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ACTUALITÉ - ÉLECTION

2nd tour

La Bretagne vote

à 66,5 % pour E.Macron
Rennes à 84,15 %

La Bretagne, dans son ensemble, a largement voté pour Emmanuel Macron (LaRem)
lors de ce second tour des élections. Un vote qui se regroupe toutefois dans les grandes villes
et le littoral. L’électorat de Marine Le Pen (RN) est plus important dans les zones rurales.
tour. Le candidat Macron est donc sans surprise arrivé en tête lors
de ce scrutin du 24 avril dans la région. Il réalise toutefois un moins
bon score qu’en 2017 où il était à 75,36 % des suffrages exprimés.

La métropole rennaise
acquise au vote E.Macron

©Shutterstock

À Rennes le score atteint 84,15 % en faveur du candidat Macron
(abstention 28 % et 4,8 % de votes blancs). Il faut rappeler que
Marine Le Pen (RN) n’avait récolté que 7,29 % lors du premier tour.
Elle double toutefois ses voix, puisqu’elle comptabilisait 6 722 votes
sur cette ville au premier tour, 12 920 votes à ce second tour.

S

ur les 2 562 700 électeurs inscrits en Bretagne,
77,9 % se sont rendus aux urnes. Parmi eux, 5,57 %
ont voté blanc et l’on recense 1,87 % de bulletins
nuls. 1 202 300 voix se sont orientées vers Emmanuel Macron, 603 500 vers Marine Le Pen.

Lors du vote du 10 avril, premier tour de l’élection
présidentielle, la Bretagne s’était distinguée des scores nationaux, en
ne plaçant pas Marine Le Pen mais Jean-Luc Mélenchon au second

L’ensemble de la métropole a largement voté E.Macron comptabilisant plus de 65 % des suffrages exprimés, et même au-delà
des 80 % dans certaines villes comme Saint-Grégoire 83,43 %;
Cesson-Sévigné, 81,06 % ; Vezin-Le-Coquet 80,85 % ; Betton
80,92 % ; Pacé 82,44 %.

Les secteurs Dolois et Coglais
plus sensibles à voter Le Pen

Marine Le Pen réalise une poussée en Bretagne, notamment dans
les communes rurales. La tendance du premier tour se confirme
en Ille-et-Vilaine avec des résultats supérieurs dans le Dolois et le
Coglais notamment, le fief de Gilles Penelle, président du groupe
Rassemblement National au Conseil régional de Bretagne. Elle
dépasse les 50 % dans 18 communes bretilliennes par exemple
50,45 % à Roz-sur-Couesnon (790 inscrits), 50,88 % à Roz-Landrieux
(1 010 inscrits), 52,84 % à Noyal-sous-Bazouges (313 inscrits). À
Pleine-Fougère (1 469 inscrits), seules 43 voix séparent les deux
candidats (48 % pour Marine Le Pen).

Résultats, % des suffrages exprimés
Candidats

4

Bretagne Ille-et-Vilaine

Rennes

Saint-Malo

Fougères

Redon

Vitré

Emmanuel Macron

66,58 %

70,94 %

84,15 %

71,33 %

68,49 %

71,49 %

75,69 %

Marine Le Pen

33,42 %

29,06 %

15,85 %

28,67 %

31,51 %

28,51 %

24,31 %
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ACTUALITÉ - CARNET

Rappel
des résultats
nationaux :
48 752 500 inscrits
Abstention 28 %
Vote blanc 4,5 %

© DR

Le rendez-vous des élections législatives est déjà lancé. Socialistes,
républicains, écologistes, insoumis, nationalistes, ils souhaitent
tous tirer leur épingle du jeu. L’annonce des candidats ne devrait
pas tarder, car les votes se tiennent les 12 et 19 juin prochain. La
grande inconnue restera la participation, en 2017 seuls 45,85 %
des bretilliens étaient allés voter, pour élire les 8 députés siégeant
pour 5 ans à l’Assemblée nationale avec comme répartition : 6
LaRem (les 4 circonscriptions de Rennes, celle de Redon et celle de
Vitré), 1 LR (circonscription de Saint-Malo), 1 UDI (circonscription
de Fougères).

© DR

Le « troisième tour »

Vaughan Avocats

Bruno Courtine et
Aude Serres Van Gaver
Nouveaux président
et vice-présidente

Vaughan Avocats annonce la nomination de
Bruno Courtine et Aude Serres Van Gaver en qualité
de président et vice-présidente. Ce duo,
secondé par un Comex renouvelé, axera son
développement et sa capacité d’innovation autour
de la RSE et du développement digital.

hu
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Bruno Courtine possède une expérience de plus
de 30 ans en droit du travail, avec une formation initiale
en droit des affaires et en fiscalité. Il possède
une expertise sur les enjeux corporate, fiscaux, sociaux
et environnementaux liés à ce type de projet,
souvent associés à des enjeux politiques et médiatiques
importants. Il a largement contribué à la notoriété
du cabinet grâce aux solutions qu’il propose en termes
de gestion de l’emploi dans le cadre notamment
des restructurations, réorganisation et des opérations
de fusions.

Candidats

E. Macron

M. Le Pen

Voix

18 779 641

13 297 760

% inscrits

38,52

27,28

% exprimés

58,54

41,46

Aude Serres Van Gaver est avocate en droit du travail
et intervient auprès des sociétés in bonis et en difficulté
dans la gestion sociale de leurs projets d’expansion,
de restructuration ou de reconversion. Elle fait partie
des associés qui sont membres du cabinet Vaughan
depuis sa création en 2005. Elle a fondé le bureau de
Versailles en 2014 et elle est membre du Comex
et responsable de la Communication
du cabinet depuis 2018.
Vaughan Avocats est un cabinet indépendant
présent à Paris, Toulouse, Rennes, Versailles et Bamako,
qui compte aujourd’hui près de 60 avocats.
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ACTUALITÉ - HOMMAGE

Souvenir
des victimes et des héros
Journée nationale

de la

déportation

Le 22 avril 2022 à Rennes, Emmanuel Berthier, préfet de la région Bretagne,
a présidé la cérémonie commémorative de la journée nationale du souvenir des victimes
et des héros de la déportation, en présence d’élus et de militaires.

Un pan de la mémoire collective qui, 77 ans après la fin de cette
guerre, est toujours honoré avec émotion.

Sur le département d’Ille-et-Vilaine, deux lieux portent particulièrement le souvenir d’exécutions. Sur le terrain militaire de la
Matière à Saint-Jaques-de-la-Lande, 77 hommes ont été fusillés,
dont 25 membres du parti communiste en 1942. À la caserne du
Colombier à Rennes, le 8 juin 1944 et suite au débarquement des
Alliés en Normandie, 33 résistants détenus à la prison Jacques
Cartier dont 9 Espagnols ont été exécutés le long d’un mur.
©LM-7J

D

épôt de gerbes, hommage aux morts, lecture
de la liste des camps de la mort, où environ
162 000 hommes et femmes ont été déportés
de France, dont 3 770 de Bretagne. Cette cérémonie en souvenir des hommes et femmes
déportés lors de la Seconde Guerre mondiale
(1939-1945) a rassemblé les autorités civiles et
militaires, les représentants d’associations de déportés, de résistants et patriotes.

Un mémorial depuis 1975

©LM-7J

Le Mémorial des martyrs de la Résistance et de la Déportation
est situé à Rennes, dans l’enceinte de ce qui constituait la caserne
Colombier. Un lieu inauguré en 1975, œuvre de l’architecte Jean
Vaudeleau, dont 30 dalles de granit au sol font écho aux 30 camps
de la mort où ont été envoyés juifs et résistants. Les deux stèles
de granit rose qui s’élèvent évoquant une cheminée d’un four crématoire, et un poteau d’exécution.
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ACTUALITÉ - CARNET

La loi du 14 avril 1954, votée à l’unanimité par
le Parlement, répond au besoin de préserver
la mémoire de la déportation, en consacrant le
dernier dimanche d’avril « Journée nationale du
souvenir des victimes et héros de la déportation ».

Aiguillon
Construction

Cette date a été retenue en raison de sa proximité
avec la date anniversaire de la libération de la plupart des camps de concentration et d'extermination
nazis, et parce qu'elle ne se confondait avec aucune
autre célébration nationale ou religieuse existante.

Mireille Massot
Nouvelle présidente

Mireille Massot a pris la présidence
d’Aiguillon Construction le 22 avril, succédant
ainsi à Vincent Fausser, président
depuis mai 2018. L’entreprise Sociale pour
l’Habitat assure la gestion immobilière
de 18 892 logements loués sur les 4 départements
bretons et a investi 189,3 millions d’euros
dans l’économie régionale ces dernières années
pour construire et réhabiliter le patrimoine.
Dès 1995, Mireille Massot, élue auprès
du maire de Rennes, Edmond Hervé, s’occupe,
entre autres, du logement d’urgence.
Lors de son deuxième mandat, Mireille Massot
intervient sur des missions d’insertion
par l’activité économique et devient également
membre de la Commission d’attribution
de logement social d’Archipel Habitat. À l’issue
de ce mandat et après s’être retirée de la vie
politique, elle rejoint le Conseil économique social
et environnemental régional (CESER). Depuis
2015, Mireille Massot poursuit son engagement
social et solidaire en tant que bénévole
pour l’association l’UNAFAM (Union Nationale
de Familles et Amis de personnes
Malades et/ou handicapées psychiques).
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ACTUALITÉ - RENNES

Un accès
IN/JUSTICE

au droit déficient ?
Le Conseil National des Barreaux, en partenariat avec le Barreau de Rennes,
va à la rencontre des représentants de la société civile rennaise le 4 mai, à l’occasion
d’un débat dans le cadre du projet IN/JUSTICE.

I

njustices liées au monde du travail, à l’accès au logement, à la
santé, à l’éducation… les sphères
dans lesquelles les injustices sont
ressenties sont très larges en
France. Des injustices qui naissent
parfois d’un problème d’accès
aux organisations judiciaires, incitant à
renoncer à ses droits.
Des dysfonctionnements existent, et le
sentiment d’injustice s’est renforcé dans

la société ces dernières années : 70 % des
Français considèreraient que la justice
fonctionne mal selon un sondage réalisé par l’IFOP pour le CNB. Un ressenti
qui prend sa source dans le manque de
magistrats, ou des délais d’audience trop
longs notamment. Par ailleurs 83 % des
Bretons (77 % des Français) considèrent
que les libertés publiques et individuelles,
et plus largement les droits fondamentaux, ont reculé. Des thèmes forts dont

Après des rencontres à Rouen, Thononles-Bains, Nancy, Marseille, Tours, Lyon
et Lille, Rennes accueille un temps de
débat et d’échanges, à l’initiative du CNB,
avec les avocats du territoire (membre
du Conseil de l’ordre) et les représentants de la société civile (des entreprises,
commerçants, associations, citoyens…)
Un projet nommé IN/JUSTICE initié en
amont de l’élection présidentielle, afin
d'inscrire l'injustice dans les débats du
nouveau quinquennat, et qui a comme
ambition de recueillir les questions et/ou
réponses, aux problématiques d'accès au
droit, propres à chaque région.

Souces : Odoxa_CNB (2021)

Besoins en matière de conseils juridiques
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s’emparent les avocats, telles des vigies
dans une société démocratique.
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Ainsi, mercredi 4 mai à la Maison des
Avocats de Rennes, le Bâtonnier du
Barreau de Rennes, Eric Lemonnier,
reçoit le président du Conseil National
des Barreaux, Jérôme Gavaudan, ainsi
que Sophie Ferry, présidente de la commission prospective du CNB et Hélène
Laudic Baron, vice-présidente de la commission communication institutionnelle,
pour échanger sur ces thèmes.
Le Conseil National des Barreaux a évoqué certaines solutions d’amélioration
de l’accès au droit dans le livre « Parlons
d'Injustices ! Citoyens, faisons valoir nos
droits ! » publié aux Éditions Ramsay et
disponible depuis le 7 mars 2022.

©DIROuest

ACTUALITÉ - BRÈVES

12 véhicules d’intervention de la DIR Ouest
ont été percutés depuis le début de l’année

1

Le préfet de la région Bretagne, Emmanuel Berthier, est allé à la rencontre des agents
de la direction interdépartementale des routes de l’Ouest (DIR Ouest). Depuis le début
de l’année 2022, douze véhicules d’intervention ont été percutés sur le réseau routier
national dans l’Ouest. Au niveau national, le décès de trois agents est même à déplorer.
À la DIR Ouest, plus de 800 agents travaillent quotidiennement sur le réseau routier
en Bretagne et Pays de la Loire, où ils réalisent près de 49 000 interventions par an, pour baliser
les chantiers, entretenir les routes, sécuriser des zones d’incidents ou assurer la circulation
en hiver. Depuis 6 ans on observe une recrudescence d’accidents, souvent liés au manque
d’attention, au non-respect des distances, à l’utilisation du téléphone portable
ou à une vitesse excessive.

2

L'exposition des 40 ans de l’abolition de la peine de mort, brièvement exposée sur
les murs de l’ancienne prison Jacques Cartier à Rennes, est à nouveau proposée au
public au Parlement de Bretagne du 26 avril au 20 mai dans la salle des pas perdus.
Cette exposition, parrainée par Robert Badinter, relate sur une quinzaine de panneaux les
combats pour l’abolition de la peine de mort (Victor Hugo, Magloire d’Orange,
Jean Jaures, Aristide Briand, Albert Camus, Robert Badinter…) et depuis 1981 vers
l'abolition universelle (François Mitterand, Jacques Chirac, François-Régis Hutin,
Edmond Hervé, les organisations internationales ...)

©DR

Exposition sur l’abolition
de la peine de mort au Parlement de Bretagne

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

eSprinter FG 39 3,5 t
À partir de

499 €

HT*/mois(1)
avec apport de 1 908 € HT*

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

RENNES : 60 Rue de La Rigourdière - 35510 CESSON SEVIGNÉ - Tél. : 02 99 83 77 83
SAINT-MALO : Les Sept Pertuis - 35400 SAINT-MALO - Tél. : 02 99 81 77 78
Consommations d’énergie électriques du eSprinter en Wh/km : de 344 à 352 (WLTP). Émissions de CO₂ en g/km : 0. Autonomie électrique : de 118 à 156 km (WLTP). Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur
la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Modèle de borne de
recharge non disponible pour la France. (1) Crédit-Bail Facility 36 mois – 60 000 km eSprinter FG 39 3,5t, 1er loyer de 6 075 € HT*, ramené à 1 908 € HT après déduction du bonus écologique € (2), 35 loyers de 499 € HT* et option d’achat 22 281 € HT*.
Coût total emprunteur : 44 295 € HT** ou 45 433 € HT*. Modèle présenté : eSprinter FG 39 3,5t avec cloison de séparation avec fenêtre fixe, jantes alliage 6,5 J x 16, argent iridium métallisé, Suppression plancher bois pour carrossage, 1er loyer de 6 075 €
HT*, ramené à 1 908 € HT après déduction du bonus écologique (2), 35 loyers de 530 € HT* et option d’achat de 23 347 € HT*. Coût total emprunteur : 46 409 € HT** ou 47 601 € HT*. Offre au prix tarif remisé du 01/01/22, réservée aux professionnels, hors
loueurs et flottes, pour toute commande d’un véhicule eSprinter neuf chez un distributeur du réseau Mercedes-Benz participant entre le 01/01/22 et le 30/06/22 inclus et livré jusqu’au 30/09/22, dans la limite des stocks disponibles, sous réserve
d’acceptation par Mercedes-Benz Financial Services France S.A. - 7 avenue Nicéphore Niépce - 78180 Montigny - RCS Versailles 304 974 249, N° ICS FR77ZZZ149071, ORIAS n° 07009177 (www.orias.fr). * TVA au taux en vigueur en sus, incluant l’assurance
Complémentaire Financière. ** TVA au taux en vigueur en sus, hors prestation et assurance. (2) Selon décret en vigueur, réservé aux personnes morales, voir conditions et démarche sur www.service-public.fr. Mercedes-Benz France SAS, au capital de
75.516.000 euros, RCS Versailles 622 044 287. 7 avenue Nicéphore Niépce - 78180 Montigny. Mercedes-Benz : marques déposées de Mercedes-Benz Group AG , Stuttgart, Allemagne.

www.bpmgroup.fr

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. #SeDeplacerMoinsPolluer

ÉCONOMIE - BRÈVES

Solution FLC
investit pour soutenir
sa croissance

©Shutterstock

Créée en 2009 à Rennes, Solution FLC
est une entreprise spécialisée dans l’aménagement
sur mesure de véhicules utilitaires ou professionnels.
Historiquement installée à Noyal-sur-Vilaine, en région
rennaise, la société rayonne dans plusieurs territoires
de l’Ouest de la France grâce à ses 6 agences de proximité.
Devant la forte augmentation de son activité,
Solution FLC, qui enregistre un chiffre d’affaires de 8,2 millions
d’euros en 2021 (+ 12 % de croissance), déménage
ses agences de Saint-Brieuc et Landévant pour des locaux
plus grands. Concernant son site de production
(Noyal-sur-Vilaine), elle vient également de finaliser l’achat
d’un stockeur automatique et de deux centres
à commande numérique pour la découpe du bois. L’enveloppe
globale de ces investissements s’élève à 1,45 million
d’euros. L’entreprise équipe, chaque année, plus que
4 500 véhicules utilitaires.

Parean Biotechnologies
s’engage dans le consortium Horus

1

©DR

©DR

La société malouine de biotechnologies dédiée
au système immunitaire et à la recherche médicale a rejoint
le consortium européen « Horus Project ». Ce projet,
financé par l’Europe et le programme Horizon 2021,
est doté de 7 millions d’euros. Il vise à développer
de nouveaux biomarqueurs et traitements, à améliorer
le suivi de la transplantation d'organes et à évaluer
la réponse immunitaire au CMV chez les patients transplantés.
Parean Biotechnologies dirigera l'analyse et l'intégration
des données, générées au cours de ce projet de 5 ans, en
utilisant son savoir-faire et ses outils de pointe en science
des données, et son expertise approfondie en immunologie.

2

L'Atelier de Louison
à Grand Quartier : un plus grand
magasin pour accueillir
du multimarques en neuf et
de la seconde main

10

3

Depuis mi-avril, l’Atelier de Louison dans la galerie de Grand
Quartier à Rennes a ouvert un espace de vente de vêtements
de seconde main en complément de son offre traditionnelle
en multimarques et neuf. Une alternative à l’achat en ligne de
seconde main comme sur Le Bon Coin ou Vinted. Pour accueillir
à la fois le neuf et l’occasion. L’Atelier de Louison a déménagé
dans un emplacement cinq fois plus grand, l’ancien magasin de
vêtements pour enfants Z, comptant 150 m2. Le point fort de
ce concept est de reprendre et payer immédiatement en bon
d’achat, valable pour acheter des vêtements neufs dans les 2
boutiques du gérant dans cette galerie : L’Atelier de Louison et
Maison La Fée.
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Honda Saint-Malo
partenaire de Louis Burton
pour la Route du Rhum
La concession Honda Saint-Malo signe
un partenariat avec Louis Burton pour toute
la durée de la prochaine Route du Rhum –
Destination Guadeloupe. Le skipper malouin
qui a terminé 3e du dernier Vendée Globe
et son équipe profiteront d’un véhicule de la
4e génération d’hybride de la marque Honda.
« Avec toute l’équipe du Projet, nous sommes
très contents qu’une marque aussi
prestigieuse que Honda rejoigne notre aventure
(…) Pendant toute la saison, à travers le prêt
de ce véhicule, Honda va nous accompagner
dans toutes nos aventures de façon
responsable. C’est une aide majeure pour
une écurie de course au large. »
Le partenariat entre Honda et le projet
Louis Burton Autour du Monde –
Bureau Vallée durera jusqu’au départ de
la Route du Rhum-Destination
Guadeloupe et durant toute la saison 2022.

4

LES NOUVELLES INSTALLATIONS DE GIBOIRE COMMERCE !
Bonne Gueule, la marque de prêt-à-porter pour homme et femme, ouvre sa 7ème
boutique à Rennes. Située dans le centre historique, la marque s’installe à la place
de la boutique Hermès. « Un emplacement idéal et un bel héritage d’ouvrir dans ce
lieu. Merci à l’équipe chaleureuse de Giboire Commerce qui nous a aidé à réaliser
ce magnifique projet » confie Raphaëlle, responsable de la nouvelle boutique Bonne
Gueule.
Née d’un blog de mode créé par deux amis, passionnés de vêtements, la marque
propose des vêtements faits pour durer, et est devenu avec le temps un site de
référence en matière de mode masculine.

BONNE GUEULE -

6 rue La Fayette à Rennes.
Ouvert du lundi au samedi, de 10 h à 19 h.

Une nouvelle laverie automatique haut de gamme s’est installée boulevard de La
Liberté à Rennes, par l’intermédiaire du Groupe Giboire. La laverie Edgar est équipée
de 5 machines, et de deux sèche-linges de grande capacité et de grande puissance.
« Il s’agit de matériel de haute technologie où tout est automatisé, y compris la
distribution des produits lessiviels. » Les clients n’ont donc plus besoin d’amener
leurs produits. « La lessive, respectueuse de l’environnement, est offerte », expliquent
les responsables, Julie Le Bourhis et Amaury Danetz.

LAVERIE EDGAR - 50 Bd de la Liberté.
Ouvert 7j/7, de 7 h à 21 h

Contactez Agnès Legros et son équipe

Giboire Commerce

■

02 23 42 43 44

■

Giboire GEC 7Jours ½ page H130xL220mm avril2022 V1.indd 1

giboire.com
28/04/2022 09:23:23
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ÉCONOMIE - SYNDICAT

Création
d’une nouvelle organisation
professionnelle
Commerçants
non sédentaires

Il était jusqu’alors le président du syndicat des Marchés de France en Ille-et-Vilaine (SMF35),
et vice-président de la fédération nationale (FNMF). Pierrick Vilboux est aujourd’hui le président
d’une nouvelle organisation professionnelle :
le SCAMIV, Syndicat des Commerçants et Artisans des Marchés d’Ille-et-Vilaine.

