, les critères du logement  
indécent intègrent depuis 2015 la performance énergétique. Si le 

décret du 11 janvier 2021 avait timidement 
défini un premier seuil, la loi du 22 août 
2021 a fixé un calendrier.

Seront indécents :
• En 2023 : les logements consommant 
plus de 450 kWh d’énergie finale/m2/an.
• En 2025 : tous les logements classés G
• En 2028 : tous les logements classés F
• En 2034 : tous les logements classés E

Troisièmement, l’augmentation des loyers 
des passoires énergétiques (logements 
classés F ou G) sera impossible pour tout 
contrat conclu, renouvelé ou tacitement 
reconduit à compter du 24 août 2022.

- La vente
Depuis le 1/01/2022, l’annonce immobilière 
puis l’acte de vente des biens classés F ou 
G mentionnent que leur consommation 

énergétique excessive nécessite des travaux. D’ailleurs, un audit 
énergétique présentant le parcours de travaux doit être présenté 
au potentiel acquéreur dès sa première visite. Cette communica-
tion obligatoire a pour objectif d’inciter le vendeur à rénover sauf 
à subir une minoration du prix de vente a minima à hauteur des 
travaux évalués. La hausse vertigineuse des prix de l’énergie va 
sans doute accroitre encore l’impact du DPE sur le prix de vente.

b. La responsabilité du diagnostiqueur
Avant, le DPE avait uniquement valeur informative. Désormais, 
seules les recommandations ont une valeur informative, le reste du 
contenu du DPE devient « opposable ». Cela justifie qu’il constitue 
la clef de voûte des contraintes imposées au propriétaire. C’est 
donc in fine le diagnostiqueur qui est responsable des consé-
quences induites.

Outil de connaissance renforcée, le nouveau DPE devient la boussole 
des incitations à la rénovation énergétique de l’habitat. Sera-t-il 
à l’avenir le support d’une obligation de travaux si les objectifs de 
rénovation ne sont pas atteints ?
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Un accident
peut-il justifier
un licenciement pour faute ?
Par Anne-Lise Castell, juriste en droit social et rédactrice au sein des Éditions Tissot pour RésoHebdoEco - www.reso-hebdo-eco.com

Un salarié qui cause un accident de la circulation avec un véhicule de l’entreprise peut, dans certains 
cas, être sanctionné. Qu’en est-il si le salarié provoque l’accident au retour d’un salon professionnel ?

Accident de la route avec un véhicule 
de fonction : pas de sanction pécuniaire
Si un salarié endommage son véhicule de fonction en faisant une 
erreur de conduite, l’employeur ne peut pas lui demander de payer 
les réparations. Il s’agit en effet d’une sanction pécuniaire interdite 
(Code du travail, art. L. 1331–2). Même si le collaborateur propose 
spontanément de rembourser les frais, il n’est pas possible de 
retenir sur son salaire les sommes correspondantes.

L’entreprise ne peut pas non plus prévoir, dans le contrat de travail, 
une clause prévoyant le paiement d’une franchise par le salarié en 
cas d’accident responsable ou sans tiers identifié, survenu avec le 
véhicule fourni par la société. Une telle clause serait en effet nulle 
et non avenue et l’on fait comme si elle n’existait pas.

Par exception, il existe un cas de figure dans lequel la responsa-
bilité pécuniaire du salarié peut être engagée : la faute lourde. 

Néanmoins celle-ci ne pourra pas résulter d’une simple erreur de 
conduite ni d’une contravention. En effet, il faut prouver que le 
collaborateur avait l’intention de nuire à l’entreprise. Ce qui sera 
le plus souvent très difficile à établir.

Le licenciement disciplinaire 
est possible en cas de comportement fautif
L’employeur ne peut pas sanctionner un salarié au simple motif 
qu’il a eu un accident de la circulation ou a commis une erreur de 
conduite avec un véhicule de l’entreprise. 

Par contre, s’il a eu un comportement fautif ayant provoqué un 
accident, une sanction disciplinaire allant jusqu’au licenciement 
pour faute grave est alors envisageable.

C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans une affaire où l’em-
ployé conduisait sous l'emprise de l’alcool son véhicule de fonction, 
au retour d'un salon professionnel. Il a tenté de faire valoir que le 
licenciement disciplinaire n’était pas justifié, car le sinistre relevait 
de sa vie personnelle, s’étant produit en dehors du temps de travail. 
Les juges n’ont pas suivi. Les faits reprochés se rattachaient bien 
à la vie professionnelle du salarié qui a manqué à une obligation 
découlant de son contrat de travail en provoquant un accident 
avec son véhicule de fonction après avoir bu, alors qu’il rentrait 
d’un salon où il s'était rendu sur instruction de son employeur. 
Le licenciement pour faute grave a, en l’espèce, été jugé justifié.

Une décision qui s’inscrit dans la lignée de précédents arrêts, la 
Cour de cassation ayant déjà notamment jugé qu’en cas de défaut 
du port de la ceinture de sécurité et d’excès de vitesse, le licencie-
ment pour faute grave pouvait se justifier (Cass. soc., 15 décembre 
2016, n° 15–21.749).

Cour de cassation, chambre sociale, 19 janvier 2022, n° 20-19.742 (se rattachent à 
la vie professionnelle du salarié les faits commis, alors qu'il conduisait sous l'empire 
d'un état alcoolique son véhicule de fonction, au retour d'un salon professionnel, 
où il s'était rendu sur instruction de son employeur)

Véhicule de fonction
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Nouveau restaurant

CARNIVORE !!!!!
Le restaurant CARNIVORE a ouvert à Cesson-Sévigné. Comme le nom l’indique, le concept fait 
toute la place à une belle sélection de viandes, locales, sélectionnées, découpées et maturées sur place. 
Un bel espace à découvrir !

Après plusieurs mois de travaux, confiés au ca-
binet d’architecture 19 degrés, le restaurant 
situé près de Carrefour et de l’hôtel Ibis dans 
la ZA de la Rigourdière à Cesson-Sévigné est 
ouvert ! 

Le cadre élégant et chaleureux comprend un 
large comptoir, une capacité de restauration de 150 places, une 
belle terrasse et une scène pour animer des soirées.
Les amateurs de viandes devraient être satisfaits, car les pièces 
de viande sont rigoureusement sélectionnées  et le chef propose 
aussi des viandes maturées en cave par ses soins et des races les 
plus nobles, Limousine, Normande, Black Angus…

Une viande de qualité se déguste avec un bon verre de vin, chez 
Carnivore pas moins de 70 références sont à la carte.

Et pour  ceux qui ne mangent pas de viande, la carte propose un 
plat de pêche du moment, des gnocchis de pomme de terre frits 
maison et une suggestion du jour.
Un lieu qui se prête aussi aux afterworks et apéros entre amis. Un 
verre de vin, un cocktail maison, une sélection de whiskys, rhums, 
gins dans une ambiance cosy.
Terrasse abritée et grand parking.

Fermé le dimanche et le lundi soir.
Pensez à réserver !

Carnivore
ZA la Rigourdière à Cesson-Sévigné 
Tel : 02 23 05 22 24

Enseigne lumineuse AAFP Communication
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Urban Trail Rennes

8 500 participants !
Dimanche 27 mars s’est tenu la 4e édition du Rennes Urban Trail, l’événement de course à pied 
atypique et ludique, rassemblant 8 500 participants et 800 bénévoles. Un succès après 2 ans d’absence !

2 500 coureurs ont pris le départ du 7 km à 
9h, Mail François Mitterrand à Rennes, 
à 9h45 c’était au tour de 3 400 joggers 

pour le 14 km, et 2 600 trailers se sont élancés à 10h45 sur le der-
nier départ pour l’épreuve du 24 km. Cette matinée du 27 mars 
ensoleillée s’est déroulée dans la bonne humeur générale des 
coureurs, bénévoles et partenaires de l’événement, après 2 ans 
d’absence.

DJ’s, Bagad, troupes de danseurs, Zumba, jeux, le parcours était 
animé, et les heureux coureurs ont pu passer par des endroits 
insolites de la ville. L’Opéra, l’hémicycle du Conseil Régional, la 
caserne de pompier, les studios de la chaine de télé TVR, la piscine 
Saint-Georges doublant sur le sol ferme les nageurs dominicaux, 
ou encore la traversée en avant-première des stations de métro 
de la ligne B comme à St Germain. Au compteur des parcours de 
1 300 à 3 000 marches environ.

Pour la 4e année consécutive, le parcours du 24 km défiait les trai-
lers avec le challenge du meilleur grimpeur. Cette année, cela se 
passait dans les locaux des bureaux Legendre avec ses 8 étages.

Les performances !
Des athlètes se sont illustrés au travers de belles performances : 
• Julien Guille (SIBIEN) - 31min08" et Maelys Le Cam (S/L AC Haute 
Vilaine) – 37min59" remportent la 4e édition du 7 km.

• Yann Guyot (Saint-Grégoire Triathlon) - 59min00" et Jasmine 
Mogis (S/L TA Rennes) - 1h11"10 remportent le 14km.

• Hamza El Ouardi (VBM Energie) - 1h32"55 et Laurence Santanac 
(S/L ac Narbonne Méditerranée) 1h57"15 remportent la 1re place 
du 24 km.

Le challenge entreprises Groupe Legendre a également été un 
véritable succès avec ses 300 trios engagés sur chacune des courses. 
La 1re place a été remportée par l’équipe Atelier AGIS avec un 
temps cumulé de 3h36'33" !

Cette édition a permis de récolter plus de 18 640 euros, rever-
sés à Bretagne Atlantique Ambition pour soutenir l’Institut des 
Neurosciences Clinique de Rennes pour la recherche sur les mala-
dies du cerveau.
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Sec, tranquille, de garde

Les cidres d’auteurs
embellissent nos tables
Par Laora Maudieu

L’œnologie fait encore aujourd’hui peu cas des « vins de pomme » appelés également cidre, 
voire champagne breton ! C’est selon. Ces cidres d’auteurs ou de gastronomie sont le fruit d’esprits 
inspirés, qui travaillent la pomme comme d’autres le raisin. Rencontre avec Virginie Thomas, 
sommelière bretonne qui a fait du cidre sa profession, et la transmission sa vocation.

Si je vous parle de cidres secs, millésimés, de cidres 
de macération, de fermentation naturelle, du 
cidre de garde… je sais que je déstabilise ! » Vir-
ginie Thomas est sommelière, spécialisée en cidre 
depuis 3 ans (www.bousculetessens.com).

« Certains cidriculteurs - on dit aussi cidrier, ou 
même pomologue… On se cherche encore sur la sémantique, voyez 
le chemin encore à faire ! Bref, certains producteurs travaillent 
-comme pour le vin- les sols de leurs vergers, les assemblages de 
variétés de pommes, la fermentation, le dégorgement…on obtient 
alors des cidres très différents, développant une fraîcheur, une 
fine effervescence, sec, non sucré, du cidre de glace, même du 

cidre non effervescent, et avec une large gamme 
aromatique. »
On est très loin de ce cidre industriel qui représente 
95 % du marché. Un produit sucré comme un soda, 
gazéifié à l’usine, standardisé, compagnon folklorique 
d’infortune dans les crêperies, et que l’on sert dans un 
bol… « or il faut boire les bons cidres dans un verre ! 
Dont l’ouverture ne serait pas trop large, pour qu’il 
y ait cette concentration aromatique, et oxygéner 
le cidre en tournant le verre, comme pour le vin. »

« J’ai découvert le cidre à Montpel-
lier »
Virginie grandit en centre Bretagne. Elle travaille en 
crêperies pendant 10 ans pour financer ses études, 
orientées langues et commerce. La jeune femme 
bourlingue pas mal à l’étranger, là encore dans la 
restauration. Se prend de passion pour le vin en 
travaillant dans de beaux établissements. « J’ai eu 
envie d’en connaitre plus, alors j’entre à l’école de 
Changins en Suisse pour devenir sommelière. Deux 
années pendant lesquelles je travaille également pour 

le site Qwine.ch, très gros vendeur de vin en ligne. » De retour en 
France en 2019, elle travaille comme acheteuse dans le vin, en 
marketing, déniche de nouveaux producteurs. « Et un jour, au salon 
Millesime Bio de Montpellier, je tombe sur le stand « hors-vin ». 
Les bouteilles sont belles, élégantes, le producteur vient du coin 
d’Orléans et il (Julien Thurel) me fait goûter son cidre. Il en parle 
comme d’autres parlent de leurs vins, des sols, des terroirs, des 
millésimes… Ces cidres sont très fins, juste somptueux. Je prends 
une claque ! Oui, j’ai découvert le cidre à Montpellier. Et encore 
aujourd’hui j’apprends aux cidriers bretons à goûter et à parler 
de leur «vin de pommes », ce n’est tellement pas dans leur culture, 
et pourtant quelle richesse ! »

«
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Rennes Bulles : accord mets-cidres
Fin mars à Rennes et pendant 1 semaine, des restaurateurs ont 
mis le cidre à l’honneur. Chez Bercail, Peska, Origines, Pénates, 
Chawp Shop, ils ont élaboré des menus et des accords avec cidres 
et poirés selon une sélection de 8 domaines bretons, sous l’impul-
sion de Virginie Thomas. Le Marchand de Bière - Biozh a clos la 
semaine riche en bulles avec un temps de dégustation. « Certains 
de ces cidres sont à déguster dans leur jeunesse et l’on apprécie 
la fraîcheur, d’autres gagnent а être mis en cave, ils gagnent en 
ampleur, en profondeur. »
Parmi les multiples réjouissances, certains retiendront chez Pesca 
ce bouillon de coquillages et mélisse fraîche, accompagné d’une 
cuvée acidulée du domaine « des bouteilles à l'amère » de Clohars-
Carnoët. « Les clients vont déjà dans ces établissements pour la 
découverte, là il y a eu des échanges incroyables ! »

« Y’a pas seulement que 
de la pomme » (M.Audiard)

Eric Baron, un pionnier
C’est ce breton qui a amené le cidre sur la table de l’Élysée il y 
a 25 ans, et fourni les premières tables étoilées. Le Domaine de 
Kerveguen se situe côté nord de la Bretagne, le pressoir à cham-
pagne entre en activité de novembre à mi-janvier, pour élaborer 
la cuvée Prestige Carpe diem, qui s’apparenterait à une vendange 
tardive : La cuvée de pommes tardives est stockée sous abri à la 
manière des vins de paille du Jura.

 Le livre
« Autant on peut trouver 1000 livres sur le vin, autant sur le cidre 
les ouvrages se comptent sur les doigts de la main ! » Fin 2021 avec 
sa complice Yanna Delière, Virginie Thomas publie "Le Journal du 
Sommelier, #1 Le Cidre". 320 pages pour se perdre dans ce monde 
cidricole, explorant le large horizon de cette boisson ancestrale, 
de la Normandie au Vietnam.

www.bousculetessens.com
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ART DE VIVRE - DESIGN

Moaii, des projets
  porteurs de sens
Après six ans de spécialisation dans le secteur des boulangeries, hôtels, restaurants auprès 
d'un cabinet d'architecte de la région rennaise, Jean-Marie Collin revient à ses amours de jeunesse : 
le dessin, le design, la création d'articles déco. Avec Moaii, agence d'architecture et maîtrise d'oeuvre 
qu'il crée en 2012, il va débrider plus encore sa fibre créative.

Moaii, une vision globale et un pool de com-
pétences pour des concepts 360° au ser-
vice des professionnels et des particuliers.
Aménagement, modernisation et relooking 
de boulangeries/restaurants et locaux 
professionnels, identité visuelle, design 
d'ambiance, mobilier, habitat privé, amé-

nagement, extension…
Par son expertise pluridisciplinaire, Moaii accompagne tout type 
de projet, du croquis à la remise des clés.

De l'éthique, des valeurs, une philosophie, Moaii se démarque 
par des réalisations dont l'esthétique, l'ergonomie et la technicité 
font l'unanimité.
Faire beau en faisant simple et en lien avec le contexte, l'humain, 
l'environnement, les potentialités de l'existant.

Authentique laboratoire d'idées
Depuis 10 ans, l'agence apporte une âme toute particulière à des 
lieux où l'on se sent bien. Le concept est de proposer du nouveau, 
du différent, animé de produits évolutifs et sobres. Riche de son 
savoir-faire et de ses collaborateurs, pour des projets d'architec-
ture aboutis.

Moaii mise sur la confiance, l'écoute, le respect des hommes et 
de la relation client. Depuis Plélan-le-Grand, et sur tout l'ouest 
de la France, de Lille à Bordeaux, Moaii saura vous proposer des 
solutions pertinentes pour répondre à vos demandes, vos besoins, 
vos goûts et vos envies.

Moaii, ZA des Noés, Bât. C à Plélan-le-Grand.
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ZAC des Noës, Bat C
35380 Plélan-Le-Grand

Tél. : 02 56 49 26 91
contact@agence-moaii.fr

www.agence-moaii.fr

b y  J e a n - M a r i e  C o l l i n

ZAC des Noës, Bat C
35380 Plélan-Le-Grand

Tél. : 02 56 49 26 91
contact@agence-moaii.fr

www.agence-moaii.fr

b y  J e a n - M a r i e  C o l l i n

Quelques projets réalisés, en remerciant nos clients pour leur 
confiance !
Boutiques Papa pique et maman coud
Biocoop
Bureau de tabac
Bar
La maison de la presse
Boulangerie Louise
Restaurant la Kabann
Optique Tanné
…

Créée par Jean-Marie 
Collin en 2012, l'agence 
d'architecture et maîtrise 
d'oeuvre Moaii et ses équipes 
fêtent leur 10 ans.
L'agence accompagne tous les acteurs pro-
fessionnels et commerçants dans le domaine 
de l'aménagement et de la construction, de 
la phase de conceptualisation et program-
mation, à celle du dossier technique et suivi 
administratif.

Extension de maison d'habitation

Restaurant la Kabann à Saint-Martin des chChamps (29)

Boulangerie Maison Planchot en Vendée (85)

Restaurant L'âne Esther à Lanester (56)
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ART DE VIVRE - DESIGN

Ronan Bouroullec

Le designer invité

            de l’Iffdec
Le designer breton, qui a signé le belvédère sur la Vilaine à Rennes, est venu à l’Iffdec pour une 
conférence ouverte à tous, étudiants du campus créatif, professionnels, passionnés du design ou 
simple curieux. 

Ronan Bouroullec a évoqué devant un parterre 
d’auditeur, sa démarche créatrice, il est revenu sur 
l’œuvre onirique du belvédère à Rennes, et a évo-
qué les projets qu’il mène avec son frère Erwan.

Les deux frères sont en effet des figures majeures 
du design, défendant une signature très personnelle 

d’objets architecturaux ouverts. Leurs créations se déploient dans 
de nombreux univers, de l’industrie à l’artisanat. Ronan et Erwan 
Bouroullec tissent depuis quelques années des liens privilégiés 
avec la ville de Rennes. 

