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ACTUALITÉ - BRETAGNE

Bâtiment

La guerre en Ukraine
        impacte le prix

des matériaux
La guerre en Ukraine succède à la crise sanitaire, avec des conséquences dans le secteur de la 
construction : de nouvelles pénuries de matériaux et une hausse des prix vertigineuse. Professionnels 
et représentants de la Fédération Française du Bâtiment (FFB35) appellent à une répartition de ces 
surcoûts sur l’ensemble de la filière construction, pour ne pas asphyxier les entreprises.

Franck Queguiner, couvreur à Bréal-sous-Montfort, Xavier Champs, président de la FFB 35,
Véronique Ikène, gérante de Tiriault peinture à Noyal sur Vilaine, Philippe Lelièvre, délégué général FFB 35 et 

Yannick Hervé dirigeant d’une entreprise d’isolation à Melesse et président de l’UMPI.

©
LM
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ACTUALITÉ - DÉPARTEMENT

La Sadiv devient 
Terre Et Toit, 
et déménage
La SEM départementale d’aménagement et de développement 
d’Ille-et-Vilaine (SADIV) a rejoint début mars le site du Village 
des Collectivités situé à Thorigné-Fouillard, occupant 430m2 de 
programme GREEN’Z, un ensemble de bureaux construit et com-
mercialisé par la SEM en partenariat avec le Groupe Kermarrec.
La SADIV en a profité pour lancer sa nouvelle dénomination com-
merciale sous le nom de Terre Et Toit.

Cette SEM - société d’économie mixte- est présidée par Jean-Luc 
Chenut, Anne-Françoise Courteille assure la vice-présidence. Dès 
2003, les élus du département ont mis en place cet outil opération-
nel d’ingénierie, à disposition des collectivités. L’équipe de Terre 
Et Toit travaille aux côtés des élus des communes bretilliennes, les 
accompagne dans la réalisation de leurs opérations d’aménagement 
et de construction. Cela participe au développement équilibré du 
département, dans l’intérêt général et la solidarité territoriale. 

«Couvreurs, menuisiers, artisans plâtrier et de 
l’isolation, ce sont les entreprises du bâti-
ment qui sont aujourd’hui seules à amortir la 
hausse des prix. Il faut un lissage sur toute la 
chaîne de construction : clients, promoteurs, 
constructeurs, fournisseurs, négociants… », in-
dique Xavier Champs le président de la FFB35. 

« Il y a deux répercussions liées au conflit en Ukraine, indique 
Philippe Lelièvre, délégué général FFB 35. « Acier, aluminium, étain, 
il n’y a plus d’importation de Russie ou d’Ukraine. Et l’augmen-
tation du prix du gaz et de l’énergie impacte aussi des unités de 
fabrication : des usines de briques ou de carrelage en Italie se sont 
arrêtées, car le coût de production est devenu trop important. »

En un mois, le coût de l’ardoise a augmenté de 8 à 10 %, les vitrages 
de 10 à 15 %. « Non seulement les prix montent, mais on ne sait 
même pas exactement de combien », indique Franck Queguiner, 
couvreur à Bréal-sous-Montfort. « Difficile de faire un devis pour 
un chantier qui doit commencer dans 6 mois ! Et c’est la course 
quotidienne pour trouver des matériaux. Parfois des fournisseurs 
demandent aux entreprises de signer un bon de commande, sans 
indiquer le prix ni la date de livraison ! »

« Nous sommes dans une situation paradoxale, car nous avons 
des carnets de commandes bien remplis avec encore 7 mois de 
visibilité, » reprend Xavier Champs. « Un marché tiré par la construc-
tion de maisons individuelles et la rénovation énergétique. Mais 
il y a un retournement en ce moment, or il ne faut pas bloquer 
cette dynamique. »

« En février nous avions 1 demande de devis par jour, là on est à 1 
par semaine », précise Franck Queguiner. Et de nombreux chantiers 
sont mis en stand-by. « Dans les lotissements, si tous les lots sont 
vendus, le démarrage des chantiers tarde, car si l’on répercute la 
hausse des prix, les clients préfèrent arrêter les projets, les remettre 
dans les cartons en attendant que la crise passe. »

« Quant aux chantiers dont le devis était signé il y a quelques 
mois, avec les surcoûts actuels, certains artisans préfèrent payer 
les pénalités de résiliations que de travailler à perte. On voit aussi  
des donneurs d’ordre qui ajoutent dans les contrats une clause de 
renonciation à toute hausse des prix de l’entreprise contractante. » 

La FFB 35 a sollicité les maîtres d’ouvrage, et les fournisseurs, 
faisant appel à la solidarité de l’ensemble de la filière. 

« Il faut éviter un coup de frein à l’activité construction, nous 
n’atteignons déjà pas l’objectif de 500 000 logements construits 
par an en France. Il est encore temps de réagir ! »
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Ouverture 
de la ligne aérienne Rennes-Jersey
Après plusieurs années sans connexion entre la France et 
Jersey, le trafic reprend avec l’arrivée de la compagnie Blue 
Islands à Rennes. Elle propose un accès direct à l’ile Anglo-
Normande les lundis et vendredis. « Les tarifs commencent à 
partir de 49 € pour un aller simple, avec une franchise 
de 23 kg pour les bagages en soute. Nos vols du lundi et du 
vendredi débuteront le 20 juin » a indiqué Rob Veron, 
PDG de la compagnie Blue Islands dans un communiqué.

1

6 000 euros reversés à l'association « All Behind Ukraine »
Ferrandi Paris Campus de Rennes et la Faculté des Métiers d’Ille-et-Vilaine ont organisé un dîner caritatif en faveur de l’Ukraine. 
Plus de 90 convives ont profité de ce repas au restaurant d’application de la Faculté des Métiers, entièrement préparé par les élèves 
et les alternants, accompagnés des équipes pédagogiques, et grâce à l'appui de plus de 60 partenaires locaux. Les 6 000 euros ont 
été reversés à l’association « All Behind Ukraine », un collectif rennais qui s’est organisé mi-mars disposant d’un local quartier Cleunay. 
https://allbehindukraine.fr©

D
R

Saint-Sulpice-la-Forêt, lauréate 
de l’AMI « Démonstrateurs de la ville durable »

Lancé en mai 2021, cet appel à manifestation d’intérêt (AMI), géré par la Banque 
des Territoires et l'Agence nationale du renouvellement urbain (Anru) dans 
le cadre de France 2030 est doté de 305 millions d’euros. 39 lauréats, dont 

la petite commune de 1 500 habitants située en deuxième couronne de la 
métropole rennaise, Saint-Sulpice-la-Forêt, qui étonne et ambitionne.

Depuis 2016, la municipalité explore des modes de vie périurbains plus 
écologiques, s’inscrit comme un territoire à énergie positive. Sobriété foncière, 

conservation et valorisation du patrimoine bâti et paysager, innovations 
techniques, production d’énergie renouvelable, intensification et diversification des 

usages en centre-bourg, participation citoyenne…

Les lauréats de cet AMI bénéficieront en phase 
d’incubation du projet d’une durée de 36 mois maximum, d’un accompagnement 

financier et technique par l’État à hauteur 
de 500 000 € maximum.
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ACTUALITÉ - CARNETS
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URSSAF Bretagne
Frank Nicolas réélu 
président du conseil d’administration
Le nouveau Conseil d'Administration de l'Urssaf Bretagne 
a été installé le 22 mars dernier à Rennes. Les 22 membres de 
l’instance paritaire ont élu leurs président et vice-présidents.

Frank Nicolas (CPME) a été reconduit pour un nouveau 
mandat de 4 ans, à la présidence de cette instance paritaire, 
représentant des employeurs et des salariés. Régis Leblond 
(CGT-FO) est le 1er vice- président, Gilles Stéphant (U2P) 
2e VP et Marie-Odile Le Boité (CFTC) 3e VP.

L’Urssaf poursuit sa mission d’intérêt général : le pilotage 
de la collecte des cotisations, leur redistribution afin de garantir 
le financement du régime général de la Sécurité sociale.

Président et Vice-président élus : 
de gauche à droite Frank Nicolas (président), Marie-Odile Le Boité 

(3ème vice-présidente), Gilles Stéphant (2ème vice-président) 
et  Régis Leblond (1er vice-président)

Orchestre National 
de Bretagne
Départ de Grant Llewellyn
Le chef d’orchestre gallois Grant Llewellyn, quittera ses 
fonctions de directeur musical de l’Orchestre National de 
Bretagne (ONB) au cours de la saison 2022/2023.
Depuis sa nomination en 2015, il a conduit brillamment et avec 
énergie durant sept années l’orchestre vers des projets musicaux 
audacieux, ouverts sur le monde et lui a donné une renommée 
nationale avec l’obtention en 2019 du label « orchestre national 
en région » décerné par le ministère de la Culture. Un nouveau 
directeur sera recruté pour une prise de fonction annoncée au 
1er janvier 2024.

L’ONB, la ville de Rennes, le département, la Région et l’État 
tiennent à poursuivre leurs relations avec Grant Llewellyn en 
tant que chef invité au fil des saisons en lien avec une nouvelle 
direction musicale.

Il a dirigé de nombreux orchestres en Amérique du Nord 
comme en Europe. Il a occupé précédemment des postes de 
direction à Tanglewood (Massachusets USA), Chef Assistant 
du Boston Symphony Orchestra (USA), Chef Associé du BBC 
National Orchestra of Wales (Royaume-Uni), Chef Principal 
invité du Stavanger Symphony Orchestra (Norvège) et Chef 
Principal du Royal Flanders Philharmonic (Belgique).
Grant Llewellyn a 59 ans.
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ÉCONOMIE - BRÈVES

La Fondation Crédit Agricole 
lance un nouvel appel à projets

Pour la 6e année, la Fondation Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, 
abritée par la Fondation de France propose son appel à projets 

à caractère social et solidaire. Les projets présentés doivent 
permettre d’apporter une réponse aux besoins sociaux du 

territoire dans différents domaines : santé, éducation, culture, 
transports, énergie, environnement lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion... La dotation globale de cet appel à projets s’élève 
à 65 000 €. Le Comité exécutif de la Fondation privilégiera les 

projets s’inscrivant dans une approche novatrice, en réponse 
à un besoin social et solidaire avéré. Les candidatures peuvent 

être déposées jusqu’au 15 mai 2022.

Les élèves ingénieurs 
innovent pour aider les seniors
Dans le cadre de la semaine dédiée à l’innovation et à la 
création d’entreprise, l’École Nationale Supérieure de Chimie 
de Rennes a organisé le challenge Innov’Chem 2022 et 
récompensé les meilleurs projets. La thématique 2022 portait 
sur la réalisation d’un objet ou d’un mécanisme innovant à 
destination des seniors. Le 1er prix a été décerné au projet « BAM » 
pour la création d’un Boitier Automatisé Médical. Le boitier 
est constitué de 6 compartiments qui peuvent être remplis par 
6 types de comprimés différents, puis scellés. Chaque fois 
que des médicaments doivent être pris, ils sont distribués 
automatiquement et un signal (sonore et/ou visuel) est émis 
pour avertir le patient. Il peut alors prendre son traitement, 
sans risquer de se tromper dans la quantité ou dans l'heure 
de la prise.
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Oui-Innov en immersif le 11 mai
Les Rotary Clubs de Bain de Bretagne Arc Atlantique et de Redon, et le BNI de Redon organisent un nouvel événement : 
Oui-Innov – Les Trophées de l’Innovation. Cet événement a pour but de mettre en valeur le territoire, Redon – Sud-Vilaine, et 
l’esprit entrepreneur et innovant des entreprises. La soirée aura lieu le 11 mai à partir de 17H30, via Laval Virtual World, plateforme 
immersive virtuelle dans laquelle chacun pourra circuler grâce à son avatar afin d’assister à des ateliers, à une conférence sur le 
thème de l’Innovation animée par Claude Desbordes et à la remise des Trophées de l’Innovation. Inscription avant le 15 avril 
via ce lien : https://urlz.fr/hVtb

©
D

R



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

ÉCONOMIE - BRÈVES
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Ariadnext inaugure son nouveau 
siège social à Atalante ViaSilva

Ce nouveau bâtiment de 1800 m2 en R+5 accueille 130 
collaborateurs, et 60 recrutements sont en cours. La pépite rennaise 

conçoit des solutions de contrôle d’identité numérique, de 
sécurisation de documents et de signature électronique. En juin 

2021 elle s’était rapprochée de l'allemand IDnow à travers 
une opération de fusion, pour former un ensemble de taille 

européenne. Les deux portefeuilles de solutions permettent 
de proposer une large gamme de services aux entreprises et 

organismes publics dont les activités nécessitent la vérification 
en ligne de l'identité de leurs utilisateurs. « Depuis cinq ans, 

Ariadnext connait une croissance constante de 100 % de ses 
volumes sur ses territoires que sont la France, l’Espagne, la 

Pologne et la Roumanie » indique Guillaume Despagne 
et Marc Norlain les deux co-fondateurs.

©
D

R

Unseenlabs partenaire 
de SpaceX et Rocket Lab 

La pépite rennaise Unseenlabs envoie deux nouveaux satellites 
dans l’espace en ce mois d’avril. Les deux lancements se font sur 

deux lanceurs différents : la fusée Electron de Rocket Lab et 
la Falcon 9 de SpaceX. BRO-6 et BRO-7 sont les sixième et 

septième satellites de la constellation d’Unseenlabs, dédiée 
à la géolocalisation des navires en mer, par radio fréquence 

(RF). Un outil utile aux opérations de sécurité nationale, à la 
protection de l’environnement et aux applications commerciales. 

« Nous prévoyons d’étendre la constellation au-delà de 20 
satellites afin de parvenir à une surveillance maritime quasi 
permanente de l’activité RF mondiale » déclare Jonathan Galic, 

CTO et cofondateur d’Unseenlabs, qui compte à ce jour 30 
salariés.

Triballat change de nom 
et devient Olga
L’identité de l’entreprise familiale indépendante basée à Noyal 
sur Vilaine a changé depuis le 1er avril. Elle s’appelle désormais 
Olga, en hommage à Olga Triballat, fondatrice et dirigeante 
de l’entreprise de 1951 à 1964, et grand-mère du président actuel 
Olivier Clanchin qui incarne la 3e génération. Cela reflète 
davantage l’engagement à travers les générations. Le groupe 
fabrique des boissons, fromages, desserts, à base de protéines 
végétales et animales sous de nombreuses marques (Sojasun, 
Vrai, Terre et Céréales,Petit Billy….) Des produits fabriqués 
en France avec 93 % d’ingrédients d’origine France. Triballat 
Noyal revendique son engagement dans le respect de l’humain 
et de l’environnement. Le Groupe compte 1 350 salariés et 330 
producteurs, 18 sites de production en France (dont la moitié 
en Bretagne).
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ÉCONOMIE - INNOVATION

Breizh CTFLes nouveaux
        hackers
L’événement Breizh CTF, s’est déroulé dans la nuit du 1 au 2 avril au couvent des Jacobins à Rennes. 
Pendant 12 heures, 500 hackers ont pianoté sur leurs ordinateurs pour résoudre les épreuves infor-
matiques concoctées par l’association rennaise de cybersécurité ESN’Hack. Ils étaient 6 fois plus 
nombreux que lors de la première édition en 2015, preuve du dynamisme breton sur les sujets cyber.

Le plus jeune participant s’appelle Paul, il a 14 ans et 
est collégien. Passionné de cyber il a réussi ses pre-
miers faits d’armes dans son établissement «  J’ai 
trouvé une faille pour accéder au terminal de l’école 
où sont stockées une grande partie des données. 
J’ai trouvé 7 manières de l’ouvrir. J’ai averti la per-
sonne en charge de l’informatique qui est interve-

nue… mais depuis j’en ai trouvé une nouvelle ! ».

La filière cyber est avide de profils comme le jeune Paul pour 
répondre aux enjeux de sécurité toujours plus importants « Il est 
indispensable d’attirer de jeunes talents, et la sensibilisation à 
ces nouveaux métiers se fait dès le collège» confirme Jérôme Tré-
Hardy, conseiller régional délégué à la cybersécurité.

Moins de 5 % de filles
Si la cybersécurité attire de plus en plus, il est a souligner le manque 
de représentativité de la gent féminine. Lors de cette soirée mara-
thon, moins de 5 % de filles constituaient les équipes. Côté forma-
tion, même son de cloche. Juliette, étudiante en première année à 
L'ESNA de Bretagne, école qui forme des spécialistes des systèmes 
numériques, le confirme « dans ma promotion nous sommes 5 
filles sur 45, dans d’autres il n’y en a aucune ». Sa motivation pour 
avoir choisi cette filière ? « Aider les gens grâce à ma passion 
pour l’informatique ».

Profession « pentester », 
les hackers éthiques
Car ces nouveaux hackers ont cet objectif en commun : prému-
nir les utilisateurs des risques d’attaques informatiques, tels des 
chevaliers des temps modernes. « Toute innovation produit deux 
types de conséquences : des opportunités et des vulnérabilités. 
Les hackers ont un rôle clé à jouer en matière d’identification et 
de résolution des failles dans les systèmes numériques » souligne 
Gaël Musquet, expert de la question invité sur l’événement. Ce 
« hacker éthique » en a d’ailleurs fait la démonstration au Breizh 
CTF avec un véhicule connecté. « Les véhicules actuels produisent 
beaucoup de données, car ils sont truffés de technologie. » Et 
de donner un exemple « grâce à un émetteur-récepteur que l'on 
trouve sur les valves de pneus de la plupart des voitures depuis 

2012, je peux détourner le signal et afficher une alerte de basse 
pression ou de surchauffe des pneus sur le tableau de bord. Le 
conducteur sera contraint de s’arrêter. Voitures d’hommes d’État, 
convois à haut risque... je vous laisse imaginer les possibilités... » 

Par Karine Barbé
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« CTF : Capture the Flag »
Dans le domaine de la sécurité informatique, la « cap-
ture du drapeau » est un jeu consistant à exploiter 
des vulnérabilités des logiciels, s'introduire dans les 
ordinateurs et récupérer les drapeaux, preuves de 
l’intrusion.
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ÉCONOMIE - COMMERCE

remercie ses clients pour leur confiance.

MCF, partenaire technique des installations

Répondant à l’invitation de Laurent Jolly, vice-pré-
sident commerce de la CCI 35, des unions com-
merciales et fédérations de commerçants du 
département étaient réunies le 4 avril. Un temps 
consacré aux échanges autour d’enjeux essen-
tiels, comme l’appui aux commerçants dans la 
transition écologique, la transition digitale, mais 

aussi le rôle essentiel des unions de commerçants dans le dyna-
misme commercial du territoire

L’objectif est de mutualiser les bonnes pratiques et se fixer des 
travaux communs à venir : pour mieux communiquer et fédérer 
les commerçants sur un territoire, mobiliser ses adhérents, leur 
apporter un appui dans le contexte de mutation du commerce, 
de rompre l’isolement et de relancer une dynamique d’entraide. 
Des ateliers thématiques seront organisés et les unions commer-
ciales qui souhaitent y participer sont les bienvenues.

Rencontre
des unions commerciales

 du département
Une centaine d’Unions commerciales et Fédérations de commer-
çants sont présentes sur le territoire d’Ille-et-Vilaine.
Contact : 02 99 33 66 66.
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ÉCONOMIE - FINANCE

Université de Rennes 1

 Résultat comptable

excédentaire
Approuvé lors du Conseil d’administration du 10 mars, le compte financier de l’exercice 2021 
de l’Université de Rennes 1 présente un résultat positif de 7,1 millions d’euros. Cela conforte la bonne 
trajectoire de l’établissement, qui affiche pour la 4e année consécutive un résultat comptable 
excédentaire. L’université annonce ainsi continuer ses investissements pour des campus durables et 
éco-responsables.

Si on enlève les recettes et dépenses exception-
nelles, le résultat structurel avoisine les 4,5  mil-
lions d'euros, cela conforte la dynamique positive 
enregistrée depuis plusieurs années.  » souligne 
David Alis, président de l’Université de Rennes 1.
L’université s’engage aussi dans la formation tout 
au long de la vie afin de favoriser le développement 

des compétences : les recettes de fonctionnement du service de 
formation continue et d’apprentissage (SFCA) ont doublé en 3 ans, 
passant de 8 millions d’euros en 2018 à 16 millions d’euros en 2021. 

«

Des budgets participatifs ont aussi été proposés et choisis par 
les personnels et étudiants, pour améliorer la qualité de vie 
sur les campus de Rennes, Lannion, Paimpont, Saint-Brieuc 
et Saint-Malo.

« La capacité d’autofinancement de l’établissement, de près de 15 
millions d’euros, atteste en particulier d’une situation financière 
saine et favorable, cela a permis de financer près des ¾ des inves-
tissements en 2021 », souligne Ludovic Babin Touba, vice-président 
en charge des finances.

« Dans un contexte de besoin de financement global sur le campus 
de Beaulieu de près de 160 millions et d’augmentation particuliè-
rement importante du coût des fluides, cette capacité d’autofi-
nancement apparaît plus utile que jamais. Elle risque cependant 
d’être insuffisante sans accompagnement de l’État. »

Fruit des plans de modernisation, cet équilibre offre de nouvelles 
marges de manœuvre à l’Université de Rennes 1, pour tendre vers 
la neutralité carbone, améliorer la qualité de vie au travail et les 
conditions d’études.

• Investissement immobilier
Le Plan pluriannuel prévoit des dépenses immobilières et travaux 
d’entretien supplémentaires à hauteur de 4 millions d’euros en 
2022, portant au total à 40 millions d’euros l’effort d’investisse-
ment de l’université, avec le soutien de l’État et de la Région et de 
l’ensemble des collectivités mobilisées : CPER, France Relance... 

• Investissement numérique
L’établissement poursuit sa politique de modernisation par le 
numérique. Lauréate, avec ses partenaires de site, de l’AMI 

« Démonstrateur des usages du numérique – DemoES » avec 
le projet AIR – Augmenter les Interactions à Rennes, doté d’un 
financement de 7,7 millions d’euros sur trois ans, l’Université de 
Rennes 1 engage, dès cette année, pour le volet numérique, 1,5 mil-
lion d’euros sur fonds propres, en lien avec le schéma directeur 
adopté en novembre au service des étudiants et des personnels. 
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Castel Menuiserie

Reprise en interne 
et en duo réussie
À Châteaugiron, Christian Niel et Daniel Renouard ont cédé l’entreprise Castel Menuiserie 
à Joffrey Chedal et Maxime Guillery. Une transmission préparée méticuleusement depuis plus de 3 ans.

Joffrey Chedal et Maxime Guillery viennent de 
prendre les rênes de Castel Menuiserie à Chateau-
giron. Ils succèdent aux deux fondateurs, Christian 
Niel et Daniel Renouard, associés depuis avril 1999. 
Castel menuiserie s’est fait un nom dans l’agence-
ment sur mesure, auprès des professionnels et des 
particuliers. « Le numérique et la 3D ont boulever-

sé notre métier. On peut aujourd’hui fabriquer beaucoup plus 
d’éléments d’agencement complexes et atypiques, et ce, avec 
précision et beaucoup plus rapidement  », explique Christian 
Niel.

