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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

           1 500
citoyens bretilliens 

             ontproposé d’accueillir 
  des personnes déplacées

Solidarité - Ukraine

Par Laora Maudieu

Depuis fin février et le début du conflit en Ukraine,  
les services de l’État en Ille-et-Vilaine sont pleinement mobilisés avec les mairies,  

pour organiser le parcours d’accueil des personnes déplacées.  
La Bretagne est prête à accueillir 8 000 Ukrainiens, dont 2 000 en Ille-et-Vilaine. 

Nous avons mobilisé 6 
de nos 58 chambres à 
l’hôtel, pour accueillir 
des familles ukrai-
niennes, arrivées il y a 
une semaine » indique 
Claire Le Roux, qui 

tient avec son mari l’Hôtel du Lac à Com-
bourg. Et pourtant l’hôtel est plein en ce 
début de saison « on fait notre part, c’est 
important. »

1 500 logements proposés
« Nous avons reçu ces propositions 
d’hébergement sur l’arrondissement de 
Saint-Malo grâce au relais de l’UMIH, 
le syndicat hôtelier », précise Philippe 
Brugnot, sous-préfet de Saint-Malo. « À 
Dinard un centre de vacances a pro-
posé quelques logements individuels. 
Une congrégation religieuse de Saint-
Malo a mis à disposition un établisse-
ment pouvant accueillir 100 personnes. 
Dol de Bretagne, Roz sur Couesnon… 
plusieurs communes ont aussi mobilisé 
leurs logements communaux » énumère 
le sous-préfet. 

« Au total en Ille-et-Vilaine, nous avons eu 
1 500 propositions d’accueil de citoyens », 
indique Emmanuel Berthier, préfet de la 
région Bretagne et préfet d’Ille-et-Vilaine 
« Les maires, leurs adjoints, les CCAS, exa-
minent ces propositions. À ce jour, 250 ont 
été validées pour accueillir des familles ».

« Voilà ce qui a été mis en place  
depuis 2 mois, ce n’est pas parfait,  
mais le travail est en cours.
Nous agrégeons les solutions. »

Emmanuel Berthier,  
préfet de la région Bretagne et d’Ille-et-Vilaine.

Table-ronde à Combourg, sur l’accueil  
et l’accompagnement des personnes déplacées d’Ukraine en Bretagne Romantique

De g. à d. Joël Le Besco, maire de Combourg, Emmanuel Berthier, préfet  
de la région Bretagne et d’Ille-et-Vilaine, Philippe Brugnot sous-préfet de Saint-Malo
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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

Mobilisation générale
« Vous êtes à peu près 1 000 Ukrainiens 
déplacés, en Ille-et-Vilaine aujourd’hui », 
souligne le préfet, lors d’un échange avec 
trois femmes ukrainiennes présentes 
depuis une semaine à Combourg avec 
leur famille. «Je dis à peu près, car vous 
n’êtes pas obligé de vous déclarer en pré-
fecture : seuls 550 adultes se sont déclarés 
accompagnés de 300 enfants. »

Les trois femmes témoignent de leur par-
cours de fuite, via la Pologne, Berlin, Paris, 

Trois femmes ukrainiennes 
ont témoigné, entourées ici de 2 traductrices

Préfet, sous-préfet, familles ukrainiennes, élus locaux, représentants d’associations d’aides se sont rencontrés à Combourg.
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avant d’atterrir en Bretagne, au gré du 
hasard. « Le président a permis l’accueil de 
100 000 Ukrainiens sur le sol français, plus 
si nécessaire, mais nous souhaiterions que 
ce ne soit pas nécessaire. Soit une capacité 
de 8 000 en Bretagne, 2 000 par dépar-
tement. Le dispositif Première Urgence de 
la région Île-de-France travaille avec une 
répartition vers 4 régions, dont la Bretagne, 
voilà pourquoi vous êtes arrivés ici. » 

La préfecture travaille en lien avec l’en-
semble des partenaires du territoire, 

notamment l’association Coallia, qui 
examine les situations administratives des 
migrants et trouve des solutions d’héber-
gement temporaire. « C’est une mobilisa-
tion générale, des maires, des citoyens, 
de l’État, des associations. »

