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ACTUALITÉ - ÉLECTION

Candidats Bretagne Ille-et-Vilaine Rennes Saint-Malo Fougères Redon Vitré

Emmanuel MACRON 32,79 % 34,50 29,47 37,11 36,30 32 41,71

Jean-Luc MELENCHON 20,65 22,20 36,31 18,42 19,35 24,61 16,75

Marine LE PEN 19,53 17,06 7,29 15,79 17,91 14,81 14,57

Yannick JADOT 6,19 7,14 9,96 6,77 5,73 7,56 7,10

Éric ZEMMOUR 4,91 4,60 4,48 6,55 4,76 5,26 4,49

Valérie PÉCRESSE 4,70 4,39 3,78 5,98 4,51 4,21 6,05

Jean LASSALLE 2,97 2,34 1,28 2,23 2,07 2,26 2,01

Fabien ROUSSEL 2,59 2,13 2,13 2,18 2,97 2,85 1,73

Anne HIDALGO 2,21 2,34 3,01 1,91 2,56 2,85 2,16

Nicolas DUPONT-AIGNAN 1,78 1,77 0,95 1,61 1,87 1,80 1,84

Philippe POUTOU 1,01 0,90 0,90 0,91 1,13 0,98 0,85

Nathalie ARTHAUD 0,66 0,63 0,45 0,54 0,85 0,82 0,73

1er tour

La Bretagne a voté pour
un duel Macron-Mélenchon
Lors du vote du 10 avril, premier tour de l’élection présidentielle, la Bretagne s’est distinguée des 
scores nationaux, en ne plaçant pas Marine Le Pen mais Jean-Luc Mélenchon au second tour. Le can-
didat Macron est, lui, arrivé largement en tête, sauf exception comme à Rennes. 

2 millions de Bretons se sont rendus aux urnes et 
543 000 Bretons se sont abstenus de voter ce pre-
mier dimanche d’élection. Ce qui fait un taux de 
participation à 78,8  %. Emmanuel Macron, le pré-
sident sortant arrive largement en tête, recueillant 
32,79  % des suffrages en Bretagne, 34,50  % sur 
l’Ille-et-Vilaine (contre 30,26 % au 1er tour de l’élec-

tion en 2017), et largement en tête à Vitré (41,7 %), Saint-Malo et 
Fougères.

Dans deux départements, le Finistère et l'Ille-et-Vilaine, Jean-
Luc Mélenchon (LFI) est arrivé en deuxième position derrière le 
président sortant. Et sur l’ensemble de la région, il comptabilise 
20,65 % des suffrages juste devant Marine Le Pen à 19,53 %, 22 000 
voix séparant les deux candidats.

Rennes met Mélenchon en tête
La Bretagne se distingue par ce vote, quelques villes ont même 
placé Jean-Luc Mélenchon (LFI) en tête des suffrages comme à 
Rennes où il recueille 36,31 % des voix alors que Marine Le Pen (RN) 
plafonne à 7,29 %. « Une nouvelle fois, nous en sommes réduits à 
un vote de second tour qui est un vote de responsabilité et non un 
vote de cœur », indique Nathalie Appéré, maire de Rennes, dans 
son appel à voter Emmanuel Macron au 2e tour le 24 avril prochain. 
Jean-Luc Mélenchon est en seconde position devant Marine Le 
Pen, dans les aires urbaines, à Vitré, Saint-Malo, Fougères, Redon. 

En Ille-et-Vilaine, Marine Le Pen obtient des résultats supérieurs 
à 25 % dans le Dolois et le Coglais notamment, le fief de Gilles 
Penelle président du groupe Rassemblement National au Conseil 

Résultats du premier tour de l’élection présidentielle
% des suffrages exprimés. Sources : resultats-elections.interieur.gouv.fr
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Rappel des résultats nationaux

régional de Bretagne : elle arrive en tête à Pleine-Fougères par 
exemple avec 32 % des suffrages, 29 % au Vivier sur Mer, 28 % à 
La Bazouge-du-Désert. 

Yannick Jadot (EELV), réalise lui une contre-performance, ses 
meilleurs scores dépassant à peine les 10 % : on note 13,5 % à 
St-Péran, 11 % à Chevaigné et Acigné.

Eric Zemmour arrive en 5e place en Bretagne (4,91 %), avec de 
bons scores en Morbihan notamment : à Vannes il atteint 7,9 %, à 
Dinard il atteint 9,59 %.

Les partis traditionnels connaissent eux, un véritable effondrement. 
Valérie Pécresse (LR) ne dépasse les 5 % que dans quelques sec-
teurs, du côté de Vitré notamment, fief de la maire Isabelle Le 
Callennec, et dans le secteur de Loudéac-Lamballe fief du député 
LR Marc Le Fur. 

Anne Hidalgo (PS) s’en sort avec 2,21 % en Bretagne et atteint les 
3 % seulement à Rennes, ou la maire PS Nathalie Appéré a appelé 
à voter Emmanuel Macron au 2e tour le 24 avril prochain

Les législatives de juin
Les partis éliminés dès ce premier tour s’interrogent dès à présent sur leurs chances aux élections législatives, dont les votes se tiennent 
les 12 et 19 juin prochain. La nouvelle composition politique pourrait avoir des conséquences sur l’élection des 26 députés bretons, avec 
pour le PS, LR et EELV des espoirs de sursaut.

« Nous devons tirer les leçons du scrutin et conclure sans attendre un pacte social et écologique qui se déclinera dans tous les terri-
toires. » indique un collectif de maires PS, prenant acte de l’échec de cette famille politique.

Bureau de vote à Rennes

Emmanuel Macron 27,8 % ;
Marine Le Pen 23,1 % ;
Jean-Luc Mélenchon 22 % ;
Eric Zemmour 7,1 % ;
Valérie Pécresse 4,8 % ;
Yannick Jadot 4,6 %;
Jean Lassalle 3,1 % ;
Fabien Roussel 2,3 % ;
Nicolas Dupont-Aignan 2,1 % ;
Anne Hidalgo 1,8 % ;
Philippe Poutou 0,7 % ;
Nathalie Arthaud 0,6 %
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La Bretagne dans le top 3 
des destinations de printemps

Lancée fin mars par ADN Tourisme, Atout France et les 13 
CRT métropolitains, l’étude nationale, pilotée par Tourisme 

Bretagne, décrypte les intentions de départs printaniers. 
Elle révèle que 70 % des Français prévoient de réaliser a minima 

un séjour en dehors de leur domicile entre avril et juin 2022 
en vacances et/ou le temps d’un week-end. Et parmi toutes les 

destinations envisagées, la Bretagne figure dans le top 3 du 
classement.

150 millions d’euros 
pour le terminal de ferries à Saint-Malo
« C’est l’investissement le plus important programmé par 
la région sur le territoire breton d’ici à 2027 », a déclaré 
Loïg Chesnais-Girard, le président du Conseil régional, et 
propriétaire des structures portuaires de Saint-Malo. Dédié au 
trafic des ferries avec l’Angleterre et les îles anglo-normandes 
(passagers et fret), le terminal du Naye va faire l’objet de travaux 
d’envergure. L’enjeu est notamment de ne plus dépendre des 
marées et rendre le chenal accessible aux ferries à toute heure, 
de fiabiliser les accès du port, d’être en mesure d’accueillir des 
navires de grande capacité et d’en augmenter la fréquence. 
Une nouvelle gare maritime, conçue par le cabinet AREP 
est au centre du projet.
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La Bretagne fait vœu d’autonomie
Le Conseil régional de Bretagne a voté le vendredi 8 avril un vœu en 

faveur d'une autonomie législative, réglementaire et fiscale de la Bretagne. 
Dans ce vœu, le Conseil régional de Bretagne demande aux prochains 

gouvernement et parlement « d'entamer des discussions pour la définition 
d'un possible modèle d'autonomie pour la Bretagne, incluant une part 

de pouvoir législatif et réglementaire, en identifiant les compétences à 
partager », ainsi qu’une « redéfinition des relations budgétaires entre la 

Région et l'État, dans le but de garantir à la région un panier de ressources 
fiscales significatif avec pouvoir de taux et de définition de l’assiette ». 

Tous les groupes politiques se sont prononcés en faveur de cette autonomie 
à l’exception du Rassemblement National. Le texte réclame également une 

consultation sur la réunification de la Bretagne historique (5 départements 
avec la Loire-Atlantique). Ce vote intervient alors que le gouvernement 

vient d’ouvrir des discussions avec la Corse sur l’autonomie de l’Île.
1

2

4

3
Les Geek days du 30 avril au 1er mai 
au Parc des Expos de Rennes
L'événement des amoureux de la culture Geek revient au 
sein de la capitale bretonne pour une quatrième édition qui 
entend réunir plus de 15 000 visiteurs. Cette année encore 
les thématiques abordées seront vastes : jeux vidéo, cosplay, 
comics, manga, culture Web ou bien encore science-fiction 
cohabiteront dans le hall 10 du Rennes Parc Expo. Les 
visiteurs pourront participer à de nombreuses animations, visiter 
les stands des exposants ou encore rencontrer un panel d'invités 
exclusifs lors de conférences publiques, de dédicaces 
ou de photoshoots.

©
D

R

©
D

R



7 J O U R S - N ° 5 1 2 1  1 6  A V R I L  2 0 2 2 7 J O U R S - N ° 5 1 2 1  1 6  A V R I L  2 0 2 2 7

©
 D

R
©

 D
R

©
 D

R

ACTUALITÉ - CARNETS

4

Lamotte 
Maisons individuelles
Olivier Flatrès,
nouveau directeur général
Olivier Flatrès prend la direction générale du département Maisons 
Individuelles du groupe rennais de promotion immobilière Lamotte. 
Expérimenté, il a notamment officié pendant 9 ans comme directeur 
des ventes pour le groupe Trecobat. Son périmètre d’action se déploie sur 
les départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor, du Morbihan 
et sur la Loire-Atlantique. Dans ses premières déclarations, Olivier Flatrès 
évoque les enjeux qui découlent « de la fin programmée de l’étalement 
urbain d’ici 2030 » et le retour des constructions de maisons individuelles 
en centre-ville qui devront se faire « de manière plus responsable ». Lamotte 
Maisons Individuelles propose, depuis plus de 60 ans, une large gamme de 
maisons : traditionnelles, contemporaines modulables, ou tout simplement 
sur-mesure.

Keolis Rennes
Ronan Kerloc’h,
nouveau directeur général
Ronan Kerloc’h est entré chez l’opérateur de transport en 2015 comme 
directeur des filiales de Keolis CIF en Île-de-France. Il succède aujourd’hui 
à Laurent Senigaut à la tête de Keolis Rennes. Keolis Rennes est une filiale 
du groupe Keolis. Elle compte de plus de 1 000 salariés, et a pour mission 
d’exploiter le réseau STAR bus+métro et les services associés (Handistar, 
STAR le vélo, Covoit’star, la Maison du vélo) pour le compte de Rennes 
Métropole.

Département d’Ille-et-Vilaine
Franck Périnet
futur directeur général des services
Dans la perspective du départ en retraite l’été prochain d’Alain Gillouard, 
directeur général des services du département depuis 2014, Jean-Luc Chenut 
a annoncé l’arrivée prochaine à ce poste de Franck Périnet, administrateur 
général, actuellement directeur général adjoint du Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et directeur de l’Institut national 
des études territoriales (INET).
Après des études à la faculté de droit de Rennes, et notamment un DEA 
en droit public, Franck Périnet exerce à compter de 1995 des fonctions 
juridiques à Nantes Métropole avant d’être lauréat en 2001 du concours 
d’administrateur territorial et de rejoindre la Ville et l’Eurométropole 
de Strasbourg en 2003 en tant que directeur adjoint des ressources 
humaines. Entre 2006 et 2019, Franck Périnet occupe différents postes au 
Département de Loire-Atlantique. Depuis 2019, il avait retrouvé Strasbourg 
et l’INET en tant que directeur général adjoint du Centre national de la 
fonction publique territoriale (CNFPT). A 54 ans, ce natif de Saint-Malo 
retrouve donc les terres bretilliennes. Au sein du Département d’Ille-et-Vilaine, 
sa mission, ainsi que celle de son comité de direction, sera d’accompagner 
l’exécutif départemental dans la déclinaison de son projet de mandature, en 
cours d’élaboration.  Protection de l’enfance, mobilités,  accompagnement 
du vieillissement de la population, préservation de la biodiversité, démocratie 
participative, numérique dans les collèges…
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ÉCONOMIE - BRÈVES

Le Crédit Mutuel 
de Bretagne se dote d’une filière mer
Près d’un patron-pêcheur sur 5 est client au CMB. L’encours 
de crédits approche les 100 millions d’euros et le Crédit 
Mutuel apporte déjà des expertises sur certaines activités 
comme la conchyliculture dans le Morbihan, la mytiliculture 
en Ille-et-Vilaine, la pêche en pays bigouden, ou la course au 
large. Le CMB veut maintenant construire une dynamique 
durable en se dotant d’une filière mer afin de renforcer ses 
expertises et son accompagnement de proximité. Pour Sabine 
Coniglio Bouron, directrice commerciale du Crédit Mutuel de 
Bretagne « Tout se joue dans les 5 prochaines années », car 
« Les métiers de la mer connaissent actuellement de véritables 
bouleversements et doivent prendre en compte de nombreux 
enjeux réglementaires, concurrentiels, environnementaux, 
politiques, sociaux, afin de garder le cap. » et « il est nécessaire 
d’accompagner les transitions de la filière. »©
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Lobodis obtient le label 
« Bretagne 26000 »

Lobodis intègre, avec 10 autres entreprises pionnières 
bretonnes, la première promotion du label « Bretagne 26000 » 

au regard de ses engagements en faveur de l'environnement, 
de la responsabilité sociétale, du bien-être au travail et de 

l'éthique, entre autres. Ce label « Bretagne 26000 » a été 
coconstruit par la commission RSE de Produit en Bretagne et 

Alan Fustec, le créateur du Label RSE Lucie, selon les principes 
de base de la norme internationale Iso 26000 : gouvernance, 

environnement, éthique des affaires, intérêt du consommateur, 
développement local, droits de l’homme, relation et condition 

de travail.

L’eclozr lance son événement 
« Responsable »
Après « Coopére[zr] » en 2021, le prochain grand événement 
annuel organisé par l’eclozr se déroulera le 22 septembre sous le 
nom « Responsable ». 5 grandes thématiques seront abordées : 
management, design, innovation, digital et territoire. Au 
programme, 30 conférences, 15 ateliers, des échanges de 
proximité avec les speakers et entre participants, et des espaces 
de networking pour partager ses expériences, interroger les 
experts, échanger entre pairs. L’eclozr est un espace dédié à 
l'innovation pour les PME & ETI situé au coeur de Rennes.

1
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Maison Felger cherche 400 000 euros
La marque de luxe qui fabrique des chaussures sur-mesure 

dans son propre atelier près de Fougères, débute sa campagne 
de financement participatif sur la plateforme My Options. 

Sous forme d'émission d'actions (à partir de 100 euros), la 
Maison propose à sa communauté et aux amateurs de belles 

chaussures Made in France de participer à cette campagne de 
financement.

400 000€ sont recherchés afin de financer son arrivée au 
Printemps Haussmann, le lancement de sa commercialisation 

ainsi que la création de sa gamme de sneakers.

Samsic renforce son expertise 
sur l’efficacité énergétique

Samsic annonce l’acquisition de Studeffi, société basée au 
Mans, spécialisée en efficacité énergétique auprès des entreprises 

et des collectivités. Avec Studeffi, Samsic veut marquer une 
différenciation sur son marché en accompagnant ses clients 

dans l'optimisation de leur transition énergétique et l'atteinte 
de leurs objectifs de développement durable. Avec cette 

opération le groupe Samsic renforce son offre de Facility 
Management, apporte à ses clients des solutions de réduction 

de consommations énergétiques et d’optimisation des coûts 
des énergies et confirme sa montée en puissance dans le digital.

©
Sh

ut
te

rs
to

ck

L’entreprise Prévos récompensée 
lors du Trophée Gustave Nantes
Le Trophée Gustave Nantes « Coup de Cœur du Public » décerné lors 
de la foire internationale de Nantes a été remis à l’entreprise Prévos pour 
son cure-oreille écologique baptisé « Escurette ». Implantée à Liffré 
au nord-est de Rennes, l’entreprise Prévos propose depuis mai 2019 
ce produit, alternative durable aux Cotons-Tiges classiques. La loi anti 
plastique également appelée biodiversité a mis fin aux plastiques à usage 
unique comme les cotons-tiges depuis janvier 2020 en France. 
L’escurette de Sylvie et Briac Prévos est  fabriqué en France avec du bois 
de charme français équitable, une pelle en inox médical et réutilisable 
à vie. Elle est commercialisée au prix de 9,90 €. Lancé par les Foires de 
France, le Trophée Gustave récompense les produits et services innovants 
français dédiés au grand public.

4
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Transitions

Quelle économie
          pour demain ?
Plus de 400 entrepreneurs étaient réunis le 4 avril dernier au Couvent des Jacobins à l’occasion des 
Universités de l’économie de demain organisées par le Mouvement Impact France. Une journée ponc-
tuée par des masters class et des grands débats autour d’un thème central : accélérer la transition 
écologique et sociale des entreprises.

Comment intégrer l’impact dans son organisa-
tion ? D’ailleurs comment se mesure l’impact, 
sur quels leviers peut-on (doit-on) agir  ? 
Des questions toujours plus présentes dans 
le logiciel des décideurs bretons venus en 
nombre s’informer et puiser de l’inspiration à 
l’occasion de cette journée dédiée à l’écono-

mie de demain « L’objectif de ces universités est de fédérer les 
acteurs économiques et associatifs du territoire pour réfléchir 
aux grands enjeux de l’économie : les questions sociales et en-
vironnementales » souligne Eva Sadoun, co-présidente du Mou-
vement impact France. « Il y a une urgence vis-à-vis des scéna-
rios climatiques : les entreprises doivent s’adapter aux nouvelles 
contraintes énergétiques et aux nouveaux enjeux climatiques et 
environnementaux. Et on se rend compte que c’est en changeant 
son organisation et sa manière de faire que l’on arrive à mieux 
intégrer ces sujets. »

L’impact score, l’index social et écologique
Pour guider les dirigeants, le mouvement propose un index regrou-
pant les points à améliorer pour tendre vers une entreprise adaptée 
aux enjeux de demain « Nous avons travaillé avec 30 réseaux 
d’entreprises sur un dispositif, l’impact score, qui est un référentiel 
social et écologique pour aider les entreprises à progresser », 

indique Eva Sadoun. L’index regroupe une quinzaine de théma-
tiques réparties en quatre grands points. Les externalités sociales 
d’abord avec l’analyse du niveau d’inclusion des travailleurs éloignés 
de l’emploi et des salariés issus de quartiers prioritaires, l’égalité 
femmes-hommes et l’intégration des jeunes et des séniors. Les 
externalités écologiques ensuite avec la mesure de l’impact car-
bone, son rapport à la biodiversité et l’utilisation des ressources 
naturelles, et son impact sur l’économie locale et circulaire. Le 
partage du pouvoir aussi, considérant le niveau d’intégration des 
parties prenantes dans son niveau de décision, la place des salariés 
au cœur de son entreprise, la progression des salariés et la stabi-
lité au travail. Et enfin le partage de la valeur travail analysant les 
écarts de rémunérations, les placements financiers responsables, 
ainsi que les actions de mécénat.

Mouvement Impact France
Des sujets qui mobilisent un nombre toujours plus grand d’organi-
sations, en témoigne le succès du mouvement impact France qui 
se veut « une alternative sociale et écologique aux mouvements 
patronaux. » « Nous voulons promouvoir un discours économique 
qui est en lien avec les enjeux de transition écologique et sociale » 
explique sa co-présidente. « Nous représentons 10 000 dirigeants, 
c’était 300 il y a deux ans lorsque j’ai pris la co-présidence. Ça 
bouge énormément ! » À Rennes, l’événement a rencontré son 
public et devrait connaitre une seconde édition.

©
KB

Débat de clôture sur l’égalité hommes - femmes avec de g à d : Eric Challan-Belval - président du Medef 35, Eva Sadoun - co-présidente du Mouvement 
Impact France; Marie Eloy - présidente Bouge ta boite ; Loïg Chesnais-Girard - président région Bretagne, Solenn Douard, directrice générale Olga
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Les nouveaux

activistes
Solidarité

Le vendredi 29 avril à Rennes, les décideurs bretons auront l’occasion de venir découvrir des projets 
associatifs à la recherche de mécènes. Au programme : Pitchs mais aussi spectacle et réseautage…
Un nouveau temps fort du territoire qui se déroulera à la maison des associations.

Régis, vous êtes connu pour votre implication au TEDxRennes. 
Vous lancez aujourd’hui les nouveaux activistes : de quoi s‘agit-il 
précisément ?
L'activisme est un terme qui peut sembler provocateur, et pourtant, 
le sens premier c'est de s'engager pour des actions sociales, qui 
ont du sens. Les Nouveaux Activistes est une proposition inédite 
de soirée avec 3 promesses : s'inspirer, avec une tête d'affiche 
qui propose une intervention au format « spectacle », s'engager 
avec 3 associations qui viennent pitcher « à la TED » leur projet et 
proposent aux spectateurs de s'engager pour les aider à aller plus 
loin, échanger autour d'un cocktail dînatoire, où il sera possible 
de réseauter ou de continuer les discussions avec les intervenants. 
Nous aimerions que cet événement soit l'occasion de provoquer la 
rencontre entre 2 mondes qui se connaissent mal : les associations 
qui ont parfois besoin d'un coup de pouce et les entreprises, qui 
ont besoin de renouer le fil avec leurs collaborateurs, après 2 ans 
où ils se sont peu vus.

Comment vous est venue cette idée ?
Je connais un peu le projet des P'tits Doudous porté par mon amie 
Nolwenn Febvre : je sais que le partenariat avec la société Niji a 
permis à l'association de se développer et d'aller plus vite sur des 
aspects techniques. Et connaissant des personnes chez Niji, je sais 
toute la fierté que les collaborateurs ont à soutenir ce beau projet 
et à apporter leur temps et leurs compétences à cette association : 
développer sa marque employeur de façon efficace, et que toutes 
les parties en soient satisfaites : si nous pouvons être à l'origine de 
ce type d'histoires, on en sera ravis.

Un mot sur les associations qui viendront présenter leurs projets ?
Ce sont 3 associations locales et le hasard a voulu que ce soient 3 
femmes qui portent les projets : 
• Les Marie Rose : portée par Marie Charuel, qui propose des 
tatouages solidaires pour des réparations thérapeutiques et sou-
haite créer dès l'automne 2022, un espace d’accueil et d’accom-
pagnement post-traumatique destiné à tous et aux personnes 
ayant subi une maladie grave, un accident de vie traumatisant, 
des violences physiques.

• Paroles en Agriculture portée par 3 femmes : Nadine Herbelin, 
qui est facilitatrice pour les entreprises et street artist, propose 
une formation pour les agricultrices et les agriculteurs pour leur 
donner des outils les aidant à prendre du recul et du temps pour eux.

• Pitch2kids, portée par Mélissa Cottin : le temps d'une après-midi, 
propose à des enfants de 7 à 12 ans des clés de compréhension sur 
des sujets que les parents ne maîtrisent pas forcément, grâce à 
des conférences, un concours de pitch de startup et des ateliers.

Après « La faute de l’orthographe » (plus de 2 millions de 
vues sur Youtube) Arnaud & Jérôme présentent « Kevin » leur 
nouvelle pièce de théâtre : après avoir décomposé, analysé et 
désacralisé l’orthographe française, ils s’interrogent sur l’école 
et jettent un regard naïf et partial, désinvolte et documenté 
sur ses fondements, ses valeurs et ses enjeux, et ils font des 
blagues aussi.

Ils seront là !