Le virage s’est fait il y a une quinzaine d’années chez Castel 
Menuiserie avec l’intégration de la DAO et de la 3D. C’est à cette 
période que Maxime Guillery intègre l’entreprise, en tant que sta-
giaire puis dessinateur au bureau d’étude. « Avec une très bonne 
maîtrise de la chaîne de fabrication dans notre atelier jusqu’à la 
pose, la 3D nous a permis de dépasser nos limites techniques », 
raconte Daniel Renouard. Joffrey Chedal a intégré l’entreprise en 
2016, avec un très bon niveau technique. Homme de 
challenge, à 27 ans, il a participé au concours national 
du Meilleur Ouvrier de France 2018. Une expérience 
très enrichissante pour se dépasser techniquement, 
qui a aussi permis de fédérer toute l’équipe de l’en-
treprise autour de lui.

Le projet de reprise est né peu de temps après, les 
deux fondateurs approchant de l’âge de la retraite. 
« Maxime devenu chargé d’affaires, Joffrey res-
ponsable technique, c’est assez naturellement que 
nous leur avons proposé ce projet de reprise en 
binôme, accompagné de formations en gestion, 
pour leur donner les bons outils pour diriger une 
entreprise», explique Christian Niel. Joffrey Chedal 
a fait l’École Supérieure des Jeunes Dirigeants du 
Bâtiment (ESJDB) et Maxime Guillery la forma-
tion Responsable PME du BTP, à la Fédération du 
Bâtiment d’Ille-et-Vilaine. « Ça a été un accélérateur 
de compétences et de réseau, pour les préparer à 
reprendre l’entreprise ».

Ensuite, il y a eu toutes les étapes administratives et 
juridiques de la transmission. « Pas une mince affaire », explique 

Joffrey Chedal. « Il faut être solide, patient et ne pas lâcher, car 
de nombreux imprévus arrivent forcément ». Pour Christian Niel, 
s’entourer des bons conseils a été crucial. « Nous avons eu en amont 
et pendant toute cette période de préparation à la transmission, 
l’appui et l’accompagnement du service transmission-reprise la 
Fédération du Bâtiment 35. Guillaume Pétris nous a vraiment aidés 
et rassurés dans les étapes de réflexion et d’organisation. Il nous 
a donné un cadre, un timing, et aussi orientés vers les conseils 
ressources ». Après l’incertitude de la période Covid et quelques 
rebondissements, la vente a pu se faire début février 2022, après 
3 années de préparation.

En 2022, Christian Niel et Daniel Renouard vont accompagner les 
deux jeunes repreneurs. « Nous sommes des cédants heureux, car 
tout se passe bien, le binôme est sur orbite, ils ont le même ADN 
que nous pour continuer l’aventure de Castel menuiserie, tout en 
formant les équipes et en investissant dans de nouvelles machines, 
pour que Castel Menuiserie garde une avance technologique ». 

De g. à d. : Christian Niel, Joffrey Chedal, Maxime Guillery 
et Daniel Renouard.
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Environnement 

Le dispositif Répar’acteurs
                 participe
à l’économie circulaire
Force est de constater que la question environnementale est devenue un enjeu majeur 
pour notre pays et le devenir des générations futures. Modes de production, contraintes énergétiques, 
déplacements, gestion des déchets... sont autant de thèmes qui ponctuent de plus en plus le quotidien 
des chefs d’entreprise. 

Conscients de cette nécessité de répondre à 
l’attente de Français sans cesse plus nombreux 
à intégrer la dimension environnementale 
dans leur parcours de consommation et dans 
le même temps d’agir au plus près des ac-
teurs économiques en vue de leur permettre 
de s’inscrire dans cette transition écologique, 

la CMA Bretagne avec le fort soutien de la Région Bretagne et 
de l’ADEME a mis en place ENVIR’A, un programme spécifique-
ment dédié à cette thématique.

La CMA Bretagne, la Région Bretagne et l’ADEME unis pour 
accompagner les artisans dans le dispositif Répar’acteurs 

Aujourd’hui de plus en plus de consommateurs, tant pour des 
raisons environnementales qu’économiques, privilégient de donner 
une seconde vie à un objet en optant pour sa réparation plutôt 
que de s’en débarrasser et en acheter un nouveau.
C’est la raison pour laquelle, dans le cadre de son programme 
Envir’A, a été lancé en 2015 le dispositif « Répar’acteurs ». Cette 
démarche a pour ambition de promouvoir la réparation et d'inciter 
à la réduction des déchets en s'appuyant sur un réseau d’artisans 
engagés.

Concrètement, l’artisan Répar’acteur intègre un réseau regroupant 
des corps de métiers pouvant proposer une solution « réparation ». 
Les secteurs et produits s’inscrivant dans cette approche sont 
nombreux : instruments de musique, matériel électroménager et 
informatique, cycles et motocycles, meubles, articles d’horlogerie 
et bijouterie, accessoires, etc.

Les avantages à adhérer au dispositif sont multiples et variés : 
réduire les déchets et le gaspillage, favoriser l’économie circulaire 
et de proximité, valoriser les savoir-faire, donner de la visibilité aux 
adhérents et bien évidemment intégrer un réseau constitué de 
chefs d’entreprise animés par une même approche et les mêmes 
préoccupations.

Les Répar’acteurs bretons bénéficient d’un kit de communication 
dédié leur permettant de promouvoir l’acte de réparer auprès 
de leur clientèle. Ces artisans sont également répertoriés dans 
un annuaire dédié : www.crma.bzh/annuaire-reparacteurs et se 
retrouvent sur la page Facebook qui leur est dédiée www.facebook.
com/reparacteurs.bretagne

« En Bretagne, 780 artisans 
sont engagés dans le dispositif 

Répar’acteurs »

Je répare... et ça repart !

Répar'acteurs Bretagne

www.crma.bzh/annuaire-reparacteurs
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Rencontre avec 
Rozenn Martin, Répar’actrice 
Bricoleuse dans l’âme, Rozenn Martin s’est formée au métier de 
peintre sur mobilier à la suite d’une reconversion professionnelle. 
En janvier 2021, elle a créé son entreprise, « Les 3 R – Rozenn 
Rénove Restyle », spécialisée dans la rénovation de meubles en 
bois. En respectant l’environnement et le savoir-faire unique et 
traditionnel de son métier, elle redonne une seconde vie aux objets 
qu’elle restaure. C’est bien dans le sens de ces valeurs, le respect de 
l’objet, qu’elle intègre le dispositif Répar’acteurs. « En adhérant à 
ce dispositif, je souhaite encourager le recyclage et la réutilisation. 
J’aime redonner vie à un objet, j’appelle ça la « renaissance » », 
souligne Rozenn Martin.

« Les enjeux liés au développement durable sont nombreux 
pour les entreprises artisanales. Notre rôle est d’accompa-
gner les artisans en proposant des dispositifs concrets tels 
que le réseau des Répar’acteurs. Nous encourageons les 
artisans de la réparation à devenir de véritables ambassa-
deurs en s’inscrivant dans cette démarche conduite avec le 

soutien de la Région Bretagne et de l’ADEME »

Mot des présidents

Philippe PLANTIN,
Président, CMA Ille-et-Vilaine

Michel AOUSTIN, 
Président de la CMA Bretagne

« En Bretagne, près de 12 % 
des artisans Répar’acteurs sont 
spécialisés en ameublement »
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Anatole-Touzet

directrice générale du CHU de Rennes
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DOSSIER SANTÉ

CHU de Rennes

         Un hôpital pour

demain
Centré sur l’humain, plus efficace, innovant, ancré dans son territoire et respectueux 

de l’environnement, les attentes sur l’hôpital de demain sont fortes. À Rennes, le CHU se réinvente 
pour répondre à ces enjeux de taille. Rencontre avec la directrice générale Véronique Anatole-Touzet.

« Le rôle du CHU de demain 
c’est aussi l’ouverture et le 

soutien aux territoires. »
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7J - Le CHU de Rennes se restructure complètement pour 
répondre aux enjeux de la médecine de demain. Quelles sont 
les grandes lignes du projet ?
La reconstruction du CHU va se faire par la construction de bâti-
ments neufs d’une part et par la réhabilitation et la transforma-
tion de bâtiments existants d’autre part. II s’agit avec ce projet de 
moderniser l’accueil des patients, d’améliorer les conditions de 
travail de nos professionnels et de réorganiser les activités du CHU 
pour optimiser la qualité des soins en fonction des parcours des 
patients. Le regroupement des sites, avec le transfert des activités 
de l’hôpital Sud à Pontchaillou, est aussi un enjeu essentiel pour 
les parcours des patients et pour nos missions d’enseignement et 
de recherche puisque toutes les activités seront à proximité des 
facultés de santé et des unités de recherche.

L’évolution de la médecine nous a fait complètement repenser la 
distribution des activités et des espaces. Un bâtiment va ainsi être 
dédié aux blocs opératoires, aux soins critiques et à la chirurgie, 
d’autres à l’hospitalisation de jour et aux consultations externes, 
d’autres encore aux hospitalisations longues. La conception archi-
tecturale est vraiment très importante pour nous dans la vision de 
ce CHU de demain.

7J - L’hôpital de demain sera finalement moins segmenté par 
discipline, mais davantage par les usages ?
Les disciplines hospitalo-universitaires restent au cœur de nos 
organisations, mais il faut, en effet, repenser le CHU de demain en 
fonction des usages au service des patients. Jusqu’à présent au CHU 
de Rennes, on pouvait trouver au même étage d’un bâtiment, un 
bloc opératoire, des hospitalisations de jour et des hospitalisations 
complètes. Le mode d’organisation du CHU de demain et plus 
généralement de l’hôpital de demain sera au contraire de distribuer 
les activités par type de prise en charge. Le premier bâtiment, qui 
sortira de terre en 2024, en est un parfait exemple. Il regroupera en 
un seul lieu les plateaux techniques, équipés en imagerie médicale 
de pointe et dotés de 4 robots chirurgicaux. Il comptera au glo-
bal 55 salles d’interventions, dont 35 blocs opératoires et 240 lits 
d'hospitalisation pour les patients venant d’être opérés. D’autres 
bâtiments seront dédiés aux activités ambulatoires, hôpitaux de 
jours et consultations, dans l’ensemble des disciplines médicales. 
Les patients les plus lourds nécessitant une hospitalisation à temps 
complet seront accueillis dans des unités qui leur seront réservées.

et le parcours du patient. Ensuite nous allons porter une attention 
toute particulière à l’environnement des bénéficiaires de soins. 
La qualité hôtelière va être nettement améliorée. La majorité des 
espaces bénéficieront de lumière naturelle et les chambres indi-
viduelles vont devenir la norme. Elles seront toutes dotées d’une 
salle de bain, et d’un environnement numérique de pointe. Des 
espaces seront également mis à la disposition des familles et des 
accompagnants, des zones seront réservées aux associations, à 
l’éducation thérapeutique et à la prévention en santé. 

« La conception architecturale 
est vraiment très importante 
pour nous dans la vision 

de ce CHU de demain. »

« On investit 20 millions 
d’euros par an dans le 

numérique »
7J - Un hôpital durable et responsable ?
Bien sûr, nous y sommes très attachés. En 2020 nous avons réalisé 
un bilan carbone pour muscler notre politique environnemen-
tale, car c’est évidemment l’un des grands enjeux de demain. La 
construction des bâtiments s’inscrit dans des critères de perfor-
mances énergétiques et la répartition des activités par usage nous 
permettra de limiter les impacts environnementaux. Par exemple 
un bâtiment n’accueillant que des activités ambulatoires pourra 
être fermé la nuit pour éviter les consommations d’énergie inu-
tiles. Nous développons également une politique de réduction 
des déchets, d’achats écoresponsables, une restauration bio et 
de proximité et du fait maison. Nous encourageons les mobilités 
douces. 850 places de vélo sont actuellement disponibles et l’offre 
va encore se développer.

7J - L’hôpital de demain sera truffé de technologie, quelle place 
laisser à l’humain ?
L’hôpital c’est de la technologie ET de l’humain ! Notre mission de 
CHU est d’être en pointe sur les innovations médicales, mais, à 
côté de cela, nous développons beaucoup les soins de support. À 
titre d’exemple en cancérologie, nous employons des socio-esthé-
ticiennes. Il y a aussi une prise en charge psychologique et sociale, 
particulièrement en fin de vie. Ces activités, qui vont au-delà de 
l’acte technique, sont fondamentales. À titre d’exemple, les pro-
grammes d’éducation thérapeutique des patients (40 en cours) sont 
très développés et menés par des infirmiers spécialisés. L’objectif 
est de sensibiliser les patients, de leur indiquer des comportements 
adaptés à leur pathologie et préventifs en agissant sur la nutrition 
ou le sport par exemple. C’est d’ailleurs un élément majeur pour 
la prise en charge des maladies chroniques, comme le cancer ou 
le diabète. Et demain ces activités prendront encore davantage 
de place. Le temps que l’on passe à l’hôpital doit servir aussi à 
l’éducation en santé et à la prévention.

7J - Les conditions de travail du personnel hospitalier sont 
réputées difficiles. Quelles initiatives sont prises au sein de 
l’hôpital pour les améliorer ?
En cinq ans nous avons créé 650 emplois. La base de la qualité de 
vie au travail, ce sont les effectifs. Nous les renforçons réguliè-
rement pour les adapter à l’activité. Au CHU, nous avons mis en 

7J - Quelles sont les améliorations prévues pour la prise en 
charge des patients ?
La signalétique du site va être revue et le fait de disposer de bâti-
ments dédiés à des usages spécifiques - activités ambulatoires, 
plateaux techniques, hospitalisations - va simplifier l’orientation 
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Un mot 
pour les candidats à la présidentielle ?
Investir sur la santé ! Le système doit continuer à se transformer 
et s’adapter. Il ne faut pas rester figer sur des organisations, 
des habitudes. L’un des enjeux forts de demain sera de tra-
vailler à renforcer la prévention et l’éducation thérapeutique 
en santé. Limiter les comportements à risque, lutter contre 
la sédentarité, sensibiliser à la bonne alimentation, au sport.

• 1er employeur de la Région Bretagne (hors État) : 9834 
professionnels
• 11 écoles de formations
• 3 facultés de santé
• Implication dans 11 unités mixtes de recherche

Les chiffres clés du CHU

place une politique très active de remplacement de l’absentéisme 
et réduit la durée de titularisation à 6 mois ou 12 mois, atout sup-
plémentaire pour fidéliser nos professionnels. Grâce à cela, nous 
avons pu ouvrir plus de 100 lits supplémentaires de médecine 
et limité, au plus fort de la crise COVID, le rappel du personnel. 
Nous portons également un soin tout particulier à la prévention 
des troubles musculo-squelettiques et psychosociaux. Par ailleurs, 
il était essentiel de recentrer les infirmiers et aides-soignants sur 
leur activité de soins et leur laisser du temps pour les rendre plus 
disponibles auprès des patients. Pour ce faire, nous avons confié à 
des référents hôteliers les tâches hôtelières comme la distribution 
des repas et les tâches logistiques. 

son développement. On développe également la téléradiologie en 
associant des radiologues libéraux pour remédier au manque de 
radiologues publics dans les centres hospitaliers. Nous investissons 
énormément dans le numérique, environ 20 millions d’euros par an.

7J - Quelles sont vos relations avec les entreprises innovantes de 
la heathtech ?
Nous travaillons étroitement avec elles. Certaines sont dans nos 
murs pour tester des applications. Actuellement une dizaine de 
logiciels d’intelligence artificielle sont en test dans le CHU. Notre 
rôle est d’être toujours en pointe du progrès médical, de l’inno-
vation, de la formation, de la recherche. L’innovation, c’est l’ADN 
d’un CHU. Nous organisons chaque année des rencontres entre 
tous les acteurs innovants de santé. C’est très important d’avoir 
un lieu où tout le monde se côtoie et nous réfléchissons d’ailleurs 
à créer un espace dédié aux entreprises innovantes au sein du 
CHU. Nous disposons de suffisamment de foncier pour le faire.

7J - Comment répondre aux enjeux de santé sur le territoire ?
C’est aussi une mission de l’hôpital d’aujourd’hui et de demain de 
soutenir les territoires et nous agissons sur le territoire en l’irriguant 
de médecins. Nous envoyons plus de la moitié de nos internes dans 
les autres hôpitaux de la région et disposons d’une cinquantaine de 
postes de médecins à temps partagé dans les centres hospitaliers 
du territoire et de la région. La coopération est essentielle et doit 
encore être renforcée. Le rôle du CHU de demain c’est l’ouverture 
et le soutien aux territoires.
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7J - En quoi le numérique impacte-t-il le fonctionnement de 
l’hôpital ?
Le numérique touche d’abord le fonctionnement interne de l’hôpital. 
Nous sommes aujourd’hui équipés du dossier patient numérique, 
nous allons changer le logiciel de gestion de tous nos laboratoires… 
et puis évidemment le numérique a très largement favorisé l’accès 
au soin et le suivi des patients du territoire et de la région avec 
la téléconsultation, la télésurveillance, qu’on utilise beaucoup par 
exemple pour le suivi des patients cardiaques ou encore le suivi 
des greffes hépatiques, et la télé-expertise qui permet à des spé-
cialistes de pathologies complexes de répondre aux sollicitations 
des médecins généralistes et des hôpitaux de la région. Le fait que 
la télé-expertise soit aujourd’hui reconnue comme un acte à part 
entière par l’assurance maladie est une réelle avancée et permet 

« Le temps que l’on passe à 
l’hôpital doit servir aussi à 

l’éducation en santé 
et à la prévention »
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Vivalto Santé

  L’innovation au cœur 
de la stratégie du groupe
Le groupe Vivalto Santé, 3e groupe de cliniques et d’hôpitaux privés en France, se distingue 
en étant à la fois « entreprise à mission » et le premier groupe, dans le secteur privé français, à créer 
une direction de l’innovation, il y a 6 ans. Ils ont ainsi co-construit de nombreux projets avec 
des startups que tout le monde connait aujourd’hui, comme Doctolib ou Hublo.

S’engager dans la dynamique d’innovation est un 
axe stratégique pour le groupe répondant parfai-
tement à leur raison d’être : « soigner et accom-
pagner les patients tout au long de leur parcours 
de soins et de leur vie ». Marie-Pascale Chague, 
directrice innovation, nous explique comment se 
traduit cet engagement au profit des patients, 

des professionnels et des médecins.

Lors de l’annonce de votre partenariat avec le Village by CA Ille-
et-Vilaine, vous évoquiez que l’innovation était au cœur de votre 
stratégie, concrètement ça se traduit par quoi ?
« Nous avons structuré un modèle d’organisation qui permet, 
d’une part, d’intégrer des projets innovants avec des startups dans 
chaque territoire, de participer à l’accompagnement de celles-ci 
afin de les faire grandir, de leur permettre de faire des proof of 
concept* dans nos établissements… Et d’autre part, on participe 
à des actions externes avec des partenariats comme la BPI ou 
Coalition Next*. Être partenaire du Village by CA Ille-et-Vilaine, 
c’est aussi participer à cette dynamique d’innovation et donner 
une chance à tous les projets innovants qui pourraient naître sur 
le territoire bretillien. On espère ensuite multiplier ces expériences 
dans nos autres territoires. »

Pour vous, quels sont les grands enjeux dans le monde de la 
santé pour les années à venir ?
« Toute la partie robotisation va changer notre métier. La majorité 
de notre activité est en chirurgie et on observe aussi que toute 
la partie de prise en charge des patients amène de la technique 
et des changements de pratiques. L’enjeu est aussi de faire de la 
médecine personnalisée, de pouvoir être en aide au diagnostic... 
On regarde de près ces évolutions puisque l’on travaille en forte 
collaboration avec nos médecins qui sont aussi actionnaires au sein 
du groupe. On a également un GCP recherche, qui nous permet 
d’avoir des essais cliniques sur de nouvelles pratiques pour donner 
la meilleure médecine possible pour nos patients. Nous savons 
aussi qu’il faut se donner du temps pour bien accompagner les 
projets d’innovation et gérer les conduites du changement, même 
si tout va rapidement. »

Comment fonctionnez-vous avec les hôpitaux publics de la 
région ?
« Notre objectif c’est de travailler avec tous les acteurs de la santé 
qui ont envie de s’engager dans une dynamique d’innovation. 
On est donc amené à échanger avec plusieurs hôpitaux. Par 
exemple, avec le CHU de Brest, on s’est positionné sur un projet 
de gastroentérologie : le projet Guty Care. Nous accompagnons 
ce projet dans nos différents sites, tout en ayant les mêmes enga-
gements vis-à-vis de la startup. On vit une très belle collaboration 
avec le CHU de Brest et on est amené à avoir d’autres démarches 
communes. »

*Coalition Next est une initiative regroupant différents acteurs du 
secteur de la santé, opérée par Digital Pharma Lab.

*Proof of concept, POC ou preuve de concept, consiste en une 
démonstration en conditions réelles, de la faisabilité de l’idée qui 
est à la base d’un projet.

Marie-Pascale Chague, directrice innovation
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Thérapies digitales

Un centre de soins numérique
              spécialisé
dans les maladies digestives
Par Karine Barbé

Les applications mobiles de santé se multiplient. Elles permettent au patient de bénéficier d’un suivi 
médical et d’une éducation thérapeutique pour adopter les bons comportements. Guty, développée 
par la startup rennaise Gutycare, en est un exemple. Rencontre avec son co-fondateur Axel Pilicer.

7J - Que faites-vous chez Gutycare ?
Nous avons développé une application de santé disponible sur 
smartphone pour aider les patients atteints de maladies diges-
tives. Notre dispositif médical s’appuie sur deux modules. Le pre-
mier assure le suivi du malade et permet la détection précoce des 
rechutes et des complications. Le second dispense une thérapie 
digitale consistant en un accompagnement paramédical holistique 
(nutrition, psychologique, éducation thérapeutique..)

7J - En quoi une application peut-elle améliorer la prise en 
charge d’un patient ?
Lorsqu’il sort de chez le gastro-entérologue, le patient se retrouve 
souvent seul. L’application vient combler ce manque. Elle assure 
à la fois le suivi médical et un accompagnement paramédical du 
malade. L’enjeu est de fournir au patient les clés pour adopter 
les bons comportements et ainsi stabiliser et améliorer son état. 
L’application est en fait semi automatisée. En répondant à des 
questionnaires médicaux , le patient nourrit l’algorithme qui per-
sonnalise son programme. Ces informations permettent également 
le suivi de sa pathologie. Derrière il y a toujours de l’humain qui 
vérifie les données et des professionnels de santé comme des 
diététiciens, des psychologues, qui échangent avec le patient via 
messagerie et vidéoconsultations.

7J - Quels sont les avantages pour les acteurs de santé ?
Pour les gastro-entérologues et les services hospitaliers, l’appli-
cation permet un suivi automatisé du patient et donc un gain de 
temps et pour les personnels paramédicaux, une prise en charge 
à domicile facilitée grâce à la messagerie et la vidéoconsultation. 
Aujourd’hui nous sommes en cours de déploiement dans 6 éta-
blissements de santé, dont le CHU de Brest et CHU de Rennes 
avec qui nous avons notamment participé à la réalisation d’une 
étude clinique autour des maladies métaboliques nutritionnelles. 

7J - Quel est le modèle économique de l’application ?
Elle est gratuite pour les patients et les médecins, car on vise une 
prise en charge par l’assurance maladie. Nous sommes en train 
de préparer une étude clinique pour valider l’efficacité de notre 
solution afin d’obtenir ce financement public. Actuellement nous 
sommes soutenus par des partenaires de l’industrie médicale et 
sommes en cours de levée de fonds. 