Éducation, santé  
Le statut de déplacé permet une protec-
tion temporaire de 6 mois, un dispositif 
exceptionnel autorisé par l'Union euro-
péenne en mars dernier. Il permet d’avoir 
l’allocation de demandeur d’asile, d’exercer 
une activité professionnelle, de scolariser 
les enfants. « 500 élèves ukrainiens ont 
été accueillis dans des écoles bretonnes. 
C’est 150 en Ille-et-Vilaine, près de 40 en 
maternelle, ou encore 9 étudiants qui 
vont pouvoir poursuivre leur parcours 
supérieur, » précise Emmanuel Berthier.

« Pour ce qui est de l’emploi, sur l’arrondis-
sement de Saint-Malo, des personnes ont 
pu être embauchées dans la restauration 
et l’hôtellerie par exemple. Et nous exa-
minons actuellement des équivalences ou 
accords possibles concernant des profes-
sionnels du secteur médical, en lien avec le 
centre hospitalier de Saint-Malo » reprend 
Philippe Brugnot.
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ACTUALITÉ - CARNETS

SNCF
Magali Euverte, nouvelle directrice TER Bretagne et 
coordinatrice régionale Groupe SNCF Bretagne
Magali Euverte est nommée directrice TER Bretagne et coordinatrice régionale Groupe 
SNCF Bretagne à compter du 1er mai. Elle succède à Laurent Beaucaire. 
Entrée en 2001 chez SNCF cette « cheminote première langue » s’est forgée une solide 
expérience ferroviaire, au fil de ses nombreux postes sur le terrain en opérationnel et 
en direction. Au début de sa carrière, elle a dirigé les postes d’aiguillage de la ligne C 
du métro, puis dirigé la direction opérationnelle du TER aquitaine entre 2013 et 2016. À 
partir de 2016, elle redresse la filiale ferroviaire de Keolis en Allemagne et depuis 2020, 
elle était directrice régionale adjointe des lignes normandes pour la SNCF voyageurs.

Éolane - Région Ouest
Jean-Marc Hérande, nouveau directeur régional
Eolane nomme Jean-Marc Hérande directeur régional Ouest  
du groupe, à partir de début mai 2022, il sera basé à Douarnenez. Eolane  
conçoit du matériel électronique de pointe pour les marchés  
de la défense, l’industrie, les télécoms, le ferroviaire, l’automobile, la santé,  
l’énergie et l’aéronautique. Le groupe international basé près d’Angers  
(290 millions d’euros de CA, 2 400 employés dans le monde dont 1 400 dans 6 usines 
françaises) compte un site important à Douarnenez (ex-Matra) depuis 10 ans.  
Jean-Marc Hérande prend la succession d’Yves David qui fait valoir ses droits à la retraite. 
Diplômé des Arts et Métiers ParisTech et d’un MBA de l’INSEAD,  
Jean-Marc Hérande vient apporter son expérience de plus de 30 ans dans  
des fonctions de direction au sein du secteur industriel (SAFT,  
Delphi Automotive Systems, Prysmian Group, Jabil, Linxens, Fispeca, etc.) avec  
une vision internationale développée notamment en Angleterre et en Inde. 

Cogedim - Régions Ouest
Antoine Mosnier, nouveau président
Vincent Ego, directeur général de Cogedim - promoteur national référent  
de l’immobilier neuf - annonce deux nominations majeures au sein de la direction  
du groupe : Antoine Mosnier est nommé président de Cogedim  
Régions Ouest en lieu et place de Philippe Arnold, qui devient directeur  
général Développement Externe de Cogedim.
Ces nominations « s’inscrivent dans un contexte général de marché  
du logement neuf en contraction. La région ouest étant un marché très porteur  
sur lequel nous souhaitons poursuivre la dynamique  
que nous avons engagée depuis plusieurs années. »
Après plus de 25 années au sein du Groupe Nexity, Antoine Mosnier  
vient de rejoindre Cogedim pour prendre la Présidence des Régions Ouest.  
Il œuvrera à accélérer la dynamique de croissance, de performance  
et de rentabilité des trois directions Ouest : Aquitaine / Pays basque,  
Atlantique (regroupant Rennes et Nantes), et Midi-Pyrénées.
Disposant d’une grande expérience dans le domaine résidentiel,  
Antoine Mosnier aura la mission de poursuivre et d’amplifier la stratégie  
de développement de l’activité sur l’ensemble de ce territoire.
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Le recrutement des cadres est dynamique en Bretagne
En Bretagne, 8 630 recrutements de cadres ont été opérés en 2021. La région fait figure d’exception avec un volume  