Date : vendredi 29 avril à 19h00 à Maison des Associations de Rennes
Billetterie : 40€ la place pour la soirée (accès salle + cocktail dîna-
toire) en ligne sur https://www.lesnouveauxactivistes.com/
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Numérique

    Orange lance
sa Livebox 6
L’opérateur est le premier à commercialiser une offre compatible avec la technologie 
du Wifi 6E. Sa Livebox 6, lancée le 7 avril dernier, doit beaucoup aux équipes bretonnes d’Orange.

Wifi 6E, l’argument choc de la nouvelle 
box d’Orange. Mais de quoi s’agit-il 
exactement ? De la toute nouvelle 
norme wifi, mise en service en dé-
cembre dernier. Elle devrait révolu-
tionner l’expérience des utilisateurs 
sur leurs appareils connectés et per-

mettre la généralisation de nouveaux usages. Et pour le prou-
ver, Orange n’a pas fait les choses à moitié. Des journalistes des 
quatre coins de France ont été conviés à une conférence de 
presse virtuelle dans le métavers pour assister à son lancement. 
Car jouer avec un casque vissé sur la tête pourra se faire de ma-
nière plus fluide grâce à cette nouvelle technologie.

« La Livebox 6 répond à l'intensification des usages dans les foyers 
depuis 2020 », indique Pierre Jacob, directeur Orange Grand 
Ouest. « D’après une étude d’Opinion Way, 78 % des familles 
souhaitent un wifi plus performant pour répondre à leurs besoins ». 

Et cette nouvelle norme, qui permet une connexion ultra-rapide 
et un temps de latence réduit, est même capable de proposer du 
débit à 10 Gbits/s. Cependant les équipes d’Orange ont fait le 
choix d’intégrer un port Ethernet à « seulement » 2,5 Gbits « car 
proposer du 10 Gbits/s ne correspond pas aux besoins actuels 
des utilisateurs, ce serait surdimensionné ». Ce wifi possède aussi 
la particularité de prendre en charge plus d’utilisateurs à la fois, 
même dans des environnements très denses et encombrés. Du 
wifi 6E qui devrait donc permettre d’avoir du streaming vidéo de 
meilleure qualité, de la latence réduite, des téléchargements plus 
rapides et bien sûr du multi écran.

Un mode veille pour diminuer 
la consommation électrique
La Livebox 6, conçue en partie grâce aux travaux des équipes 
bretonnes de Rennes et Lannion, a été pensée pour réduire son 
impact environnemental : en plus d’être facilement réparable et 

La Livebox a été conçue en très grande partie grâce au travail des ingénieurs de Rennes et Lannion. 
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d'être munie d'une coque en plastique 100 % recyclé et recyclable, 
elle dispose d'un mode veille paramétrable qui permet, lorsqu'il 
est activé, d'avoir une consommation réduite en énergie. Deux 
modes sont disponibles. La veille légère, qui désactive Internet 
mais laisse le téléphone fixe opérationnel et la veille profonde, 
qui désactive tout. Une réduction de 30 % de sa consommation 
électrique pour l’une et de 95 % pour l’autre.

La Livebox prend de la hauteur 
Elle passe du mode « couché » au mode vertical pour « optimiser 
la diffusion du Wifi et assurer ainsi une meilleure couverture ». 
Elle dispose d'un écran tactile pour accéder aux informations et 
fonctions essentielles. Les équipes d’Orange ont également ajouté 
des QR codes sur l’écran pour gérer, connecter et dépanner sim-
plement sa Livebox, permettant ainsi la redirection rapide vers les 
applications mobiles Orange et moi ou Orange Pro.

Orange mise sur un service client haut de 
gamme
« Il nous est apparu indispensable de créer une filière de spécia-
listes Orange pour accompagner particuliers et entreprises dans 
ces services « indoor », souligne Pierre Jacob. L’opérateur Orange 
innove donc en mettant à disposition de ses clients des spécialistes 
wifi et jusqu’à 3 répéteurs pour assurer une performance optimale 
dans toutes les pièces de la maison. Des services supplémentaires 

comme une Airbox 20 Go/mois (wifi transportable avec soi) sont 
également proposés. L’offre est commercialisée à 34,99 euros/
mois la première année puis à 54,99 euros.

Pour le lancement de cette nouvelle Livebox, les journalistes 
étaient conviés dans le métavers. La réalité virtuelle est un exemple 

d’usage favorisé par le wifi 6E.
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Traiteurs-Evenementiels

« La reprise n’a
            jamais eu lieu »

Les représentants UMIH traiteurs-événementiels montent au créneau, pour que les aides 
déployées par le Gouvernement soient proportionnelles aux pertes subies par ces entreprises, en 
prenant en compte les caractéristiques « au cas par cas » de la profession.

Depuis la fin des restrictions sanitaires en mars 
2022, les professionnels traiteurs-événemen-
tiels n’ont pas connu d’amélioration nette de 
leur activité  », indiquent les représentants du 
syndicat UMIH. Ils subissent toujours des an-
nulations de contrats, sans compensation à la 
hauteur du préjudice, et n’ont pas connu de 

reprise réelle et notable en 2020 ni en 2021, avec les conditions 
sanitaires contraignantes (jauge, masque, interdiction de danse, 
cocktails debout).

« Les pics d'activité de la saison estivale et les fêtes de fin d'année 
sont indispensables pour lisser les coûts fixes sur l'année. Or, cela 
correspond aux périodes d’inactivité depuis presque deux ans. » Le 
syndicat dénonce des dispositifs d’aides non adaptés à la situation 
des traiteurs, et demande une aide proportionnelle aux pertes 
subies, en prenant en compte les caractéristiques de la profession.
· L’aide coût fixe : le calcul à partir d’un excédent brut d’exploitation 
(EBE ) négatif n’est pas adapté, doit être prise en compte la perte 
des contrats signés.
Les entreprises ont adapté leurs charges et coûts fixes en fonction 
des prévisions de commandes de fin d’année, or les annulations 
de janvier-février ont à nouveau occasionné des pertes de chiffre 
d’affaires et des manques à gagner sur une reprise prévue.
· L’activité partielle avec une prise en charge à 100 % aurait dû 
être prolongée pour les mois de février et mars 2022, tout comme 
décembre 2021 et janvier 2022.

Les entreprises doivent en effet faire face à plusieurs contraintes : 
· Le paiement des reports accordés lors de l’arrêt d’activité,
· Le début du remboursement du PGE (prêt garanti par l’État),
· Des aides comme les coûts fixes non adaptées aux traiteurs,
· Un décalage d’activités, entre 3 à 4 mois après la signature d’un 
contrat,

· Des annulations de dernière minute liées au covid,
· Les augmentations du gaz, électricité, carburant,
· les augmentations des matières premières, répercutées par les 
agriculteurs, les transformateurs, les distributeurs,  les transporteurs.

Les traiteurs arrivent en bout de chaîne et devraient répercuter 
l’ensemble des augmentations ... sur des contrats signés en 2019, 
2020, 2021 et parfois encore reportés.

L’imprévision !
Pour l’UMIH, la loi permet et la situation exige la mise en place 
du principe légal applicable aux contrats par défaut (sauf clause 
contraire), qui s’appelle l’imprévision. L’article 1195 du Code civil 
permet à un professionnel de demander une renégociation de ses 
contrats (conclus, reconduits ou renouvelés après le 1er octobre 
2016) en raison de l’augmentation importante du prix des matières 
premières. Sans renégociation de contrat, les professionnels 
prennent le risque de travailler à perte et de condamner leur 
entreprise et les emplois.

«

40 % C’est le nombre d’entreprises qui pourraient 
arrêter leur activité, selon une analyse des élus 

traiteurs-évènementiels UMIH, s’il n’y a pas d’accompagne-
ment économique prolongé et adapté du Gouvernement.

Le Chiffre
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Éléctricité Chauffage

À Bourg des Comptes,
l’entreprise RIHET
recrute 8 apprentis
Bien ancrée depuis 44 ans au sud de Rennes, l’entreprise Rihet vient d’être reprise par Simon Aillard 
et Adrien Caro en juin 2021. Ils cherchent à recruter et à former 8 jeunes, dans l’électricité, la plomberie, 
le chauffage, au bureau d’étude.

Nous avons repris cette entreprise experte et 
reconnue dans ses métiers, car elle a de fortes 
valeurs humaines d’intégration et de forma-
tion. Ici, beaucoup de salariés ont démarré 
apprentis, et de ce fait ont la volonté de trans-
mettre à leur tour leur savoir-faire », explique 
Simon Aillard. Rayonnant sur l’ensemble du 

département et principalement sur Rennes Métropole, sur un 
marché en croissance constitué de clients particuliers et pro-
fessionnels, l’entreprise Rihet cherche à recruter 8 jeunes en 
apprentissage qui pourront choisir leur filière (CAP Installations 
électriques, Installations sanitaires ou Installations thermiques).

« Nos métiers sont très variés, concrets et valorisants, avec un 
vrai savoir-faire technique, où chacun peut trouver sa place : 
plomberie, sanitaire, électricité, chauffage, ventilation, énergies 
renouvelables, domotique, éclairage intérieur-extérieur, rénova-
tion énergétique, entretien-dépannage », complète Adrien Caro. 

« « Les équipes sont bienveillantes et solidaires, l’esprit est encore 
très familial chez Rihet, et nous faisons régulièrement évoluer les 
collaborateurs qui le souhaitent, par la formation ».

Les deux repreneurs ont chacun un parcours technique dans le 
bâtiment et les énergies depuis une douzaine d’années. Adrien 
Caro, 36 ans, a en charge les marchés professionnels, tertiaires, 
publics et logements collectifs. Simon Aillard, 34 ans, encadre 
la branche des particuliers, en neuf, rénovation énergétique ou 
encore mise aux normes. « Ce qui démarque l’entreprise Rihet, 
c’est sa forte notion de service au client : nous nous adaptons en 
permanence avec souplesse pour répondre aux besoins du client, 
avec réactivité pour les dépannages, avec précision et innovation 
dans la conception et réalisation des travaux ». L’entreprise est en 
veille technologique permanente grâce à son bureau d’études et 
de suivi d’affaires qui compte 15 personnes, pour accompagner les 
clients jusque dans leurs démarches administratives pour les travaux. 

Adrien Caro et Simon Aillard
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Dispositif d’accompagnement

Vous souhaitez créer
ou reprendre une entreprise ?
Financé par la Région Bretagne et notamment mis en œuvre par la Chambre de métiers et de l’artisanat 
de Bretagne, le Pass Création permet aux porteurs d’un projet de création ou de reprise d’entreprise 
de bénéficier d’un accompagnement individualisé d’une durée de 13 à 27 heures selon le profil du 
demandeur.

Qui sont les bénéficiaires ?
Tout porteur de projet prêt à créer ou à reprendre une entreprise 
à court terme, quel que soit son statut, sous réserve notamment :
• qu’il ait déjà formalisé la nature du projet de création/ reprise,
• qu’il n’ait pas déjà immatriculé son entreprise ou qu’il l’ait imma-
triculée depuis moins de 3 mois à la date d’entrée dans le dispositif 
et qu’aucun chiffre d’affaires n’ait été généré.
 
3 phases d’accompagnement
Un accompagnement complet et sécurisant en 3 étapes avec des 
conseils d’experts :
1 / La structuration : formalisez votre projet, construisez votre dossier 
et élaborez votre prévisionnel.
2 / Le financement : validez vos chiffres et sécurisez la faisabilité 
de votre projet. Sollicitez les prêts et aides adaptés à votre projet.
3 / L’accompagnement post-création/ reprise : maximisez vos 
chances de réussite avec un accompagnement pendant vos 3 
premières années d’activité.
NB : Le dispositif régional Pass Création est également mis en 
œuvre, par d’autres opérateurs labellisés par la Région Bretagne 
: la CCI Bretagne, Initiative Bretagne, France Active Bretagne et 
l’ADIE.
 
Votre Contact : La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne 
– Direction Territoriale Ille-et-Vilaine : 02 23 500 500
contact35@cma-bretagne.fr

« Dans le cadre du Pass Création, 597 porteurs de projet 
ont été accompagnés par la CMA Bretagne, en 2021 »

« Le Pass Création a été créé afin de valoriser la création/ 
reprise d’entreprise. Ce dispositif individualisé et person-
nalisé permet de sécuriser un projet. Durant les 3 étapes 
du dispositif, le porteur de projet peut s’appuyer sur les 
conseils d’un conseiller de la CMA Bretagne présent pour 

l’accompagner dans cette démarche. ».

Mot des présidents

Philippe PLANTIN,
Président, CMA Ille-et-Vilaine

Michel AOUSTIN, 
Président de la CMA Bretagne
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VENTES AUX ENCHÈRES

La CMA Bretagne 
à l'écoute des artisans impactés

Afin de faire face aux répercussions de la crise ukrainienne 
sur les entreprises artisanales - hausse du coût de l’énergie, 
difficultés d’approvisionnement, difficultés dans les échanges 
commerciaux internationaux, baisse du chiffre d’affaires - le 
réseau des CMA, se mobilise pour accompagner les entreprises 
impactées et travaille sur les mesures d’aides à mettre en place.

Des propositions concrètes ont été remontées :
• la mise en place à titre temporaire d’un chèque énergie,
• la réduction à la pompe de 35 centimes par litre de gazole,
• la non-dégradation par les assureurs crédits de la cotation 
des entreprises,
• l’obligation faite aux fournisseurs de garantir leur prix pendant 
au moins 3 mois.
 
Les conseillers de la CMA Bretagne sont mobilisés pour infor-
mer et accompagner les artisans impactés. Pour les contacter, 
retrouvez leurs coordonnées sur la carte interactive, en cliquant 
sur votre région/département :
ukraine-impact-entreprises.artisanat.fr/

« L’Agenda » :
Philippe Plantin, Président - CMA de niveau départemental d'Ille-
et-Vilaine, vous invite à la prochaine Soirée artisans qui se dérou-
lera le jeudi 28 avril à 19h00 au sein de la cidrerie Coat-Albret à 
Bédée. Cette soirée sera l'occasion de développer votre réseau 
en rencontrant des entreprises artisanales de votre territoire, de 
découvrir un savoir-faire original, d'être sensibilisés à la sécurité 
bancaire et de vous renseigner sur les aides et accompagnements 
proposés. Elle sera suivie d'un cocktail.

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

      Fin de
La Grenouille à 
Grande Bouche
L’histoire se termine pour ce lieu unique en son genre, un restaurant 
participatif dans le quartier du Blosne à Rennes, ainsi qu’une revue 
dont l’ambition était de raconter la société à travers ce que l'on 
mange. Une aventure de deux ans, à portée sociale et solidaire, 
dont les bénéfices étaient redistribués à  la conciergerie de quartier 
sociale et solidaire « Au P’tit Blosneur ».

La Grenouille à Grande Bouche comptait 13 salariés, a accueilli 
plus de 20 stagiaires, 5 apprentis et 500 bénévoles, au restaurant 
ou lors d'ateliers de la revue.

100 lots des intégrales de la revue (12 tomes d’enquêtes, reportages, 
entretiens, chroniques, documents, écrits littéraires photographies 
et bien sûr des recettes), ainsi que le matériel de cuisine et le 
mobilier de restaurant (87 lots, four, piano, lave-vaisselle, étuve, 
friteuse, luminaires, etc.) vont être vendus aux enchères.

Les commissaires priseurs de la SCP Gauducheau Jezequel officient 
lors de cette vente, qui se déroule le mardi 26 avril à 9h au restaurant 
(8 place de Torigné). Également en ligne : www.interencheres.com
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FOCUS

Les nouveaux modèles alimentairesCentre Culinaire Conseil

Par Karine Barbé

Marie-Loïc
Garin
directrice opérationnelle 
du Centre Culinaire Conseil
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FOCUS

Les nouveaux modèles alimentaires

Que consommera-t-on demain ? Comment ? Le Centre Culinaire Conseil planche sur ces sujets.
Depuis 11 ans, ces experts rennais sondent les consommateurs, décortiquent les nouveaux usages, 
analysent le marché, explorent tout ce qui peut l’être pour générer des idées innovantes.
Entreprises de l’agro-alimentaire mais aussi collectivités font appel à cette cheville ouvrière du 
bien-manger pour ajuster leur positionnement, leurs recettes et leur discours.
Rencontre avec son nouveau président Patrick Aulard et sa directrice opérationnelle, Marie-Loïc Garin.

Patrick
Aulard

président du Centre Culinaire Conseil
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FOCUS

7J - Comment captez-vous les nouvelles tendances ?
Marie-Loïc Garin : Nous sommes au cœur du réacteur et côtoyons 
de nombreux chefs. Ils sont un véritable vivier d’innovation pour 
l’industrie de demain, car ils ont cette capacité à triturer les aliments, 
à aller chercher des ingrédients, les travailler de manière un peu 
particulière. Cela nourrit notre prospective sur les produits qui, 
demain, pourront être utilisés en restauration collective et dans 
l’industrie. Nous réalisons également un très gros travail de veille 
tant sur le culinaire que sur l’industriel, les aliments et les embal-
lages. Cela nous permet de capter les signaux faibles.

Patrick Aulard : Et puis il ne faut pas oublier que nous sommes 
dans une région où l’agro-alimentaire a un poids certain avec de 
belles filières de production qui sont sources d’innovation. Nous 
sommes par exemple très au fait des tendances en cours sur la 
viande, les produits laitiers, les céréales … ou encore les algues 
(ingrédients très prometteurs d’ailleurs !).

7J - Ainsi vous travaillez sur les grandes tendances alimentaires. 
Pourriez-vous nous apporter votre éclairage sur les futurs modes 
de consommation ?
Patrick Aulard : Eh bien ce que l’on imaginait il y a encore 6 mois 
a nettement évolué face à la conjoncture actuelle. Après l’envolée 
du prix de l’énergie, c’est au tour de l’alimentaire d’être fortement 
impacté. On sait que globalement, nous allons subir à court terme 
une hausse de 20 à 25 % des prix sur certains produits, et des pénu-
ries. Cela va forcément induire un changement de comportement 
dans les achats et dans les façons de consommer. Les gens vont 
devenir un peu plus flexitaristes avec une diversification nécessaire 
des sources de protéines. Des aliments, comme les légumineuses, 
dont certaines oubliées ou peu utilisées, vont elles, connaitre un 
renouveau. C’est une période où le monde industriel va être amené 
à surfer sur toutes ces matières brutes. L’enjeu est très clair pour 
nous : apporter des solutions aux industriels et aux consommateurs 
pour les utiliser. Un vrai travail de vulgarisation est à faire.

Marie-Loïc Garin : Par ailleurs, et toutes nos études le montre, 
les produits de qualité sont plébiscités. Et c’est une contrainte 
très forte, car le pouvoir d’achat baisse et le consommateur veut 
acheter des produits abordables. Et il y en a ! Ce sont souvent 
des matières assez brutes, mais qu’il faut savoir utiliser et cuisiner, 
comme le souligne Patrick. Tout l’enjeu pour l’industrie est d’ap-
porter des « produits solutions » peu transformés qui permettent 
au consommateur de prendre plus facilement la main en cuisine. 
Beaucoup de choses ont déjà été mises en place : pré-découper, 
pré-cuire, pré-trancher… mais il y encore un tas d’innovations à 
inventer. La tendance de fond est ce besoin des consommateurs 
de se reconnecter à leur alimentation, de réapprendre à cuisiner 
des produits bruts, locaux, d’avoir un lien avec le producteur. C’est 
très prégnant et particulièrement chez les jeunes générations.

7J - Quelle est la spécificité du Centre Culinaire Conseil ?
Patrick Aulard : Nous accompagnons tous les acteurs de la filière 
alimentaire, du champ à l’assiette, dans leurs projets innovants en 
travaillant sur les usages et la création culinaire. Nous sommes la 
structure-conseil du Centre Culinaire. Ce centre est en quelque 
sorte le bâtiment totem de l’alimentation du grand ouest* où de 
nombreux acteurs du secteur se côtoient et composent un bouillon 
d’innovation et de créativité en faveur du bien-manger.

Marie-Loïc Garin : Nous travaillons sur les processus d’ innovation 
de nos clients, de manière assez large. Nous accompagnons les 
industriels, les entreprises de l’agroalimentaire, quels que soient leur 
taille ou leur budget, à mieux comprendre les usages, les attentes 
des consommateurs. Nous produisons des études, participons à 
la génération d’idées, de concepts, de prototypage de produits. 
Nous apportons des solutions innovantes pour améliorer la culi-
narité et les usages. Nous réalisons également des tests et aidons 
les entreprises à communiquer pour valoriser leurs produits grâce 
à la création de contenus culinaires.

« Le fingerfood sain est une 
tendance forte »
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« les légumineuses vont 
connaitre un renouveau »

7J - Pouvez-vous nous donner un exemple de travail sur la 
culinarité et l’usage ?
Patrick Aulard : Faire manger une légumineuse dans un esprit fast 
food. Nos chefs ont travaillé sur des falafels un peu particuliers 
à base de coco de Paimpol avec en leur cœur une crème d’oi-
gnon de Roscoff.  Vous pouvez les manger en mobilité sans vous 
en mettre partout. C’est une façon de démontrer que certaines 
matières premières peuvent être re-inventées dans leurs usages 
grâce à certaines voies de transformation que l’on n'aurait pas 
imaginées jusqu’ici.

Marie-Loïc Garin : Oui, le « fingerfood sain » est une tendance forte, 
et sous cette appellation il faut voir deux usages : la restauration 
nomade, rapide, mais aussi tout un ensemble de recettes solution-
nant les difficultés des séniors : attraper facilement les aliments, 
les porter en bouche sans qu’ils se cassent. D’une expertise, peut 
découler différents usages.

7J - Les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants sur 
la qualité de leur alimentation, est-ce facile pour les industriels 
de s’adapter ?
Marie-Loïc Garin : Nous avons mené une vaste étude l’année der-
nière sur la notion de naturalité. Nous sommes allés questionner 
consommateurs et industriels et il en ressort certaines contradic-
tions. Les consommateurs veulent des produits plus sains dans 
leur déclaratif, mais sont réticents à acheter ces produits s’ils ne 
ressemblent plus à ce dont ils avaient l’habitude.
En effet, les industriels, qui travaillent activement sur le sujet, notent 
des difficultés à faire accepter à leurs clients des compromis. Car 
des concessions sont nécessaires pour répondre au « clean label » 
(Réduire les allergènes et additifs ndlr) comme avoir une DLC plus 
courte, des textures, des goûts différents… C’est particulièrement 
difficile pour les marques emblématiques de transformer leurs 
produits phares.

Patrick Aulard : L’innovation va être une des réponses primordiales 
sur lesquelles il va falloir mettre des moyens, les entreprises n’ont 
pas le choix. Il y a d’ailleurs un très gros virage qui s’opère chez 
l’ensemble des acteurs. Toutes les entreprises de l’agro-alimentaire 
ont inscrit dans leurs missions stratégiques la nécessité de tendre 
vers le clean label en utilisant moins d’ingrédients controversés 
comme les conservateurs. Ils arrivent petit à petit à trouver des 
moyens. Le prochain chantier sera d’imaginer des solutions pour 
proposer des produits beaucoup moins transformés. 