L’iffdec, école de design graphique et design d’espace, présente à 
Rennes depuis 20 ans, a invité ce designer à l’aura internationale, 
afin d’ouvrir le champ des possibles à ses élèves et nourrir leur 
esprit créatif, dans un esprit d’exigence académique et artistique. 
L’Iffdec a déménagé en 2019 à Baud Chardonnet, rejoint dans ces 
locaux par des étudiants de l’ETPA (jeux video) et Pivault (illustration 
et concept art), un lieu devenu un réel campus créatif.

Conférence de Ronan Bouroullec au Campus Créatif IFFDEC / ETPA à 
Rennes, en présence de la sénatrice Sylvie Robert et de Philippe Dubus 

architecte.

©Studio Bouroullec
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ART DE VIVRE - CONCOURS

VOS DONS PEUVENT 
TOUT CHANGER.

RIEN
N’A CHANGÉ
Il y a toujours eu des hommes
pour en sauver d’autres en mer.

TOUT CHANGER.
Les Sauveteurs en Mer sont bénévoles, 
mais leur équipement a un coût.

FAITES UN DON
SUR SNSM.ORG

SNSM_EQUIPAGE_7JOURS_220x145.indd   1 07/02/2022   14:07

Finale départementale du 
Meilleur Apprenti de France !

Sommellerie

9 jeunes apprentis sommeliers se sont retrouvés 
pour tenter de décrocher le titre tant convoité de 
MAF. La compétition de niveau départemental 
s'articulait autour de 7 ateliers, sous le regard avi-
sé d’un jury d’une douzaine de professionnels des 
métiers du vin (cavistes, chefs sommeliers, agents 
commerciaux…): une phase écrite sur les vignobles 

français, la vinification, la viticulture ; une phase technique sur 
le carafage ; une prise de commande en français et en anglais ; 
une analyse de vin à l’aveugle ; une reconnaissance de 5 alcools 
différents ; un atelier sur les vins étrangers et enfin un peu de 
culture générale.

À l'issue de cette journée, seuls les médaillés d'argent et d'or 
étaient choisis pour la compétition suivante, de niveau régional. 
On retrouvera les deux médailles d'or : Lucas Fournage du lycée 
hôtelier Yvon Bourges de Dinard et Aurélien Le Roux du lycée 
hôtelier de Saint-Méen-le-Grand.

Jury, élèves sommeliers, et la direction du lycée de 
Saint Méen le Grand qui accueillait les épreuves MAF en Ille-et-Vilaine.

Et trois médailles d'argent : Mathilde Vergez du lycée hôtelier de 
Saint-Méen-le-Grand, Kevin Meurisse et Barbara Peim du CFA 
Henriman Formation de Nantes - la Loire Atlantique s’est en effet 
greffée pour l'occasion à cette finale bretillienne.

©
D

R



34 7 J O U R S - N ° 5 1 1 9  0 2  A V R I L  2 0 2 2

ART DE VIVRE - EXPOSITION

Au Musée des Beaux-Arts de Quimper, on re-
trouve l’exposition «  New York Chicago  », 
avec des prises de vues des quartiers ouvriers 
foisonnants. Vivian Maier se nourrit d’archi-
tecture, immortalise des instantanés de vies 
de parfaits inconnus, des gestes, des détails, 
un regard, une situation, prise par son Rollei-

flex puis le discret Leica. 

Le Musée de Pont-Aven et le Musée des Beaux-Arts de Quimper s’associent pour présenter
deux expositions inédites sur Vivian Maier en Bretagne, avec près de 250 photos sur les deux lieux. 

Vivian Maier

Fille d’une mère française et d’un père austro-hongrois, Vivian 
Maier nait à New York en 1926, elle décède à Chicago en 2009 
dans la solitude et la pauvreté. Femme insaisissable, libre, 
elle a pratiqué la photographie d’une manière obsessionnelle, 
sans jamais dévoiler au grand jour son travail, comme pour 
défendre son intimité. Son travail n’est découvert qu’à la fin 
2007 par un agent immobilier. Elle est depuis reconnue comme 
une des grandes photographes de la « street photography ».

Vivian Maier
Jusqu’au 29 mai 2022
Au Musée des Beaux-Arts de Quimper et Musée de Pont-Aven.

Visites commentées, conférences, concert, atelier photographique, 
les expositions sont accompagnées d’un large programme culturel 
à Quimper et Pont-Aven. 

26 septembre 1954, New York
Tirage argentique, 2014 (Image : 40x50 cm)

©Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection
and Howard Greenberg Gallery, NY 

1959_ Tirage argentique (Image : 30,48 x 30,48cm)

À Pont-Aven, Vivian Maier « E(s)t son double », 
c’est l’autoportrait qui est à l’honneur, véri-
table leitmotiv chez la photographe. Elle mêle 
jeux d’ombres et de miroirs, réflexion(s) sur 
elle-même, maniant avec habileté les angles 
et les détails, la lumière et les cadrages.

E(s)t son doubleNew York-Chicago
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ART DE VIVRE - PATRIMOINE

Archives d’Ille-et-Vilaine

Images d’Ici et d’Avant :
paysages et patrimoines

de Bretagne
Un extraordinaire répertoire d’images et une source documentaire des plus précieuses 
pour les historiens, les géographes, les journalistes, les amoureux du patrimoine, les promeneurs…

Afin de mettre en valeur 
les fonds iconogra-
phiques liés au patri-
moine et à l’environ-
nement, les Archives 
d é p a r t e m e n t a l e s 
d’Ille-et-Vilaine ont 

créé un site internet intitulé « Images d’ici 
et d’avant-paysages et patrimoines de 
Bretagne  ». 50  000 images anciennes et 
récentes couvrant la Bretagne historique 
et plus particulièrement l’Ille-et-Vilaine. 
Avec l’intérêt de pouvoir les télécharger, 
les partager et les réutiliser librement.
 Architecture religieuse, châteaux et manoirs, 
architecture civile et militaire, œuvres d’art 
conservées dans les églises et les chapelles, 
paysages… Le choix est vaste et les supports 
variés : cartes postales, plans, dessins, 
estampes, photographies. Le site peut être 
consulté à partir d’un smartphone avec une 
option de géolocalisation et l’application 
« comparaison » pour constater les évolu-
tions de ce patrimoine et de l’environnement.

Le site a été constitué à partir de cinq fonds : le fonds photo-
graphique de la Conservation des Antiquités et objets d’art en 
Ille-et-Vilaine, le fonds Gwynn Meirion Jones, le fonds Joseph 
des Bouillons, le fonds cartes postales et celui de l’Observatoire 
photographique des paysages d’Ille-et-Vilaine.

Antiquités et objets d’art
Ce fonds a été établi à partir de 1908 grâce aux missions des 
conservateurs des antiquités et objets d’art dans chaque dépar-
tement. Les églises d’Ille-et-Vilaine comptent un riche patrimoine 
de verrières et de retables. L’église Saint-Ouen des Iffs conserve 
ainsi de superbes vitraux d’époque Renaissance.

Fonds Gwynn Meirion Jones
Le Professeur Meirion Jones s’est passionné pour les manoirs,  les 
châteaux de Bretagne et l’habitat rural. Il a légué 16 000 photo-
graphies en couleurs. 

Fonds Joseph des Bouillons
Archéologue et bibliophile, Joseph des Bouillons (1864-1934) a 
collecté des documents à caractère historique, géographique 
et archéologique. Un fonds très intéressant pour découvrir des 
monuments disparus, tel le château de Maurepas à Rennes.

Cartes postales
Les Archives conservent 30 000 cartes postales, bien plus parlantes 
que celles d’aujourd’hui. On y découvre châteaux et manoirs, le 
petit patrimoine rural (lavoirs, moulins, fontaines), les gares, des 
scènes de pêche, de la vie commerciale, industrielle et artisanale.

Observatoire photographique 
des paysages d’Ille-et-Vilaine
À travers 131 clichés, Guillaume Bonnel montre des paysages vivants 
et « incarnés », et recourt à des méthodes innovantes : paysages 
sonores, nocturnes, cinétiques… 

Site : images-archives.ille-et-vilaine.fr  

Par Gwénaëlle de Carné 
©
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS

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

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Alain GAUTRON, Notaire à SAINT-MALO (Ille et Vilaine), 51
Boulevard Douville, le 30 mars 2022, avec la participation de Maître Anne-Hélène CAPRAIS,
notaire à SAINT MALO, en cours d’enregistrement, a été cédé un fonds de commerce par :
Monsieur Bernard Alain Rémy ROUXEL, commerçant, époux de Madame Muriel Yvette Joëlle
ANDRE, demeurant à SAINT-MALO (35400) 17 rue Eugène Collin, né à SAINT-BROLADRE
(35120), le 16 avril 1958,
A la Société dénommée PIZZERIA NOCA, Société à responsabilité limitée au capital de
20.000,00 €, dont le siège est à SAINT-JOUAN-DES-GUERETS (35430), 1 rue Siochan,
identifiée au SIREN sous le numéro 911611978 et immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de SAINT-MALO,
Un fonds artisanal et de commerce de PIZZERIA GRILL SUR PLACE ET A EMPORTER, sis
et exploité à SAINT JOUAN DES GUERETS, 1 rue Siochan, connu sous le nom commercial
et l’enseigne « Pizzéria Gusto », et pour lequel Monsieur ROUXEL est immatriculé au réper
toire des métiers et au registre du commerce et des sociétés de SAINT-MALO, sous le numéro
341063816, identifié sous le numéro SIRET 34106381600050 et ayant pour code APE 56.10A
(Commerce de restauration traditionnelle).
Le cessionnaire est propriétaire du fonds vendu à compter du jour de la signature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de DEUX CENT VINGT
MILLE EUROS (220 000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour DEUX CENT SIX MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS
(206 740,00 EUR),
- au matériel pour TREIZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE EUROS (13 260,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la dernière
en date des insertions prévues par la loi, au siège de la SELARL désignée en tête des présentes,
où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le Notaire.

227J02903

Suivant un acte sous seing privé en date du
29 mars 2022 La Société C.S.F., Société
par Actions Simplifiée au capital de
100.347.710 Euros, ayant son siège social
ZI Route de Paris 14120 MONDEVILLE,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de CAEN sous le numéro
440.283.752. a donné en location gérance
à La Société LIAVA, Société A Responsa
bilité Limitée au capital de 8.000 Euros,
ayant son siège social à RENNES (35000)
18 rue d'Isly, Centre commercial 3 Soleils,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de RENNES sous le numéro
910.399.245. Un fonds de commerce de
type supermarché avec Drive adossé, sis et
exploité à RENNES (35000) 18 rue d'Isly,
Centre commercial 3 Soleils, sous l'en
seigne CARREFOUR MARKET Le contrat
est consenti pour une durée d'une année à
compter du 1er avril 2022 pour se terminer
le 31 mars 2023. Il se renouvellera ensuite
par tacite reconduction pour une durée in
déterminée.

227J02885

COMMUNE DE VILLAMEE 
                                                                                                            

PRESCRIPTION DE L'ÉLABORATION
D'UNE CARTE COMMUNALE

                                                                                                            
Par délibération du 24 mars 2022, le conseil
municipal a prescrit l'élaboration d'une carte
communale sur le territoire communal. Cette
délibération précise les objectifs poursuivis
et les modalités de concertation avec la
population prévue à l'article L.103-2 du code
de l'urbanisme. Cette délibération sera affi
chée pendant un mois en mairie et peut être
consultée dans ses locaux.

227J02883

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Eric LE
GUALES de MEZAUBRAN, Notaire Associé
de la SARLU « Eric LE GUALES de ME
ZAUBRAN, Notaire », titulaire d’un Office
Notarial à BRUZ (35170) – 5 rue de la Ra
bine, le 23 mars 2022, a été cédé un fonds
de commerce,
Par : La Société dénommée L'OREE, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
2.000,00 €, dont le siège est à BREAL-
SOUS-MONTFORT (35310), La Vallée
Goguette, identifiée au SIREN sous le nu
méro 505237818 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
RENNES.
A : La Société dénommée CHILLWOODS,
Société à responsabilité limitée (à associé
unique) au capital de 10.000,00 €, dont le
siège est à GUICHEN (35580), 1 La Taupi
nais, identifiée au SIREN sous le numéro
910692748 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.
Désignation du fonds : DEBIT DE BOIS
SONS ET RESTAURANT, sis à GUICHEN
(35580), La Taupinais, lui appartenant,
connu sous le nom commercial A L'OREE
DU BOIS, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés de
RENNES, sous le numéro SIREN
505237818.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
TRENTE-CINQ MILLE EUROS (135 000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
VINGT-DEUX MILLE TROIS CENTS EU
ROS (122 300,00 EUR),
- au matériel pour DOUZE MILLE SEPT
CENTS EUROS (12 700,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale en l’Etude de Maître Eric
LE GUALES de MEZAUBRAN, Notaire
associé de la SARLU Eric LE GUALES de
MEZAUBRAN, Notaire dont le siège est à
BRUZ (35170) – 5 rue de la Rabine, dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire.

227J02912

AVIS ADMINISTRATIFS

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Philippe DEGANO, Notaire Associé à SAINT MALO, 15,Boulevard
de la Tour d’Auvergne, le 29 mars 2022, avec la participation de Maître Nicolas OREAL,
notaire associé à SAINT-MALO, en cours d’enregistrement au SDE de RENNES, a été cédé
par :
La Société dénommée CAFE DE LA BOURSE, Société à responsabilité limitée au capital de
9.000,00 €, dont le siège est à SAINT-MALO (35400), 1 rue de Dinan, identifiée au SIREN
sous le n° 443 420 609 et immatriculée au RCS de SAINT-MALO.
A : La Société dénommée OPTIMISTE & CO, Société à responsabilité limitée au capital de
10.000,00 €, dont le siège est à SAINT-MALO (35400), 1 rue de Dinan, identifiée au SIREN
sous le n° 911196871 et immatriculée au RCS de SAINT-MALO.
D’un fonds de commerce de débits de boissons, café, bar,restaurant, marchand de glaces,
vente a emporter, exploité à SAINT MALO (35400), 1 rue de Dinan, connu sous le nom
commercial et l’enseigne LA BOURSE Propriété – jouissance à compter du 29/03/2022
Moyennant le prix principal de DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (290.000,00
EUR), s'appliquant : - aux éléments incorporels pour 240.000,00 EUR - au matériel pour
50.000,00 EUR.
Cession négociée par l’agence BLOT Commerce, 26 rue Ville Pépin, 35400 SAINT MALO.
Oppositions : s’il y a lieu, pour la correspondance et leur validité, elles seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi, en
l’Etude de Me Philippe DEGANO, notaire susnommé, où domicile a été élu à cet effet.Le
dépôt légal des pièces sera effectué au RCS de SAINT-MALO.
Pour insertion Le notaire.

227J02933

ABONNEZ-VOUS !
www.7jours.fr

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES

Par jugement en date du 28 Mars 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a
- ouvert une procédure de liquidation judi
ciaire de : Jean-Charles Léon, Nicolas
ROBERT, architecte, n° SIREN 521699694 
00019 2 rue Saint Guillaume 35000
RENNES
- Dit que la procédure se poursuivra selon
le régime simplifié.
- Fixé la date de cessation des paiements
au 04 Mars 2022.
La SELARL DAVID-GOÏC et associés, en
la personne de Me Benjamin BRILLAUD, 39
rue du Capitaine Maignan 35000 RENNES
a été nommée liquidateur judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent
déclarer leurs créances entre les mains du
liquidateur ci-dessus désigné dans le délai
de deux mois, à compter de la publication
au BODACC du présent jugement ou sur le
portail électronique à l'adresse https://www.
creditors-services.com

227J02931

DIVERS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°227J02536 parue
le 26 mars 2022, concernant la société Cie
Elle s'imagine, il y a lieu de supprimer la
mention "Sigle : SCIA CIELLE" 

227J02797
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

ACTB
SELARL D’AVOCATS

2 rue Pierre-Joseph Colin
ZAC Atalante Champeaux - CS 31127

35011 RENNES CEDEX 
Tél. 02.99.78.31.31

e-mail : actb@rennes-avocat.com
site : www.rennes-avocat.com

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

ADJUDICATION LE JEUDI 12 MAI 2022 À 10H00.  
Tribunal Judiciaire de Rennes - Juge de l'execution 
Cité Judiciaire, 7 rue Pierre Abélard 35000 RENNES 

Le ministère d'Avocat inscrit au Barreau de Rennes est obli-
gatoire pour enchérir

DÉSIGNATION DES BIENS À VENDRE :

SUR LA COMMUNE DE ANDOUILLE-NEUVILLE (35), 
4 RUE LAMARTINE

UNE MAISON
Un ténement figurant au cadastre de ladite ville sous les références suivantes :

Section Numéro Lieu dit Contenance

ZC 164 4 rue Lamartine 7a 10ca

Consistant en une maison à usage d’habitation composé d’un rez-de-chaussée et d’un 
étage, avec :
• au rez-de-chaussée : entrée/séjour/cuisine (70,90 m2), WC n°1 (1,502 m2)
• au 1er étage : un palier (11,336 m2), trois chambres (10,301 m2, 13,383 m2 et 9,585 m2 loi 
carrez), une salle d’eau (7,554 m²), WC n°2 (1,102 m2)
• garage : 21,637m²
soit une surface totale de 125,663 m2

outre terrain attenant avec jardin clos et terrasse en béton.

MISE A PRIX : SOIXANTE MILLE EUROS (60 000 €)

Visite prévue le mercredi 27 avril 2022 de 14h à 15h sur place et sans 
rendez-vous

Pour tous renseignements, s'adresser à :
• Cabinet ACTB représenté par Maître Hardy-Loisel, Avocat, 2 rue Pierre-Joseph Colin – 
ZAC Atalante Champeaux – CS 31127 – 35011 RENNES CEDEX.
• Et au Greffe du Tribunal Judiciaire de RENNES où le Cahier des Conditions de la Vente est 
déposé, et où il peut être consulté.

L2200369

VOS ANNONCES LÉGALES 
DANS TOUTE LA FRANCE

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

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

GREFFE EXTÉRIEUR

GREFFE EXTÉRIEUR

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

FAILLITE PERSONNELLE

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
(Jugement du 23 mars 2022)

SAS BODY FITNESS ACADÉMIE, 6 Boulevard Georges Charpak, 35500 Vitré, RCS RENNES 
830 019 089. Fitness, remise en forme. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 décembre 2021 , désignant liquidateur Me Eric Margottin 
29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les 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.

13501514345797-2022J0007

SARL SAMIFIAL HOLDING, 11 B Rue Charles Malard, 35300 Fougères, RCS RENNES 499 
430 528. Holding. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 23 septembre 2020 , 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.