S

i nous avons le plus profond respect pour ce
que fût l’institution centenaire des « Marchés
de France » et nos collègues fédérés, nous ne
saurions rester dans une
organisation qui s’embourbe dans un
fonctionnement archaïque, autoritaire
et centralisé », indique-t-il dans un communiqué.

Il en avait démissionné en février dernier, suivi de l’ensemble des membres du
conseil d’administration du SMF35, reprochant « une gouvernance autoritaire, une
gestion opaque et surtout un projet de
création d’un syndicat national unique qui

12

impliquerait une captation « parisienne »
des adhérents, des ressources, tout en
supprimant un échelon local pourtant
indispensable pour assurer une proximité
avec les adhérents et les municipalités. »

Proximité et indépendance

Le SCAMIV est un syndicat de défense
professionnel des commerçants, artisans,
et producteurs agricoles qui officient sur
le domaine public tel que les marchés de
plein air, les halles ou en vente au déballage. « Nous souhaitons être plus ouverts à
tous les métiers du commerce non sédentaire qui officient sur le domaine public »,
précise Pierrick Vilboux. « Hors de question pour nous, par exemple, d’ostraciser
7 J O U R S - N ° 5 1 23 - 3 0 AV R I L 2 02 2

les micro-entrepreneurs (ex-auto-entrepreneurs) comme a pu le faire maintes
fois la FNMF, ils sont les professionnels
de nos marchés de demain, à nous de
les accompagner. De même devons-nous
accompagner les mutations à venir dans
nos métiers comme la gestion des déchets,
la décarbonisation, la place du commerce
non sédentaire dans l’espace public. ».
SCAMIV : Syndicat des Commerçants
et Artisans des Marchés d’Ille-et-Vilaine
Organisation professionnelle patronale
loi 1884
Adresse : CCI Ille-et-Vilaine - 2, avenue
de la Préfecture - 35042 Rennes Cedex
02 90 89 14 43
Mail : syndicat.marches35@gmail.com

Bureaux

Sélection immobilière

LE KAIDO
ZAC ATALANTE
CHAMPEAUX
Accessibilité 4 voies
Immeuble indépendant en
R+2
• Surface : 1 980 m² divisibles
• Ratio parking : 1/38 m²
• Plateaux entièrement rénovés
•

Disponibilité :
Immédiate

RENNES
Métropole

LE SEQUOIA
VERN-SUR-SEICHE
Proximité grands axes et
tous services
Immeuble NEUF indépendant
en R +1
• Surface : 865 m² divisibles
• Ratio parking : 1/32 m²
•

Disponibilité :
Immédiate

02 23 40 88 88

rennes@tournymeyer.fr
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ÉCONOMIE - ARTISANAT

Taxe d’apprentissage

Ensemble,

bâtissons l’avenir de notre jeunesse !
Cette année encore, la Chambre de métiers et de l’artisanat de Bretagne est éligible au versement
du solde de la taxe d’apprentissage. En versant le solde de 13 % à votre CMA Bretagne avant le 31 mai
2022, vous faites le choix de contribuer à l’orientation des jeunes et ainsi à l’avenir de la Bretagne.

Qu’est-ce que la Taxe d’Apprentissage ?

La taxe d’apprentissage est un impôt obligatoire, auquel sont soumises les entreprises. La loi du 5 septembre 2018, « Pour la liberté
de choisir son avenir professionnel » a modifié le fonctionnement
du versement de cette taxe. Le solde de 13 % peut désormais être
versé à l’organisme de son choix, dans la liste des établissements
bénéficiaires. Aujourd'hui plus que jamais, il nous appartient de
préparer la jeunesse aux multiples défis qui l'attendent. La Chambre
de métiers et de l'artisanat de Bretagne a toujours fait de l'orientation des jeunes une de ses priorités absolues. Grâce à la taxe
d'apprentissage, nous menons des actions afin de promouvoir les
métiers de l'artisanat auprès de la jeune génération.

« En 2021,
1 400 entreprises ont versé
le solde de la taxe
d’apprentissage à la CMA
Bretagne ».
Comment adresser
son solde de 13% à la CMA Bretagne ?

Il vous suffit de remplir le bordereau de Taxe d’Apprentissage 2022.
Le règlement peut être adressé par chèque ou par virement. Le
versement est à effectuer avant le 31 mai 2022.
Retrouvez le bordereau de versement et toutes les informations
sur le site : https://emploidemain.bzh/

Mot des présidents
« La CMA Bretagne informe et oriente
les jeunes vers les métiers qui recrutent et qui ont besoin de
main-d’œuvre dans le secteur de l’artisanat.
L’implication des entreprises est essentielle pour accompagner
ce jeune public vers les emplois durables. En versant
le solde de taxe d’apprentissage à la CMA Bretagne,
les entreprises investissent dans la pérennité
et le développement des entreprises artisanales bretonnes »

Pourquoi adresser
le solde de 13 % à la CMA Bretagne ?

En faisant le choix d’adresser le solde des 13 % à la CMA Bretagne,
vous investissez dans l’avenir. En effet, la CMA Bretagne informe
et oriente les jeunes vers les métiers de l’artisanat. Meilleure
connaissance du monde de l’entreprise, découverte des métiers
de l’artisanat, orientation professionnelle, information des entreprises sur les atouts de l’alternance… autant d’actions concrètes
pour permettre à la jeunesse et aux entreprises qui les accueillent
de construire durablement l’avenir de notre pays. Grâce à votre
contribution, nous pourrons poursuivre les nombreux projets mis
en œuvre et en lancer de nouveaux.
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Michel Aoustin,
président de la CMA Bretagne
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Philippe Plantin,
président, CMA Ille-et-Vilaine

ÉCONOMIE - BÂTIMENT

Ticiano
champion en carrelage
Pacé

Meilleur
Apprenti de France,

À 17 ans, Ticiano Mouazan obtient le titre national Un des Meilleurs Apprentis
de France en carrelage, et se prépare pour la prochaine compétition des métiers Worldskills.

F

ormé au CFA du Bâtiment de Saint-Grégoire et au
sein de l’entreprise Dolce Carrelage à Pacé, Ticiano
Mouazan s’est découvert à 16 ans une passion pour
les concours : « Je me suis inscrit tout seul en fin
de 1re année de CAP, j’ai mis environ 200 heures à
réaliser mon œuvre en carrelage, dans le garage
de mes parents les soirs et le samedi ». Le sujet est
imposé par les organisateurs du concours, et noté par un jury
de professionnels, en département, puis en région, les meilleurs
concourant ensuite au national.

petit frère aussi vient de démarrer son apprentissage ». Après
avoir obtenu son CAP en juin 2021, Ticiano prépare maintenant
un Brevet Professionnel au CFA de Vannes, encouragé par son
employeur, et pense déjà à un autre concours.
Ticiano a pris goût aux compétitions. « Mon objectif maintenant
c’est le concours des Worldskills, et je vise la médaille mondiale,
elle est trop belle ! ». Il vient de s’inscrire : les sélections régionales
auront lieu en février 2023 à Saint-Brieuc. « Aux Worldskills, l’épreuve
est en direct, durant 16 h, avec un sujet imposé connu en partie
à l’avance ». Il a déjà hâte d’y être. Il a même déjà calculé qu’avec
son jeune âge, s’il échoue aux Worldskills 2024, il pourra encore
candidater pour l’édition suivante, car le règlement oblige d’avoir
moins de 23 ans pour participer.

©DR

Compétition
internationale des métiers Worldskills
(ex- Olympiades des métiers)

Ticiano Mouazan, Alban Gautier
son employeur, et Stéphane Mouazan son père.

Le 21 mars, Ticiano est allé à Paris avec son formateur Erwan Parriaux,
pour recevoir sa médaille d’or : « La cérémonie avec tous les médaillés de France était animée par Stéphane Rothenberg, c’était un
moment fort au Théâtre du Châtelet. Je tiens à remercier mon
formateur durant mes deux années au CFA du Bâtiment 35, M.
Burel, qui m’a vraiment soutenu et accompagné dans ce défi
personnel ».
Ticiano est perfectionniste dans son métier qu’il apprend aussi
aux côtés de son père, qui est son tuteur chez Dolce Carrelage.
« Toute ma famille est fière de moi. Avec mon père carreleur depuis
17 ans, on est baignés dans le carrelage depuis tout jeune, mon

50 métiers en compétition, dont 16 de la construction.
Candidatures ouvertes pour l’édition 2023-2024 à tous les
jeunes de moins de 23 ans : https://www.worldskills-france.
org/la-competition%20
Pour la 1re fois, la 47e édition se déroulera intégralement en
France, car Lyon accueillera la finale internationale.
• janvier – février 2023 : Sélections régionales à Saint-Brieuc
• du 14 au 16 septembre 2023 : Finales nationales WorldSkills
France à Lyon,
• du 11 au 14 septembre 2024 : Finales mondiales WorldSkills
Lyon 2024.
Les 4 derniers médaillés bretons
dans le bâtiment, lors de la 46e édition :
Médaille d’argent pour
Alexis Bourget en plâtrerie - cloisons sèches
Médaille d’argent pour Karim Doledec en carrelage
Médaille de bronze pour
Erwan Noeppel en installations électriques
Médaille d’excellence pour
Riwal Martin en plomberie-chauffage

7 J O U R S - N ° 5 1 23 - 3 0 AV R I L 2 02 2

15
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Le monde

de l’entreprise

dévoilé
aux

plus jeunes
Par Karine Barbé

Créer une Mini-Entreprise® pendant l’année scolaire avec le soutien de ses professeurs,
d’hommes et de femmes de terrain, c’est possible grâce aux programmes concoctés par Entreprendre
Pour Apprendre. Avec le concours des mondes éducatif et économique, l’association
aide les jeunes à mieux appréhender le monde du travail et les dote d’outils puissants
pour leur avenir. Rencontre avec Mélanie Rault, directrice
d’Entreprendre Pour Apprendre Bretagne et Dominique Cordeiro, président.
En quelques mots, quelles sont les missions
d’Entreprendre Pour Apprendre Bretagne ?
Mélanie Rault : La mission portée par Entreprendre Pour Apprendre,
c’est d’interconnecter l’école et l’entreprise pour faire vivre aux
jeunes une aventure entrepreneuriale. Nous voulons leur faire
expérimenter la création d’une Mini-Entreprise®, leur permettre
de comprendre plus concrètement le monde professionnel, son
organisation, son but, ses problématiques. Cela apporte beaucoup de sens à leurs apprentissages. Nous travaillons différents
programmes avec les primaires, collèges, lycées et post-bac. Nos
activités sont reconnues complémentaires de l’école par le ministère
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Le monde enseignant et le monde économique sont souvent
mis en opposition, est-ce difficile de les faire travailler ensemble ?
Dominique Cordeiro : Justement, les faire se rencontrer, et mieux,
les faire travailler ensemble au service de la jeunesse, permet de
casser les clichés. Les chefs d’entreprise qui se retrouvent devant
une classe de 20/30 élèves se rendent compte de la difficulté de ce
métier et les enseignants, eux, découvrent la complexité du métier
de chef d’entreprise et à quel point il doit être actif et exemplaire
par rapport à son équipe. Cela enrichit beaucoup les rapports et
brise les idées reçues que chacun peut avoir.

Votre programme phare est la « Mini-Entreprise®»
que les jeunes développent sur des temps pédagogiques
à l’école, pourriez-vous nous en expliquer le concept ?
Mélanie Rault : Oui. En fait, nous avons trois programmes : des
parcours S, M et L, comme les tailles ! (Rires). Le format L est très
emblématique de ce que nous faisons avec Entreprendre Pour
Apprendre Bretagne. Pendant plusieurs mois, un groupe de jeunes
(du collège, lycée ou post-bac) est accompagné dans la création
d’une entreprise. Ils doivent concevoir, mettre en œuvre, puis
commercialiser « pour de vrai » un produit qui peut être un service
ou un bien. Pour ce faire ils sont soutenus par leurs professeurs,
des encadrants Entreprendre Pour Apprendre Bretagne et des
mentors du monde économique. Ils sont amenés à trouver collectivement une idée, répartir ensuite les rôles dans le groupe,
trouver des partenaires, assurer la production de leur solution,
la faire connaitre pour la vendre. Chaque année, toutes les MiniEntreprises® exposent leurs produits ou leurs solutions lors d’un
salon régional. Les élèves pitchent devant des professionnels, animent des stands… Il y a des prix à gagner, et les premiers poursuivent
l’aventure en allant présenter leur projet sur le salon national de la
Mini-Entreprise® à Paris.

« La Mini-Entreprise®
permet de prouver aux élèves qu’ils sont capables. »
16
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Dominique
Cordeiro

Mélanie
Rault

directrice Entreprendre
Pour Apprendre Bretagne

©Studio Carlito

président Entreprendre
Pour Apprendre Bretagne

7 J O U R S - N ° 5 1 23 - 3 0 AV R I L 2 02 2

17

FOCUS
On les a vus se transformer de semaines en semaines. La manager
du groupe était une personne très en retrait, et à la fin c’est elle
qui prenait la parole, qui drivait l’équipe… Ils ont fait un chemin
magnifique et Entreprendre Pour Apprendre a été un déclencheur
pour eux, un boost de confiance… des histoires comme cela, on
en a plein.

Dominique Cordeiro : La Mini-Entreprise® permet de prouver
aux élèves qu’ils sont capables de mener un projet. Le programme
les implique sur du concret : il faut savoir travailler en groupe,
respecter la parole de l’autre, argumenter si on est en désaccord.
Les jeunes doivent mener le projet de bout en bout, aller chercher
des partenaires qui pourront les aider, leur fournir des matières
premières pour leurs réalisations. Avec le soutien des professeurs,
des encadrants et des mentors, ils seront amenés à convaincre,
établir un budget, construire un argumentaire de vente, à pitcher
leur projet. Concernant le produit de leurs ventes, on leur demande
de flécher l’argent vers une association caritative ou humanitaire
de leur choix. Ils ont un rôle de citoyen, nous leur expliquons que
l’entreprise c’est aussi ça.

Avec la crise du Covid, des parcours de Mini-Entreprises®
adaptés ont été proposés aux collégiens de 3e, pour pallier
l’impossibilité de faire leur stage en entreprise.
Cette expérimentation va-t-elle se pérenniser ?
Mélanie Rault : Effectivement, en 2021, le stage de 3e s’est retrouvé
optionnel à cause de la crise sanitaire. Nous avons eu l’idée avec EDF
Bretagne de leur faire vivre le stage autrement en important l’entreprise à l’école. Sur 3 jours, les élèves travaillent sur une idée en lien
avec une entreprise partenaire. Par exemple, avec EDF, un groupe de
collégiens guichenais a travaillé sur le thème des économies d’énergie.
©Studio Carlito

©Studio Carlito

La notion de développement durable est très présente
dans vos programmes, est-ce une évidence pour les jeunes
d’inclure l’écologie dans leurs projets ?
Dominique Cordeiro : Nos programmes posent un cadre autour de
l’économie circulaire, du local, la valorisation du territoire et nous
constatons que chez les jeunes ces thématiques sont évidentes, que
l’eco-responsabilité est très ancrée chez eux. C’est extrêmement
encourageant, on est baigné d’optimisme avec cette jeunesse
engagée et positive. D’ailleurs nous sommes bien loin du cliché
des jeunes qui ne font rien… il suffit de les accompagner, de les
écouter et de leur faire confiance. Si l’on veut trop les driver, cela
ne fonctionne pas. Ce n’est pas une génération qui veut ça, elle
veut du sens, la liberté de réaliser ses actions. Nous sommes juste là
pour leur amener ce qu’il va leur manquer, quelques compétences
parfois, quelques connaissances, ou quelques contacts.

Pourriez-vous nous donner un exemple
d’une Mini-Entreprise® qui vous a particulièrement touchée ?
Mélanie Rault : Oui, je pense à un groupe de huit jeunes du lycée
maritime d’Ethel. Leur projet était de récupérer des poches d’huitres
pour en faire des cabas. Ils ont donc créé un partenariat avec un
ostréiculteur qui leur a donné des poches et avec une couturière
qui leur a fourni des chutes de tissus et appris à coudre. C’est
une histoire forte humainement, car ces jeunes étaient en grosses
difficultés scolaires et avaient un vrai déficit de confiance en eux,
d’ailleurs la première séance a été compliquée. Autour d’eux, ce sont
tout de suite mis en place des enseignants et des professionnels
très engagés, qui ont ouvert leurs carnets d’adresses. Le projet a
été une grande réussite, leurs produits étaient vraiment aboutis,
et ils sont allés jusqu’au challenge national. Ils n’en revenaient pas
eux-mêmes ! Pour la majorité d’entre eux, c’était la première fois
qu’ils allaient à Paris et ils se retrouvaient à pitcher devant un jury
alors qu’à la première séance ils n’arrivaient même pas à s’exprimer!

18
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Dominique Cordeiro : L’idée n’est pas de remplacer le stage, car
certains enfants sont immergés en entreprise, découvrent un métier
qu’ils aimeraient faire et c’est très bien. Nous, nous sommes un
outil, une solution supplémentaire à la faveur des jeunes de 3e qui,
pour beaucoup, ne savent pas ce qu’ils ont envie de faire. Et puis
aujourd’hui sans piston, c’est devenu difficile et les enseignants
sont démunis. Ils font avec leur téléphone portable et leur réseau
d’amis, c’est ce qu’on a découvert en travaillant avec eux.

©DR

Ils ont réfléchi à un concept de réutilisation des eaux usées. À travers des visios, ils ont pu échanger avec différents salariés d’EDF
qui les ont aidés dans la conception de leur projet tout en leur
présentant leurs métiers. Créer une Mini-Entreprise® leur permet
de valider les compétences demandées pour le stage de 3e. Cela a
été un vrai succès et nous allons poursuivre cette offre, en accord
avec l’éducation nationale. L’idée pour 2022, c’est de l’adapter en
ajoutant une journée en présentiel dans l’entreprise partenaire.
Nous avons déjà 15 établissements d’engagés, ce qui représente
environ 300 élèves.

Le prochain salon régional de
la Mini-Entreprise® se déroulera le 10 mai
au parc des expositions de Saint-Brieuc.
Horaire d’ouverture au Public : de 10 heures à midi.

©DR

Comment les entreprises peuvent-elles
contribuer à Entreprendre Pour Apprendre ?
Dominique Cordeiro : La première chose que je propose aux entrepreneurs qui s’intéressent à EPA c’est de venir au salon régional
de la Mini-Entreprise® pour découvrir ce dont sont capables les
jeunes. Je peux vous dire que là, toutes les idées reçues tombent
en découvrant leurs réalisations, leur énergie… c’est incroyable.
C’est une belle immersion qui permet de comprendre le sens de
notre engagement et d’en voir le résultat.

©DR

« On parle ici
d’engagement sociétal,
au service
de la jeunesse »

Mélanie Rault : Les entreprises peuvent contribuer en devenant
partenaire, en apportant du mécénat de compétences, un soutien
financier. Mais le plus important pour nous c’est d’avoir des entreprises qui s’engagent dans la durée. On souhaite que l’entreprise
soutienne les jeunes, aille au contact, apporte des connaissances,
des compétences, s’ouvre aussi à des visites d’entreprises. Ce n’est
pas qu’une histoire de chèques.
Dominique Cordeiro : Oui, on parle ici d’engagement sociétal,
au service de la jeunesse. Il s’agit de déclencher des passions, de
faire découvrir des secteurs d’activités aux jeunes, ils représentent
l’avenir des entreprises et des filières. Nous avons le devoir de leur
faire rencontrer le monde professionnel, les aider à découvrir tout
un panel de métiers, à révéler leurs talents, leur donner confiance.
C’est aussi une manière de briser les déterminismes sociaux.
Quelles sont vos ambitions pour les années à venir ?
Mélanie Rault : Aujourd’hui environ 3 500 jeunes en Bretagne
bénéficient de nos programmes et notre souhait est de doubler
cet accompagnement à horizon 2026.

Entreprendre pour Apprendre France compte 16 associations régionales qui développent l'esprit d'entreprendre
chez les jeunes de 9 à 25 ans. L’entité bretonne compte
65 partenaires publics et privés (collectivités ou entreprises), et quatre coordinateurs salariés, un par département, chargés de faire le lien entre les entreprises et les
jeunes. Entreprendre pour apprendre fait partie du réseau
mondial JA Worldwide (Junior entreprises) lancé en 1919
et présent aujourd’hui dans une centaine de pays.
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Entreprises

Quels leviers

pour
améliorer
le pouvoir d’achat
des salariés (sans charges sociales)

?

Par Nolwenn Quiguer, avocat au barreau de Rennes

Au vu de la situation économique actuelle, le thème du pouvoir d'achat
est devenu central. La campagne présidentielle que nous venons de vivre en a été l’illustration,
et la campagne des législatives à venir le confirmera sans doute.

I

mpactées par les hausses des matières premières et de l’énergie, les entreprises
font face aux attentes fortes des salariés qui subissent également l’inflation et en
particulier l’augmentation du coût du carburant. Les entreprises doivent, qui plus
est, être attentives aux éventuelles négociations au niveau des conventions collectives de branche dont elles dépendent. En effet, suite aux revalorisations successives du SMIC (octobre 2021, janvier 2022 et celle à venir en mai 2022), qui ont
eu pour effet un tassement des grilles salariales conventionnelles, les partenaires
sociaux sont susceptibles d’engager des négociations à ce titre.

de carburant ou d’alimentation liés à l'utilisation par un salarié de son véhicule pour
se rendre sur son lieu de travail (cela peut
d’ailleurs faire partie de la négociation sur
l'égalité entre les femmes et les hommes et
la qualité de vie au travail qui doit porter
sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence
habituelle et leur lieu de travail).

Au-delà des augmentations de salaire, d’autres leviers peuvent éventuellement être
actionnés pour répondre aux demandes liées à l’amélioration du pouvoir d’achat, tout en
étant exonérés de charges sociales, sous conditions. Certaines mesures peuvent concerner
les trajets domicile – lieu de travail (I), mais d’autres peuvent améliorer plus généralement
le pouvoir d’achat des salariés (II).