7J - Les scandales sanitaires ont fait la une ces dernières 
semaines. Quel est votre regard ?
Patrick Aulard : C’est évident qu’il peut y avoir des défaillances 
et qu’il faut les résoudre. Mais je trouve que l’on va un un peu vite 
dans le jugement et une prise de recul est nécessaire. Vous savez, 
ces scandales font beaucoup de mal aux entreprises et stigmatisent 
l’ensemble des industriels. C’est important de rappeler que depuis 
l’après-guerre il n’y a jamais eu aussi peu d’intoxications liées à 
l’alimentaire. Toutes les entreprises sont aujourd’hui contrôlées, 
soit par leur propre laboratoire, soit parce qu’elles sont certifiées 
IFS, soit parce qu’elles travaillent pour des marques distributeurs 
et ont des audits en permanence. Nous sommes quand même un 
des pays où l’alimentation est la plus sure.
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Le Centre Culinaire, bâtiment totem de 
l’alimentation du grand ouest 
Le Centre Culinaire Conseil prend place au sein du Centre Cu-
linaire à Rennes. Il regroupe les acteurs des filières alimentaires 
comme les pôles de compétitivité Valorial et Vegepolys, l’asso-
ciation bretonne des entreprises agroalimentaires (ABEA), des 
entreprises en lien avec l’alimentation ou l’agroalimentaire, des 
experts, une école de cuisine, des espaces de séminaires… et 
3 restaurants : Le Ciel de Rennes où  le chef étoilé Jean-Marie 
Baudic propose une cuisine élaborée à partir de produits de 
qualité issus de la filière Bleu-Blanc-Cœur, Le Comptoir du 
Sarrazin pour déguster crêpes et galettes et La Cantine du Ciel 
avec sa restauration rapide.
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7J - Vous travaillez avec les collectivités sur la restauration 
collective, quelles sont les problématiques qui vous sont 
soumises ?
Patrick Aulard : La région et Rennes métropole nous soutiennent. En 
contre-partie nous définissons ensemble des projets. Par exemple, 
nous réfléchissons à la manière d’introduire plus de légumes dans 
les collectivités. Si les consommateurs finaux sont des enfants, 
nous allons travailler sur la texture, la présentation, sur la culinarité. 
Nous accompagnons aussi les professionnels sur les messages à 
faire passer. Cela peut se traduire par des animations dans les 
cantines, des ateliers, des affichages…

Marie-Loïc Garin : Cette année nous travaillons aussi sur la cible 
étudiants. Comprendre ce qu’est le bien manger pour ces jeunes 
et quelles sont les contraintes, comment ils gèrent leurs repas. 
Cette étude va être livrée au plus grand nombre et notamment 
aux CROUS qui pourront s’en nourrir afin d’avoir quelques clés 
de compréhension sur ce que l’étudiant attend de son alimenta-
tion. Nous sommes également partenaires d’un projet « Terres de 
sources ». Nous menons dans ce cadre un exploratoire sur l’utilisa-
tion de la légumineuse à destination de la restauration collective. 
Nous travaillons sur des carnets d’inspiration à destination des 
chefs pour que la légumineuse soit mieux utilisée dans les cantines.

Le Centre Culinaire Conseil est une SCIC composée de 5 
collèges : fondateurs, salariés, bénéficiaires, partenaires et asso-
ciations, experts associés. 
8 salariés travaillent au quotidien dont trois chefs de projets et 
deux conseillers culinaires. Le centre bénéficie d’un laboratoire 
culinaire multifonctions, d’une école de cuisine, d’un studio 
média, d’un restaurant d’essai et d’un espace de créativité.

7J - Quelles sont vos ambitions pour les années à venir ?
Être à l’écoute des consommateurs, poursuivre notre accompa-
gnement à destination des entreprises, des filières de production, 
pour nourrir l’innovation et proposer une alimentation toujours plus 
adaptée aux besoins et saine. Nous sommes un véritable carrefour 
des acteurs de l’alimentaire et dans les mois à venir nous allons 
renforcer ces synergies. C’est une réelle volonté, soutenue par la 
région et Rennes métropole, de faire du centre culinaire une belle 
et grande maison de l’agro-alimentaire au service du bien-manger.
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EXPERTISE - AVOCAT

      Le Forfait jour
est-il vraiment avantageux ?

Droit du travail

Par Lara Bakhos, avocat au barreau de Rennes

L’obligation de sécurité prévue par le code de travail n’a jamais été si souvent débattue devant les 
conseils de prud’hommes. Les statistiques du conseil de prud’hommes confirment l’augmentation du 

contentieux relatif au licenciement pour inaptitude suite à un manquement de l’employeur à cette 
obligation.

Lara
Bakhos
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EXPERTISE - AVOCAT

L’obligation de sécurité est aujourd’hui présente quo-
tidiennement dans la vie des entreprises qui ont 
l’obligation de s’assurer de son respect à tous les 
niveaux. Les salariés estimant que leur épuisement 
professionnel trouve leur cause dans une surcharge 
de travail, jamais pris en compte par l’employeur, 
demanderont des dédommagements. Les salariés 

soumis au forfait jour empruntent régulièrement cette voie d’où 
l’intérêt de sécuriser son formalisme et de s’assurer de son effec-
tivité.

Le forfait jour permet de décompter le temps de travail du salarié 
en jours sur une année, et non en heure, en contrepartie d’une 
rémunération couvrant la totalité des heures travaillées y compris 
au-delà de 35h puisque le temps de travail se décompte en jour. 

Il comporte des avantages et des inconvénients pour chaque partie 
au contrat de travail. Il permet à l’entreprise de ne pas contrôler 
les heures travaillées du salarié et à ce dernier de bénéficier d’une 
autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Sa mise en place est toutefois très stricte, y compris dans l’objectif 
de rappeler aux parties dès l’origine leurs devoirs et leurs obliga-
tions. Le forfait jour ne peut être prévu au contrat de travail que 
s’il est mis en place par accord d’entreprise ou à défaut par accord 
de branche (article L.3121-63 du code du travail). De nombreuses 
mentions doivent y figurer telles que l’amplitude de travail (13h), 
qui doit être respecté par le salarié. La rédaction du forfait jour 
doit se faire de manière rigoureuse pour éviter les risques, mais cela 
ne suffit pas. Le formalisme du forfait jour a longtemps été remis 
en cause. Les conventions collectives ont été revues et surtout 
désormais des accords d’entreprise peuvent combler des oublis 
de la convention collective.

Mais au-delà de sa rédaction, il convient de s’assurer de son effec-
tivité, cela signifie que l’employeur doit prendre un certain nombre 
de précautions s’il ne veut pas subir des réclamations onéreuses.

Que faut-il mettre en place
au sein de l’entreprise ? 
• Le suivi des jours travaillés et non travaillés : notamment par le 
biais d’un document de contrôle, conservé pendant 3 ans.

• La déconnexion des outils de communication (charte du droit à 
la déconnexion, pas d’envoi de mail le week-end..)

• Un entretien périodique individuel portant sur l’organisation et 
la charge de travail :
- Périodicité : annuel 
- Contenu : équilibre vie privée, vie personnelle, charge de travail, 
rémunération, effectivité du droit à la déconnexion 

La Cour d’appel de Rennes sanctionne systématiquement l’absence 
d’entretien annuel ne correspondant pas à ces critères.
Les entreprises qui ne respectent pas ces obligations encourent 
différents risques.

Quels risques ?
Le risque principal est une absence d’effectivité de la convention 
de forfait jours, ce qui entraine un décompte de la durée du travail 
sur 35h. La rémunération prévue au contrat sera considérée comme 
valant pour 35h hebdomadaires et le salarié pourra faire diverses 
demandes sur cette base : 

• Des heures supplémentaires :
La preuve des heures doit être faite par les deux parties, employeur 
et salarié (Cass. soc. 2-6-2021 no 19-16.067 F-D).
Le salarié devra chiffrer les heures demandées, mais les juges pour-
ront évaluer forfaitairement le montant des heures.
L’employeur en cas de condamnation pourra solliciter le rembour-
sement des RTT.

• Travail dissimulé :
En cas d’heures supplémentaires, une demande de travail dissimulé 
peut être faite. La condamnation n’est pas automatique même 
en cas de reconnaissance d’heures supplémentaires.  Attention 
toutefois en cas de condamnation, la sanction minimum est de 
6 mois de salaire.

• Des dommages et intérêts pour manquement pour repos com-
pensateur non pris :
Il existe dans la loi un nombre d’heures supplémentaires maximum 
fixé à 220h, les conventions collectives fixent un plafond parfois 
beaucoup plus bas. Si le contingent annuel d’heures supplémen-
taires est dépassé, alors une demande de dommages et intérêts 
peut être faite à ce titre. S’il est fait droit à la demande d’heures 
supplémentaires, il est fait droit à la demande de dommages et 
intérêts pour manquement au repos compensateur.

• Des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de 
sécurité :
Les juges allouent parfois des dommages et intérêts plutôt que 
des heures supplémentaires s’il existe bien une absence de suivi 
de la charge de travail (et donc de l’obligation de sécurité). Le 
salarié doit toutefois, par principe, prouver le préjudice subi (CA 
RENNES 11/06/2021 n°18/02761).

• Un licenciement :
Le risque financier pèse sur les employeurs dans le cadre du forfait 
jour. Toutefois, les salariés doivent aussi bien comprendre que 
l’existence d’un forfait jour ne permet pas une totale autonomie. Le 
salarié est bien soumis à un lien de subordination. Une vétérinaire 
cadre au forfait, estimait qu’elle pouvait faire ce qu’elle souhaitait 
de son temps en raison du forfait jour, la Cour a rappelé que la 
nécessité de respecter les contraintes de la clinique (heures des 
rdv,..) et a confirmé le licenciement. L’autonomie n’est pas totale.
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ART DE VIVRE - RESTAURANT

Nouvelle adresse Del Arte,
route de Lorient
L’enseigne de restaurant pizzeria Del Arte installe un nouvel établissement franchisé à deux pas 
du stade Roazhon Park à Rennes, dans la nouvelle zone à l’entrée de la route de Lorient, dont les bâtiments 
rappellent le passé industriel du site de la Barre Thomas.

Le groupe Le Duff, propriétaire de la marque et 
comptant plus de 200 restaurants dans presque au-
tant de villes, à ouvert le 9 mars dernier une nouvelle 
franchise Del Arte à Rennes. Un établissement diri-
gé par Laurent Strina, associé au groupe depuis 30 
ans et déjà à la tête de deux restaurants Del Arte à 
Saint-Grégoire et Pacé.

On retrouve ici tout ce qui fait le succès de la marque à consonance 
italienne, les Focaccias, les différents pâtes et risottos, les pizzas, 
antipasti et un grand choix de produits transalpins.

Accueil dans ce nouvel écrin flambant neuf, un bel espace de plus 
de 160 places assises en salle, ainsi qu’une grande terrasse couverte 
et abritée de 78 places.
Un grand parking est à disposition des clients, permettant aussi aisé-
ment le click and collect et la livraison via Uber Eat, pour répondre 
à la demande d’une clientèle dont les habitudes ont changé.

Accueil 7J/7
Del Arte, route de Lorient à Rennes
4 rue Nicolas Joseph Cugnot
Tél. 06 08 60 98 95



Gland en papier mâché, Etablissements Auzoux 19e siècle, Musée 
de Bretagne
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Écomusée de la Bintinais
« La nature pour modèle » :
        Enseigner le vivant
en trois dimensions
Drôles de maquettes que ces objets à démonter pour rendre la science concrète, dévoiler l’anatomie 
des hommes, des animaux, des plantes, bref l’envers du décor en trois dimensions… avant l’avènement 
des écrans ! La passionnante exposition de l’Ecomusée de la Bintinais montre comment ils ont 
révolutionné l’enseignement et notre perception du vivant.

Objets de connaissance et de collection
Tout savoir du hanneton, de la fleur du cerisier, de la lactation des 
ruminants ! Aussi vrais que nature, en relief et en couleurs, en cire, 
en papier mâché ou en verre, les modèles pédagogiques inventés 
au 19e siècle ont permis d’initier lycéens et étudiants aux mystères 
de la vie, de la médecine, de la botanique, de la zoologie. Remisés 
dans les réserves des musées, ils refont surface depuis 15 ans à la 
faveur de publications scientifiques, de campagnes de restauration 
et s’échangent à prix d’or dans les ventes aux enchères. Comment 
ne pas succomber au charme suranné de ces curiosités poétiques, 
témoins de notre besoin insatiable de mieux comprendre la méca-
nique du vivant ?

Le vivant de l’intérieur 
À la Renaissance et à l’heure où les premières facultés de méde-
cine voient le jour, les savants n’ont de cesse d’explorer le corps 
humain : dissections, autopsies, prélèvements d’humeurs. Les règnes 
végétal et animal suscitent la même curiosité : herbiers, taxider-
mie. Artistes et scientifiques font cause commune pour illustrer 
traités et planches anatomiques. L’écomusée présente un étonnant 
mannequin anatomique en ivoire datant de la Renaissance. Une 
fois ouvert, il dévoile organes et fœtus ! Ces coûteuses figurines, 
dignes des cabinets de curiosités, servaient autant aux patients 
qu’aux sages-femmes.

En France au 19e siècle, Louis Auzoux, médecin normand, né en 
1797, démocratise les modèles pédagogiques. Fac-similés faits de 
pièces amovibles numérotées et démontables plan par plan - peau, 
muscles, organes -, ils suivent la logique d’une dissection. Animaux, 
plantes, fleurs, organismes microscopiques, tout peut être repro-
duit. C’est l’âge d’or des maisons Auzoux et Brendel qui équiperont 
lycées et facultés. Les écoles vétérinaires et d’agronomie font du 
modèle un outil de connaissance irremplaçable pour comprendre 
la lactation d’une vache, l’anatomie d’une poule ou la germination 
des haricots. Le modèle permet d’identifier des espèces parfois 
difficilement observables dans la nature et de mieux repérer les 
nuisibles pour les éliminer telle la larve du hanneton connu pour 
ravager les cultures.

Si les modèles pédagogiques ont été supplantés par de nouveaux 
supports d’enseignement, ils n’ont pas pour autant disparu et 
quelques fabricants poursuivent la production. Ces témoins d’un 
passé pas si lointain (le musée de Bretagne conserve 26 modèles en 
papier mâché de l’école d’agronomie de Rennes) sont une source 
d’inspiration pour les artistes. En verre, en cire ou en papier mâché, 
les créations d’après nature de William Geffroy, Louis de Torhout et 
Anne-Lise Koehler doivent beaucoup aux modèles pédagogiques 
du 19e siècle. Elles font le bonheur des galeries, des musées et du 
cinéma d’animation.

Par Gwénaëlle de Carné 

Ecomusée du pays de Rennes, Route de Châtillon-sur-Seiche 
35200 Rennes.
Tel 02 99 51 38 15. ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr
Exposition jusqu’au 4 septembre.
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ART DE VIVRE - FESTIVAL

27 7 J O U R S - N ° 5 1 2 1  1 6  A V R I L  2 0 2 2

Mythos à Rennes
Les retrouvailles,
pour 45 000 personnes
Après 2 ans d’absence, Mythos le festival des 
arts de la parole a tenu ses promesses, pour sa 
25e édition du 1er au 10 avril.

Le festival annonce 35 000 billets vendus et 45 000 présents. Car 
au festival Mythos, au-delà des concerts et des spectacles, on peut 
compter sur les tablées gourmandes des Toqués de Mythos, sous le 
chapiteau du Cannibale Cabaret, où près de 70 chefs se sont relayés 
pour mitonner jusqu’à 250 couverts par service. L’occasion pour 
certains partenaires de participer à des démonstrations culinaires.

Mythos ce sont aussi des espaces ouverts et gratuits au village du 
festival installé au Parc du Thabor

À la fois du théâtre, 
de la musique et de la convivialité. 
Sur la scène du Cabaret Botanique se sont succédé une 40e de 
groupes ou d’artistes, Keziah Jones, Liminanas, Benjamin Biolay, 
Arnaud Robotiny, Yseult, Peter Doherty & Frédéric Lo…

À Liffré, à La Paillette, au TNB, on retrouvait autant de proposi-
tions, contées, théâtrales.

10 jours et 10 nuits, Mythos marque comme chaque année la fin 
de l’hiver, même si cette année la froidure à joué les prolongations 
! Beaucoup de spectateurs se sont décidés au dernier moment, 
autant que possible car beaucoup de spectacles jouaient à guichets 
fermés. Les organisateurs ont également compté plus de 5 % de 
« no-Show », correspondant aux oublis des spectateurs à honorer 
leurs entrées… pour cause de multiples reports et empêchements !
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ART DE VIVRE - OENOLOGIE

Gaël Herrouin
Expert gradé et assermenté  

près le Tribunal de Commerce de Paris

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

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

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

Signe des temps, l’interprofession du Val de Loire avait décidé lors de la dernière édition du salon
Wine Paris, désormais le plus grand salon du vin en France, de dédier un stand entier (et un badge 
portant cette inscription) au cépage Chenin, alors que d’ordinaire, sont mises en avant 
une appellation ou une région viticole.

S’il m’est difficile de répondre à la question de mon 
vin préféré, en revanche je n’ai aucune difficulté 
à choisir celui qui, à mon goût, est le plus grand 
cépage au monde, le Chenin. Avec le tiers de mes 
dégustations consacrées à des cépages inexis-
tants en France, la concurrence est pourtant rude. 
Mais nul autre cépage n’est à la fois aussi versatile 

et expressif de son terroir d’origine.

Le Riesling (cépage allemand avant tout, pour rappel) est un grand 
cépage, une véritable « éponge » à terroir, retransmettant l’expres-
sion d’un coteau, d’une orientation face au soleil, d’une nature de 
sols et de sous-sols. On peut goûter dix rieslings et autant de vins 
différents. Mais le Chenin a pour autre avantage d’être un véritable 
« caméléon ». En plus d’exprimer pleinement son terroir d’origine, 
il est aussi capable de produire à la fois des effervescents, des vins 
blancs secs, des « tendres » et des liquoreux. 

Éloigné jusqu’à présent de la Ligue 1, le Chenin va-t-il enfin connaitre 
une grande carrière et rejoindre le Chardonnay, le Sauvignon et le 
Riesling ? Plusieurs éléments permettent de le penser. 

D’abord le retour en grâce des vins fins, ciselés, au détriment des 
vins «bodybuildés», gras, riches en bouche et au boisé excessif. La 
consommation mondiale est en train de virer de bord, recherchant 
plus de légèreté…une évolution cependant très lente.

Le réchauffement climatique incite aussi au retour à des cépages 
qui, dans leur ADN, conservent une acidité naturelle élevée, même 
à haute-maturité.

Le Chenin, surtout dans sa jeunesse, n’est pas un cépage très 
expressif. C’est une tout autre « chanson » en bouche, où de 
beaux amers, une grande fraîcheur et une belle allonge minérale 
peuvent vous surprendre. Le Chenin vieillit admirablement. Tout 
en conservant son acidité naturelle, il se dote de parfums subtils 
et « pénétrants ». En écrivant ces lignes, j’ai encore l’impression de 
ressentir en bouche une cuvée Les Lys 2009 du domaine Chidaine 
à Montlouis. Millésime très riche (trop pour beaucoup de vins), ce 
vin liquoreux exprime une puissance et une complexité aromatique 
incroyable. Néanmoins, derrière le sucre, on salive, on est « gagné » 
par sa finale fraiche, effaçant presque la liqueur initiale. Une véri-
table prouesse, que seuls un grand vigneron, un grand terroir, mais 
aussi un grand cépage sont capables de délivrer. 

On identifie directement Bordeaux, Beaune ou encore Reims, 
aux vins natifs de ces régions. Or le Chenin est surtout attaché au 
Val de Loire (95 % de sa surface en France). Malheureusement ni 
Nantes, ni Tours ou Angers n’ont acquis ce statut pouvant servir 
de fer de lance au Chenin. 

Peut-être a-t-il manqué aussi au Val de Loire, un négoce de répu-
tation internationale comme un « Chapoutier » ou un « Ruinart » ? 
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À l’étranger, le Chenin fut longtemps le cépage blanc emblématique 
de l’Afrique du Sud. La surface dédiée à ce cépage y est même 
presque deux fois supérieure à celle de la France. Mais produit 
avec des rendements colossaux, il ne fut capable de délivrer que 
trop souvent un vin basique, technologique et sans âme. 

Heureusement les choses évoluent dans le bon sens et tout amateur 
de Chenin se doit de goûter une cuvée Skurfberg de chez Eben 
Sadie. Un vin vibrant et envoûtant, avec un couple puissance et 
vivacité qui vous transporte au sommet.

Mais voilà, le Chenin à l’international n’a jamais bénéficié de l’ex-
pertise et du marketing intensif dont auront tiré partie le Malbec 
avec l’Argentine ou la Syrah avec l’Australie. 

Il a donc logiquement régressé depuis 1990, passant de 65 000 
ha à 38 000 dans le monde. Il n’est d’ailleurs même pas présent 
dans le top 25 des cépages les plus plantés dans le monde, même 
s’il décolle en Nouvelle-Zélande et aux USA.

En France, il lui manque encore un « Meursault » (Chardonnay) ou 
un « Sancerre » (Sauvignon) pour que les consommateurs français 
l’identifient pleinement. À ce jour ni l’Appellation Savennières ni 
celle de Vouvray ne bénéficient d’une telle notoriété. Elles sont 
de trop petite taille, ou produisant trop de variétés de vins pour 
servir de « locomotive » au cépage. 

Mais une fois encore, le vent tourne ! La taille restreinte d’une appel-
lation qui fut longtemps un frein devient aujourd’hui un avantage 
auprès des amateurs de vins, en quête éternelle de nouveautés 
et de produits de niche. « Small is beautiful » !

Les exportations des vins blancs de Loire tous confondus, notam-
ment vers les États-Unis, ont explosé avec une progression d’un tiers 
en seulement cinq ans, et doublé en volume et triplé en valeur sur les 
dix dernières années. Et parmi les appellations les plus performantes, 
on trouve celles des vignobles d’Anjou-Saumur et de Savennières, 
lesquelles ont multiplié par onze leurs chiffres à l’export, et l’AOC 
Touraine, qui elle les a quintuplés. (Source Les Echos - fév. 2019). 

Il faudra aussi s’intéresser au Chenin issu du terroir de Limoux dans 
l’Aude. Longtemps utilisé dans l’assemblage de la Blanquette, 
nombre de domaines, à l’instar du Château de Gaure, soignent ce 
cépage pour l’intégrer dans leurs grandes cuvées blanches comme 
la « délicieuse » cuvée Oppidum.

À ce jour, c’est le long de la Loire et de ses affluents que le Chenin 
exprime au mieux la richesse des terroirs. Il s’adapte aux différents 
microclimats, offrant une étonnante palette de vins. Il faut un jour 
« écouter » Claude Papin au Château Pierre-Bise à Savennières. Vous 
dégusterez des vins à ses côtés, et c’est comme si vous sentiez en 
bouche la nature du caillou, laissiez couler le vin en bouche comme 
si vous vous enfonciez dans la terre plus ou moins riche et profonde, 
et sentiez le vent vous emporter, ainsi son Savennières-Roche aux 
Moinses après 10 ans, vous transporte sur un tapis volant.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Vincent
PRADO, notaire à CHATEAUNEUF D'ILLE-
ET-VILAINE, le 25 mars 2022, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistrement
de RENNES, le 30 mars 2022 Bordereau
2022N 01304
Monsieur Jean-Louis RICHEUX, Gérant de
société, et Madame Anne-Marie, Georgette
Sophie VALLEY, Gérante de société, de
meurant ensemble à PLERGUER (35540),
8, rue du Général de Gaulle.
Nés savoir :
- Monsieur RICHEUX à POISSY (78300), le
3 mars 1958,
- Madame VALLEY à SAINT-FROMOND
(50620), le 25 juin 1955.
A cédé à :
Monsieur David Marcel Louis RICHEUX,
employé de commerce, demeurant à SAINT
MALO (35400), 5, rue de la Baronnie. Né à
SAINT-MALO (35400), le 3 juillet 1982.
Le fonds de commerce de BAR – TABAC –
JOURNAUX – BIMBELOTERIE – AR
TICLES DE FUMEURS - JEUX, exploité à
PLERGUER (35540), 8 rue du General de
Gaulle
Pour lequel le cédant est identifié sous le
numéro SIREN 379.540.982 et immatriculé
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-MALO.
Prix : 440.000 €.
Jouissance : 1er avril 2022.
Oppositions au siège de l’Office notarial de
Maître Vincent PRADO, notaire à CHA
TEAUNEUF D'ILLE-ET-VILAINE 35430), 6
rue de l’Etang du Miroir dans les 10 jours
suivant la dernière en date de la présente
insertion.