7J - La thérapie digitale est-elle en passe de devenir un élément 
clé de la médecine du futur ?
Oui, elle va en devenir un maillon essentiel, basée sur une approche 
patient centric*. Car aujourd’hui il y a un manque évident dans 
l’accompagnement du patient. Nous évoluons dans un pays très axé 
sur l’acte médical, mais l’intérêt d’un accompagnement holistique 
fait ses preuves. À titre d’exemple, toutes les thérapies intégrées 
dans notre dispositif sont validées cliniquement : régime nutri-
tionnel et programme psychologique ont démontré leur capacité 
à baisser l’inflammation, améliorer la qualité de vie et à maintenir 
la rémission du patient.

L’approche centrée patient consiste à rendre le patient acteur 
dans son parcours de soin, que de destinataire passif de soins 
médicaux, il devienne partenaire actif.

L’approche Patient Centric

Charlie Biger & Axel Pilicer - Cofondateur de Gutycare
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La Bretagne aux avant-gardes 

de la télé-expertise
Santé - Innovation

Lésion dermato douteuse, patient diabétique déséquilibré, les médecins généralistes sont 
régulièrement amenés à solliciter l’avis d’un spécialiste. Cette pratique confraternelle est entrée dans 
le code de la santé publique en février 2019 et devient ainsi un acte médical rémunéré par 
l'Assurance maladie. Pour accompagner cette pratique, des solutions innovantes émergent. Rencontre 
avec Baptiste Truchot, fondateur d’Omnidoc, plateforme de téléexpertise majoritairement utilisée en 
Bretagne.

7J - Quels sont les avantages de la télé-expertise ?
La télé-expertise aide au diagnostic. L’intérêt c’est d’être un acte 
très rapide, intermédiaire entre le rendez-vous chez le généraliste 
et le rendez-vous chez un spécialiste. L’échange préalable entre 
les médecins permet de hiérarchiser la gravité des cas et, on le 
sait, le délai de prise en charge en fonction de la gravité, c’est tout 
l’enjeu ! La télé-expertise rend plus pertinent le parcours de soin, 
en accélérant les cas urgents, en limitant les cas inutiles.

7J - Comment fonctionne la télé-expertise concrètement ?
Nous avons mis au point chez Omnidoc une plateforme qui permet 
de mettre en lien les médecins et les centres hospitaliers, de sécu-
riser les échanges de données, et de faciliter le remboursement de 
la télé-expertise qui, pour une consultation, est de 12 à 20 euros 
pour le médecin qui donne l'avis et de 5 à 10 euros pour celui qui 
le demande. Concrètement sur la plateforme, le médecin requé-
rant renseigne le médecin ou l'établissement auxquels il s'adresse, 
l'identité du patient, formule sa demande et peut ajouter tous les 
documents nécessaires à l'avis (imagerie, photographie, dossier 
médical ...). Un des spécialistes de l’hôpital est alerté, il peut soit 
répondre à la demande, soit solliciter un de ses collègues. Une 
fois la télé-expertise clôturée, un compte-rendu est adressé au 
médecin requérant.

7J - Vous équipez la majorité des établissements bretons avec 
votre plateforme de gestion de télé-expertise. Notez-vous une 
forte montée en puissance de la pratique ?
Oui ! Cela a commencé avec le centre hospitalier de Vannes et 
quelques mois après le CHU de Rennes à suivi, puis Saint-Malo, 
Saint-Brieuc, Paimpol, Lorient, Quimper… Par exemple au CHU 
de Rennes, il y a une vraie montée en puissance avec de plus en 
plus de services qui sont accessibles depuis notre plateforme : 
rhumatologie - ophtalmologie - dermatologie - maladie du foie - 
gériatrie - maladie thrombo-embolie veineuse. Le CHU de Rennes 
a décidé de déployer Omnidoc dans tous les services d’ici fin 2022. 
Et cela fait boule de neige, la clinique de la Sagesse à Rennes a 
récemment déployé la plateforme, le centre Guillaume Régnier 
va bientôt faire de même…

7J - Les médecins de ville peuvent-ils solliciter des spécialistes en 
dehors de l’hôpital ?
Oui. Pour pallier le manque de dermatologues dans la région, 
le dernier projet de télé-expertise en date a été initié par l’URP 
Médecins libéraux de Bretagne en partenariat avec Omnidoc, qui a 
fourni l’outil appelé : OncoBreizh Télédermato. Ce service permet à 
tous les médecins généralistes de la région Bretagne de s’adresser 
à un réseau de dermatologues libéraux, pour obtenir rapidement 
des avis sur des suspicions de cancers cutanés chez les patients.  

7J - Les médecins du territoire se sont-ils rapidement emparés 
de l’outil mis à leur disposition ?
Les centres hospitaliers ont fait connaitre la plateforme à l’ensemble 
des médecins du territoire. Certains ont tout de suite pris l’outil 
en main, d’autres ont mis un peu plus de temps, mais aujourd’hui 
je peux vous citer l’exemple de l’Ille-et-Vilaine : 800 médecins 
généralistes utilisent Omnidoc ( sur un total de 915, chiffre 2015 - 
NDLR).  Au CHU de Rennes, le service dermato est très demandé, 
ils font une centaine de télé-expertises par semaine et apporte au 
médecin une réponse sous un délai de 3 jours environ.

Les deux fondateurs d'Omnidoc, Baptiste Truchot et Pierre Duquesne.

Par Karine Barbé
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JABI, l’application
pour favoriser l’autonomie

des seniors
Aider les seniors à mieux vieillir. Derrière ce projet ambitieux, deux jeunes gens à la manœuvre, 

Juliette Jego et Briac Perrin. Les fondateurs de JABI sont partis d’un constat : aujourd’hui, grâce à la 
médecine, nous vivons plus vieux, néanmoins, nous ne vieillissons pas forcément bien.

Co-construite avec des experts de santé, JABI 
(de l’acronyme Joie, Autonomie, Bienveillance 
et Interaction, valeurs fondatrices) est une so-
lution digitale ludo-thérapeutique, ergono-
mique et stimulante disponible sur tablettes 
et smartphones. À sa première connexion, le 
senior réalise un jeu de découverte simple et 

intuitif de 5 minutes. Cela permet à l’application de comprendre 
où sont les difficultés cognitives du senior (mémoire, raisonne-
ment, attention...). Après avoir identifié la fonction cognitive en 
déclin, JABI recommande quotidiennement de jouer à un jeu et 
de relever un challenge, qui va cibler sa capacité en déclin sans 
qu’il s’en aperçoive. Grâce au suivi et aux suggestions, il devient 
acteur de son autonomie. L’ergonomie de l’application, spéciale-
ment développée et étudiée, facilite l’accès au numérique (com-
munication, jeux, photos, météo, radio..). 

Une expérience personnelle 
au profit de l’innovation 
« À l’âge de 13 ans, j’ai perdu l’ensemble de mes grands-parents 
notamment à cause d’un déclin cognitif avancé. J’aurais adoré par-
tager plus de moments avec eux » indique Juliette pour expliquer 
sa sensibilité particulière au grand âge. Alors, pendant le premier 
confinement, elle décide avec son ami Briac de mettre en place 
un dispositif de mise en relation entre étudiants et seniors. « C’est 
en partant de ce constat qu’on a décidé de créer une solution 
qui permet de lutter contre l’exclusion numérique et de favoriser 
l’autonomie des seniors grâce à la stimulation cognitive ».

Major, 
l’outil de pilotage pour compléter JABI 
Aujourd’hui composé d’une équipe de 7 personnes, JABI entend 
bien poursuivre sa route en entamant la commercialisation de 
“Major”, l’outil de pilotage et de suivi cognitif connecté qui fait 
gagner 10h de temps administratif au personnel d’établissement. 
En plus de gérer les plannings d’animations, les menus alimentaires 
et les actualités de la résidence, l’animateur dispose d’animations 
collectives intelligentes « clé en main », adaptées aux fonctions 
cognitives de l’ensemble des résidents.

2022 une année décisive pour la startup
Leur challenge consiste donc à convaincre leurs premiers clients : 
les établissements seniors. Actuellement en phase d’étude d’impact 
sur l’autonomie des seniors, la commercialisation de JABI à destina-
tion des particuliers débutera également d’ici quelques semaines. 
La startup prévoit une première levée de fonds en fin d’année 
dans le but de commencer des études scientifiques poussées sur 
le déclin cognitif afin de pouvoir mieux l’anticiper. Ces avancées 
technologiques et scientifiques leur permettront de dépasser les 
frontières de la France et de faire bénéficier de JABI aux seniors à 
l’international, avec pour leitmotiv le bien- être du senior avant tout. 
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Cessions / Acquisitions

Léger rebond du marché
  en Bretagne en 2021
In Extenso Finance et Transmission, spécialiste de l’accompagnement des entreprises pour leurs 
opérations de cession/transmission, d’acquisition et d’ingénierie financière, publie la sixième édition 
de « Régions & Transmission : panorama des cessions et acquisitions de PME », en partenariat avec 
Epsilon Research. 

Un échantillon significatif de 1  172 opérations a 
été analysé (sur le segment 1 à 50 millions d’eu-
ros) sur l’ensemble de la France.

Sur l’année 2021, la Bretagne 
enregistre 47 opérations réalisées, 
soit 6 opérations de plus qu’en 

2020. Rappelons qu’en 2020, la Bretagne était l’une 
des rares régions à avoir enregistré une croissance 
du nombre d’opérations réalisées, alors que le mar-
ché national enregistrait une chute de 19 %.

Ces 47 opérations recensées en 2021 représentent 
4 % des transactions en France métropolitaine et 
correspondent au tissu économique breton qui 
représente environ 5 % des PME françaises avec 
près de 4 400 entreprises référencées.

Le marché breton reste dynamique et accentué par 
ses industries majeures comme l’agroalimentaire, 
les produits pharmaceutiques et cosmétiques, 
le machinisme industriel agricole, la production 
informatique, électronique et optique notamment.

Entre 2020 et 2021, le volume des transmissions 
d’entreprises (sur le segment 1 à 50 millions d’euros) 
enregistre une hausse de 15 % ; plus faible toutefois qu’au niveau 
national (+41 % en moyenne).

Des disparités apparaissent entre les segments de valorisation : sur 
le segment de valorisation de 1 à 5 millions d’euros, 27 opérations 
ont été identifiées en 2021 contre 23 en 2020 et 15 en 2019. Sur 
le segment 5 à 15 millions d’euros, on dénombre 8 opérations en 
2021, contre 9 en 2020 et 10 en 2019. Sur le segment de 15 à 50 
millions d’euros, on compte 12 transactions en 2021 contre 9 en 
2020 et 6 en 2019.

Les Technologies /Médias /Télécommunication (TMT) et l’Agroa-
limentaire ont hissé le volume des transactions dans la région :

Profil de l’acquéreur type dans la région
81% des acquéreurs sont de l’Hexagone, 14 % de la zone Euro, du 
reste de l’Europe et 3 % du reste du monde.
Les cédants de Bretagne ont vendu à des acquéreurs d’ Île-de-
France (30 %), de Bretagne (26 %), de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(+9 %).

Les acquéreurs sont principalement des sociétés non cotées, qui 
ont réalisé 69 % des opérations de la région. Les fonds d’inves-
tissement sont quant à eux en recul, n’ayant contribué qu’à 8 % 
des opérations contre 22 % en 2020. Du côté des cédants, ils sont 
majoritairement des actionnaires privés (69 %), ce qui est inférieur 
à la moyenne nationale (74 %).
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Où va le marché ?
Immobilier

Avec des métropoles dynamiques, une desserte routière et ferroviaire performante, le charme des 
ruelles pavées ou des maisons à colombage, le littoral le plus grand de France…, la Bretagne attire 

chaque année acquéreurs et investisseurs. Depuis plusieurs mois, le marché de l’immobilier 
est pourtant très tendu. Éléments de compréhension avec Philippe Eon, vice-président du Conseil 

régional des notaires de la Cour d’appel de Rennes.

Philippe
Eon
vice-président du Conseil régional 
des notaires de la Cour d'appel de Rennes
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Pourquoi le marché est tendu en Bretagne ?
Premier poste de dépenses des ménages, la problématique de 
l’habitat est au cœur de toutes les préoccupations : difficultés à se 
loger, mobilité, pouvoir d’achat… avec des prix toujours plus hauts. 
Pour les maisons anciennes, on observe une hausse de 11,6 % sur 
l’ensemble de la Bretagne historique (Bretagne et Loire-Atlantique) 
et de 18,8 % pour la commune de La Baule-Escoublac. 
Deux raisons principales expliquent cela : le facteur Covid-19, qui 
a souligné l’importance de se sentir bien chez soi, et les taux d’em-
prunt jusqu’alors extrêmement bas. Le rebond a été rapide après 
le confinement de 2020, avec une accélération des transactions 
en particulier au 2e trimestre 2021. Tous les bassins ont profité de 
l’emballement des ventes, les bassins ruraux comme les villes ou 
les littoraux. Le déséquilibre entre l’offre et la demande que nous 
avons constaté depuis deux ans maintenant a également favorisé 
la hausse des prix.

+13,5 %
c’est la hausse des volumes de ventes des logements observée 
sur 1 an à la fin décembre 2021.

Nous dirigeons-nous vers une stabilisation ?
Les effets positifs des amortisseurs sociaux et économiques mis en 
place pour pallier la crise sanitaire, l’épargne des ménages stoc-
kée en 2020 - 151 milliards d’« épargne-Covid » accumulée chez 
les Français selon l’OFCE - ont profité à cette augmentation des 
transactions.

Néanmoins, ces effets positifs laissent désormais place à la pru-
dence pour les mois à venir (hausse des taux, baisse de l’épargne, 
inflation, crise ukrainienne...). Le volume des ventes pourrait ainsi 
être altéré à moyen terme et atteindre une phase de stabilisation.
L’environnement économique spécifique au marché immobilier 
demeure sécurisant, les taux d’intérêt des crédits nouveaux à l’ha-
bitat restant à un point bas à 1,14 % en février 2022 selon la Banque 
de France, réservent ainsi à la pierre sa qualité de placement sûr 
et durable.

Quels changements de comportements  
avez-vous pu observer chez les acquéreurs ?
Ces derniers mois ont également été marqués par l’accentuation 
du mouvement de déplacements des grands centres métropoli-
tains vers des communes de plus petite taille, bien que cela reste 
à relativiser au regard de la volumétrie globale de ces transactions. 
Certains secteurs géographiques ont bénéficié d’une relance du 
marché immobilier, notamment les agglomérations à taille plus 
humaine jusqu’alors davantage délaissées.

Cependant, avec l’arrivée des « néo-ruraux », les budgets sont plus 
importants. Les prix ont ainsi augmenté dans le Centre Bretagne 
avec +20 % dans le Bassin de Caulnes (22) et +17 % dans les bassins 
de Gourin (56) pour les maisons anciennes. Sur le littoral breton, 
la hausse des prix est elle aussi particulièrement vertigineuse sur 
le marché des maisons anciennes avec des hausses avoisinant les 

Le chiffre

+20 % dans le Finistère et le Morbihan et +16,5 % sur la côte d’Éme-
raude bretillienne.

Classement des stations balnéaires bretonnes
Selon le prix de vente médian des maisons anciennes

COMMUNES Prix médian Evolution 1 an

1 La Trinité-sur-Mer (56) 612 500 €

2 Saint-Briac-sur-Mer (35) 585 000 €

3 La Baule-Escoublac(44) 570 000 € 18,8 %

4 Baden (56) 521 900 €

5 Le Pouliguen (44) 512 500 €

6 Arradon (56) 497 500 € 17,1 %

7 Pornichet (44) 480 000 € 18,5 %

8 Saint-Lunaire (35) 475 000 €

9 Carnac (56) 464 000 €

10 Locmariaquer (29) 450 000 € 12,5 %

11 Larmor-Plage (56) 447 500 € 6,5 %

12 Saint-Philibert (56) 438 600 €

13 Arzon (56) 430 000 € 9,8 %

14 Dinard (35) 430 000 € 14,4 %

15 Saint-Malo (35) 420 000 € 20 %

16 Plouharnel (56) 414 500 €

17 Bono (56) 396 000 €

18 Crach (56) 395 000 €

19 Lancieux (22) 390 000 €

20 Saint-Gilads-De-Rhuys (56) 379 500 €

21 Mesquer (44) 372 200 € 11,7 %

22 Saint-Pierre-Quiberon (56) 370 000 € 8,8 %

23 Saint-Jacut-de-la-Mer (22) 365 000 €

24 Sarzeau (56) 360 000 € 16,9 %

25 Pirias-sur-Mer (44) 355 000 € -5,3 %

26 Pléneuf-Val-André (22) 354 000 €

27 Le Palais (56) 350 000 €

28 Quiberon (56) 350 000 € -2,8 %

29 Le Tour-du-Parc (56) 350 000 €

30 Pornic (44) 350 000 € 9,4 %

31 Treillières (44) 346 300 € -3,8 %

32 La Richardais (35) 345 000 €

33 Saint-Coulomb (35) 345 000 € 9,5 %

34 Ploeren (56) 341 500 €

35 Le Croisic (44) 335 000 € -2,9 %

36 Plouhinec (56) 334 900 €

37 Guérande (44) 333 200 € 11,1 %

38 Préfailles (44) 330 000 € 10 %

39 Damgan (56) 325 000 € 16,1 %

40 Saint-Brevin-les-Pins (44) 320 100 € 14,3 %
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Quels sont les enjeux 
pour l’habitat en Bretagne ?
La crise sanitaire a profondément changé les attentes de cha-
cun sur le logement avec notamment le développement massif 
du télétravail. L’immobilier doit se réinventer et répondre à de 
nouveaux défis comme la densification des villes et la mobilité, 
l’accès au travail, aux transports et aux services, la maîtrise des prix 
des logements, la rénovation de l’habitat existant et les nouveaux 
matériaux de construction.

Premier poste de dépenses des ménages, la problématique de 
l’habitat est au cœur de toutes les préoccupations : difficultés à 
se loger, télétravail, mobilité, pouvoir d’achat, taux d’intérêt… avec 
des prix toujours plus hauts. 

Dans ce sens, pour leur cinquième université de la négociation 
immobilière, qui a eu lieu les 31 mars et 1er avril, les notaires bretons 
ont choisi comme thème central « Habiter autrement ». Transitions 
énergétique et démographique, nouveaux modes de consommation 
du logement, nouveaux usages … : le notariat a sa place dans ses 
réflexions prospectives de transitions et, nous avons le devoir de 
nous y intéresser en tant que citoyen.

Quel est l’engagement du notariat 
vis-à-vis de l’immobilier responsable ?
Au-delà de son métier d’architecte du patrimoine, la profession 
tient à s’impliquer dans les enjeux environnementaux et sociétaux. 
Véritable relai des institutions, elle s’engage ainsi dans la réflexion 
autour de l’habitat, de la transition énergétique et de la préser-
vation environnementale.

Pour construire collectivement des territoires plus durables, plus 
connectés, plus inclusifs et plus attractifs, l'innovation joue un rôle 
clef. Le notariat entend ainsi réfléchir et accompagner les grands 
défis immobiliers qui s’annoncent tel que :
• Favoriser la multiplicité des usages dans un même immeuble : 
commercial, habitation, énergie, agriculture… ;
• Simplifier et adapter les baux ;
• Faciliter l’accès à la propriété ;
• Adapter la réglementation existante aux nouveaux usages (cowor-
king, coliving )

Comment imaginez-vous la ville de demain ?
Le constat est simple : 95 % de la population française vit sous l’in-
fluence de la ville, selon l’Insee. On compte 820 habitants par km2 
dans les grands pôles urbains et les 15 plus grandes aires urbaines 
de France génèrent les trois quarts de la croissance, selon France 
Stratégie. Nantes est 8e et Rennes 10e.

Santé, transports, politique du logement, attractivité, commerce, 
numérique, formation, qualité de l’air, loisirs, sécurité… C’est à 
tous ces besoins que la ville de demain doit répondre. Nous allons 
imaginer les contours et exploiter les ressources du territoire urbain 
pour faire face aux besoins de densification. La ville de demain doit 
être partagée et multifonctionnelle. Sans oublier la mixité sociale, 
l’encadrement de la végétalisation des immeubles et l’agriculture 
urbaine… : autant de défis pour la ville compacte.

Téléchargez le baromètre de l’immobilier des notaires bretons du 
mois d’avril 2022 sur www.notaireetbreton.bzh

41 Saint-Cats-le-Guildo (22) 320 000 €

42 La Turballe (44) 320 000 €

43 Guidel (56) 320 000 € 17 %

44 La Bernerie-en-Retz (44) 320 000 €

45 Bénodet (29) 320 000 €

46 La Forêt-Fouesnant (29) 320 000 €

47 Fouesnant (29) 318 200 €

48 Batz-sur-Mer (44) 312 500 € 13,6 %

49 Erdeven (56) 310 400 € 16,9 %

50 Carantec 310 100 €
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ART DE VIVRE - RESTAURANT

Nouveaux propriétaires !

La P’tite Flambée
   à Cesson-Sévigné
La P'tite Flambée, bien connue des entreprises de l’écopôle sud-est à Cesson-Sévigné, 
a changé de propriétaire et s’est refait une beauté. L’établissement a ouvert début février, en formule 
brasserie, pizzeria, et spécialités grillades au feu de bois.

Tiffanie Clément et son papa Pascal, restaurateurs 
briochins ayant eu plusieurs affaires en Côtes-d’Ar-
mor, ont posé leurs valises à Rennes et repris le 
restaurant La P’tite Flambée.

Comme le nom l’indique, côté cuisine on retrouve 
des viandes et poissons délicieusement cuits au feu 

de bois, des suggestions du midi, ainsi que des brochettes géantes, 
et une grande carte de pizza à consommer sur place ou à emporter. 
Le chef et son équipe préparent chaque jour une cuisine maison.
Tout est mis en œuvre pour passer un bon moment, avec des 
planches de charcuterie et fromage à partager, autour d’un verre 
de vin, terrasse aux beaux jours.
Dans la salle, tons sobres et décoration soignée autour du grill au 
feu de bois. « On a voulu donner un coup de frais au restaurant 
pour mieux accueillir les clients, qu’ils se sentent bien. Tout en gar-
dant le concept ! On y apporte notre touche personnelle et notre 
cuisine, en effet le chef Pascal Belfam s’est associé au projet. »

Un espace revu et redécoré, comptant trois espaces de restauration 
séparés, et la possibilité d’accueillir des groupes le soir. Ambiance 
cosy pour des diners entre amis ou en famille.

La P’tite Flambée à Cesson-Sévigné
1 rue de l’Erbonière
02 23 35 11 57 
la-ptite-flambee-cesson.eatbu.com
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Rec Volley

Volleyeuses et volleyeurs
dans le même filet !

Le REC Volley porte un projet innovant en France, un projet sportif paritaire avec ses deux 
équipes professionnelles, masculine et féminine, évoluant toutes deux en 2e division.

Un challenge ambitieux pour engager le volley-ball rennais vers le plus haut niveau. 
Pour cela le club cherche à étoffer la liste de ses partenaires et sponsors.

Après un dépôt de bilan du club Rennes Volley 
35, en 2020, le volley rennais était reparti de 
zéro (ou presque) : le Rennes Étudiants Club 
(REC), qui représentait la partie amateur et 
gestionnaire du centre de formation, avait 
décidé de relancer une équipe masculine, la 
faisant accéder dès 2021 à la Ligue B ! « Cette 

saison a été en dent de scie côté résultats, ce qui est assez nor-
mal avec une équipe jeune. Pour autant les gars sont aux play-
offs et cela préfigure de bons matchs à venir », indique Eric Hal-
lé, le manager général du Club.