Sous certaines conditions, cette prise en
charge peut être assimilée à des remboursements de frais professionnels, et donc être
exonérée de cotisations de sécurité sociale.

Les leviers en lien
avec les trajets domicile lieu de travail

Selon l’INSEE, le coût moyen d’un mois
de carburant pour les trajets domicile-travail est passé d’une soixantaine d’euros en
janvier 2021 à près de 100 euros en mars
2022. Face à ce constat, les entreprises
peuvent envisager la prise en charge des
frais de transport domicile – lieu de travail
ou encore des aménagements du travail
limitant les déplacements.
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La prise en charge des
frais de transport domicile
- lieu de travail

Les entreprises, quel que soit leur effectif,
sont tenues de prendre en charge les frais
d'abonnement aux transports collectifs ou
de services publics de location de vélos à
hauteur de 50 % du prix des titres d’abonnements (C. trav., art. L. 3261-2).
Mais elles ont également la possibilité de
prendre en charge tout ou partie des frais
7 J O U R S - N ° 5 1 23 - 3 0 AV R I L 2 02 2

L’Urssaf admet plusieurs modalités de
prise en charge exonérées (dont certaines
peuvent se cumuler).
L’employeur peut verser une prime mensuelle de transport de 4 euros, exonérée
sans justificatif. Le montant peut paraître
dérisoire au vu du coût de l’essence, mais
il a le mérite d’exister…
L’employeur peut verser, par accord d’entreprise ou décision unilatérale aux salariés contraints de prendre leur véhicule
personnel, une prime de transport dans

EXPERTISE - AVOCAT

Me Nolwenn
Quiguer

À titre d’exemples, pour favoriser le covoiturage, les entreprises peuvent réserver
des places de parking les plus proches de
l’entrée aux covoitureurs, ou encore mettre
en place un service de mise en relation en
interne ou avec des entreprises voisines...
Les entreprises peuvent également promouvoir le vélo par la mise en place d’un
stationnement sécurisé, proposer des
outils voire des services à destination des
salariés venant à vélo…
À noter : l’Urssaf considère que, pour
l’année 2022, la mise à disposition d’un
vélo électrique que le salarié peut utiliser
à titre professionnel et personnel n’est pas
considérée comme un avantage en nature
(et n’est donc pas soumis à cotisations
sociales).

L’aménagement
des conditions de travail

Les entreprises peuvent limiter les déplacements de leurs salariés, via différentes
organisations du travail.
Le télétravail
À ce titre, le télétravail est la première
mesure d’organisation du travail que
les entreprises peuvent envisager pour
réduire les trajets des salariés.

©DR

Après avoir mis en place « à marche forcée » le télétravail pendant la crise sanitaire, les entreprises peuvent tirer les
leçons de cette période pour pérenniser
le recours au télétravail via un accord collectif, ou à défaut, une charte ou encore
par un accord individuel.

la limite de 200 euros par salarié par an
pour les frais de carburant, limite portée à
500 euros par salarié par an pour les frais
d’alimentation des véhicules électriques,
hybrides rechargeables ou hydrogène.
L’employeur peut choisir de verser des
indemnités kilométriques aux salariés
contraints d’utiliser leur véhicule personnel. Ces indemnités sont réputées utilisées
conformément à leur objet dans la limite
du barème fiscal.
Enfin, l’employeur peut mettre en place,

par accord d’entreprise ou à défaut par
décision unilatérale après consultation
du Comité Social et économique (CSE),
le forfait mobilité durable, réservé aux
salariés utilisant les modes de transport
dits « à mobilité douce » (plafonné à 500
euros par an et par salarié).
Au-delà de la prise en charge des frais, les
entreprises peuvent inciter les salariés à
utiliser des modes de déplacements alternatifs (éventuellement en prenant l’attache
de leurs communes).
7 J O U R S - N ° 5 1 23 - 3 0 AV R I L 2 02 2

Les horaires individualisés
Les horaires individualisés peuvent également être envisagés pour certaines
entreprises (notamment dans le secteur
tertiaire) à la demande de certains salariés
et après avis conforme du CSE.
Ces horaires permettent d’organiser des
plages mobiles d’arrivée et de départ des
salariés. Par exemple, les salariés doivent
obligatoirement être présents entre 9h
et 12h et entre 13h30 et 16h30, mais ils
peuvent prendre leur poste entre 7 heures
30 et 9 heures, et le quitter entre 16 heures
30 et 18 heures 30. Cela leur permet alors
d’éviter les heures de pointe (et donc d’éviter la surconsommation de carburant).
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EXPERTISE - AVOCAT

Au-delà des actions sur les trajets, des
dispositifs exonérés de cotisations sociales
sont accessibles.
Les suppléments
de participation et d’intéressement
Les entreprises ayant mis en place un
accord de participation et/ou d’intéressement peuvent décider de verser un
supplément, dès lors que la formule de
calcul de l’accord en vigueur a permis de
dégager le versement d’une prime.

La répartition du supplément devra soit
être conforme aux règles posées par l’accord de participation ou d’intéressement
soit être fixée dans le cadre d’un accord
spécifique.
Les prestations liées aux activités sociales
et culturelles (ASC)
Dans la mesure où, face à la baisse du
pouvoir d’achat, les ménages diminuent
en premier lieu les dépenses liées aux loisirs et à la culture, une réflexion peut être
menée à ce titre au sein de l’entreprise.
À titre de rappel, dans les entreprises de
50 salariés et plus, les ASC relèvent de la
compétence exclusive du CSE ; dans les
entreprises de moins de 50 salariés ou dans
les entreprises de 50 salariés en l’absence
de CSE (procès-verbal de carence aux
dernières élections professionnelles), l’employeur peut prendre en charge des ASC.
L’Urssaf admet, par tolérances ministérielles, que sous certaines conditions,
ces avantages versés par le CSE ou, par
l’employeur selon l’effectif de l’entreprise,
soient exonérés du paiement des cotisations et contributions de Sécurité sociale.
Il peut ainsi s’agir, dans certaines limites,

Dans le contexte actuel, de tels suppléments peuvent être décidés, après consultation du CSE, pour redonner du pouvoir
d’achat aux salariés.
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de bons d’achat, de chèques-vacances,
de cartes donnant accès à des réductions
tarifaires, de chèques culture…
Dans les entreprises de 50 salariés et plus,
la question peut se poser de l’augmentation du budget des ASC. Pour l’augmenter, le CSE peut, dans une certaine
mesure, transférer une partie (10%) du
montant de l’excédent annuel du budget
de fonctionnement (généralement peu
utilisé) vers le budget ASC.
Quant à l’employeur, il peut décider d’augmenter sa participation au budget des
ASC, mais il convient d’être prudent : le
budget des ASC étant basé sur celui des
années précédentes, l’augmentation du
budget sur une année pourra avoir un
impact sur celui des années suivantes.
Enfin, suite à la réélection de M. Macron,
nous sommes dans l’attente de la publication de la loi prévoyant, comme annoncé,
le renouvellement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dont le montant
exonéré de cotisations et d’impôt serait
triplé et qui pourrait être rendue obligatoire dans les entreprises versant des
dividendes).

ck

Les autres leviers
favorisant le pouvoir
d’achat des salariés

Le supplément bénéficie des exonérations sociales et fiscales dans les limites
des plafonds applicables et sous réserve
de respecter les conditions fixées par le
Code de la sécurité sociale.

©Shu
ttersto

L’aménagement sur 4 jours
Enfin, sujet d’actualité, les entreprises
pourraient être tentées de passer à une
organisation du temps de travail sur 4
jours.
À ce titre, elles doivent tout d’abord
s’assurer qu’elles peuvent effectivement
envisager un tel aménagement. En effet, la
répartition et l'aménagement des horaires
de travail sont en principe prévus par des
décrets pris pour l'ensemble des branches
d'activité ou pour des branches ou des
professions particulières (décrets datant
de 1936…). Des dérogations sont possibles,
par convention ou accord collectif étendu
ou par convention ou accord d'entreprise
ou d'établissement. Mais au-delà de la
possibilité technique, il faut conserver à
l’esprit qu’un aménagement du temps de
travail sur 4 jours (sans réduction du temps
de travail) engendrera une augmentation
de la durée journalière du travail, une diminution du temps de repos et aura donc des
conséquences en matière de santé et de
sécurité (et potentiellement de pénibilité)
pour les salariés.
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EXPERTISE - MÉDIATION

Prévention & gestion

conflits
des

dans l’entreprise
Par Françoise Sartorio et Henry Noël Maillet, médiateurs CMR35

La gestion des conflits dans le travail est un véritable défi
pour les entreprises légalement responsables du bien être des salariés. La médiation offre un cadre
unique pour régler durablement et de manière pacifique les tensions
et les conflits interpersonnels, véritables sources de souffrance physique et mentale.

©DR

Pour intégrer la médiation dans la culture
de l’entreprise, il est recommandé de
• mettre en place des actions de sensibilisation, d’information et de formation à
la médiation,

Françoise Sartorio. Avocate honoraire
spécialisée en droit public, consultante en
management de crise, médiatrice agréée
auprès de la Cour d’appel de Rennes

• créer un groupe de pilotage impliquant
de manière transversale tous les acteurs
dans l’entreprise dont le médiateur,
• instaurer des modalités de mise en œuvre
de la médiation pour qu’elle soit opérationnelle dès les premiers signaux d’alerte.
Pour gérer les conflits spécifiques au travail
à distance, une charte de la prévention
du harcèlement numérique est recommandée. Car au titre de son obligation
générale de sécurité, l’employeur doit
veiller à éviter l’isolement du travailleur
à domicile, la porosité de la frontière vie
privée/professionnelle (droit à la déconnexion), l’hyper-connectivité et à ce que

l’évaluation de la performance du collaborateur ne souffre pas du distanciel.
La médiation peut également accompagner un projet de développement technique ou commercial, de réorganisation de
l’entreprise. Dans ce cas, il peut s’agir d’une
médiation collective qui permet de traiter parfois par anticipation les problèmes
liés à la résistance au changement et d’accompagner les personnes avant même
l’apparition du conflit.
La médiation est un acte de management
en soi. Elle peut être un levier de croissance et de bien-être, le signe que l’entreprise reconnaît l’importance du dialogue
et donc de la parole dans le règlement de
la situation de crise.

©DR

L

a médiation est un outil efficace
et innovant, qui permet d’exprimer la singularité des émotions
et des besoins dans une crise
qui relève souvent de la perception individuelle d’une situation (banale
pour l’un, difficile, voire anxiogène, pour
l’autre) et de clarifier des désaccords
dans un espace sécurisé car confidentiel
et où la parole est libre.

Henry Noël Maillet. Ancien chef d'entreprises, Juge consulaire et médiateur agréé
par la Cour d'appel de Rennes.
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Nature et scènes de vie
Mathurin Méheut (1882-1958)

Roscoff, île de Batz :
Par Gwénaëlle de Carné

Un excellent coup de crayon, servi par un sens aigu de l’observation
et une curiosité de tous les instants ! Doué de tous les talents, tour à tour illustrateur, décorateur,
céramiste, Mathurin Méheut est d’abord le peintre de la Bretagne et des Bretons.

E

n cette « Année Mathurin Méheut en Bretagne », les
Amis des Arts de Roscoff, l’association GladEnez et
Les Amis de Mathurin Méheut présentent à Roscoff
une belle exposition réunissant 100 œuvres inspirées
par les séjours de l’artiste à Roscoff, à l’île de Batz et
dans les environs.

En 1910, Émile Lévy, directeur de la revue Art et Décoration, commande à Méheut des illustrations pour trois articles sur le monde
marin. Les chercheurs du Muséum d’Histoire naturelle qui ont
remarqué son travail de dessinateur au Jardin des Plantes l’incitent
à séjourner un mois à la Station Biologique de Roscoff. Méheut
y restera… deux ans ! Il en rapporte une moisson d’images : 100
toiles, 400 aquarelles, 200 dessins, 2 000 croquis ! De quoi monter
une exposition au Musée des Arts décoratifs à la fin de l’année
1913. Le succès est tel que Méheut reçoit une bourse de voyage
de la Fondation Albert Kahn qui le mène au Japon et à Hawaï,
périple interrompu par la guerre. Mobilisé, l’artiste connaît la vie
des tranchées qu’il restitue avec vérité dans ses dessins des Poilus
dans la neige et la boue. Méheut ne reviendra à Roscoff qu’en 1919.

gouache. Le travail de la terre retient aussi son attention : le binage,
le sarclage et le repiquage des oignons. Enfin, Mathurin Méheut
ne manque pas un rassemblement : le pardon de Sainte-Anne à
l’île de Batz, celui de Roscoff à la veille du départ des Johnnies
pour l’Angleterre. Il montre la ferveur des femmes de Batz reconnaissables à leur coiffe à oreilles de chat et celle des veuves dans
leur longue cape à capuche.
Ce qui frappe, chez Méheut, c’est sa capacité à saisir la vie de tous
les jours en pays de Léon, son enthousiasme à faire partager ses
découvertes, à montrer ce que lui seul savait voir !
Exposition jusqu’au 8 mai 2022, Abri du canot de
sauvetage, Quai d’Auxerre à Roscoff. Tous les jours de
14h à 18h30. Catalogue de l’exposition (collection des
« Brochures du patrimoine de l’île de Batz »).

La faune et la flore marine, source d’inspiration

De 1910 à 1912, aux côtés du professeur Yves Delage, Méheut se
passionne pour la faune et la flore marine, une source d’inspiration
inépuisable pour ses illustrations de livres (« L’Étude de la mer.
Faune et flore de l’Océan et de la Manche » en deux volumes de
Maurice Pillard-Verneuil, 1913, « Regarde » réalisé avec Colette
en 1929…) et la création de motifs en couleur pouvant s’appliquer
aux arts décoratifs (services de table pour la faïencerie Henriot,
boites de conserve ornées d’hippocampes, d’anémones de mer,
menus pour la maison Prunier à Paris, décors pour les Messageries
maritimes et la Compagnie Générale Transatlantique).

Les travailleurs de la mer et de la terre

Dans le même temps, Méheut porte un regard attentif et chaleureux sur les travailleurs de la mer : il embarque avec les pêcheurs,
découvre les techniques de pêche avec les caseyeurs, fileyeurs,
senneurs. Il s’intéresse au dur labeur des goémoniers plongés dans
l’eau jusqu’à mi-corps, chaussés de sabots-bottes, la tête protégée
par une grande cagoule, le « kalabousenn », tous armés d’un râteau
et d’une « guillotine » (faucillon fixé sur un bâton de 4 mètres de
long). Tel un ethnologue, Méheut note chaque détail dans ses
dessins au crayon gras, exécutés d’un trait vigoureux rehaussé de
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ART DE VIVRE

L'UMIH35 vous convie à son Assemblée Générale
Lundi 2 mai 2022 à 15h au Cabaret Moustache
7 Parc d'activités de l'Ecotay - 35410 NOUVOITOU

A l’ordre du jour :
Ouverture : Jacques David Président Général UMIH 35
Rapport financier 2021 de l’UMIH 35 : Cabinet SECOB
Rapport d’Activités : Pascale Quessart - Déléguée Générale
Rapport Moral : Jacques David - Président Général
Table ronde « Recrutement et fidélisation des collaborateurs »
Avec l’intervention de nos partenaires :

Pôle Emploi / AKTO / KLESIA

Un Cocktail clôturera cette réunion.
Nous aurons enfin le plaisir de nous retrouver pour le dîner spectacle du Cabaret.

L’Astrolab à Rennes

Une coopérative

du livre
©DR

Une maison d’édition, une librairie coopérative et
un incubateur de projets littéraires, voici ce que
l’on peut retrouver derrière ce nom : L’Astrolabe.
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L

a libraire coopérative a ouvert à Rennes dans le
quartier Maurepas mi-mai, et de l’incubateur a
émergé un festival des cultures de l’Imaginaire,
l'Ouest Hurlant qui se déroulera du 28 avril au 1er mai
2022. La partie édition est, elle, plus ancienne ! Nées
en mars 2021, les éditions Argyll ont déjà publié 7 romans, une littérature explorant des problématiques
sociales (réchauffement climatique, concentration médiatique,
masculinité toxique, etc.), selon un contrat qui rééquilibre la répartition auteur / éditeur.

7 J O U R S - N ° 5 1 23 - 3 0 AV R I L 2 02 2

SALON DES VINS
DES VIGNERONS
INDÉPENDANTS
RENNES

PARC EXPO
RENNES AÉROPORT

DU 06 AU 08
MAI 2022
vigneron-independant.com
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE

HEUREUX DE VOUS RETROUVER !

ART DE VIVRE - OENOLOGIE

Le vin sur la bonne pente
Par André Deyrieux, consultant en œnotourisme et en patrimoines de la vigne et du vin, ad@winetourisminfrance.com

Quand un vignoble s’installe sous les latitudes de montagne, il choisit souvent la bonne pente.
Inclinaison par rapport aux rayons solaires, orientation est-sud-est qui offre les coteaux au soleil
levant, ventilation et températures fraîches, variété des affleurements géologiques, drainage...
La pente offre tout le confort possible à la vigne.

Parfois le vignoble n’a pas le choix (et le vigneron non plus) de la
pente. Celle-ci est alors abrupte : 60 % pour Marestel ; 45 % pour
Château-Chalon ou pour le cru Rangen à Thann ; 65 % en Moselle.
Rappelons qu’une pente à 30 % signifie qu’en avançant de cent
mètres (à l’horizontale) on monte de 30 mètres en dénivelé. La pente
moyenne d’un escalier est de 60 à 70 % (soit un angle de 30-35°).
Pour le CERVIM, organisme international créé en 1987 pour aider
les exploitants de ces zones difficiles et valoriser leurs vignobles,
la forte pente commence à 30 %.

Un surcroît de travail

S’il paraît normal de rencontrer des vignes en forte pente dans les
régions de montagne, comme en Savoie, à Chignin et à Ayze, ou
en Suisse (plus de la moitié du vignoble suisse a des pentes supérieures à 30 %), ce n’est pas toujours le cas. De nombreux vignobles
abrupts, héroïques, se trouvent à des altitudes habituelles pour un
vignoble, soit autour de 450 mètres ; c’est le cas de parcelles en
appellations chiroubles, côtes d’Auvergne, Banyuls ou Collioure,
dans le Diois ou au pied du Ventoux.
Les pentes demandent bien sûr un travail conséquent. Bien souvent
d’abord, les vignes ne sont pas simplement plantées en courbes
de niveau ; il faut des murets pour déterminer des terrasses (des
banquettes, des gradins, des chaillées, des faÿsses), des enherbements pour retenir la terre et éviter de la remonter à chaque
saison comme le faisaient nos ancêtres. Ensuite, le travail de culture
est plus difficile, parfois dangereux. La mécanisation, en raison de
l’escarpement, de l’accès et de la taille des parcelles, est impossible. Il faut parfois s’aider d’un équipement d’escalade, voire d’un
treuil. Certains vignobles, comme à Martigny (Valais), utilisent des
hélicoptères pour collecter la vendange.
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Vignerons et experts constatent un surcroît de travail et un surcoût
importants ; les difficultés font parfois bondir jusqu’à 2 000 heures
le volume de travail annuel à l’hectare, pour une ou deux centaines
dans des conditions plus habituelles.

Ces vignobles de l’extrême en Europe

Si la superficie de ces vignobles ne représente pour l'Europe que 3
ou 4 % des surfaces viticoles, ils représentent tout de même l'emploi
de 500 000 personnes. Leur abandon serait dramatique. Il est donc
essentiel de faire admettre par les consommateurs que les vignerons
méritent une juste rémunération. Ceci va de soi pour certaines
appellations aujourd’hui fameuses : condrieu, côte-rôtie, cornas.
Par ailleurs, ces vignobles sont beaux et à leur qualité esthétique
s’ajoute la protection de l'environnement à laquelle contribue leur
entretien. Le fait que certains vignobles soient inscrits au Patrimoine
mondial de l'UNESCO comme les Cinque Terre (Italie), Lavaux
(Suisse) et le Douro (Portugal) apporte une plus-value visible. Le
développement de l’œnotourisme permet la connaissance de ces
paysages et il existe encore des destinations trop ignorées comme
le vignoble de Ribeira Sacra en Galice.
Des initiatives se créent. Classiques comme la création de labels
ou l’organisation de concours et de salons des vins de montagne
et de forte pente : l’environnement préservé, la particularité des
cépages produisent des qualités organoleptiques particulières. Plus
originales comme l’élaboration de vins de glace ou le vieillissement
des vins à des altitudes extrêmes, opérations largement médiatisées.
L’effort de ces vignobles doit porter aussi sur la révélation de leur
histoire au caractère bien trempé, faite, au fil des générations,
d'audace et de courage. Le storytelling vient ainsi à l’aide d’un
marketing de bon aloi. La pente est un réservoir d’imaginaire pour
une clientèle de plus en plus amatrice d’exigence et de pureté ;
c’est ce que ne manquera pas de souligner le prochain Congrès
international de la viticulture de montagne et de pente qui aura
lieu du 12 au 14 mai 2022 à Vila Real dans la haute vallée du Douro,
au Portugal.

7 J O U R S - N ° 5 1 2 2 - 2 3 AV R I L 2 0 2 2

©DR

H

istoriquement, les plaines étaient laissées aux
cultures vivrières et aux céréales ; « Bacchus
aime les collines », écrivait Virgile. On se dit
que ce n’est pas un hasard si en Bourgogne
le mot « climat » - qui de par son étymologie
grecque veut dire « pente » - s’est imposé.

ART DE VIVRE - FESTIVAL

Art
Rock

festival urbain
Le

Cela se passe à Saint-Brieuc, depuis des lustres… 39 ans !
Après 2 éditions annulées pour cause de pandémie, voici à nouveau la promesse
d’un centre-ville briochin en pleine ébullition. Les trois jours et trois nuits
du week-end de Pentecôte vont résonner gaiement, entre les 70 concerts,
spectacles, expositions, rencontres.