227J03158

SELARL LEBAILLY DURELSELARL LEBAILLY DUREL
Société d'Avocats

646 route des Digues Euphorbe 
BP 36 - 14123 FLEURY SUR ORNE

AVIS DE CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé signé électro
niquement le 30/03/2022, enregistré au
SERVICE DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE
ET DE L’ENREGISTREMENT de RENNES
le 04/04/2022, Dossier n°2022 00010723,
référence 3504P61 2022 A 02587, Mon-
sieur Jean-Marc SIOUVILLE et Madame
GOUSSIN, son épouse, demeurant à VA
LAMBRAY (14370) 12 rue du Mont Jacob,
Airan ont cédé à Monsieur Hervé BARDIN 
demeurant à VAL COUESNON (35460) 10
rue d’Antrain, Saint-Ouen-la Rouërie, leur
fonds de commerce de « débit de boissons
débit de tabac presse restauration » sis et
exploité à titre d’établissement principal et
de seul établissement, sous l’enseigne et le
nom commercial « LE DIAPASON » à VAL
COUESNON (35460) 10 rue d’Antrain,
Saint-Ouen-la Rouërie, pour l’exploitation
duquel Monsieur Jean-Marc SIOUVILLE est
immatriculé au RCS de RENNES sous le n°
519.474.530, moyennant le prix principal de
80.000 €. L’entrée en jouissance est fixée
au 01/04/2022.Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues, par acte extrajudiciaire ou
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception et dans les délais légaux,
au siège du fonds cédé à VAL COUESNON
(35460) 10 rue d’Antrain, Saint-Ouen-la
Rouërie et la correspondance y afférente
sera à transmettre à la SELARL LEBAILLY
DUREL, ayant son adresse professionnelle
à FLEURY SUR ORNE (14123) 646 route
des Digues. Pour unique insertion

227J03179

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Florent BRA
NELLEC, Notaire à JANZÉ, 7 Rue Clément
Ader, le 30 mars 2022, enregistré au SDE
de RENNES le 5 avril 2022 mention 2022
N 1420 il a été constaté
- La résiliation de la location-gérance portant
sur le fonds de REALISATION D’OEUVRES
AUDIOVISUELLES PHOTOGRAPHIES VI
DEOGRAPHIE ORGANISATION DE RE
PORTAGES PHOTOS ET CINEMATO
GRAPHIQUES exploité initialement à
JANZE 20 rue Nationale connu sous le nom
commercial STUDIO FAUCHER, consentie
par acte sous seings privés en date du 1er
octobre 2010 par Monsieur Yann FAU
CHER, Photographe, demeurant à BOIS
TRUDAN (35150) 12, Lannerie. au profit de
La Société dénommée YANN FAUCHER,
Société à responsabilité limitée dont le siège
est à JANZE (35150) 20 rue Nationale
identifiée au SIREN sous le numéro
527581649 et immatriculée au RCS de
RENNES
Ladite résiliation intervenant rétroactive
ment à compter du 30 septembre 2017 et
sans indemnité.
- Puis la cession corrélative dudit fonds de
commerce par Monsieur Yann FAUCHER,
susnommé au profit de ladite société YANN
FAUCHER, identifiée au SIREN sous le
numéro 527581649 et immatriculée au RCS
de RENNES, susnommée.
Propriété au jour de la signature de l’acte
authentique
Jouissance rétroactive à compter du 1er
octobre 2017
Prix principal de 50.000,00€ s'appliquant
aux éléments incorporels pour 49.500,00€
et au matériel pour 500,00€.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

227J03194

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Erwan LE
ROUILLÉ,Notaire Associé à SAINT-MALO,
9, Rue de Toulouse, avec la participation de
Maître Nicolas OREAL, notaire à SAINT
MALO le 24 mars 2022,enregistré au SDE
de RENNES, le 30 mars 2022, Ref 3504P61
2022 N n°01407, il a été constaté la cession
par :
Monsieur Alain Ernest Francis René BRE
VAULT, et Madame Marie-Laure Isabelle
Jacquy TREMAUDAN, demeurant à SAINT
MELOIR DES ONDES (35350) Le Pont. Au
profit de : Monsieur Vincent Alain Henri
Georges FRANCHINI, célibataire, demeu
rant à SAINT MALO (35400) 7 rue des
Petits Degrés.
D’un fonds de commerce de PRESSE,PA
PETERIE, LIBRAIRIE, CADEAUX,CONFI
SERIES, JEUX DE LOTERIE, auquel est
annexé une gérance de débit de tabac
(numéro 3500338L), exploité dans les lo
caux sis à SAINT MALO (35400), 18, rue
des Cordiers, connu sous le nom « TABAC
PRESSE JEUX DES CORDIERS» pour
lequel Monsieur BREVAULT est identifié
sous le numéro SIREN 334.658.614. et
immatriculé au RCS de SAINT MALO.
Moyennant le prix principal de 90.000 €
Transfert de propriété – Jouissance :
24/03/2022.La cession a été négociée par
l’intermédiaire de l’Agence MARCOM, à ST
MALO, 39, rue Ville Pépin.
Les oppositions seront reçues à SAINT
MALO(35400), 9, rue de Toulouse, au siège
de l’OFFICE NOTARIAL DE LA CITE SAINT
MALO INTRA MUROS, où domicile a été
élu à cet effet,dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au Bulletinofficiel des an
nonces civiles et commerciales(BODACC).
Pour unique insertionMaître Erwan LE
ROUILLE, Notaire à SAINTMALO (35400),
9, rue de Toulouse.

227J03212

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Alain GAUTRON, Notaire de la Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée dénommée « EMERAUDE NOTAIRES SAINT-MALO », titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à SAINT-MALO (Ille et Vilaine), 51 Boulevard Douville, le 30
mars 2022, en cours d’enregistrement à la recette des impôts de RENNES, a été cédé par :
Monsieur Michel François Louis NARCISSE, commerçant, et Madame Olivia Monique Maryse
ROCHARD, assistante du service technique municipal, demeurant ensemble à PLEURTUIT
(35730) 52 rue Maurice Noguès.
Monsieur est né à SAINT-MALO (35400), le 12 juin 1962,
Madame est née à LEHON (22100), le 9 novembre 1974.
A la Société dénommée LE TIPAMA, Société en nom collectif au capital de 10000,00 €, dont
le siège est à DINARD (35800), 23 rue Ernest Renan, identifiée au SIREN sous le numéro
910047133 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO.            
Un fonds de commerce de BAR, RESTAURATION RAPIDE sur place et à emporter, BIMBE
LOTERIE, JEUX (jeux instantanés, loto, loterie, FRANCAISE DES JEUX, PMU) sis et exploité
audit lieu, auquel est annexée une gérance de débit de tabac sis à DINARD (35800), 23 rue
Ernest Renan, lui appartenant, connu sous le nom commercial et l’enseigne Aux Remparts,
et pour lequel il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de SAINT-MALO,
sous le numéro 328178017.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds vendu à compter du jour de la signature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au jour de la signature.      
Le prix principal de QUATRE CENT CINQUANTE MILLE EUROS (450 000,00 EUR), s'appli
quant aux éléments incorporels pour QUATRE CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (425 000,00
EUR), et aux éléments corporels (hors stock) pour VINGT-CINQ MILLE EUROS (25 000,00
EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la dernière
en date des insertions prévues par la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

227J03275

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES

Par jugement en date du 04 Avril 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a ouvert
une procédure de liquidation judiciaire de :
Mme Catherine Christiane, Bernadette
REMOISSONNET épouse KINDROZ, née
le 25/11/1967 à SAINT QUENTIN (02), dont
l'activité d'agent général d'assurances se
situait à La Haute Camas 35360 LANDUJAN
- Dit que la procédure se poursuivra selon
le régime simplifié.
- Fixé la date de cessation des paiements
au 30 Décembre 2022.
Maître Éric MARGOTTIN, 29 rue de Lorient
- CS 74036 - 35040 RENNES CEDEX a été
nommé liquidateur judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent
déclarer leurs créances entre les mains du
liquidateur ci-dessus désigné dans le délai
de deux mois, à compter de la publication
au BODACC du présent jugement ou sur le
portail éléctronique à l'adresse https://www.
creditors-services.com

227J03289

Par jugement en date du 04 Avril 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a prononcé
l'ouverture du redressement judiciaire de :
M. Noé SEGUIN exploitant agricole (culture
de céréales) identifié au RCS de RENNES
sous le n° 503 894 594 Le Clos du Chemin
35420 VILLAMEE
- fixé la date de cessation des paiements
au 16 Décembre 2021.
La SELARL DAVID-GOÏC et associés, prise
en la personne de Maître Isabelle GOÏC, 39
rue du Capitaine Maignan 35000 RENNES
a été nommée mandataire judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent
déclarer leurs créances entre les mains du
mandataire judiciaire ci-dessus désigné
dans le délai de deux mois, à compter de la
publication au BODACC du présent juge
ment ou sur le portail électronique à
l'adresse https://www.creditors-services.com

227J03290

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution à GUI
CHEN (35580) le 13/04/2022 de la SARL à
associé unique dont les caractéristiques
sont les suivantes :
Dénomination : LA BROSSE
Capital :           2.500 €
Siège social :    54 La Morinais 35580
GUICHEN
 Objet : - L’activité de conseil en gestion
stratégique et développement d’entreprises,
l’acquisition de quelque manière que ce soit,
la propriété, l’échange, l’administration et la
gestion de toutes actions, parts sociales,
valeurs mobilières et droits sociaux.
Gérant : Monsieur Corentin BROSSAULT,
54 La Morinais 35580 GUICHEN
Durée : 99 ans
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.
 Pour avis la gérance,

227J03304
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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

CONVERSION SAUVEGARDES EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRESREDRESSEMENTS JUDICIAIRES
(jugement du 06/04/2022)

MAKAYA Sandra, 6 Square du Commandant Christian Dutertre, 35200 Rennes, RCS 
RENNES 798 518 502. Transport De Marchandises. Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 6 octobre 2020 
désignant mandataire judiciaire SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me 
Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Les déclarations 
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13501515092976-2022J00094

SARL ENB, 4 Rue des Ajoncs, 35600 Redon, RCS RENNES 828 934 885. Maçonnerie. Ju-
gement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 6 octobre 2020 désignant mandataire judiciaire SELARL Athena prise en la 
personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 
SOLEILS 35000 Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire ju-
diciaire 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.

13501515092979-2022J00095

SARL PRESTA’ COLIS, 7 Rue des Peupliers, 35580 Guignen, RCS RENNES 852 309 079. 
Transport routier. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 9 juin 2021 désignant mandataire judiciaire SELARL 
David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine 
Maignan CS 34433 35044 Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au manda-
taire 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.

13501515092994-2022J00090

SAS EVBAT, 2 Impasse du Rocher, 35330 la Chapelle Bouexic, RCS RENNES 845 197 730. 
Rénovation, construction. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paiements le 6 octobre 2020 désignant mandataire judiciaire 
Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes Les dé-
clarations 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.

13501515092985-2022J00097

SARLU PIRIOU SEVERINE, 1 Rue de la Monnaie, 35580 Guignen, RCS RENNES 847 507 
050. Opticien. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 1 avril 2021 désignant mandataire judiciaire SELARL Da-
vid-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 ju-
diciaire 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.

13501515092988-2022J00096

SAS CULTURE VRAC, 12 Rue des États, 35600 Redon, RCS RENNES 852 160 548. Com-
merce de produits vrac. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paiements le 24 novembre 2021 désignant mandataire judi-
ciaire Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes 
Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc. Autre établissement dans le ressort :17 rue Victor Hugo
35600 REDON

13501515092991-2022J00092

(jugement du 06/04/2022)
FAUCHEUX Alain, 68 Rue de Redon, Pont-Réan, 35580 Guichen, RCS RENNES 403 917 
446. Librairie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements 
le 30 septembre 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 électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13501515092972-2022J00091

SAS L’ANTRE MAIE, 11 Grande Rue, 35660 Langon, RCS RENNES 842 566 267, RM 842 
566 267. Boulangerie pâtisserie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 1 novembre 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. Autre établissement dans le ressort : 18 allée des cerisiers 35550 SAINT JUST
Autorise la poursuite de l’activité jusqu’au 09/04/2022

13501515092982-2022J00093

SARL BRASSERIE DU TONNELIER, 13 Ville Cuitte, 35500 Saint-M’Hervé, RCS RENNES 833 
002 306. La fabrication et la commercialisation, par tous moyens, de boissons fermentées à 
base de malt. l’activité de tonnellerie. la fabrication et la commercialisation, par tous moyens, 
de mobilier et d’objets divers en bois. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 rue du Capi-
taine Maignan CS 34433 35044 RENNES CEDEX. Autorise le maintien de l’activité jusqu’au 6 
juillet 2022. Date de cessation des paiements le 6 avril 2022

13501515365365-2021J00066

(jugement du 06/04/2022)
SCI MADMAX 13 Ville Cuitte 35500 ST M HERVE RCS RENNES 833 187 701  l'acquisition 
et la gestion de tous biens et droits immobiliers. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 06/04/2022, désigne liquidateur la SELARL DAVID-GOIC 
& Associés, prise en la personne de Me Isabelle GOIC, 39 rue du Capitaine Maignan CS 34433 
35044 RENNES CEDEX

13501515365368-2021J00067
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CONSTITUTIONSAVIS ADMINISTRATIFS

AVIS DE CONSULTATION DU
PUBLIC

Par arrêté préfectoral, le préfet informe les
habitants des communes de LA CHAPELLE
DU LOU DU LAC et LANDUJAN qu’une
consultation du public va être ouverte du 16
mai au 24 juin inclus, sur la demande pré
sentée par Monsieur Benjamin TIREL, en
vue d’obtenir l’enregistrement de l’extension
d’un élevage de veaux de boucherie situé
au lieu-dit « Le Pont de Morand » sur la
commune de LA CHAPELLE DU LOU DU
LAC, ainsi que la modification du plan
d’épandage.Le dossier est consultable :
- à la mairie de LA CHAPELLE DU LOU DU
LAC, aux heures suivantes :
- le lundi : de 10h30 à 12h45 et de 13h30 à
19h00 ;
- le mardi : de 10h30 à 12h45 et de 13h30
à 19h00 ;
- le mercredi : fermée ;
- le jeudi : de 10h30 à 12h45 et de 13h30 à
18h00 ;
- le vendredi : de 10h30 à 12h45 et de 13h30
à 19h00 ;
- le samedi : fermée ;(A l’exception des jours
fériés et des fermetures exceptionnelles et
sous réserve de l’évolution de la crise sani
taire 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 / icp e .
Le public pourra formuler ses observations
avant la fin du délai de consultation du pu
blic :
- à la mairie de LA CHAPELLE DU LOU DU
LAC, 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_M. Benjamin TIREL_LA CHAPELLE
DU LOU DU LAC »).
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 pro
cédure est un enregistrement assorti de
prescriptions ou un refus, formalisée par
arrêté préfectoral.Fait à Rennes Pour le
préfet, Le secrétaire général, le 13 avril
2022, Ludovic GUILLAUME.

227J03329

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à SAINT-GREGOIRE du 11 avril 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : JL COROLLER
Siège social : La Ville ès Jamet – 35360
MONTAUBAN DE BRETAGNE
Objet social : L'acquisition de terrains et/ou
d'immeubles, la vente de terrains et/ou
d’immeubles, l'exploitation par bail, location
ou autrement desdits immeubles et de tous
autres immeubles bâtis ou non dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieurement,
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Julien COROLLER
demeurant La Ville ès Jamet – 35360
MONTAUBAN DE BRETAGNE et Madame
Laurence COROLLER demeurant La Ville
ès Jamet – 35360 MONTAUBAN DE BRE
TAGNE.
Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
La Gérance

227J03326

ABONNEZ-VOUS !
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ENQUETES PUBLIQUES

APPEL D' OFFRE OUVERT

COMMUNE NOUVELLE DE MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME ET DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
DES EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES DE LA COMMUNE HISTORIQUE DE 

MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

En application d’un arrêté pris en date du 24 mars 2022 par le Maire de la commune nou-
velle de Montauban-de-Bretagne, il sera procédé à une enquête publique unique du lundi 
02 mai 2022 à 9h00 au vendredi 03 juin 2022 à 17h00, soit pour une durée de 33 jours, afin 
d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et propositions relatives 
au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du zonage d’assainissement des 
eaux usées et des eaux pluviales de la commune historique de Montauban-de-Bretagne. Le 
siège de l’enquête publique est fixé à la mairie de Montauban-de-Bretagne, 7, rue Saint-Eloi, 
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE.
Les objectifs poursuivis par le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et 
du zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales sont les suivants :
• Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles en fixant des objectifs chif-
frés
• Lutter contre l’étalement urbain et les déperditions d’énergie à l’aide d’outils nouveaux
• Préserver et mettre en état les continuités écologiques
• Permettre le développement des énergies renouvelables
• Poursuivre et optimiser le développement de l’activité économique en permettant le déve-
loppement des zones d’activités
• Renforcer et diversifier l’offre de commerces de proximité en lien avec la démarche du 
projet « Coeur de Ville » destiné à doter la commune d’un véritable centre-ville qui soit à la 
hauteur de sa population
• Valoriser l’offre et les projets liés au déplacement des personnes et des marchandises en 
limitant les émissions de gaz à effet de serre
• Mettre en valeur le patrimoine bâti de la commune en centre-ville mais également le bâti 
d’origine rurale tout en préservant l’activité agricole
• Consolider le maillage de la trame verte et bleue par un renforcement en matière de pro-
tection
• Maîtriser le développement urbain et l’accompagner en matière d’habitat et d’activités éco-
nomiques
Par décision n°E22000009/35 en date du 07 février 2022, le Président du Tribunal Admi-
nistratif de Rennes a désigné Madame LAINE-DELURIER Claudine, cadre supérieure du 
ministère de la Défense en retraite, en qualité de commissaire enquêtrice pour conduire 
l’enquête publique sur le projet susvisé.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles cotés et pa-
raphés par la commissaire enquêtrice seront déposés à la mairie de Montauban-de-Bre-
tagne du lundi 02 mai 2022 à 9h00 au vendredi 03 juin 2022 à 17h00 inclus afin que chacun 
puisse en prendre connaissance aux heures habituelles d’ouverture du secrétariat au public 
et pendant les permanences de la commissaire enquêtrice.
Le dossier sera également consultable sur un poste informatique accessible au pu-
blic en mairie de Montauban-de-Bretagne aux jours et heures d’ouverture du secréta-
riat ainsi que sur le site Internet de la commune nouvelle de Montauban-de-Bretagne 
(www.montauban-de-bretagne.fr).
Le public pourra formuler ses observations :
-Soit en les consignant sur le registre ouvert à cet effet en mairie de Montauban-de-Bretagne
-Soit sur le registre dématérialisé disponible à l’adresse suivante : www.montauban-de-bre-
tagne.fr
-Soit en les adressant à la commissaire enquêtrice pendant le délai de l’enquête, par voie 
postale en mairie de la commune nouvelle de Montauban-de-Bretagne (7, rue Saint-Eloi, 
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE)
-Soit par voie électronique à l’adresse suivante :
amenagement@ville-montaubandebretagne.fr. Le courriel devra dans ce cas comporter en 
objet la mention « Observations PLU/Montauban-de-Bretagne ».
La commissaire enquêtrice visera ces observations et les annexera audit registre.
Toute observation, tout courriel ou courrier réceptionné après la date et heure de clôture de 
l’enquête ne pourra pas être pris en considération par la commissaire enquêtrice.
Horaires d’ouverture de la mairie de la commune de Montauban-de-Bretagne :

LUNDI 9h00 - 12h00 13h30 - 17h00

MARDI 9h00 - 12h00 13h30 - 17h00

MERCREDI 9h00 - 12h00 13h30 - 17h00

JEUDI 9h00 - 12h00 13h30 - 17h00

VENDREDI 9h00 - 12h00 13h30 - 17h00

SAMEDI 10h00 - 12h00

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’en-
quête publique auprès de la mairie de la commune nouvelle de Montauban-de-Bretagne.
La commissaire enquêtrice se tient à la disposition des personnes ou des représentants 
d’associations qui demandent à être entendus. Elle les recevra :
• Le lundi 02 mai 2022 de 9h00 à 12h00 en mairie de Montauban-de-Bretagne
• Le samedi 07 mai de 10h00 à 12h00 en mairie de Montauban-de-Bretagne
• Le mercredi 25 mai 2022 de 13h30 à 17h00 en mairie de Montauban-de-Bretagne
• Le vendredi 03 juin 2022 de 13h30 à 17h00 en mairie de Montauban-de-Bretagne
A l’expiration du délai d’enquête, les registres en format papier et le registre numérique 
seront clos et signés par la commissaire enquêtrice ; celle-ci remettra au Maire de la com-
mune nouvelle de Montauban-de-Bretagne dans un délai de 30 jours à compter de la fin de 
l’enquête, l’ensemble du dossier avec son rapport comportant les conclusions motivées en 
précisant si elles sont « favorables », « favorables sous réserves » ou « défavorables ».
Après clôture des registres d’enquête, la commissaire enquêtrice rencontrera dans un délai 
de huit jours, le Maire de la commune nouvelle de Montauban-de-Bretagne et lui communi-
quera les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le 
délai de huit jours courra à compter de la réception par la commissaire enquêtrice des re-
gistres d’enquête et des documents annexés. Le Maire de la commune nouvelle de Montau-
ban-de-Bretagne disposera alors d’un délai de quinze jours pour produire ses observations.
La commissaire enquêtrice transmettra au Maire de la commune nouvelle de Montau-
ban-de-Bretagne l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accom-
pagné des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Elle 
transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président 
du tribunal administratif de Rennes. Le rapport et les conclusions motivées de la commis-
saire enquêtrice seront tenus à la disposition du public à la mairie de Montauban-de-Bre-

tagne aux jours et heures habituels d’ouverture pendant un an, et seront publiés sur le site : 
www.montauban-de-bretagne.fr.
Le Maire de la commune nouvelle de Montauban-de-Bretagne adressera une copie du rap-
port et des conclusions de la commissaire enquêtrice à la préfecture d’Ille-et-Vilaine pour que 
ces documents y soient également tenus à la disposition du public pendant un délai d’un an 
après la fin de l’enquête publique.
Les personnes intéressées pourront en obtenir communication dans les conditions prévues 
au titre 1er de la loi du 17 juillet 1978.
A l’issue de l’enquête publique, le projet de Plan Local d’Urbanisme et le projet de zonage 
d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, éventuellement modifiés pour tenir 
compte des avis des personnes publiques, des observations du public ou des conclusions de 
la commissaire enquêtrice seront approuvés par délibération du conseil municipal.
La personne responsable du projet est Monsieur JALU Serge, Maire de la commune nou-
velle de Montauban-de-Bretagne.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de Madame ROGARD Stéphanie, Respon-
sable du service aménagement de la commune nouvelle de Montauban-de-Bretagne.