« L’équipe féminine évoluant également en 2e division (Élite), fait 
une saison assez remarquable. Il faut leur montrer que l’on peut 
les accompagner dans cette montée en puissance, pour garder 
les joueuses à Rennes ! »

Le projet paritaire et sportif
« Le projet, c’est de faire évoluer ces deux équipes, masculine et 
féminine, en même temps », indique Nathalie Guitton, la prési-
dente de Club. « On parle d’équité et de parité dans la société, 
et bien nous on l’applique dans le club ! Le REC Volley est le seul 
club de France à avoir ainsi deux équipes, femme et homme, de 
haut niveau. »

Quentin Marion, Léo Lemarié , Nathalie Guitton, Eric Hallé
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ART DE VIVRE - SPORT 

« En effet souvent les clubs ont dissocié les deux sections, ce sont des 
associations différentes et séparées qui s’occupent d’une équipe. 
Nous, on souhaite porter les deux projets sportifs ensemble », 
reprend Eric Hallé. « C’est une entente très intéressante, il y a une 
émulation entre les deux groupes. Et sportivement ce n’est pas le 
même jeu : ça tape plus fort au filet du côté masculin, les échanges 
sont courts », analyse Eric, lui-même ancien joueur professionnel 
de 1986 à 97. « Chez les féminines la défense est un point clé, les 
échanges sont longs et les points assez spectaculaires » Un jeu 
gagnant aussi quand il est appliqué chez les hommes : « L’équipe 
de France masculine de Volley défend beaucoup, et c’est ce qui 
lui a permis de devenir championne Olympique, en battant des 
équipes plus fortes physiquement. »

Développer le budget du Club
Le club compte un beau panel de partenaires entreprises….essen-
tiels ! Certains accompagnent le Volley à Rennes depuis longtemps, 
comme le groupe Giboire, d’autres comme Pigeault ou Interaction 
ont rejoint plus récemment la team sponsors, et adhèrent plei-
nement au projet de club dans la durée. Mais pour faire face aux 
exigences de la LNV, ligue nationale de Volley, et pour garder du 
Volley-Ball de haut niveau à Rennes, le REC recherche d’autres 
entreprises qui s’identifient à ce projet sportif et paritaire.

« Sur un budget de 1,1 million d’euros, nous avons ces deux équipes 
de haut niveau qui absorbent 800 000 euros, et 300 000 euros 
pour le secteur amateur : car nous avons aussi 3 équipes de 
niveau national et le centre de formation professionnelle (CFC). » 
Un billet de 300 000 euros en plus ne serait pas de trop, pour 
coller aux exigences de la discipline. « On peut être partenaire 
dès 2 000 euros », rappelle Léo Lemarié en charge du Chargé de 
développement commercial au REC Volley, « la gamme des par-
tenariats est large, et sans limite haute bien sûr ! indique-t-il en 
souriant. Rappelons que nous avons rouvert les salons VIP après 
cette phase Covid. Un sport collectif 
comme le volley c’est fédérateur, 
vraiment convivial ». 

« Avis aux partenaires pour
           soutenir les équipes 

féminine et
      masculine
   du club ! »

Le volley demain ?
«  La LNV a des exigences croissantes  », 
reprend Eric. « L’objectif étant que le volley se 
professionnalise, soit plus visible pour se vendre aux 
télévisions, de développer l’exposition et consolider l’impact de 
ce sport. Mais cela veut dire pour les clubs avancer 700 000 
euros pour une équipe de Ligue B par exemple - nous en 
sommes loin ; avoir une salle dédiée - nous cohabitons à 4 
équipes avec le basket salle Colette Besson, et nous jouons 
sur un parquet alors qu’on nous demande un terrain flex 
sans autres marquages au sol que celui du volley…
Le projet de la ligue est très ambitieux, trop pour l’instant : 
si cela était mis en place la saison prochaine, peu de clubs 
pourraient s’aligner. Mais au-delà des velléités de la Ligue, il 
est urgent de se demander quelle place Rennes souhaite donner 
au sport de haut niveau, car aujourd’hui il manque
d’infrastructures pour cela. »

L’équipe M. Ligue B : contre Saint-Nazaire le mercredi 13 soir, salle Colette 
Besson « Saint-Nazaire termine 1er au classement, on avait accueilli 1000 
spectateurs lors du dernier match, une belle ambiance en perspective ! »

L’équipe F. Élite : rencontre à domicile salle Colette Besson contre Mougins 
le 9 avril 19h et contre Istres le samedi 23 Avril, deux matchs difficiles face à 
ces équipes candidates à la montée !

Prochains rendez-vous en Play-Offs !
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ART DE VIVRE - SALON

du 23 au 25 avril à Saint-Malo

La 26e édition du salon « Vins et Gastronomie » de Saint-Malo, organisé par GL events Exhibitions, 
revient du 23 au 25 avril à Saint-Malo sous un nouveau nom : Aux Vignobles !

Quelque 73 exposants, dont 20 nouveaux ve-
nus, seront présents, proposant en vente 
directe, un large choix de vins de qualité et 
une sélection des coups de cœur issus des 
vignobles français. Avec une offre de 60 % 
de vins et 35  % de gastronomie, les plus 
grandes régions viticoles françaises sont 

représentées, avec des pépites qui ne se trouvent qu’en vente 
directe.

L’occasion de découvrir les vins de Bordeaux, vins de Bourgogne, 
vins d’Alsace, vins du Sud-Ouest, vins de la Loire, Champagnes, 
etc. Sans oublier des accords mets & vins à tester avec des artisans 
et spécialistes de la gastronomie : foie gras, charcuterie, fromage, 
chocolat, pâtisserie, épices : un plaisir pour les sens et pour les 
papilles. Cette année le salon propose également un parcours 
bio avec 22 producteurs de produits gastronomiques et vinicoles 
issus de l’agriculture biologique ou d’une démarche à Haute Valeur 
Environnementale (HVE).

Les visiteurs pourront faire leurs achats sur les stands, en direct 
avec les exposants producteurs, à des tarifs préférentiels. En valo-
risant ainsi la vente de proximité, sans intermédiaire, les rencontres 
Aux Vignobles ! poursuivent un double objectif : permettre aux 
producteurs de se réapproprier leur écosystème tout en offrant 
la possibilité aux visiteurs de repartir avec des produits du terroir 
et de soutenir pleinement la filière.

En valorisant ainsi la vente de proximité, sans intermédiaire, les 
rencontres Aux Vignobles ! poursuivent un double objectif : per-
mettre aux producteurs de se réapproprier leur écosystème tout 
en offrant la possibilité aux visiteurs de repartir avec des produits 
du terroir et de soutenir pleinement la filière.

Plus qu’un événement ponctuel, les rencontres Aux Vignobles! 
ont vocation à créer un lien durable entre les exposants et les 
visiteurs. Les parcours oenotouristiques et agritouristiques 
imaginés par 17 producteurs vignerons présents, prolongent 
l’expérience au-delà du salon avec des offres d’escapades 
atypiques au cœur des régions vinicoles et agricoles de France.

Oenotourisme

Infos pratiques :
Samedi 23 avril : de 10h à 20h
Dimanche 24 avril : de 10h à 19h
Lundi 25 avril : de 10h à 17h

Le Quai St-Malo
1B Quai Duguay-Trouin à Saint-Malo
Tarifs : sur place : 5€, gratuit pour les moins de 16 ans.
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ART DE VIVRE - OPÉRA

Animal

Une création immersive
   de l’entreprise rennaise
« Spectaculaires »       dans la grotte Chauvet
De l’art pariétal au street art, il n’y a qu’un pas que l’entreprise rennaise « Spectaculaires- 
Allumeurs d’Images », spécialiste de l’image animée monumentale, a franchi avec « Animal ». 
Une création originale, réalisée pour la réplique de la grotte Chauvet, avec la complicité du street 
artiste WAR et de l’auteur-compositeur izOrel.

Le 18 décembre 1994, sur le cirque d’Estre, en Ar-
dèche, Jean-Marie Chauvet découvrait une grotte 
extraordinaire par le nombre et la qualité de ses 
peintures et gravures rupestres. Datée de 36  000 
ans avant J.-C et donc plus ancienne que Lascaux, 
elle a donné lieu à une réplique sur les hauteurs de 
Vallon-Pont-d’Arc qui a attiré 2,5 millions de visiteurs  

depuis 2015. L’équipe de médiation scientifique de la «  Grotte 
Chauvet 2 » dirigée par Valérie Molès souhaitait mettre en image 
le geste universel de dessiner autour du thème de l’animal : « la 
modernité des œuvres de la grotte Chauvet, dans leurs tracés 
et leurs effets de mouvement, nous a insufflé l’envie de travailler 
avec des spécialistes de l’image en mouvement, comme Spec-
taculaires ».

Un hommage aux peintres 
L’équipe de Benoît Quéro, fondateur de Spectaculaires a réalisé 
un spectacle immersif de 15 minutes : « un hommage aux peintres. 
C’est la nature même du lieu et de ses mystères qui nous a inspirés 
pour ce rêve imagé, voyage fantastique dédié aux plaisirs des 
sens, visuels et sonores. » Plongé dans une nature luxuriante, le 
visiteur se déplace au cœur d’une fresque monumentale animée 
par des peintures d’hier et d’aujourd’hui. Un retour à l’ère glaciaire 
en Ardèche, à la découverte des premiers peintres de l’humanité 
faisant surgir chevaux, aurochs, bisons, ours, lionnes, rhinocéros… 
Puis apparaît une station de métro graffée par le street artiste WAR 
(installé à Rennes depuis 2009). Sa faune se mêle à celle des peintres 
préhistoriques et réveille peu à peu les murs. Musique originale 
d’IzOrel, œuvres légendaires animées et création artistique sont 
mises au service d’un scénario époustouflant !

« Chauvet a été le vertige absolu, dès les premiers repérages », 
souligne Franck Marty, directeur artistique de Spectaculaires. Trois 
mois de travail de l’écriture du scénario à la réalisation des images. 
« Dans cette grotte immersive, les murs sont des écrans. On ne 

peut pas jouer sur l’architecture, comme on le fait habituellement 
sur des cathédrales, des édifices classiques » comme l’Hôtel de 
Ville de Rennes, animé par Spectaculaires. C’est une approche 
radicalement différente ! » Forte de 35 années d’expérience du 
son et lumière, Spectaculaires réunit une équipe artistique, une 
équipe d’ingénierie technique et cinq studios : infographie, son, 
lumière, scénographie, R&D. Les Allumeurs d’images animent la 
partie créative : écriture du scénario, conception générale, études 
techniques. L’offre de Spectaculaires historiquement régionale et 
nationale est aujourd’hui internationale !

Animal à Grotte Chauvet 2. 4941 route de Bourg Saint Andéol, 
07150 Vallon-Pont-d’Arc.
À partir du 8 avril 2022. Déambulation libre. Séances toutes les 15 
minutes. Inclus dans le billet d’entrée.
https://www.grottechauvet2ardeche.com/
animal-de-la-prehistoire-au-street-art.

Par Gwénaëlle de Carné

Grotte chauvet , bison peint par WAR pour Spectaculaires 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

ABONNEZ-VOUS !

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.

CONSTITUTIONS

AVIS ADMINISTRATIFS

Direction de la Coordination
Interministérielle et de l'Appui Territorial

Direction de la Coordination
Interministérielle et de l'Appui Territorial

Bureau de l'Environnement
et de l'Utilité Publique

Affaire suivie par : Alicia CHARLOT
Tél. : 02.99.02.13.28

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

AVIS DE CONSULTATION
DU PUBLIC

Par arrêté préfectoral, le préfet informe les
habitants des communes de IFFENDIC,
MONTERFIL et TALENSAC qu’une consul
tation du public va être ouverte du 2 mai
2022 au 10 juin 2022 inclus, sur la demande
présentée par la SAS TREVINERGIE, en
vue d’obtenir l’enregistrement de l’extension
d’une unité de méthanisation agricole située
au lieu-dit « Trévit » sur la commune de
IFFENDIC.
Le dossier est consultable :
- à la mairie de IFFENDIC, aux jours et
heures suivants :
• le lundi : de 08h45 à 12h30 et de 14h00
à 17h30
• le mardi : de 08h45 à 12h30
• le mercredi : de 08h45 à 12h30 et de 14h00
à 17h30
• le jeudi : de 08h45 à 12h30
• le vendredi : de 08h45 à 12h30 et de 14h00
à 19h00
• Fermée le samedi et les jours fériés
(sous réserve de l’évolution de la crise sa
nitaire liée à la Covid-19).
- sur le site internet de la préfecture d’Ille-
et-Vilaine à l’adresse suivante : https://www.
ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe.
Le public pourra formuler ses observations
avant la fin du délai de consultation du pu
blic :
- à la mairie de IFFENDIC, sur un registre
ouvert à cet effet ;
- par voie postale : à l’attention de Monsieur
le préfet d’Ille-et-Vilaine – DCIAT / Bureau
de l’environnement et de l’utilité publique -
3 avenue de la préfecture - 35026 RENNES
Cedex 9 ;
- par voie électronique à l’adresse suivante :
pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en pré
cisant l’objet du courriel : « Consultation du
public_SAS TREVINERGIE_ IFFENDIC »).
À l’expiration du délai de consultation, le
registre sera clos par le maire concerné qui
le transmettra au préfet avec l’ensemble du
dossier et pièces annexées.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue
de la procédure est un enregistrement as
sorti de prescriptions ou un refus, formalisée
par arrêté préfectoral.

Pour le préfet,
Le secrétaire général

Le 28/03/2022
Ludovic GUILLAUME

227J02857

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Cédric de GIGOU,
du 24 mars 2022, enregistré le 29 mars
2022, au SPFE de RENNES, 2022 N 1274,
La SARL METROPOL KEBAB, Société à
responsabilité limitée au capital de
5000,00 €, dont le siège est à VITRE
(35500), 17 rue de Villaudin, SIREN 498 098
094 et immatriculée au RCS de RENNES. a
vendu à:
La Société OSM, Société à responsabilité
limitée au capital de 2000 €, dont le siège
est à VITRE (35500), 44 rue Poterie, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 910 177
179 et immatriculée au RCS de RENNES.
Son fonds de commerce de "débit de bois
sons, bar, restauration" qu'elle exploitait à
VITRE (35500), 44 rue Poterie, sous le nom
commercial METROPOLE KEBAB.
Prix: 85.000 €
Entrée en jouissance: 24 mars 2022
Oppositions chez le notaire dans les 10 jours
suivant la dernière en date des publications
légales.

Pour avis
227J03010

AVIS D'ATTRIBUTION

GRAND-FOUGERAY
Mise en Tourisme de la Tour Duguesclin

Avis d'attribution
Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur:
GRAND-FOUGERAY
Numéro national d'identification:
SIRET : 21350124000013
Ville:
GRAND-FOUGERAY
Code Postal:
35390
Groupement de commande : Non
Section 2 : Identification du marché
Intitulé du marché:
Mise en Tourisme de la Tour Duguesclin
Code CPV principal:
92110000-5
Type de marché:
Services
Mots clef utilisés pour l'indexation des annonces et pour la recherche:
Vidéo, cinéma
Section 3 : Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots
Renseignements relatifs à l'attribution:
Marché attribué à Bretagne Production international pour un montant de
89 900 € HT, soit 107 880 € TTC, notifié le 30 mars 2022.

L2200470

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent COU
BARD, Notaire à BEDEE, 26, rue de
Rennes, le 31 Mars 2022, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question. 
La dénomination sociale est :
SCI BOUESNEL
Le siège social est fixé à : BEDEE (35137),
18 rue Chateaubriand      
La société est constituée pour une durée de
99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR)
Les apports sont libérés.
toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Les gérants sont Monsieur André BOUES
NEL et Madame Martine FEVRIER demeu
rant à BEDEE (35137), 18 rue Chateau
briand      
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le notaire.

227J03137

GALLO BREIZHGALLO BREIZH
EURL au capital de 1000 €

Siège social : 5 rue de la Durantais - 35190
TRIMER

RCS Saint Malo

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 31/03/2022, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : GALLO BREIZH
Forme sociale : Entreprise Unipersonnelle
à Responsabilité Limitée
Au capital de : 1000 €
Siège social : 5 rue de la Durantais - 35190
TRIMER
Objet social : la vente ambulante de plats à
emporter et de boissons ; l’achat et la vente
de produits alimentaires ; la participation de
la Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations pou
vant se rattacher à son objet par voie de
création de sociétés nouvelles d’apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'acqui
sition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces activités
; et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, ci
viles, mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou à tous objet similaire ou
connexe pouvant favoriser son extension ou
son développement.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Saint Malo
Gérance : Christophe VIALARD, 5 rue de la
Durantais - 35190 TRIMER
Pour avis

227J03001

ESCOFFIER NAUTICESCOFFIER NAUTIC
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 47 rue du Mont Fleury

35400 SAINT-MALO
En cours d’immatriculation RCS Saint-Malo

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privéen
date du 31 mars 2022, il a été constituéla
Société présentant les caractéristiques
suivantes:
Dénomination sociale : ESCOFFIER NAU
TIC
Forme sociale : Société par action simplifiée
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 47 rue du Mont Fleury, 35400
SAINT-MALO
Objet : Toutes prestations de services dans
le domaine du nautisme, de la course au
large, du Sponsoring et communication et
l’activité de skipper.
Président : Madame Alizée TIZAOUI, de
meurant 47 rue du Mont Fleuri 35400
SAINT-MALO.
Directeur général : Monsieur Loïc ESCOF
FIER, demeurant 47 rue du Mont-Fleuri,
35400 SAINT-MALO.
Clause d'agrément : En cas d’associé
unique, les cessions ou transmissions
d’actions sont libres. En cas de pluralité
d’associés les Actions ne peuvent faire
l’objet d’une cession à tout tiers y compris
à des héritiers, légataires, ayants-droits,
ascendants, descendants et/ou conjoints,
qu'avec l'agrément préalable de la collecti
vité des associés.
Clause d'admission : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives dès
lors que ses actions sont inscrites en compte
au jour de l'assemblée ou de l'envoi des
pièces requises en vue d'une consultation
écrite ou de l'établissement de l'acte expri
mant la volonté des associés.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-MALO.
Pour avis

227J02966

Par acte authentique du 30/03/2022 reçu
par Me RAMBEAU officiant à MONTFORT
SUR MEU il a été constitué une SCI dénom
mée :

SCI PGBJ
- Siège social : 17 rue des melliers 35760
ST GREGOIRE
- Capital : 100€
- Objet : Acquisition, location et vente de
tous biens et droits immobiliers.
- Gérant : M. JEGOUSSO Benjamin 17 Rue
des Melliers 35760 ST GREGOIRE.
- Co-Gérant : Mme GALLARD Pauline 17
Rue des Melliers 35760 ST GREGOIRE.
- Cession des parts sociales : Cession
soumise à agrément..
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

227J03017

CONSTITUTIONS
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRESREDRESSEMENTS JUDICIAIRES

PLAN DE REDRESSEMENT

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 

(Jugement du 30 mars 2022)
SARL A.M.S. EVENEMENTS, la Janais-Le Château, 35650 le Rheu, RCS RENNES 417 735 
263. Activité de conception et orchestration d’évènements artistiques. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 
26 février 2022 désignant administrateur SELARL Gautier & Associés prise en la personne 
de Me Sophie Gautier 111 Boulevard de Lattre de Tassigny 35000 Rennes avec les pouvoirs : 
d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise, mandataire 
judiciaire SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du 
Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du 
code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501514624394-2022J00084

SARL INVISIA PROD, la Janais-Le Château, 35650 le Rheu, RCS RENNES 528 786 429. Pro-
duction de films institutionnels et publicitaires. Jugement prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 26 février 2022 désignant 
administrateur SELARL Gautier & Associés prise en la personne de Me Sophie Gautier 111 
Boulevard de Lattre de Tassigny 35000 Rennes avec les pouvoirs : d’assister le débiteur pour 
tous actes concernant la gestion de son entreprise, mandataire judiciaire SELARL David-Goic 
& Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 
35044 Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501514624406-2022J00083

SAS UPVIN, 4 Rue des Entrepreneurs, Zone Artisanale Gev’Activ, 35850 Gévezé, RCS 
RENNES 843 942 616. Négoce de vins. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 30 septembre 2020 désignant 
mandataire judiciaire SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Bou-
levard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes Les déclarations 
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13501514624429-2022J00087

(Jugement du 30 mars 2022)
SARL Marbrerie les 5 Menhirs, 3 Rue du Léon, 35140 Saint-Aubin-Du-Cormier, RCS 
RENNES 900 560 202, RM 900 560 202. Bâtiment funéraire. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des paiements le 24 novembre 2021 , désignant liquidateur 
SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl 
Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501514624440-2022J00082

TORMOS Pierre-Charles, 30 Square du Grand Placis, 35700 Rennes, RCS RENNES 510 
313 190, RM 510 313 190. Vente De Jeux. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 21 décembre 2021 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, 
prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les 
déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13501514624412-2022J00081

SAS BACTI FERME SAS, 26 Rue de Saint-Sauveur, Zone Artisanale du Coudrais, 35133 
Romagné, RCS RENNES 822 763 777. Commerce de gros. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements le 12 octobre 2021 , désignant liquidateur SELARL 
David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine 
Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liqui-
dateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501514624423-2022J00085

SAS DEC INNOVATION, 6 le Chesnot de la Hayais, 35330 Saint-Séglin, RCS RENNES 837 
555 523. Études techniques. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 octobre 2021 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la per-
sonne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13501514624426-2022J00086

SARL CDP, 11 Allée des Deux Bourgs, 35230 Noyal-Châtillon-Sur-Seiche, RCS RENNES 853 
157 337. Réalisation de prestations audiovisuelles. Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, 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.

13501514624432-2022J00088

YILMAZ Mikail, 222 Rue de Nantes et actuellement  4 Sq St Exupéry, 35700 RENNES, RM 
881 618 821. Maçonnerie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 30 septembre 2020 , 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.

13501514716271-2022J00089

(Dépôt du 31 mars 2022)
SARL LAINE ERIC, 1 la Gibais, 35500 Vitré, RCS RENNES 501 640 239, RM 501 640 239. 
Plomberie, chauffage, électricité. L’état des créances complété par le projet de répartition prévu 
par l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester 
ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la présente publi-
cation.

13501514716257-2021J00124

SARL GROUPE EONIA, 2 Allée de Suffren, 35760 Saint-Grégoire, RCS RENNES 519 742 
555. Fournir des prestations de service et de conseil répondant aux besoins d’assistance fonc-
tionnelle et technique de ses clients, vente de logiciel ou matériel informatique ainsi que les 
services d’intégration, le support applicatif et fonctionnel s’y rattachant, vente des conseils et 
formation en organisation, gestion, finance, management d’équipes, agir en tant que conseiller 
en recrutement, organiser des conférences, holding. L’état des créances complété par le projet 
de répartition prévu par l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout inté-
ressé peut contester ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter 
de la présente publication.

13501514716260-2021J00161

SASU CAMION LA GAMELLE, 180 B Rue du Pré Miel, 35310 Breal-sous-Montfort, RCS 
RENNES 804 419 737. Food truck. L’état des créances complété par le projet de répartition 
prévu par l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut 
contester ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la pré-
sente publication.