C

ette 39e édition d’Art Rock aura sans aucun
doute une saveur particulière, celle des retrouvailles. Pour l’occasion l’affiche du festival s’est parée d’un paysage luxuriant et
coloré, signé Kevin Lucbert*. Au Programme
une myriade d’artistes, citons Phoenix, Ibeyi,
les Liminanas (qui ont enchanté Mythos il y
a quelques semaines), l’icône du post-punk et ex-Sonic Youth
Kim Gordon, le duo Peter Doherty & Fréderic Lo, la pop disco
de Clara Luciani, le rap de Laylow… Danse avec une création du
chorégraphe Olivier Dubois.

Rock’n Toques,
depuis 11 ans au cœur du festival

Près de 20 maisons gourmandes de Rock’n Toques (chefs cuisiniers
dont 3 étoilés, pâtissiers, artisans, cavistes) se retrouvent au village
du festival. Côté cuisine, la brigade des chef.fe.s réussit l’exploit
de produire 16 000 plats, alliant expérience gastronomique avec
petit prix du street food, pour le bonheur des festivaliers, en toute
simplicité.

*L’artiste Kevin Lucbert

Kevin Lucbert a créé le visuel de la 39e édition d’Art Rock. Paysage
luxuriant peuplé de personnages énigmatiques, endroit merveilleux comme intrigant, cela rappelle la magie de la découverte et
de l’inconnu.
37 ans, diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
de Paris, Kevin Lucbert vit et travaille aujourd’hui entre Berlin et
Paris. En parallèle de ses projets artistiques personnels - tels que
la série de dessins « Blue Lines » réalisée au stylo BIC bleu - il
répond aux commandes de clients français et internationaux tels
que le New York Times, Hermès, le Magazine Télérama, Les Échos,
Hennessy, Starbucks, BIC…

©Kevin Lucbert

Art Rock en chiffres

3 jours de festival et 80 000 spectateurs
70 concerts, spectacles, expositions, dans 10 lieux
450 artistes, 500 bénévoles, 200 salariés
250 prestataires ou fournisseurs, 150 entreprises
partenaires, 1 200 chambres d’hôtel réservées
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
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.

CESSIONS

Aux termes d’un acte SSP en date
du15/04/2022, enregistré au SDE de
Rennes le 20/04/2022, Dossier 2022
00012335, référence 3504P61 2022 A
02964,
MAGILINE SUCCURSALES, SAS au capi
tal de 150 000 €, sise 3 Rue du Labourat,
10000 Troyes, 499 187 920 RCS Troyes,a
vendu à AMBITION PISCINES ET SPAS,
SAS au capital de 50 000 €, sise 20 rue du
Courtil Vaillant 35740 Pace, 911 878 452
RCS Rennes,
Un fonds de commerce de vente de piscines
et d’accessoires sis et exploité ZA de la Haie
Gautrais, 35170 Bruz. La présente vente a
été consentie et acceptée moyennant le prix
principal de 100 000 €. La date d’entrée en
jouissance a été fixée à compter du
15/04/2022. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues dans les dix jours de la der
nière en date des publications prévues parla
loi, à l’adresse du fonds cédé pour la validité
et au cabinet Thémis Avocats, représenté
par Maître Charlotte LAGRANGE,sis Centre
d’affaire le Coryphée - 5 Rue de Maidstone –
BP 975 – 60009 BEAUVAIS,
pour la correspondance.

ENQUETES PUBLIQUES

Aux termes d’un acte authentique en date
du 27/04/2022, reçu par Maître Matar
CHARPENTIER, notaire associée à Rennes
(35000), 14 Avenue Janvier, exerçant au
sein de l'Office notarial "LEXONOT", MA
RIUS, SARL à associé unique au capital de
10 000 €, sise 2A Rue Pierre Aristide Bréal,
35150 Janzé, 824 398 309 RCS Rennes,
a vendu à
EGBSR, SARL au capital de 10 000 €, sise
2A Rue Pierre Aristide Bréal, 35150
Janzé,911 879 914 RCS Rennes,
Un fonds de commerce de crêperie, fabri
cation de pâte à crêpe sur place et de tous
produits alimentaires s’y rattachant sis et
exploité 2A Rue Pierre Aristide Bréal, 35150
Janzé. La présente vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
110000 €. La date d’entrée en jouissance a
été fixée à compter du 27/04/2022. Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des
publications prévues par la loi, à l'Office
Notarial de Maître Matar CHARPENTIER,
susmentionné.
227J03645

227J03570

Par acte authentique reçu le 08/04/2022 par
Maître Nicolas OREAL, notaire au sein de
la SELARL EMERAUDE NOTAIRES SAINT
MALO, 51 boulevard Douville 35400 SaintMalo, enregistré à la recette des impôts de
RENNES, le 19/04/2022, Volume 2022 N,
Numéro 1634,
la société VALBONNE, SARL au capital de
10.000 €, sise à PLEURTUIT (35730), ZAC
du Tertre Esnault, 820 346 435 RCS SAINT
MALO,
a cédé à :
la société JEVE, SARL au capital de
10.000 €, sise à PLEURTUIT (35730), ZAC
du Tertre Esnault, 911 383 024 RCS SAINT
MALO,
Le Fonds de Commerce de brasserie, salon
de thé, crêperie, pizzeria, activité de jeux
(loto, loterie, PMU), sis et exploité PLEUR
TUIT (35730), ZAC du Tertre Esnault, connu
sous le nom commercial et l’enseigne « LE
COMPTOIR DE LA LICORNE » moyennant
le prix de 450.000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au
01/04/2022
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales, pour la validité et
pourla correspondance, en l’office notarial
de Maître Nicolas OREAL, notaire au sein
de la SELARL EMERAUDE NOTAIRES
SAINT MALO, 51 boulevard Douville 35400
Saint-Malo
Pour avis.

AVIS ADMINISTRATIFS

COMMUNE de RIVES-DU-COUESNON

ELABORATION DU PLU
DE RIVES-DU-COUESNON
Le conseil municipal a délibéré le 16 Dé
cembre 2021, pour engager l’élaboration du
Plan Local de l’Urbanisme de de Rives-duCouesnon. La délibération prescrivant l’éla
boration du P.L.U fait l’objet d’un affichage
dans les locaux de la mairie, 4, rue Natio
nale – Saint-Jean-sur-Couesnon – 35140
RIVES-DU-COUESNON pendant une du
rée d’un mois du 31 mars 2022 au 30 avril
2022, à la même adresse, aux jours et
heures habituelles d’accueil du public.

COMMUNE DE MONTFORTSUR-MEU

COMMUNE DE MONTFORTSUR-MEU

Rue de la Tannerie
Parcelle AV n°142 partie

Avis d’enquête publique en vue du
déclassement d’une partie d’une voie
communale et de la désignation d’un
Commissaire-enquêteur
Allée des Taminiers

Avis d’enquête publique en vue du
déclassement d’une partie d’une voie
communale et de la désignation d’un
Commissaire-enquêteur

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté n°FD/JC/2022-11 du 22 avril
2022,
Le Maire de Montfort-sur-Meu a ordonné
l'ouverture de l'enquête publique sur le
projet de déclassement d’une partie du
parking et d’une bande de terrain, situées
sur la parcelle AV n°142 et au droit de cette
parcelle sur la rue de la Tannerie.
A cet effet, M. APPERE Guy a été désigné
par le Maire comme Commissaire-enquê
teur.
L'enquête se déroulera à la mairie du mer
credi 18 mai 2022 au vendredi 3 juin 2022
inclus, aux jours et heures d'ouverture de la
mairie :
- Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h
/ 14h-17h30 ;- Jeudi : 9h-12h / 14h-16h ;Samedi : 9h30-12h.
la Commissaire-enquêteur recevra en Mai
rie :- Le mercredi 18 mai 2022 de 9h30 à
10h30 ;- Le vendredi 3 juin 2022 de 14h à
16h.
Pendant la durée de l'enquête, les observa
tions sur le projet pourront être consignées
sur le registre d'enquête déposé en mairie.
Elles peuvent également être adressées par
écrit ou par mail (commissaire-enque
teur@montfort-sur-meu.fr) au Commis
saire-enquêteur.
Le rapport et les conclusions du Commis
saire-enquêteur pourront être consultés à la
mairie dans un délai d'un mois à compter
de l'expiration de l'enquête.
Fabrice DALINO
Maire

Par arrêté n°FD/JC/2022-10 du 22 avril
2022,
Le Maire de Montfort-sur-Meu a ordonné
l'ouverture de l'enquête publique sur le
projet de déclassement d’une partie d’une
voie communale dénommée allée des Ta
miniers au droit du 1, allée des Taminiers.
A cet effet, M. APPERE Guy a été désigné
par le Maire comme Commissaire-enquê
teur.
L'enquête se déroulera à la mairie du mer
credi 18 mai 2022 au vendredi 3 juin 2022
inclus, aux jours et heures d'ouverture de la
mairie :
- Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9h-12h / 14h-17h30 ;
- Jeudi : 9h-12h / 14h-16h ;
- Samedi : 9h30-12h.
la Commissaire-enquêteur recevra en Mai
rie :
- Le mercredi 18 mai 2022 de 9h30 à 10h30 ;
- Le vendredi 3 juin 2022 de 14h à 16h.
Pendant la durée de l'enquête, les observa
tions sur le projet pourront être consignées
sur le registre d'enquête déposé en mairie.
Elles peuvent également être adressées par
écrit ou par mail (commissaire-enque
teur@montfort-sur-meu.fr) au Commis
saire-enquêteur.
Le rapport et les conclusions du Commis
saire-enquêteur pourront être consultés à la
mairie dans un délai d'un mois à compter
de l'expiration de l'enquête.
Fabrice DALINO
Maire

227J03580

227J03581

CONSTITUTIONS

227J03486

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION

227J03650

Création de la sasu : PRESTIGE VTC.
Siège : 7 a Place des Fouquets 35250
CHEVAIGNE. Capital : 250 €. Objet : L'ex
ploitation de véhicules de tourisme avec
chauffeur. Président : PAPA DIOULDE
FEDHIOR, 7A PLACE DES FOUQUETS
35250 CHEVAIGNE. Durée : 99 ans au rcs
de RENNES. Tout associé a accès aux
assemblées. Chaque action égale à une
voix. Cessions libres.

Par acte SSP du 31/03/2022, il a été consti
tué une SASU présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : DAU
GUET GWENAEL Objet social : les presta
tions de conseil en agencement d'intérieur,
design d'espace, décoration d'intérieur,
home-staging, en mobilier ; suivi de la mise
en place des préconisations esthétiques ;
achat-revente de mobilier et d'accessoires
de décoration ; formation et rédaction de
contenu éditorial dans le domaine de la
décoration. Siège social : 50, rue Fernand
Robert 35000 RENNES. Durée de la so
ciété : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Rennes. Au capital de : 1
000 €. Clause restreignant la libre cession
des actions : Absence de clause de trans
mission d'actions. Président : M. DAUGUET
Gwénaël demeurant 50, rue Fernand Robert
35000 RENNES.

227J02904

227J03607

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION
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Aux termes d'un acte reçu par Maître SCOUARNEC, notaire à RENNES, en date du 26 avril
2022, il a été constitué la Société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : FÉLÉLI
Forme sociale : Société à responsabilité limitée.
Au capital de : mille cent vingt euros (1.120,00 €)
Siège social : 8 rue de Dinan 35360 MEDREAC.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location en
meublé ou non, et la vente de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en
question.
Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de RENNES.
Gérants : M. Tristan BOUILLEROT, demeurant à MEDREAC (35360) 8 rue de Dinan ; Mme
Céline BOUILLEROT, demeurant à MEDREAC (35360) 8 rue de Dinan.
Toute les cessions sont soumises à agrément.
Pour avis
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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

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

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

Fraude et compliance

Gestion du risque client

KYC.INFOGREFFE.FR

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
PLAN DE REDRESSEMENT

GREFFE EXTÉRIEUR

(Jugement du 13 avril 2022)
SAS LE PONT D’ANJOU, 11 Faubourg d’Anjou, 35130 Guerche-De-Bretagne, RCS RENNES
838 561 231. Hôtel, restaurant, bar. Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du
plan 10 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan 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.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Jugement en date du 19 avril 2022 - Redressement judiciaire
SAS THE KASE, 3 Rue Jules Guesde, 92300 Levallois-Perret, RCS NANTERRE 789 136 314.
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé. Jugement du
tribunal de commerce de Nanterre , prononce en date du 19 avril 2022 , l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2022J00254 , date de cessation des paiements le 1 avril 2022 désigne Administrateur SELARL Ajrs Mission Conduite Par Me Thibaut
Martinat 3 Avenue DE MADRID 92200 Neuilly-sur-Seine avec pour mission : assistance , Mandataire judiciaire Scp B.T.S.G. Mission Conduite Par Me Marc Senechal 15 Rue DE L’HOTEL
DE VILLE 92200 Neuilly-sur-Seine , et ouvre une période d’observation expirant le 19 octobre
2022. Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter
du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.

13501515800410-2020J00178

SARL LOGISTIC SOLUTIONS, le Janet, 35150 Brie, RCS RENNES 491 452 280. L’achat, la
vente, la location de containers. Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10
ans nomme Commissaire à l’exécution du plan Selarl Ajire prise en la personne de Me Erwan
Merly 4 Cours RAPHAEL BINET Le Magister 35000 Rennes.

13501515800407-2020J00196

13501516103656-2020B00743

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 06 avril 2022)
LAALALI Redouan, 19 Lieu-dit le Pas Hamon, 35510 Cesson Sevigne, RCS RENNES 415
187 335, RM 415 187 335. Garage Automobiles. Autorise la modification du plan de redressement. Modifications : autorise la levée de l’inalinéabilité, la vente d’un bien immobilier et le
remboursement anticipé des échéances du plan.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC
Jugement en date du 19 avril 2022 - Redressement judiciaire
SARL BESSON DEVELOPPEMENT, 15 Rue Pasteur, 35300 Fougères, RCS RENNES 529
241 770. Fonds de placement et entités financières similaires. Jugement modifiant le plan de
continuation.

13501515855650-2010B02275

13501515979858-2019J00186

GREFFE EXTÉRIEUR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
Jugement du 1er avril 2022 - Liquidation judiciaire
SAS NAVTIS (SMNB), Boulevard Isidore Marfille, 29200 Brest, RCS BREST 340 677 921.
Réparation et maintenance navale. Jugement du tribunal de commerce de RENNES en date
du 1 avril 2022 a prononcé la liquidation judiciaire, 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 et la SELARL FIDES prise en la personne de Me Bernard CORE, 2
place de la Liberté, 29200 BREST.
13501515728145-2021J00191

13501515815285-2021B01493

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 14 avril 2022 - Liquidation judiciaire
SARL UP RENOVATION, 3 Avenue des Lys, Parc d’Activités des Petits Carr, 94380 BonneuilSur-Marne, RCS CRETEIL 851 253 716. Construction de maisons individuelles. Le Tribunal
de Commerce de PARIS a prononcé en date du 14/04/2022 la liquidation judiciaire sous le
numéro P202200467, désigne liquidateur SELAS ETUDE JP en la personne de Me Jérôme
Pierrel 98 boulevard de Sébastopol 75003 Paris,. Maintient M. Antoine Cachin juge commissaire, maintient Me Frédéric Brunet 55 rue Aristide Briand 77100 Meaux, dans ses fonctions
d’administrateur judiciaire.

13501515816656-2021B01493

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 14 avril 2022 - Liquidation judiciaire
SARL UNI PROMOTION, 3 Avenue des Lys, Parc d’Activités des Petits Carr, 94380 Bonneuil-Sur-Marne, RCS CRETEIL 672 016 409. Autres activités de nettoyage n.c.a. Le Tribunal
de Commerce de PARIS a prononcé en date du 14/04/2022 la liquidation judiciaire sous le
numéro P202200460, désigne liquidateur SELAS ETUDE JP en la personne de Me Jérôme
Pierrel 98 boulevard de Sébastopol 75003 Paris,. Maintient M. Antoine Cachin juge commissaire, maintient Me Frédéric Brunet 55 rue Aristide Briand 77100 Meaux, dans ses fonctions
d’administrateur judiciaire.

ANNONCES LÉGALES

13501515816877-2021B01496

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 14 avril 2022 - Arrêt plan de cession
SARL UNI PROMOTION, 3 Avenue des Lys, Parc d’Activités des Petits Carr, 94380 BonneuilSur-Marne, RCS CRETEIL 672 016 409. Autres activités de nettoyage n.c.a. Jugement du
tribunal de commerce de PARIS en date du 14/04/2022 arrête le plan de cession au profit de :
SAS POLYGON FRANCE,. Sous le n° P202200460.

Abonnez-vous
À chacun sa formule

35 €
55 €
99 €

« Découverte » / 6 mois

couplage magazine
+ site internet
Gagnez du temps !
ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
sur 7jours.fr
Et recevez la newsletter
chaque semaine
Paiement sécurisé

TTC

« Classique » / 12 mois

TTC

« Fidélité » / 24 mois

13501515816754-2021B01496

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 15 avril 2022 - Arrêt plan de redressement
SAS SO FRA DE, les Etines, 42120 le Coteau, RCS ROANNE 321 736 324. Commerce de
détail d’habillement en magasin spécialisé. Jugement du tribunal de commerce de Roanne en
date du 15 avril 2022 , arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans , nomme commissaire à l’exécution du plan SELARL Aj Up en la personne de Me Grégory Wautot 9 Place
Georges Clemenceau 42300 Roanne.

7jours.fr

TTC

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

13501515737223-2003B00112
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ANNONCES LÉGALES

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 14/04/2022 - Arrêt plan de cession
SARL UP RENOVATION, 3 Avenue des Lys, Parc d’Activités des Petits Carr, 94380 BonneuilSur-Marne, RCS CRETEIL 851 253 716. Construction de maisons individuelles. Jugement du
tribunal de commerce de PARIS en date du 14/04/2022 arrête le plan de cession au profit de :
SAS POLYGON FRANCE,. Sous le n° P202200467.

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

CONSTITUTIONS

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNE DE VAL-COUESNON

AVIS DE CONSTITUTION

DATE LIMITE DE RÉPONSE : 25/05/2022 12:00
Section I : Acheteur public
I.1) Nom et adresse : Commune de Val-Couesnon 1 rue de l'Hôtel de ville - Antrain
35560 Val-Couesnon
Point de contact : M. le Maire +33 299987130 / accueil@valcouesnon.fr
Adresse Internet : https://www.valcouesnon.fr/
Adresse Profil acheteur : https://marches.megalis.bretagne.bzh/
I.3) Communication : Les documents du marché sont disponibles gratuitement à l'adresse :
https://marches.megalis.bretagne.bzh//index.php?page=Entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&id=161148&orgAcronyme=i5s
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique à
l'adresse : https://marches.megalis.bretagne.bzh//index.php?page=Entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&id=161148&orgAcronyme=i5s
Section II : Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé : Extension du réseau EU - Secteur St Laurent - Antrain
Numéro de référence : 2022-04-01
II.1.2) Code CPV principal : 45112500
II.1.3) Type de marché : Travaux
II.1.4) Description succincte :
Travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif des eaux usées dans le secteur
Saint-Laurent à Antrain sur la commune nouvelle de VAL-COUESNON (35).
II.1.6) Allotissement - Ce marché est divisé en lots : non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Extension du réseau EU - Secteur St Laurent - Antrain
II.2.2) Code CPV principal : 45112500
II.2.3) Lieu principal d'exécution / Code NUTS : FRH03
II.2.4) Description des prestations :
Travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif des eaux usées dans le secteur
Saint-Laurent à Antrain sur la commune nouvelle de VAL-COUESNON (35).
II.2.5) Critères d'attribution : Critères énoncés dans les documents de la consultation.
II.2.6) Valeur estimée hors TVA : Non renseigné
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée ferme : 3 mois
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation
Les conditions de participation, habilitations et capacités requises sont définies dans les
documents de la consultation. Les candidats doivent être conformes aux exigences qui y
sont stipulées.
III. 3) Forme juridique du groupement attributaire
Forme requise en cas de groupement : Au choix
Section IV : Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Procédure adaptée
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
25/05/2022 12:00
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
3 mois, à compter de la date limite de réception des offres
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires
Critères sociaux et environnementaux :
La consultation intègre des critères sociaux : Non
La consultation intègre des critères environnementaux : Non
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes
3 Contour de la Motte CS44416 - 35044 35044 Rennes Cedex http://rennes.tribunal-administratif.fr/
VI.5) Date d'envoi du présent avis : voir Section VIII
Section VIII : Date d'envoi à la publication
L2200521

CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à GUICHEN du 25 avril 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
- Forme sociale : Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
- Dénomination sociale : STE'D SOLS
- Siège social : 85 Peguin – 35580 GUI
CHEN
- Objet social : La pose de tous revêtements
de sol
- 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 €
- Gérance : Monsieur Steven DUVAL, de
meurant 85 Peguin – 35580 GUICHEN,
assure la gérance.
- Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de
RENNES. Pour avis, La Gérance.

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société A Respon
sabilité Limitée. Dénomination sociale :
AUTO WASH IFFENDIC. Siège social : 4,
La Corderie - 35750 IFFENDIC. Objet so
cial : Toutes activités de lavage et nettoyage
intérieur et extérieur de tous véhicules, sur
place et à domicile ; la création et l'exploi
tation en franchise ou non, de stations de
lavage pour tous véhicules automobiles et
pour tous autres matériels. L’achat et la
vente de tous produits de nettoyage, d’ac
cessoires et d'entretien des véhicules. La
souscription, l’acquisition et la gestion de
tous titres de participations dans des socié
tés exerçant une des activités ci-dessus,
l'administration, le contrôle et la gestion de
ces prises de participation ; Toutes presta
tions de services au profit des sociétés ou
groupements dans lesquels elle détiendra
une participation ; Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement. Du
rée : 99 ans. Capital social : 1.000 euros,
par apports en numéraire. Gérance : M.
Antony EVEN demeurant La Rose des
Vents - 35750 IFFENDIC, sans limitation de
durée. RCS RENNES. Pour avis.