L2200438

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Objet du Marché : Rénovation et extension du complexe sportif d’Argentré du Plessis
Pouvoir Adjudicateur : Commune ARGENTRE DU PLESSIS
21, bis rue Alain d’Argentré – 35370
Tél : 02.99.96.61.27
mairie@argentre-du-plessis.fr
marchespublics@argentre-du-plessis.fr
Maîtrise d’oeuvre : Groupement COQUARD-COLLEU / ARMOR INGENIERIE/BE LE-
CLERC/M2C/ACOUSTIBEL - 38, rue du 71 RI, 22 000 Saint-Brieuc
Procédure : Appel d’Offre Ouvert (Articles L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du
Code de la commande publique)
Conformément à l’article R2123-1 du Code de la commande publique, les lots
1, 7, 9, 10, 11, 12 sont l’objet d’une procédure adaptée (Articles L.2123-1,
R.2123-1 et R.2123-4 du Code de la commande publique) avec négociation
possible.
Caractéristiques du marché :
Le présent marché comprend 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles.
- TF : Construction d’uns salle multisports et d’une salle de gymnastique
- TO 01 : Rénovation d’une salle multisports et aménagement d’un dojo
- TO 02 : Démolition et construction et d’une salle de tennis
Le présent marché est alloti en 19 lots.
Lot 1 Désamiantage-Démolition-Curage
Lot 2 Terrassement-VRD
Lot 3 Gros oeuvre
Lot 4 Charpente métallique
Lot 5 Etanchéité
Lot 6 Bardage bois, métallique et polycarbonate
Lot 7 Menuiseries extérieures aluminium
Lot 8 Menuiseries bois-Agencement
Lot 9 Doublages-Cloisons
Lot 10 Sols carrelage-Faïence
Lot 11 Sols sportifs
Lot 12 Métallerie-Serrurerie
Lot 13 Peinture
Lot 14 Faux-plafonds
Lot 15 Electricité courants forts-courants faibles
Lot 16 Plomberie sanitaire-Chauffage-Ventilation-Traitement d'air
Lot 17 Equipements sportifs
Lot 18 Equipements gymnastique
Lot 19 Espaces verts
Clause sociale pour les lots 3, 15 et 16 : insertion par l’activité économique (nombre d’heures)
Date d’envoi du présent avis le 07 avril 2022
Commencement d’exécution prévisionnel : Juillet 2022
Lieu d’exécution : Rue des Sports-35370 Argentré du Plessis
Durée prévisionnelle des travaux : Tranche ferme : 20 mois, préparation incluse, hors 
congés
Dossier : Le dossier de consultation des entreprises est consultable gratuitement sur
https://marches.megalis.bretagne.bzh
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères 
détaillés dans le RC.
Date limite de remise des offres : Jeudi 19 mai 2022 à 14H00 sur la plateforme Megalis 
Bretagne

L2200474

ABONNEZ-VOUS !

www.7jours.fr



337 J O U R S - N ° 5 1 2 1 - 1 6  A V R I L  2 0 2 2 A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

CONSTITUTIONS

NEX CONSEILNEX CONSEIL
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 40 rue d'Anjou
35150 PIRE-SUR-SEICHE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée.
DENOMINATION : NEX CONSEIL.
SIEGE : 40 rue d'Anjou 35150 PIRE-SUR-
SEICHE.
DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 1 000 euros.
OBJET :
- une activité d’apporteur d’affaires, de mise
en relation et d’encadrement dans le do
maine de l’agroalimentaire,
- une activité de négoce dans le domaine
de l’agroalimentaire,
Toutes opérations industrielles et commer
ciales se rapportant à :
- la création, l'acquisition, la location, la prise
en location-gérance de tous fonds de com
merce, la prise à bail, l'installation, l'exploi
tation de tous établissements, fonds de
commerce, 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 ;
- la participation, directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe ;
- toutes opérations quelconques contribuant
à la réalisation de cet objet.
PRESIDENT : Monsieur Miguel CASA
NOVA LEDESMA demeurant 40 rue d'Anjou
35150 PIRE-SUR-SEICHE.
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES.
Pour avis

227J03160

MNB PATRIMOINEMNB PATRIMOINE
Société par actions simplifiée unipersonnelle

au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 les Landes de Canut,

35580 LASSY
en cours d’immatriculation au RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
07/04/2022, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :
- Dénomination : MNB PATRIMOINE.
- Objet social : La prise de participation
dans toutes entités juridiques et dans toutes
sociétés en vue d’acquérir le contrôle, ou
d’y détenir une simple participation minori
taire et ce, par tous moyens et notamment
par apport, acquisition, souscription d’ac
tions ou parts sociales, parts d’intérêts et
encore par fusion, apport partiel ou autre.
La gestion de ces participations et notam
ment l’animation des filiales par leur contrôle
effectif et par la participation à la définition,
à l’aménagement et à la conduite de leur
politique. Ainsi que toutes opérations quel
conques contribuant à la réalisation de cet
objet.
- Siège social : 20 les Landes de Canut,
35580 LASSY.
- Président : Monsieur Nicolas BAZIN, de
meurant 20 les Landes de Canut à (35580)
LASSY élu pour une durée indéterminée.
- Clause d'admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque Asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives par lui-même ou par son manda
taire. Chaque action donne droit à une voix.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel au capital qu'elles repré
sentent.
- Clause de transmission des actions : 
Toute cession des actions de la Société
même entre associés est soumise au res
pect du droit de préemption conféré aux
associés.
- Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de RENNES

227J03162

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 5 avril 2022
Dénomination : LILIANE MARIANNE.
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle.
Siège social : 4, Allée de Beauvais, 35590
L'HERMITAGE.
Objet : - La conception, la création, la fabri
cation et la vente au détail ou auprès de
distributeurs de robes de mariées, de vête
ments uniques de dessus.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 5000 euros
Gérant : Madame Justine GANACHE, de
meurant 4, Allée de Beauvais, 35590
L'HERMITAGE
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
La gérance

227J03205

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : LES
PIERRES BLEUES ; Forme sociale : So
ciété Civile Immobilière ; Siège social : 18,
Le Breil Caulnette - 35720 PLEUGUENEUC
; Objet social : L’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles, droits ou biens immobiliers.
La négociation, la conclusion, la réalisation
de toutes opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles de favoriser le
développement dudit objet, et notamment
de toutes opérations de financement, et
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties personnelles ou réelles
(et notamment hypothécaires) sur l’actif
social ; Toutes opérations financières, mo
bilières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil, notamment l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
réelles sur des opérations conformes au
présent objet ; Durée de la société : 99 ans
; Capital social : 1.000 euros par apports en
numéraire ; Gérance : Mégane DORIZON
et Pierre MANGIN sis ensemble 18, Le Breil
Caulnette – 35720 PLEUGUENEUC sans
limitation de durée. Cessions de parts : sur
agrément des associés. RCS SAINT-MALO.
Pour avis.

227J03149 AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me Nadège
GUIMONT, notaire à LIFFRE le 16 mars
2022, il a été constitué la société suivante :
Dénomination : IMMO ENR
Forme : Société civile immobilière
Siège social : 6 rue du Clos des Saules
35270 COMBOURG
Objet : Acquisition, administration et gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers. Et plus géné
ralement toutes opérations pouvant se rat
tacher directement ou indirectement à cet
objet.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au registre du commerce et des socié
tés de SAINT-MALO.
Capital social : 1.400,00 € apportés en nu
méraire
Gérance : M. François-Xavier BRETON dmt
à BETTON (35830), 13 rue de Londres et
M.Emmanuel BRIAND dmt à SAINT-
CARNE (22100), 12 La Ville Es Gicquiaux.
Cession de parts et agrément : Toutes les
cessions soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Pour avis.

227J03180

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jérôme CAZU
GUEL, notaire à CHATEAUNEUF D’ILLE
ET VILAINE (35430) le 06 avril 2022,
il a été constitué la Société Civile suivante :
Dénomination : MLC POLY V
Forme : Société Civile régie par le titre IX
du livre III du Code civil, modifié par la loi
du 4 janvier 1978, le décret du 3 juillet 1978
et ses textes subséquents Siège social :
SAINT BENOIT DES ONDES (35114) Les
Longrais.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. de SAINT-MALO.
Objet : L'acquisition, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Capital social : MILLE CINQ CENT EUROS
(1.500,00 €), divisé en 100 parts de 15
euros
chacune, entièrement libéré.
Apport en numéraire : 1.500,00 €.
Gérance : Monsieur Charly MAOLET-LE
GRAIN, BEAUSSAIS-SUR-MER (22650),
18, Les Prés Jolis,
Clause d'agrément : Les parts sociales sont
librement cessibles ou transmissibles entre
associés, entre conjoints ou partenaires,
ascendants ou descendants des associés,
même si le conjoint, partenaire, ascendant
ou descendant cessionnaire n’est pas asso
cié. Elles ne peuvent être cédées à des tiers
non associés autres que le conjoint, les
ascendants ou descendants du cédant,
qu’avec le consentement de l’unanimité des
associés
Immatriculation au RCS de SAINT-MALO.
POUR AVIS ET MENTION, Maître Jérôme
CAZUGUEL, notaire

227J03176

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION : ESKUITED
FORME : Société à responsabilité limitée
CAPITAL : 1.000 euros
SIÈGE SOCIAL : 5 Rue Mirouze – 35150
ESSE
OBJET : L’activité de conseil et notamment
conseils en organisation, méthodes de tra
vail et gestion de projets dans les domaines
de l’informatique, du numérique, du digital
et du marketing ; L’analyse, l’étude, la
conception et le développement de solutions
globales ou non en matière de systèmes
informatiques et de logiciels associés ;
L’activité de formation de toutes personne
désirant élargir ses compétences à titre in
dividuel ; La fabrication de couteaux d’arts
artisanaux et le négoce de ces derniers ;
DURÉE : 99 années
GÉRANCE : Est nommé pour une durée
illimitée Monsieur Vincent BONTHON
NEAU, demeurant 5 Rue Mirouze – 35150
ESSE
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES.
Pour avis,

227J03178

40 Rue du Bignon, 40 Rue du Bignon, 
35510 Cesson-Sévigné

Par ASSP en date du 18/03/2022, il a été
constitué une SARL dénommée :
LE NEW CORSAIRE
Siège social : 13, Rue Jacques Cartier
35400 SAINT-MALO Capital : 10000 € Ob
jet social : L'exploitation d'un fonds de
commerce de brasserie, restaurant, grill,
pizzeria, crêperie, saladerie, glacier. Gé
rance : Mme Klodiana MUCA demeurant 12,
Square du Bison 35400 SAINT-MALO Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de SAINT-MALO.

227J03222
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : BOULE-
VARD DE LA MER ; Forme sociale : Société
en nom collectif ; Siège social : 12, rue de
Verdun – 35500 VITRE ; Objet social :
L’acquisition, l’administration et la gestion
par location meublée de tous immeubles,
droits ou biens immobiliers ; Durée : 99 ans
; Capital social : 1.000 euros ; Gérance : M.
Thierry MARTINIAULT sis 12, rue de Ver
dun – 35500 VITRE sans limitation de durée.
RCS RENNES. Pour avis,

227J03238

FBTD PEINTUREFBTD PEINTURE
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : ZA du Pavail (SAINT-AUBIN-DU-

PAVAIL) - 35410 CHATEAUGIRON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à CHATEAUGIRON du 07/04/2022
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée unipersonnelle (EURL)
Dénomination sociale : FBTD PEINTURE
Siège social : ZA du Pavail (SAINT-AUBIN-
DU-PAVAIL), 35410 CHATEAUGIRON
Objet social : l'exploitation directe ou par
voie d'achat ou de location-gérance de tous
fonds artisanal de peinture en bâtiment et
ravalement, pose de papiers peints, revête
ments de sols et murs, vitrerie.
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 BRISSIER,
demeurant 10, rue Olympe de Gouges
(OSSE) 35410 CHATEAUGIRON, assure la
gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
La Gérance

227J03198

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Fabrice JANVIER,
notaire associé de la société d’exercice li
béral à responsabilité limitée dénommée «
Fabrice JANVIER et Jean-Marc BORSA,
Notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial à SAINT-MELOIR-DES-ONDES,
19, rue de la Gare, le 29 mars 2022, il a été
constitué la Société suivante :
Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SCI CHARMED.
Siège social : CANCALE (35260), 19 rue de
Saint-Malo.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS.
Objet social : L'acquisition, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers. L'em
prunt de tous les fonds nécessaires à cet
objet et la mise en place de toutes sûretés
réelles ou autres garanties nécessaires.
Généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à cet objet ou susceptibles d’en fa
voriser le développement.
Capital social : NEUF CENTS EUROS
(900,00 €), apports en numéraire.
Gérance : Madame Camille Suzanne Louise
PEU, née PLADYS, demeurant à CANCALE
(35260), 44 rue des Français Libres.
Clause d'agrément : Les cessions de parts
entre vifs sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés. Les muta
tions par décès doivent être agréées à la
majorité des deux tiers des voix présentes
ou représentées.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-MALO.

227J03272

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du
12/04/2022, il a été constitué une SARL
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : POMPES FUNEBRES
OFEA
Siège social : 28 boulevard du Colombier
35000 Rennes
Capital : 2.000 euros
Objet : La réalisation de services funéraires,
y compris les services de rapatriement des
corps à l’étranger. La vente des produits et
services en lien avec cette activité.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au registre du commerce et des socié
tés de Rennes.
Gérant : M. Martin CUEFF, demeurant 104
route de Fougères, 35510 Cesson-Sévigné,
nommé pour une durée indéterminée.
Pour avis.

227J03317

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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CONSTITUTIONS
Par acte sous signature privée en date du
07.04.2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION : MARLOTH IMMO
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1.000 euros
SIÈGE : 11 Rue de la Minière – 35380
PLELAN-LE-GRAND
OBJET : L’acquisition,l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles, droits ou biens immobiliers ; la
vente de tous immeubles, droits ou biens
immobiliers ; L’octroi à être accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties (et notam
ment hypothécaire) à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles de favoriser le développement dudit
objet ; Toute participations dans les affaires
de même nature ou se rattachant directe
ment ou indirectement à l’objet sus-énoncé
et ce, par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apports, de souscriptions,
d’achats de titres ou droits sociaux, de fu
sions, d’alliances, de sociétés en participa
tion ou autrement ; Toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet ou susceptibles d’en favoriser la réa
lisation, à condition toutefois de respecter
le caractère civil de la Société.
DURÉE : 99 années
AGRÉMENT DES CESSIONS : Les parts
sociales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit la
qualité du cessionnaire, qu'après agrément
donné par la majorité des associés repré
sentant au moins la moitié des parts so
ciales.
GÉRANCE : Est nommée sans limitation de
durée Madame Christelle, Annick ROGER
épouse RIO Demeurant 11 Rue de la Mi
nière – 35380 PLÉLAN-LE-GRAND
APPORTS EN NUMÉRAIRE : MILLE EU
ROS
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES.
Pour avis,

227J03168

LM TRAITEURSLM TRAITEURS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 34 rue du Général Leclerc

35580 GUICHEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à GUICHEN du 8 avril 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : LM TRAITEURS
Siège social : 34 rue du Général Leclerc,
35580 GUICHEN
Objet social : Restaurant, hôtel, traiteur,
vente de plats à en emporter
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 10 000 euros
Gérance : Madame Marie-Noëlle CROLAIS,
demeurant 52 rue Charles de Gannes 22370
PLENEUF VAL ANDRE
Monsieur Laurent MOOS, demeurant 1 rue
de Normandie 35420 LE FERRE
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J03204

HM JAURESHM JAURES
Société à responsabilité Limitée

au capital de 5 000 €uros
1 rue du Capitaine Dreyfus

35136 ST JACQUES DE LA LANDE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing-privé en
date du 18 Mars 2022, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes : - Dénomination sociale : HM
JAURES - Forme : SARL - Capital : 5 000
euros. - Siège social : 1 rue du Capitaine
Dreyfus, 35136 St JACQUES DE LA LANDE
- Objet social : Exploitation de salons de
coiffures mixtes, négoce de tous produits de
beauté, soins, de cosmétiques et de tout
accessoires y relatifs ; L'exploitation d'insti
tuts de beauté et d'esthétiques ; et plus
généralement toutes les questions finan
cières, mobilières et immobilières se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet et susceptibles d'en favoriser la réali
sation. - Durée : 99 années. - Apports : les
associés n'ont effectué que des apports en
numéraire - Gérance : Mme Caroline COU
PLET domiciliée 13 rue Andrée Récipon -
35136 St JACQUES DE LA LANDE, M.
Jordane LACOULONCHE demeurant 39T
bd de la Liberté 35000 RENNES, M. Kilian
GAUTHIER, domicilié 5 Rue Guy d'Epinay
35680 LOUVIGNE DE BAIS, sont désignés
en qualité de premiers gérants pour une
durée indéterminée. - Parts sociales - clause
d'agrément : les parts sociales ne peuvent
être cédées qu'avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales. - Imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés : la société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Rennes.

227J03200

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte s.s.p. en date du
08/04/2022, il a été constitué la Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle « OXYXO
»
Capital social : 10.000 euros     
Siège social : 40 Tatoux 35530 SERVON-
SUR-VILAINE
Objet : Prestation et fourniture de produits
en matière de biosécurité. Formation et
conseil en lien avec ces activités. Fourniture
d’équipements.
Président :  M. Franck FOESSER, résidant
40 Tatoux 35530 SERVON-SUR-VILAINE,
nommé pour une durée indéterminée.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :  chaque action
naire est convoqué aux assemblées et
chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions :  toute cession
est soumise à un agrément au profit des
autres associés et de la compétence de la
collectivité des associés.
Durée :   99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES
Pour avis.

227J03197

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurence
CHEVALIER-MOUSSON, notaire à MINIAC
MORVAN (Ille-et-Vilaine), le 07/04/2022, a
été constitué la société dont les caractéris
tiques principales sont les suivantes :
Dénomination : AYNATA.
Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE.
Capital Social : 1.000,00 € en numéraire.
Siège Social : PLERGUER (35540) - 3, Le
Cas Rouge.
Objet Social : acquisition, gestion et admi
nistration, notamment par location, de tous
biens immobiliers.
Durée : 99 annéesà compter de son imma
triculation au RCS.
Gérance :MonsieurLaurentDAVID,et Ma
dame Tatiana DAVID née HUET demeurant
àPLERGUER (35540),3, Le Cas Rouge
Immatriculation : La société sera immatricu
lée au RCS deSAINT MALO.
Cession de parts sociales :cession libre
entre associés uniquement.
Pour avis, Maître Laurence CHEVALIER-
MOUSSON

227J03172

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à SAINT-
BRIAC-SUR-MER du 8 Avril 2022, il a été
constitué une société par actions simplifiée
à associée unique au capital de 10.000
euros dont la dénomination est A.F.S.
EMERAUDE FONDATIONS ; siège social :
14 La Flairie – 35800 SAINT-BRIAC-SUR-
MER ; Objet social : La réalisation de Tra
vaux publics, travaux spéciaux et fondations
spéciales ; La location de tous matériels et
engins de travaux publics ; Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS ;
Présidente : La société DENOU, Sarl au
capital de 10.000 euros, siège social : 14
La Flairie – 35800 SAINT-BRIAC-SUR-
MER, 911 969 046 RCS RENNES ; Admis
sion aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix ; Clauses d'agrément : les actions
ne peuvent être transmises, qu'après agré
ment préalable donné par décision collective
adoptée à la majorité des actions composant
le capital sauf lorsque la société ne com
porte qu'un actionnaire ; Immatriculation au
RCS de SAINT-MALO.

227J03209

7jours.fr
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FLMJPFLMJP
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 10, rue Olympe de Gouges
(OSSE) - 35410 CHATEAUGIRON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à CHATEAUGIRON du 07/04/2022
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : FLMJP
Siège social : 10, rue Olympe de Gouges
(OSSE), 35410 CHATEAUGIRON
Objet social : l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment,Durée de la Société : 99 ans à comp
ter 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 François BRISSIER et
Monsieur Jean-Paul BRISSIER demeurant
respectivement 10, rue Olympe de Gouges
(OSSE) 35410 CHATEAUGIRON et 103,
lieu dit la Vallerais 35500 BALAZÉ
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas (agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales)
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J03195

GB PAYSAGEGB PAYSAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : La Hairie

35450 DOURDAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à DOURDAIN du 8 avril 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : GB PAYSAGE
Siège social : La Hairie 35450 DOURDAIN
Objet social : Toutes activités de paysagiste,
d'entretien et de création d'espaces verts,
parcs et jardins, de terrassement, de vente
en gros et au détail de plantes et objets de
jardins et de décorations.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 2 000,00 euros
Gérance : Monsieur Grégory BOUGET,
demeurant La Hairie 35450 DOURDAIN,
assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J03187

Par acte ssp en date de 06/04/2022, il a été
constitué une SASU Dénomination : AMBI
TIONS FORMATIONS Siège Social : 5 allée
de la Grande Treille 35200 RENNES Capi
tal : 100 € Activités principales : Formation
continue pour adulte Durée : 99 ans Pré
sident : M. PEREIRA Benoit 2 rue du Colo
nel Combes 75007 PARIS 07 Immatricula
tion au RCS de RENNES

227J03134
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Isabelle DOUILLET-GUYONIsabelle DOUILLET-GUYON
Notaire

14 Rue de Calais - 35690 ACIGNE
02 23 37 85 21

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, aux termes
d'un acte reçu par Maître Isabelle
DOUILLET-GUYON, notaire à ACIGNE, le
07 avril 2022, de la Société Civile Immobi
lière dont les caractéristiques sont énoncées
ci-dessous :
Dénomination : SCI MAELA
Siège : NOYAL-SUR-VILAINE (35530), 2,
impasse de Tintagel.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au Registre du Commerce et des So
ciétés.
Objet : La société a notamment pour objet :
- l'acquisition, la construction, l'amélioration,
la gestion et, plus généralement, l'exploita
tion par location ou autrement, y compris
par la mise à disposition gratuite au profit
des associés, de tous biens ou droits immo
biliers à quelque endroit qu'ils se trouvent
situés.
- Et plus généralement toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en faciliter la
réalisation, à condition toutefois, d'en res
pecter le caractère civil.
Gérants : Monsieur Gaëtan DUREAU, et
Madame Virginie DUREAU née DOCEUL
demeurant ensemble à NOYAL-SUR-VI
LAINE (35530), 2, impasse de Tintagel,
Les cessions de parts sont soumises à
agrément.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
POUR AVIS ET MENTION
Isabelle DOUILLET-GUYON, notaire

227J03151

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Josselin
CROUAN, Notaire à RENNES, le 13 Juillet
2020, a été constituée la société civile dé
nommée "LC INVEST III", siège social :
RENNES (35000), 39 square de la Rance.
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 €),
divisé en 100 parts sociales de DIX EUROS
(10,00 €) chacune, numérotées de 1 à 100,
Objet social : l’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration et la location de
tous biens et droits immobiliers (y compris
la mise à disposition à titre gratuit au profit
des associés) et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. de RENNES
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés.
Nommé(e)s premiers gérants de ladite so
ciété : - Monsieur Emmanuel Bertrand
CENCIAI, gestionnaire de patrimoine, de
meurant à RENNES (35000), 39 square de
la Rance et Monsieur Johann Alexandre
LAMBERT, cadre commercial, demeurant à
GRADIGNAN (33170), 81 rue de Canteloup.

227J03259
WWW.7JOURS.FR

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte d’avocat électronique
en date du 8 avril 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société de Participations Finan
cières de Profession Libérale de Notaire
sous forme de Société par Actions Simplifiée
à associé unique
Dénomination : ALMA FINANCE
Siège social : 77, Rue de l’Alma – 35000
RENNES
Objet : la détention de parts ou d’actions de
sociétés d’exercice libéral (SEL) ayant pour
activité l’exercice de la profession libérale
de notaire, la participation à tout groupement
de droit français ayant pour objet l’exercice
de ladite profession, toute autre activité
destinée exclusivement aux sociétés et aux
groupements dont elle détient des participa
tions ;
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés de RENNES
Capital : 5.000 € divisé en 500 actions de
10 € chacune
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout associé a le
droit de participer aux assemblées géné
rales et aux délibérations personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
de ses actions, sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits en compte à son nom. Un associé
peut se faire représenter par un autre asso
cié ou toute autre personne justifiant d’un
mandat
Transmission des actions : La cession ou
transmission des actions de l’associé unique
est libre. En cas de pluralité d’associés, tant
que la société ne comporte que deux asso
ciés, le transfert intervenant entre eux uni
quement sera libre. Hormis le cas de trans
fert libre ci-dessus, la cession d’actions à
un tiers ou au profit d’associés est soumise
à l’agrément préalable de la Société après
exercice, dans les conditions fixées aux
statuts, du droit de préemption au profit des
associés de la société
Président : Monsieur Julien ANTOINE, de
meurant à RENNES (35000) au 5, Rue des
Tanneurs
Immatriculation : La société sera immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de RENNES
Pour Avis, le Président.