13501514345790-2022J00080

SAS JUNGLE by JUNGLE, 45 Avenue du Général de Gaulle, 35131 Chartres-De-Bretagne, 
RCS RENNES 817 403 736. Vente de mobilier. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 2 juin 2021 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise 
en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 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. Autorise la poursuite de l’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire 
jusqu’au 31/03/2022

13501514345794-2022J00079

SARL OSIRIS SURVEILLANCE, Rue Louis Blériot, Zone Artisanale de la Chauvelière, 35150 
Janzé, RCS RENNES 444 348 874. Gardiennage, surveillance. Jugement prononçant la li-
quidation judiciaire, date de cessation des paiements le 8 mars 2022 , désignant liquidateur 
SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capi-
taine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501514345787-2022J00077

(Jugement du 23 mars 2022)
SAS GARAGE DU CANUT, le Bourg, 1 Rue de Rennes, 35330 la Chapelle Bouexic, RCS 
RENNES 814 006 946. Vente et entretien de véhicules. Jugement prononçant la liquidation ju-
diciaire 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.

13501514261673-2020J00205

BOURDEL Samuel, 33 Place de l’Église, 35470 la Noë-Blanche, RCS RENNES 753 777 
861. Véhicules D’Occasion, Élevage De Volailles. Jugement prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 
35040 Rennes.

13501514261677-2022J00012

(Jugement du 15 mars 2022)
CHUPEAU Abdelkader, 6 Impasse Deschenes, 35340 la Bouexiere, RM 799 366 521. Carros-
serie. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Abdelkader CHUPEAU pour 
une durée de 10 ans.

13501514166304-2018J00330

SARL GAELIC, Charot, Ossé, 35410 Châteaugiron, RCS RENNES 809 946 577, RM 809 946 
577. Travaux d’étanchéité. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Moham-
med ATTIGUI pour une durée de 10 ans.

13501514166301-2020J00211

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES 
Jugement du 23 mars 2022 - clôture pour insuffisance d’actif

SAS FCDJP, 85 Rue Jean Guehenno, 35700 Rennes, RCS RENNES 848 303 665. Restaura-
tion de type rapide. Clôture pour insuffisance d’actif par jugement du : 23/03/2022.

13501514280851-2020B00494

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS-SUR-ISÈRE
Jugement du 22 mars 2022 - Liquidation Judiciaire

SA URBATP CARRIERES ET MARBRES, Rue de Dion Bouton, Zone Artisanale Fortuneau, 
26200 Montélimar, RCS ROMANS 314 925 892. Comm. de gros (Comm. Interent.) d’appareils 
sanitaires et Prod. de décoration. Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date 
du 22/03/2022 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée. Liquidateur judiciaire  : SELARL 
BERTHELOT agissant par Maître Geoffroy BERTHELOT 46 avenue Duchesne 26100 Romans-
sur-Isère. Date de cessation des paiements : 11/03/2022.

13501514142861-1992B01062
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 28 mars 2022 par Maître
Jean-Baptiste HIGNARD, Notaire à
RENNES (35), il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : JMB&FILS
Siège : L’Ourmais 35410 NOUVOITOU
Objet : l’acquisition et la gestion de tous
biens immobiliers
Capital : 1.000 €, représentatif d’apports en
nature.
Gérants : Monsieur Jean-Philippe BOUVET
et Madame Marina BOUVET, demeurant
ensemble à NOUVOITOU (35410), L’Our
mais.
Durée - RCS : 99 années à compter de
l’immatriculation de la société au RCS de
RENNES.

227J02825

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 28 mars 2022, à
PACE.
Dénomination : AMBITION PISCINES ET
SPAS.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 20 rue du Courtil vaillant,
35740 Pacé.
Objet : Ventes de piscines et spas.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 50000 euros divisé en
500 actions de 100 euros chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : L’agrément
pour les cessions d'actions à des tiers par
un associé est donné par les associés.
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
ERWAN DIULEIN 20 rue du Courtil vaillant
35740 Pacé.
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes. Président

227J02832

CONSTITUTIONS

SJFO SOCIÉTÉ D’AVOCATSSJFO SOCIÉTÉ D’AVOCATS
9, bd sébastopol 35000 RENNES 

www.sjfo.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 29/03/2022, est constituée la
SARL ISADYS.
Objet social : La Société a pour objet en
France et à l'étranger, directement ou indi
rectement :La réalisation de services aux
entreprises et aux particuliers dans le do
maine de l’informatique, de la sécurité infor
matique et du web, et notamment : L’Info
gérance, la création de sites internet et
toutes solutions web, toutes prestations en
matière de sécurité informatique, La vente
de matériels informatiques s’y rapportant,
Prestations de services de coworking,
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 développement .
Durée : 99 ans
Capital social : 4.000 euros
Siège social : 6, rue de la Libération 35137
BEDEE
Gérant : Madame Gwladys MERMET de
meurant 26 impasse de Lerquenoux 35190
Miniac-sous-Bécherel, Madame Isabelle
LARIVIERE-GILLET demeurant 18 le vieux
four à Irodouër (35850).
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

227J02893

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A - 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A - 33700 MERIGNAC

BUN'S BAKER RENNESBUN'S BAKER RENNES
SAS au capital de 1.500 euros

Siège social : 6, Rue Marguerite Yourcenar
35690 ACIGNE

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 : BUN'S BAKER
RENNES
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.500 €.
Siège social : 6 Rue Marguerite Yourcenar
35690 ACIGNE.
Objet : Toute activité de boulangerie, fabri
cation et vente de tous pains boulangers et
de buns.
Président : La société BIG BROJECT, SARL
au capital de 290.000 euros dont le siège
social est situé 10, Rue du Pont de la Grave
Lot 7 33130 BEGLES.
Clause d'agrément : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires en cas de pluralité d'asso
ciés.
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 RENNES.
Pour avis

227J02756

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à SAINT-
BRIAC-SUR-MER du 30 Mars 2022, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée au capital de 10.000 euros dont la dé
nomination est DENOU ; siège social : 14
La Flairie - 35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER
; Objet social : La réalisation de prestations
administratives, commerciales, techniques
ou intellectuelles ; La prise de participation
au capital de toute société créée ou à créer
et la gestion de portefeuilles de valeurs
mobilières et titres avec notamment voca
tion de promouvoir et d'aider à la réalisation
de leurs objectifs économiques par toutes
prestations de services spécifiques ; Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS ;
Gérance: M. Matthieu DENIEUL demeu
rant 22 RUE DU COURTIL DU BOIS - 35890
LAILLE; Immatriculation au RCS de SAINT
MALO.

227J02915

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 25/03/2022, il a été constitué une
SARL Unipersonnelle présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : EKO’TC
Siège Social : PACE (35740) – 77 Rue de
la Garenne
Capital : 1 000 Euros
Objet : Société de Holding financière, Prise
de participations dans toutes sociétés ou
groupements quelconques par tous moyens
et de quelques manières que ce soit toutes
sociétés ou entreprises quel qu’en soit
l’objet ou l’activité.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Gérant : Monsieur Laurent ULVE demeurant
PACE (35740) – 77 Rue de la Garenne
La société sera immatriculée au greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour Avis

227J02918

HOMAVIHOMAVI
Société civile

au capital de 340 001 euros
Siège social : 6 rue de Verdun, 

35480 GUIPRY MESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à GUIPRY MESSAC du 30 mars
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : HOMAVI
Siège social : 6 rue de Verdun, 35480
GUIPRY MESSAC
Objet social : L’activité de holding financier
consistant en :La prise de participation (ou
d’intérêt) minoritaire ou majoritaire, peu
importe la forme et/ou l'objet, dans toute
entreprise constituée ou à constituer, non
obstant la nature de l'activité,La gestion et
l’animation de(s) filiale(s) qu’elle pourrait
être amenée à détenir notamment par l’in
termédiaire :d’une participation active à la
définition et à la conduite de la politique du
groupe qu’elle forme avec sa/ses filiale(s),
de la fourniture de prestations de service ou
d’assistance, de conseil (commerciale, ad
ministrative, financière, technique, juridique,
informatique etc) au(x) filiale(s) qu'elle
pourrait être amenée à détenir,de la gestion
centralisée de la trésorerie du groupe qu'elle
forme avec sa/ses filiale(s),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 : 340 001 euros, constitué à
concurrence de 1 euro au moyen d'apports
en numéraire et à concurrence de 340 000
euros au moyen d'apport en nature de parts
sociales
Gérance : Madame Marie-Eve HOGUET,
née le 10/06/1987 à RENNES, demeurant
6 rue de Verdun 35480 GUIPRY MESSAC
Monsieur Vivien HOGUET, né le 21/05/1986
à RENNES, demeurant 6 rue de Verdun
35480 GUIPRY MESSAC
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

227J02939

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 29 mars 2022, à
Pacé.
Dénomination : HB HOME DESIGN.
Forme : Société par actions simplifiée uni
personnelle.
Siège social : 2 Boulevard de l'Odet – le
village des artisans 2, 35740 PACE.
Objet : Conseil en architecture d''intérieur,
en agencement et design d’espace, en
décoration intérieure ; Design de mobilier et
d''agencements sur mesure ; Suivi de la
mise en place des préconisations esthé
tiques ; Achat-revente de mobilier et d’ac
cessoires de décoration ;Formation et ré
daction de contenu éditorial dans le domaine
de la décoration.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros divisé en 50
actions de 10 euros chacune, réparties entre
les actionnaires proportionnellement à leurs
apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : La cession
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers ou au
profit d'un associé est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :Dans les condi
tions statutaires et légales.
Ont été nommés :
Président : HB CONCEPT SASU 2 Boule
vard de l'Odet - Le Village des Artisans
235740 PACE immatriculée au RCS
Rennes sous le numéro 890557978. Repré
sentant permanent : Monsieur Pierre-Em
manuel LE MOUHAËR-MARTY.
La société sera immatriculée au RCS
Rennes.

227J02943

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d’avocat électronique
en date du 29 mars 2022, il a été constitué
une société ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : LOC&LEV
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 6, la Gaudière 35220 CHA
TEAUBOURG
Objet : l’achat, la vente, la location avec en
sus chauffeur ou opérateur, la réparation et
l’entretien de toutes machines, matériels et
équipements notamment dans le domaine
du génie civil ; la vente de tous accessoires
et pièces détachées s’y rapportant ; la for
mation à la conduite et à l’utilisation de tous
matériels et engins de chantiers tels que
grues, chariots élévateurs, nacelles, plate
formes élévatrices ; la création, l’acquisition,
la location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l’installation, l’exploitation de tous établisse
ments, fonds de commerce, se rapportant
à l’une ou l’autre des activités spécifiées ;
la prise de participation directe ou indirecte
dans toutes entreprises ou dans toutes af
faires commerciales et financières se ratta
chant directement à l’objet social, notam
ment et d’une façon non limitative, par voie
de souscriptions ou d’acquisitions de titres
ou droits sociaux, de fusion, d’alliances,
d’associations ou participations ou autre
ment ; et plus généralement toutes opéra
tions commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières ou immobilières concou
rant directement ou indirectement à l’objet
social ci-dessus désigné et à tous objets
similaires ou connexes.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital : 100.000 € divisé en 10.000 actions
de 10 € chacune, intégralement libérées
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout associé a le
droit de participer aux assemblées géné
rales et aux délibérations personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
de ses actions, sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits en compte à son nom. Un associé
peut se faire représenter par un autre asso
cié ou toute autre personne justifiant d’un
mandat.Transmission des actions : Les
cessions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues par
l'associé unique sont libres. En cas de plu
ralité d’associés, les actions doivent, pour
être transmises à titre gratuit ou onéreux,
de quelque façon qu’il soit, recevoir un
agrément donné dans les conditions fixées
aux statuts.
Présidente : Madame Elodie NOEL, demeu
rant à SAINT ERBLON (35230) au 10 rue
Arthur de la Borderie, est nommée en qua
lité de Présidente pour une durée indéter
minée.
Directeurs Généraux : Monsieur Damien
VARIZO demeurant à SAINT ERBLON
(35230) au 10 rue Arthur de la Borderie et
la Société HOLDING EMCA, Société à
responsabilité limitée au capital de
459.125 € dont le siège social est fixé à
LOUVIGNE-DU-DESERT (35420) au 6,
place Charles de Gaulle, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES sous le n° 478 676 208, sont
nommés en qualité de Directeurs Généraux.
Immatriculation : La société sera immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de RENNES.
Pour avis, la Présidente.

227J02899

Par ASSP en date du 11/03/2022 il a été
constitué une SCI dénommée : JEGO
Siège social : 10 Le Plessis 35340 ERCÉ-
PRÈS-LIFFRÉ Capital : 1000 € Objet so
cial : Acquisition, location, administration de
tous biens immobiliers Gérance : M POTIER
Jérémy demeurant 10 Le Plessis 35340
ERCÉ-PRÈS-LIFFRÉ Cession de parts
sociales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.

227J02764

AVIS DE CONSTITUTION
SCI OMANA Objet : Location et gestion de
biens immobiliers. Durée : 99 ans. Capital :
100 €. Siège : 41 rue de Rennes 35230
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE. Gé
rant : M. OUZANNOU Mouncif 41 rue de
Rennes 35230 NOYAL CHATILLON SUR
SEICHE.  Immatriculation au RCS de
RENNES

227J02917

ABONNEZ-VOUS !
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CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date du 08/03/2022 à ST CHRISTOPHE
DES BOIS, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : LA PIMOTIERE 
Siège social : 6 La Blottaie - 35210 ST
CHRISTOPHE DES BOIS Objet social : La
construction, l'acquisition, l'aménagement,
la mise en valeur, l'administration par bail,
la cession et gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et bien immobiliers
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés Ca
pital social : 1 000 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire Gérance :
Monsieur Aurélien OGER et Madame Emilie
GUILLAUME demeurant ensemble 6 La
Blottaie - 35210 ST CHRISTOPHE DES
BOIS Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas /
agrément obtenu à l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

227J02331

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte en date du 21 mars
2022, il a été constitué une société ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ODKKAZ
Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Siège social : 107, Avenue Henri Fréville,
CS 10704 - 35207 RENNES CEDEX 2
Objet : l’import, l’export, le négoce de tous
véhicules terrestres à moteur (notamment :
voitures, motocycles, camions), matériel et
machines industrielles ainsi que toutes
pièces, outillages et accessoires s’y rappor
tant ; l’activité de la société pourra s’étendre
à l’import-export et au négoce de tous pro
duits, matériels et notamment denrée ali
mentaire, habillement, cosmétique ; la
création, l’acquisition, la location, la prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce, la prise à bail, l’installation, l’exploi
tation de tous établissements, fonds de
commerce, se rapportant à l’une ou l’autre
des activités spécifiées ci-dessus ; la prise
de participation sous toutes ses formes, soit
par achat, souscription, apport, fusion, de
tous biens et valeurs mobilières, dans toutes
entités juridiques avec ou sans personnalité
morale, ainsi que la prise de contrôle sous
toutes ses formes. Et plus généralement,
toutes opérations financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social et susceptibles
d’en favoriser le développement ou la réa
lisation.Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
Capital : 1.000 € divisé en 100 actions de
10 € chacune, intégralement libérées
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout associé a le
droit de participer aux assemblées géné
rales et aux délibérations personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
de ses actions, sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits en compte à son nom. Un associé
peut se faire représenter par un autre asso
cié ou toute autre personne justifiant d’un
mandat.
Transmission des actions : Les cessions ou
transmissions, sous quelque forme que ce
soit, des actions détenues par l'associé
unique sont libres. En cas de pluralité d’as
sociés, les actions doivent, pour être trans
mises à titre gratuit ou onéreux, de quelque
façon qu’il soit, recevoir un agrément donné
dans les conditions fixées aux statuts.
Présidente : La société KODAS, SARL au
capital de 1.000 € dont le siège social est
fixé à RENNES CEDEX 2 (35207), CS
10704, 107, avenue Henri Fréville, immatri
culée au RCS de RENNES sous le n° 910
521 152, est nommée en qualité de Prési
dente pour une durée indéterminée.
Immatriculation : La société sera immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de RENNES.
Pour avis, la Présidente.

227J02705

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte en date du 21 mars
2022, il a été constitué une société ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : AXXAMIS
Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Siège social : 107, Avenue Henri Fréville,
CS 10704 - 35207 RENNES CEDEX 2
Objet : l’exercice de toute activité de
construction de maisons individuelles, de
promotion immobilière, de marchand de
biens notamment l’achat, la construction, la
réhabilitation, la restauration, la vente, la
revente de tous immeubles ; toute mission
d’analyse, d’audit, d’étude, de conseil,
d’expertise et de suivi de projet dans le
domaine immobilier et notamment : d’ana
lyser les projets ; d’assistance en vue de la
préparation de l’émission de tout appel
d’offres ou encore en vue d’y répondre ; de
suivre l’élaboration des plans techniques et
des plans d’exécution établis par les entre
preneurs et les architectes ; de suivi de
chantiers et d’assistance à la maîtrise d’ou
vrage. la création, l’acquisition, la location,
la prise à bail, l’exploitation de tous établis
sements se rapportant à l’une ou l’autre des
activités spécifiées ; la prise de participation
directe ou indirecte dans toutes entreprises
ou dans toutes affaires commerciales et fi
nancières pouvant se rattacher directement
à l’objet social, notamment et d’une façon
non limitative, par voie de souscriptions ou
d’acquisitions de titres ou droits sociaux, de
fusions, d’alliances, d’associations en parti
cipations ou autrement ; et plus générale
ment, toutes opérations commerciales, in
dustrielles, financières, mobilières ou immo
bilières concourant directement ou indirec
tement à l’objet ci-dessus désigné et à tous
objets similaires ou connexes.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital : 1.000 € divisé en 100 actions de
10 € chacune, intégralement libérées
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout associé a le
droit de participer aux assemblées géné
rales et aux délibérations personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
de ses actions, sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits en compte à son nom. Un associé
peut se faire représenter par un autre asso
cié ou toute autre personne justifiant d’un
mandat.
Transmission des actions : Les cessions ou
transmissions, sous quelque forme que ce
soit, des actions détenues par l'associé
unique sont libres. En cas de pluralité d’as
sociés, les actions doivent, pour être trans
mises à titre gratuit ou onéreux, de quelque
façon qu’il soit, recevoir un agrément donné
dans les conditions fixées aux statuts.
Présidente : La société KODAS, SARL au
capital de 1.000 € dont le siège social est
fixé à RENNES CEDEX 2 (35207), CS
10704, 107, avenue Henri Fréville, immatri
culée au RCS de RENNES sous le n° 910
521 152, est nommée en qualité de Prési
dente pour une durée indéterminée.
Immatriculation : La société sera immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de RENNES.
Pour avis, la Présidente.