227J03548

227J03628
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CASA CREOLE
CHATEAUGIRON

Société en Nom Collectif
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 5, rue de la Mairie (OSSE)
35410 CHATEAUGIRON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à CHATEAUGIRON du 21/04/2022
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société en Nom Collectif
(SNC)
Dénomination sociale : CASA CREOLE
CHATEAUGIRON
Siège social : 5, rue de la Mairie (OSSE)
35410 CHATEAUGIRON
Objet social : l'exploitation d'un fonds de
commerce de bar, restaurant, épicerie, dé
pôt de pains, journaux, gaz (moins de 2.500
Kg), point-relais situé à 5, rue de la Mairie
(OSSE) 35410 CHATEAUGIRON auquel
est associée la gérance d'un débit de tabac
exploité dans le même local.En cas d'exploi
tation d'un débit de tabac, conformément
aux dispositions de l'article 568 du Code
Général des Impôts dans sa rédaction ap
plicable depuis le 1er janvier 2022 : "(.)
- l'ensemble des activités commerciales et
l'activité de vente au détail des tabacs ma
nufacturés sont gérés sous la même forme
juridique d'exploitation ;
- la société en nom collectif prend en charge
l'actif et le passif de l'ensemble des activités,
y compris, pour les sociétés déjà consti
tuées, le passif de l'activité de vente de
tabac antérieur à l'extension de l'objet social
- chacun des associés doit remplir l'en
semble des conditions d'agrément fixées par
décret.. ()".
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS
Capital social : 1.000 euros
Associés en nom : Mme Angélica LISBOA
DE ALMEIDA, demeurant 23, rue des Ge
nêts 35310 MORDELLES et Mr Romuald
PHILOMETE, demeurant 23, rue des Ge
nêts 35310 MORDELLES.
Gérance : Mme Angélica LISBOA DE AL
MEIDA, née le 18 avril 1987 à COVILHA
(Portugal), de nationalité portugaise, de
meurant ce jour 23, rue des Genêts 35310
MORDELLES (Gérante majoritaire dûment
habilitée par le directeur interrégional des
douanes territorialement compétent assu
rant la gestion du débit de tabac) et Mr
Romuald PHILOMETE, né le 15 août 1986
à LES ABYMES - GUADELOUPE demeu
rant ce jour 23, rue des Genêts 35310
MORDELLES (Gérant minoritaire hors
gestion du débit de tabac), tous deux Asso
ciés sus-désignés.
Immatriculation de la Société au RCS de
RENNES.
Pour avis
La Gérance
227J03495

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 15 avril 2022
Dénomination : ONGLERIE SMITH.
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle.
Siège social : 130, rue de Chatillon, 35000
Rennes.
Objet : Toutes activités d’onglerie, de pro
thésiste ongulaire et de soins des ongles,.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Gérant : Madame Patty ROBERT, demeu
rant 130, rue de Chatillon, 35000 Rennes
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.
La gérance

7 J O U R S - N ° 5 1 23 - 3 0
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Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à REDON du 05.04.2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
- Forme sociale : Société civile immobilière
- Dénomination sociale : BLUE PARC
- Siège social : 70 rue de la Porte, 35600
REDON
- Objet social : L'acquisition, la propriété, la
vente, la gestion, la construction et plus
généralement l'exploitation par bail, location
ou autrement, de tous les terrains ou im
meubles que la société pourra acquérir.
- Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS
- Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
- Gérance : Mr René PHILIPPE et Mme
Blandine PHILIPPE, demeurant ensemble
70 rue de la Porte 35600 REDON.
- 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 RCS de
RENNES.
Pour avis.
227J03403

AVIS DE CONSTITUTION
Le 20/04/2022, il a été constitué la SASU :
A Z BATIMENT avec un capital social de
500 €.
Objet : Travaux de maçonnerie générale et
gros œuvre de bâtiment,
Durée : 99 ans
Adresse : 10, allée BRNO, 35700 Rennes
Président: M. ZAINULLAH KHOGANI, de
meurant au 10, allée BRNO, 35700 Rennes.
Immatriculation RCS Rennes en cours.
227J03477

TALABANANE

SAS en formation
au capital social de 3.000 euros
112 avenue du Général de Gaulle
à BRUZ (35170)
R.C.S. RENNES (en cours de constitution)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 26/04/2022, il a été constitué la
société suivante :
Dénomination sociale : Talabanane
Forme sociale : SAS
Capital : 3.000 euros (apports en numéraire)
Siège : 112 avenue du Général de Gaulle –
35170 Bruz
Statut de « société à mission » et d’entre
prise de l’économie sociale et solidaire (ins
cription d’une raison d’être et d’une utilité
sociale à l’art. 2 des statuts) dont les objec
tifs principaux sont d’apporter un soutien aux
personnes en situation de fragilité, de
contribuer à la lutte contre l’exclusion, l’iso
lement social, les inégalités sociales et
culturelles et de concourir au développe
ment durable.
Objet social : la création, l’organisation, la
coordination, la sous-traitance et l’animation
d’activités et d’évènements s’inscrivant
dans les concepts de « Qualité de
vie », « Bien être » QVT, « Liens so
ciaux », « Prévention Santé » « Bien
Vieillir », mais aussi de « Cohésion », « in
tergénérationnel », aide aux aidants et à la
mobilité et toute action de prévention, de
sensibilisation, toutes formations et aides
diverses en partenariat avec des acteurs
sociaux, entreprises, Mutuelles, organismes
institutionnels, associations et tout autre
organisme.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion
Président : M. François Herbert résidant sis
112 avenue du Général de Gaulle – 35170
Bruz, nommé pour une durée indéterminée
Clause d'agrément : sous forme uniperson
nelle, les cessions d'actions sont libres.
Sous forme pluripersonnelle, elles sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Immatriculation : R.C.S. de Rennes
Pour avis et dépôt,
Le représentant légal
227J03606

SCI SELEA

Siège : 6 rue de La Ville en Pierre 35500 VITRE
Capital social : 327.000 €
RCS de RENNES

AVIS DE CONSTITUTION

BOUCHERIE PIGUEL
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 19 Rue Saint-Hélier
35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RENNES du 25/04/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée unipersonnelle
Dénomination sociale : BOUCHERIE PI
GUEL
Siège social : 19 Rue Saint-Hélier, 35000
RENNES
Objet social : Boucherie, Charcuterie, Trai
teur;
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 Arnold PIGUEL, de
meurant 44 rue Lariboisière 35235 THO
RIGNE FOUILLARD, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance
227J03528

Par acte sous seings privés en date du 14
avril 2022, est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : LES BUCO
LIQUES DE LA NOE
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : La Noé Maczon 35580 GOVEN
OBJET : L’exploitation et la location de
chambres d’hôtes à titre onéreux et la four
niture de toutes prestations de services y
attachées ; La souscription, l’acquisition et
la gestion de tous titres de participations
dans des sociétés exerçant une des activités
ci-dessus, l'administration, le contrôle et la
gestion de ces prises de participation ;
Toutes prestations de services au profit des
sociétés ou groupements dans lesquels elle
détiendra une participation ; Et plus géné
ralement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment.
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions, et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Agrément préalable de la
collectivité des associés sauf entre asso
ciés.
PRESIDENT : Mme Carole LEGLOIRE
demeurant demeurant La Noé Maczon –
35580 GOVEN
sans limitation de durée.
DIRECTEUR GENERAL : M. Philippe LE
GLOIRE demeurant La Noé Maczon –
35580 GOVEN IMMATRICULATION au
RCS de RENNES. Pour avis.
227J03531

Suivant acte reçu par Maître Nicolas MÉ
VEL, notaire à CHATEAUBOURG, le 28
mars 2022, il a été constitué la Société Civile
Immobilière Suivante :
Dénomination : SELEA
Siège : 6 rue de La Ville en Pierre 35500
VITRE
Durée : 99 ans
Capital social : 327000 €
Objet : Acquisition, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers
Cessions soumises à agrément
Gérants : Monsieur Serge PEPION et Ma
dame Emmanuelle SAILLARD épouse PE
PION résidant ensemble lieu-dit La Ville en
Pierre 35500 VITRE
Immatriculation au RCS de RENNES
227J03584

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : LES KORRIGANS
2. Siège social : 1 La Morlaix – 35330 BO
VEL. Objet social : La prise de participation
dans toutes sociétés civiles, artisanales,
commerciales ou à prépondérance immobi
lière ; l’acquisition, la souscription et la
gestion de tous titres de sociétés ; Toutes
participations dans les affaires de même
nature ou se rattachant directement ou in
directement à l’objet sus énoncé et ce, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ; La négociation, la conclusion,
la réalisation de toutes opérations
conformes à l’objet social et susceptibles de
favoriser le développement dudit objet, et
notamment de toutes opérations de finan
cement, et l’octroi, à titre accessoire et ex
ceptionnel, de toutes garanties personnelles
ou réelles (et notamment hypothécaires) sur
l’actif social ; Durée : 99 ans. Capital social :
500 euros, par apports en numéraire. Gé
rance : Mme Valérie JACQUEMIN demeu
rant au 1 La Morlaix – 35330 BOVEL sans
limitation de durée. Cessions de parts :
consentement des associés dans tous les
cas. RCS : RENNES. Pour avis. La Gé
rance.
227J03515

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte sous
signatures privées du 21 avril 2022, à DI
NARD.
Dénomination : HARUYAMA.
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet : l’exploitation de tout fonds de com
merce de restauration rapide, ou l’exploita
tion de tout stand ou kiosque consacrés à
la fabrication et à la vente de plats alimen
taires.
Durée de la société : 99 ans.
Capital social fixe : 1000 euros
Cession d'actions et agrément : En cas de
pluralité d'associés, les actions de la société
ne peuvent être cédées, louées, ni trans
mises de quelque moyen que ce soit, y
compris entre associés,conjoints, ascen
dants, descendants, qu’après agrément
préalable donné par décision collective des
associés statuant dans le cadre d’une As
semblée Générale Extraordinaire.
Siège social : 13 allée Foujita, 35800 Dinard.
La société sera immatriculée au RCS de
Saint Malo.Admission aux assemblées gé
nérales et exercice du droit de vote :Dans
les conditions statutaires et légales.Ont été
nommés :
Président : Madame Gantuya LKHAGVA 13
allée Foujita 35800 Dinard.
Directeur général : Monsieur Batjargal KHI
SHIGTOGTOKH 10 rue de la Chalotais
35510 Cesson Sevigné.
Pour avis.

Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Me Sophie MONTAU
FRAY, en date du 20 avril 2022, à ST
JAMES.
Dénomination : TMV
Forme : Société civile immobilière
Siège social : SAINT-SAUVEUR-DESLANDES (35133), 24, résidence Les Landes
Marie,
Objet : Acquisition, propriété, gestion et lo
cation de tous biens immobiliers.
Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 1000 €
Montant des apports en numéraires : 1000
euros
Cession de parts et agrément : les parts
sont librement cessibles entre associés ;
Toutes les autres cessions sont soumises
à l’agrément. L’agrément est de la compé
tence de l’AGO.
Gérant : société dénommée JEULAND FI
NANCES, SAS unipersonnelle au capital de
5000 EUROS, ayant son siège social à
SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES (35133),
24, résidence des Landes Marie, identifiée
au SIREN sous le numéro 901806182 et
immatriculée au RCS de RENNES.
La Société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Pour avis

227J03524

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 25 avril 2022, à
RENNES.
Dénomination : LASSOUED CLOISONS
SECHES.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 2 rue François Menez, 35700
RENNES.
Objet : Travaux de plâtrerie, cloisons
sèches,doublage, isolation, joints. Toutes
prestations de services et le négoce de tous
produits de faciliter la réalisation de l'objet
social.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2000 euros
Cession d'actions et agrément : Cessions
d'action
à un tiers soumise à l'agréement préalable
de la collectivité des associés.
Droit de préemption des associés sur les
cessions à un tiers.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Dans les condi
tions statutaires et légales.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Walid LASSOUED 6B
résidence du Trégor 35131 Chartres de
Bretagne.
Directeur général : Monsieur Issam LAS
SOUED 2 rue François Menez 35700
Rennes.
La société sera immatriculée au RCS
RENNES.
Pour avis.
227J03538

LBM - LES BELLES
MECANIQUES

SAS au capital de 5000 €
LA BENARDIERE 35220 ST-JEAN-SURVILAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
sous seing privé, en date du 22/04/2022, de
la SAS LBM - LES BELLES MECANIQUES,
au capital de 5 000 €. Nom commercial :
LBM AUTOMOBILES. Siège : LA BENAR
DIERE 35220 SAINT-JEAN-SUR-VILAINE.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de RENNES. Objet social :
Négoce de véhicules d'occasion. Chaque
action donne droit à une voix. Les actions
sont cessibles sous réserve d'agrément
dans tous les cas. Président : Philippe LE
BAIL, demeurant 12 RUE DES MOUETTES
35220 CHATEAUBOURG.
227J03517

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution en date du
21/04/2022 de la SASU TARANIS, au capi
tal de 1 000 €. Siège : 6 RUE DE VAUZELLE
35410 CHATEAUGIRON. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
RENNES. Objet social : L'activité de société
holding. Chaque action donne droit à une
voix. La cession des actions de l'associé
unique est libre. Président : Benoit LALLE
MENT, demeurant 6 RUE DE VAUZELLE
35410 CHATEAUGIRON.
227J03490

2 02 2

JDLF

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 37 bis rue du Général Leclerc
35580 GUICHEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à GUICHEN du 26 avril 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : JDLF
Siège social : 37 bis rue du Général Leclerc,
35580 GUICHEN
Objet social : Optique, lunetterie, optomé
trie, acoustique médicale, instruments d'op
tique
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Sylvain DANY, demeu
rant 11 bis rue de la Provotais 35580 GUI
CHEN, a été nommé gérant.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance
227J03592

KIZMARS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 contour de la Motte 35000
RENNES
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION

TARANIS

SASU au capital de 1 000 euros,
6 RUE DE VAUZELLE 35410
CHATEAUGIRON
RCS RENNES
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227J03536

Par acte SSP en date du 21/04/2022, il a
été constitué une société dénommée KIZ
MARS présentant les caractéristiques sui
vantes :
- forme sociale : SARL
- capital : 1 000 €
- siège social : 1 contour de la motte 35000
RENNES
- objet : L’acquisition et la revente de tous
véhicules, navires et autres engins à des
fins de locations, d’organisation d’évène
ments et autres besoins
- gérance : Stéphane GUIVARCH, demeu
rant La Foye 35830 BETTON et Regis JA
VAUDIN, demeurant 1 Contour de la Motte
35000 RENNES
- durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES
227J03569
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CONSTITUTIONS

ELOCAM

CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à ST AUBIN D'AUBIGNE du
21.03.2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LOJB
Siège : 14 rue des Cordiers, 35250 ST
AUBIN DAUBIGNE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : - La prise de participation sous tout
esf ormes soit par achat, souscription, ap
port, fusion,de tous biens et valeurs mobi
lières, dans toutes entités juridiques avec
ou sans personnalité morale, ainsi que la
prise de contrôle sous toutes ses formes ;L'exercice de toutes activités entrant dans
le cadre de l'objet des sociétés financières
ou holdings ;- Toutes prestations de services
auprès de toutes sociétés, et notamment
des filiales ;- L’animation effective des so
ciétés du groupe en participant à la conduite
de la politique financière,administrative et
fiscale, et au contrôle des sociétés filiales ;
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.Monsieur Olivier HONORE, de
meurant 14 rue des Cordiers, 35250 SAINT
AUBIN D'AUBIGNE
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
POUR AVIS, Le Président
227J03138

Par acte SSP du 11/04/2022 il a été consti
tué une SCI dénommée :
SCI KINES CHAVAGNE
- Siège social : 51 rue du petit canais 35740
PACE
- Capital : 1 000€
- Objet : La société a pour objet : -d'acqué
rir la propriété 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 ex
ploiter 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 ; -la mise à disposition à
titre gratuit au profit des associés des im
meubles dont la société est propriétaire.
dans ce cadre, la société pourra être ame
née à donner toute garantie et notamment
des garanties hypothécaires à la condition
expresse qu'elle y ait un intérêt et plus gé
néralement réaliser toutes opérations, no
tamment financières se rattachant directe
ment ou indirectement à l'activité ci-dessus
décrite ou susceptible d'en faciliter la réali
sation pourvu que ces opérations ne modi
fient pas le caractère civil de la société.
- Gérant : Mme POLLET Elise 51 Rue du
Petit Canais 35740 PACE.
- Co-Gérant : M. LEGRAND Tristan 3 Rue
du Pré Suzanne 35132 VEZIN LE COQUET.
- Cession des parts sociales : Toutes les
cessions de parts sociales, y compris celles
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 aux
conditions des décisions collectives extra
ordinaires, soit par un ou plusieurs associés
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales. .
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.
227J03500

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte sous seing privé, il est
constitué une société ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI MILYS
Siège social : 33 AVENUE JOSEPH JAN 35170 BRUZ
Capital : 1000 €uros
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au RCS
Objet : La détention et la gestion de partici
pations dans d’autres société et toutes
opérations industrielles, commerciales ou
financières, civiles, mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou susceptibles
d'en faciliter l'extension ou le développe
ment
Gérance : Pierrick MELLET né le
26/08/1969 à RENNES de nationalité fran
çaise et demeurant 33 Avenue JOSEPH
JAN – 35170 BRUZ
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis
La Gérance
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AVIS DE CONSTITUTION
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : ELOCAM
FORME : Société à responsabilité limitée
CAPITAL : 10 000 euros
SIEGE SOCIAL : 7 rue de la Garenne 35520
LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
OBJET :
- Le commerce de détail de toutes marchan
dises générales, à l'exception des produits
alimentaires et notamment le commerce des
articles d'ameublement ainsi que toutes
opérations se rapportant à la décoration
intérieure ou extérieure, à l'équipement de
la maison ou aux agencements et installa
tions de magasins.
- La création, l'acquisition, l'exploitation, la
vente, la prise ou la dation par bail de tous
établissements industriels ou commerciaux
se rattachant à cet objet.
- Et plus généralement toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à son objet social et à tous objets
similaires ou connexes, susceptibles d'en
faciliter l'application et le développement, le
tout tant pour elle-même que pour le compte
de tiers ou en participation sous quelque
forme que ce soit.
DUREE : 99 années
ASSOCIES EN NOM : Monsieur Anthony
BUTAULT demeurant 11 rue de l'Atlantique
44810 HERIC et Madame Emilie MAUGER
demeurant 11 rue de l'Atlantique 44810
HERIC.
GERANCE : Monsieur Anthony BUTAULT
demeurant 11 rue de l'Atlantique 44810
HERIC
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES.
Pour avis,
227J03496

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 19 avril 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MAGÈLE
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 19, rue du Château d'Eau
35250 SAINT-AUBIN-D'AUBIGNÉ
Objet social : L'acquisition la réception
comme apport, la construction, l'administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.
Clause d'agrément : voir dans les statuts la
clause d’agrément des cessions de parts.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis
227J03504

227J03498

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 7 avril 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BERNARD DUVAL
Forme sociale : Société Civile de Construc
tion Vente
Au capital de 1 000 €
Siège social : 75 rue de l'Alma 35000
RENNES
Objet social : Promotion Immobilière
Gérance : la société GROUPE BATIS
SEURS D’AVENIR, RCS NANTES 821
353315, 24 bd Vincent Gâche 44200
NANTES, représentée par M. Damien SA
VEY, Directeur Général ; la société BATI
ARMOR, RCS RENNES 503 365 397, 75
rue de l’Alma 35000 RENNES, représentée
par la société GROUPE BATISSEURS
D’AVENIR, Présidente, elle-même repré
sentée par son Directeur Général M. Da
mien SAVEY.
Clause d'agrément : les parts sont librement
cessibles entre associés et avec le consen
tement de la gérance pour les cessions à
des tiers extérieurs.
Durée de la société : 20 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 7 rue de la Garenne
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Annabelle GEN
NOT-CAILLE, notaire à VITRE, le 22 avril
2022, a été constituée la société civile im
mobilière dénommée "LES COLOMB'L",
siège social : LIVRE SUR CHANGEON
(35450), 2 allée du Clos du Hay. Capital
social : DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €),
divisé en 2000 parts sociales de UN EUROS
(1,00 €) chacune, numérotées de 1 à 2000.
Objet social : L'acquisition, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de tous les immeubles bâtis ou non
bâtis, dont la société pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, d'apport,
d'échange ou autrement. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au R.C.S.
de RENNES. Cessions de parts soumises
à l'agrément des associés. Nommés pre
miers gérants : - Monsieur Jean-Luc Ange
Germain LEDUBY et Madame Gisèle Marie
Germaine HEUDRÉ demeurant à LIVRE
SUR CHANGEON (35450), 2 allée du Clos
du Hay. - Madame Nadège Catherine Lucie
LEDUBY, et Monsieur Ludovic Didier
Maxime GALLE demeurant à LIVRE SUR
CHANGEON (35450), 24 Le Rocher Mus
set. Pour avis et mention. Me GENNOTCAILLE.