227J03243

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte d’avocat électronique
en date du 8 avril 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société de Participations Finan
cières de Profession Libérale de Notaire
sous forme de Société par Actions Simplifiée
à associé unique
Dénomination : ELEOSE INVEST
Siège social : 77, Rue de l’Alma – 35000
RENNES
Objet : la détention de parts ou d’actions de
sociétés d’exercice libéral (SEL) ayant pour
activité l’exercice de la profession libérale
de notaire, la participation à tout groupement
de droit français ayant pour objet l’exercice
de ladite profession, toute autre activité
destinée exclusivement aux sociétés et aux
groupements dont elle détient des participa
tions ;
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés de RENNES
Capital : 3.000 € divisé en 300 actions de
10 € chacune
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout associé a le
droit de participer aux assemblées géné
rales et aux délibérations personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
de ses actions, sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits en compte à son nom. Un associé
peut se faire représenter par un autre asso
cié ou toute autre personne justifiant d’un
mandat
Transmission des actions : La cession ou
transmission des actions de l’associé unique
est libre. En cas de pluralité d’associés, tant
que la société ne comporte que deux asso
ciés, le transfert intervenant entre eux uni
quement sera libre. Hormis le cas de trans
fert libre ci-dessus, la cession d’actions à
un tiers ou au profit d’associés est soumise
à l’agrément préalable de la Société après
exercice, dans les conditions fixées aux
statuts, du droit de préemption au profit des
associés de la société
Présidente : Madame Audrey BURGOS née
PINAULT, demeurant à RENNES (35000)
au 44, Rue Victor Schlcher.
Immatriculation : La société sera immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de RENNES
Pour Avis, la Présidente.

227J03245

Il a été constitué un Groupement Foncier
Agricole par acte authentique du 11/04/2022
reçu par Me RAMBEAU officiant à MONT
FORT SUR MEU.
Dénomination : GFA DES VILLENEUVES.
Siège social : 2 la Ville Jéhan - 35750 IF
FENDIC.
Objet : propriété, exploitation et administra
tion de tous les immeubles et droits immo
biliers à destination agricole composant son
patrimoine.
Gérants : Dominique MARQUER, 2 la Villa
Ea - 35750 IFFENDIC.
Christèle MARQUER, 2 la Villa Ea - 35750
IFFENDIC.
Philippe BOUILLET, la Ville Jéhan - 35750
IFFENDIC.
Durée 99 ans à compter de l'immatriculation
au RCS de RENNES.
Cession de parts soumises à agrément.

227J03285

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés en
date du 1er avril 2022, à VIGNOC,Il a été
institué une Exploitation Agricole à Respon
sabilité Limitée (E.A.R.L.) sous la forme
d'une société civile, présentant les caracté
ristiques suivantes :
- Dénomination : MAISON NEUVE ;
- Siège : VIGNOC (35630), Maison Neuve ;
- Durée : 99 ans ;
- Objet : L'exercice d'activités correspondant
à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle
biologique de caractère végétal ou animal
et constituant une ou plusieurs étapes né
cessaires au déroulement de ce cycle
- Capital : 8 000 euros, constitué uniquement
au moyen d'apports en numéraire ;
- Gérance : Monsieur Didier JUMEL, demeu
rant 1 rue des Lilas 35440 MONTREUIL
SUR ILLE, en sa qualité d'associé unique
exerce seul la gérance sans limitation de
durée ;
- Cession de parts : les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec un agrément
donné par décision collective extraordinaire.
Sont dispensées d'agrément les cessions
consenties à des associés ou au conjoint
de l'un d'eux ou à des ascendants ou des
cendants du cédant.

Pour avis La gérance
227J03319

Aux termes d'un acte SSP en date du 17
avril 2022, il a été constitué une société par
action simplifiée unipersonnelle ;
Dénomination sociale : SASU BATI 35
Siège social 17, Avenue du Canada 35200
RENNES
Forme : SASU
Capital : 200 Euros
Objet social : Maçonnerie générale Gros
œuvre ;
Présidente : Madame SAYIN Cagla-Güllü,
née le 28 mars 1998 à RENNES de natio
nalité française, résidente en France, de
meurant 17, Avenue du Canada 35200
RENNES pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES. 

227J03296

A VENDRE

SAS PCHIT PREMIUM
Service de propreté Haut de Gamme 

dédié aux particuliers
Création le 6 septembre 2018

Département : 35 – Rennes et Rennes Métropole

CA 2021 : 144 439€
5 salariés (Equivalent Temps Plein : 3)

Prix vente : 68 000€

Contact : au 06 32 09 68 19 ou yb@pchit.net

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : S EVENT
FORME : Société à responsabilité limitée
SIEGE SOCIAL : 6 IMPASSE ARMEE
PATTON – 35 120 DOL DE BRETAGNE
OBJET : - L’activité de location de matériels
évènementiels (notamment mobilier exté
rieur, matériel de restauration, verrerie, lu
mières sans que cette liste soit exhaustive)
et prestations liées ; - A titre accessoire, la
vente de matériels évènementiels ;
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros
GERANCE : M. Fabien BREARD demeurant
2 impasse du Rouet – 35 120 DOL DE
BRETAGNE
IMMATRICULATION : au RCS de SAINT
MALO. Pour avis, le gérant.

227J03302
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CONSTITUTIONS

annoncelegale@7jours.fr

Par acte sous seings privés en date du
11/04/2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : SGC
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.500 euros
SIEGE : 14, rue des Hortensias - 35460
MAEN ROCH
OBJET : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales, agricoles ou à prépondérance immo
bilière ; l’acquisition, la souscription et la
gestion de tous titres de sociétés ; Toute
participation dans les affaires de même
nature ou se rattachant directement ou in
directement à l’objet sus-énoncé et ce, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ; L'administration, le contrôle et
la gestion de ces prises de participation,
l’accomplissement de toutes prestations de
services au profit des entreprises ou entités
dans lesquelles elle détiendra une partici
pation ; Et plus généralement, toutes opé
rations industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l’objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à un droit de préemption des as
sociés et à l'agrément de la collectivité des
associés.
PRESIDENT : M. Sandy GUEGAN sis 14,
rue des Hortensias - 35460 MAEN ROCH,
nommé sans limitation de durée.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis.

227J03279

CONSTITUTION SOCIETE
OSTEO & CO

Suivant acte reçu par Maître BRANELLEC,
Notaire à JANZÉ (35150), 7 Rue Clément
Ader, le 6 avril 2022, a été constituée une
société civile immobilière ayant pour objet
la propriété, la gestion et l’administration de
tous biens et droits immobiliers. Et l’acqui
sition en état futur d’achèvement ou ache
vés, l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question. Le tout soit au moyen de
ses capitaux propres soit au moyen de ca
pitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement. Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à cet objet ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, et ne modifiant pas le caractère civil
de la société. En outre, l'article 1835 du
Code civil dispose que les statuts peuvent
préciser une raison d'être, constituée des
principes dont la société se dote et pour le
respect desquels elle entend affecter des
moyens dans la réalisation de son activité.
La dénomination sociale est : OSTEO & CO.
Le siège social est fixé à : BRUZ (35170),
1 rue des Charmilles. La société est consti
tuée pour une durée de 99 années Le ca
pital social est fixé à la somme de : MILLE
EUROS (1.000,00 EUR). Les apports sont
numéraires.Toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés. Les gérant
sont Madame Maëlys GERVASI et Madame
Annaëlle BREMARD, demeurant respecti
vement à LE THEIL-DE-BRETAGNE
(35240), 5 lieu-dit la Cordière et à LANDU
JAN (35360), 4 la Cheze. La société sera
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de RENNES Pour avis. Le
notaire.

227J03281

SELARL CABINET MARZIN - AVOCATSELARL CABINET MARZIN - AVOCAT
Maître Loïc MARZIN

Avocat à la Cour
310, rue de Fougères
(35700) – RENNES

02.23.44.07.70

SCI "MAMO"SCI "MAMO"
Société Civile Immobilière

Au capital social de 1.000 Euros (€)
Siège Social : 02, route du Boël

(35580) GUICHEN

INSERTION CONSTITUTIVE
Aux termes d'un Acte d’Avocat Electronique
sur papier numérisé en date du 11 Avril
2022, il a été constitué une société civile
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : « MAMO »
Siège social : 02, route du Boël – (35580)
GUICHEN
Capital social : 1.000,00 € (mille euros),
constitué d’apports en numéraires
Objet : Pour extrait : « La société a pour
objet l’acquisition par voie d’achat ou d’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration et la location de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question. »
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au Registre du Commerce et des So
ciétés de RENNES (35)
Gérance : - Madame Solène, Anne, Jacque
line MACE, née le 15 Novembre 1988 à
FOUGERES (35) et demeurant 41, rue le
Coz – (35000) RENNES Et,– Madame
Anne-Charlotte, Alice, Annick MOQUET,
née le 24 Mai 1993 à RENNES (35) et de
meurant 34, rue Saint Louis – (35000)
RENNES ont été nommé statutairement en
qualité de co-gérantes pour une durée in
déterminée.Les cessions de parts, autres
que celles entre associés, sont soumises à
l'agrément des associés dans les termes
prévus à l'article 16 des statuts.
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES
(35)
Pour avis LA GERANCE

227J03294

Par acte ssp en date de 01/04/2022, il a été
constitué une SCIC SARL COOPERATIVE
D'HABITANTS à capital variable Dénomina
tion : TIK Siège Social : 208 rue de Brest
35000 RENNES Capital : Min : 250 €,
Souscrit : 1000 €, Max : 100000000 € Acti
vités principales : démarche citoyenne
d'habitat participatif de jeunes précaires,
étudiants et jeunes actifs Durée : 99 ans
Gérance : M. Quéméner Kilian 208 r de Brest
35000 RENNES Immatriculation au RCS de
RENNES

227J03144

SCCV BAIN BEAUSEJOURSCCV BAIN BEAUSEJOUR
SCCV au capital de 1 000 €

Siège social : 25, rue de la Monnaie
35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé, en date à
RENNES du 12.04.2022, il a été constitué
sous la dénomination sociale SCCV BAIN
BEAUSEJOUR, une Société Civile de
Construction-Vente, dont les caractéris
tiques sont les suivantes :
CAPITAL : 1 000 € divisé en 100 parts de
10 € chacune
SIEGE SOCIAL : 25, rue de la Monnaie
35000 RENNES
OBJET : l'acquisition de terrains, de droits
immobiliers ; la construction sur ces terrains
ou droits immobiliers, de tous immeubles ;
la vente en totalité ou par lots de ces im
meubles, à terme, en état futur d'achève
ment ou après achèvement.
DUREE : 15 années à compter de l'imma
triculation au R.C.S.
ASSOCIES :
La société ABITAN 25, rue de la Monnaie
35000 RENNES (891 697 757 RCS
RENNES)
La société PIGEAULT IMMOBILIER 25, rue
de la Monnaie 35000 RENNES (393 364
849 RCS RENNES)
La société BEAUMANOIR CONSEILS IM
MOBILIERS 31, Allée des Rosiers 35510
CESSON-SEVIGNÉ (844 542 548 RCS
RENNES)
GERANTS ASSOCIES :
La société PIGEAULT IMMOBILIER, préci
tée ;
La société BEAUMANOIR CONSEILS IM
MOBILIERS, précitée.
Immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis La Gérance

227J03295

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à SAINT-GREGOIRE, du 11 avril 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée à
associé unique
Dénomination : KSL IMMO
Siège social : 18 rue des Omblées 35760
SAINT-GREGOIRE
Objet : l’activité de marchand de biens telle
que définie par l’article 35-1 du CGI, l’achat,
la revente en l’état ou après travaux de tous
biens immobiliers ; l’acquisition de terrains,
droits immobiliers et droits à construire et /
ou lots volume et/ou de copropriété ainsi
que l’acquisition de tous biens et droits
pouvant en constituer la dépendance ou
l’accessoire comme de tous biens et droits
qui seraient nécessaire à la réalisation de
l’objet social ; la souscription de tout emprunt
nécessaire à la réalisation de l’objet social,
la constitution d’hypothèque, la location,
l’administration, la gestion et l’entretien de
tout ou partie d’ensembles immobiliers, en
instance de vente.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au RCS
Capital : 1 000 € divisé en 100 actions de
10 € nominal chacune, constitué exclusive
ment d'apports en numéraire
Président : Monsieur Laurent BAUER, né le
28 avril 1967 à SAINT-MALO (35), demeu
rant à SAINT-GREGOIRE (35760) - 18 Rue
des Omblées a été nommé Président pour
une durée indéterminée
Immatriculation : au RCS de RENNES
Pour avis, le Président

227J03306

NEMONEMO
Société Civile Immobilière 

au capital de 20 000 €
Siège social : 20 rue de la Grande Pierre 

35510 CESSON SEVIGNE

Forme : S.C.I.
Dénomination : NEMO
Capital : 20 000 € composés exclusivement
d'apports en numéraire
Siège social : 20 rue de la Grande Pierre –
35510 CESSON SEVIGNE
Objet :
-l'acquisition, l'aménagement, la mise en
valeur, l'administration, l'exploitation, la lo
cation ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers ;
-l'aliénation de la totalité ou d'une partie des
immeubles sociaux par voie de vente,
échange ou apport,
Durée la société : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS
Gérance :
- la société KAZAR, S.A.S.U. au capital de
20 000 € dont le siège social est à SAINT
GREGOIRE (35760) 3 allée Berthe Morisot
- R.C.S. Rennes 899 223 945, représentée
par M. Pierre-Jean LELIEVRE, Président.
- la société CPJ, S.A.S.  au capital de 2 001
165 €, dont le siège social est à CESSON
SEVIGNE (35510) 20 rue de la Grande
Pierre - R.C.S. Rennes 483 576 971, repré
sentée par M. Jean LELIEVRE, Président.
Cession de parts et agrément : Les parts
sont librement cessibles entre ascendants,
descendants et entre associés ainsi qu'aux
conjoints d'associés ou à une société dans
laquelle ces personnes seraient également
associées majoritaires. Elles ne peuvent
être cédées à des tiers étrangers à la société
qu'après l'agrément du cessionnaire donné
par la collectivité des associés suivant dé
cision de nature ordinaire.
R.C.S.  Rennes

227J03303

Par acte sous seings privés en date du
12/04/2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : R’INVEST
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 10.000 euros
SIEGE : 8, Les Préaux – 35250 SAINT-
MEDARD-SUR-ILLE
OBJET : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales, agricoles ou à prépondérance immo
bilière ; l’acquisition, la souscription et la
gestion de tous titres de sociétés ; Toute
participations dans les affaires de même
nature ou se rattachant directement ou in
directement à l’objet sus-énoncé et ce, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ; L'administration, le contrôle et
la gestion de ces prises de participation,
l’accomplissement de toutes prestations de
services au profit des entreprises ou entités
dans lesquelles elle détiendra une partici
pation ; Et plus généralement, toutes opé
rations industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.
DUREE : 99 ans.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions, et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : agrément pour toutes ces
sions, y compris entre associés
PRESIDENT : M. Valentin ROUSSELOT
demeurant 8, Les Préaux 35250 SAINT-
MEDARD-SUR-ILLE
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.
Pour avis.

227J03299

Par acte sous seings privés en date du 11
avril 2022 il a été constitué une société dont
les caractéristiques principales sont les
suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI INSEME BGC
Siège social : 1 rue du Capitaine Dreyfus à
(35136) SAINT-JACQUES-DE-LA- LANDE.
Objet : La société a pour objet, tant en
France qu'à l'étranger : . d'acquérir la pro
priété par suite d'apport, d'achat ou de
construction de tous immeubles bâtis ou non
bâtis ; . de prendre à bail en vue de leur
location, tous immeubles ; . de gérer et
exploiter par bail, location ou autrement, les
immeubles dont la société serait propriétaire
ou qu'elle aurait elle-même pris à bail, étant
précisé que les locaux seront tous nus, .
d'aliéner tous immeubles dont la société
serait propriétaire.
Capital social : 500 €  , divisé en 500 parts
d'un euro (1 € ) de valeur nominale. Gé
rance : Monsieur Anthony BODIN Né le 9
décembre 1980 à ANGERS (49) De natio
nalité Française Domicilié : 24 rue de la
Mairie à (44680) SAINT-HILAIRE-DE-CHA
LEONS. La société ADN ACO Société à
Responsabilité Limitée de type uniperson
nelle au capital de 910 000  € Dont le siège
social est situé 2 rue Gabriel Bourdarias à
(69200) VENISSIEUX Immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
LYON sous le numéro 900 545 500 Repré
sentée par Monsieur Gaël GROSEIL, Gé
rant de la société. La société GETEC So
ciété à Responsabilité Limitée de type uni
personnelle au capital de 116 655   Dont le
siège social est situé 1 rue du Capitaine
Dreyfus à (35136) SAINT-JACQUES-DE-
LA-LANDE. Immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES
sous le numéro 813 197 993 Représentée
par Monsieur Ghislain COUPLET, Gérant
de la société. Durée - RCS : 99 années à
compter de son immatriculation au RCS de
RENNES.
Agrément des cessions de parts : Toutes
les cessions de parts sociales, y compris
entre associés, ascendants et descendants
ou encore entre conjoints, que ce soit en
pleine propriété, nue-propriété ou en usufruit
sont soumises à agrément. La décision
d'agrément est valablement prise par un ou
plusieurs associés représentant plus de
soixante pour cents (60 %) des parts so
ciales. L'associé cédant peut participer au
vote.
Pour avis - La gérance

227J03331
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MODIFICATIONS BIOLETTO TPBIOLETTO TP
SAS au capital de 5.000 €

Siège social : 17 Rue des Fresnais
35170 BRUZ

892 030 909 RCS RENNES

Les associés, par AG du 15/12/2021, ont
décidé de nommer en qualité de Directeur
Général, pour une durée d’un exercice re
nouvelable à compter du 01/01/2022, la
société METIS PROJECT, sise 52 Rue
Georges Renard à TOURS (37000). Modi
fication au RCS de RENNES.

227J02997

TERRASSEMENT DES
BREGUIERES

TERRASSEMENT DES
BREGUIERES

SAS au capital de 5.000 €
Siège social : 17 Rue des Fresnais 

35170 Bruz
883 332 009 RCS RENNES

Les associés, par AG du 15/12/2021 ont
décidé de nommer en qualité de Directeur
Général, pour une durée d’un exercice re
nouvelable à compter du 01/01/2022 la
société METIS PROJECT, sise 52 Rue
Georges Renard à TOURS(37000). Modifi
cation au RCS de RENNES.

227J02998

AXCIMOAXCIMO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 40.000 euros
Siège social : 9, rue du Champ Martin

ZI Chapelle Martin
35770 VERN-SUR-SEICHE
809 728 041 RCS RENNES

Par décisions unanimes du 07/04/2022, M.
Ludovic LEGAUD sis 4, La Gorge – 35520
MONTREUIL-LE-GAST a été nommé cogé
rant de la Société, sans limitation de durée
à compter du 07/04/2022 en remplacement
de M. Nicolas QUEVERT sis 8, Cours du
Vieux Marché – 35250 SAINT-GERMAIN-
SUR-ILLE, démissionnaire en date du
même jour. Modification sera faite au RCS
de RENNES. Pour avis, La Gérance.

227J03161

PER BRUZPER BRUZ
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 1 avenue Alphonse Legault

35170 BRUZ
533 348 835 RCS RENNES

Par AGE du 15/03/2022 :
1/ Il a été décidé de modifier l’objet social
de la société qui sera, à compter du
15/03/2022 inclusivement, le suivant : «
Tous types de restauration sur place, rapide
ou à emporter, notamment restauration
traditionnelle, restauration asiatique, pizze
ria, crêperie, brasserie, bar, glacier. Toutes
prises de participation dans le capital de
sociétés, groupements ou entreprises de
toute nature, françaises ou étrangères, et
en particulier dans toutes sociétés exerçant
leurs activités directement ou indirectement
dans les domaines ci-dessus exposés.
Toutes prestations d'administration, de
contrôle, de conseil, de gestion de ces prises
de participation. La prise, l'acquisition, l'ex
ploitation, la cession de tous brevets, pro
cédés, marques concernant ces activités. 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. » L’article 2 des statuts sera
modifié en conséquence.
2/ M. Diégo PENILLEAULT demeurant 19
C rue de Brest – 35000 RENNES et Madame
Salomé PENILLEAULT demeurant 7
Tresby – 35580 GOVEN ont été nommés
cogérants pour une durée illimitée à comp
ter du 01/04/2022.
RCS RENNES. Pour avis

227J03167

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE MAI

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE MAI
Société Civile au capital de 1.380 €

Siège Social : 3 Ter Allée des Sablons
94440 VILLECRESNES

RCS CRETEIL 437 775 141

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d'une délibération en date du
1er avril 2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social de VILLECRESNES (94440), 3 Ter
Allée des Sablons à LA GUERCHE DE
BRETAGNE (35130), 19 rue de Nantes, à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
Cette même assemblée a nommé Mme
Marion DAVIS demeurant à MORDELLES
(35310), 27 rue des Déportés, aux fonctions
de gérante pour une durée indéterminée, à
compter du même jour, en remplacement
de M. Yves CHEYROL, gérant démission
naire.
La Société sera désormais immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
RENNES.
La Société, constituée pour une durée de
99 ans à compter du 14 mai 2001, a pour
objet social la propriété, l'administration et
la gestion de tous immeubles ou droits im
mobiliers.
La Gérance

227J03223

FINANCIERE TALMON-
LARODERIE

FINANCIERE TALMON-
LARODERIE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 289 000 €

Siège social : ZAC des Trois Marches
Impasse de la Jonchée

35132 VEZIN-LE-COQUET
900 122 722 R.C.S. RENNES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du 31
janvier 2022, l'associée unique a nommé la
société ARTEMIS AUDIT, dont le siège
social est situé 4 rue des Lirons 35740
PACÉ, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro 519
441 208 R.C.S. RENNES, en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire et la
société 3C ASSOCIES, dont le siège social
est situé 5 rue Bargue 75015 PARIS, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 477 809 297 R.C.
S. PARIS, en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant, pour un mandat de six
exercices, soit jusqu'à la décision de l'asso
ciée unique sur les comptes de l'exercice
clos le 31 juillet 2027.
Pour avis
La Gérance

227J03041

CARAVELLECARAVELLE
Société Civile Immobilière

Capital social : 400,00 euros
Siège social : 26 rue Léon Lempereur

35400 SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO 478 301 062

AVIS DE NOMINATION
Aux termes du procès-verbal d'assemblée
générale mixte du 04 avril 2022, la collecti
vité des associés a décidé, suite au décès
survenu le 09 février 2022 de Madame
Catherine GIRAUD-PETIT, gérante, de
nommer, pour la remplacer, Monsieur Syl
vain PETIT-DILICHEN, demeurant à SAINT
MALO (35400), 26 rue Léon Lempereur,
gérant, pour une durée illimitée à compter
du 09 février 2022.
Pour avis Le notaire

227J03217

Cabinet LE GALL droit des sociétés
commerciales et professionnelles - fusions

et acquisitions 4 rue Dugommier

Cabinet LE GALL droit des sociétés
commerciales et professionnelles - fusions

et acquisitions 4 rue Dugommier
44000 NANTES

PARCOMPARCOM
Société par Actions Simplifiée

au capital de 50.000 €
Siège social : 49 rue de l’Ile

72300 SABLE SUR SARTHE
Transféré : Centre d’Affaires Espace

Performance Bâtiment H 35760 SAINT-
GREGOIRE

894 197 995 RCS RENNES
(anciennement LE MANS)

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une délibération de l’assem
blée générale mixte du 15 mars 2022, sous
les résolutions de l’ordre du jour extraordi
naire, le siège social a été transféré du 49
rue de l’Ile – 72300 SABLE SUR SARTHE
au Centre d’Affaires Espace Performance –
Bâtiment H – 35760 SAINT-GREGOIRE à
compter du 1er mars 2022 et l’article 4 «
Siège social » a été modifié en consé
quence.
Lors de cette même assemblée, il a été pris
acte de la démission de Monsieur Marc
CARTIER de ses fonctions de Directeur
Général à effet du 28 février 2022.
La société reste présidée par Monsieur
Emmanuel MAHE, demeurant 12 rue des
Hortensias – 22640 PLESTAN.
Pour Avis
Le Président – Emmanuel MAHE

227J03221

KERMARREC CHOUINARD
ET ASSOCIÉS

KERMARREC CHOUINARD
ET ASSOCIÉS

S.A.R.L. au capital de 150.000 €
Siège : Hall A - Cap Courrouze - 1 rue Louis

Braille - 35136 ST-JACQUES-DE-LA-LANDE
RCS RENNES 791 038 870

DENOMINATION
Le 11.04.2022, l’associé unique a adopté
comme nouvelle dénomination sociale :
CUBE AVOCATS - KCA, et modifié corré
lativement l'article 3 des statuts.
Modification : RCS RENNES.