227J02702

TROTT E-RIDETROTT E-RIDE
SASU au capital de 10 000 €

18 rue Pasteur 35310 CINTRE
RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 18/03/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : Tott e-ride
Forme sociale : SASU
Au capital de : 10 000 €
Siège social : 18 rue Pasteur 35310 CINTRE
Objet : Ballades en trottinette électrique tout
terrain, évènements liés aux loisirs, location
et négoce de trottinettes et accessoires,
toutes opérations contribuant à la réalisation
de cet objet
Président : Bruno Rochelle demeurant 18
rue Pasteur 35310 CINTRE
Clause d'agrément : les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires
Clause d'admission :  tout associé peut
participer aux assemblés quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donne droit à une voix
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes

Pour avis.
227J02704

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte en date du 22 mars
2022, il a été constitué une société ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LE POD
Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Siège social : 1, Place du Général Giraud
35000 RENNES
Objet : La location d’espaces de coworking,
espaces de travail individuels ou collectifs,
bureaux ouverts ou fermés, salles de
réunion, de conférence, de formation ; la
domiciliation d'entreprise; la location d'es
paces de coliving, espaces d'habitation
meublés privatifs et partagés; toutes pres
tations de services associées et complé
mentaires et notamment l’animation des
espaces de coworking et coliving, le secré
tariat collectif, la fourniture de matériel et
mobilier, de réseau de communication, la
gestion d’évènements culturels, petite res
tauration et snaking ; la création, l’acquisi
tion, la location, la prise en location-gérance
de tous fonds de commerce, la prise à bail,
l’installation, l’exploitation de tous établisse
ments, fonds de commerce, se rapportant
à l’une ou l’autre des activités spécifiées ;
la prise de participation sous toutes ses
formes, soit par achat, souscription, apport,
fusion, de tous biens et valeurs mobilières,
dans toutes entités juridiques avec ou sans
personnalité morale, ainsi que la prise de
contrôle sous toutes ses formes ; et plus
généralement toutes opérations commer
ciales, industrielles, financières, mobilières
ou immobilières concourant directement ou
indirectement à l’objet ci-dessus désigné et
à tous objets similaires ou connexes.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital : 100.000 € divisé en 10.000 actions
de 10 € chacune, intégralement libérées
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout associé a le
droit de participer aux assemblées géné
rales et aux délibérations personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
de ses actions, sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits en compte à son nom. Un associé
peut se faire représenter par un autre asso
cié ou toute autre personne justifiant d’un
mandat.
Transmission des actions : Les cessions ou
transmissions, sous quelque forme que ce
soit, des actions détenues par l'associé
unique sont libres. En cas de pluralité d’as
sociés, les actions doivent, pour être trans
mises à titre gratuit ou onéreux, de quelque
façon qu’il soit, recevoir un agrément donné
dans les conditions fixées aux statuts.
Présidente : La société O.C.D.L., SAS au
capital de 3.000.000 € dont le siège social
est fixé à RENNES (35000), 2, Place du
Général Giraud, immatriculée au RCS de
RENNES sous le n° B 739 202 166, est
nommée en qualité de Présidente pour une
durée indéterminée.
Immatriculation : La société sera immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de RENNES.
Pour avis, la Présidente.

227J02707

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la so
ciété par actions simplifiée CHOCOLATS
BALTHAZAR en date à DINARD du 23 Mars
2022. Siège social : DINARD (Ille-et-Vilaine)
- 32 rue Levavasseur ; objet : la société a
pour objet, en France et à l'étranger : -
Chocolaterie, confiserie ; Sandwicherie,
snacking, salon de thé ; Achat pour revente
de tout type de viennoiserie, biscuits secs,
pâtisserie ; Dépôt de pain ;  La commercia
lisation de tels produits par tous moyens,
Capital : 1 000 €uros ; durée  99 ans. Ad
mission aux assemblées : tout associé a le
droit de participer aux assemblées et de s'y
exprimer - Exercice du droit de vote : le droit
de vote est proportionnel à la quotité du
capital possédé et chaque action donne droit
à une voix. - Clauses restreignant la libre
disposition des actions : droit de préemption
des associés et agrément des cessions
d’actions par décision collective des asso
ciés. Président : La société HOLDING
JOYEUX société à responsabilité limitée au
capital de 100.000 €uros, ayant son siège
social à DINARD (Ille-et-Vilaine) - 50 ter rue
Gardiner, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT MALO
sous le numéro 852 163 765, RCS : ST
MALO - Pour avis

227J02735

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société A Respon
sabilité Limitée. Dénomination sociale :
ACN. Siège social : ZA de Chevré - 35690
ACIGNE. Objet social : Toutes activités de
contrôle technique destinés aux automo
biles, deux-roues et autres engins motorisés
; La souscription, l’acquisition et la gestion
de tous titres de participations dans des
sociétés exerçant une des activités ci-des
sus, l'administration, le contrôle et la gestion
de ces prises de participation ; Toutes
prestations de services au profit des socié
tés ou groupements dans lesquels elle dé
tiendra une participation ; Et plus générale
ment, toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant favo
riser son extension ou son développement.
Durée : 99 ans. Capital social : 5.000 euros,
par apports en numéraire. Gérance : M.
Nicolas ACHE, demeurant La Chagaudière
- 35340 LA BOUEXIERE et M. Mickaël
BUDOR, demeurant 1, rue Marie Curie -
35690 ACIGNE, sans limitation de durée.
RCS RENNES. Pour avis.

227J02732

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 25/11/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Dénomination : LUCIMO
Siège social : 167 route de Lorient – Im
meuble Cassiopée – Parc Monier 35000
RENNES
Capital social : 1 000 €
Objet : Achat, vente, prise à bail, construc
tion, location, l'exploitation par bail et la
gestion de tout bien immobilier bâtis ou non
bâtis et de tous droits mobiliers et immobi
liers, prise de participation dans toutes so
ciétés.
Durée : 99 années
Gérant : Monsieur Ronan BERNAUD –
demeurant 3 Square Louis et Maurice de
Broglie – 35000 RENNES
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Le Gérant

227J02782

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 25
mars 2022 à GUICHEN, il a été constitué
une Société a Responsabilite limitee pré
sentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination Sociale : SARL REFUGE
Capital : 3.700 €UROS - Apports en numé
raire 
Siège Social : 37 rue du Général Leclerc –
35580 GUICHEN 
Objet Social : Vente de livres neufs et
d’occasion, revues, articles de papeterie, de
jeux de société éducatifs et créatifs et orga
nisation de rencontres littéraires et d’ateliers
autour du livre 
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Gérance : Madame CHARRIER Cassandre
demeurant : 34 rue de Launay – 35580
GUICHEN
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour Avis
La Gérance

227J02743
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CONSTITUTIONS
LUNEDOULUNEDOU

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 2 rue Marie Tromel
35235 THORIGNE-FOUILLARD

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à THORIGNE-FOUILLARD en date du
24 mars 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LUNEDOU
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Siège social : 2 rue Marie Tromel 35235
THORIGNE-FOUILLARD
Objet social : La société a pour objet en
France et à l'étranger, directement ou indi
rectement :
- Toutes activités de prise de participation
par tous moyens et de quelque manière que
ce soit (souscription au capital, augmenta
tion de capital social, acquisition de titres
etc..) dans toutes sociétés ou entreprises
quel qu'en soit l'objet ou l'activité et de
quelque forme qu'elles soient ;
- Toutes activités de prestations de services
et de conseils en tout domaine au profit de
toutes entreprises, constituées ou à consti
tuer, de quelque forme que ce soit et par
quelque moyen que ce soit ;
- L'animation de sa ou ses filiales et toutes
prestations de services à ces sociétés, la
direction d'entreprise ;
- L'administration et la gestion de son patri
moine par tout moyen ;
Et plus généralement, d'effectuer toutes
opérations juridiques, économiques ou fi
nancières, civiles ou commerciale, mobi
lières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
et à tous les objets similaires, connexes ou
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
l'extension ou le développement.
Durée de la société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 5 000 euros en numéraire
(CINQ MILLE EUROS)
Gérance : Monsieur Julien GARDAN — 2
Rue Marie Tromel 35235 THORIGNE-
FOUILLARD
Immatriculation de la Société au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
La Gérance

227J02695

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte seing privé en date du 22 mars
2022, il a été constitué une société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :
Forme : SCI
Dénomination sociale : RADJA
Siège social : Centre Espace Performance –
Bâtiment N – 35769 SAINT-GREGOIRE
CEDEX
Capital social : 1 000 € par apport en nu
méraire
Objet : acquérir la propriété par suite d’ap
port, d’achat ou de construction de tous
immeubles bâtis ou non bâtis - prendre à
bail en vue de leur location, tous immeubles
- gérer et exploiter par bail, location ou au
trement, les immeubles dont la société serait
propriétaire ou qu’elle aurait elle-même pris
à bail, étant précisé que les locaux seront
tous nus - aliéner tous immeubles dont la
société serait propriétaire.
Gérants : Madame Colette JEULIN et Mon
sieur Daniel JEULIN, demeurant Centre
Espace Performance – Bâtiment N – 35769
SAINT-GREGOIRE CEDEX
Durée - RCS : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES
Cession de parts : Toutes les cessions de
parts sociales, y compris entre associés,
ascendants et descendants ou encore entre
conjoints que ce soit en pleine propriété,
nue-propriété ou en usufruit sont soumises
à un agrément. La décision d’agrément est
valablement prise aux conditions des déci
sions collectives extraordinaires, soit par un
ou plusieurs associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales.
L’associé cédant peut participer au vote.
Pour avis,
La Gérance

227J02708

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anne-Marie
GAUTIER, à BAIN DE BRETAGNE, le 16
mars 2022, a été constituée une société
civile immobilière.
La société a pour 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.
Dénomination sociale : LE CONTREVENT.
Siège social fixé à : TRESBOEUF (35320),
Bel Air.
Durée : 99 ans
Capital social : 1000 euros
Cessions de parts soumises à agrément.
Les gérants de la société sont : Madame
Amande GAT et Monsieur Damien
FRANCO SANCHEZ demeurant à LES
BRULAIS (35330), 6 rue des Bruyères.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
Le notaire.

227J02724

VALOVALO
SCI au capital de 1000 €

Siège social : 4 rue de la Poste
35540 MINIAC MORVAN

RCS SAINT MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 24/03/2022, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : VALO
Forme sociale : société civile immobilière
Au capital de 1000 €
Siège social : 4 rue de la Poste - 35540
Miniac Morvan
Objet social :L'acquisition, la mise en valeur,
l'administration, l'exploitation et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers ; Et générale
ment, toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, se rattachant à l'objet sus-
indiqué, de nature à favoriser directement
ou indirectement le but poursuivi par la
société, son existence ou son développe
ment.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Saint Malo
Gérance : Valentin MEST, 36 rue de la
Gougeonnais - 35780 LA RICHARDAIS

227J02720

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte en date du 14 mars
2022, il a été constitué une société ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : GROUPE ODDA INVEST
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 1, Rue de la Frébardière
35510 CESSON SEVIGNE
Objet : la prise de participation sous toutes
formes, soit par achat, souscription, apport,
fusion, de tous biens et valeurs mobilières,
dans toutes entités juridiques avec ou sans
personnalité morale, ainsi que la prise de
contrôle sous toutes ses formes ; la gestion
de ces divers investissements et participa
tions et toutes opérations permettant le
développement et le maintien de l’objet
social ; l’animation effective des sociétés du
groupe en participant à la conduite de la
politique financière, administrative, com
merciale, juridique et fiscale, et au contrôle
des sociétés filiales ; toutes prestations de
services, de conseil, d'analyse, d'audit, de
diagnostic, d'étude, d'expertise, d'assis
tance à maîtrise d'ouvrage, d'agence com
merciale, de courtage, de formation et de
coaching notamment dans les domaines de
la gestion de projet et des ressources hu
maines, la mise en place de process, du
développement commercial de la communi
cation, de l'environnement et de l'utilisation
des nouvelles technologies de l'information
et de la communication ; et plus générale
ment, toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant directe
ment ou indirectement à l’objet social et
susceptibles d’en favoriser le développe
ment ou la réalisation.Durée : 99 années à
compter de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés
Capital : 51.000 € divisé en 5.100 actions
de 10 € chacune, intégralement libérées
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout associé a le
droit de participer aux assemblées géné
rales et aux délibérations personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
de ses actions, sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits en compte à son nom. Un associé
peut se faire représenter par un autre asso
cié ou toute autre personne justifiant d’un
mandat.Transmission des actions : Les
cessions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues par
l'associé unique sont libres. En cas de plu
ralité d’associés, les actions doivent, pour
être transmises à titre gratuit ou onéreux,
de quelque façon qu’il soit, recevoir un
agrément donné dans les conditions fixées
aux statuts.
Président : Monsieur Abdoul-Rahman
OUSSENI, demeurant à RENNES (35200)
au 31, Square Ludovic Trarieux, est nom
mée en qualité de Président pour une durée
indéterminée.
Directeurs Généraux : Monsieur Djanfar
OUSSENI demeurant à SAINT JACQUES
DE LA LANDE (35136) au 5, Rue du Haut
bois ; Monsieur Hassan ABDOULKARIM
DORANI demeurant à CESSON SEVIGNE
(35510) au 3, Rue du Haut Grippé ; Monsieur
Gamal ABDOULKARIM DORANI demeu
rant à SAINT JACQUES DE LA LANDE
(35136) au 23, Rue de la Pommerais et
Monsieur Amos DATIS demeurant à
RENNES (35200) au 1, Allée de Lucerne,
sont nommés en qualité de Directeurs Gé
néraux.
Immatriculation : La société sera immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de RENNES.
Pour avis, le Président.

227J02768

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 15
MARS 2022 à RENNES, il a été constitué
une Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination Sociale : SAS L’OKAL
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 69 boulevard de la Tour
d’Auvergne – 35000 RENNES
Objet : BAR – BRASSERIE - SNACK –
VENTE A EMPORTER
Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 1.000 € divisé en 100
actions de 10 € chacune, réparties entre les
actionnaires proportionnellement à leurs
apports respectifs
Cessions d’actions et agrément : articles 10
et 11 des statuts
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : dans les condi
tions statutaires et légales
Président : SARL MHL dont le siège social
est situé au 67 ter boulevard de la Tour
d’Auvergne -35000 RENNES, immatriculée
au RCS de RENNES sous le numéro
911 099 521
Directeur général : SARL JPHL dont le siège
social est situé au 67 ter boulevard de la
Tour d’Auvergne – 35000 RENNES, imma
triculée au RCS de RENNES sous le numéro
908 080 773
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour Avis

227J02741

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp en date de 28/03/2022, il a été
constitué une SARL à capital variable
Dénomination : TRANSITION ESS
Sigle : TESS
Nom Commercial : Transition ESS
Siège Social : 55 rue Dupont des Loges
35000 RENNES
Capital : Min : 500 €, Souscrit : 2000 €, Max :
100000 €
Activités principales : Expertise comptable
et conseils
Durée : 99 ans
Gérance : Mme Courant Pauline 55 rue
Dupont des Loges 35000 RENNES
Immatriculation au RCS de RENNES

227J02802

R2A FINANCESR2A FINANCES
Société par actions simplifiée
au capital de 982 550 euros

Siège social : ZAC de l’aéroport
2 rue des Terres Neuvas 

35730 PLEURTUIT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date du 24 mars 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SAS.Dénomination : R2A FI
NANCES.
Siège : ZAC de l’aéroport – 2 rue des Terres
Neuvas - 35730 PLEURTUIT.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS.
Capital : 982 550 euros.
Objet : L’acquisition, la détention, la gestion
et la cession de valeurs mobilières ou parts
sociales et de tous autres instruments ou
produits financiers, en pleine propriété, en
usufruit ou en nue-propriété,côtés ou non
cotés en bourse, français ou étrangers.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective ; sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Madame Véronique RAFFRAY-
LE HERAN, demeurant 7 rue de l’Abbé
Bedel – Lieudit « Le Bel Ange » -35870 LE
MINIHIC-SUR-RANCE.
Directeur général : Monsieur Samuel RAF
FRAY, demeurant 7 rue de l’Abbé Bedel –
Lieudit « Le Bel Ange » - 35870 LEMINIHIC-
SUR-RANCE.
La Société sera immatriculée au RCS de
SAINT MALO. Pour avis, le président

227J02836

LE FUN BAR RESTAURANTLE FUN BAR RESTAURANT
SAS au capital de 1 €

Siège social : 171 rue de la Ville Géhan
35800 SAINT LUNAIRE

RCS SAINT MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 24/03/2022, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : LE FUN BAR RES
TAURANT
Forme sociale : société par actions simpli
fiée unipersonnelle
Au capital de : un euro (1 €)
Siège social : 171 rue de la Ville Géhan -
35800 Saint Lunaire
Objet social : L’exploitation d’un bar, snack,
grill, épicerie ; La restauration sur place et
à emporter ;  Et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, fi
nancières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l’un des objets ci-dessus définis ou
à tous objets similaires ou connexes ou de
toute autre nature à favoriser le développe
ment de l’objet social.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Saint Malo
Présidente : Yasmina BOUSSARSAR, 28
rue de la Mairie - 22770 Lancieux
Clause d'agrément : les cessions d'actions
sont libres tant que la société demeure
unipersonnelle
Clause d'admission : tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

227J02726

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : LC
BARBER ; Forme sociale : Société A Res
ponsabilité Limitée ; Siège social : 15 Place
de la République – 35470 BAIN-DE-BRE
TAGNE ; Objet social : L’exploitation d’un
salon de coiffure mixte, barbier, parfumerie,
soins esthétiques et la vente de tous pro
duits se rapportant à ces activités. Durée :
99 ans ; Capital social : 3.000 € ; Gérance :
M. LE CHARTIER Bastien demeurant 3
allée Charles Lindbergh – 35470 BAIN-DE-
BRETAGNE pour une durée indéterminée.
RCS : RENNES. Pour avis,

227J02876
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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

SCI PARIS EMMANUELSCI PARIS EMMANUEL
Société civile immobilière
Au capital de 1 500 euros

Siège social : 2 AVENUE CHARLES TILLON
35650 LE RHEU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signatures pri
vées en date à LE RHEU du 24 mars 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière,
Dénomination sociale : SCI PARIS EMMA
NUEL
Siège social : 2 AVENUE CHARLES
TILLON 35650 LE RHEU
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 : Monsieur Emmanuel,
Hubert, Raymond PARIS, né le 17 mai 1978
à RENNES (35), demeurant 2 AVENUE
CHARLES TILLON 35650 LE RHEU, de
nationalité française.
Et - Gérant associé : Monsieur Yvan, Patrick,
Jean BLAIS, né le 13 novembre 1969 à
LAMBALLE (35), demeurant 2 AVENUE
CHARLES TILLON 35650 LE RHEU, de
nationalité française.
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

227J02742

LE STUDIO 2MLE STUDIO 2M
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 rue Heurtault

35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : LE STUDIO 2M
FORME : Société à responsabilité limitée
CAPITAL : 10 00 euros
SIEGE SOCIAL : 4 rue Heurtault 35140
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
OBJET : La Société a pour objet en France
et à l'étranger, directement ou indirecte
ment :
- La photographie
- 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 développement ;
- La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance.
DUREE : 99 ans.
ASSOCIES EN NOM : Madame Marlène LE
PAGE demeurant 1 Lieu-dit la Brosse 35133
SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES et Mon
sieur Mickaël DENOUAL demeurant 17 rue
Armand Lefas 35340 ERCE-PRES-LIFFRE.
GERANT : Madame Marlène LE PAGE
demeurant 1 Lieu-dit la Brosse 35133
SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES et Mon
sieur Mickaël DENOUAL demeurant 17 rue
Armand Lefas 35340 ERCE-PRES-LIFFRE.
IMMATRICULATION au RCS DE RENNES
Pour avis

227J02717

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel LE
CORVIC, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle dénommée "SCP
Emmanuel LE CORVIC et Richard LEVION
NOIS, Notaires Associés", titulaire d’un
Office Notarial à la résidence de SAINT-
GILLES 35590, 49 rue de Rennes, le 28
mars 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour 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 mise à disposition à titre gratuit
ou contre règlement d’une indemnité d’oc
cupation au profit des associés, la location
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.      
La dénomination sociale est : NIKA.
Le siège social est fixé à : SAINT-GILLES
(35590)      , 16 allée du Champ Prieur.      
La société est constituée pour une durée de
quatre-vingt dix-neuf (99) années.
Le capital social est fixé à la somme de :
QUATRE CENTS EUROS (400,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Les premiers gérants de la société sont
Monsieur Nicolas GRACH et Madame Ka
rine TRITTEN née BESSEAU demeurant
SAINT-GILLES (35590) 16 allée du Champ
Prieur.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le notaire.