13501514716262-2021J00180

SARL MURIEL JEZEQUEL ASSEMAT, 14 Rue du Maréchal Leclerc, 35220 Chateaubourg, 
RCS RENNES 842 934 622, RM 842 934 622. Fabrication et vente de produits alimentaires. 
L’état des créances complété par le projet de répartition prévu par l’article L 644-4 du code de 
commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester ledit état devant le juge-commis-
saire dans un délai d’un mois à compter de la présente publication.

13501514716267-2021J00163

SARL MOULIN HAMARD, 1 Rue de l’Église, 35500 Taillis, RCS RENNES 895 314 870. Com-
merce d’alimentation générale, Snacking. L’état des créances complété par le projet de répar-
tition prévu par l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé 
peut contester ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la 
présente publication.

13501514716269-2021J00206

SAS LGC, 180b Rue du Pré Miel, 35310 Breal-sous-Montfort, RCS RENNES 819 227 414. 
Cave et débit de boissons. L’état des créances complété par le projet de répartition prévu par 
l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester ledit 
état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la présente publication.

13501514716265-2021J00179

(Jugement du 30 mars 2022)
SAS COST 225, 48 Rue d’Antrain, 35000 Rennes, RCS RENNES 824 394 852, RM 824 394 
852. Salon de coiffure et barbier. Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 5 
ans nomme Commissaire à l’exécution du plan SELARL David-Goic & Associés, prise en la 
personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501514624420-2020J00179
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GREFFE EXTÉRIEUR

MODIFICATION DU PLAN DE SAUVEGARDE

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

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

(Jugement du 30 mars 2022)
SAS OLNICA, 40 Rue du Bignon, Immeuble le Ponant, 35135 Chantepie, RCS RENNES 521 
708 479. Le développement la commercialisation et l’intégration dans des processus industriels 
de matériaux luminescents. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine 
Maignan CS 34433 35044 Rennes. Autorise le maintien de l’activité jusqu’au 15 avril 2022. 
Maintient la SELARL AJIRE prise en la personne de Me Erwan MERLY, administrateur judicaire 
pendant la poursuite de l’activité

13501514624403-2022J00018

(Jugement du 28 mars 2022)
SARL CHAGATHE, 198 Rue de Saint-Ma-
lo, 35000 Rennes, RCS RENNES 852 903 
350, RM 852 903 350. Esthétique.

13501514539846-2021J00004

SAS LEDA FINANCES, 9 Rue Henri Bec-
querel, 35133 la Selle-En-Luitré, RCS 
RENNES 502 551 393. Holding.

13501514539802-2019J00122

SARL OCCAZ AUTOS 35, Rue Gustave 
Eiffel, Zone Artisanale de la Croix au Poi-
tiers, 35131 Chartres-de-Bretagne, RCS 
RENNES 791 177 355, RM 791 177 355. 
Vente de véhicules.

13501514539805-2019J00053

SARLU JOB HEURES, 1 Rue Jean Marie 
Tullou, 35740 Pace, RCS RENNES 791 178 
692. Informatique.

13501514539808-2020J00167

SARL HOLDING DEVELOPPEMENT 
ETANCHEITE H.D.E., 3 Rue du Châte-
let, Parc d’Activités du Châtelet, 35310 
Saint-Thurial, RCS RENNES 809 463 359. 
Holding.

13501514539811-2021J00058

SARL LEVALET JEAN-PIERRE, 17 Rue 
Louis Lumière, 35131 Chartres-de-Bre-
tagne, RCS RENNES 812 244 218. Organi-
sateur de spectacles.

13501514539814-2019J00372

SARL LA FABRIQUE D’ETINCELLES, 
22 Rue de Buferon, 35000 Rennes, RCS 
RENNES 821 758 901. Communication et 
l’ingénierie culturelles.

13501514539820-2020J00132

SAS ACTIVE BUREAUTIQUE TELECOM 
BRETAGNE, Parc Edonia, Bât P, Rue de 
la Terre Adélie, 35760 Saint-Grégoire, RCS 
RENNES 823 095 849. Commerce d’ordi-
nateurs.

13501514539823-2019J00134

SAS NAVARRO, 28 Boulevard du Colom-
bier, 35000 Rennes, RCS RENNES 841 
916 471. Commerce de tout produit non 
réglementé.

13501514539829-2021J00034

SARL THAVY, 18 Rue Dupont des Loges, 
35000 Rennes, RCS RENNES 842 617 151. 
Bar.

13501514539832-2020J00203

AS O.B.C BATI, 2 Square des Hautes 
Ourmes, 35200 Rennes, RCS RENNES 
844 361 360. Maçonnerie.

13501514539835-2020J00116

LEPELTIER Vincent, la Ramée, 35210 
Prince, RM 539 127 951. Charpente.

13501514539838-2019J00033

SARL Digitex, 61 Rue Jean Guéhenno, 
35700 Rennes, RCS RENNES 845 384 
288. Tous types de marchandises non Rè-
glementées.

13501514539840-2020J00252

SASU winer giming, 61 Rue Jean Gué-
henno, 35700 Rennes, RCS RENNES 850 
050 360. Jeux en réseau.

13501514539843-2021J00043

SARL INSOL, 2 Rue du Verger, 35230 
Saint-Erblon, RCS RENNES 448 862 813. 
Ponçage béton.

13501514539799-2021J00101

SARL HT PROPRETE BRETAGNE, 22 
Rue des Landelles, Immeuble le Neptune, 
35135 Chantepie, RCS RENNES 510 159 
072. Nettoyage de tous locaux.

13501514624400-2014J00239

SARL CED, 19 Rue de Rennes, 35230 
Noyal Chatillon-sur-Seiche, RCS RENNES 
809 078 579. Coiffure.

13501514624416-2019J00241

SARL AU LIEU D’OR, 1 Rue de la Libé-
ration, 35550 Lieuron, RCS RENNES 888 
758 000, RM 888 758 000. Boulangerie et 
pâtisserie.

13501514624437-2021J00177

SARL SOCRADIS, 6 Rue Pierre et Marie 
Curie, 35500 Vitré, RCS RENNES 509 196 
085. Vêtements.

13501514624397-2020J00075

(Jugement du 28 mars 2022)
Société de droit étranger DECO INVESTE LIMITED ADRESSE DU SIEGE : CARY CHAM-
BERS - 1 PALK STREET TORQUAY TQ2 5EL (ROYAUME UNI), Établissement Principal, la 
Croix Verte, 35650 le Rheu, RCS RENNES 815 094 115, RM 815 094 115. Travaux de rénova-
tion aménagement.

13501514539817-2019J00239

SAS CITYBAT, 8 Place du Landrel, 35200 Rennes, RCS RENNES 828 829 507, RM 828 829 
507. Maçonnerie.

13501514539826-2020J00024

SARLU HABITAT CONSTRUCTION, 1 Square Alexis le Strat, 35200 Rennes, RCS RENNES 
801 147 067, RM 801 147 067. Maçonnerie.

13501514624409-2019J00248

GRYCZKA Franck, l’Essart, 35140 Mece. Travaux De Finition.
13501514624435-2019J00137

(Jugement du 01 avril 2022)
SARL PHARMACIE BOUGET NEGRO, 1d Rue des Rosiers, 35140 Saint-Aubin-Du-Cormier, 
RCS RENNES 501 692 800. Exploitation d’une officine de pharmacie. Jugement du Tribunal 
de Commerce de RENNES en date du 01 avril 2022 modifiant le plan de sauvegarde , modi-
fications du plan : la levée de la clause d’inaliénabilité, la cession du fonds de commerce de 
l’EURL PHARMACIE BOUGET NEGRO au profit de Mme HIBLE et Mme NEGRO ou au profit 
de toute personne physique ou morale qui s’adjoindraient ou se substitueraient au prix de 1 
150 000,00 euros, le règlement du plan par anticipation , nom du Commissaire à l’exécution du 
plan : SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du 
Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501514756701-2014J00389

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
Jugement du 30 mars 2022 - Modification du plan de redressement

SAS SEDEV, 23 Rue des Châteaux, Zone Industrielle de la Pilateri, 59290 Wasquehal, RCS 
LILLE METROPOLE 314 515 206. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. 
Jugement du tribunal de commerce de LILLE-MÉTROPOLE en date du 30/03/2022 modifiant 
le plan de redressement.

13501514738604-1997B00174

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES
Jugement du 29 mars 2022 - Arrêt plan de redressement

SAS RYVIA, Parc d’Activités Savipol, N°306 Voie B, 10300 Sainte-Savine, RCS TROYES 329 
208 250. Fabrication de vêtements de dessus. Jugement du tribunal de commerce de Troyes 
en date du 29 Mars 2022 arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme 
Commissaire à l’exécution du plan SELARL CARDON & BORTOLUS en la personne de Maître 
Alexandre BORTOLUS 7, rue Pithou - 10000 Troyes.

13501514674486-2005B00431

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
Jugement du 01 avril 2022 - Ouverture procédure de sauvegarde

SAS ALLIANCE ECO, 110 Boulevard Créach Gwen, 1ère Étage Face, 29000 Quimper, RCS 
QUIMPER 848 367 769. Commerce d’électricité. Par jugement en date du 01 Avril 2022, le 
tribunal de commerce de Quimper a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde 
et désignant mandataire judiciaire la SELARL FIDES, représentée par maître CORRE 6, rue 
Saint-Marc - 29000 Quimper.

13501514832470-2020B01756
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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification du maître d’ouvrage : Commune d’Orgères 
Objet du marché : Construction d’un pôle santé pluridisciplinaire 
Type de procédure : Procédure adaptée conformément à l’article L2123-1 du Code de la 
Commande Publique. 
Caractéristiques principales : 
L’opération est allotie comme suivant :

1 VRD (VOIRIE RESEAUX DIVERS)

1 - Clos ouvert étanche

2 GROS-OEUVRE

3 ETANCHEITE

4 MENUISERIE EXTERIEURES / SERRURERIE

2 - Second œuvre

5 MENUISERIE INTERIEURES

6 CLOISONNEMENT / DOUBLAGES

7 REVETEMENTS DE SOL

8 PLAFONDS SUSPENDUS

9 PEINTURE

3 - Fluides
10 ELECTRICITE - COURANT FAIBLE - SECURITE INCENDIE

11 CHAUFFAGE - TRAITEMENT D'AIR - PLOMBERIE

12 ASCENCEUR

13 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

Critères d'attribution :
1. Prix de la prestation 60 %
2. Valeur technique 40 % 

Délai d’exécution des travaux : 
Le chantier sera de 65 semaines et sera décomposé comme suivant : 
• 4 semaines de préparation
• 61 semaines de travaux (incluant la phase d’Opération préalable à la réception)
Ce délai est hors congés d'entreprises (6 semaines par an dont 4 en Août et 2 à Noël)
Modalités d’obtention du dossier de consultation :
• par téléchargement gratuitement sur le profil acheteur : 
https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=Entreprise.EntrepriseAdvanced-
Search&AllCons&id=160333&orgAcronyme=a4m
Date limite de remise des offres : vendredi 6 mai à 12h00
Renseignements d'ordre administratifs : Julien SICOT, dgs.mairie@orgeres.fr
Renseignements d’ordre technique :
JEROME GUILLOUX, ARCHITECTE DPLG, assisté de Baptiste Guillou, interlocuteur pour 
l'opération. 
1, boulevard Emile Combes - 35200 RENNES, 02 30 02 18 90 
Courriel : jguilloux.gga@gmail.com et autres co-traitants

L2200471

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE



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

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à LA GUERCHE DE BRETAGNE
du 30 mars 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS ALMA
Siège : 1 allée Germaine Bechu 35130 LA
GUERCHE DE BRETAGNE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Capital : 1 500 euros
Objet :
- La prise de participation dans toutes So
ciétés tant civiles que commerciales et
l’octroi de garanties en vue de faciliter ces
opérations ;
- L’acquisition de titres de sociétés et, ex
ceptionnellement, leur vente ;
- La gestion du portefeuille des titres sous
crits, acquis ou apportés ;
- L’acquisition et la détention de portefeuille
titre ;
- L’acquisition, la gestion de toutes valeurs
mobilières ou immobilières en vue de leur
exploitation sous toutes ses formes ;
- l’emprunt de toutes sommes nécessaires
à la réalisation de l’objet ci-dessus avec ou
sans garanties ou sûretés réelles.
- toutes opérations de conseil, sans que
cette liste soit limitative, tant en matière de
gestion financière, administrative, tech
nique, commerciale ou informatique ;
- toutes prestations de services à ces socié
tés ou entreprises aux fins de permettre leur
contrôle ;
- La gestion centralisée de la trésorerie ;
- Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation ;
- 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 établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rapportant
à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ;
- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant ces
activités ;- Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
Exercice du droit de vote : Tout associé a
le droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède. Il doit justifier de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
deuxième jour précédant la décision collec
tive à zéro heure, heure de Paris.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Requis dans tous les cas.
Présidente : Marine GESLOT, demeurant 1
allée Germaine Bechu 35130 LA GUERCHE
DE BRETAGNE
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Présidente

227J02957

LOROLORO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 554 route de Bain
35150 JANZE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à JANZE du 31 mars 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : LORO
Siège social : 554 route de Bain, 35150
JANZE
Objet social : la construction, l’acquisition,
l’aménagement, la mise en valeur, l’admi
nistration, l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles et terrains,
quel que soit leur mode d’acquisition (achat,
apport ou construction) ou de financement
(emprunt, crédit-bail), l’aliénation occasion
nelle des biens lui appartenant pourvu que
ce soit dans le cadre de la gestion patrimo
niale et civile de l’objet social, et plus géné
ralement, toutes opérations mobilières, im
mobilières et financières se rattachant direc
tement ou indirectement à l’objet social,
pourvu qu’elles ne modifient en rien le ca
ractère civil de la Société
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 : 1 000,00 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Anthony NIEL, né le 6
juillet 1978 à LA GUERCHE DE BRE
TAGNE, demeurant 8 bis rue des Fées
35150 ESSE
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant agrément des asso
ciés 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

227J02946

AME MESNILAME MESNIL
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 16 rue Trelaville Trobert,
35660 RENAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RENAC du 04/04/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : AME MESNIL
Siège social : 16 rue Trelaville Trobert,
35660 RENAC
Objet social : - L'acquisition, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens ou droits immobi
liers.- L'emprunt de toutes sommes néces
saires, à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garanties hypothécaires ou
sûretés réelles, et accessoirement, le cau
tionnement personnel ou hypothécaire,
simple ou solidaire des prêts consentis par
toutes personnes physiques ou morales aux
associés, ensemble ou séparément, pour
leur permettre de libérer les parts sociales
auxquelles ils auront souscrit lors de la
constitution de la société ou lors d'une
augmentation de capital.
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 Kenny MESNIL et
Madame Aurélie DEBRAY, demeurant 16
rue Trélaville Trobert, 35660 RENAC.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas sauf pour
cessions entre associés. Agrément des
associés représentant au moins les deux
tiers des parts sociales.Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

227J03031

Par acte SSP du 02/04/2022 il a été consti
tué une SCI dénommée :

SCI FREVILLE 35
- Siège social : 32 avenue henri freville
35000 RENNES
- Capital : 1 000€
- Objet : Acquisition, administration, gestion
par la location ou vente de tous immeubles
et biens immobiliers.
- Gérant : M. ORIEUX Benoit 36 la bourgon
niere 35480 MESSAC.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

227J03018

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : MULTI-
SERVICES LETOURNEUR ALAIN ; Forme
sociale : Société A Responsabilité Limitée ;
Siège social : Lieudit Rouffigné 35500
VITRE. Objet social : Livraison, installation
et montage de meubles ; Tous travaux
d’aménagement extérieur et de maçonnerie
paysagère (pavage, dallage, pose de bor
dures, enrobé) ; La souscription, l’acquisi
tion et la gestion de tous titres de participa
tions dans des sociétés exerçant une des
activités ci-dessus, l'administration, le
contrôle et la gestion de ces prises de par
ticipation ; Toutes prestations de services
au profit des sociétés ou groupements dans
lesquels elle détiendra une participation ; Et
plus généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
et à tous objets similaires ou connexes
pouvant favoriser son extension ou son
développement. ; Durée : 99 ans ; Capital
social : 2.500 euros ; Gérance : M. Alain
LETOURNEUR demeurant 2 La Prise
35130 DROUGES sans limitation de durée.
RCS RENNES. Pour avis.

227J02947

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : EPICES DU MONDE
FORME : Société à responsabilité limitée
CAPITAL : 5 000,00 euros
SIEGE SOCIAL : 109, La Villais – Coglès –
35460 Les Portes du Coglais
OBJET : Achat, vente, négoce, importation,
exportation et distribution d’épices et de
plantes aromatiques et comestibles de
toutes espèces, de condiments et d'assai
sonnements, d'huiles essentielles et de tout
accompagnement culinaire ; Achat, vente,
négoce, importation, exportation et distribu
tion de tout matériel visant, notamment, la
consommation et la conservation d’épices
et de plantes aromatiques et comestibles de
toutes espèces, de condiments et d'assai
sonnements, d'huiles essentielles et de tout
accompagnement culinaire
DUREE : 99 années
GERANCE : Madame Sophie LEDOUX
demeurant 109, La Villais – Coglès – 35460
Les Portes du Coglais
IMMATRICULATION au RCS de RENNES
(35000)
Pour avis,

227J03013

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Guillaume JOUIN,
Notaire associé à BRUZ, en date du 7 mars
2022
Dénomination : JR PARAMED.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 18 rue Jean Guéhenno, 35170
BRUZ.
Objet : Acquisition, vente, gestion, et, plus
généralement, exploitation par location ou
autrement de tous biens ou droits immobi
liers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Toutes opérations sont soumises à
l'agrément de la société.
Gérant : Madame Nathalie BOURDON née
DEKEYSER, demeurant 18 rue Jean Gué
henno, 35170 BRUZ
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

227J03092

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 05/04/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : AVENIR GESBERT
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 3 allée Mahalia Jackson 35770
VERN-SUR-SEICHE.
Objet social : prise de participation dans
toutes sociétés et entreprises constituées
ou à constituer quelle que soient leurs acti
vités, par tous moyens, apports, fusions,
souscriptions, achat d'actions, de parts so
ciales ou de parts d'intérêts de Société civile
ou de GIE.
Gérance : M. Karl GESBERT demeurant 3
allée Mahalia Jackson 35770 VERN-SUR-
SEICHE
Clause d'agrément : voir dans les statuts la
clause d’agrément des cessions de parts.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
227J03139

SOLUTION FONCIERSOLUTION FONCIER
SAS au capital de 1000 €

Siège social : Jaunet
35560 NOYAL SOUS BAZOUGES

RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 2 avril 2022, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : SOLUTION FON
CIER
Forme sociale : société civile immobilière
Au capital de : 1000 euros
Siège social : Jaunet - 35560 Noyal sous
Bazouges
Objet :L'acquisition, la mise en valeur, l'ad
ministration, l'exploitation et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers ; Et généralement, toutes
opérations, de quelque nature qu'elles
soient, se rattachant à l'objet sus-indiqué,
de nature à favoriser directement ou indi
rectement le but poursuivi par la société,
son existence ou son développement.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Rennes
Gérance : Jacky BOUHOUR, Jaunet - 35560
Noyal sous Bazouges
pour avis

227J03128

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Gwenaëlle KOMAROFF-BOULCH, le 5 avril 2022 a été constituée
une société à responsabilité limitée ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : la location de matériel et mobilier de réception (vaisselle, électroménager, mobilier,
accessoires….)
Dénomination : LES TABLÉES MAGIQUES
Siège social : MONTGERMONT (35760), 21 rue de la Métrie.
Durée : 99 années.
Capital social : 2.000 €.
Cessions de parts : soumises à agrément.
L’exercice social commence le 1er mai et se termine le 30 avril de chaque année.
Gérant : Madame Angélique RENAUDIN demeurant à MONTGERMONT - La Fosse Greffier.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le notaire.

227J03118
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CONSTITUTIONS
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : Bier Hed Mat ;
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ; Siège social: 18 rue de la Croix
Guillemet – 35220 CHATEAUBOURG ;
Objet social : L’activité de grossiste, de
négoce de vins, bières et spiritueux ainsi
que tous types de boissons alcoolisées ou
non et de tous produits dérivés liés à cette
activité ; Toutes prestations de services,
d’assistance, commerciales,administratives,
techniques, financières, et de toute autre
nature. Durée : 99 ans ; Capital social : 2.000
€ ; Gérance : M. Jonathan CHEVILLARD
demeurant 37 rue de Beauvais – 35500
VITRE, Mme ELLENDT Sophie demeurant
19 bd de Verdun – 35000 RENNES, M.
Romain BELLOIR demeurant 126 rue de
Nantes, M. Guillaume HANY demeurant 39
La Baluère – 35220 CHATEAUBOURG, M.
David POIRIER demeurant 31 rue des Arti
sans – 35500 VITRE pour une durée indé
terminée. RCS :RENNES. Pour avis,

227J03009

DRAENEKDRAENEK
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 rue de la Loire
35470 BAIN DE BRETAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BAIN DE BRETAGNE du 01 avril
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : DRAENEK
Siège social : 1 rue de la Loire, 35470 BAIN
DE BRETAGNE
Objet social : la fabrication et la vente de
bières artisanales et de produits acces
soires, la dégustation sur place, l'animation
de stage de brassage,
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
Gérance :
Monsieur François ROUAULT, demeurant
L'Epinay 35620 ERCE EN LAMEE
Monsieur Julien VILLATE, demeurant L'Epi
nay 35620 ERCE EN LAMEE
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J03034

Par acte SSP du 15/02/2022, il a été consti
tué une SASU présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : LES
P'TITS BAROUDEURS Objet social : L'ac
tivité de micro-crèche. Siège social : 1 rue
des Peupliers 35380 PLELAN LE GRAND.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes. Au
capital de : 5000 €. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Tous les
actionnaires pourront prendre part à l'as
semblée quel que soit le nombre de leurs
actions. Clause restreignant la libre cession
des actions : Les cessions d'actions de
l'associée unique sont libres. Président :
Mme PAVIOT Jessica demeurant 4 le Pont
de Trégu 35380 PLELAN LE GRAND.  