Pour avis, le gérant.
227J03250

DELOURME INFORMATIQUEDELOURME INFORMATIQUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500€
Siège : 1 Rue de la Carrière 1g

35000 RENNES
448 188 185 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 04/01/2022, il a
été décidé de transférer le siège social au
6 Rue Jacques Yves Cousteau BP 346
Beaupuy 4 85009 LA ROCHE SUR YON
CEDEX. Radiation au RCS de RENNES et
ré-immatriculation au RCS de LA ROCHE-
SUR-YON

227J03254

DELOURME INFORMATIQUEDELOURME INFORMATIQUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500€
Siège : 1 Rue de la Carrière 1g

35000 RENNES
448 188 185 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 04/01/2022, il a
été décidé de changer la dénomination
sociale qui devient DILOG ajouter le sigle
DILOG. Mention au RCS de RENNES

227J03252

MCBP 35MCBP 35
Société à responsabilité limitée

Au capital de 60.000 euros
Ancien siège social : 640 La Croix de la Barre

35130 RANNEE
Nouveau siège social :

2 bis Impasse de la Garenne
35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

808 829 006 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique du
01/04/2022, il a été constaté le transfert du
siège social du 640 La Croix de la Barre
35130 RANNEE au 2 bis Impasse de la
Garenne 35130 LA GUERCHE-DE-BRE
TAGNE à compter du 01/04/2022. L’article
4 des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis. La Gérance.

227J03309

SARL CONSTRUCTION ET
FABRICATION METALLIQUE

INDUSTRIALISEES

SARL CONSTRUCTION ET
FABRICATION METALLIQUE

INDUSTRIALISEES
Nouvelle dénomination : DAMOPI

Société à responsabilité limitée en cours de
transformation en société civile immobilière

Au capital de 13.720,41 euros
Ancien siège social : ZA de la Planchaine 

35370 ETRELLES
Nouveau siège social : La Pâquerie

35500 CORNILLE
400 106 522 RCS RENNES

Par AGE du 01/03/2022, la collectivité des
associés a décidé
1 – de transférer le siège social de ZA de
la Planchaine – 35370 ETRELLES à La
Pâquerie 35500 CORNILLE à compter du
01/03/2022, l’article 5 des statuts est modi
fié en conséquence ;
2 - la dénomination sociale a été modifiée
et devient DAMOPI à compter du
01/03/2022, l'article 3 des statuts est modi
fié en conséquence ;
3 - de transformer la Société en société civile
immobilière à compter du 03/03/2022, sans
création d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société. La durée de la Société et la date
de clôture demeurent inchangées. Le capi
tal social reste fixé à la somme de 13.720,41
euros, divisé en 900 parts sociales de 15,24
euros chacune. Cette transformation rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes : Sous sa nouvelle forme, la So
ciété est gérée par M. Pierre CHATELAIS
demeurant La Pâquerie –35500 CORNILLE.
L’Assemblée générale a décidé de substi
tuer l’objet social actuel de la société par :
L’acquisition, l’administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles, droits ou biens immobiliers.
Toutes opérations financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d’en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d’en respecter le caractère civil,
notamment l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties réelles sur
des opérations conformes au présent objet
; Cessions de parts : Agrément requis pour
toute cession.
RCS : RENNES. Pour avis,

227J03164
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annoncelegale@7jours.fr

MODIFICATIONS

ENGIE BIOZENGIE BIOZ
SAS au capital de 15 037 000 euros

Siège social : 10 boulevard de la Robiquette
35760 SAINT GREGOIRE

812 294 197 R.C.S. RENNES

Par décision de l'associé unique le
22/03/2022, il a été décidé de nommer en
qualité de président M. Antoine DE LA
FAIRE demeurant 2 rue Francisque Sarcey
75116 PARIS, en remplacement de Mme
Camille BONENFANT.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
RENNES.

227J03247

ATLANTIC AVOCATS
D'AFFAIRES

ATLANTIC AVOCATS
D'AFFAIRES

S.A.R.L. au capital de 10.000 €
Siège : 1A rue Louis Braille - 35136 ST-

JACQUES-DE-LA-LANDE
RCS RENNES 447 540 022

CAPITAL - DENOMINATION -
GERANCE

Le 11.04.2022, la Société a :
- réduit son capital de 9.000 €, pour être
ramené de 10.000 € à 1.000 €, par voie
d’achat et annulation de 900 parts sociales.
- adopté comme nouvelle dénomination
sociale : CUBE AVOCATS - 3A.
- modifié en conséquence les articles 6, 7
et 3 de ses statuts.
- désigné en qualité de cogérante : Mme Nol
wenn LANTRIN, demeurant 7 rue Jean
Bras, 35200 RENNES.
Modification : RCS RENNES.

Pour avis, la gérance.
227J03251

DELOURME INFORMATIQUEDELOURME INFORMATIQUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500€
Siège : 1 Rue de la Carrière 1g

35000 RENNES
448 188 185 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 04/01/2022, il a
été décidé de:
- nommer Gérant M. LESIMPLE Jean-paul
65, ter rue des sabotiers 44190 CLISSON
en remplacement de M. DELOURME JEAN-
CLAUDE démissionnaire.
Mention au RCS de RENNES

227J03253

Cabinet de Pierre-Yves MILINCabinet de Pierre-Yves MILIN
Avocat au barreau de VANNES
Spécialiste en droit des sociétés

62 rue Victor Basch - 56000 VANNES
Tél : 02 97 46 80 20

ROSARNOROSARNO
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions simplifiée
Au capital de 3 101 344 euros

Siège social : 23 Boulevard de la Duchesse
Anne 35700 RENNES

440 668 630 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du
1er mars 2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire 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 3 101 344
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 au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société. Monsieur
Mario PIROMALLI gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de la
Société. Sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée, la Société est dirigée
par : PRESIDENT DE LA SOCIETE : Mon
sieur Mario PIROMALLI Demeurant à
RENNES (Ille & Vilaine), 23 Boulevard de
la Duchesse Anne Né le 5 juin 1959 à
BOULANGE (Moselle) DIRECTEUR GÉNÉ
RAL : Monsieur Antoine PIROMALLI De
meurant à RENNES (Ille & Vilaine), 4 Pas
sage Antoinette CAILLOT – Apprt 205/Bât
4 A Né le 22 août 1990 à RENNES (Ille &
Vilaine) Pour avis Le Président

227J03278

ECF ARVORECF ARVOR
Société à responsabilité limitée

au capital de 530 000€
Siège : Zone Artisanale de la

35760 MONTGERMONT
529 504 334 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 22/12/2021, il a
été décidé de réduire le capital social 116
300€, le portant ainsi à 413 700€. Mention
au RCS de RENNES

227J03175

CAPITAL SOCIAL
Dénomination : ATM TRANSPORT. Forme :
SARL. Siège social : 4 Square Yves Mon
nier, 35200 RENNES. 809748213 RCS de
RENNES Aux termes de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 8 avril 2022,
l'associé unique a décidé de modifier le
capital social en le portant de 3600 euros à
39300 euros. Le capital social est fixé à
Trente-neuf mille trois cents euros (39 300
euros). Il est divisé en 360 parts sociales de
109,17 euros chacune. Mention sera portée
au RCS de RENNES

227J03206

CAP INVEST - TGRCAP INVEST - TGR
SCI au capital de 4.485.300 €

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

35510 Cesson-Sévigné
900 103 730 RCS RENNES

AUGMENTATION DU CAPITAL
Par Acte authentique du 29/03/2022 reçu
par Maître Philippe LATRILLE, Notaire as
socié au sein de l'Office Notarial sis à
Rennes 14 avenue Janvier, dénommée
"LEXONOT", le capital social a été aug
menté de 1.020.000 €, pour le porter à
5.505.300 €.

227J03305

TRENTE CINQ NOTAIRES TRENTE CINQ NOTAIRES 
28 rue Alphonse

Legault à BRUZ (35170)

REDUCTION DU CAPITAL
SCI PHAR BAISIEUX
Société civile immobilière
au capital de 141.480 €
Siège social : 2 rue de la Bobinais
35170 BRUZ
RCS RENNES 419.448.121
Aux termes d’une délibération en date du
24/04/2021, l’assemblée générale Extraor
dinaire a décidé de réduire le capital social
d’une somme de 141.380 € pour le porter
de 141.480 € à 100 €par la réduction de la
valeur nominale de la part sociale de 20 €
à 0,0141 €.En conséquence, l’article 7 des
statuts a étémodifié. Pour avis

227J03286

SCI DU PLESSISSCI DU PLESSIS
Société Civile Immobilière au capital de 4 500 €

Siège social : 14 le Plessix Joubin
35137 BEDEE

RCS RENNES 844 688 747

AUGMENTATION DE CAPITAL
SOCIAL

Suivant acte reçu par Me Catherine COU
BARD - LE QUERE, notaire à BEDEE, le
12 avril 2022, a été effectuée une augmen
tation de capital social par voie d’apport en
nature de biens immobiliers.
L’ancien capital est de QUATRE MILLE
CINQ CENTS EUROS (4 500,00 EUR)
Le nouveau capital est de CENT QUATRE-
VINGT-QUATRE MILLE CINQ CENTS
EUROS (184 500,00 EUR).
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Les modifications statutaires seront pu
bliées au registre du commerce et des so
ciétés de RENNES.
Pour avis
Le notaire.

227J03313

MODIFICATIONS

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 25 mars 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : SEPT
Forme : SAS
Siège Social : 61 Rue Ginguené 35000
RENNES
Objet :
- Hôtellerie et apparts hôtels  
- Restauration classique et rapide 
- Traiteur – Bar – Bar à vin
Durée : 99 années.
Capital : 30 000 €uros
Président : EURL ST INVESTISSEMENT
réprésentée par Monsieur Téva SERGENT
demeurant 61 Rue Ginguené 35000
RENNES
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Rennes.
Pour avis, la présidence.

227J03323

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé signé
électroniquement le 12 avril 2022, il a été
constitué la société présentant les caracté
ristiques suivantes: Dénomination : MOYT ;
Forme : SCI ; Siège social : 17 rue du Lavoir
- 35140 MEZIERES-SUR-COUESNON;
Objet : l'acquisition, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer l'ac
cessoire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question ;
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES ;
Capital social : 1.000 € ; Cession de parts :
après agrément dans la forme et les condi
tions d'une décision collective ordinaire. Co-
Gérants : Monsieur Philippe LESACHER,
demeurant 17 rue du Lavoir - 35140 ME
ZIERES-SUR-COUESNON et Monsieur
Jean-Louis LESACHER, demeurant Le
Landier du Feutel -35140 MEZIERES-SUR-
COUESNON. Pour avis. La Gérance

227J03268

PIERRE STEPHANE
DIFFUSION

PIERRE STEPHANE
DIFFUSION

Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 8 000 euros

Siège social : 17, rue de la Gastinaye
35830 BETTON

752 526 434 RCS RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
Aux termes d'une décision en date du
15/12/2021, l’associé unique a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 192000 €, en le portant de 8000 euros
à 200000 euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
227J03328

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 25 février 2022, à
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE.
Dénomination : AMA.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 8 avenue de la gare, 35360
MONTAUBAN DE BRETAGNE.
Objet : L'acquisition, la réception comme
apports,la construction, l'administration et la
gestion par location de tous immeubles et
biens immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire : 1000
euros.
Cession de parts et agrément : article 12
des statuts.
Gérant : Madame Mathilde TRIBODET,
demeurant 6, rue des Stellaires, 35137
PLEUMELEUC
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Pour avis.

227J03314

MODIFICATIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jérôme CAZU
GUEL, notaire à CHATEAUNEUF D’ILLE
ET VILAINE (35430) le 29 décembre 2021,
il a été constitué la Société Civile suivante :
Dénomination : SCI DE KER MONTOY
Forme : Société Civile régie par le titre IX
du livre III du Code civil, modifié par la loi
du 4 janvier 1978, le décret du 3 juillet 1978
et ses textes subséquents Siège social :
DINARD (35800), 5 passage du Tertre Mi
gnon
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. de SAINT-MALO.
Objet : L'acquisition, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Capital social : SIX CENT MILLE DEUX
CENTS EUROS (600 200,00 €), divisé en
6002 parts de 100 euros chacune, entière
ment libéré.
Apport en numéraire : 200,00 €.
Apport en nature : maison à usage d’habi
tation sise à DINARD (35800), 5 passage
du Tertre Mignon évaluée 600.000,00 €
Gérance : Monsieur Benoît RUAUDEL, DI
NARD (35800), 5, passage du Tertre Mi
gnon,
Clause d'agrément : Les parts sont librement
cessibles ou transmissibles entre associés
et du vivant de ces derniers, à la condition
expresse qu’à l’époque de la cession les
associés soient âgés de plus de 25 ans.
Toutes les autres cessions, y compris les
cessions consécutives à un décès sont
soumises à agrément.
Immatriculation au RCS de SAINT-MALO.
POUR AVIS ET MENTION, Maître Jérôme
CAZUGUEL, notaire

227J03310

CAPITAL SOCIAL
Dénomination: PATRIMINVEST 22 VANNES
Forme : SCI.
Siège social : 34 rue Saint Georges, 35000
Rennes.908520661 RCS de Rennes
Aux termes d'une décision en date du 14
avril 2022, les associés ont décidé de mo
difier le capital social en le portant de
2837518 euros à 388 7518 euros. Les ar
ticles « 6.1 MONTANT DES APPORTS » et«
7-CAPITAL SOCIAL » des statuts ont été
modifiés pour tenir compte de l'augmenta
tion de capital.
Mention sera portée au RCS de Rennes

227J03332
POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE

L'ACTUALITÉ DE VOTRE 
RÉGION
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MODIFICATIONS

M&A35 CONSTRUCTION SARL au capital
de 1000€ Siège social : 9 rue des Charmil
les 35510 CESSON SEVIGNE RCS
RENNES 900 060 955 L’AGE du 30.03.2022
à 9h a décidé de transférer le siège social
au 150 rue Leopold Rechossiere 93300
AUBERVILLIERS. Radiation au RCS de
RENNES. Immatriculation au RCS de BO
BIGNY.

227J03171

OB INGENIERIEOB INGENIERIE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 336 euros
Siège social : 3 Allée de la Grande Egalonne 

35740 PACÉ transféré au 
10 avenue des Touches 35740 PACÉ

R.C.S. RENNES 490 717 717

Il résulte des décisions collectives des as
sociés du 8 avril 2022 que le siège social a
été transféré du 3 Allée de la Grande Ega
lonne – 35740 PACÉ au 10 avenue des
Touches – 35740 PACÉ, avec effet à
compter du 1er avril 2022.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis.

227J03211

SH THERAPIESH THERAPIE
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 euros
Ancien siège social : ATS35 Parc Edonia 

Bâtiment M – rue des Iles Kerguelen
35760 SAINT GREGOIRE

Nouveau siège social : 4 B, rue du Bignon 
35200 RENNES

883 955 403 RCS RENNES

L’associée unique, le 11 avril 2022 a décidé
de transférer le siège social de ATS35 Parc
Edonia – Bâtiment M – rue des Iles Kergue
len 35760 SAINT GREGOIRE au 4 B, rue
du Bignon 35200 RENNES à effet du
09/05/2022 et le nom commercial est de
venu « STEPHANIE HIVERT » à la même
date. Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés. RCS RENNES. Pour avis.

227J03220

SASU B.M.C. SASU au capital de 1 000
Euros Siège social : ICBV Rue Sainte-
Emerance route de launay 35470 BAIN-DE-
BRETAGNE 893 246 553 RCS RENNES
Par AGE du 15 Mars 2022 le siège social a
été transféré au 41 Avenue de la Villageoise
à Bondy (93140). Modification au RCS de
Rennes.

227J03106

Les potions du colibri, sasu au cap. de
2000€, 9 rue de Chateaugiron 35000
Rennes. Rcs n°909627218. Par dau du
25/02/2022, le siège a été transféré au 33
bd. albert 1er 35200 Rennes

227J02267

VIA & TECHVIA & TECH
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 10 000 €
Siège social et de liquidation :
Parc d'Activités de Beaujardin

Bâtiment REDHAE
35410 CHÂTEAUGIRON

897 879 441 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 mars 2022 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de ce
même jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Frédéric GIRAUD, demeurant 4 rue de la
Clouyère – 35150 JANZE, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les affaires
en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé Parc
d'Activités de Beaujardin - Bâtiment Red
hae 35410 CHÂTEAUGIRON. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés. Pour
avis. Le Liquidateur 

227J03163

ALM CONSEILSALM CONSEILS
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 29 rue Paul Signac
35400 ST MALO

794 000 927 RCS SAINT MALO

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
11/04/2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à comp
ter du 11/04/2022, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Audrey LE
MAREC demeurant 29 rue Paul Signac,
35400 SAINT MALO avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 29 rue Paul
Signac 35400 SAINT MALO adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de SAINT MALO.
Mention en sera faite au RCS de SAINT
MALO.

227J03218

ML2CML2C
Société à responsabilité limitée

au capital de 380 000€
Siège : 67 Boulevard Albert 1er

76400 FECAMP
482 803 673 RCS de LE HAVRE

Par décision de l'AGE du 11/04/2022, il a
été décidé de transférer le siège social au
10 Rue FOUQUET 35400 ST MALO.
Gérant: M. CHATEAU Maurice 10 rue
Fouquet 35400 ST MALO
Radiation au RCS de LE HAVRE et ré-im
matriculation au RCS de SAINT MALO.

227J03239

A.C - AMENAGEMENT
CONCEPTION

A.C - AMENAGEMENT
CONCEPTION

Société par Action Simplifiée
au capital de 1.000 euros

Siège social : 10 Passage du Trégor
35000 RENNES

RCS RENNES 823 156 690

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Suivant décision de l’associé unique du
01/01/2022, il résulte que le siège social est
transféré, à compter du 03/01/2022, au : 3
rue Champion de Cicé - 35000 RENNES.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, le président.

227J03274

LA PETITE SCILA PETITE SCI
Société civile en liquidation
Au capital de 2 250 euros

Siège social : 
7 RUE JEAN CHATEL

35650 LE RHEU
Siège de liquidation : 
13, rue Anita Conti

35760 MONTGERMONT
529 515 736 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 12 Avril 2022 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidatrice Madame
Karen VANNIER, demeurant 13, rue Anita
Conti 35760 MONTGERMONT, 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 opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 13, rue
Anita Conti 35760 MONTGERMONT. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, la liquidatrice
227J03270

FIMACORPFIMACORP
Société à responsabilité limitée en

liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 avenue Gros Malhon
35000 RENNES

842 787 160 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

 Par décision en date du 31 décembre 2021,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Il a nommé comme liquidateur Monsieur
Fabien IMBAULT demeurant 7 avenue Gros
Malhon – 35000 RENNES pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les affaires
en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 7 avenue
Gros Malhon – 35000 RENNES.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES.

227J03260

DILEPIXDILEPIX
Société Anonyme au capital de 41 250 €
Siège Social : 3 Avenue Germaine Tillion

Village by CA 35
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

RCS RENNES 838 273 357

TRANSFERT DU SIEGE
Le Conseil d’Administration réuni le 18 mars
2022 a décidé de transférer le siège so
cial  du 3 Avenue Germaine Tillion – Village
by CA 35 – 35136 SAINT-JACQUES-DE-
LA-LANDE au 22 avenue Jules Maniez à
35000 RENNES et ce, à compter du 1er
avril 2022. Cette décision a été ratifiée par
l’Assemblée des associés en date du 7 avril
2022. 
L'article 4 "Siège social" des statuts sociaux
a été modifié corrélativement.
                                                                                              Pour
avis

227J03280

ESPACE DESPACE D
Société par actions simplifiée
au capital de 225 000 euros

Siège social :  4 rue du Doucet - Z.A.
Confortland 6 - Route du Meuble

35520 MELESSE
888 776 572 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération date du 17
mars 2022 les associés ont décidé de
transférer le siège social du « 4 rue du
Doucet - Z.A. Confortland 6 - Route du
Meuble, 35520 MELESSE » au « 101 A,
route de Saint Malo - 35520 LA CHAPELLE
DES FOUGERETZ » à compter du 17 mars
2022 et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts. Pour avis Le Président

227J03282

SCI FALAISE-LANDSCI FALAISE-LAND
SCI en liquidation au capital de 1 000 euros

Siège social et siège de la liquidation :
5, rue Louis-Jacques Daguerre

35136 ST JACQUES DE LA LANDE
510 722 432 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGE réunie le 06/04/2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur la société
IMMOBILIERE 3L, SAS dont le siège social
est situé 2, rue de la Mabilais 35000
RENNES, immatriculée sous le n° 494 640
352 RCS RENNES, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation, adresse de cor
respondance et notifications : 5, rue Louis
Jacques Daguerre, 35136 ST JACQUES DE
LA LANDE.Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de RENNES, en
annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur

227J03318

AVIS
Dénomination : 2PEYM. Forme : SARL. 
Capital social : 4000 €. Siège social : 10 
Boulevard de Sévigné, 35700 Rennes. 482 
138 393 RCS Rennes. Suivant DCU en 
date du 07.04.2022, les associés ont déci-
dé de transférer le siège social au 48, Rue 
de Cancaval, 35730 Pleurtuit, à compter 
rétroactivement du 01.01. 2022. L’article 4 
des statuts est modifié en conséquence. 
Ancien greffe : Rennes. Nouveau Greffe : 
Saint-Malo. Les associés ont également 
pris acte de la démission de Monsieur 
Yann Vétillard de ses fonctions de gérant 
à compter rétroactivement du 01.01.2022 
et nommé en remplacement Mme Patricia 
Vétillard demeurant 48, Rue de Cancaval, 
35730 Pleurtuit et Monsieur Pierre Vétillard 
demeurant 48, Rue de Cancaval, 35730 
Pleurtuit. Mention sera portée au RCS de 
Rennes.

L2200473

DELAIRE NEGOCEDELAIRE NEGOCE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 622,45 €uros
Siège social : 6 rue de la Frébardière 

35518 CESSON SEVIGNE
RCS RENNES 333 256 261

MODIFICATION DE L'OBJET
SOCIAL

Suivant décisions de l'Assemblée Générale
à Caractère Mixte du 28 mars 2022, les
associés ont décidé de modifier l’objet social
de la société qui a désormais pour activité
le négoce de matières premières, l’activité
de conseil et de consultant pour des entre
prises de négoce, collecte, valorisation et
recyclage de déchets industriels, location de
tous biens industriels et toutes structure
d’hébergement mobile, location et gardien
nage de tous types véhicules terrestres à
moteur, automobiles, véhicules de collec
tion, camions, véhicule utilitaires, véhicules
industriels, tracteurs et engins agricoles,
véhicules de travaux publics, la location de
tous véhicules utilitaires ou de tourisme, de
tous matériels et équipements se rapportant
à l’acte de transport, enlèvement de déchets
industriels, tous travaux de dépannage,
d’entretien, de réparation et de remise en
état de tout matériel, lesdits travaux pouvant
être réalisés aussi bien pour les besoins
internes de la société que pour les tiers.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, la gérance.