d’embauches qui dépasse celui d’avant-crise. Elle enregistre en effet une hausse de 5 % pour rapport à 2019 contre une baisse de 4 % 
au niveau national sur la même période. Au 1er trimestre 2022, le recrutement progresse encore avec une augmentation de 15 %  

par rapport au 1er trimestre 2019 (+ 13 % au national). C’est le développement informatique qui concentre le plus d’offres d’emploi 
avec 529 offres publiées, suivi des métiers de la comptabilité et de la gestion de projets informatiques. Les aléas liés au conflit 

ukrainien pourraient cependant amener un léger fléchissement des embauches. En Bretagne le volume resterait toutefois nettement 
supérieur à 2019. D’après l’APEC, les entreprises du territoire envisageraient de recruter 9100 cadres,  

une progression de 5 % par rapport à 2021 et 11 % par rapport à 2019. 

Breizh Rebond  
vise les 80 millions d’euros pour soutenir les PME
Le fonds d’investissement régional créé il y a un an pour soutenir les entreprises  
du territoire accueille le fonds France Relance État-Régions et clôture un deuxième  
closing pour un montant de 60 millions d’euros. Il entame aujourd’hui  
un troisième tour de table et ouvre la souscription aux investisseurs privés. L’objectif  
est de récolter 20 millions d’euros supplémentaires pour porter le montant total  
du fonds à 80 millions d’euros. « Comme en témoignent nos premières opérations 
(Sigmaphi, Meunier…), notre stratégie d’investissements est entièrement tournée  
vers le territoire breton et le soutien à ses entrepreneurs régionaux.  
C’est pourquoi, pour ce troisième et dernier closing, nous souhaitons mobiliser  
des capitaux provenant d’investisseurs privés de premier plan, ancrés  
eux-mêmes dans ce territoire, des acteurs qui y ont leurs racines et ou leur centre  
de décision, des acteurs qui ont, comme nous, la conviction que l’avenir  
se joue dans les territoires, au plus près des acteurs de terrain », explique Xavier Lépine, 
président de Breizh Rebond.

Aéroport de Rennes :  
ouverture d’une ligne vers Francfort

Le premier vol en provenance de Francfort a atterri à l’aéroport  
de Rennes Bretagne le 3 mai dernier. Opérée par la compagnie Lufthansa,  

cette ligne proposera 3 vols hebdomadaires (mardi, jeudi, samedi)  
vers le hub de Francfort. L’aéroport allemand est le troisième plus grand  

d’Europe et offre aux passagers un réseau de plus de 150 destinations.  
Cette ouverture de ligne répond à une attente forte du monde économique  

breton, l’Allemagne étant un partenaire économique de premier plan  
pour le territoire. Afin de célébrer cette inauguration, Sabine Granger  

(présidente par intérim de l’aéroport de Rennes), Laurent Giboire  
(président du Conseil Stratégique), Thadée Nawrocki (Directeur des ventes  

France et Luxembourg de Lufthansa) et Boris Ogursky (Responsable  
communication Lufthansa) étaient présents sur le tarmac  

pour accueillir ce premier vol. 