WILLIAM HILL 2

Société Civile Immobilière
Au capital de 85 000 €
Siège social : 27, rue de la Marebaudière
35760 MONTGERMONT

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé, en date à MONT
GERMONT du 22.04.2022, il a été constitué
sous la dénomination sociale WILLIAM HILL
2, une Société Civile Immobilière, dont les
caractéristiques sont les suivantes :
CAPITAL : 85 000 € divisé en 8 500 parts
de 10 € chacune.
SIEGE SOCIAL : 27, rue de la Marebaudière
35760 MONTGERMONT
OBJET : L’acquisition, la gestion, la location
et l'administration de tous biens et droits
immobiliers.
DUREE : 99 années à compter de l'imma
triculation au R.C.S.APPORTS : Unique
ment en numéraire.
GERANT : M. Hugues VANEL demeurant
au lieudit Mez Stanvrec - Kermario 56590
GROIX. Le Gérant engage la société par les
actes entrant dans l’objet social.
ASSOCIES :La société VAUBAN dont le
siège social est sis au lieudit Mez Stanvrec
- Kermario 56590 GROIX (830 616 066 RCS
LORIENT) ;
La société ORAD INVEST dont le siège
social est sis au lieudit Mez Kerlivio 56590
GROIX (803 053 107 RCS LORIENT) ;
Mme Nathalie GUÉNÉ épouse LOGEAIS
demeurant 7, Allée des Glénans 35150
JANZÉ ;
M. Bertrand HUET demeurant 18, Allée des
Cormorans 358530 BETTON ;
M. David MORLIER demeurant 3 B, Chemin
des Nouennes 35770 VERN-SUR-SEICHE
;
M. Florian RONDEL demeurant 61, Boule
vard de la Tour d'Auvergne 35000 RENNES.
CESSION DE PARTS : Libre entre associés.
Avec l’agrément de la collectivité des asso
ciés dans les autres cas.Immatriculation
RCS RENNES
Pour avis.
227J03551

Ô FIL DU BOIS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 1 Rue du Blavet
35137 BEDEE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature privée
en date à BEDEE du 20 avril 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : Ô fil du bois
Siège social : 1 Rue du Blavet -35137 BE
DEE
Objet social : La réalisation de tous travaux
de menuiserie intérieure et extérieure, pla
coplâtre, isolation, ossature bois, extension
bois, carport, terrasse, charpente et toutes
structures bois pour particuliers et profes
sionnels
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 €
Gérance : Monsieur Ivy LE STRAT, demeu
rant 1 Rue du Blavet -35137 BEDEE, assure
la gérance.
Immatriculation : RCS de RENNES.
Pour avis
La Gérance

Par acte ssp en date du 14/04/2022 il a été
constitué :
Dénomination : SCI CC
Forme : SCI Capital : 10 000 €
Siège Social : 57 rue les mottes castrales –
35430 Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine
Objet : L’acquisition de bien immobiliers, la
gestion, la location et la vente. Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières de caractère purement civil se rat
tachant directement ou indirectement
Gérant : Mr. CHARDON Clément Demeu
rant : 57 rue les mottes castrales – 35430
Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine
Durée : 99 ans.
Cession de parts sociales : libres
L’immatriculation sera effectuée au RCS de
Saint-Malo

Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Laurent L'HOTEL
LIER, en date du 8 avril 2022, à LE RHEU.
Dénomination : GERHOUI.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 8 rue du Hellier, 35510 Cesson
Sevigne.
Objet : l'acquisition, en état futur d'achève
ment ou achevés, l'apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
tous biens et droits pouvant constituer l'ac
cessoire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question. Le
tout soit au moyen de ses capitaux propres
soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi
que l'octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles d'en favoriser le développement. Et,
généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à cet objet ou susceptibles d'en fa
voriser le développement, et ne modifiant
pas le caractère civil de la société.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros Cession de
parts et agrément : les parts sont librement
cessibles au profit d'un associé, de son
conjoint, d'un ascendant ou descendant
dudit associés, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.
Gérant : Monsieur Frédéric AUBERT, de
meurant 8 rue du Hellier, 35510 Cesson
Sevigné
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.
Pour avis.

227J03453

227J03595

227J03502

227J03532
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date du 27 avril 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : LOC-IMMO
Siège social : Moussé 35320 LA COUYERE
Objet social : L'acquisition, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens ou droits immobi
liers
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 : 500 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Yannick PANAGET
demeurant à : "Moussé" 35320 LA
COUYERE
Madame Patricia PANAGET demeurant à :
"Moussé" 35320 LA COUYERE
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance
227J03641

W DIAG IMMO

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : La Ville-Es-Guilloux
35850 IRODOUER

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à IRODOUER du 19 avril 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : W DIAG IMMO
Siège social : La Ville-Es-Guilloux, 35850
IRODOUER
Objet social : Le contrôle de conformité et
la certification de surfaces. Le diagnostic
concernant la présence d'insectes xylo
phages ou à larves xylophages, de cham
pignons, d'amiante, de plomb, de termites.
L'établissement d'états parasitaires, de
diagnostics techniques,thermiques et pho
niques. Et toutes prestations de services
dans le domaine de la sécurité et de la
qualité, conformément aux dispositions lé
gales et réglementaires, notamment, l'éta
blissement de tous contrôles techniques s'y
rattachant.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Jérôme WEBER, de
meurant La Ville-Es-Guilloux 35850 IRO
DOUER, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance
227J03648

Par acte SSP du 12/04/2022 il a été consti
tué une SASU dénomée : TUNCAY
Siège social : 3 place du Banat 35200
Rennes
Capital : 200 euros
Objet : Maçonnerie générale
Président : Monsieur TUNCAY Ali, Né le
10/07/1978 à KELKIT (Turquie) demeurant
3 place du Banat 35200 RENNES
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de Rennes.
227J03255

227J03443
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 26 avril 2022, il a été constitué une
société commerciale présentant les carac
téristiques suivantes : Forme: Société par
actions simplifiée. Dénomination: FR&TM. Siège
social: RENNES (35000) – 30 Quai Duguay
Trouin. Objet : - L’activité de société holding
et notamment la souscription, l'acquisition
et la gestion par tous moyens de tous biens
et droits immobiliers, de tous titres, parts,
actions, obligations, capitaux et valeurs
mobilières industrielles, commerciales et
financières quelconques, Etant ici précisé
que ces biens et droits, quelle qu’en soit la
nature, pourront être possédés indifférem
ment en pleine propriété, en usufruit ou
encore en nue-propriété, - L'exercice, sous
quelque forme que ce soit, des fonctions
d'animation, de direction et de contrôle at
tachées à ces participations ;- La réalisation
de toutes prestations de services en matière
administrative, financière, technique ou in
formatique ;- La location, la gestion et l'ad
ministration de tous biens meubles ou im
meubles ; La création, l’acquisition, la prise
à bail ou en gérance libre et l’exploitation
de tous établissements ou entreprises se
rattachant à l’une ou à l’autre des activités
ci-dessus spécifiées ou pouvant en faciliter
l’extension ou le développement. Durée:
99 années à compter du jour de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés. Capital social: 200.000 euros.
Président : La SOCIETE IFB, SAS au capi
tal de 40.000 Euros, dont le siège est à
CESSON SEVIGNE (35510) – 17 impasse
des Vaux Parés, immatriculée sous le n°
510 216 765 RCS RENNES. Directeur gé
néral : La société MTN, SARL au capital de
587.110 Euros, dont le siège est à RENNES
(35000) – 30 Quai Duguay Trouin, immatri
culée sous le n° 480 027 283 RCS RENNES.
Forme et cession des actions: Toute cession
d’actions (sauf si la société ne comporte
qu’un seul associé) est soumise à l'agré
ment préalable des associés délibérant
dans les conditions prévues pour les déci
sions extraordinaires. Assemblées géné
rales: Tout associé peut se faire représenter
par un autre associé ou le Président.
Chaque membre a autant de voix qu'il
possède et représente d'actions sans limi
tation. La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Rennes. Pour avis, le Président
227J03605

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : RBS 35.
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée. Siège social : 35 boulevard Maré
chal de Lattre de Tassigny – 35000
RENNES. Objet social :Tous travaux de
maçonnerie générale, de construction ou de
rénovation, de gros oeuvre et second oeuvre
; et à titre accessoire tous travaux de carre
lage, de plâtrerie, d’isolation, de doublage,
de carrelage, de peinture et de revêtement
; La sous-traitance des travaux de maçon
nerie générale, de rénovation générale, de
construction et de tous autres travaux du
bâtiment et plus généralement toutes opé
rations commerciales se rapportant à ces
activités.Durée de la société : 99 ans. Ca
pital social : 1.000 euros. Gérance : Est
nommé pour une durée indéterminée M.
Bassel KHALAF demeurant 16 B rue Léon
Etienne – 35000 RENNES. RCS : RENNES.
Pour avis.

27 000 places de formation,
financées par la Région, disponibles partout en Bretagne,
quelles que soient votre qualification et expérience.
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MODIFICATIONS
EUROMED INDUSTRIES
FRANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Avenue de Brocéliande
35131 CHARTRES DE BRETAGNE
842 474 579 RCS de RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
Par délibération en date du 20/04/2022, l’AG
a décidé d'augmenter le capital social actuel
de 10 000 € d'une somme de 20 000 €. Le
capital social est désormais fixé à la somme
de 30 000 €. Les articles 7 et 8 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de RENNES.

VICHENE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.158.000 euros
Siège Social : Centre Commercial du Gros
Chêne - Place du Gros Chêne 35700 RENNES
377 775 069 RCS RENNES
Aux termes de décisions en date du 20 avril
2022, l'associé unique a décidé de nommer
en qualité de Président, Monsieur François
Ryckelynck, demeurant Monts des Cats La Buissonnière – 72 chemin du Bois de la
Source – 59270 BERTHEN, en remplace
ment de Monsieur Jens SCHWESIG, démis
sionnaire.
227J03475

227J03481

MLC

Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 1 000€
Siège : 7 Place de la République
35300 FOUGERES
899 253 462 RCS de RENNES
Par décision de l'associé unique du
29/12/2021, il a été décidé d'augmenter le
capital social de 192 056€ par apport de
titres, le portant ainsi à 193 056€. Mention
au RCS de RENNES
227J03501

REDUCTION DU CAPITAL
LE PASSENGER, SARL au capital de
10.000 €, porté à 7.000 €, Siège social : 4
rue de la Harpe -35400 SAINT-MALO - 531
974 160 RCS SAINT MALO. Aux termes
d’une délibération de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 11 mars 2022,
constaté définitivement le 22 avril 2022, le
capital social a été réduit d’une somme de
3.000 euros, pour le ramener de 10.000
euros à 7.000 euros, par voie de rachat de
300 parts sociales de 10 euros de valeur
nominale chacune.En conséquence, les
articles 6 APPORTS -FORMATION DU
CAPITAL et 7 CAPITAL des statuts de la
Société ont été modifiés. Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 10.000 € -Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à 7.000€.
Pour avis,
227J03640

227J03649
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RL INVEST

Société à responsabilité Limitée
au capital de 1.000 € porté à 81.000 €
Siège social : lieudit La Racinais
35370 TORCE
R.C.S. RENNES 908 569 387

AUGMENTATION DE CAPITAL
Suivant décision de l’associé unique du 15
avril 2022, il a été décidé d’augmenter le
capital social de 80.000 € pour le porter de
1.000 € à 81.000 € par apport en nature et
émission de 8.000 parts nouvelles de 10 €
chacune libérées intégralement.
Ont également été approuvé et accepté les
termes du contrat d’apport, l’évaluation et la
rémunération des apports eux-mêmes au vu
du rapport établi par Monsieur Yves BRE
TAGNE, Commissaire aux apports désigné
par l’associé unique, et constaté la réalisa
tion définitive de l'augmentation de capital.
Les statuts de la société ont été modifiés en
conséquence.
Pour avis, le Gérant.
227J03571

ABONNEZ-VOUS !

35

ANNONCES LÉGALES

LOC-IMMO

Société civile
au capital de 500 euros
Siège social : Moussé 35320 LA COUYERE

Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 15 avril 2022, à
Rennes. Dénomination : BUBBLE JADE.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Objet : L’exploitation de chambres d’hôtes,
tables d’hôtes, gîtes ruraux, l’organisation
de toute opération événementielle autour de
nuits insolites situées en pleine nature.
Durée de la société : 99 année(s). Capital
social fixe : 3000 euros. Siège social : La
Cudelais, 35560 BAZOUGES LA PER
OUSE. La société sera immatriculée au
RCS de RENNES. Gérant : Monsieur Eric
ALLEAUME, demeurant La Cudelais, 35560
BAZOUGES LA PEROUSE Pour avis. Le
gérant

VECTRA

MODIFICATIONS
SARL SUBERY CLAUDE ET
FILS
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 500 000 €
Siège social : Marché d'Intérêt Régional
7 rue du Lieutenant-Colonel Dubois
35000 RENNES
402 526 032 R.C.S. RENNES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du 15
mars 2022, l'associée unique a décidé de
renouveler la SAS CABINET COLIN-HEN
RIO dans ses fonctions de Commissaire aux
comptes titulaire pour une nouvelle période
de six exercices, soit jusqu'à la décision de
l'associée unique sur les comptes de l'exer
cice clos le 30 septembre 2027. Il n'y a pas
lieu de remplacer M. Hubert HENRY, Com
missaire aux comptes suppléant, en appli
cation des dispositions de l'article L. 823-1,
I, alinéa 2 du Code de commerce modifié
par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
Pour avis
La Gérance
227J03400

KARR & ZEN

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 13 Le Clos Pasquier
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
900 119 942 RCS RENNES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 13/04/2022, il a
été décidé d'étendre, à compter du
13/04/2022 l'objet social aux activités sui
vantes :
- Le commerce de voitures et de véhicules
automobiles légers (3,5 tonnes ou moins) ;
- Le commerce de motocycles et de cyclo
moteurs ;
- La location de véhicules, motocycles et de
cyclomoteurs ;
En conséquence, l'article 2 «Objet» des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis,
227J03621

AFFAIRES DE FAMILLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 64 avenue Monseigneur Mouezy
35000 RENNES
794 514 315 RCS RENNES

ANNONCES LÉGALES

MODIFICATION OBJET
SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 15 avril 2022 :
Il a été décidé de modifier l'objet social à
compter de ce jour.En conséquence, l'article
2 des statuts a été modifié comme suit :
Ancienne mention :La Société a pour objet :Le conseil, l'assistance administrative et de
gestion des affaires personnelles, secréta
riat général et privé, l'assistance pour l'ad
ministration du patrimoine familial et des
revenus pour les personnes physiques et
les personnes morales ;
- La transaction sur immeubles et fonds de
commerce ;
- L'acquisition, la gestion, la location,l'admi
nistration de tous biens mobiliers et immo
biliers, les opérations sur parts de sociétés
commerciales et notamment les transac
tions sur parts de SCI et SCPI et plus par
ticulièrement l'exploitation de biens immobi
liers par voie de location ou autrement ;
- La prise de participation dans toutes So
ciétés et Entreprises constituées ou à
constituer ; la prestation de service à ces
Sociétés ou Entreprises. Nouvelle mention :
La Société continue d'avoir pour objet :
- Le conseil, l'assistance administrative et
de gestion des affaires personnelles, secré
tariat général et privé, l'assistance pour
l'administration du patrimoine familial et des
revenus pour les personnes physiques et
les personnes morales ;-La prise de partici
pation dans toutes Sociétés et Entreprises
constituées ou à constituer ; la prestation
de service à ces Sociétés ou Entreprises.
Mention sera faite au RCS : RENNES.
Pour avis,
227J03611
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Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 3, avenue Jean Janvier
35000 RENNES
889 496 733 RCS RENNES

PARC - EXPO - RENNES

Société anonyme à Conseil d'administration
au capital de 600.000 euros
Siège social : Lieudit "Haie Gautrais"
Parc des Expositions 35170 BRUZ
559.200.209 RCS RENNES

NOMINATION D’UN
ADMINISTRATEUR

Par décisions unanimes des associés du
21/04/2022, il a été pris acte de la démission
de M. Damien GUENO, sis 9, rue du Gué 22150 SAINT CARREUC, de son mandat
de cogérant de la Société à compter du
21/04/2022. Modification sera faite au RCS
de RENNES. Pour avis, La Gérance.
227J03559

L’assemblée générale ordinaire annuelle du
25 avril 2022 a décidé de nommer Monsieur
Jean-Marie PIGEAULT, demeurant à
RENNES (35000) - 23 quai Lamennais, en
qualité d’administrateur pour une durée de
six années.
Pour avis.
227J03623

AVIS DE MODIFICATION
Par AGE du 25/03/2022, les associés de la
Sté ARPEGE 1, sté en nom collectif au
capital de 50 000€, 453 559 940 RCS
NANTES, ont modifié l'objet social à la
promotion immobilière et transféré le siège
social du 24 bd Vincent Gâche, 44200
NANTES au 15 chemin de la Renaudais
35830 BETTON à compter du 25/03/2022,
et modifié les articles 2 et 4 des statuts. L’AG
a acté la démission de GROUPE BATIS
SEUR D’AVENIR gérante au 25/03/2022 et
nommé gérante la SAS CLAAS, au capital
de 1 000€, 15 chemin de la Renaudais
35830 BETTON, représentée par Aurélien
CONTON, Président.
Ancienne immatriculation : 453 559 940
RCS NANTES
Nouvelle immatriculation : 453 559 940 RCS
RENNES
Pour avis. La gérance

MACONNERIE MERA
SARL au capital de 10000 €
Siège Social : 3 RUE GEORGES SAND
35600 REDON
879115186 RCS de RENNES
Par AGE du 11/04/2022, il a été décidé au
11/04/2022 :
- MR KILICARSLAN TUNCAY devient le
président unique MR GULEC FATIH démis
sionne de son statut de co-gérant. la forme
juridique de la société passe en SAS. il a
également été décider de changer la date
de clôture de l'exercice social au 31 Dé
cembre de chaque année civile.
Mention au RCS de RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Par AGE du 25/03/2022, les associés de la
sté ARPEGE 2, sté en nom collectif, capital
50 000€, 24 bd Vincent Gâche 44200
NANTES 453 559 726 RCS NANTES ont
modifié l'objet social à la promotion immo
bilière et transféré le siège social du 24 bd
Vincent Gâche, 44200 NANTES au 15
chemin de la Renaudais 35830 BETTON à
compter du 25/03/2022, et modifié les ar
ticles 2 et 4 des statuts. L’AG a acté la
démission de GROUPE BATISSEUR
D’AVENIR gérante et nommé gérante la
SAS CLAAS, au capital de 1 000€, 15
chemin de la Renaudais 35830 BETTON,
représentée par Aurélien CONTON, Pré
sident.
Ancienne immatriculation : 453 559 726
RCS NANTES
Nouvelle immatriculation : 453 559 726 RCS
RENNES
Pour avis. La Gérance
227J03615

227J03568

CSH

SAS au capital de 3000 €
Siège Social :
2 RUE DE L'HERMINE 35000 RENNES
902538081 RCS de RENNES
Par AGE du 01/04/2022, il a été décidé à
compter du 01/04/2022 : - De prendre pour
nouvel objet social les activités de : Salon
de thé, restauration de type rapide boissons
non alcoolisées Statuts modifiés en consé
quence Mention au RCS de RENNES
227J03467

227J03614

CHARTOIS MICKAEL

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 €
Siège social : 12 Avenue François Mitterrand,
35300 FOUGERES
818 795 742 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
L’AGE du 28/04/22 a décidé de transférer
le siège social du 12 Avenue François Mit
terrand à Fougères (35) au 39, rue de la
Butte à LECOUSSE à compter du 01/05/22,
et de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Publicité RCS Rennes. Pour avis.
Le Président
227J03657

ERIC TRANSPORTS

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 €
Siège social : 3 Cours de Bohème
35200 RENNES
853 408 185 RCS RENNES

TRAVERS PLOMBERIE
SARL

SARL à associée unique transformée en
SAS à associée unique
Au capital de 15 000 €uros
Siège social : ZA Les Placis
35230 BOURGBARRE
R.C.S. RENNES 408 488 799

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de décisions en date du 6 avril
2022, l’associé unique a décidé:
- de remplacer à compter du 6 avril 2022 la
dénomination sociale ERIC TRANSPORTS
par E.M.T.S. et de modifier en conséquence
l’article 3 des statuts,
- de transférer le siège social du 3 Cours de
Bohème - 35200 RENNES au 4 rue Didier
Daurat - 35136 SAINT-JACQUES-DE-LALANDE à compter du 6 avril 2022 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
Du certificat de dépôt des fonds établi le 6
avril 2022 par la banque CREDIT MUTUEL
DE RENNES POTERIE - 14B Square Lu
dovic Trarieux - 35200 RENNES il résulte
que le capital social a été augmenté d’un
montant de 3 000 € par émission de 300
actions nouvelles de numéraire, et porté de
2 000 € à 5 000 €. En conséquence, les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés.
Ancienne mention : le capital social est fixé
à deux mille euros (2 000 €).
Nouvelle mention : le capital social est fixé
à cinq mille euros (5 000 €).
POUR AVIS - Le Président
227J03476

IMMOLOGIQUE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2 000 €
Siège social : 1 Avenue des Fontenelles
35310 CHAVAGNE
821 351 392 R.C.S. RENNES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du 2 avril
2022, l'associé unique a décidé de transfé
rer le siège social du 1 Avenue des Fonte
nelles 35310 CHAVAGNE au 1 C rue de
Belle-Île 35310 CHAVAGNE, à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance

AVIS DE TRANSFORMATION
EN SAS
Aux termes des décisions de l’associée
unique du 27 avril 2022, il a été décidé la
transformation de la société TRAVERS
PLOMBERIE SARL en société par actions
simplifiée unipersonnelle à compter de cette
même date. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :
Forme :
Ancienne mention :
SARL à associée unique.
Nouvelle mention :
SAS à associée unique.
Administration :
Ancienne mention :
Gérant – Philippe TRAVERS
Nouvelle mention :
Président – Philippe TRAVERS
Dénomination :
Ancienne mention :
TRAVERS PLOMBERIE SARL
Nouvelle mention :
TRAVERS PLOMBERIE
Admission aux assemblées et droit de vote :
Le droit de vote attaché à l’action appartient
à l’usufruitier dans les assemblées géné
rales ordinaires et au nu-propriétaire dans
les assemblées générales extraordinaires.
Cependant, les titulaires d’actions dont la
propriété est démembrée peuvent convenir
entre eux de toute autre répartition pour
l’exercice du droit de vote aux assemblées
générales. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel à la quotité du
capital qu’elles représentent.
Cession des actions :
La transmission des actions émises par la
Société s’opère par un virement de compte
à compte sur production d’un ordre de
mouvement. Ce mouvement est inscrit sur
le registre des mouvements coté et paraphé.
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis, le Président
227J03610

227J03634
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TRANSFERT DU SIEGE
Dénomination : SCI DE LA CITE.
Forme : SCI.
Capital social : 1525 euros.
Siège social : 2 Avenue DES CYGNES,
35650 LERHEU.
321641318 RCS de Rennes.
Objet : Propriété, achat, vente ou construc
tion,gestion et plus généralement, exploita
tion par bail, location ou autrement des
immeubles qu'elle se propose d'acquérir ou
de construire, et toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à cet objet et ne modifiant pas le
caractère civil de la Société, durée : jusqu'au
05/05/2071.
Aux termes de l'AGE en date du 12 avril
2022, il a été décidé, à compter du 12 avril
2022, de transférer le siège social à 53 rue
de la Corniche,22430 Erquy.
Radiation du RCS de Rennes et immatricu
lation au RCS de Saint Brieuc.
Pour avis.
227J03604

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Dénomination : MPO HOTELS.
Forme : SAS.Capital social : 200 euros.
Siège social : 2 Avenue Charles et Ray
monde Tillon, 35000 RENNES. 902649847
RCS de Rennes.
Aux termes de l'AGM en date du 20 avril
2022, les associés ont décidé, à compter du
1 avril 2022, de transférer le siège social à
2B rue du Patis Tatelin, 35000 Rennes.
Mention sera portée au RCS de Rennes.
227J03622

annoncelegale@7jours.fr

MIBOX

Société à responsabilité limitée
Au capital de 140.000 euros
Ancien siège social : 11, rue du Val d’Izé
« PA Le Chalet » – 35500 VITRE
Nouveau siège social : 13, rue du Val d’Izé
« PA Le Chalet » – 35500 VITRE
794 495 572 RCS RENNES
Par décisions des associés du 15/04/2022,
le siège social a été transféré de 11, rue du
Val d’Izé – « PA Le Chalet » – 35500 VITRE
au 13, rue du Val d’Izé – « PA Le Chalet
» – 35500 VITRE à effet du 15/04/2022.
L’article 4 des statuts a été modifié. RCS
RENNES. Pour avis.