227J02779

HOPINNOVHOPINNOV
Société par actions simplifiée
au capital de 68 000 euros

Siège social : 4A rue léo lagrange
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
25/03/2022, il a été constitué une SAS ayant
les caractéristiques suivantes :
- Dénomination : HOPINNOV
- Objet social : recherche, conception,
développement, exploitation, commerciali
sation et gestion de logiciels, sites internet
et mobiles, d’applications et systèmes d’in
formation ;  l'assistance technique et la
fourniture de services en informatique ;
l’étude, la conception, la transformation, la
fabrication, l’acquisition, la commercialisa
tion de matériels, systèmes, procédés,
marchandises, produits et biens mobiliers et
d’équipement. Ainsi que toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation de
cet objet.
- Siège social : 4A rue léo lagrange 35131
Chartres de Bretagne.
- Capital : 68 000 Euros.
- Président : Sébastien VALENTINI demeu
rant 28 Le Patis Robert 35230 Noyal Cha
tillon sur seiche, élu pour une durée indé
terminée.
- Directeur général : Sébastien COUGOU
LAT, demeurant 20 Préfoyer à 35230 Noyal
Chatillon sur Seiche, élu pour une durée
indéterminée.
- Clause d'admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque Asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives par lui-même ou par son manda
taire. Chaque action donne droit à une voix.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel au capital qu'elles repré
sentent.
- Clause de transmission des actions : la
transmission des actions émises par la
Société s'opère par un virement de compte
à compte sur production d'un ordre de
mouvement.
- Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de RENNES.

227J02763

ARMEMENT MAXIME
TROUVE

ARMEMENT MAXIME
TROUVE

EURL au capital de 5000 €
Siège social : 9 rue des Tulipes

35430 SAINT GUINOUX
RCS SAINT MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 28 mars 2022, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : ARMEMENT
MAXIME TROUVE
Forme sociale : Entreprise Unipersonnelle
à Responsabilité Limitée
Au capital de : 5000 €
Siège social : 9 rue des Tulipes - 35430
Saint Guinoux
Objet social : l’activité de pêche en mer et
notamment la pêche au filet à araignées,
casier à crustacés et filet à poissons ; vente
en gros, notamment à la criée, de poissons,
crustacés et de tous produits de la mer ;
vente au détail, notamment sur les marchés,
de poissons, crustacés et de tous produits
de la mer ; la participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se rattacher
à son objet par voie de création de sociétés
nouvelles d’apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion
ou autrement, de création, d'acquisition, de
location, de prise en location gérance de
tous fonds de commerce ou établissements
; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets concer
nant ces activités ;et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, civiles, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social ou à
tous objet similaire ou connexe pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Saint Malo
Gérance : Mr Maxime TROUVE, 9 rue des
tulipes - 35430 Saint Guinoux

227J02766

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte seing privé en date du 28 mars
2022, il a été constitué une société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :
Forme : SCI
Dénomination : SCI DU BIRDY
Siège social : ZA des Longrais – 35520 LA
CHAPELLE DES FOUGERETZ
Objet : Acquérir la propriété par suite d’ap
port, d’achat ou de construction de tous
immeubles bâtis ou non bâtis - prendre à
bail en vue de leur location de tous im
meubles - gérer et exploiter par bail, location
ou autrement, les immeubles dont la société
serait propriétaire ou qu’elle aurait elle-
même pris à bail, étant précisé que les lo
caux seront tous nus - aliéner tous im
meubles dont la société serait propriétaire.
Capital social : 1 000 € correspondant à des
apports en numéraire
Gérant : Monsieur Gérald GALLENNE, de
meurant 27 rue Olympe de Gouges – 35650
LE RHEU
Durée - RCS : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES
Agrément des cessions de parts : Toutes
les cessions de parts sociales, y compris
entre associés, ascendants et descendants
ou encore entre conjoints que ce soit en
pleine propriété, nue-propriété ou en usufruit
sont soumises à un agrément. La décision
d’agrément est valablement prise aux
conditions des décisions collectives extra
ordinaires, soit par un ou plusieurs associés
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales. L’associé cédant peut parti
ciper au vote.
Pour avis,
La gérance

227J02827

annoncelegale@7jours.fr
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Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : Agence
ETC ; Forme sociale : Société A Responsa
bilité Limitée Unipersonnelle ; Siège social :
68 La Rabaudière – 35113 DOMAGNE ;
Objet social : Toutes prestations de conseil
en communication et en marketing au
moyen de tous supports, prospective et
formation auprès des professionnels et des
particuliers ; Toutes activités de production
en communication sur tous supports ou
vecteur de communication ; Durée : 99 ans
; Capital social : 5.000€ ; Gérance : M.
ECHAROUX Dominique demeurant 68 La
Rabaudière – 35113 DOMAGNE pour une
durée indéterminée. RCS : RENNES. Pour
avis,

227J02770

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
28/03/2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : LAMY SOLUTIONS
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 11 rue du Professeur Serge Herc
berg 35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
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 ; 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.
DUREE : 99 ans.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions, et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : agrément pour toutes ces
sions, y compris entre associés
PRESIDENT : M. Sébastien LAMY demeu
rant 11 rue du Professeur Serge Hercberg
35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.
Pour avis.

227J02769

GAJAGAJA
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 2 rue Marie Tromel
35235 THORIGNE-FOUILLARD

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à THORIGNE-FOUILLARD en date du
24 mars 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : GAJA
Forme sociale : Société Civile Immobilière
Siège social : 2 rue Marie Tromel 35235
THOR1GNE-FOUILLARD
Objet social : La société a pour objet :
  L'acquisition, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers.
  Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil.
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 en numéraire
(MILLE EUROS)
Gérance : Monsieur Julien GARDAN — 2
Rue Marie Tromel 35235 THORIGNE-
FOUILLARD et Madame Claire JAOUEN —
2 Rue Marie Tromel 35235 THORIGNE-
FOUILLARD
Immatriculation de la Société au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES
La Gérance

227J02696

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me Nadège
GUIMONT, notaire à LIFFRE le 24 mars
2022, il a été constitué la société suivante :
Dénomination : EURL TRAVERS
Forme : Société à Responsabilité Limitée à
associé unique
Siège social : 13 rue Robert Surcouf 35140
ST AUBIN DU CORMIER
Objet : Etude et réalisation de toutes opé
rations immobilières, notamment achat,
vente, échange ou location de tous biens
meubles ou immeubles, souscription, achat,
vente ou échange de toutes parts sociales
ou valeurs mobilières ; opérations de mar
chand de biens ou opérations de lotisseurs.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au registre du commerce et des socié
tés de RENNES.
Capital social : 1.500,00 € apportés en nu
méraire
Gérance : M. Florent TRAVERS dmt à ST
AUBIN DU CORMIER (35140), 13 rue Ro
bert Surcouf.
Cession de parts et agrément : Les parts
peuvent être cédées ou transmises libre
ment par l’associé unique.
Pour avis.

227J02795

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à RENNES (35) du 25 Mars 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : 
- Forme : Société Civile Immobilière
 - Dénomination : AMG 
- Objet : L'acquisition, la réception comme
apports, la construction, la réparation, l'en
tretien, la gestion, l'administration, la trans
formation, la prise à bail et la location avec
ou sans promesse de vente de tous biens
ou droits immobiliers bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment. 
- Apports : 30 000 Euros en numéraire 
- Capital : 30 000 Euros, divisé en 3 000
parts de 10 Euros chacune 
- Siège social : 16 Bis Boulevard de Metz -
35700 RENNES 
- Durée : 99 années 
- Gérant :   Erwann CORBEL demeurant à
RENNES (35700), 16 bis Boulevard de Metz

- Agrément :  Les cessions ou transmissions
de parts à des tiers autres que les associés,
leur conjoint, leurs descendants ou ascen
dants directs, sont soumises à agrément de
l'assemblée générale extraordinaire.
IMMATRICULATION AU RCS DE RENNES
 POUR AVIS ET MENTION

227J02801

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
OREAL, Notaire Associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
dénommée « EMERAUDE NOTAIRES
SAINT-MALO », titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à SAINT-MALO (Ille et
Vilaine), 51 Boulevard Douville, le 25 mars
2022, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes : La société a pour objet : l’acquisi
tion, en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, 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, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question.
La dénomination sociale est : SCI P 01.
Le siège social est fixé à : PLEURTUIT
(35730), 7 rue du Clos sur le Bois.
La société est constituée pour une durée de
99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR), constitué
d’apports en numéraires.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés.
Le premier gérant est Monsieur Jacques
GUGUEN, demeurant à LA RICHARDAIS
(35780) 9 Bis rue des Hortensias.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT-MALO
Pour avis
Le notaire.

227J02816

Par acte SSP du 17/02/2022 il a été consti
tué une SAS dénommée :

SLIDER RENNES 55
- Siège social : 6 place sainte-anne 35000
RENNES
- Capital : 8 500€
- Objet : Commerce de restauration rapide
- Président : la société ETLB, SAS, sise 28
rue de la chapelle 75018 PARIS N°
527881429 RCS de PARIS représentée par
M. TAIB Emmanuel
- Transmission des actions : Actions libre
ment cessibles entre associés uniquement.
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout actionnaire est convoqué
aux assemblées. chaque action donne droit
à une voix.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

227J02855

SCRIIPTSCRIIPT

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 28
mars 2022, il a été constitué sous la déno
mination "SCRIIPT", une société par actions
simplifiée ayant pour objet tant en France
qu’à l’Etranger :
 La société a pour objet premier tant en
France qu’à l’étranger :
Toutes activités d'agence de communica
tion, activité de conseil en communication
et marketing au moyen de tous supports
notamment par internet et tout média inter
actif. Activités de création graphique, de
production vidéo/3D/Motion design, de
production photographique, montage.
Toutes activités de relations presse, rela
tions publiques et rédaction de contenu
spécialisé.
Toutes activités d'agence de publicité, no
tamment la conception et réalisation de
campagnes publicitaires, promotions de
ventes et publicité sur lieu de vente.
Toutes activités d’agence de stratégie digi
tale, growth hacking, growth marketing,
marketing d’influence, formation marketing,
data analyse, partenariat, production de
contenu, copywriting.
Toutes activités d’agence informatique,
audit, conception, maintenance, référence
ment, hébergement, conseil, formation,
vente de matériel informatique, assistance
aux entreprises, particuliers ou organismes
divers en matière informatique, web et mo
bile.
Toutes activités d’agence de production
audiovisuelle, production de films, de pro
grammes pour la télévision et création
événementielle. Captation d’événements en
vidéo, live-Streaming. Utilisation de tout
moyen technique audio ou vidéo.
Toutes activités d’agence événementielle,
organisation de tout évènement public, privé
ou associatif tels que, spectacles, concerts,
fêtes, conventions, séminaires.
La participation de la société, par tous
moyens, directement ou indirectement, à
toutes opérations pouvant se rattacher à son
objet, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, par voie de prise d’inté
rêts, d’apport, de souscription ou d'achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou autre
ment dans toutes sociétés existantes ou à
créer, par voie de conclusion de tous types
de contrats commerciaux ; l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procédés,
marques et brevets concernant ces activités
; et généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, économiques, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet simi
laire, connexe ou complémentaire.
 Siège social : 46 D rue Kerautret Botmel à
(35000) RENNES
 La société a été constituée pour une durée
de 99 ans à compter de la date de l'imma
triculation de la Société au Registre du
commerce de RENNES.
 Le capital social est fixé à la somme de 50
000 €.
 Toutes les cessions d’actions même entre
associés sont soumises à l’agrément de la
société donné par décisions collectives
extraordinaires prises à la majorité des trois
quarts des voix dont disposent les associés
présents ou représentés, sauf majorité
particulière stipulée dans le cadre des pré
sents statuts.
 Chaque associé a le droit de participer aux
assemblées générales personnellement ou
par mandataire. Le droit de vote attaché à
l’action appartient à l’usufruitier pour les
décisions relatives à l’affectation des résul
tats et au nu-propriétaire pour toutes les
autres décisions collectives ordinaires ainsi
que pour l’ensemble des décisions collec
tives extraordinaires.
Ont été nommées :
- en qualité de Président :
La société STLENNEG
Société par actions simplifiée au capital de
377 600 €
Dont le siège social est situé 46 D rue de
Kerautret Botmel à 35000 RENNES
Immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de RENNES sous le n°
519 819 122
- en qualité de Directeurs Généraux :
La société COSMEEK
Société par actions simplifiée au capital de
1 000 €
Dont le siège social est situé 5 rue du petit
Marais 35510 CESSON SEVIGNE

Immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de RENNES sous le n°
821 620 341
La société LIMALIS
Société par actions simplifiée au capital de
1 000 €
Dont le siège social est situé 11 Allée des
Moulins à 35310 MORDELLES
Immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de RENNES sous le n°910 742
683
                                                                                                           
Pour avis - Le Président

227J02911

EGBSREGBSR
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 2A rue Pierre Aristide Bréal

35150 JANZE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à JANZE du 21 mars 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : EGBSR
Siège social : 2A rue Pierre Aristide Bréal,
35150 JANZE
Objet social : L’exploitation d’un fonds de
commerce de crêperie, la fabrication de pâte
à crêpe sur place et de tous produits alimen
taires se rattachant à l’objet ; Bar, restaura
tion traditionnelle sur place et à emporter ;
Salon de thé, épicerie fine, vente de tous
ustensiles et accessoires liés à ces activités
; Activités liées à la cuisine (ateliers culi
naires, ateliers découvertes).
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 10 000 euros
Gérance : Madame Gaëtane BROSSIER,
demeurant 32 Lieu-dit Les Places 35230
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J02731

ABONNEZ-VOUS !
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GALEANDRO IMMOBILIERGALEANDRO IMMOBILIER
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : Lieu-dit La Gibais
35500 VITRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VITRE du 24 mars 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale :

GALEANDRO IMMOBILIER
Siège social : Lieu-dit La Gibais, 35500
VITRE
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 autre
ment.
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 Salvatore GALEAN
DRO, demeurant Lieu-dit La Gibais 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

227J02709

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 28 mars 2022, à
ARGENTRE DU PLESSIS.
Dénomination : OBJECTIF PV.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : Parc d'activités économique
la Frotière - Impasse Louis Harel de la Noé,
35370 ARGENTRE DU PLESSIS.
Objet : L'achat, la production, la prise à bail,
la vente de toute énergie thermique et
électrique, en particulier photovoltaïque, le
négoce et l'installation d'unités de produc
tion d'énergie, la construction, l'aménage
ment, l'agencement de tous immeubles
nécessaires à l'exploitation de ces unités,
toutes prestations de services, de conseils,
et de formation dans le domaine des éner
gies, en particulier photovoltaïque.
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 : La cession
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Dans les condi
tions statutaires et légales.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Grégory MIRIEL 16
Rue des Tilleuls 53230 ASTILLE.
Directeur général : Monsieur Matthieu NI
COLE 78 Rue des Albatros 35220 CHA
TEAUBOURG.
La société sera immatriculée au RCS
RENNES.

227J02875

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RENNES du 22 mars 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée d’Avocats à asso
cié unique
Dénomination sociale : SEL ARNAUD DE
LOMEL
Siège social : 4 Place du Maréchal Juin –
35000 RENNES
Objet social : l'exercice de la profession
d'avocats telle qu'elle est définie par les
dispositions législatives et réglementaires
en vigueur
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 10 000 € 
Gérance : Monsieur Arnaud DELOMEL,
demeurant 14 rue de Vaugon – 35770 VERN
SUR SEICHE
Immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J02877

ONE TELECOM OUESTONE TELECOM OUEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 5 Hameau Shirin Ebadi

35410 DOMLOUP

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à DOMLOUP du 28 mars 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : ONE TELECOM
OUEST
Siège social : 5 Hameau Shirin Ebadi, 35410
DOMLOUP
Objet social : L’exercice d’activité d'agent
commercial entendu comme la négociation
et la conclusion de tous contrats de vente,
la location ou prestations de services au
nom et pour le compte d'autres entreprises
dans le domaine des télécommunications
auprès des professionnels et particuliers.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 3 000 euros
Gérance : Madame Marie HEVIN, demeu
rant 5 Hameau Shirin Ebadi 35410 DOM
LOUP, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J02880

CHEZ LES SIONGCHEZ LES SIONG
EURL  au capital de  10 000 euros
14 Grande Rue - 35600 REDON

RCS de RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 10 mars 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : CHEZ LES SIONG
Nom commercial : CHEZ LES SIONG
Forme sociale : Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée.
Au capital de : 10 000 €
Siège social : 14 Grande Rue - 35600 RE
DON
Objet : Traiteur et épicerie asiatique
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES
Gérance : M. Tsue Ntou SIONG, demeurant
14 Grande Rue 35600 REDON
Pour avis

Pour avis
227J02891

RM FINANCESRM FINANCES
Société par actions simplifiée
au capital de 982 550 euros

Siège social : ZAC de l’aéroport 
2 rue des Terres Neuvas

35730 PLEURTUIT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date du 24 mars 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SAS.
Dénomination : RM FINANCES.
Siège : ZAC de l’aéroport – 2 rue des Terres
Neuvas - 35730 PLEURTUIT.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS.
Capital : 982 550 euros.
Objet : L’acquisition, la détention, la gestion
et la cession de valeurs mobilière sou parts
sociales et de tous autres instruments ou
produits financiers, en pleine propriété, en
usufruit ou en nue-propriété,côtés ou non
cotés en bourse, français ou étrangers.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective ; sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Madame Véronique RAFFRAY-
LE HERAN, demeurant 7 rue de l’Abbé
Bedel – Lieudit « Le Bel Ange » -35870 LE
MINIHIC-SUR-RANCE.
Directeur général : Monsieur Samuel RAF
FRAY, demeurant 7 rue de l’Abbé Bedel –
Lieudit « Le Bel Ange » - 35870 LEMINIHIC-
SUR-RANCE.
La Société sera immatriculée au RCS de
SAINT MALO.
Pour avis, le président

227J02837

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 25/03/2022, il a été constitué une
SARL Unipersonnelle présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : E²I
Siège Social : PACE (35740) – La Noë du
Puits
Capital : 1 000 Euros
Objet : Société de Holding financière, Prise
de participations dans toutes sociétés ou
groupements quelconques par tous moyens
et de quelques manières que ce soit dans
toutes sociétés ou entreprises quel qu’en
soit l’objet ou l’activité.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Gérant : Monsieur Mathias ESTEVEZ de
meurant PACE (35740) – La Noë du Puits
La société sera immatriculée au greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour Avis

227J02920

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

11 rue de la Frébardière
Zone Industrielle Sud Est

Centre d’Affaires la Frébardière
35510 CESSON SEVIGNE
RCS 900 103 730 RENNES

Par acte authentique du 17 février 2022 reçu
par Me Rodolphe BOURGEOIS, Notaire à
RENNES (35000) 14 Avenue Janvier, les
associés ont augmenté le capital social pour
le porter à 4485300€.