Xavier Lépine, président de Breizh Rebond
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ÉCONOMIE - BRÈVES

Le Domaine  
du Château des Pères plébiscité  
pour les mariages
Le Domaine situé à Piré-Chancé près de Rennes  
s’est vu décerner le Wedding Award dans la catégorie 
« Réception », parmi plus de 500 lieux référencés  
en Bretagne. Ce concours, organisé par mariages.net, 
récompense les entreprises les plus appréciées  
des couples qui se sont mariés en 2021 parmi un total 
de 47 000 entreprises dans les différentes catégories. 
Actuellement, ces distinctions sont basées sur près  
de 8 millions d'avis de couples présents sur le portail.  
Ce prix est une reconnaissance pour le Château  
des Pères qui a investi en 2018 dans une grande Orangerie, 
dispose d’une équipe dédiée à 100% à la gestion  
du mariage sur place le jour J et proposera dès l’été 
prochain un hôtel Spa 4*.

Hellowork  
fait l’acquisition de la startup Basile

Le groupe rennais qui édite des plateformes de recrutement, 
d'emploi et de formation s'agrandit avec l'acquisition de la startup 

Basile, spécialiste du recrutement par cooptation. Créée en  
2018, par César Recher, Keyne Michel et Benoît Bauchet, la société 

Basile compte plus de 40 clients grands comptes (Bouygues,  
Gan, Carrefour, Devoteam, Scor…). La solution est utilisée par  

plus de 100 000 collaborateurs de ces entreprises pour  
mettre en avant les postes à pourvoir de leur employeur auprès  

de leurs connaissances et réseaux. En 4 ans, c’est la quatrième 
acquisition majeure pour le groupe HelloWork après Seekube en 

2021, Diplomeo en 2019 et la société JobiJoba en 2018.  
L’équipe de Basile rejoint les 420 collaborateurs que compte 

HelloWork qui après une année de très forte croissance en  
2021 (+ 39 %) a prévu de recruter 150 nouveaux collaborateurs en 2022.

Le 18 mai Timac Agro s’ouvre aux candidats à l’emploi
Timac Agro France, spécialiste de la nutrition végétale et animale, propose le 18 mai prochain, une journée découverte de 

l’entreprise et de ses métiers, pour toutes personnes en recherche active d’emploi, mais aussi pour celles à l’écoute du marché. 
Cette journée d’immersion, organisée à Saint-Malo, sera sur-mesure pour chaque candidat inscrit, en fonction de son profil et de ses 
attentes professionnelles. Une journée d’immersion articulée avec des visites, des témoignages de collaborateurs, des découvertes 

métiers, une session de job dating et des moments d’échange. Inscription sur le site web de l’entreprise. 
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ÉCONOMIE - BRÈVES

Broadpeak  
va entrer en bourse sur Euronext Growth
Broadpeak, spécialiste des logiciels dédiés  
au streaming vidéo, annonce l’approbation de son document 
d’enregistrement par l’Autorité des Marchés Financiers  
dans le cadre de son projet d’introduction en bourse sur Euronext 
Growth® Paris. Broadpeak conçoit, développe et  
fabrique/produit des composants et logiciels relatifs à la gestion  
de la diffusion de contenus vidéo, pour les fournisseurs  
de contenus et les fournisseurs de services en réseau qui déploient  
des services IPTV, câble, satellite, OTT et/ou mobiles.  
Son portefeuille de solutions et de technologies permet la diffusion  
de films, de programmes télévisés et d'autres contenus  
sur des réseaux et sur Internet, pour une visualisation sur tout type 
d’appareil. Le siège de Broadpeak est situé à Cesson-Sévigné.

La marque Bretagne  
accueille 45 nouvelles structures
À la suite du comité du 28 avril dernier, la marque Bretagne  
accueille 45 nouvelles structures - 14 issues du secteur du tourisme,  
31 d’autres secteurs – portant le réseau à 983 partenaires.  
De typologies différentes – 36 entreprises / 6 associations / 3 collectivités - 
ces structures ont un point commun : elles sont toutes animées  
par les questions de transitions et de développement durable, certaines 
étant déjà même exemplaires sur plusieurs sujets. On peut noter,  
par exemple, Marguerite & Cie qui propose des distributeurs de protections 
périodiques gratuits dans toute l’Europe, Sea Val Water qui récupère  
l’eau de mer pour en faire de l’eau et des boissons potables, la Maison 
Quemener, haut lieu de la production de l’oignon de Roscoff ou encore 
Émeraude Émotions qui va bientôt proposer une liaison de La Richardais  
à Saint-Malo à bord d’un catamaran éco-conçu, biosourcé et électrique.  
Le 2nd semestre sera réservé au suivi d’usage des membres du réseau, et  
au renouvellement des partenariats. Le prochain Comité de marque  
se tiendra début 2023.