RYRES
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 20 000 €
Siège social : 12 La Ville en Pierre
35140 SAINT AUBIN DU CORMIER
793 443 078 RCS RENNES

TRANSFERT SIEGE SOCIAL
Suivant PV de l’AGE du 01/04/2022, le siège
social a été transféré, à compter du
01/04/2022, de SAINT AUBIN DU COR
MIER (35140) 12 La Ville en Pierre à BRUZ
(35170) 5 rue du Courtil. En conséquence,
l'article 4 des statuts a été modifié. Dépôt
légal au Greffe du Tribunal de commerce
de RENNES.
Pour avis
227J03555

227J03544

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

S.C.I. DEPARFILS

Société Civile au Capital de 91 469.41 €
Siège Social :
18 chemin du Roi Tristan
35740 PACE
R.C.S. RENNES D 423 001 668

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d’une délibération en date du
22 mars 2022, la collectivité des associés a
décidé de transférer le siège social de :
Ancien siège social :
18 Chemin du Roi Tristan – 35740 PACE
Nouveau siège social :
2 place de la Chalotais – 35740 PACE.
Par cette même assemblée, Monsieur
Hervé DEPOUEZ, 2 place de la Chalotais,
35740 PACE a remplacé Madame Huguette
DEPOUEZ en qualité de gérant de la So
ciété.
Ainsi il a été modifié corrélativement les
articles 5 et 12 des statuts.
Pour avis
227J03612

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Dénomination : SCI PEDRA.
Forme : SCI.
Capital social : 1 euros.
Siège social : 9 Impasse DE KERJOUET,
56370 LE TOUR-DU-PARC. 879259372
RCS de Vannes.
Objet : L'acquisition, la propriété, l'adminis
tration,l'exploitation et/ou la mise à disposi
tion sous forme de bail ou autrement, de
tous immeubles et/ou d'ensembles immobi
liers à usage commercial, de bureau, d'ha
bitation,
Durée : 99 ans.
Aux termes d'une décision en date du 20
avril 2022, les associés ont décidé, à comp
ter du 1 avril 2022, de transférer le siège
social à 2 B rue, 35000 Rennes.
Gérant est Matis PEDRAZZANI, 2 rue
Jacques Gabriel – 35000 RENNES
Radiation du RCS de Vannes et immatricu
lation au RCS de Rennes.
227J03636

CBG HOLDING

Société civile
Au capital de 500.100 €
Ancien siège social :
3 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny
35000 RENNES
Nouveau siège social :
15, Rue de la Monnaie 35000 RENNES
820 582 401 RCS RENNES
Par décision des associés du 01/03/2022,
le siège social de la société a été transféré
du 3 Boulevard du Maréchal de Lattre de
Tassigny 35000 RENNES au 15, Rue de la
Monnaie 35000 RENNES à compter du
01/03/2022. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. RCS RENNES.
Pour avis. La Gérance.
227J03557

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Dénomination : HEMO SERVICES.
Forme : SARL.Capital social : 80000 euros.
Siège social : 2 Avenue Charles et Ray
monde Tillon, 35000 RENNES.
504720061 RCS de Rennes.
Aux termes d'une décision en date du 20
avril 2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social à 2B RUE DU
Patis Tatelin, 35000 Rennes.
Mention sera portée au RCS de Rennes
227J03613

Dénomination : ARC'HANT CONSULT.
Forme : SARL.
Capital social : 2000 euros.
Siège social : 2 Avenue Charles et Ray
monde Tillon, 35000 RENNES. 531150456
RCS de Rennes.
Aux termes de l'assemblée générale ordi
naire en date du 20 avril 2022, l'associé
unique a décidé, à compter du 1 avril 2022,
de transférer le siège social à 2B rue du
Patis Tatelin, 35000 Rennes.Mention sera
portée au RCS de Rennes.
227J03620

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Dénomination :
ARC'HANT DEVELOPPEMENT.
Forme : SARL.
Capital social : 75000 euros.
Siège social : 23 Rue de la Doneliere,
35000 RENNES.
503229106 RCS de Rennes.
Aux termes d'une décision en date du 20
avril 2022, le gérant a décidé, à compter du
1 avril 2022, de transférer le siège social à
2B rue du Patis Tatelin, 35000 Rennes.
Mention sera portée au RCS de Rennes.
227J03617
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DISSOLUTIONS
SCI BIGNON

Société civile immobilière en liquidation
au capital de 1.000 euros
Siège social : 1, Vallée de la Rance
35430 SAINT-PERE
501 993 877 RCS SAINT MALO

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions unanimes des
associés du 15/12/2021, il a été prononcé
la dissolution anticipée de la Société et sa
mise en liquidation amiable. Pascal PI
MONT a été nommé liquidateur avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 4, passage de la Rangée Monnet à
SAINT PERE (35430), à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. RCS SAINT MALO.
Pour avis,
227J03499

BENGUT

Société civile au capital de 1.000€
36 rue Jean Delalande 35400 Saint-Malo
452 339 203 RCS SAINT-MALO

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Le 31/10/2021 à 15H, l'AGE a décidé la
dissolution anticipée ; nommé liquidateur
Ghislaine GARNIER demeurant 36 rue Jean
Delalande 35400 Saint-Malo et fixé le siège
de la liquidation au siège social,adresse où
doit être envoyée la correspondance. Men
tion au RCS de SAINT-MALO.
227J03529

DELLYS

SCI au capital de 100.000 euros
36 rue Jean Delalande 35400 Saint-Malo
528 538 879 R.C.S. Saint-malo

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Le 31/10/2021 à 11H, l'AGE a décidé la
dissolution anticipée ; nommé liquidateur
Mme Ghislaine GARNIER demeurant 36 rue
Jean Delalande 35400 Saint-Malo et fixé le
siège de la liquidation au siège social,
adresse où doit être envoyée la correspon
dance. Mention au RCS deSAINT-MALO.
227J03534

SCI PERVIMMO

Société civile immobilière
au capital de 248.000 euros
Siège social : La Gérardière 35680 DOMALAIN
Siège de liquidation : 5 bis Boulevard des Dunes
22750 SAINT-JACUT-DE-LA-MER
519 004 733 RCS RENNES
Par décisions unanimes des associés du
30/12/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation ; M. Jacques
PERRIGAULT demeurant 5 bis Boulevard
des Dunes 22750 SAINT-JACUT-DE-LAMER a été nommé comme Liquidateur à
compter du même jour, 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 5
bis Boulevard des Dunes 22750 SAINTJACUT-DE-LA-MER, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au GTC de RENNES en annexe au RCS.
Pour avis. La Gérance.
227J03539
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MODIFICATIONS

textes en vigueur, notamment avec l’ordon
nance du 19 septembre 1945 et ses articles
2 et 22, et d’une manière plus générale les
textes relatifs au fonctionnement des asso
ciations de gestion et de comptabilité :
- La mise et l’utilisation en commun des
moyens tant en personnel qu’en matériel
permettant une assistance en matière de
comptabilité, de gestion, de conseil, de
formation et toutes prestations susceptibles
d’apporter services et conseils auprès des
utilisateurs de l’association tels que prévus
par les textes ;
- L’exercice de la profession d’expertcomptable sous forme associative ;
- La création de tous services, le lancement
de toutes actions de nature à promouvoir
l’agriculture, le commerce, l’artisanat, l’in
dustrie ou les services, notamment par la
formation, l’information et le conseil ;
- Détenir des participations financières et
réaliser toutes opérations en rapport à son
objet, de nature à favoriser son développe
ment et celui de ses adhérents, dans le
respect des activités énoncées aux articles
susnommés ;
- Prendre toute participation ou la majorité
des titres ou droits sociaux dans toute so
ciété ou entreprise créée ou à créer pouvant
se rattacher à son objet, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d’apport,
commandite, souscription ou rachat de titres
ou droits sociaux, fusion, scission, transmis
sion universelle de patrimoine, alliance ou
association en participation ou groupement
d’intérêt économique ;
- L’acquisition, l’administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, et notamment
la location de locaux à usage professionnel
pour l’exercice de son activité ;
- Et plus généralement, toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation. »
l’Association SYNERGIE a pour objet (ar
ticle 3 des statuts) :
« de promouvoir et favoriser sous toutes ses
formes l’activité des entreprises ; plus par
ticulièrement, de mettre à leur service des
services de nature à faciliter la création, le
suivi et la transmission de leurs activités ;
la gestion du patrimoine de leurs dirigeants.
»
Les caractéristiques du projet de fusion sont
les suivantes, les apports étant effectués sur
la base de leur valeur nette comptable au
31 décembre 2021 :
- Actif transmis : 1 001 227€
- Passif pris en charge : 645 848 €
- Actif net à transmettre : 355 379€
En contrepartie de l'apport effectué par
l’Association absorbée à l’Association ab
sorbante, cette dernière s'engage à :
- Affecter l'ensemble des biens et droits
apportés exclusivement à la réalisation de
son objet statutaire.
- Conserver aux biens mobiliers apportés,
la- Conserver
destinationaux
et biens
l'usagemobiliers
qu'ils avaient
au
apportés,
sein
de l’Association
absorbée.
la destination
et l'usage
qu'ils avaient au
- Assurer
la continuité
de l'objet de l’Asso
sein
de l’Association
absorbée.
ciation
absorbée
et avoir
en consé
- Assurer
la continuité
demodifié
l'objet de
l’Asso
quence
son propre
objetmodifié
statutaire
et de
ciation absorbée
et avoir
en consé
façon
procéder
toutes lesetmo
quencegénérale,
son propre
objet àstatutaire
de
difications
statutaires
de
nature
à
permettre
façon générale, procéder à toutes les mo
l'exécution
des engagements
prisà en
contre
difications statutaires
de nature
permettre
partie
de l'apport
et, plus généralement,
l'exécution
des engagements
pris en contre
rendues
l'opération
de fu
partie denécessaires
l'apport et,par
plus
généralement,
sion.
rendues nécessaires par l'opération de fu
Admettre
comme
membres
individuels,
sion.
sauf
manifestation
volonté contraire
de
- Admettre
commedemembres
individuels,
leur
part, l’ensemble
des adhérents
sauf manifestation
de volonté
contraire de
de
l’Association
absorbée.
Ces
membres
joui
leur part, l’ensemble des adhérents de
ront
des mêmes
droits et
supporteront
les
l’Association
absorbée.
Ces
membres joui
mêmes
lesetmembres
de l’As
ront descharges
mêmes que
droits
supporteront
les
sociation
absorbante
au jour
de l’opération
mêmes charges
que les
membres
de l’As
et
seront purement
et au
simplement
assimilés
sociation
absorbante
jour de l’opération
à
derniers,
en leurs
droits et devoirs.
et ces
seront
purement
et simplement
assimilés
Développer
de l’Association
à- ces
derniers,les
en activités
leurs droits
et devoirs.
absorbée
conformément
la politique
en
- Développer
les activitésà de
l’Association
gagée
par conformément
cette dernière, àveiller
à accroitre
absorbée
la politique
en
une
offre
afin de
gagée
par de
cetteservices
dernière,diversifiée
veiller à accroitre
répondre
clients. afin de
une offre aux
de besoins
servicesdes
diversifiée
Le projet aux
du traité
de fusion
et les annexes
répondre
besoins
des clients.
yLe
attachées
auetsiège
de l’As
projet dusont
traitédéposés
de fusion
les annexes
sociation
absorbée.
y attachées sont déposés au siège de l’As
Conformément
aux dispositions de l’article
sociation
absorbée.
15-5
du Décret du
16dispositions
août 1901, opposition
Conformément
aux
de l’article
pourra
formulée
auprès
Tribunal
15-5 du être
Décret
du 16 août
1901,duopposition
Judiciaire
créancier
à la
pourra êtrecompétent
formulée d'un
auprès
du Tribunal
fusion
dans
le
délai
de
trente
jours
à
Judiciaire compétent d'un créanciercomp
à la
ter
de la
publication.
fusion
dans
le délai de trente jours à comp
Pour
ter deavis
la publication.
227J03616
Pour avis

DISSOLUTIONS

DISSOLUTIONS

TERRES ET MAISONS DE
BRETAGNE

FLOREAL VILLE PEPIN

TMB
SARL au capital de 7 500 €
Siège social : 12 rue Victor Hugo
35000 RENNES
444 552 715 RCS RENNES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
20/04/2022, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
20/04/2022, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Hervé DE
TREMAUDAN demeurant 4 La Fiolais,
35580 SAINT SENOUX 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 4 La Fiolais
chez H de TREMAUDAN 35580 SAINT
SENOUX adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.
227J03537

SCI au capital de 177 000 €
Siège social : 2 Rue du Pré du Mail
35000 RENNES
791 815 640 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibération de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 14/04/2022, les asso
ciés de la SCI D.L., Société Civile Immobi
lière au capital de 85 523,90 € dont le siège
social est sis 13, Mail de Bourgchevreuil à
CESSON-SEVIGNE (35 510), RCS Rennes
394 697 700, ont décidé la dissolution anti
cipée de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 14/04/2022.
L’Assemblée Générale susvisée a nommé
comme liquidateurs, Madame Martine DU
GUEPEROUX, demeurant 19, rue du Mont
Saint-Michel à BETTON (35 830), et Mon
sieur LEGRAND Michel, demeurant 3, rue
Henri Pollès à ORGERES (35 230) 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 : SELARL
Cabinet Alain GORRET – Nicolas MA
RUELLE – Espace Performance - Centre
Alphasis Bât. H1 – 35 760 SAINT-GRE
GOIRE.
Le dépôt des pièces sera effectué près du
Greffe du tribunal de Commerce de Rennes
Pour avis, le Liquidateur

LIQUIDATIONS

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 25/04/2022, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société, à comp
ter du 25/04/2022, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Pierre BROS
SAULT demeurant 2 Rue du Pré du Mail,
35000 RENNES avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 2 Rue du
Pré du Mail 35000 RENNES adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.
227J03626

227J03492

SARL IDB CONSEIL
Au capital de 1000 €
Siège social : 1 allée Edith Piaf
35000 RENNES
RCS RENNES : 504 155 599

SCI BRUZLAND

AVIS DE DISSOLUTION
L' assemblée générale extraordinaire en
date du 31/03/2022 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
31/03/2022, et a nommé M. GUERN Ernest
demeurant 1 Allée Edith Piaf à Rennes
35000 RENNES comme liquidateur avec les
pouvoirs les plus étendus en vue pour réa
liser les opérations de liquidation. Le siège
de la liquidation étant fixé au siège de la
société.
227J03512

SCI GABRIEL

SCI au capital de 97 567,37 euros
36 rue Jean Delalande 35400 Saint-Malo
384 087 573 R.C.S. Saint-maloAVIS

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Le 31/10/2021 à 13H, l'AGE a décidé la
dissolution anticipée ; nommé liquidateur
Mme Ghislaine GARNIER demeurant 36 rue
Jean Delalande 35400 Saint-Malo et fixé le
siège de la liquidation au siège social,
adresse où doit être envoyée la correspon
dance. Mention au RCS deSAINT-MALO
227J03540

SCI VIPERIMMO

ANNONCES LÉGALES

Société civile immobilière
au capital de 230.000 euros
Siège social : La Gérardière 35680 DOMALAIN
Siège de liquidation : 5 bis Boulevard des Dunes
22750 SAINT-JACUT-DE-LA-MER
453 631 566 RCS RENNES
Par décisions unanimes des associés du
30/12/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation ; M. Jacques
PERRIGAULT demeurant 5 bis Boulevard
des Dunes 22750 SAINT-JACUT-DE-LAMER a été nommé comme Liquidateur à
compter du même jour, 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 5
bis Boulevard des Dunes 22750 SAINTJACUT-DE-LA-MER, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au GTC de RENNES en annexe au RCS.
Pour avis. La Gérance.
227J03547

38

CORNEE DANIEL

Société à Responsabilité Limitée
En liquidation au capital de 7 622,45 €
Siège social et de la liquidation : Le Domaine
SAINT-AUBIN-DU-PAVAIL
35410 CHATEAUGIRON
347 934 614 RCS RENNES

CLOTURE DES OPERATIONS
DE LIQUIDATION
Lors de l’AGE, en date du 28/02/2022, il
résulte que : Les associés, après avoir en
tendu le rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation en
date du 28 février 2022 ;
- donné quitus au Liquidateur, Isabelle LE
BRUN, demeurant à Le Domaine – SAINT
AUBIN DU PAVAIL – 35 140 CHATEAUGI
RON et déchargé cette dernière de son
mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de li
quidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES
Mention sera faite au RCS : RENNES
Pour avis
Le Liquidateur
227J03484

SC 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
504 363 482 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L’AGE réunie le 20/04/2022 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 IMMO
BILIERE 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 liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.Le siège de la liquidation,
adresse de correspondance et notifications :
5, rue Louis Jacques Daguerre, 35136 ST
JACQUES DE LA LANDE.Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au RCS.Pour avisLe
Liquidateur
227J03482

LE NERKO

SARL au capital de 100 €
Siège Social : 24, avenue François Mitterrand
35300 FOUGERES
881475586 RCS de RENNES
Par AGE du 08/03/2022, il a été décidé la
dissolution anticipée de ladite société à
compter du 08/03/2022. M. BONIFACE Ivy
124, avenue de la Marne 93800 EPINAY
SUR SEINE a été nommé liquidateur. Le
siège de liquidation a été fixé au siège social
Mention au RCS de RENNES

F.A. AUTO

Société à Responsabilité Limitée en liquidation
au capital de 10 000 €
Siège : La Garenne 39, rue de la Butte,
35133 LECOUSSE
Siège de liquidation : 39, rue de la Butte La Garenne - LECOUSSE (35)
822503439 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'AGE du 28/04/22 a décidé la dissolution
anticipée de la Société et sa mise en liqui
dation amiable au 30/04/22 ; liquidateur :
Alexandra DE LA LOSA 26, rue Louis Ara
gon à St Etienne en Cogles avec les pou
voirs les plus étendus. Il a été pris acte de
la fin du mandat de cogérant de Fabien
LERMENIER au 30/04/22. Siège de liquida
tion : 39, rue de la Butte - La Garenne LE
COUSSE (35, adresse de correspondance
et notifications. Dépôt des actes et pièces
RCS Rennes. Pour avis

SCI GABRIEL

SCI en liquidation au capital de 97 567,37 euros
36 rue Jean Delalande 35400 Saint-Malo
384 087 573 R.C.S. Saint-malo

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Le 31/10/2021 à 14H, l'AGE a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur Mme Ghislaine GARNIER demeu
rant 36 rue Jean Delalande 35400 SaintMalo et prononcé la clôture des opérations
de liquidation. Radiation du RCS de SAINTMALO
227J03541

227J03656

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE
PATRIMOINE
Dénomination : AE GESTION.
Forme : EURL au capital de 50000 euros.
Siège social : 12 rue nantaise, 35000
RENNES. 813526555 RCS DE RENNES.
Suivant décision du 27 septembre 2021,
l'associée unique GROUPE PATRICE DU
MONT, SARL au capital de 50000 euros,
sise 68 ROUTE DU PATIS ROUSSEL,
35740 PACE, 828973933 RCS DE
RENNES, a décidé la dissolution sans liqui
dation de la société dans les conditions de
l'article1844-5, al. 3 du Code Civil.Les
créanciers de la société AE GESTION
pourront former oppositions devant le Tribu
nal de Commerce DE RENNES dans les
trente jours de la présente publication.
227J03563

227J03478

DELLYS

SCI en liquidation au capital de 100.000 euros
36 rue Jean Delalande 35400 Saint-Malo
528 538 879 R.C.S. Saint-malo

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Le 31/10/2021 à 12H, l'AGE a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur Mme Ghislaine GARNIER demeu
rant 36 rue Jean Delalande 35400 SaintMalo et prononcé la clôture des opérations
de liquidation. Radiation du RCS de SAINTMALO
227J03535

LIQUIDATIONS

SCI BIGNON

CITYZEN B SARL au capital de 500 € Siège
social 3 RUE DE BROCELIANDE 35760 ST
GREGOIRE 838 008 001 RCS Rennes
Suivant assemblée générale extraordinaire
du 20/04/2022 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
20/04/2022 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. A été nommé
liquidateur M. GROSSIN MARTIAL demeu
rant 13 RUE COHELLO 56380 GUER. Le
siège de la liquidation est fixé au 4 RUE DE
LA BARBERAIS 35650 LE RHEU. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes relatifs à la
liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Rennes.