227J02710

LAB4ILAB4I
S.A.S. au capital de

260.000 € porté à 404.000 €
1 route du Gacet – 35830 BETTON

878 340 140 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique du 29
mars 2022, le capital social a été successi
vement :
- augmenté d’une somme de 500.460 € par
voie d’un nouvel apport en numéraire,
- réduit d’une somme de 356.460 € par
amortissement à due concurrence des
pertes antérieures reportées à nouveau.
Le capital social s’élève ainsi désormais à
la somme de 404.000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Pour avis

227J02907

CONSTITUTIONS

EURL A MON RESTOEURL A MON RESTO
Entreprise Unipersonnelle 
à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 30, rue des Côtières

35111 La Fresnais
En cours d’immatriculation auprès du

Greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Malo

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 28 mars
2022, il a été constitué une Entreprise Uni
personnelle à Responsabilité Limitée :
Dénomination : A Mon Resto.
Capital social : 10 000 €, divisé en 1 000
parts sociales de 10 € chacune.
Siège social : 30, rue des Côtières 35111
La Fresnais
Objet : Activité de restauration, activité de
débit de boissons, spectacles,vente de tous
produits comestibles à consommer sur
place ou à emporter,livraison à domicile de
tous produits comestibles.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au Registre du Commerce et des So
ciétés.
Gérant : Madame Aurélie CHEVESTRIER,
demeurant 30 rue des Côtières à La Fres
nais (35111)
Pour avis, la gérante

227J02902

MODIFICATIONS

MODIFICATIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes de statuts en date à CHATEAU
NEUF D’ILLE ET VILAINE (35) du
20/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société d’Exercice Libéral A
Responsabilité Limitée de Chirurgiens-
Dentistes
DENOMINATION : SOCIETE D'EXERCICE
LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE
DE CHIRURGIENS-DENTISTES CARA
MEL
SIEGE SOCIAL : 4 Rue de l’Etang du Mi
roir – 35430 CHATEAUNEUF D’ILLE ET
VILAINE
OBJET : L'exercice de la profession de
chirurgien-dentiste telle qu’elle est définie
par les dispositions légales et réglemen
taires en vigueur et en particulier le Code
de Déontologie des Chirurgiens-Dentistes.
DUREE : 99 années à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
CAPITAL : 2 000 Euros
GERANCE :
- Madame Carole DEMARTY demeurant 14
Rue des Terre Neuvas – Mordreuc – 22690
PLEUHIDEN SUR RANCE
- Madame Amélie HAVARD demeurant 3 Le
Pas – 35120 BAGUER MORVAN
IMMATRICULATION AU RCS DE SAINT-
MALO.
Pour avis, la Gérance

227J02861

annoncelegale@7jours.fr
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KHMER THAIKHMER THAI
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 37, rue de Saint-Malo

35000 RENNES
877 552 588 RCS RENNES

Par acte constatant les décisions unanimes
des associés en date du 28/02/2022, il a été
pris acte de la démission de Mme Seaklay
SEA sise 55, avenue du Général de Gaulle
- 35340 LIFFRE de son mandat de cogé
rante de la Société à compter du 01/03/2022
inclus. Modification sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis, La Gérance.

227J02752

MODIFICATIONS

VELEC INDUSTRIELVELEC INDUSTRIEL
Société par actions simplifiée

au capital de 200.000 €
Siège social : Zone Artisanale du Coudrais

35133 ROMAGNE
377.936.604 RCS RENNES

MANDATS DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
L’associé unique, par décisions en date du
22 mars 2022, a pris acte que les mandats
du commissaire aux comptes titulaire, la
société LEXIA CONSEIL, et du commissaire
aux comptes suppléant, Monsieur Pierre-
Emmanuel DEVY, arrivaient à expiration, et
a décidé de ne pas pourvoir à leur rempla
cement.
Pour avis,

227J02780

VERCOUT IMMOVERCOUT IMMO
Société civile immobilière
Capital social 73.175,52 €

Siège social : Le Vauthebault Pont Rean
35580 GUICHEN

432 504 413 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE -
DEMISSION DE CO-GERANT

Suivant décision de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 10 février 2022 :
- Il a été décidé de transférer le siège social
à SAINT-NAZAIRE, 67 route de Guindreff à
compter du 10 février 2022.
L’article IV des statuts a été modifié en
conséquence.
- Il a été pris acte de la démission de Ma
dame Anne HARTMANN de ses fonctions
de co-gérante, avec effet au 10 février 2022.
Seul Monsieur Dominique VERCOUTERE
reste gérant.
Modification au RCS de RENNES.
Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis.
227J02771

ALTBALTB
S.A.R.L. au capital de 1.000 €

Siège : Hall A - Cap Courrouze - 1 rue Louis
Braille - 35136 ST-JACQUES-DE-LA-LANDE

RCS RENNES 903 679 611

TRANSFERT DE SIEGE -
AUGMENTATION DE CAPITAL
Le 25.03.2022, la collectivité des associés
a transféré le siège social de Hall A, Cap
Courrouze, 1 rue Louis Braille, 35136 ST-
JACQUES-DE-LA-LANDE, à La Courbure,
22100 TADEN, et modifié en conséquence
l’article 4 des statuts.
Le même jour, la gérance a constaté la
réalisation de l'augmentation de capital de
29.000 € décidée le 04.03.2022 par la col
lectivité des associés (apports en numé
raire), et modifié en conséquence les articles
6 et 7 des statuts.
Radiation : RCS RENNES.
Nouvelle immatriculation et modification :
RCS ST-MALO

Pour avis, les co-gérants.
227J02745

VILL’ ARC EN CIELVILL’ ARC EN CIEL
SARL au capital de 10.000  euros
Siège social : 26 Rue Ange Fontan

35400 SAINT MALO 
RCS SAINT MALO  N° 843 172 669

Assemblee Générale du 1er mars 2022.
L’assemblée constate la nomination en tant
que cogérant de  Madame Nathalie POIL
VET née LECRUBIER, demeurant 1 rue de
Bougainville 35400 SAINT MALO. Mention
sera faite au RCS de SAINT MALO. Pour
avis, la gérance.

227J02820

SAS RENONSAS RENON
Société par actions simplifiée 

au capital de 280 000 €
Siège social : 4, rue du Jasmin

35400 ST MALO
814 527 438 RCS SAINT MALO

FIN MANDAT
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
L’AGO du 18/03/22 a constaté la fin des
mandats de Mr Guillaume LE CAM, Com
missaire aux Comptes titulaire, et du Cabi
net AKELEO suppléant et la non désignation
de commissaire aux Comptes. Publicité
RCS St Malo. Le Président

227J02839

RESTAURANT L'ABSINTHERESTAURANT L'ABSINTHE
Société par actions simplifiée 
au capital social de 40 000 €

Siège social : 1, rue de l'Orme
35400 ST MALO

788 958 817 RCS SAINT MALO

FIN DE MANDAT
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Le 18/03/22, l’associée unique a pris acte
de la fin des mandats de Guillaume LE CAM,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
AKOLEO suppléant et de l’absence de
nouvelle désignation de Commissaire aux
Comptes. Publicité RCS St Malo. Le Pré
sident

227J02841

T.L.B.MT.L.B.M
Société à responsabilité limitée
Au capital de 163.010 euros

Siège social : 3, Allée Fontaine 
35580 GUICHEN

791 337 777 RCS RENNES

Par décisions des associés en date du
01/03/2022, l’activité suivante a été ajoutée
à l’objet social : Activité de traiteur, cuisinier,
restaurateur. Le reste de l’objet est in
changé. L’article 2 des statuts a été modifié.
RCS RENNES. Pour Avis, La Gérance.

227J02835

« SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE GERANCE

DU PRE BOTTE N°3 »

« SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE GERANCE

DU PRE BOTTE N°3 »
SCI au capital de 10 000 Euros

26 Avenue Sergent Maginot
35000 RENNES

RCS RENNES 411 727 191

DEMISSION COGERANTE
Aux termes de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire en date du 25/02/2022, les asso
ciées :
- ont constaté et pris acte de la démission
de Madame Monique DENIS de ses fonc
tions de cogérante sans remplacement de
son mandat.
Les formalités seront effectuées auprès au
greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis,
La Gérance

227J02860

« ROCADE SUD N°1 »« ROCADE SUD N°1 »
Société Civile Immobilière

au capital de 1 524,49 Euros
Siège social :

26 Avenue Sergent Maginot
35000 RENNES

RCS RENNES 422 131 557

DEMISSION COGERANTE
Aux termes de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire en date du 25/02/2022, les asso
ciées :
- ont constaté et pris acte de la démission
de Madame Monique DENIS de ses fonc
tions de cogérante sans remplacement de
son mandat.
Les formalités seront effectuées auprès au
greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis,
La Gérance

227J02864

AVIS DE MODIFICATIONS
STATUTAIRES

SCEA LEVREL FRERES - au capital de 108
000 €- Siège social : Le Pungeoir – 35360
MONTAUBAN DE BRETAGNE - RCS
RENNES N° 392 759 106. Suivant délibé
rations extraordinaires en date du 28 janvier
2022,l’assemblée des associés a prorogé la
durée de la société de 49 années, pour la
porter à 99 ans et a agréé en qualité d’as
socié non-exploitant la SARL GARNIER,
société au capital de 2 000 €, dont le siège
se situe 20, rue des Bruyères – 35360
MONTAUBAN DE BRETAGNE, immatricu
lée au RCS de RENNES sous le numéro
909 551 087, et représentée par Monsieur
Guillaume GARNIER,Gérant. Pour avis, Les
Gérants.

227J02847

SOCIETE D’EXPLOITATION
MINOTERIE PRUNAULT

SOCIETE D’EXPLOITATION
MINOTERIE PRUNAULT

Société à responsabilité limitée
au capital de 15.244,90 euros

Siège social : La Pile
ERCE EN LAMEE (35620)

340 295 039 RCS de RENNES

Aux termes d’une délibération en date du
23 mars 2022, l’associé unique a décidé la
transformation de la Société en Société par
actions simplifiée à compter du 23 mars
2022. Cette transformation entraîne la pu
blication des mentions suivantes :
Capital
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 15.244,90 euros divisé en 1000 parts
sociales, de 15,245 euros chacune.
Nouvelle mention : Le capital social reste
fixé à 15.244,90 euros. Il est divisé en 1000
actions, de 15,245 euros chacune entière
ment libérées.
Forme
Ancienne mention : Société à responsabi
lité limitée
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
Administration
Monsieur Patrick PRUNAULT, gérant ac
tuel, demeurant à LE SEL DE BRETAGNE
(35320), 1 rue Nominoë, a été désigné
président de la société pour une durée in
déterminée.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis
Le président

227J02871

OBJET SOCIAL
Dénomination : FB FINANCEMENT BRO
CELIANDE. Forme : SARL au capital de
5000 euros. Siège social : 23 rue Saint Ni
colas, 35160 Montfort sur Meu. 850775958
RCS de Rennes. Aux termes de l'assemblée
générale extraordinaire en date du 29 mars
2022, les associés ont décidé à compter du
15 avril 2022 d'étendre l'objet social aux
activités de : Par décision de l’AGE du
29/03/2022, il a été décidé d’étendre l’objet
social à l’activité suivante : «Courtier en
assurance ou de réassurance. Intermédia
tion en assurances».Mention sera portée au
RCS de Rennes.

227J02894

THÉÂTRE NATIONAL DE
BRETAGNE (T-N-B)

THÉÂTRE NATIONAL DE
BRETAGNE (T-N-B)
Centre Européen de Production

Théâtrale et Chorégraphique
Société anonyme d’économie mixte locale

au capital de 148.000 euros
1 rue Saint-Hélier – 35000 RENNES

379 213 978 RCS RENNES

Le conseil de surveillance du 21 septembre
2021 a nommé Madame Sélène TONON,
demeurant à RENNES (35000) 10 rue de
Lorraine, en qualité de Vice-Présidente du
Conseil de Surveillance en remplacement
de Madame Elodie FREFIELD, démission
naire, et ce à compter du 21 septembre
2021. Pour avis

227J02914

OLMAJUOLMAJU
Société par actions simplifiée

au capital de 241.000,00 euros
Siège social : 12, la petite Bretonnière

35510 – CESSON-SEVIGNE
910 140 532 RCS RENNES

AUGMENTATION DU CAPITAL
SOCIAL

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 28 mars 2022, le capital
social a été augmenté de 240 000,00 euros
pour être porté à 241 000,00 euros, par voie
d'apport en nature.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Ancienne mention Capital : 1 000 euros.
Nouvelle mention Capital : 241 000 euros.
Mention sera faite au RCS  de Rennes

227J02826

CAP REDON
Société civile immobilière au capital de 

1.000 € porté à 540.000 €
Siège social : 29 rue de Lorient

Immeuble Le Papyrus
35000 RENNES

RCS Rennes 908 279 367
Par décision des associés du 21/03/2022, le 
capital social a été augmenté d’une somme 
de 539.000 € pour être porté de 1.000 € 
à 540.000 € par compensation avec des 
créances liquides et exigibles à l’encontre 
de la Société. Les articles 7 et 8 des sta-
tuts ont été modifiés en conséquence. RCS 
RENNES. Pour avis.

L2202406

ODEBEODEBE
Société par actions simplifiée
au capital de 4 010 000 euros
Siège social : ZA des Olivettes 

35520 MELESSE
907 937 783 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
AVIS DE NOMINATION D’UN 

DIRECTEUR GENERAL
L’AGO du 30/03/2022 a nommé la société
THILO, société civile au capital de 335 000
euros, dont le siège social est ZA des Oli
vettes, 35520 MELESSE, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 790130 314 RCS RENNES, en
qualité de Directrice Générale pour une
durée illimitée, à compter du 30/03/2022.
Mention sera faite au RCS.
POUR AVIS,Le Président.

227J02940
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SCEA LE LISOU, SCEA LE LISOU, 
SCEA au capital de 38.112,25 €, 

Le Lisou – 35290 Le Crouais 
383 834 686 RCS Rennes.

AVIS
En date du 15 décembre 2021, les associés
ont décidé de proroger la durée de la société
pour une nouvelle période de soixante-neuf
années allant du 18 décembre 2021
jusqu’au 18 décembre 2090.Pour avis

227J02701

DEMISEL,DEMISEL,
S.A.R.L. au capital de 10.000 €
 3, rue Maquis de Saint-Marcel

35000 RENNES 
898 230 024 R.C.S. RENNES

AVIS
 En date du 02 août 2021 avec effet rétro
actif au 1er août 2021, l'associée unique a
décidé ;
- De transférer le siège social, actuellement
fixé à RENNES (35000) – 3 rue Maquis de
Saint-Marcel, à RENNES (35700) – 33 rue
d’Antrain,
- Et d’étendre l’objet social aux activités
suivantes : « - La mise à disposition d’es
paces de coworking : espaces de travail
individuels ou collectifs, bureaux ouverts ou
fermés, salles de réunion… ; - La réalisation
de toutes prestations et la fourniture de tous
services complémentaires liés au cowor
king ».

227J02703

A2IA2I
Société par actions simplifiée

Au capital de 7.622,45 €
Siège social : 16, rue de la Croix aux Potiers

35131 CHARTRE DE BRETAGNE
350.863.965 RCS RENNES

MANDATS DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
L’assemblée générale ordinaire annuelle en
date du 22 mars 2022 a pris acte que les
mandats du commissaire aux comptes titu
laire, la société LEXIA CONSEIL, et du
commissaire aux comptes suppléant, Mon
sieur Pierre-Emmanuel DEVY, arrivaient à
expiration, et a décidé de ne pas pourvoir à
leur remplacement.
Pour avis,

227J02781

POLY MATPOLY MAT
Société par Actions Simplifiée

au capital de 20 000 €
Siège social : 55 rue de Romillé
Zone Artisanale « La Gautrais »

35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
RCS RENNES 398 574 590

L’Assemblée Générale Ordinaire du 29
mars 2022, après avoir constaté que le
mandat :
- de la sté AUDITEXPERT OUEST dont le
siège social est à SAINT GRÉGOIRE
(35760) C.A. Alphasis – Espace Perfor
mance – Bât. H2, Commissaire aux
Comptes Titulaire,
- de M. Olivier COLLET domicilié à LE RHEU
(35650) 1 Passage des Sports, Commis
saire aux Comptes Suppléant,
arrive à expiration lors de la présente as
semblée, a décidé de ne pas procéder au
renouvellement de leur mandat, ni de pour
voir à leur remplacement.
Pour avis, le Président

227J02881

YESWEHOMEYESWEHOME
SAS au capital de 200 000 euros

11 rue du Bois de Soeuvres
35770 VERN-SUR-SEICHE

RCS RENNES n° 893 542 191

Suivant décisions collectives des associés
du 14 mars 2022, il a été décidé de nommer
à compter du même jour, en qualité de
Président, la société 6NERGY GROUP,
SARL au capital de 556 189,68 euros, rue
du Bois de Soeuvres - ZA de la Hallerais -
Le Floral - 35770 VERN-SUR-SEICHE,
RCS RENNES n° 437 493 455, en rempla
cement de la société MIRADOMA, démis
sionnaire. Inscription modificative au RCS
de RENNES. Pour avis, le Président.