Mon petit poids  
au Colombia à Rennes  

les 13 et 14 mai
Créée par la rennaise Sarah Ligot en 2016, la 

marque d’objets précieux, joaillerie et bijoux 
Mon Petit Poids organise son premier Pop-

Up Store les 13 et 14 mai prochains au Centre 
Commercial Colombia de Rennes, à l’emplacement 

de l’ancienne boutique Pandora, mitoyenne 
de la Fnac. À quelques semaines de la fête des 
Mères et en pleine période des « cérémonies », 

elle y présentera une nouvelle collaboration : 
un pendentif en édition limitée, co-créé avec 

l'influenceuse Lucie Kakuta Mambenga, plus  
connue sous le pseudo « Babyatoutprix », ainsi  

que l’ensemble de ses collections.
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Euro-Shelter
 Inauguration du site de

La Janais
Après plus de 100 ans basé dans le quartier de la Courrouze à Rennes,  
Euro-Shelter a quitté son arsenal historique pour rejoindre le site de La Janais,  
avec un investissement conséquent de 3 millions d’euros.

C’est dans l’ancien hangar 
de prototypage Citroën 
(ensuite PSA puis Stel-
lantis), qu’Euro-Shelter 
a posé ses outils, et inau-
gure sa nouvelle usine 

rennaise. De grandes boites d’aluminium 
sont assemblées dans ce site de 6 115 m2 
réaménagé, et adapté à la conception et 
à la production d’unités mobiles de pe-
tits gabarits. 

« Dans ce nouvel espace Euro-Shelter à 
Rennes, nous avons concentré nos inves-
tissements pour développer un nouveau 
concept de véhicule utilitaire léger (3,5 
tonnes) de petites et moyennes dimen-
sions », précise Stéphane Girerd, président 
de Toutenkamion Group « Ils ont la parti-
cularité de permettre un aménagement 
intérieur modulable rapidement. Ils sont 
destinés à développer le « aller-vers », par 
exemple amener des camions de mammo-
graphie sur un territoire, au lieu de faire 
venir les patients, ou des unités de labo, 
de tests, de formations… En quelques clics 
ce mobil-office peut être modifié au gré 
de ses besoins. »

Renaissance  
et diversification
« Lorsque je suis arrivé dans la société 
il y a près de dix ans, je me demandais 
comment Euro-Shelter allait perdurer », 
indique sans détour Benoît Le Lay, le 
directeur du site d’Euro-Shelter, lors de 
cette inauguration officielle, face aux 
élus et aux salariés présents - ils sont une 

Euro-Shelter 
Filiale de Toutenkamion Group, 290 salariés répartis sur 4 sites en France  

dont celui de Rennes.

quarantaine à travailler sur le site à ce jour. 
« Aujourd’hui nous pouvons être fiers de 
ce rebond. »

Présent à Rennes depuis 1916, il s’agis-
sait à l’origine d’une industrie de fabri-
cation de munitions, à l’Arsenal site de 
la Courrouze. Un marché en perte de 
vitesse. Est alors née en 1999 la société 
Euro-Shelter, fruit du partenariat entre 
le groupe français Giat Industries et le 
groupe anglais Hunting Engineering 
Limited. L’objectif est alors de se 

diversifier, développer, concevoir et 
produire des unités mobiles (plateforme 
radar, poste de commandement, unités 
médicales…) à destination de l’industrie 
de la défense. « Avec l’armée, ce sont 
des cycles de productions importants 
de 10 ans. Aujourd’hui, avec ces nou-
velles unités dédiées au civil, un autre 
marché s’ouvre, notamment avec les col-
lectivités locales. Même si actuellement 
nous avons des problèmes de surcout, 
de matériaux, et d’approvisionnement 
de certains matériaux. » 

©
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Visite inaugurale du nouveau site Euro-Shelter à La Janais