227J03036

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à BOISGERVILLY en date du
21/01/2022, il a été constitué une société
civile présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION : RML
SIEGE SOCIAL : 103 La Ville Ollivier,
BOISGERVILLY (35360)
OBJET : la propriété et la gestion d’un
portefeuille de valeurs mobilières, droits
sociaux ou tous autres titres, détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit
de participations par voie d’échange, achat,
d’apports, de souscription ou autrement de
parts, d’actions, d’obligations et de tous
titres ou droits sociaux en général ; la pro
priété, la mise en valeur, l’administration et
l’exploitation par bail ou autrement : . de
tous immeubles et droits immobiliers déte
nus en pleine propriété, nue-propriété ou
usufruit, dont elle pourrait devenir proprié
taire par voie d’acquisition, d’apport,
d’échange ou autrement, . de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément des immeubles ou
droits immobiliers en question ; l’organisa
tion du patrimoine familial en vue de faciliter
sa gestion et sa transmission et afin qu’ils
ne soient pas livrés aux aléas de l’indivision ;
le dépôt, l’acquisition, l’exploitation et la
concession de tous procédés, brevets ou
marques notamment par voie de licence ;
l’achat, la vente, la prise à bail, la location,
la gérance, la participation directe ou indi
recte par tous moyens ou sous quelque
forme que ce soit, à toutes entreprises et à
toutes sociétés créées ou à créer, ayant le
même objet ou un objet similaire ou
connexe ; Et plus généralement, toutes
opérations quelconques de caractère finan
cier, mobilier ou immobilier se rattachant
directement ou indirectement à cet objet, ou
susceptibles d'en faciliter la réalisation, à la
condition qu'elles ne puissent porter atteinte
au caractère civil de l'activité sociale.
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés.
CAPITAL : 1 030 000 euros
GERANCE : Eric RAMEL, demeurant à
BOISGERVILLY (35360) 103 La Ville Olli
vier,
AGREMENT DES CESSIONS : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des tiers étran
gers à la société (y compris le conjoint et
membre de la famille du cédant) qu'avec le
consentement des associés, représentant
plus des trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du com
merce et des sociétés de RENNES.
Pour avis

227J03073

KAZOKUKAZOKU
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 76 Boulevard de Sévigné
35700 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 17 mars 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : KAZOKU
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 76 Boulevard de Sévigné
35700 RENNES.
Objet social : l'acquisition d'un immeuble,
l'administration et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement dudit immeuble et de
tous autres immeubles bâtis dont elle pour
rait devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement, éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles de
venus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient pas
le caractère civil de la Société.
Gérance : M. François GOUGEON demeu
rant 76 Boulevard de Sévigné 35700
RENNES et Mme. Audrey GOUGEON de
meurant 76 Boulevard de Sévigné 35700
RENNES.
Clause d'agrément : voir dans les statuts la
clause d’agrément des cessions de parts.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes.

Pour avis
227J03090

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : GALAPAGOS. Siège :
4 RUE DE LA MAIRIE 35410 OSSE. Capi
tal : 100 €. Objet : L'acquisition, l'adminis
tration, la restauration, la construction, et
l'exploitation par bail, location ou autrement,
de biens et droits immobiliers. Gérant : JEAN
PIERRE GUEGUEN, 4 RUE DE LA MAIRIE
35410 OSSE. Durée : 99 ans au rcs de
RENNES. Cessions soumises à agrément.

227J02521

COSNIVCOSNIV
Société civile immobilière

au capital de 1000€
Siège social: 2 Champie

35250 SAINT SULPICE LA FORET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 4 avril 2022 à Fougères, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes:
Forme sociale: Société civile immobilière
Dénomination sociale: COSNIV
Siège social: 2 Champie, 35250 SAINT
SULPICE LA FORET.
Objet social: l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous autres immeubles bâtis ou non
Durée de la société: 99 ans à compter de
la date d’immatriculation de la société au
RCS.
Capital social: 1000 euros constitué unique
ment d’apport en numéraire 
Gérance: Madame Jessie Magana demeu
rant 2 Champie 35250 SAINT SULPICE LA
FORET
Clauses relatives aux cessions de parts:
agrément requis dans tous les cas des as
sociés représentant au moins les trois-quart
des parts sociales.
Immatriculation de la société au registre du
commerce et des sociétés de Rennes
La Gérance   

227J03055

TYPEINTURETYPEINTURE
EURL au capital de 1 000 euros

Centre d'Affaires Buro Club
1 bis rue d'Ouessant 35760 ST GREGOIRE

RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 5 avril 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : TYPEINTURE
Forme sociale : Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée.
Au capital de : 1 000 €
Siège social : Centre d'Affaires Buro Club -
1 bis rue d'Ouessant - 35760      ST GRE
GOIRE
Objet : Travaux de peinture; tous revête
ments sols et murs
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.
Gérance : M. ELABIDOU, demeurant 21 rue
de la Marbaudais 35700 RENNES

Pour avis
227J03129

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Guillaume PAIN
SAR, notaire associé de la Société à Res
ponsabilité Limitée « LIBERTÉ NOTAIRES
», à RENNES (Ille-et-Vilaine), 45, Boulevard
de la Liberté, le 5 avril 2022 a été constituée
une société à responsabilité limitée :
Objet : La société a pour objet, la location
meublée, toutes prestations de service liées
à ces activités, l’acquisition, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction,l’aménagement, l’administra
tion, la location, la gestion et l’aliénation de
biens immobiliers.
Dénomination : EMJC Siège social :
RENNES (35700), 2 parc Saint Martin.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au R.C.S.
Capital social : CENT EUROS (100,00
EUR).
Cessions de parts : les cessions entre as
sociés sont libres. Les autres sont soumises
à l’agrément.
L’exercice social commence le PREMIER
JANVIER et se termine le TRENTE ET UN
DÉCEMBRE de chaque année.
Gérant: Monsieur Cyril TROQUEREAU,
demeurant à RENNES (35700), 2 Parc Saint
Martin.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis Le notaire.

227J03107

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 24
mars 2022 à LA BOUEXIERE, il a été
constitué une Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination Sociale :  KUP
Forme : Société par actions simplifiée uni
personnelle
Capital social  : 1.000 Euro 
Siège social : 6 rue de l’Orée des Bois –
35340 LA BOUEXIERE
Objet : L’activité d’animation d’un réseau et
la fourniture de toutes prestations de ser
vices s’y rattachant. L’activité de holding
financière animatrice de groupe
Durée de la société : 99 années à compter
de son immatriculation au RCS
Président : RUPIN Kévin demeurant 6 rue
de l’Orée des Bois – 35340 LA BOUEXIERE
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
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour Avis

227J02964

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Guillaume JOUIN,
Notaire associé à BRUZ, en date du 14 mars
2022
Dénomination : SCI CELAVI.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 1 rue Louis Blériot, 35131
CHARTRES DE BRETAGNE.
Objet : Acquisition, vente, gestion, et, plus
généralement, exploitation par location ou
autrement de tous biens ou droits immobi
liers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Toutes opérations sont soumises à
l'agrément de la société.
Gérant : Monsieur Maxime LETONTURIER
et Madame Delphine LETONTURIER née
SOULAS, demeurant 13 Viguier - Lotisse
ment des 3 poiriers, 97215 RIVIÈRE SALÉE
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

227J03145

Par acte SSP du 01/04/2022, il a été consti
tué une SARL présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : PHOENIX
BAT Objet social : Travaux de maçonnerie
générale, gros œuvre de bâtiment, toute
rénovation de l'habitat, aménagements,
construction de maison. • Tous travaux de
second œuvre (électricité, plomberie...),
avec pose et montage de menuiserie. • La
sous-traitance desdits travaux. • Achat,
vente, import-export, négoce et distribution
de tous matériaux et matériels du bâtiment.
• Gros, demi-gros et détail de tous produits
non manufacturés. • Acquisition, construc
tion de tous ensembles immobiliers, qu'ils
soient à usage commercial, industriel ou
d'habitation, leurs exploitations sous toutes
formes, en particulier à la location. • Pres
tations de services liés à l'apport d'affaire •
Commission commerciale Et, plus généra
lement, toutes opérations, de quelque na
ture qu'elles soient, financières, commer
ciales, industrielles, mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous
objets similaires ou connexes, de nature à
favoriser son extension ou son développe
ment. Siège social : LES 5 CHÊNES 35460
ST MARC LE BLANC. Durée de la société :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de Rennes. Au capital de : 50 000 €.
Apports en nature : 24 653,56. Gérance :
M. BOUNOU ABDELMOUNAIM demeurant
3 RUE FRANCIS GARNIER 75017 PARIS.

227J03114
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CAPITAL SOCIAL
Dénomination : NICOLE M. Forme : SASU
au capital de 100 euros Siège social : 78
rue des Albatros, 35220 CHATEAUBOURG.
910331321 RCS de RENNES Aux termes
d'une décision en date du 9 mars 2022,
l'associé unique a décidé de modifier le
capital social en le portant de 100 euros à
1 150 100 euros. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera portée au RCS de RENNES

227J02967

CAPITAL SOCIAL
Dénomination : ALVEGADA. Forme : SASU.
Siège social : 44 rue de RENNES, 35230
ORGERES. 900579277 RCS de RENNES
Aux termes d'une décision en date du 30
décembre 2021, l'associé unique a décidé
de modifier le capital social en le portant de
1500 euros à 401500 euros. Les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera portée au RCS de
RENNES

227J02969

TRANSPORTS LANOE SARLTRANSPORTS LANOE SARL
SARL au capital de 60 032 Euros

Siège Social : 59 Avenue du Général de Gaulle
35340 LIFFRE

RCS RENNES 344 658 786

REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale extra
ordinaire en date du 31 Mars 2022, le capi
tal social a été réduit d'une somme de 10
848 Euros, par voie de rachat de parts en
vue de leur annulation immédiate, pour être
ainsi ramené à la somme de 60 032 Euros.
L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.
POUR AVIS. LA GERANCE

227J02979

BUILD DATABUILD DATA
S.A.S. au capital de 537.500 € 

ramené à 352.000 €
1 route du Gacet – 35830 BETTON

823 626 452 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique du 29
mars 2022, le capital social a été successi
vement :
- augmenté d’une somme de 340.110 € par
voie d’un nouvel apport en numéraire,- ré
duit d’une somme de 525.610 € par amor
tissement à due concurrence des pertes
antérieures reportées à nouveau.
Le capital social s’élève ainsi désormais à
la somme de 352.000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Pour avis

227J03007

MLC INVESTISSEMENTMLC INVESTISSEMENT
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 141.000 euros

Siège social : 5 lieu-dit la Haie Neuve
35150 AMANLIS

899 236 210 RCS RENNES

AUGMENTATION DE CAPITAL
Il résulte du procès-verbal des décisions de
l'Associé unique en date du 18.02.2022 que
le capital social a été augmenté de 140.000
euros par voie d'apport en nature. L'article
7 des statuts a été modifié en conséquence.
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à 1.000 euros. Nouvelle mention : Le capital
social est fixé à 141.000 euros. Pour avis
Le Président

227J03035

AVIS D'AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Aux termes d’une décision des associés en
date du 31 mars 2022, l’assemblée générale
a décidé une augmentation de capital social
de la société dénommée L’ASSEMBLAGE,
société civile immobilière dont le siège se
situe à LA RICHARDAIS (35780), 16 ruelle
du Pontimarron, immatriculée au RCS de
SAINT MALO sous le numéro 887.831.840,
par voie d’apport en numéraire de la somme
de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150
000,00 EUR). L’ancien capital est de :
750.000 euros. Le nouveau capital est de :
900.000 euros. Les modifications statutaires
seront publiées au registre du commerce et
des sociétés de SAINT MALO. Pour avis

227J03046

PAVILLONS JUBAULTPAVILLONS JUBAULT
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 45 000 €
Siège social : Lieu-dit La Bécassière

35760 MONTGERMONT
328 738 778 RCS RENNES

NON RENOUVELLEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES SUPPLEANT
La collectivité des associés réunie le 22
mars 20222 a décidé de ne pas renouveler
le mandat de commissaire aux comptes
suppléant de Monsieur Pierre BARREL et
de ne pas pourvoir à son remplacement.
Pour avis – Le Président

227J03097

SCM DE CHIRURGIENS-
DENTISTES ROCABEY

SCM DE CHIRURGIENS-
DENTISTES ROCABEY

Société civile de moyens 
au capital de 200 € porté à 78 542 €

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

910 405 737 RCS SAINT-MALO

AUGMENTATION DE CAPITAL
Aux termes d'un consentement unanime des
associés en date du 26 mars 2022, les as
sociés de la Société ont décidé d’augmenter
le capital social pour le porter à 78 542 €
par apport en nature.
Le capital social est donc désormais fixé à
la somme de 78 542 € et divisé en 78 542
parts sociales.
Les articles 6 « APPORTS » et  7 « CAPITAL
SOCIAL » des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis, La Gérance
227J03120

« KRIA.A CONSEIL &
STRATEGIE »

« KRIA.A CONSEIL &
STRATEGIE »

Société par Actions Simplifiée au capital social
de 5 000 € porté à 15 362 € 

Siège social : ZI de Sabin, la Fresnais à (35470)
BAIN DE BRETAGNE

853 874 402 RCS RENNES

AUGMENTATION  ET
REDUCTION DE CAPITAL

 L’Assemblée Générale des associés réunie
le 4 avril 2022 a décidé :
 - d'augmenter le capital social d’une somme
de 25 000 € par apports en numéraire par
création de 25 000 actions ordinaires nou
velles, d'un montant nominal de 1 € cha
cune, émises au pair, soit 1 € par action. Le
capital social étant ainsi porté de 5 000 € à
30 000 €. La réalisation de cette augmen
tation de capital a été constatée lors de cette
même Assemblée ;
 - De réduire le capital social d’un montant
de 14 638 € par apurement des pertes figu
rant dans les comptes pour le ramener de
30 000 € à 15 362 €, par voie de réduction
du nombre d’actions existantes de 30 000
à 15 362 actions, leur valeur nominale de
meurant inchangée, soit 1 € par action, le
capital étant ainsi ramené de la somme de
30 000 € à la somme de 15 362 €.
 A l’issue de ces opérations, le capital social
est fixé à la somme de 15 632 €, divisé en
15 632 actions de 1 € de valeur nominale
chacune de valeur nominale.
 Les articles 6 « Apports » et  7 « Capital
social » des statuts sociaux ont été modifiés
en conséquence.
 Pour avis  Le Président

227J03142

MODIFICATIONS

MODIFICATIONS

IXICREFIXICREF
Société Civile au capital de 200 020,00 €

Siège social : 6, Rue Henri Rivière
35410 CHATEAUGIRON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte S.S.P. établi à CHA
TEAUGIRON (35) en date du 06 avril 2022,
il a été constitué une société civile présen
tant les caractéristiques suivantes  :DENO
MINATION : IXICREF -  SIEGE SOCIAL :
6, Rue Henri Rivière - 35410 CHATEAUGI
RON - OBJET : la prise de participation ou
d'intérêt dans toutes sociétés, la gestion,
l'administration et la cession de ces partici
pations ;  l'acquisition et la gestion de toutes
valeurs mobilières pour son compte propre,
l'investissement dans tous produits ban
caires et d'épargne et de placement, et
notamment des contrats de capitalisation
ainsi que des OPCVM de capitalisation, et
d'une façon générale, toutes activités en
trant dans le champ d'application d'une
société de portefeuille ; l'acquisition, la
propriété, l'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autrement,
de tous biens et droits immobiliers ; l'em
prunt de toutes sommes nécessaires à la
réalisation de l'objet ci-dessus avec ou sans
garantie hypothécaire ; la fourniture à titre
accessoire, de garanties à ses associés -
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés. CAPITAL : 200 020 euros - Mon
tant des apports en numéraire : 20 €- Mon
tant des apports en nature : 200 000 € -
GERANCE : Monsieur Sébastien JOUAN
JAN, demeurant à CHATEAUGIRON
(35410) – 6, rue Henri Rivière, nommé pour
une durée indéterminée - AGREMENT DES
CESSIONS : Les parts sociales sont libre
ment cessibles entre associés. Elles ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou à
titre gratuit, à des tiers étrangers à la société
(y compris le conjoint et membre de la famille
du cédant) qu'avec le consentement de la
majorité des associés, représentant plus
des trois quarts des parts sociales. IMMA
TRICULATION au R.C.S. de RENNES.
Pour avis, le gérant

227J03124

Le 01/04/2022 a été constitué pour une
durée de 99 ans, l'EURL QFDT au capital
de 1.200 €, immatriculée au RCS de
Rennes, sise 8 Rue Duguay Trouin à
NOYAL SUR VILAINE ( 35 530 ), ayant pour
objet : Vente à distance sur catalogue spé
cialisé. Le gérant est Jérémy BEAUME,
demeurant 8 Rue Duguay Trouin à NOYAL
SUR VILAINE ( 35 530 ).  

227J03081

MSP RENNES NORD-OUESTMSP RENNES NORD-OUEST
Société Interprofessionnelle de Soins

Ambulatoires à Capital variable
Siège Social : RENNES (Ille et Vilaine)

7 Rue de Normandie
RCS RENNES 813 787 298

AVIS
L'assemblée générale du 22 mai 2019 a
décidé de nommer en qualité de commis
saire aux comptes titulaire la société GEI
REC exerçant à SAINT GREGOIRE
(35760) – 11 Parc de Brocéliande, RCS
RENNES 428 929 517. Pour avis

227J03075

ECO BOIS EMBALLAGESECO BOIS EMBALLAGES
S.A.S. au capital de 1.000 €

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

RCS RENNES 904 026 952

TRANSFERT DE SIEGE -
EXTENSION DE L'OBJET -

AUGMENTATION DE CAPITAL
Le 15.03.2022, l'associée unique 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.
- étendu l'objet social aux activités des so
ciétés holdings, aux prestations de services
(y compris de conseils) au profit des filiales
de la Société ou de toutes autres sociétés,
ainsi qu'à l’exercice de tout mandat social
dans toute société, et modifié en consé
quence l’article 2 des statuts.
Le 30.03.2022, la Présidente a constaté la
réalisation des augmentations de capital
d'un montant global de 979.000 € décidées
le 04.03.2022 par l'associée unique, et
modifié en conséquence les articles 7 et 8
des statuts.
Radiation : RCS RENNES.
Nouvelle immatriculation et modification :
RCS ST-MALO

Pour avis, la Présidente.
227J02956

SCI HUMETSCI HUMET
SCI au capital de 1000 €

Siège social : 45 rue Gardiner
35800 DINARD

509 054 805 RCS SAINT-MALO

Sur décisions des associés du 26/03/2022,
il a été décidé de transférer le siège social :
41, rue du Buot 35800 SAINT-BRIAC-SUR
MER. Modification corrélative des statuts.
Romain GILLES 41, rue du Buot 35800
SAINT-BRIAC-SUR MER a été désigné
gérant en remplacement de Tann-Guy HUE.
Mention au RCS de SAINT-MALO.

227J02970
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MODIFICATIONS

BREIZH LEVAGEBREIZH LEVAGE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions simplifiée
Au capital de 20 000 euros

Siège social : ZA le Ballon - Nuezel
35680 PIRE-CHANCE

819 754 995 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date du 3
mars 2022, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transforma
tion de la Société en Société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.La dénomination de la Société,
son objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de
20 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions.Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces
sion d'actions, à l'exception de la cession
aux associés, doit être autorisée par la
Société.Monsieur Julien MOREL, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.Sous sa nouvelle forme
de Société par actions simplifiée, la Société
est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La Société
TIMO INVEST, Société à responsabilité li
mitée au capital de 606 000,00 euros, ayant
son siège social ZA le Ballon - Nuezel 35680
PIRE-CHANCE, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés sous le nu
méro 819 635 202 RCS RENNES, repré
sentée par Monsieur Julien MOREL.
Pour avis Le Président

227J03099

GE OUEST INVESTGE OUEST INVEST
Société de Participations Financières de
Profession Libérale de Géomètre-Expert

à responsabilité limitée
au capital de 255.904 Euros

Siège social : 47/49 rue Kléber
35300 FOUGERES

840 908 404 RCS RENNES

AVIS
Aux termes d’une décision unanime des
associés du 9/02/2022, la société a été
transformée en Société de Participations
Financières de Profession Libérale de
Géomètre-Expert à Responsabilité limitée
et les statuts ont été modifiés en consé
quence. Ancienne forme : SARL Nouvelle
forme : Société de Participations Finan
cières de Profession Libérale de Géomètre-
Expert à responsabilité limitée. RCS
RENNES Pour avis.

227J03086

AVIS
Suivant délibération de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 18/11/2021, les asso
ciés de la SOCIETE CIVILE DE MOYENS
DEPARTEMENT ANESTHESIE REANI-
MATION, Société Civile de Moyens au ca
pital de 9 052,56 Euros, RCS RENNES
421 847 526, dont le siège social est fixé 6,
boulevard de la Boutière à SAINT-GRE
GOIRE (35 760), ont décidé :
- D’agréer en qualité de nouvelle associée,
à compter du 01/12/2021, la SELARL DU
DOCTEUR BAPTISTE OLLIVIER, société
au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS
de Rennes sous le n° 898 475 041 dont le
siège est sis 6, boulevard de la Boutière à
SAINT-GREGOIRE (35 760), représentée
par son gérant le Docteur OLLIVIER Bap
tiste, né le 05/10/1988 à LANNION (22) et
domicilié 26, square de la Rance à RENNES
(35 000),
- D’autoriser, à compter du 01/12/2021, une
augmentation du capital social de la SCM,
par création de 24 parts sociales nouvelles
d’un montant nominal de 15,24 €, intégra
lement souscrite par la SELARL DU DOC
TEUR BAPTISTE OLLIVIER portant le ca
pital social à la somme de 9 418,32 €, divisé
en 618 parts,
- D’agréer en qualité de nouvelle associée,
à compter du 01/01/2022, la SELARL
DOCTEUR ALAIN MEYER, société au ca
pital de 5 000 €, immatriculée au RCS de
Rennes sous le numéro 907 509 921, dont
le siège est sis 6, boulevard de la Boutière
à SAINT-GREGOIRE (35 760), représentée
par son gérant, Monsieur le Docteur MEYER
Alain, né le 26/08/1978 à DINARD (35),
domicilié 50, Boulevard de Verdun à
RENNES (35 000).
- D’autoriser, à compter du 01/01/2022, la
cession de VINGT QUATRE (24) parts so
ciales, détenues par Monsieur le Docteur
Alain MEYER, au profit de la SELARL DU
DOCTEUR ALAIN MEYER.
- D’agréer en qualité de nouvelle associée,
à compter du 01/01/2022, la SELARL DU
DOCTEUR DAVID LECONTE, société au
capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de
Rennes sous le numéro 899 687 370, dont
le siège est sis 6, boulevard de la Boutière
à SAINT-GREGOIRE (35 760), représentée
par son gérant, Monsieur le Docteur LE
CONTE David, né le 01/02/1988 à CAEN
(14) et domicilié 2, Place Maréchal Juin à
RENNES (35 000).
- D’autoriser, à compter du 01/01/2022, la
cession de VINGT-ET-UNE (21) parts so
ciales, détenues par la SELARL DOCTEUR
FEBVRE MICHEL, société immatriculée au
RCS de RENNES sous le n°494 747 678,
dont le siège social est sis 6, boulevard de
la Boutière à SAINT-GREGOIRE (35 760)
au profit de la SELARL DU DOCTEUR
DAVID LECONTE,
L’article 8 des statuts a été modifié corréla
tivement.
Le dépôt des pièces sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de RENNES
Pour avis.