227J03327

DISSOLUTIONS

annoncelegale@7jours.fr
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FUSIONSLIQUIDATIONS

AVIS DE FUSION
Le projet de traité de fusion établi le
19/01/2022 entre la SAS PINEAU THERMIC
SYSTEM (absorbante) au capital de
150.000 €, immatriculée au RCS de LAVAL
sous le n°312 614 209, et dont le siège
social est 4 Boulevard Gustave EIFFEL, à
53400 CRAON et la SAS PINEAU THER-
MIC OUEST (absorbée), au capital de
10.000 €, immatriculée au RCS de RENNES
sous le n° 810 849 398 et dont le siège
social est Rue de la Cour des Roses, 35530 
NOYAL SUR VILAINE comportant notam
ment description des apports effectués parla
société absorbée a été déposé au Tribunal
de Commerce de LAVAL le 28/01/2022 pour
la société PINEAU THERMIC SYSTEM et
au Tribunal de Commerce de RENNES le
26/01/2022 pour la société PINEAU THER
MIC OUEST et a fait l’objet d’une publicité
au BODACC selon parutions n°515 et 829
du 04/02/2022. Il n’a été formulé aucune
opposition dans le délai légal. Par décisions
du 31/03/2022, l’associée unique de chaque
société a constaté la finalisation des opéra
tions de fusion, son caractère définitif et
l’absence d’opposition. La fusion a donc pris
effet rétroactivement, d'un point de vue
comptable et fiscal au 01/04/2021 et d’un
point de vue juridique au 31/03/2022. Il n’y
a pas eu lieu à augmentation de capital. La
société PINEAU THERMIC SYSTEM étant
propriétaire de la totalité des actions émises
par PINEAU THERMIC OUEST depuis une
date antérieure à celle du dépôt du projet
de traité de fusion aux greffes des tribunaux
de commerce susvisés, PINEAU THERMIC
OUEST a été dissoute sans liquidation du
seul fait de la réalisation définitive de la
fusion. Pour avis.

227J03166

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

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

RCS RENNES 530 441 336

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 30 mars 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 même jour.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES
Pour avis

227J03148

CH'TY COMPANYCH'TY COMPANY
Ste en liquidation SARL en liquidation

au capital de 20 000 €uros
Siège social : 6 bd René Laënnec

35000 RENNES
832 906 341 R.C.S. RENNES

Par décision de la collectivité des associés
le 25/03/2022, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus et décharge de
son mandat au liquidateur et prononcé la
clôture des opérations de liquidation.
La société sera radiée du RCS de RENNES.

227J03165

NF COURTAGE CREDITSNF COURTAGE CREDITS
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 13 rue de la Garenne

35510 CESSON SEVIGNE
Siège de liquidation : 13 rue de la Garenne

35510 CESSON SEVIGNE
813 628 997 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie le
31 août 2020 au 13 rue de la Garenne 35510
CESSON SEVIGNE a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Nathalie SAMSON, demeurant 13 rue de la
Garenne 35510 CESSON SEVIGNE, de son
mandat de liquidateur, donné à cette der
nière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation sont déposés au greffe du Tribunal
de commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et la
Société sera radiée dudit registre. Pour avis
Le Liquidateur

227J03196

SAPERFEL
Association déclarée à la Préfecture des
Deux-Sèvres le 8 juillet 2019 régie par la

Loi du 1er juillet 1901
Siège social : ECHIRE (79410)

228, Rue d’Androlet 
Numéro SIRET : 78144647100042 

Numéro RNA : W792008924
                                                                                                                 

EILYPS
Association déclarée à la Préfecture d’Ille-
et-Vilaine le 2 juillet 2015 régie par la Loi

du 1er juillet 1901
Siège social : PACE (35740)

17, Boulevard Nominoë
Numéro SIRET : 77774917700021

Numéro RNA : W353013956
                                                                                                           

AVIS DE PROJET DE FUSION
                                                                                                                 
L’Association SAPERFEL susvisée, dont
l’objet est notamment la collecte auprès des
éleveurs de données à des fins zootech
niques et génétiques et le conseil en éle
vage,
Et
L’Association EILYPS susvisée, dont l’objet
est notamment la collecte auprès des éle
veurs de données à des fins zootechniques
et génétiques et le conseil en élevage,
ont établi les 22 et 29 mars 2022 un projet
de traité de fusion qui sera soumis aux
Assemblées Générales Extraordinaires de
SAPERFEL le 31 mai 2022 et d’EILYPS le
3 juin 2022.
Aux termes de ce projet de fusion, SAPER
FEL ferait apport à EILYPS, bénéficiaire de
la fusion, de l’ensemble de son patrimoine
actif et passif.
L’actif apporté à la valeur nette comptable
au 31 décembre 2021 est évalué à
1.072.287 euros et le passif à prendre en
charge est évalué à 717.665 euros, soit un
actif net apporté de 354.622 euros.
En contrepartie de cet apport, EILYPS
s’engage à reprendre l’intégralité des enga
gements en cours dans SAPERFEL à la
date de la fusion.
Les opérations actives et passives de SA
PERFEL seront réputées réalisées par EI
LYPS à compter du 1er janvier 2022, date
d’effet comptable et fiscal rétroactif de la
fusion.
Les créanciers des associations partici
pantes à l’opération dont les créances sont
antérieures au présent avis pourront faire
opposition dans les conditions prévues à
l’article 15-5 du décret n° 2015-832 du 7
juillet 2015 pris pour l’application de la loi
du 31 juillet 2014 sur l’économie sociale et
solidaire et relatif aux associations.
Le présent avis est publié dans les dépar
tements des Deux-Sèvres (79) pour SA
PERFEL et d’Ille-et-Vilaine (35) pour EI
LYPS.

Pour avis
227J03231

CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes de la Décision Collective una
nime des associés du 29/03/2022, de la
société : société SCI GIRODONT Société
en liquidation Société Civile Immobilière au
capital de 121959, 21 Euros, siège social :
Ruelle Saint-Nicolas 35410 CHATEAUGI
RON – RCS 348 137 266. Il a été approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, M OLLIVIER, demeurant 4
Avenue Cézembre 35800 DINARD, l'a dé
chargé de son mandat et prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
jour de ladite assemblée. Les actes, pièces
et comptes définitifs de la liquidation sont
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de RENNES. Pour avis, le liquidateur

227J03242

FIMACORPFIMACORP
Société à responsabilité limitée en

liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 avenue Gros Malhon
35000 RENNES

842 787 160 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date du 5 Avril
2022, l’associé unique, a approuvé les
comptes de liquidation arrêtés en date du
31 décembre 2021, déchargé Monsieur
Fabien IMBAULT demeurant 7 avenue Gros
Malhon 35000 RENNES, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

227J03262

FUTUR I MEDIAFUTUR I MEDIA
SARL en liquidation 

au capital de7 622,45€
Siège social/liquidation : La Lande,

35320 TRESBOEUF
429 838 949 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO du 31/12/2021 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus à M.
Grégory HOCQUET de son mandat de li
quidateur, prononcé la clôture de liquidation
de la Société. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de RENNES. Pour
avis, le liquidateur.

227J03265

PIROT PERE ET FILSPIROT PERE ET FILS
Société civile en liquidation

Capital social : 1.000,00 euros
Siège social : 2 allée du Vercors 35500 VITRE

RCS RENNES - SIREN n°750 743 700

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire en date du 08/04/2022, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur Monsieur
Loïc PIROT, demeurant à VITRE (35500),
10 boulevard de Châteaubriant, et prononcé
la clôture de liquidation de la société.
La société sera radiée du RCS de RENNES.
Le liquidateur

227J03276

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

INSERTION – CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Guillaume
BORDIER, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « David SECHE et
Guillaume BORDIER, Notaires Associés »
A DOL DE BRETAGNE (Ille et Vilaine), 14,
Place Toullier, le 4 Avril 2022, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la COMMUNAUTE UNIVER
SELLE par :
Monsieur Pascal Jacques Edouard BELE,
Professeur, et Madame Valérie Françoise
Annick BEDEL, Commerciale, son épouse,
demeurant ensemble à DOL-DE-BRE
TAGNE (35120), 7 rue du Chanoine Bour
sier.
Monsieur est né à SAINT-MALO (35400) le
28 mars 1963,
Madame est née à CLICHY (92110) le 9
février 1964.
Mariés à la mairie de PLANCOET (22130)
le 30 août 1986 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
LESQUELS ont adopté pour l’avenir le ré
gime de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE,
avec clause d’attribution intégrale de la
communauté au conjoint survivant.
Les oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois de la présente insertion
et devront être notifiées, par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par acte d'huissier de justice, à Me
Guillaume BORDIER, notaire à DOL DE
BRETAGNE.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal Judiciaire
compétent. 
Pour insertion
Le Notaire.

227J03169

ANNONCE RECTIFICATIVE
Annonce rectificative à l'annonce n° 227
J00205 parue le 15 janvier 2022, concernant
cession de fonds de commerce par Mr et
Mme Eric MONOT à la Société OMNIUM
DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPE
MENTS LOCATIONS.
Il a lieu de lire : Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi, en l'office notarial
de la SCP GUINES - EMONNET - RENAU
DON-BRUNETIERE, notaires à BETTON,
Rond Point du Pont Brand, où domicile est
élu à cet effet.
Pour insertion. Le notaire.

227J03152

DIVERS

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Guillaume de
FRESSE de MONVAL, Notaire Associé de
la Société par Actions Simplifiée « FIDELIS
NOTAIRES », titulaire d’un Office Notarial
à CHATEAUGIRON, 14, rue Alexis Garnier,
CRPCEN 35018, le 6 avril 2022,
Monsieur Roger Paul Joseph BARBÉ, re
traité, né à RENNES (35000) le 21 février
1938, et Madame Juliette MURY, retraitée,
née à BAIS (35680) le 24 février 1942,
demeurant ensemble à DOMLOUP (35410)
2 square des coquelicots, mariés à la mairie
de BAIS (35680) le 25 mai 1963 sous le
régime de la communauté de biens meubles
et acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable, de nationalité française,
Sont convenus, dans l’intérêt de la famille,
d’adopter pour l’avenir le régime de la
communauté universelle de biens présents
et à venir, avec clause d’attribution intégrale
en pleine propriété au survivant des deux
époux et exclusion de la reprise des biens
propres en cas de la dissolution de la com
munauté par le décès d’un des époux.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par acte d’huissier de justice,
en l’office notarial susnommé où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

227J03216

ABONNEZ-VOUS ! annoncelegale@7jours.fr

WWW.7JOURS.FR
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

ABONNEZ-VOUS !

annoncelegale@7jours.fr

CHANGEMENT PARTIEL DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Catherine COUBARD - LE QUERE, Notaire Associé de la Société
d’Exercice Libéral A Responsabilité Limitée « Laurent COUBARD, Catherine COUBARD-LE
QUERE, notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à BEDEE, 26, rue de Rennes, le 29
mars 2022, a été conclu le changement partiel de régime matrimonial par ajout d’un avantage
entre époux ne prenant effet qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :
ENTRE :
Monsieur Stéphane Pierre Jean LEGUY, né à PARIS (75006) le 6 mai 1966, et Madame
Géraldine Marie Gisèle WOIRGARD, née à CHAUMONT (52000) le 3 août 1970, demeurant
à MONTAUBAN-DE-BRETAGNE (35360) 47 résidence Les Alizières.
Mariés à la mairie de SAINT-MEEN-LE-GRAND (35290) le 20 juillet 2013 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce changement 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.

227J03156

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : Mme GUILLOUX Marie-
Hélène veuve CHAPEAU
Date et lieu de naissance : le 25 juillet 1947
à RENNES (35000)
Domicile : "La Bauduinais" SAINT-SENOUX
(35580)
Décès : RENNES le 11 décembre 2021
Date du testament : 17 mai 1988
Date de dépôt : 5 avril 2022
Date d’accusé de réception de la copie au
thentique du procès-verbal de dépôt et
d'ouverture au greffe : 8 avril 2022
Notaire chargé de la succession  : Me
Guillaume de FRESSE de MONVAL notaire
à CHATEAUGIRON (35410) 14 rue Alexis
Garnier
Légataire universelle: Mme PULLEL Virginie
épouse PENFOLD
Cet envoi en possession a lieu en l'absence
de l'existence d'héritiers réservataires.
Les oppositions pourront être formées au
près de Me de FRESSE de MONVAL notaire
chargé du règlement de la succession dans
le mois suivant la réception de la copie
authentique dudit procès verbal.
Me de FRESSE de MONVAL

227J03230

AMENAGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Jonathan BUTEL, Notaire à GEVEZE (35), 5 rue de Rennes, le 9
mars 2022,
Monsieur Alex Jacques Roger BONNINEAU, Responsable commercial, et Madame Brigitte
Sophie GASTINEL, Chargée d'Etudes, demeurant ensemble à GEVEZE (35850), 3, allée
Albert Camus,
Monsieur est né à CHOLET (49300), le 17 juillet 1960.
Madame est née à CARHAIX-PLOUGUER (29270), le 10 août 1964.
Mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de GEVEZE (35850), le 15
septembre 2001. Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis.
Ont convenu d'un aménagement de leur régime matrimonial consistant en l'adoption d'une
clause de préciput.
Les oppositions des créanciers à cet aménagement, s'il y a lieu, seront reçues dans les trois
mois de la présente insertion, en l'office notarial où domicile est élu à cet effet.
Pour insertion. Le notaire.

227J03264

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Yannick RIOU,
Notaire à CESSON-SEVIGNE (Ille-et-Vi
laine), le 7 avril 2022, Monsieur Michel
Edouard Marie CORSEUL né à LANNION
(22300) le 28 mars 1936 et Madame Edith
Michelle Lucette Jacqueline BEZIEL, née à
SAINT-MALO (35400), le 13 décembre
1939 demeurant ensemble à CHANTEPIE
(35135) 6 allée du Gévaudan, mariés à la
mairie de SAINT-MALO (35400) – SAINT
SERVAN,  le 19 août 1959 sous le régime
de la communauté de biens meubles et
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable; ledit régime non modifié depuis,
ont adopté, pour l’avenir, le régime de la
communauté universelle de biens présents
et à venir, avec attribution intégrale de la
communauté au conjoint survivant. Les
oppositions éventuelles pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Me Yannick RIOU,
notaire à CESSON SEVIGNE, 1 rue de la
Fontaine, Place Carrick-on-Shannon, CS
41747, 35517 CESSON-SEVIGNE CEDEX.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du Tribunal
Judiciaire compétent
Pour Insertion.

227J03249

ENVOI EN POSSESSION
CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Philippe DEGANO, Notaire Associé de la S.E.L.A.R.L "OFFICE
NOTARIAL VAUBAN SAINT-MALO", titulaire d'un Office Notarial à SAINT MALO, 15, Boule
vard de la Tour d'Auvergne, CRPCEN 35084, le 7 avril 2022, a été conclu l'aménagement 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:
Monsieur Jerôme Jean Stéphane POREE, professeur des universités honoraire, et Madame
Nicole Marie-Louise PAUDRAT, psychologue, demeurant ensemble à RENNES (35700) 4 rue
Bourde de la Rogerie.
Monsieur est né à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) le 27 juin 1954,
Madame est née à SAINT-MALO (35400) le 10 novembre 1952.
Mariés à la mairie de RENNES (35000) le 7 juillet 1986 sous le régime de la communauté
d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois et devront être notifiées, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, à Me
Philippe DEGANO, Notaire à SAINT MALO.
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime
matrimonial au Tribunal Judiciaire

227J03298

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date du 10
septembre 2019, Monsieur Guy Tony Noël
MAHERAULT, en son vivant Retraité, de
meurant à AVAILLES-SUR-SEICHE (35130)
1 rue du Gué. Né à SAINT-FRAIMBAULT
(61350), le 25 décembre 1930. Epoux sé
paré judiciairement de corps suivant déci
sion rendue par le Tribunal judiciaire de
RENNES (35000) le 7 mars 2005 de Ma
dame Jeanne Hélène Eugénie BIRON,
Marié initialement à la mairie de NIORT
(79000), le 31 août 1957 sous le régime de
la communauté de biens meubles et acquêts
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître CHARRIER, notaire à NIORT
(79000), le 30 août 1957. Et ayant opté
depuis pour le régime de la séparation de
biens aux termes d'un acte reçu par Maître
Rémy GENTILHOMME, notaire à RENNES
(35000), le 12 mars 1997, homologué sui
vant jugement rendu par le Tribunal de
Grande Instance de RENNES, le 4 sep
tembre 1997. De nationalité française. Ré
sident au sens de la réglementation fiscale.
Décédé à VITRE (35500) (FRANCE), le 23
avril 2021. A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l'objet d'un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d'ouverture et de description de
testament reçu par Maître Marie COLTIER,
Notaire exerçant au sein de l'Office notarial
sis à RENNES, 14 Avenue Janvier, dont est
titulaire la société dénommée "LEXONOT",
société par actions simplifiée titulaire d'of
fices notariaux, ayant son siège social à
RENNES (Ille et Vilaine), 14 avenue Janvier,
le 31 mars 2022, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Rémy GENTILHOMME, notaire
à RENNES 35000, référence CRPCEN :
35008, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de RENNES
de l'expédition du procès-verbal d'ouverture
du testament et copie de ce testament (date
de réception : 11/04/2022). En cas d'oppo
sition, le légataire sera soumis à la procé
dure d'envoi en possession.

227J03308

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date du 27
décembre 2012, Madame Monique Angèle
Marie RICHARD, en son vivant retraitée,
demeurant à RENNES (35000) 8 rue
Adolphe Touffait, EHPAD les EDILYS. Née
à SAINT-SEGLIN (35330), le 19 septembre
1934. Veuve de Monsieur Laurent Léon
Gabriel Marcel BRET et non remariée. Non
liée par un pacte civil de solidarité. De na
tionalité française. Résidente au sens de la
réglementation fiscale. Décédée à RENNES
(35000) (FRANCE), le 13 novembre 2021.
A consenti un legs universel. Consécutive
ment à son décès, ce testament a fait l’objet
d’un dépôt aux termes du procès-verbal
d’ouverture et de description de testament
reçu par Maître Matar CHARPENTIER,
Notaire Associé exerçant au sein de l'Office
notarial sis à RENNES, 14 Avenue Janvier,
dont est titulaire la société dénommée
"LEXONOT", société par actions simplifiée
titulaire d'offices notariaux, ayant son siège
social à RENNES (Ille et Vilaine), 14 avenue
Janvier, le 7 avril 2022, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine. Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Matar CHARPENTIER,
notaire à RENNES (35000) 14 Avenue
Janvier, CS 46421, 35064RENNES CE
DEX, référence CRPCEN : 35008, dans le
mois suivant la réception parle greffe du
tribunal judiciaire de RENNES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament (date de
réception : 11/04/2022). En cas d’opposi
tion, le légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession judiciaire.

227J03321

CELCECELCE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 euros
Siège social : 29 rue des Glénans

35530 NOYAL-SUR-VILAINE
884 905 118 RCS RENNES

Par décision du 15/03/2022, l’associée
unique a décidé de ne pas dissoudre la
société dans le cadre des dispositions de
l'article L. 223-42 du Code de Commerce.
RCS RENNES. Pour avis. La Gérance.

227J03283

ENVOI EN POSSESSION

DIVERS
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ST-MALO
ZA Sud, av du Général Ferrié 
35540
02 23 15 20 00

SHOWROOM 650 m2

VANNES
41, rue Alain Gerbault 
56000
02 90 79 20 20

SHOWROOM 600 m2

LORIENT
Rue Denis Papin, ZI de 
Kerpont - 56600 Lanester
02 22 21 21 35

SHOWROOM 600 m2

RENNES
17, rue du Manoir de Servigné 
Z.I. de Lorient - 35000
02 99 54 01 50

SHOWROOM 1 000 m2

PLOËRMEL
Rue Ferdinand Forest 
PA du Bois Vert - 56800
02 97 75 45 85

SHOWROOM 450 m2 

REDON
60, rue de Vannes 
35600
02 99 71 75 80

SHOWROOM 480 m2
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ENVOI EN POSSESSION

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date du 12 décembre 2015,
Madame Henriette Anne Marie LAUJAC, en son vivant retraitée, demeurant à SAINT-MALO
(35400) 2 allée des Jardins de Sainte-Anne.
Née à BORDEAUX (33000), le 19 janvier 1921.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Décédée à SAINT-MALO (35400), le 12 mars 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Pierre-Luc VOGEL, Notaire
à SAINT-MALO (Ille et Vilaine), 51 Boulevard Douville, le 12 avril 2022, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession : Maître Pierre-Luc VOGEL, notaire à SAINT-MALO
(35400) 51 Boulevard Douville, référence CRPCEN : 35104, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de SAINT-MALO de l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis, le notaire.

227J03284

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date du 20
décembre 2015, Monsieur Fernand Henri
LEMONNIER, en son vivant retraité, de
meurant à RENNES (35000) 23 rue Richard
Lenoir. Né à DINARD (35800), le 10 octobre
1935. Célibataire. Non lié par un pacte civil
de solidarité. De nationalité française. Ré
sident au sens de la réglementation fiscale.
Décédé à RENNES (35000) (FRANCE), le
17 février 2022. A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Matar CHAR
PENTIER, Notaire Associé exerçant au sein
de l'Office notarial sis à RENNES, 14 Ave
nue Janvier, dont est titulaire la société
dénommée "LEXONOT", société par ac
tions simplifiée titulaire d'offices notariaux,
ayant son siège social à RENNES (Ille et
Vilaine), 14 avenue Janvier, le 8 avril 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine. Opposition à
l’exercice de ses droits pourra être formée
par tout intéressé auprès du notaire chargé
du règlement de la succession : Maître
Matar CHARPENTIER, notaire à RENNES
(35000) 14 avenue Janvier, référence
CRPCEN : 35008, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de RENNES de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament (date de réception :
12/04/2022). En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi en
possession judiciaire.

227J03322

DÉLÉGUEZ VOS 
FORMALITÉS JURIDIQUES
À NOS EXPERTS

Profitez d’un formaliste 
expérimenté attitré

Traitement en 24h 
de vos formalités

Un service personnalisé 
et haut de gamme

www.legalvisionpro.fr

Parvis de la Gare, 
1 Cour du Havre 

75008 Paris

info@legalvisionpro.fr

01.76.35.05.83

VOS DONS PEUVENT 
TOUT CHANGER.

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

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

FAITES UN DON
SUR SNSM.ORG
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L’excellence à votre service

FOURNIL SERVICES
Matériel de Boulangerie - Pâtisserie
Froid commercial
Agencement de magasin

Z.A. La Fontenelle - 35113 DOMAGNÉ

Vente - S.A.V.
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Yannick MINARD
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32 rue Jean de St Amadour, 35580 Guignen
02 99 92 20 08

6h30 / 20h du lundi au dimache sauf le mardi

contact@sarlfrangeul.fr



BRÉAL-SOUS-MONTFORT 

www.modulesenseignes.com

02 99 60 59 41

32 Rue Jean de St Amadour, 35580 Guignen
02 99 92 20 08

6h30 / 20h du lundi au dimache sauf le mardi

Mobilier Intérieur et Extérieur       
pour Café, Bar,

 Hôtel & Restaurant

Parc d’Activités du Pays du Grand Fougeray - Espace Nord
7 Avenue Cape 137

35390 GRAND FOUGERAY
Tél. 02 99 70 36 40 - Fax 02 40 55 39 79

inex-design@orange.frw