SARL au capital de 100 €
Siège Social : 24, avenue François Mitterrand
35300 FOUGERES
881475586 RCS de RENNES

LE NERKO

Société civile immobilière en liquidation
au capital de 1.000 euros
Siège de liquidation :
4, passage de la Rangée Monnet
35430 SAINT-PERE
501 993 877 RCS SAINT MALO

CLOTURE DE LIQUIDATION

Par AGE du 08/03/2022, il a été approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur M. BONIFACE Ivy 124,
avenue de la Marne 93800 EPINAY SUR
SEINE pour sa gestion, l'a déchargé de son
mandat et constaté la clôture définitive de
la liquidation à compter du 08/03/2022 Ra
diation au RCS de RENNES

Aux termes de l'AGE du 31/03/2022, il a été
approuvé les comptes de liquidation du
31/12/2021, donné quitus au liquidateur,
Pascal PIMONT et déchargé ce dernier de
son mandat ;prononcé la clôture des opé
rations de liquidation.Les comptes de liqui
dation seront déposés au GTC de SAINT
MALO. Pour avis,

227J03473

227J03479

227J03556
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

BENGUT

Société civile en liquidation au capital de 1.000€
36 rue Jean Delalande 35400 Saint-Malo
452 339 203 RCS SAINT-MALO

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Le 31/10/2021 à 16H, l'AGE a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur Ghislaine GARNIER demeurant
36 rue Jean Delalande 35400 Saint-Malo et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation du RCS de SAINT-MALO
227J03530

ATHOS SAILING

Société à Responsabilité Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 €
Siège social et de liquidation :
Impasse du Clos Mervin
35870 LE MINIHIC-SUR-RANCE
891 118 374 RCS SAINT-MALO

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d’une décision en date du 18
octobre 2021, à LE MINIHIC-SUR-RANCE
(35870), Impasse du Clos Mervin, l’associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Sylvain
LE SCOUR, demeurant Impasse du Clos
Mervin - 35870 LE MINIHIC-SUR-RANCE,
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 SAINTMALO, en annexe au Registre du commerce
et des sociétés et la Société sera radiée
dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître RaymondXavier BOURGES, Notaire Associé exer
çant au sein de l'Office notarial sis à
RENNES, 14 Avenue Janvier, dont est titu
laire 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,
CRPCEN 35008, le 19 avril 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la COMMUNAUTÉ
UNIVERSELLE entre : Monsieur Jean
François Joseph L'HELGOUALCH, retraité,
et Madame Annie Marie Alice KERSULEC,
retraitée, demeurant ensemble à PACE
(35740) 7 chemin de Mondonin. Monsieur
est né à QUIMPERLE (29300) le 2 mars
1955, Madame est née à ROSPORDEN
(29140) le 28 février 1952. Mariés à la
mairie de ROSPORDEN (29140), le 9 juillet
1977 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable, et ayant aménagé leur régime par
adjonction d’une clause de préciput aux
termes d'un acte reçu par Maître RaymondXavier BOURGES, notaire à RENNES, le 3
juillet 2018, homologué suivant jugement
rendu par le tribunal judiciaire de RENNES
(35000), le 11 mai 2021, dont la grosse a
été déposée au rang des minutes dudit
Notaire le 19 avril 2022. Ce régime matri
monial n'a pas fait l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française. Ma
dame est de nationalité française. Résidents
au sens de la réglementation fiscale. Les
oppositions des créanciers à ce change
ment, 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.
227J03474

227J03526

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

"Monsieur Serge Charles LEGRAND, ensei
gnant, né à CANCALE (35260), le 20 juillet
1947 et Madame Isabelle Marie Simone
OUTY, mère de famille, née à CANCALE
(35260), le 01 octobre 1957, demeurant
ensemble à SAINT BENOIT DES ONDES
(35114), 13 rue des Pêcheries, mariés à la
Mairie de CANCALE (35260), le 16 juillet
1977, initialement sous le régime légal de
la communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime matri
monial afin d'adopter le régime de la com
munauté universelle avec attribution inté
grale au conjoint survivant .
L'acte a été reçu par Me Véronique
FLEURY, notaire à CANCALE, le 12 Avril
2022.
Les oppositions seront reçues en l'étude de
Me Véronique FLEURY, notaire à CAN
CALE, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux disposi
tions de l'article 1397 du Code civil - Me
Véronique FLEURY"

Suivant acte reçu par Maître Yann GRATE
SAC, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle « Maîtres Guillaume LE
COQ, Sébastien LEGRAIN, et Yann GRA
TESAC, notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial à PACE (35740), 8 Avenue
Charles LeGoffic, avec bureau permanent
à TINTENIAC (35190), ZA La Morandais, 3
Rue Armand Peugeot, CRPCEN 35021,
le 31 mars 2022, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial avec ajout
d’un avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :
PAR :
Monsieur Loïc Marie BASTIT, retraité, et
Madame Marie-Annick Madeleine José
phine PLANCHENAULT, retraitée, demeu
rant ensemble à RENNES (35000) 31 rue
Julien Geoffroy.
Monsieur est né à NANTES (44000) le 20
juillet 1943,
Madame est née à CHATEAU-GONTIERSUR-MAYENNE (53200) le 22 novembre
1955.
Mariés à la mairie de CHATEAU-GONTIERSUR-MAYENNE (53200) le 22 avril 1989
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple défini par les articles 1536 et
suivants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Jean-Luc LEO
NARD, notaire à ANCENIS-SAINT-GE
REON (44150), le 20 avril 1989.
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 des créanciers à ce chan
gement partiel, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

227J03651

227J03599

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL LEGRAND

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Monsieur Jean Pierre GUEGAN, retraité, et
Madame Louisette Christiane Henriette
POMMIER, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à LA BOSSE-DE-BRE
TAGNE (35320) 28 Pouchard. Monsieur est
né à RENNES (35000) le 15 février 1948,
Madame est née à RENNES (35000) le 11
septembre 1948. Mariés à la mairie de
RENNES (35000) le 13 février 1971 sous le
régime de la communauté d'acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable. Ont
décidé de changer de régime matrimonial
et d'adopter la communauté universelle
avec attribution de la communauté au sur
vivant d'entre eux. Aux termes d'un acte reçu
par Maître Marie LUCAS, notaire associée
à BAIN-DE-BRETAGNE, le 25 avril 2022.
Election de domicile pour les oppositions :
en l'étude de Maître LUCAS, notaire à BAINDE-BRETAGNE, 3 Rue de Rennes. En cas
d'opposition, les époux peuvent demander
l'homologation du changement de régime
matrimonial au tribunal judiciaire.
Pour avis.
227J03586

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
"Monsieur Pierre Paul Joseph André BODIN, retraité, né à SENONNES (53390), le
16 janvier 1952 et Madame Marie Madeleine
Germaine BRAUD, retraitée, née à
POUANCE (49420), le 27 avril 1953, de
meurant ensemble à MARTIGNE FER
CHAUD (35640), La Liborière, mariés à la
Mairie de POUANCE (49420), le 17 no
vembre 1973, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le régime
de la communauté universelle avec attribu
tion intégrale au conjoint survivant. L'acte a
été reçu par Me Michel LE POUPON, notaire
à RETIERS, le 15 Avril 2022. Les opposi
tions seront reçues en l'étude de Me Michel
LE POUPON, notaire à RETIERS, où domi
cile a été élu à cet effet, pendant un délai
de trois mois à compter de la date de paru
tion du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice. En cas d'op
position, les époux peuvent demander l'ho
mologation du changement de régime ma
trimonial auprès du juge aux affaires fami
liales du tribunal judiciaire compétent
Pour insertion conformément aux disposi
tions de l'article 1397 du Code civil - Me
Michel LE POUPON"
227J03483

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître Karine
PANSARD, Notaire à LA MEZIERE, le 27
avril 2022, Monsieur Philippe Jean-Yves
Victor HAMARD, né à SAINT MEEN LE
GRAND (35), le 16 mars 1958 et Madame
Sylvie Clothilde Marie Lucienne GOU
PILLEAU, son épouse, née à RENNES (35),
le 6 août 1961, demeurant ensemble à
MONTREUIL-SUR-ILLE (35440), Le Petit
Noyan, mariés sous le régime légal de la
communauté de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébré en la mairie de MON
TREUIL-SUR-ILLE (35), le 13 décembre
2003, ont convenu, dans l’intérêt de la fa
mille, d’aménager leur régime matrimonial
par l’apport d’un bien propre de Monsieur
HAMARD à la communauté, sis à MON
TREUIL SUR ILLE (35), 7 Le Petit Noyan.
Les oppositions pourront être adressée, s'il
y a lieu, dans les trois mois de la date de
parution du présent avis, par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par exploit d'huissier, auprès de Maître
Karine PANSARD, notaire à LA MEZIERE,
18 place de l’Eglise. En cas d’opposition,
les époux peuvent demander l’homologation
de l’aménagement de leur régime matrimo
nial au tribunal de grande instance.
Pour avis et mention.
Maître Karine PANSARD
227J03647

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me JOUAN, notaire à
RENNES, le 21/04/2022, Monsieur Pascal
René Joseph BURGUIN, né à VANNES
(56000) le 24 septembre 1961, et Madame
Laurence Catherine Andrée JOUAN, née à
PARIS 15ÈME ARRONDISSEMENT (75015)
le 17 juin 1962. son épouse, demeurant
ensemble à ACIGNE (35190) 1 rue Saint
Exupéry, mariés à la mairie de LE SOURN
(56300) le 6 février 1988 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, ont élargi leur
masse commune en faisant l’apport de biens
immobiliers avec clause d’attribution à
géométrie variable de la communauté au
profit du conjoint survivant.
Les éventuelles oppositions seront à formu
ler auprès de Me JOUAN, " L’OFFICE DU
CARRÉ Notaires associés" 4, rue du Champ
Dolent, CS 61228, 35012 RENNES cedex.
Pour insertion,
J-F. JOUAN
227J03632

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Céline MAH
KOVEC notaire à PACE (35740), 01, Rue
Charles Croizé office notarial n°35175, le 15
avril 2022,
Monsieur Pierre André HELLEISEN et Ma
dame Catherine Fernande Josèphe WIN
TER, son épouse demeurant ensemble à
PLEUMELEUC (35137), 2, rue des Forges,
mariés sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat préalable à leur union célébrée
à la mairie de SUCY-EN-BRIE (94370), le
12 juillet 1979, ont adopté pour l’avenir le
régime de la communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté à l’époux survivant.
Les oppositions pourront être faîtes dans un
délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandé avec demande d’avis
de réception ou par acte d’huissier de justice
à Maître Céline MAHKOVEC où il est fait
élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
Pour avis.
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SCP Sandra BASLE – Fabienne
VERRIEZ
Notaires associées
88 Boulevard de Bliche – 35133
LECOUSSE

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sandra BASLÉ,
CRPCEN 35037, le 26 avril 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la séparation de
biens entre :
Monsieur Valentin Jacques Paul LEBLANC,
chargé d'affaires, et Madame Anne LECRI
VAIN, Infirmière, demeurant ensemble à
LUITRE-DOMPIERRE (35133) 4 impasse
de la Fontaine LUITRE
.
Monsieur est né à FOUGERES (35300)
le 24 mai 1981,
Madame est née à FOUGERES (35300)
le 10 avril 1980.
Mariés à la mairie de SAINT-GERMAIN-ENCOGLES (35133) le 21 août 2010 sous le
régime de la communauté d’acquêts.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement partiel, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
227J03603
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LIQUIDATIONS

RÉGIMES MATRIMONIAUX

DIVERS

MODIFICATIONS
BREITINFO

Société par Actions Simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : SAINT GREGOIRE (35760)
Espace Performance – Bat M1 – 1er étage
751 754 961 RCS RENNES

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître EMONNET,
Notaire à BETTON, le 25 avril 2022,
M. Patrick Jean Marie Paul RIEDINGER, né
à LIVAROT le 6 mai 1954, et Madame
Isabelle Marie Geneviève BAHON, née à
RENNES le 6 juillet 1954, demeurant en
semble à RENNES, 8 rue Zacharie Roussin,
Mariés sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de SUILLY LA TOUR
le 28 septembre 1974,
ont souhaité adopter le régime de la com
munauté universelle, avec clause d'attribu
tion intégrale facultative de la communauté
au survivant des époux.
Les oppositions sont à adresser, s'il y a lieu,
dans les trois mois de la date de parution
du présent acte, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, ou par
exploit d'huissier, auprès de Maître EMON
NET, Notaire à BETTON.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal judiciaire.
Pour avis et mention.
Maître EMONNET, Notaire
227J03573

MODIFICATIONS
BRN CONCEPT

SASU au capital de 10000 €
Siège Social : 3, Grande Rue
35600 BAINS SUR OUST
909786774 RCS de RENNES
Par AGE du 20/04/2022, il a été décidé de
nommer nouveau président Mme ORNEK
ép ORNEK Ozge demeurant 16, rue des
Noes 35600 REDON, à compter du
20/04/2022 en remplacement de M. ORNEK
Selcuk demissionnaire. Mention au RCS de
RENNES
227J03452

SELARL « NOTARY HOME »
6 Rue Duguesclin
35235 THORIGNÉ-FOUILLARD
Suivant acte reçu par Maître Romain JOUF
FREY, Notaire de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée « NOTARY
HOME », titulaire d’un Office Notarial sur la
commune de THORIGNÉ-FOUILLARD (Illeet-Vilaine), 6 rue Duguesclin, CRPCEN
35150, le 23 mars 2022, a été conclu entre :
François Alexandre Emile Henri JUHEL, et
Mme Colette Françoise Jeanne LEJARD,
demeurant ensemble à PLESDER (35) 38
la Touche Pichard, M. né à PLESDER (35)
le 26/04/1947, Mme née à DINAN (22)
le
30/03/1951, mariés à la mairie de SAINTSOLEN (22) le 21/08/1971 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté univer
selle avec, pour le cas de dissolution de leur
union par le décès de l’un d’eux, donations
mutuelles et réciproques au profit du survi
vant d’eux :
1- En l’absence d’héritiers réservataires, de
la pleine propriété de l’universalité des biens
mobiliers et immobiliers qui composeront la
succession du conjoint prédécédé ;
2- En présence d’héritiers réservataires, de
la toute propriété de l’universalité de ces
mêmes biens. Toutefois, si la réduction de
la présente donation est demandée par les
descendants, celle-ci portera alors sur la
quotité disponible entre époux en vigueur
au jour du décès, par suite le choix de l’une
des quotités le cas échéant proposées dans
le cadre général de la quotité disponible
entre époux appartiendra exclusivement au
conjoint survivant. Ce droit d’option est
convenu intransmissible.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis et mention
Me Romain JOUFFREY, Notaire

« VALENTINE »

SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 12 rue du Domaine – ZA de la
Retaudais – 35137 BEDEE
835 337 171 RCS RENNES

NON DISSOLUTION

Aux termes d’une délibération en date du
25 avril 2022, la collectivité des actionnaires
de la Société a décidé :
- De transférer le siège social à compter du
25 avril 2022, initialement fixé à SAINT
GREGOIRE (35760) Espace PerformanceCentre d’affaires Alphasis – Batiment M1 –
1er étage à SAINT GREGOIRE (35760) 1,
rue de la Terre Victoria – Parc Edonia –
BatC - 2ème étage et de modifier corrélati
vement l’article 4
227J03574

Aux termes d'un procès-verbal en date du
22 avril 2022, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour Avis – Le Président
227J03597

ESA
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 20 000 €
Siège social : 12 La Ville en Pierre
35140 SAINT AUBIN DU CORMIER
483 503 215 RCS RENNES

TRANSFERT SIEGE SOCIAL
Suivant décisions extraordinaires de l’asso
ciée unique du 01/04/2022, le siège social
a été transféré, à compter du 01/04/2022,
de SAINT AUBIN DU CORMIER (35140) 12
La Ville en Pierre à BRUZ (5170) 5 rue du
Courtil. En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié. Dépôt légal au Greffe
du Tribunal de commerce de RENNES.
Pour avis
227J03554

227J03655

SUIVEZ-NOUS SUR
WWW.7JOURS.FR
CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE
VENTES DE FONDS DE COMMERCE

Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-Vilaine. Les informations qui suivent sont diffusées uniquement à titre indicatif et
n’engagent pas la responsabilité du journal.
2022-04-13 - Vendeur : LOVE&HELP - Acheteur : CAPITAINE TROCHET
Activité : crêperie, vente à emporter ; Adresse : 2 Rue de la Libération 35770 VERN-SUR-SEICHE FRANCE. Prix : 175 000.00 EUR. Oppositions : Election de domicile : MAITRE NADEGE GUIMONT 4 Avenue de la Forêt 35340 Liffré pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.
2022-04-13 - Vendeur : SARL CODE - Acheteur : SAS BAHAR
Activité : Un fonds de commerce de Restauration sur place et a emporter. Adresse : 17 rue nationale 35300 FOUGERES France. Prix : 30 000.00 EUR. Oppositions : Les oppositions seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date des publications légales pour la validité et la correspondance au 17 rue nationale 35300 FOUGERES.
2022-04-14 - Vendeur : DASTEPH SARL - Acheteur : DEJEAN SARL
Activité : BRASSERIE LES 3 B, fonds de commerce de bar, restaurant, débit de boissons, snack et plats à emporter, crêperie, pizzeria exploité au Centre Commercial du Bocage, 35235 Thorigné- Fouillard France. Prix : 82 000.00 EUR. Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications légales, pour la validité et pour la
correspondance en l'Etude de Me Géraud MOINS, notaire, 6 rue du Tribunal, 35160 MONTFORT SUR MEU
2022-04-14 - EURL YL RABIN - Acheteur : L'COIFF
Activité : Un fonds de commerce de SALON DE COIFFURE SOINS PARFUMERIE ET ESTHETISME CAPILLAIRES, exploité à SAINT-MEEN-LEGRAND (35290), 3 Place de la Mairie France.
PRIX : 75 000.00 EUR. Oppositions : Election de domicile : SELARL "EMERAUDE NOTAIRES SAINT-MALO" 51 Boulevard Douville Cs 21862 35418 Saint-Malo Cedex pour la validité et Opposition
dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

ANNONCES LÉGALES

2022-04-14 - Vendeur : GARAGE DES FONTENELLES - Acheteur : SARL DES FONTENELLES
Activité : un fonds de commerce d'entretien et de réparation de véhicules automobiles à l'exception de l'activité de négoce, au sein d'un établissement principal sis et exploité 43, rue de l'Avenir
à Chavagne (35310), France ; PRIX : 125000.00 EUR. Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours suivant la dernière en date des publications
légales, à l'adresse du séquestre le cabinet DENIS & HERREMAN-GAUTRON, société d'avocats ayant son siège au 28, Mail François Mitterrand 35000 Rennes .
2022-04-08 - Vendeur : KRISAM - Acheteur : CROZE PINTO
Activité : Un fonds de commerce de BOULANGERIE PATISSERIE CHOCOLATERIE GLACIER CONFISERIE SANDWHICHERIE TRAITEUR (VENTE A EMPORTER), SALON DE THE, connu
sous le nom commercial et l'enseigne « BOULANGERIE DU PARC » sis et exploité VITRE (35500) -46 boulevard de Chateaubriant. France PRIX : 520000.00 EUR
Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans les dix jours suivant la dernière en date des publications légales et de la publicité au BODACC, au siège du fonds vendu pour la validité, et transmises au cabinet LIGERA AVOCATS, Maître Nathalie AUBERT-POYVRE, 1 Mail du Front populaire 44200 NANTES. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES
2022-04-01 - Vendeur : SARL ARL LES SAULES - Acheteur : LES SAVEURS DE CHARLOTTE
Activité : une branche d’activité de préparation de plats cuisinés, commercialisé sous la marque « LES BOC’S » Adresse : Boulevard François Mitterrand Zone Artisanale Les Grands Sillons
35150 CORPS-NUDS. France. Prix : 12 600.00 EUR. Oppositions : Les oppositions seront reçues à Boulevard François Mitterrand Zone Artisanale Les Grands Sillons 35150 CORPS-NUDS. Elles
devront être faites au plus tard dans les 10 jours qui suivront la dernière en date des publications légales prévues ; -il a été décidé de résilier la location gérance portant sur la branche d'activité de
préparation de plats cuisinés, commercialisé sous la marque « LES BOC'S », consentie par la SARL LES SAULES à la SARL LES SAVEURS DE CHARLOTTE, suivant acte sous seing privé en
date à CORPS NUDS du 04/12/2019. La résiliation a pris effet à compter du 6 juillet 2021
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groupe-bam.fr

CONSTRUCTION ET
INDUSTRIE DU BOIS

CONSTRUCTION ET
INDUSTRIE DU BÉTON

RENNES | VANNES | ANGERS | BORDEAUX

PANNEAUX INDUSTRIELS
FRIGORIFIQUES ISOLANTS
POUR LOCAUX
AGROALIMENTAIRES
et COMMERCIAUX
Z.A. Vern Val d’Orson - VERN-SUR-SEICHE (35770)

Tél. 02 23 27 04 88 Fax 02 23 27 04 67

E.mail : cm.pack@wanadoo.fr / Site Internet : www.cm-pack.fr

L. ROISNEL

ASSURANCES

ENTREPRISES

PROFESSIONNELS

40 rue du Bignon
35135 CHANTEPIE
T. 02 99 41 43 04
www.roisnel-assurances.fr
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FROID - CLIMATISATION
Conception, réalisation, maintenance

l’agencement sur-mesure
pour les professionnels

menuiseriemeril.com

Agence de Rennes
Contact : Eric LEPAGE
Tél. 02 99 33 09 22
rennes.aximaref@engie.com

PLOMBERIE / ELECTRICITE
CHAUFFAGE / SALLE DE BAIN
Pour les professionnels
& les particuliers

CONTACTEZ-NOUS : 02 99 64 79 72
+ D’INFOS : www.davidcarree.fr

+ de 250 marques et 2 300 m² de showrooms
dans un même bureau d’études en éclairage
kavalery.fr I info@kavalery.fr I 02 99 54 60 45

1 rue Charles Vanel, ZAC du val d’orson - 35770 Vern-sur-Seiche
02.21.65.09.58 | contact.madameao@gmail.com |

@madameao_vern

du mardi au dimanche : 12h-14h / 19h-22h | fermé le lundi