227J03062

ANGEVIN MATERIELANGEVIN MATERIEL
S.A.R.L. transformée en Société par Actions

Simplifiée au capital de 397.000 €
Siège social : 79 Hameau de la Rivière

35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
495 193 419 RCS RENNES

Suivant décisions du 31 mars 2022, la so
ciété a été transformée en Société par Ac
tions Simplifiée à compter du même jour.
Cette décision rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes :
ANCIENNES MENTIONS : Forme : S.A.R.L.
Dénomination sociale : ANGEVIN MATE
RIEL
Gérants :
- ANGEVIN Daniel, né à CHATILLON SUR
SEICHE (35) le 20 décembre 1950, demeu
rant à BRUZ (35170) – 2 Allée du Claray,
- ANGEVIN Sébastien, né à RENNES (35)
le 18 juin 1974, demeurant à NOYAL CHA
TILLON SUR SEICHE – 17 Les Hameaux
du Pâtis Avril,
- ANGEVIN David, né à RENNES le 25
octobre 1975, demeurant à SUCE SUR
ERDRE (44240) – 17 rue de Saint Mars.
Cession des parts : Les parts sociales se
transmettent librement entre associés ainsi
qu’au profit des descendants en ligne directe
d’un associé. Elles ne peuvent être trans
mises, à quelque titre que ce soit, à des tiers
étrangers à la société et même au profit du
conjoint ou d’un ascendant d’un associé -si
ledit conjoint ou ascendant n’est pas déjà
associé- qu’avec le consentement de la
majorité en nombre des associés représen
tant la moitié au moins du capital.
Assemblées générales : Les assemblées
générales se composent de tous les asso
ciés sans restriction particulière. Chaque
associé dispose d’un nombre de voix égal
à celui des parts qu’il possède.
NOUVELLES MENTIONS : Forme : S.A.S.
Dénomination sociale : ANGEVIN MATE
RIEL
Président : SOCIETE D’INVESTISSEMENT
ANGEVIN, S.A.R.L. au capital de
4.800.000 € dont le siège est situé à Noyal
Chatillon sur Seiche - 79 Les Hameaux de
la Rivière, identifiée sous le numéro 437 628
423 RCS RENNES, représentée par ses
gérants, Messieurs Daniel ANGEVIN, Sé
bastien ANGEVIN et David ANGEVIN
Forme des actions : Toutes les actions sont
nominatives.
Cession des actions : Sauf lorsque la société
ne comporte qu’un seul associé, les ces
sions d’actions entre associés peuvent être
effectuées librement. Toute autre transmis
sion ou cession est soumise à l’agrément
préalable de la collectivité des associés
délibérant dans les conditions prévues pour
les décisions ordinaires.
Assemblées générales : Les assemblées
générales se composent de tous les asso
ciés sans restriction particulière. Un associé
ne peut toutefois y être représenté que par
un autre associé ou le Président. Chaque
membre a autant de voix qu’il possède et
représente d’actions sans limitation.
Pour avis,
Le Président

227J03115

SCARSCAR
Société anonyme coopérative à capital variable

PA La Gaultière – Portes de Bretagne
La Grande Hutière - 35113 DOMAGNE

RCS RENNES 330 471 897

MODIFICATIONS
- Suite à la numérotation de toutes les en
treprises situées ZAC de la Gaultière par les
services de la commune de DOMAGNE,
l’adresse du siège social de la société est
désormais la suivante PA Les Portes de
Bretagne – ZAC de la Gaultière 43, La
Grande Hutière 35113 DOMAGNE Le SI
RET demeure identique (330 471 897
00133). Cette modification a été inscrite
dans les statuts et actée par l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 11 Mars 2022. 
- Au cours de l’Assemblée Générale Mixte
qui s’est tenue le Vendredi 11 Mars 2022,
les associés ont adopté article par article
puis dans leur ensemble les nouveaux
statuts ainsi que le nouveau règlement in
térieur de la société. 
- L’Assemblée Générale Mixte du Vendredi
11 Mars 2022 a pris connaissance de la
démission de société ETABLISSEMENTS
COSTEDOAT sise 980 Chemin Betloc à
HAGETMAU (40), inscrite au RCS de
MONT-DE-MARSAN (40) sous le numéro
400 592 242, représentée par Monsieur
Jérémy ARAY, de son mandat d’administra
teur.

Pour avis.
227J03116

SCEA LA METAIRIE NEUVESCEA LA METAIRIE NEUVE
Siège social : La Métairie Neuve

35150 ESSE
au capital social de 1 000 €

852 200 468 R.C.S. RENNES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Suivant délibération du 31 mars 2022,l’as
semblée générale a décidé d’augmenter le
capital social de la société pour le porter à
1 750 €par apport en numéraire à compter
du 17 mars 2022.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES.
Pour avis, la Gérance

227J03023

L'EAU A LA BOUCHEL'EAU A LA BOUCHE
Société à responsabilité limitée

au capital de 25 000 euros
Siège social : 1, rue Croix Verte

35310 CHAVAGNE
509 233 342 RCS RENNES

Par décisions en date du 1er octobre 2021,
l'associée unique a :
- décidé à compter de ce jour du transfert
du siège social auparavant sis 1 rue Croix
Verte à CHAVAGNE (35310) à ZAC du
Centre, Rue du Fort de la Motte à ACIGNÉ
(35690) ;
- pris acte de la démission de M. Rodolphe
LEVESQUE de ses fonctions de cogérant,
à compter de ce jour, et décidé de ne pas
procéder à son remplacement.
Pour avis
La Gérance

227J02879

L'OEUF DU BREILL'OEUF DU BREIL
Société par actions simplifiée
au capital de 7622,45 euros

Siège social : ZA des Olivettes 
35520 MELESSE

341 639 029 RCS RENNES

AVIS DE PUBLICITE
AVIS DE NOMINATION D’UN 

DIRECTEUR GENERAL
Aux termes d'une décision du Président en
date du 31/03/2022, il résulte que :La société
LORANDEL ET ASSOCIES, société civile
au capital de 871 000 euros, dont le siège
social est ZA des Olivettes, 35520 ME
LESSE, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro 511
175 820 RCS RENNES, a été nommée en
qualité de Directrice Générale, à compter
du 31/03/2022.
POUR AVIS, Le Président.

227J02980

STYLROCSTYLROC
Société par actions simplifiée
Au capital de 80 850 euros

Siège social : 20 Bis Rue Jean-Marie DAVID 
35740 PACE

484 456 066 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du
31 mars 2022, l'Assemblée Générale a pris
acte de la démission de Monsieur Jean
Marie CHRETIEN de son mandat de Direc
teur Général et a nommé en qualité de
nouveau Directeur Général sans limitation
de durée :La société JMC INGENIERIE
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 431 860 € dont le siège social est situé
5 Hameau du Bois de Soeuvres 35770
VERN SUR SEICHE immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
RENNES sous le numéro 910 344 779 re
présenté par son Gérant Monsieur Jean
Marie CHRETIEN.

227J02995

FRANCOIS PAUMIER
ARCHITECTES ASSOCIES

FRANCOIS PAUMIER
ARCHITECTES ASSOCIES

SAS au capital de 7 500 €
Siège social : 20, Av Henri Fréville

35200 RENNES
442 632 741 RCS RENNES

L'AGE du 31/03/2022 a décidé, avec effet
au même jour, de :
- étendre l'objet aux activités d’urbaniste, en
particulier maître d’œuvre et toutes missions
se rapportant à l’acte de bâtir et à l’aména
gement de l’espace
- remplacer la dénomination sociale par AA
RENNES
- modifier les statuts en conséquence
- nommer Philippe CANIVET (3 rue Margue
rite 26000 VALENCE) Président en rempla
cement de François PAUMIER, démission
naire
- nommer Directeur Généraux : Bernd RETZ
(4 contour de la Motte 35850 ROMILLE) et
Pierre LOISEL (19 rue de la Retenue 35630
HEDE-BAZOUGES)
Mentions faites au RCS de RENNES

227J02986 SOCIÉTÉ QUALIPLANSOCIÉTÉ QUALIPLAN
SAS au capital de 150 000 euros

Siège social : 65, avenue Aristide Briand
35000 RENNES 

RCS RENNES : 793 337 213

NON RENOUVELLEMENT DES
MANDATS DES CAC

TITULAIRE ET SUPPLEANT
Aux termes des délibérations de l’assem
blée générale ordinaire annuelle du 3 février
2022, les associées ont décidé de ne pas
renouveler le mandat du commissaire aux
comptes titulaire, la société AUDIT EXPER
TISE COMPTABLE CREATION CONSEIL,
et le mandat du commissaire aux comptes
suppléant, la société ROBERT MONE, en
vertu des nouvelles dispositions légales de
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 et de son
décret d’application n° 2019-514 du 24 mai
2019, et de ne pas pourvoir à leur rempla
cement.
Pour avis La Présidente

227J02983
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MODIFICATIONS

GERANCE
Aux termes d’un acte reçu par Me Chris
tophe BARBIER, notaire sus nommé, le 11
décembre 2021, Mme Marie-Annick, Mar
guerite, Joséphine BERTEL, épouse de
Monsieur Michel BALLUAIS dt à LUITRE-
DOMPIERRE (35133), 5 Rue des Forges,
a été nommée co-gérante de la société
dénommée BATEL, société à responsabilité
limitée, au capital de 10.000,00€, dont le
siège social est à LUITRE (35133), 5 rue
des Forges RCS RENNES - SIREN
443736095, à compter du 11 décembre
2021. Le dépôt légal sera effectué au T.C
de RENNES. Pour insertion Me BARBIER

227J02974

SIMEBATSIMEBAT
SARL au capital de 20000 €

Siège Social : 5, Rue de l'Epine
 Za de l'Hermitière 35230 ORGERES

492343116 RCS de RENNES

Par AGO du 31/03/2022, il a été décidé de
nommer nouveau gérant M. Lévêque Sé
bastien demeurant " Les Noés " 35230
ORGERES, à compter du 01/04/2022 en
remplacement de Mme Lévêque Michèle
demissionnaire. Mention au RCS de
RENNES

227J02977

MJEF INVESTMJEF INVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 €
Siège social : 22 Rue du Four
35510 CESSON SEVIGNE
RCS RENNES 909 113 920

DEMISSION D'UN COGERANT
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 3
mars 2022 a pris acte de la démission de
Mme Emilie HERBRETEAU, née QUINTIN,
de ses fonctions de cogérante de la société
à compter du 1er mars 2022.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

227J02955

NON-RENOUVELLEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 31/03/21, de la société HAJS 
Société par Actions Simplifiées au capital
de 281 000 euros, siège social : 27 rue
Armand Barbes, 35000 RENNES - RCS
RENNES n°794 945 386. Il a été décidé de
ne pas renouveler les mandats de AUDIT
EXPERTISE COMPTABLE CREATION
CONSEIL, 3 Rue d'Agen, 44800 SAINT
HERBLAIN, RCS NANTES n°810 655 431
commissaire aux comptes titulaire et de
TANGUY Jean-Marie, 6 Rue des Clôtures,
22000 SAINT BRIEUC suppléant, en vertu
de l’article L227-9-1 du code de commerce.
Pour avis

227J02858

VENEZIA HOSTELVENEZIA HOSTEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 25 000 euros
Siège social : 27 rue Dupont des Loges

35000 RENNES
832 290 795 RCS RENNES

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 08 avril 2022 :
Il a été décidé d'étendre l'objet social, à
compter de ce jour, aux activités :
- la restauration, tous types de restauration,
la préparation de plats cuisinés, la vente sur
place, à emporter, la livraison à domicile, la
vente de boissons, boissons alcoolisées et
sans alcool conformément à la législation
en vigueur, salon de thé, tout type événe
ments tels que l’organisation d’anniver
saires, de baptêmes, de mariages, de soi
rées à thèmes entre amis.
En conséquence, l'article 2 des statuts a été
modifié comme suit :Ancienne mention :
La Société a pour objet, en France et à
l'étranger :
- l’administration et la gestion de résidences
hôtelières, d’affaires, estudiantines, de
tourisme et de vacances et locations meu
blées,- la fourniture et la mise en œuvre de
prestations de services associées aux acti
vités de location d’accueil en résidences,
- la fourniture et la mise à disposition d’un
débit de boissons bénéficiant d’une licence
de 3ème catégorie,
- la mise en place et l’exploitation d’une
centrale de réservation et de gestion,
- toute action, acquisition, acte de disposi
tion de biens immobiliers nécessaires à la
réalisation de l’objet,
- toute action en vue de favoriser la reprise
de la gestion (en autogestion ou non) de
résidences ou de biens immobiliers destinés
à la location de longs ou courts séjours,
Nouvelle mention : La Société a pour objet,
en France et à l'étranger :
- l’administration et la gestion de résidences
hôtelières, d’affaires, estudiantines, de
tourisme et de vacances et locations meu
blées,
- la fourniture et la mise en œuvre de pres
tations de services associées aux activités
de location d’accueil en résidences,
- la fourniture et la mise à disposition d’un
débit de boissons bénéficiant d’une licence
de 3ème catégorie,
- la mise en place et l’exploitation d’une
centrale de réservation et de gestion,
- toute action, acquisition, acte de disposi
tion de biens immobiliers nécessaires à la
réalisation de l’objet,
- toute action en vue de favoriser la reprise
de la gestion (en autogestion ou non) de
résidences ou de biens immobiliers destinés
à la location de longs ou courts séjours,
- la restauration, tous types de restauration,
la préparation de plats cuisinés, la vente sur
place, à emporter, la livraison à domicile, la
vente de boissons, boissons alcoolisées et
sans alcool conformément à la législation
en vigueur, salon de thé, tout type d'événe
ments tels que l’organisation d’anniver
saires, de baptêmes, de mariages, de soi
rées à thèmes entre amis.
Mention sera faite au RCS : RENNES.
Pour avis,

227J02973

SELARL Bastien BLANCHET,SELARL Bastien BLANCHET,
Notaire associé

Aurélia BLANCHET, Notaire
2 Bd Jacques Faucheux

35300 FOUGERES

SCI FFA 35SCI FFA 35
SCI au capital de 100,00 euros

Siège social : 9 allée de la République
35300 FOUGERES

RCS RENNES 824 515 118

Suivant procès-verbal d’assemblée géné
rale en date du 30/03/2022, les associés ont
décidé de nommer Mme Fanny BRIARD, dt
à FOUGERES(35300) 9 allée de la Répu
blique, en qualité de cogérante,à compter
du 30/03/2022.Par suite, M. François PATIN
et Mme Fanny BRIARD, dt ensemble à
FOUGERES (35300) 9 allée de la Répu
blique sont co-gérants.Les statuts ont été
modifiés en conséquence.Le dépôt légal
sera effectué au Greffe du T.C. de RENNES.
Le gérant.

227J02982

FOOD COURT FINANCEFOOD COURT FINANCE
Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 12.480.800 €uros

Siège social : Espace Performance 
Alphasis Bât H2

35760 SAINT-GRÉGOIRE
RCS RENNES n° 789 909 488

NOMINATION
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Suivant décisions de l’associé unique du
31/03/2022, il a décidé de nommer en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire, pour une durée de 3 exercices so
ciaux : Le cabinet SOASTÉ EXPERTISE-
COMPTABLE ET AUDIT
Ayant son siège social Parc Edonia – Bât
A, Rue de la Terre Victoria – 35760 SAINT
GREGOIRE Immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 824 947 550
Représentée par M. Stéphen TERNISIEN,
gérant Il a été décidé de nommer en qualité
de commissaire aux comptes suppléant,
pour une durée de 3 exercices sociaux : Le
Cabinet CMES AUDIT ET CONSEILS,Ayant
son siège social 2 Rue des Chênes Eme
raude – 95000 CERGY,Immatriculé au RCS
de PONTOISE sous le n° 498514 025,
Représenté par M. Christophe MARAFON,
gérant
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour insertion

227J02981

BERGOT-PERCELBERGOT-PERCEL
Société par Actions Simplifiée à associée

unique au capital de 8 000 €uros
Siège social : 19 rue de la Croix Rouge

35770 VERN SUR SEICHE
R.C.S. RENNES 437 702 350

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Suivant décisions de l’associée unique du
31 mars 2022, la société ELOWEN DEVE
LOPPEMENT, SARL au capital de
100 000 €uros située à GUIGNEN (35580) –
8 La Roche Blanche, immatriculée au RCS
de RENNES sous le numéro 911 385 078,
a été nommée aux fonctions de Présidente
de la société, pour une durée indéterminée
à compter de cette même date, en rempla
cement de M. Jean-Luc PERCEL, démis
sionnaire de ses fonctions à compter du
même jour.

227J02961

MEVELMEVEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 180 000 euros
Siège social : 51 rue du Bourg aux Moines

35500 VITRE
835 280 231 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du 04
novembre 2021, l'associé unique a décidé :
- de remplacer à compter du 4 novembre
2021 la dénomination sociale "MEVEL" par
"MEVEL GROUPE" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.
- de transférer le siège social du 51 rue du
Bourgaux Moines, 35500 VITRE au 1 Bis
rue du Fougeray 35500 VITRE à compter
du 4 novembre 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance

227J03053

SOCIETE C.M.G.SOCIETE C.M.G.
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions simplifiée
Au capital de 16 000,00 euros

Porté à 200 000,00 euros
Siège social : ZA Le Ballon - 

Nuezel 35680 PIRE CHANCE
379 325 665 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date du 3
mars 2022, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transforma
tion de la Société en Société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.La dénomination de la Société,
son objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.Le capital
social est désormais fixé à la somme de 200
000,00 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces
sion d'actions, à l'exception de la cession
aux associés, doit être autorisée par la
Société.Monsieur Julien MOREL, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La Société
TIMO INVEST, Société à responsabilité li
mitée au capital de 606 000,00 euros, ayant
son siège social ZA Le Ballon - Nuezel
35680 PIRE-CHANCE, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 819 635 202 RCS RENNES,
représentée par Monsieur Julien MOREL.
Pour avis Le Président

227J03100

PREDIDENT
Dénomination : FULLOPS.
Forme : SAS.
Capital social : 6000 euros.
Siège social : 76 Rue DE VERN, 35200
RENNES.
907639363 RCS de Rennes.
Aux termes de l'assemblée générale ordi
naire en date du 12 mars 2022, les associés
ont décidé de nommer en qualité de à
compter du 12 mars 2022, président Mon
sieur Soufyane AMIMER,demeurant 51 al
lée de Lituanie, 35000 RENNES en rempla
cement de Djamel BATTI.
Les associés mettent fin par conséquent au
mandat de Directeur Général de M. Sou
fyane AMIMER à compter de cette date.
Mention sera portée au RCS de Rennes.

227J03066

LMDC IMMOBILIERLMDC IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5000 €
Ancien siège social : 3 Boulevard du Maréchal

de Lattre de Tassigny  - 35000 RENNES
Nouveau siège social : 15 Rue de la Monnaie

35000 RENNES
820 827 582 RCS RENNES

Par décision de l’associé unique du
01/03/2022, le siège social de la société a
été transféré du 3 Boulevard du Maréchal
de Lattre de Tassigny 35000 RENNES au
15 Rue de la Monnaie 35000 RENNES à
compter du même jour. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence. RCS
RENNES. Pour avis. La Gérance.

227J03077

C P M C P M 
SASU au capital de 500€ 

Siège social : Parc Edonia Bâtiment M 
Rue des Ile Kerguelen 35760 Saint-Gregoire 

RCS 88913129 RENNES

Par AGE du 23/03/2022 il a été décidé de :
- transférer le siège social au 44 rue Rodier
75009 Paris Radiation du RCS de RENNES
et Immatriculation au RCS de PARIS

227J03030

SARL LJMTSARL LJMT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.623 euros
Siège social : Place Marcel Pagnol

35170 BRUZ
435 337 837 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique du
04/04/2022, M. Diégo PENILLEAULT de
meurant 19 C rue de Brest – 35000
RENNES et Madame Salomé PE
NILLEAULT demeurant 7 Tresby – 35580
GOVEN ont été nommés cogérants pour
une durée illimitée à compter du 01/04/2022.
RCS RENNES. Pour avis

227J03033

AVIS DE MODIFICATIONS
LA CAVE DE MERLIN

Société à responsabilité limitée
Au capital de 17 700 euros

Siège social : 9 RUE NATIONALE
35380 PLELAN-LE-GRAND
752 244 707 RCS RENNES

Aux termes d’une décision de l’associée
unique en date du 20 janvier 2022, il a été
décidé de réduire le capital social sous
condition suspensive de 9.200 euros par
annulation et rachat de 920 parts sociales
pour être ramené de 17.700 Euros à 8.500
Euros.
L’associe unique en date du 31 mars 2022
a constaté la réalisation définitive de cette
opération de réduction de capital et a pro
cédé en conséquence à la mise à jour des
statuts.

227J03057
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MODIFICATIONS

SCI LA REBELLESCI LA REBELLE
Société Civile au capital de 2 000 €

Siège social : 20 rue de la Grande Pierre
 35510 CESSON SEVIGNE
R.C.S. Rennes 480 106 095

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 01
avril 2022 a décidé de transférer à compter
de cette même date, le siège social ainsi
que l’ensemble des activités de la société
de BRECE (35530) Parc d’Activités de la
Croix Rouge – Rue de la Dinanière à CES
SON SEVIGNE (35510) 20 rue de la Grande
Pierre. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.
Pour avis, la Gérance

227J03103

NEW DAMANEW DAMA
Société par actions simplifiée
au capital de 1 020 000 euros

Siège social : 10 place Gambetta,
35300 FOUGERES

819 432 097 RCS RENNES

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 21 mars 2022 a décidé de trans
férer le siège social du 10 place Gambetta,
35300 FOUGERES au 15 rue d'Azay le
Rideau « Le Port des Ménards » 37420
RIGNY USSE à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 38 des
statuts. En conséquence elle sera immatri
culée au RCS de Tours.
Pour avis.

227J03000

SCI IDPC DU CHATENAYSCI IDPC DU CHATENAY
Société Civile Immobilière

Au capital social de 198 000,00 Euros
Siège Social : LE CHATENAY 

35500 CORNILLE
 RCS RENNES 423 356 187 00017

TRANSFERT DU SIEGE
L’Assemblée Générale Extraordinaire des
associés réunie le 31 Mars 2022, prend acte
du transfert de son Siège Social à :
82 RUE D ANJOU - 35370 ARGENTRE DU
PLESSIS
Les articles référents des statuts sont mo
difiés en conséquence. Immatriculation de
la société au Registre du Commerce et des
Sociétés de RENNES.
Pour avis, la gérance

227J03021

R.J.M. FINANCESR.J.M. FINANCES
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 559 800 €
Siège social : Chemin de la Vizeule - 

35760 MONTGERMONT 
transféré à « La Fosse » à (35740) PACE

453 162 067 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

La collectivité des associés réunie le 22
mars 2022 a décidé de transférer le siège
social du Chemin de la Vizeule à (35760)
MONTGERMONT à « La Fosse » à (35740)
PACE et ce, à compter rétroactivement du
1er octobre 2021.
L'article 4 "Siège social" des statuts sociaux
a été modifié corrélativement.
Pour avis

227J03110

J.T 35 J.T 35 
SASU au capital de 500€ 

Siège social : 9 rue des Charmilles 
35510 Cesson Sévigné 

RCS 848608535 RENNES

Par l'AGE du 25/03/2022 il a été décidé de : -
transférer le siège social au 221 rue La
fayette 75010 PARIS. Radiation du RCS de
RENNES et immatriculation au RCS de
PARIS

227J03029

PAYENPAYEN
SARL à associé unique
au capital de 1 000,00 €
Rue des Iles Kerguelen
Parc Edonia Bâtiment M

35760 SAINT-GREGOIRE
843 695 362 RCS Rennes

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'associé unique en date
du 01/04/2022, il a été décidé de transférer
le siège social de Rue des Iles Kerguelen
Parc Edonia Bâtiment M, 35760, SAIINT-
GREGOIRE au 3 Lieu-dit La Ville En Bois,
35520, MELESSE à compter du 01 avril
2022.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis.
227J03042

GAEC DELAUNAYGAEC DELAUNAY
Société civile au capital de 220.000 euros

Siège social : La Barbais ANTRAIN
35560 VAL COUESNON

500 841 911 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision collective en date
du 13 décembre 2021 à VAL COUESNON,
les associés ont décidé de transférer, à
compter du 31 décembre 2022, le siège de
la société au 22, Ville Perdue 50170 SACEY.
La société sera désormais immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
COUTANCES. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Pour avis et mention La
Gérance

227J03044

DISSOLUTION ANTICIPEE
Dénomination : OWLAB-PROJECT. Forme :
SASU société en liquidation. Capital social :
1000 euros. Siège social : 23 Avenue du
41e Régiment d'infanterie, 35000 RENNES.
882 604 655 RCS de RENNES. Aux termes
d'une décision en date du 14 décembre
2021, l'associé unique a décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du 14
décembre 2021. Monsieur Simon CHAPA
LAIN, demeurant 23 Avenue du 41e Régi
ment d'infanterie 35000 RENNES a été
nommé liquidateur et lui a conféré les pou
voirs les plus étendus. Le siège de la liqui
dation est à l'adresse du liquidateur, adresse
où doit être envoyée la correspondance.