227J02602

CCCC
Société civile immobilière

au capital de 1000€
Siège Social : SAINT MELOIR DES ONDES

(35350) 22 la Grande Fontaine
RCS de SAINT MALO n° 848 367 165

DEMISSION DE CO-GERANT
Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire du 21 Mars 2022, M. Arnaud
COMPAIN, co gérant, domicilié à SAINT
MELOIR DES ONDES (35350) 15 la Beu
glais a démissionné de ses fonctions de co-
gérant. Seul M. Sylvain COUPE reste gé
rant.
Mention sera faite au RCS de SAINT MALO.

Pour avis
Le Gérant

227J02711

FINANCIERE A2IFINANCIERE A2I
Société par actions simplifiée

Au capital de 10.000 €
Siège social : 16 Zone Artisanale du Coudrais

35133 ROMAGNE
818.880.494 RCS RENNES

MANDATS DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
L’assemblée générale ordinaire annuelle en
date du 22 mars 2022 a pris acte que les
mandats du commissaire aux comptes titu
laire, la société LEXIA CONSEIL, et du
commissaire aux comptes suppléant, Mon
sieur Pierre-Emmanuel DEVY, arrivaient à
expiration, et a décidé de ne pas pourvoir à
leur remplacement.
Pour avis.

227J02775

4J AGENCEMENT4J AGENCEMENT
Société par Actions Simplifiée à Associé Unique

Au capital de 500 euros
Siège social : 42 Le Nid

35890 LAILLE
852 414 309 RCS RENNES

AVIS DE CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Au terme d’une délibération de l’Assemblée
Générale en date du 28 février 2022, il ré
sulte que Monsieur Rachel JOUANNY de
meurant à 42 Le Nid 35890 à LAILLE a été
nommé Président, en remplacement de
Madame JOUQUAND Ingrid, démission
naire.
Pour avis

227J02753

BOUCHERIE BEAUREGARD BOUCHERIE BEAUREGARD 
SARL unipersonnelle au capital de 1000 €

Siège Social : 12 PLACE EUGÈNE AULNETTE 
35000 RENNES

820283828 RCS de RENNES

Par AGE du 22/03/2022, il a été décidé de
nommer nouveau gérant M. Boudah Hamza
demeurant 6 avenue André marlaux 35000
RENNES, à compter du 30/03/2022 en
remplacement de M. Bouzihay El bachir
démissionnaire. Mention au RCS de
RENNES

227J02765

« ALLMECRIN »« ALLMECRIN »
SCI au capital de 300 Euros
27 Avenue Aristide Briand

35000 RENNES
RCS RENNES 493 832 232

AVIS MODIFICATIONS
Aux termes de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire en date du 15/02/2022, les asso
ciées ont décidé à compter du jour de ladite
assemblée :
-  de transférer le siège social de la société
de RENNES (35000) – 27 Avenue Aristide
Briand à RENNES (35000) – Résidence
Rive Gauche – 26 Avenue Sergent Maginot ;
 – de nommer en qualité de cogérantes sans
limitation de durée, Madame Bénédicte
DENIS demeurant TOURS (37000) – 37 rue
Cluzel et Madame Blandine DENIS demeu
rant FONDETTES (37230) – 52 Route de
la Cheminée Ronde.
Les statuts sont donc modifiés en consé
quence.
Les formalités seront effectuées auprès au
greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis,
La Gérance

227J02866

RIMALARIMALA
Société à responsabilité limitée

au capital de 3.000 euros
Siège social : 5 Place de l’Eglise

35630 VIGNOC
888 143 609 RCS RENNES

AVIS DE NON DISSOLUTION
ET DE MODIFICATIONS

Les associées, aux termes de l'assemblée
générale :
- extraordinaire du 3 mars 2022, statuant
dans le cadre des dispositions de l'article L.
223-42 du Code de commerce, ont décidé
de ne pas dissoudre la société ;
- mixte du 3 mars 2022 ont, à compter de
ce jour,constaté la démission de Madame
Isabelle-Denise RICHARD, cogérante dé
missionnaire à cette date.
Pour avis
La Gérance

227J02870

PAT'NETPAT'NET
SASU au capital de 7 630 €

Siège social : Parc d'Activités de la Hallerais
2 allée du Blosne, 35770 VERN SUR SEICHE

440 498 046 RCS RENNES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une décision en date du 25
mars 2022, la Présidente a nommé Mon
sieur Jean-Jacques RIGAL demeurant 202
La Lande de Héreu – Saint-Aubin du Pavail –
35410 CHATEAUGIRON en qualité de Di
recteur Général. Pour avis, la Présidente

227J02930

Par AGE du 18/02/2022 Mr Cyrille RE
GUERRE gérant de ARTIMAT EURL au
capital de 106 200 euros siret RCS 534 022
173 R.S.C RENNES a décidé de transférer
le siège social de la Haisniere 35150
CORPS-NUDS au 9 rue des Charmilles
35510 CESSON SEVIGNE modification
RCS RENNES.

227J01417

Par AGE du 15/02/2022 Mr KAYAALP
Muhtesim gérant de DENIZ CARRELAGE 
SARL au Capital de 1000 € 892 293 564
RCS RENNES a décidé de transférer son
siège social du 9 rue des Charmilles 35510
CESSON SEVIGNE au Cabinet GARREC
2 Allée de la Grande Egalonne 35740 PACE
Modification au RCS RENNES 

227J01450

ANALYSANALYS
Société civile immobilière

Au Capital Social de 1.400 Euros 
Siège Social : 4 Allée Guillaume de Vair

35490 GAHARD
897 690 319 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes d’une décision unanime des
associés du 23 Mars 2022, il a été décidé
de transférer à compter du 23 Mars 2022,
le siège social de « 4 Allée Guillaume de
Vair 35490 GAHARD » à « 8 Rue des
Cordiers – 35250 SAINT AUBIN D’AU
BIGNE » et de modifier les statuts en
conséquence.

227J02716

O2M LABO2M LAB
SAS au capital de 65.000 €
22 Rue de la Rigourdiere
Centre d'Affaires Alizés

35510 CESSON-SEVIGNE
893 173 831 R.C.S. RENNES

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

227J02737

SB4HJSB4HJ
Société civile Immobilière
Au capital de 1.500 euros

Ancien siège social : 153, boulevard de Vitré
35700 RENNES

Nouveau siège social : 8 allée Puvis de
Chavannes - 35700 RENNES
807 830 484 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
21/03/2022, il a été décidé de transférer le
siège social du 153, boulevard de Vitré -
35700 RENNES au 8 allée Puvis de Cha
vannes – 35700 RENNES à compter de ce
même jour inclusivement. L’article 5 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

227J02740

AVIS DE PUBLICITE
LES FILMS DE L’IMPRUDENCE société à
responsabilité limitée au capital de 5 000
euros 38 rue Fessart à 75019 PARIS
Personne habilitée a engager la société :
André CHAMPAGNAC, Gérant, 38 rue
Fessart à 75019 PARIS.
Aux termes du procès-verbal de l'Assem
blée générale extraordinaire du 14 février
2022, le siège social a été transféré au 4,
allée des Goëlands à 35830 BETTON, à
compter du 15 février 2022.
En conséquence, la Société qui est imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de PARIS sous le numéro 802 779
470 fera l'objet d'une nouvelle immatricula
tion au Registre du commerce et des socié
tés de RENNES.
L'article 4 « Siège social » des statuts a été
modifié en conséquence.
Pour avis,

227J02761

ABONNEZ-VOUS !
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THEMATHEMA
SC au capital de 1 000 €

Siège social : 20 rue Tristan Corbière
à (35400) SAINT-MALO

RCS SAINT-MALO 795 211 648

TRANSFERT DU SIEGE
Par décision en date du 10 février 2022,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social à NOYAL-PONTIVY (56920) -
Rue Jean Perrin – Parc d’Activités de Go
hélève Sud, à compter du même jour, et
modifié l’article 4 des statuts en consé
quence.
La société fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du Registre du Commerce
et des Sociétés de LORIENT.
Pour Avis – La Gérance

227J02698

CONVOCATION

AMALTHEE PARTNERSAMALTHEE PARTNERS
Société d'investissement à capital variable

523.429.843 RCS Saint-Malo
Siège social : 1, rue Ville Pépin 

35400 SAINT MALO

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE
les actionnaires de la Société "AMALTHEE
PARTNERS" sont convoqués en Assem
blée Générale Ordinaire le Vendredi 15 avril
2022 à 15 heures, 1, rue Ville Pépin – 35400
Saint Malo pour délibérer sur l'ordre du jour :

ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport du Conseil d'Administra
tion sur les opérations de l'exercice clos le
31 décembre 2021
Lecture des rapports du Commissaire aux
Comptes sur l'accomplissement de sa mis
sion et sur les conventions visées par l'article
L 225-38 du code de commerce.
 Approbation du bilan et des comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2021 et des
conventions visées dans le rapport spécial
établi par le Commissaire aux Comptes
Affectation des résultats et plus ou moins-
values nettes
Pouvoirs pour les formalités
Conformément à la législation en vigueur,
MM. Les actionnaires sont informés que le
bilan, le compte de résultat et la composition
des actifs sont à leur disposition au siège
social de la SICAV, seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce et qu’ils
seront envoyés gratuitement à ceux d’entre
eux qui en feront la demande.
Tout actionnaire quelque soit le nombre
d’actions qu’il possède a le droit de partici
per à cette assemblée, de s’y faire repré
senter par un actionnaire ou par son conjoint
ou d’y voter par correspondance.
Le droit de participer pour tout actionnaire
à l’assemblée ou de s’y faire représenter est
subordonné à l’enregistrement en compte
de ses titres soit en son nom soit au nom
de l’intermédiaire inscrit pour son compte,
au deuxième jour ouvré précédent l’Assem
blée à zéro heure, heure de Paris.
Les actionnaires désirant voter par corres
pondance peuvent se procurer le formulaire
de vote auprès de :
. RBC Investor Services Bank France Sa –
105, rue Réaumur – 75002 Paris
La demande doit être formulée par lettre
recommandée avec accusé de réception et
parvenir à l’adresse précitée six jours au
moins avant la date de la réunion. Les votes
par correspondance ne seront pris en
compte qu’à la condition de parvenir à RBC
Investor Services Bank France SA deux
jours au moins avant la date de l’assemblée,
accompagnés, le cas échéant, d’une attes
tation établie par le dépositaire de ces ac
tions justifiant de leur enregistrement en
compte.
L’actionnaire ayant voté par correspon
dance n’aura plus la possibilité de participer
directement à l’Assemblée ou de s’y faire
représenter en vertu d’un pouvoir.
Les demandes d’inscription de projets de
résolution à l’ordre du jour doivent être en
voyées dans les conditions prévues par
l’article R 225-71 du Code de Commerce.
Le Conseil d’Administration

227J02834

SARL LILOUSARL LILOU
Au Capital de 42 074 €uros

Siège Social : 97 Mail François Mitterrand
35000 RENNES

R.C. S. : RENNES 844 914 283

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 15
mars 2022, l’Associé unique a décidé de
transférer le siège social à RENNES
(35000) – 26, rue Amiral Courbet à compter
du même jour et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts. Pour avis

227J02821

SCI BCEL, société civile immobilière au
capital de 4.000 €, RCS RENNES
452 643 018, ayant son siège social bâti
ment C, allée Ermengarde d’Anjou 35000
RENNES. Aux termes d’une AG du 18
janvier 2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 7, square François-Alexis
Rio, 35700 RENNES. L’article 4 des statuts
a été modifié en ce sens.

227J02833

SCI MELBA 1SCI MELBA 1
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 16 rue André Malraux
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

RCS RENNES 488 387 002

Aux termes de la décision collective des
associés du 12 mars 2022, le siège social
a été transféré à CHARTRES-DE-BRE
TAGNE (35131), 7 rue de Touraine. L'article
4 des statuts a été modifié en conséquence.

227J02700

PORTELA INVESTPORTELA INVEST
Société Civile au capital de 574 740,00 €

Siège social : 70, Avenue Beausoleil
35740 PACE

834 125 486 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Suivant décisions de l'assemblée générale
extraordinaire du 16 février 2022, le siège
social de la Société a été transféré, à
compter du même jour, de PACE (35740) –
70, Avenue Beausoleil à PACE (35740) -
50, Boulevard Patrice Dumaine de la Jos
serie. En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié. Dépôt légal au greffe du tri
bunal de commerce de RENNES. Pour avis,
le gérant

227J02823

A.R.P.IMMOA.R.P.IMMO
Société Civile Immobilière 
au capital de 1 000,00 €

Siège social : 70, Avenue de Beausoleil
35740 PACE

820 436 111 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décisions de l'assemblée générale
extraordinaire du 16 février 2022, le siège
social de la Société a été transféré, à
compter du même jour, de PACE (35740) –
70, Avenue de Beausoleil, à PACE (35740)
- 50, Boulevard Patrice Dumaine de la
Josserie. En conséquence, l'article qua
trième du Titre I des statuts a été modifié.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com
merce de RENNES. Pour avis, la gérance

227J02831

TIKITIKI
Société civile

Capital social : 10.000,00 €
Ancien siège social : 43 avenue de Brocéliande

35400 SAINT-MALO
Nouveau siège social : 9 rue des OEillets, 

Résidence « Les Collines de Rochebonne »
 35400 SAINT-MALO

RCS SAINT-MALO n° 504407214

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes du procès-verbal des décisions
de la gérance en date du 24 mars 2022, il
a été décidé de transférer le siège social de
SAINT-MALO (35400), 43 avenue de Bro
céliande à SAINT-MALO (35400), 9 rue de
des OEillets, Résidence LES COLLINES DE
ROCHEBONNE à compter du 24 mars 2022
et de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.Le dépôt légal des pièces sera ef
fectué au RCS de SAINT-MALO.
Pour avis Le gérant

227J02844

DISSOLUTIONS

SARIK SARL au capital de 5000  € Siège
social : 35 BD Georges Clemenceau 35200
RENNES 821 483 054 RCS de RENNES
L'AGE du 31/01/2022 a décidé la dissolution
et sa mise en liquidation amiable à compter
du même jour, nommé liquidateur M.
BROUILLARD Erik, demeurant 3 Rue de
Groix 35830 BETTON, et fixé le siège de
liquidation au siège social. Mention au RCS
de RENNES

227J01924

SCI BOURDOISSCI BOURDOIS
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 €
Siége social : 13 Rue des Moissons

35 350 LA GOUESNIERE
RCS SAINT MALO  n° 513.812.735

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une assemblée générale ex
traordinaire en date du 31 décembre 2021,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de ladite société. La société subsistera
pour les besoins de la liquidation et jusqu'à
la clôture de celle-ci.
Monsieur Christian BOURDOIS demeurant
12 Rue de la Bretèche 35760 SAINT GRE
GOIRE est nommée liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé au 13 Rue
des Moissons 35 350 LA GOUESNIERE.
C'est à cette adresse que la correspondance
devra être adressée et que les actes et
documents devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au registre du commerce et
des sociétés de Saint Malo
Pour avis et mention,
Monsieur Christian BOURDOIS Liquidateur

227J02729

BUTTERFL’YBUTTERFL’Y
Société à Responsabilité Limitée en liquidation 

Au capital de 7 000 €
Siège social : 3 rue de la Mairie

35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ
Siège de liquidation : 40 bis rue du Docteur

Léon
4 Résidence Saint-Christophe

35740 PACE
812 993 723 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d’une décision en date du 3
mars 2022, l’associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 3 mars 2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Madame Valérie LARSONNEUR, demeu
rant 40 bis rue du Docteur Léon - 4 résidence
Saint-Christophe - 35740 PACE, associée
unique, exercera les fonctions de liquidateur
pour réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 40 bis rue
du Docteur Léon - 4 Résidence Saint-
Christophe - 35740 PACE. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis - Le Liquidateur

227J02843

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

AVIS DE DISSOLUTION
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.

227J02856

SCI DE LA FORETSCI DE LA FORET
Société civile immobilière au capital de 68.602,06 euros
Ancien siège social : 6 rue de la Mairie 44390 SAFFRE

Nouveau siège social : 2 Impasse Le Champ de la Croix 35390 SAINT-SULPICE-DES-LANDES
404.567.257 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
Par décision unanime des associés en date du 9 février 2022, les associés ont décidé le
transfert du siège social du 6 rue de la Mairie 44390 SAFFRE au 2 Impasse Le Champ de la
Croix 35390 SAINT-SULPICE-DES-LANDES
Objet de la société : acquisition, administration, exploitation par location, entretien et aména
gement de tout bien immobilier ;
Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation, soit jusqu’au 9 avril 2095.
Modification au RCS de NANTES. Nouvelle Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis

227J02923

DISSOLUTIONS

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.frannoncelegale@7jours.fr

WWW.7JOURS.FR
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FOUCHER-MIDIA AVOCATFOUCHER-MIDIA AVOCAT
48 rue de l'Ouche Colin

44 230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

2 MPA IMMO2 MPA IMMO
Société Civile de Construction-Vente

au capital de 1.000 €
Siège social : La Belle Epine

35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE
851 082 016 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décisions unanimes des 18 et 22
mars 2022, les associés ont décidé :
1/ La dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation.
2/ La nomination de M. Seyed-Mathieu
MIDIA, demeurant 5, rue des Marchands à
CHATEAUGIRON (35410) et de Monsieur
Philippe AVRIL, demeurant La Belle Epine
à CHATEAUGIRON (35230), en qualité de
Liquidateurs.
3/ La fixation du siège de la liquidation à La
Belle Epine à NOYAL-CHATILLON-SUR-
SEICHE (35230), adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée et tous
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du tribu
nal de commerce de RENNES.
Le Liquidateur

227J02718

MOTTAISMOTTAIS
Société civile immobilière 
au capital de 1.000 euros

Siège social : 15 rue Paul Signac
35400 SAINT MALO

513 023 796 RCS SAINT MALO

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 31/12/2021, 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.
Franck AUZEMERY demeurant 15 rue Paul
Signac – 35400 SAINT MALO, 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 15 rue Paul Signac – 35400 SAINT
MALO, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée et actes et docu
ments 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,

227J02848

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibération de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 11/03/2022, les asso
ciés de la SCM THUILLIEZ LEBORGNE,
Société Civile de Moyens au capital de
15 244,89 € euros dont le siège social est
fixé Pôle Santé 54, Rue Saint-Hélier à
RENNES (35043 CEDEX), RCS RENNES
342 809 837 ont décidé la dissolution anti
cipée de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 30/06/2022.
L’assemblée générale susvisée a nommé
comme liquidateurs Madame Le Docteur
LEBORGNE Isabelle demeurant 6, Rue
Anatole LE BRAZ à RENNES (35 700), et
Monsieur le Docteur THULLIEZ Eric, domi
cilié 47, Bd de Metz à RENNES (35000)
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 siège
de la société sis Pôle Santé 54, Rue Saint-
Hélier RENNES 35 043 RENNES CEDEX.
Le dépôt des pièces sera effectué près du
Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES.
Pour avis, le liquidateur.