227J03047

MOREAU ARMEL
MACONNERIE

MOREAU ARMEL
MACONNERIE

SARL en liquidation au capital de 7 700 €
Siège social et de liquidation :

ZA du Gérard La Vigne
35500 MONTREUIL SOUS PEROUSE

483 430 740 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28.02.2022 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 28
février à 23h59 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Armel
MOREAU, demeurant ZA du Gérard La
Vigne 35500 MONTREUIL SOUS PER
OUSE, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé au siège so
cial. C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces rela
tifs à la liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de commerce de RENNES, en
annexe au RCS. Pour avis Le Liquidateur

227J02953

« JB »« JB »
SCI au capital de 500 Euros

13 RUE DES METIERS
35160 BRETEIL

RCS RENNES 828 943 621

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire du 21/03/2022, les associés
ont convenu de procéder à la dissolution
anticipée de la société à compter du jour de
ladite assemblée et ont nommé Monsieur
Jérémy BOUGET demeurant BEDEE
(35137) – 4 Cours du Canut, en qualité de
liquidateur avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion.
Le siège de la liquidation est fixé à l’adresse
du liquidateur, 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 seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis,
le liquidateur

227J02978

DISSOLUTIONS

INFRA TECHINFRA TECH
Société à Responsabilité Limitée à associé
unique en liquidation au capital de 5 000 €

Siège social et de liquidation : La Croix
35530 SERVON SUR VILAINE

819 339 300 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une décision en date du 31
mars 2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Madame Annie BOURDAIS ép. BOUR
THOURAULT, demeurant La Croix – 35530
SERVON-SUR-VILAINE, a été nommée en
qualité de liquidatrice, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé La Croix –
35530 SERVON-SUR-VILAINE. 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. La Liquidatrice

227J03079

Par AGE du 08/03/2022 M. KAYA RIFET
gérant de ISOLATION NORD DE FRANCE
(I.N.F) au capital de 1000 € RCS RENNES
537 524 282 a décidé de transférer le siège
social de Rue Sainte Emerance KBv 35470
BAIN DE BRETAGNE  au 9 rue des Char
milles 35510 CESSON SEVIGNE. Modifica
tion RCS RENNES. 

227J02297

SARL LEROYERSARL LEROYER
Au capital de 50 000 euros

11 rue Alain d'Argentre
35370 ARGENTRE DU PLESSIS

RCS RENNES 832 526 594

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 01 avril 2022, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
SARL LEROYER.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur MME ANNE-SOPHIE LE
ROYER demeurant au 9 Hameau des
Poulinieres 35370 ARGENTRE DU PLES
SIS, avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 9 Ha
meau des Poulinieres 35370 ARGENTRE
DU PLESSIS, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de RENNES.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
227J03039

SCI TANOMASCI TANOMA
Société civile immobilière
Au capital de 1.000,00 €

Siège social :  7, Rue des Aulnes
SAINT-GILLES (35590)

RCS RENNES 530441336

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 23 mars 2022, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
SCI TANOMA
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Madame Jeannine QUE
DILLAC, demeurant à BRETEIL, 3, Rue de
Bédée 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 49, Rue
de Rennes à SAINT-GILLES (35590),
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de RENNES.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis

227J02968

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

NITNIB Initiatives
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000,00 euros

Siège social : 11 Bintin
35160 - TALENSAC

850 835 463 RCS RENNES
Par décision du 31 mars 2022, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31 mars 2022 et sa
mise en liquidation. Mme Laurence POR
TEU DE LA MORANDIERE assurera les
fonctions de liquidateur avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé à
TALENSAC (35160), 11 Bintin, 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 com
merce de Rennes.

227J02993

LIQUIDATIONS

ACVRACVR
SAS au capital social de 5 000 Euro

45 Gromier, 35 530 NOYAL SUR VILAINE
890 071 269 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision extraordinaire de l'associé
unique en date du 06/04/2022, l’associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l’a dé
chargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/03/2022 de la société ACVR.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES

227J03131
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LIQUIDATIONS

FRANCE DRONE SERVICESFRANCE DRONE SERVICES
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 14 rue de la Tiolais,

35133 JAVENE
Siège de liquidation : 14 rue de la Tiolais, 

35133 JAVENE
849 666 292 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2021 au 14 rue de la Tiolais, 35133
JAVENE, l'associé unique, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Fabien LEGEAI, demeurant 14 rue de la
Tiolais, 35133 JAVENE, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.
Pour avis Le Liquidateur

227J02169

TOILES D'EMERAUDETOILES D'EMERAUDE
SARL en liquidation au capital de 8000 €

Siège social : 8 Résidence de la Ville Bague -
35350 SAINT COULOMB

RCS Saint Malo n° 500 512 876

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 28/03/2022, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
28/03/2022 de la société TOILES D'EME
RAUDE.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT MALO.

Pour avis
227J02951

DORIES CONSULTANTSDORIES CONSULTANTS
SASU en liquidation au capital de 60 980 €

Siège social : 4H AVENUE DES PEUPLIERS
35510 CESSON SEVIGNE
378 232 948 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
AMIABLE

Par décision du 28/02/2022, l'assemblée
générale a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur : M. Michel DORIN demeu
rant 4 rue de la Basse Renaudais, 35830
BETTON, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 28/02/2022.
Les comptes de liquidation amiable seront
déposés au greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES.

227J02960

SCI J.ANSCI J.AN
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 2.000 euros
Siège social et de liquidation

3, Allée de Vendée
35135 CHANTEPIE

483 465 308 RCS RENNES

Par AGE du 31/12/2020, il a été approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur M.Nicolas STURM, déchargé ce
dernier de son mandat et prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
31/12/2020 inclusivement. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de RENNES. Pour
avis.

227J03006

LOCATION-GERANCE

FIN DE LOCATION-GERANCE
La location-gérance consentie par M. Armel
MOREAU, domicilié La Vigne Zone Artisa
nale du Gérard 35500 MONTREUIL-SOUS-
PEROUSE à la Société MOREAU ARMEL
MACONNERIE, SARL au capital de 7 700
euros, dont le siège social est sis La Vigne
Zone Artisanale du Gérard 35500 MON
TREUIL-SOUS-PEROUSE, immatriculée
au RCS de RENNES, sous le nº 483 430
740, suivant acte sous seing privé en date
à VAL D’IZE du 06/07/2005 du fonds artisa
nal de maçonnerie, situé à La Vigne Zone
Artisanale du Gérard 35500 MONTREUIL-
SOUS-PEROUSE, a pris fin le 28.02.2022
à 23h59 par résiliation amiable. Pour unique
avis signé MOREAU ARMEL MACONNE
RIE, le locataire-gérant

227J02952

GUIRETGUIRET
SARL en liquidation au capital de 3 000 €

Siège social : 30 rue Roger Henri Guerrand
35000 RENNES

882 664 097 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
AMIABLE

Par décision du 01/04/2022, l'assemblée
générale extraordinaire a approuvé le
compte définitif de liquidation amiable, dé
chargé de son mandat le liquidateur : Mme
Mélanie RETIF demeurant 30 rue Roger
Henri Guerrand, 35000 RENNES, donné à
ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation amiable à comp
ter du 31/03/2022.
Les comptes de liquidation amiable seront
déposés au greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES.

227J03020

LE CONTREPIEDLE CONTREPIED
SARL en liquidation au capital de 21 980 €

Siège social : 10 Basse rue
35250 ST GERMAIN SUR ILLE

494 658 735 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
AMIABLE

Par décision du 04/02/2022, l'assemblée
générale extraordinaire a approuvé le
compte définitif de liquidation amiable, dé
chargé de son mandat le liquidateur : M.
Régis LEPRÊTRE demeurant 5 RUE DU
PARC, 35590 SAINT GILLES, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 04/02/2022.
Les comptes de liquidation amiable seront
déposés au greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES.

227J03102

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 LIQUIDATION
L’AGO réunie le 31/01/2022 au 9 Rue de
l'Oust, 35760 SAINT-GREGOIRE a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Anne-Hélène VAYRAC, demeu
rant 9 Rue de l'Oust, 35760 SAINT-GRE
GOIRE, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée. Les comptes
de liquidation 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

227J03126

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître JANVIER Fa
brice, Notaire associé de la société d’exer
cice libéral à responsabilité limitée dénom
mée « Fabrice JANVIER et Jean-Marc
BORSA, Notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial à SAINT MELOIR DES
ONDES,19, rue de la Gare, CRPCEN
35088, le 30 novembre 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté universelle
entre : Monsieur Hubert Daniel GANDON,
retraité, et Madame Michelle Marie Emi
lienne Francette BASLE, retraitée, demeu
rant ensemble à SAINT-MALO (35400) 35
rue de la Ville EsHoux . Monsieur est né à
LUZANCY (77138) le 27 janvier 1942, Ma
dame est née à SAINT-MALO (35400) le 30
décembre 1943. Mariés à la mairie de
SAINT-MALO (35400) le 7 octobre 1967
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.

227J03045

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Alain GAUTRON, Notaire à SAINT-MALO (35400), 51 Boulevard
Douville, CRPCEN 35104, le 5 avril 2022, a été conclu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté universelle entre :
Monsieur Bernard Georges René POISSON, Retraité, et Madame Jocelyne Marie Pierrette
Jeanne LANCIEN, retraitée, demeurant ensemble à SAINT-MALO (35400) 9 rue de Russy.
Monsieur est né à SAINT-MALO (SECTEUR DE SAINT-SERVAN-SUR-MER) (35400) le 4
août 1951,
Madame est née à SAINT-MALO (SECTEUR DE PARAME) (35400) le 22 avril 1955.
Mariés à la mairie de SAINT-MALO (35400) le 12 septembre 1992 sous le régime de la sé
paration de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux
termes du contrat de mariage reçu par Maître Hervé LEBRANCHU, notaire à SAINT-MALO
(35400), le 2 septembre 1992.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
Tous deux est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a lieu, seront reçues dans les trois
mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

227J03074

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Information concernant les époux
Monsieur Mickael GHOSSEIN, Directeur en
retraite, et Madame Catherine Elsa Brigitte
MORICEAU, retraitée, demeurant en
semble à PACE (35740) 20 rue Jim Sével
lec.
Monsieur est né à MAALAKA (LIBAN) le 16
mars 1956,
Madame est née à LE BLANC-MESNIL
(93150) le 22 avril 1955.
Mariés à la mairie de SAINT-CYR-L'ECOLE
(78210) le 13 juin 1992 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
De nationalité française.
 Information concernant la modification du
régime matrimonial
Monsieur et Madame GHOSSEIN-MORI
CEAU ont souhaité aménager leur régime
actuel en prévoyant une clause de préciput
en cas de dissolution de leur régime par le
décès d'un des époux. 
Acte contenant aménagement de régime
matrimonial reçu par Me Guy MESSAGER,
Notaire à PACE, le 29 mars 2022.
Informations concernant l'opposition
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 Guy MESSAGER,
Notaire à PACE.
Pour avis et mention
Me MESSAGER, Notaire.

227J03064

CHANGEMENT PARTIEL DE
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me MENANTEAU-
VAILHEN Notaire à LIFFRE, le 5 avril 2022,
a été conclu le changement partiel de régime
matrimonial par ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux :
ENTRE:
Jean René Marie TOULLEC, retraité, et
Mme Marie-France Alice Henriette KER-
SALE, Retraitée, son épse, dt ensemble à
LIFFRE (35340) 14 square du Gros Chêne.
Tous deux nés à DOUARNENEZ (29100)     
-Monsieur, le 21 avril 1948,
-Madame le 19 décembre 1947.
Mariés sans contrat à DOUARNENEZ
(29100) le 10 avril 1971.
Ce régime matrimonial non modifié depuis.
Tous deux      
TousTde nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale. 
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement partiel, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

227J03094

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me RENAUDON-
BRUNETIERE notaire à BETTON, le
25/03/2022, M. Jean-Paul Henri PAYEN né
à PARIS 15 (75), le 13/11/1945 et Mme
Micheline Mauricette Jeanne CAZADE, son
épouse, née à PARIS 10 (75), le 06/09/1942,
demeurant à SAINT SULPICE LA FORET
(35), 26 route de St Denis, initialement
mariés sous le régime de la communauté
légale réduite aux acquêts, ont souhaité
adopter le régime de la communauté uni
verselle. Les oppositions sont à adresser,
s'il y a lieu, dans les trois mois de la date
de parution du présent avis, par lettre re
commandée avec demande d'avis de récep
tion ou par exploit d'huissier, auprès de Me
RENAUDON-BRUNETIERE, notaire à
BETTON. En cas d'opposition, les époux
peuvent demander l'homologation du chan
gement de régime matrimonial au tribunal
judiciaire. Pour avis et mention. Le notaire

227J03093

LA MAISON DES DOUANES SARL en li
quidation au capital de 10 000  € Siège
social et siège de la liquidation : 20, avenue
Poussineau 35800 DINARD 751 917 287
RCS SAINT-MALO L'Assemblée Générale
du 17 Mars 2022 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Pierre
PELLIER, 20, avenue Poussineau, (35800)
DINARD de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite Assemblée. Dépôt des
comptes de liquidation : GTC SAINT-MALO.
Pour avis.

227J03043

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Laurent L'HO
TELLIER, notaire à LE RHEU (35650), 9 rue
du Docteur Wagner, le 24 mars 2022, a été
reçu le changement partiel de régime ma
trimonial avec ajout d'un avantage entre
époux ne prenant effet qu'en cas de décès
de l'un d'entre eux par Monsieur Pierre
Célestin Marie BARBIER, retraité, né à
ROMILLE (35850) le 9 novembre 1939, et,
Madame Danielle Monique HUBERT, retrai
tée, née à L'HERMITAGE (35590) le 4
janvier 1944, demeurant ensemble à LE
RHEU (35650) 11 allée de la Bouvetière.
Mariés à la mairie de RENNES (35000) le
5 septembre 1964 initialement sous le ré
gime de la communauté de biens meubles
et acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Actuellement soumis au régime
de la Communauté universelle aux termes
de l'acte contenant changement de régime
matrimonial reçu par Maître Michel DOLO,
notaire à LE RHEU (35650), le 20 mars
2001, homologué suivant jugement rendu
par le tribunal judiciaire de RENNES (35000)
le 11 octobre 2001, et dont l'expédition a
été déposée au rang des minutes dudit
Notaire le 10 décembre 2001. Les opposi
tions des créanciers à ce changement par
tiel, s'il y a lieu, seront reçues dans les trois
mois de la présente insertion, en l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.

227J02954

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître TEXIER No
taire à LIFFRE, le 5 avril 2022, a été conclu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté universelle
avec clause d'attribution intégrale au survi
vant entre :
Gérard Clément Joseph François FROC,
retraité, et Mme Danielle Alphonsine Geor
gette Marcelle GAUTIER, retraitée, dt en
semble à LIFFRE (35340) 3 rue Charles
Richet .
Tous deux nés à FOUGERES (35300),
savoir :
- Monsieur le 4 octobre 1957,
- Madame le 30 avril 1962.
Mariés sans contrat à SAINT-ETIENNE-EN-
COGLES (35460) le 28 mai 1983.
Ce régime matrimonial non modifié depuis.
Tous deux      
de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

227J03091

RÉGIMES MATRIMONIAUX

ENVOI EN POSSESSION

AVIS D'ENVOI EN
POSSESSION

Par testament olographe en date du
30/11/2011, Madame Reine Jeannine
Louise Christine PANETIER, née à
GENNES SUR SEICHE (35), le 03/06/1937,
retraitée, veuve de Monsieur Albert RI
VIERE, demeurant à VITRE (35), Résidence
La Gautrays, décédée à VITRE (35), le
05/11/2021, a institué des légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Maître Urielle DAVY, notaire
à VITRE, 17 rue Notre Dame, suivant pro
cès-verbal d’ouverture et de description de
testament en date du 30/03/2022, adressé
au tribunal judiciaire de RENNES, le
01/04/2022 et réceptionné le 04/04/2022.
Les oppositions pourront être formées en
l'Etude de Maître Urielle DAVY, notaire sus-
nommée, chargée de la succession, dans
le mois suivant la réception par le tribunal
judiciaire de RENNES, de la copie authen
tique du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

227J03112

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

Suivant testament olographe en date du 6
mars 2010,
Madame Aimée Juliette FONTAINE, en son
vivant retraitée, demeurant à RENNES
(35000) 37 rue Moreau de Jonnes. Née à
NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE (35230),
le 9 septembre 1926. Veuve de Monsieur
Yves Jean Ferdinand PRIET et non rema
riée. Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.Résidente au sens
de la réglementation fiscale.Décédée à
CESSON-SEVIGNE (35510) le 23 no
vembre 2021.
A consenti un legs universel.Consécutive
ment à son décès, ce testament a fait l’objet
d’un dépôt aux termes du procès-verbal
d’ouverture et de description de testament
reçu par Maître Emmanuel GOURS, Notaire
Associé de la Société Civile Profession
nelle «Paul SCOUARNEC et Emmanuel
GOURS, Notaires associés", titulaire d’un
Office Notarial à RENNES, 12 rue des
Francs Bourgeois, le 1er avril 2022, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Emmanuel GOURS, notaire,
12 rue des Francs Bourgeois - BP 70649,
35106 RENNES CEDEX 3, référence CRP
CEN : 35002,dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du tribunal judiciaire de
RENNES de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.

227J03026

ENVOI EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 14
janvier 2022, Madame Françoise Henriette
Yvonne HUBERT, demeurant à RENNES,
7 rue Eugène Quessot, née à RENNES, le
27 janvier 1966, décédée à RENNES, le 24
février 2022, a institué un légataire univer
sel. Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Loïc LÉCUYER, Notaire,
membre de la Société par Actions Simplifiée
OFFICE DU CARRÉ–NOTAIRES, suivant
procès-verbal du 4 avril 2022. Les opposi
tions pourront être formées auprès de la
SAS OFFICE DU CARRÉ – NOTAIRES,
titulaire d’Offices Notariaux dont le siège est
à RENNES, 4 rue du Champ Dolent. Pour
avis. OFFICE DU CARRE.

227J03087

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRES UNIVERSELS
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 28 Mai 2019, Monsieur Pierre PEYLET, né à PARIS
(75004), le 26 Octobre 1925, veuf de Madame Paulette Marie Thérèse MARIE et non remarié,
demeurant à SAINT-MALO (35400), 26, Rue de la Grande Anguille, décédé à FOUGERES
(35300), le 19 Novembre 2021 a institué des légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des minutes de Maître LEBRANCHU Matthieu, suivant
procès-verbal en date du 5 Avril 2022, duquel il résulte que les légataires remplissent les
conditions de leur saisine.
Les oppositions à l'exercice des droits des légataires universels, pourront être formées par
tout intéressé auprès du notaire chargé du règlement de succession : Maître Matthieu LE
BRANCHU, Notaire à SAINT-MALO, 61, Rue Georges Clémenceau - référence CRPCEN :
35103, dans le mois suivant la réception par le Greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO,
de la copie authentique du procès-verbal d'ouverture du testament et copie de ce testament.
En cas d'opposition les légataires seront soumis à la procédure d'envoi en possession.

Pour avis, le notaire 
227J03135

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Suivant testament olographe en date du 21 octobre 2020 Monsieur Louis Roger MORVAN,
en son vivant Retraité, veuf de Madame Marie Françoise Jeanne MORPAIN, demeurant
à LIFFRE (35340) 10 allée de La Lande né à RENNES (35000), le 20 avril 1943 et décédé à
RENNES (35200), le 12 décembre 2021 a institué des légataires universels. Ce testament a
été déposé au rang des minutes de Maître Yannick RIOU, suivant procès-verbal en date du
3 février 2022, lequel a été suivi d’un acte reçu par Maître Yannick RIOU, en date du 4 avril
2022 duquel il résulte que le légataire remplit les conditions de saisine. Les oppositions
pourront être formées auprès de Maître Yannick RIOU, Notaire associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée Unipersonnelle (SELARLU) dénommée « Yannick
RIOU, Notaire », Titulaire d'un Office Notarial sis à CESSON-SEVIGNE (Ille-et-Vilaine), 1 Rue
de la Fontaine, Place Carrick-on-Shannon, CS 41747, chargé du règlement de la succession
dans le mois suivant la réception par le Greffe du tribunal judiciaire de RENNES de la copie
authentique de l’acte du 4 avril 2022 susvisé. En cas d’opposition, les légataires seront soumis
à la procédure d’envoi en possession. 
Pour Insertion Me RIOU, notaire

227J03157

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



DÉFENDRE TOUT
CE QUI COMPTE POUR VOUS.

Défendre  
les filières  
agricoles,  

c’est primordial,  
alors nous soutenons  
des initiatives locales  

partout en France, pour  
permettre une plus  
juste rémunération  

des éleveurs et  
des producteurs. 
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HAUTS-DE-FRANCE
Notre marque Les Éleveurs  
des Hauts-de-France nous  
permet de soutenir plus de  
5 000 éleveurs ainsi que  
9 filières locales, telles que  
celles du porc, du lait, du  
bœuf ou du beurre.

NORMANDIE
Avec la marque Vachement  
Normand !, nous collaborons  
avec 470 exploitations et  
7 filières locales, comme par  
exemple celles du lait, de la farine,  
de la crème ou du camembert.

BRETAGNE
Nous avons lancé la marque  
Les Éleveurs de Bretagne  
qui permet d’accompagner  
plus de 4 400 éleveurs et  
8 filières locales, comme celles  
de la volaille, du lait, des œufs  
ou du lapin.

Soutenir les filières agricoles françaises, ça commence en local. Partout en France, nos magasins  
s’engagent auprès des agriculteurs pour soutenir et développer leur activité. Une démarche  
naturelle, puisque tous nos adhérents sont des acteurs majeurs de la vie économique de leur région.

POUR DÉFENDRE
LES FILIÈRES
AGRICOLES FRANÇAISES,
CULTIVONS LE LOCAL.



02 23 35 76 19 - www.peintre-decorateur-rennes.fr

Agence Contraste - Contraste architecture

Restaurant la Ptite flambée - architecte MI+RO

Restaurant Un air d’Italie

 Pizzéria Geppetto - Hornéro maitrise d’oeuvre

Restaurant la Closerie des Hortensias - Contraste architectureRestaurant la Closerie - Hornéro maitrise d’oeuvre

Merci à tous nos clients !
Professionnels, particuliers et maitres d’oeuvres

Pour tous vos travaux de peinture et sols,