227J02887

DADOUDADADOUDA
Société par actions simplifiée

Capital de 1.000,00 €
RENNES (35000), 24 place des Lices

514033315 RCS RENNES

DISSOLUTION – CONFUSION 
TRANSMISSION

UNIVERSELLE DE
PATRIMOINE

Suivant acte de Maître Guillaume Painsar,
notaire associé de la Société à Responsa
bilité Limitée « LIBERTÉ NOTAIRES », titu
laire d’un Office Notarial à RENNES (Ille-et-
Vilaine), 45, Bd de la Liberté, le 30 mars
2022 a été établi le procès-verbal de déci
sion de l’associé unique MALOPOD déci
dant de la dissolution anticipée conformé
ment aux dispositions de l’article 1844-5,
alinéa 3 du Code civil de la société DA
DOUDA.
En application du décret numéro 78-704 du
3 juillet 1978, article 8 2ème alinéa, la so
ciété étant réduite à un seul membre, les
créanciers disposent d’un délai de 30 jours
à compter de la présente publication pour
former opposition à la dissolution, et ce
devant le greffe du Tribunal de commerce
de RENNES.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de RENNES.
Le notaire.

227J02896

BEMALTBEMALT
Société à Responsabilité Limitée en liquidation,

au capital de 3 000 euros
Siège : 9 rue de l'Oust

35760 SAINT-GREGOIRE
Siège de liquidation : 9 Rue de l'Oust

35760 SAINT-GREGOIRE
850 153 420 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGE réunie le 31/01/2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31/01/2022 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 Anne-Hélène
VAYRAC, demeurant 9 rue de l'Oust,35760
SAINT-GREGOIRE, 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 li
quidation, 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 li
quidation est fixé 9 Rue de l'Oust 35760
SAINT GREGOIRE. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de RENNES, en annexe au RCS. Pour avis,
Le Liquidateur

227J02908

ERALERAL
Société Civile Immobilière
Au capital de 304,90 euros

Siège social : 6, rue Saint-Martin
à CESSON SEVIGNE (35510)

Immatriculée au RCS de
RENNES : 379 654 015

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision collective des
associés en date du 1er mars 2022, il a été
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 1er mars 2022 et sa mise en
liquidation, la nomination de Madame So
phie DELNEUFCOURT, demeurant à CES
SON-SEVIGNE (35510), 6, Rue Saint-
Martin, en qualité de liquidateur de la so
ciété, et fixer le siège de la liquidation au
domicile du liquidateur. Le dépôt des actes
relatifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de RENNES. Pour
avis.

227J02921

DISSOLUTIONS LIQUIDATIONS

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 4/02/2022, les associés de la
société DU VAL, SARL en liquidation, au
capital de 1 000 euros, Siège social : 75
Rue de l'Alma - 35000 RENNES, Siège de
liquidation : 24 bd Vincent Gâche - 44200
NANTES, 753 087 584 RCS RENNES ont
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé la société GROUPE BÂTIS
SEURS D'AVENIR, de son mandat de liqui
dateur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquidation
à compter du 30/11/2021. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de RENNES, en
annexe au RCS et la société sera radiée
dudit registre. Pour avis. Le Liquidateur.

227J02588

SCI BOURDOISSCI BOURDOIS
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 €
Siége social : 13 Rue des Moissons

35 350 LA GOUESNIERE
RCS SAINT MALO  n° 513.812.735

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une assemblée générale ex
traordinaire en date du   31 décembre 2021,
les associés ont approuvé les comptes
définitifs de la liquidation arrêtés au 31 dé
cembre 2021 donnés quitus de la gestion et
décharge du mandat, Monsieur Christian
BOURDOIS demeurant 12 Rue de la Bre
tèche 35760 SAINT GREGOIRE, liquida
teur, et constate la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation ont été déposés
au registre du commerce et des sociétés de
SAINT MALO.
Pour avis et mention,
Monsieur Christian BOURDOIS, Liquidateur

227J02728

SELARL MEDECINE
GENERALE SOUVESTRE 

SELARL MEDECINE
GENERALE SOUVESTRE 
Société d'Exercice Libéral à Responsabilité

Limitée de médecins en liquidation
au capital social de 18 000 €

Siège de la liquidation : 24 rue du Général
Margueritte à (35000) RENNES

RCS RENNES 489 748 228

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'un procès-verbal en date du
10 décembre 2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire des associés, après avoir pris
connaissance du rapport des Liquidateurs,
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus et décharge de leur mandat
aux Liquidateurs et prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis, Les Liquidateurs

227J02730

JACQUES PETRY
STRATEGIC SERVICES

JACQUES PETRY
STRATEGIC SERVICES

Société à responsabilité limitée
au capital de 10000 euros

Siège social et de liquidation :
Cancaval - 35730 PLEURTUIT

498 807 908 RCS SAINT-MALO

Par procès-verbal des décisions de l’associé
unique du 31 décembre 2021, l’associé
unique après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé les comptes de la
liquidation, donné quitus et déchargé
Jacques PETRY de son mandat de liquida
teur et prononcé la clôture de liquidation. La
société sera radiée au RCS de SAINT-
MALO.

227J02755

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

Siège social : 1 rue des Landelles - 35510
CESSON-SÉVIGNÉ

Siège de la liquidation : 27 square de la Rance -
35000 RENNES

RCS RENNES 382 677 581

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Le 31.12.2021, la collectivité des associés
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'a déchargé de
son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
Dépôt des actes, pièces et comptes définitifs
de la liquidation au greffe du Tribunal de
commerce de RENNES.
Radiation : RCS RENNES.

Pour avis, le liquidateur.
227J02759

ALYSALYS
Société par actions simplifiée à associé unique

au capital de 2 000€
Siège : 37 Avenue des Portes Cartier

35400 ST MALO
838 978 468 RCS de SAINT MALO

Par décision de l'associé unique du
30/09/2021, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné au liquidateur
M. JASLET Yann 37 Avenue des Portes
Cartiers 35400 ST MALO, quitus de sa
gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
30/09/2021. Radiation au RCS de SAINT
MALO.

227J02828

OLPANAIROLPANAIR
Société civile immobilière

au capital de 100€
Siège : 11B Rue Laënnec

35340 LIFFRE
910 410 174 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 27/03/2022, il a
été décidé d'approuver les comptes de liqui
dation, donné au liquidateur M. LAMBERT
OLIVIER 8, rue Lavoisier 35340 LIFFRE,
quitus de sa gestion et décharge de son
mandat et constaté la clôture de liquidation
au 30/03/2022. Radiation au RCS de
RENNES.

227J02928

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Yannick RIOU,
Notaire à CESSON-SEVIGNE (Ille-et-Vi
laine), 1 Rue de la Fontaine, Place Carrick-
on-Shannon, le 25 mars 2022 Monsieur
Bernard Marie Joseph GAYARD, né à
MOSTAGANEM (ALGERIE) le 1er sep
tembre 1949, et Madame Marie-France LE
MERCIER, née à RENNES (35000) le 16
avril 1949 demeurant ensemble à CESSON
SEVIGNE (35510) 2 boulevard des Métai
ries, mariés à la Mairie de CESSON-SE
VIGNE (35510) le 23 mars 1974 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable ; ledit
régime non modifié depuis, ont adopté, pour
l’avenir, le régime de la communauté uni
verselle de biens présents et à venir, avec
attribution intégrale de la communauté au
conjoint survivant. Les oppositions éven
tuelles pourront être faites dans un délai de
trois mois et devront être notifiées par lettre
recommandée avec demande d'avis de ré
ception ou par acte d'huissier de justice à
Me Yannick RIOU, notaire à CESSON SE
VIGNE, 1 rue de la Fontaine, Place Carrick-
on-Shannon, CS 41747, 35517 CESSON-
SEVIGNE CEDEX. En cas d'opposition, les
époux peuvent demander l'homologation du
changement de régime matrimonial auprès
du Tribunal Judiciaire compétent. Pour In
sertion.

227J02773
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Guillaume de
FRESSE de MONVAL, Notaire Associé de
la Société par Actions Simplifiée « FIDELIS
NOTAIRES », titulaire d’un Office Notarial
à CHATEAUGIRON, 14, rue Alexis Garnier,
CRPCEN 35018, le 24 mars 2022,
Monsieur Marcel Jean Marie BEAUGEARD,
retraité, né à RENNES (35000) le 10 dé
cembre 1942, et Madame Josette Simone
Roger Marie LETUÉ, retraitée, née à
RENNES (35000) le 19 octobre 1944, de
meurant ensemble à AMANLIS (35150) 2
rue du Stade, mariés à la mairie de SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE (35136) le 24
octobre 1964 sous le régime de la commu
nauté de biens meubles et acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable, de natio
nalité française,
Sont convenus, dans l’intérêt de la famille,
d’adopter pour l’avenir le régime de la
communauté universelle de biens présents
et à venir, avec clause d’attribution intégrale
en pleine propriété au survivant des deux
époux et exclusion de la reprise des biens
propres en cas de la dissolution de la com
munauté par le décès d’un des époux.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par acte d’huissier de justice,
en l’office notarial susnommé où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

227J02748

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Monsieur Christian, Dominique CHESNEAU
et Madame Véronique, Lucie, Anna CAR
MONA, demeurant ensemble à SERVON-
SUR-VILAINE (35530), 22, rue Paul Gau
guin, mariés sous le régime légal à défaut
de contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de ANDREZIEUX-
BOUTHEON (42160), le 23 juin 1984.
Ont adopté le régime de la communauté
universelle avec clause d'attribution inté
grale de la communauté universelle au
survivant suivant acte reçu par Me NICO
LAZO, notaire à SERVON-SUR-VILAINE, le
24 mars 2022.
Oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Me NICOLAZO, no
taire à SERVON-SUR-VILAINE.
Pour avis et mention,
Me Marie-Pascale NICOLAZO, notaire.

227J02776

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRES UNIVERSELS -

DELAI D'OPPOSTION
Suivant testament olographe en date du 20
septembre 2011, Madame Monique Marie
Ange THOUAULT, née à IFFENDIC (35), le
17 mars 1937, veuve de Monsieur André
RENAULT demeurant à 5, rue de l'Ourme
(35160) MONTFORT SUR MEU, décédée
à MONTFORT SUR MEU (35) le 29 dé
cembre 2021, a institué plusieurs légataires
universels. Ce testament a fait l'objet d'un
dépôt aux termes du procès-verbal d'ouver
ture et de description de testament reçu par
Maître Rosine DENIEL, 1, rue de Rennes
(35360) MONTAUBAN DE BRETAGNE, le
22 mars 2022, dont la copie authentique
accompagnée d'une copie du testament ont
été reçues au Greffe du Tribunal Judiciaire
de RENNES, le 28 mars 2022. Dans le mois
suivant cette réception, l'opposition à l'exer
cice par les légataires de leurs droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Rosine DENIEL. En cas d'op
position, les légataires seront soumis à la
procédure d'envoi en possession.

227J02774

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 du Code de Procédure Civile

Loi n° 2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 1er février 2012,Madame Léontine, Françoise Berthe
LEFRANCOIS, retraitée, née à MEILLAC(35270), le 28 septembre 1924, veuve de Monsieur
René, Armand Joseph Léon GARNIER, et non remariée, demeurant à COMBOURG (35270),
Les Rivières,décédée à COMBOURG (35270), le 6 janvier 2022,A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Bertrand PRIOL, notaire à
COMBOURG (35270), 13 impasse Gautier Père et Fils, le 28 mars 2022. Suivant acte de
notoriété reçu par Maître Bertrand PRIOL, notaire sus nommé,le 28 mars 2022, il résulte que
le légataire remplit les conditions de la saisine.Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du notaire chargé du règlement de la succession : Maître
Bertrand PRIOL, notaire à COMBOURG (35270), 13 impasse Gautier Père et Fils, référence
CRPCEN : 35091,dans le mois suivant la réception par le Greffe de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et de l’acte constatant les conditions de la saisine. En cas
d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.

227J02830

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me RABRAIS, Notaire
à PLEURTUIT, 4 rue Ransbach Baumbach,
le 30/03/2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale au conjoint survivant
en cas de décès entre :
Monsieur Damien Jacques Simon BOULAY,
gérant de société, et Madame Astride Pau
lette Andrée DUJARDIN, demandeur d'em
ploi, demeurant ensemble à DINARD
(35800) 10 domaine de la Briquetterie.
Monsieur né à MONTREUIL (93100) le
29/12/1968.
Madame née à AULNAY-SOUS-BOIS
(93600) le 06/02/1972.
Mariés à VILLEVEQUE (49140) le
30/12/1995 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts.  
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement 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.

227J02910

ENVOI EN POSSESSION

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

2022-03-25- Vendeur : BEAUSEJOUR - Acheteur :   LE BEAUSEJOUR
Activité : Le fonds de commerce de bar-restaurant sis à Dinard (35800) Adresse : à l’angle de 
la place du Calvaire et des rues de Saint Lunaire et de l’Église numéros 1 et 3
Dinard (35800)  France France. Prix : 400 000.00 EUR
Oppositions : Oppositions dans les formes légales dans les 10 jours de la dernière en date des 
insertions prévues par la loi, en l'office notarial susnommé, où domicile a été élu à cet effet.

2022-03-23 - Vendeur :  Pierre CHOPIN - Acheteur :  LA GRENOUILLERE
Activité : fonds de commerce de débit de boissons, snack-bar, hôtel, salle de séminaires, res-
taurant, exploité à VITRE (35500), Route d'Ernée, Mon Idée. Prix :  300.000 Euros.
Oppositions : Oppositions chez Me Cédric de GIGOU, notaire à VITRE (35500), 17 rue Notre 
Dame, dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publicité 
au B.O.D.A.C.C.

2022-03-18 - Mme Thioro DIALLO - Acheteur :   SARL ADELINE COLCANAP,
Activité : Un fonds de Commerce d'alimentation générale exploité 50, rue de Belle Epine, 
35510 Cesson-Sévigné France. PRIX :  28000.00 EUR
Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales, au fonds vendu.

2022-03-17 - Vendeur : GROUPE RIAUX - Acheteur :  ESCA SERVICES
Activité : un fonds de commerce de prestations de services exploité à Bazouges La-Pérouse 
(35560), Vaugarny France ; PRIX : 20 000 .00 EUR
Oppositions : Les oppositions seront reçues dans les 10 jours suivant la dernière en date des 
publications légales au cabinet EVOLIS AVOCATS, 40, boulevard de la Tour d'Auvergne, CS 
66503, 35065 Rennes.

2022-03-23 - Vendeur : PHARMACIE DES POLDERS -
Acheteur :   PHARMACIE DES FRENES

Activité :  une clientèle d'officine de Pharmacie attachée au fonds exploité au VIVIER SUR 
MER (35960), 58 rue de Dol Prix :  66 000 Euros, marchandises en sus suivant inventaire

Oppositions :  Les oppositions s'il y a lieu seront reçues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des publications légales, auprès Maître Angélique FERET, Huissier 
de Justice, 14 bis place Chateaubriand, 35120 DOL DE BRETAGNE où élection de domicile 
a été faite pour la validité de l'acte et auprès du CABINET GUERRY, 3 bd de Chézy, 35000 
RENNES, pour le séquestre, la correspondance et le renvoi des pièces.

2022-03-29- Vendeur : JOUBERT Olivier - Acheteur : JOUBERT PEINTURES
Activité : négoce de produits de peinture à destination de l'automobile, de l'industrie et de la 
marine auprès de particuliers et de professionnels, ainsi que tout article de quincaillerie, vernis 
solvant, matériaux de bricolage liés à cette activité, préparation, mise en œuvre et fabrication 
de peintures et produits précités. Adresse : 10 Rue du Bois Aurant 35400 SAINT-MALO France 
PRIX : 120000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile au fonds vendu et pour la correspondance : COGEP AVO-
CATS 23 Rue du Bon Pasteur 72000 Le Mans 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

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR

Allo Débarras
MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX

CAVES & GRENIERS
SUCCESSIONS

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

AVIS DE SAISINE
LEGATAIRES UNIVERSELS

Suivant testament olographe en date du 15
janvier 2020,
Madame Elise Georgette FROTIN, en son
vivant employé de maison en retraite, de
meurant à RENNES (35000) 2 allée de
Malmoë
Née à PLUMAUDAN (22350), le 15 mars
1938.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à RENNES (35000) (FRANCE) le
8 janvier 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Antoine MORIN,
Notaire de la Société à Responsabilité Limi
tée dénommée « NOTAIRES DES LICES »,
titulaire d’Offices Notariaux à RENNES
(35000), 11 Rue Rallier du Baty et à BRUZ
(35170), 5 Place Marcel Pagnol, le 14 mars
2022, duquel il résulte que les légataires
remplissent les conditions de leur saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maitre Antoine MORIN, notaire à
RENNES 11,rue Rallier du Baty, référence
CRPCEN : 35007, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de RENNES de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.
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GROUPE GUITTON 
ZA BIARDEL-BP32245-35520 LA 
MEZIÈRE  TEL : 02.99.13.10.60 

CONTACT : guitton@guittonsa.fr 

BOIS 

Fondé il y a plus de 100 ans le Groupe Guitton est une  
entreprise familliale bretonne. Nous sommes fabricants  
sur mesure de menuiserie bois, menuiserie aluminium  
et spécialistes de l’agencement intérieur. 
 
Nous intervenons sur des bâtiments privés, publics de  
type industriel ou tertiaire. 
 
Nous accompagnons nos clients architectes, designers,  
maîtres d’oeuvre, maîtres d’ouvrage sur tout le territoire  
national. 

Fondé il y a plus de 100 ans, le Groupe 
Guitton est une  entreprise familiale 
bretonne. Nous sommes fabricants  sur 
mesure de menuiserie bois, menuiserie 
aluminium  et spécialistes de l’agencement 
intérieur. 
 
Nous intervenons sur des bâtiments privés, 
publics de  type industriel ou tertiaire. 
 
Nous accompagnons nos clients architectes, 
designers,  maîtres d’oeuvre, maîtres 
d’ouvrage sur tout le territoire  national. 
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5 rue des Petits Bois  -  ZAC des Mottais  -  SAINT-MALO 
           www.agencement-siam.com  -  02 99 21 18 90  -      

ESPACES COMMERCIAUX 
ESPACES TERTIAIRES 

ESPACES PRIVÉS 
TRAVAUX TCE 
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