Par Laora Maudieu
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De gauche à droite Loïg Chesnais-Girard président de la Région Bretagne, Benoît Le Lay directeur d’Euro-Shelter,  
Stéphane Girerd président de Toutenkamion Group, Nathalie Appéré maire de Rennes et présidente de Rennes Métropole 

Les Unités mobiles de petits gabarits et modulables

3 millions d’euros  
d’Investissement 
Cette nouvelle étape pour Euro-Shelter a 
été rendue possible avec le soutien de la 
Région Bretagne et de Rennes Métropole, 
et le concours de France Relance. « Dans le 
cadre des fonds dédiés à l’industrie, nous 
avons bénéficié de 800 000 euros pour les 
2 sites de Ladon (Loiret) et Rennes » pré-
cise Stéphane Girerd « pour le transfert de 
compétence et l’équipement notamment. »

On retrouve en effet sur le site de Rennes 
un équipement de près d’un million d’eu-
ros, juste pour ce robot-soudure, intégrant 
les meilleures technologies et une fosse 

équipée d’un retourneur motorisé. « Cela 
permet de réaliser des assemblages méca-
no-soudés jusqu’à 12 mètres de long ». 
Des postes d’assemblage et d’intégration, 
cabines de sablage, de peinture « C’est un 
investissement de 3 millions d’euros, entre 
le réaménagement du site et les équipe-
ments. C’est 8 % du CA du groupe, ce n’est 
pas négligeable », précise Benoît Le Lay.

Le Pôle  
d'excellence industrielle
« C’est un site auquel nous croyons beau-
coup », indique Nathalie Appéré, maire 
de Rennes et présidente de Rennes 
Métropole.  L’installation d'Euro-Shelter 

sur cette emprise foncière, acquise en 
décembre 2020 par Eiffage Aménagement 
et cédée à la Foncière Magellan, est en 
effet un jalon supplémentaire dans la 
structuration de ce site industriel métro-
politain. Euro-Shelter rejoint les entre-
prises B3 Ecodesign, Schneider (SETBT) 
et le technicentre SNCF, déjà localisés à la 
Janais. « Un site exemplaire de l'industrie 
du futur, Pôle d'Excellence Industrielle, 
dédié à l’implantation d’entreprises en lien 
avec la mobilité décarbonée et le bâti-
ment durable », précise l’élue. « Avec cette 
production d’unités mobiles, vous êtes sur 
ces deux secteurs d’avenir. »
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Nouvelle identitéet développement
Cap Transactions

Lancé en 2005, Cap Transactions n’a cessé de se développer  
sur le marché de l’immobilier professionnel. Le groupe annonce une nouvelle identité visuelle,  
un déménagement en mars 2023 à ViaSilva, un développement  
sur de nouveaux territoires du Grand Ouest, et de nombreux partenariats.

Depuis avril 2021, Frédéric Laurent et Alexandre 
André, déjà associés de filiales, sont devenus 
les nouveaux co-dirigeants du Groupe Cap 
Transactions. Un an après cette restructura-
tion, les deux co-dirigeants ont convié la presse 
pour annoncer une armada de nouveautés, 
signe de leur dynamisme et de leurs ambitions.

La nouvelle identité du Groupe, signée de l’agence WAB 
(WeAreBlow), est le premier signe de la mutation du groupe immo-
bilier, qui intervient sur l’ensemble de la chaîne immobilière, quels 
que soient les actifs : fonds de commerce, bureaux, locaux d’acti-
vités, entrepôts…  Une offre globale et des solutions sur-mesure, 
de la recherche d’affaire, au cadre juridique et au financement, la 
gestion, la communication…

« Nous sommes portés par un élan de modernité. C’est le collectif 
et la synergie des équipes qui a permis ce développement, ce 
dynamisme, et qui continue aujourd’hui, avec exigence » indiquent 
les dirigeants.

Cette nouvelle image sera suivie d’un changement de cadre,  avec 
un nouvel espace de travail pour les collaborateurs rennais, car 

Cap Transactions, c’est aujourd’hui 33 collaborateurs répartis 
sur l’ensemble du Grand Ouest pour un chiffre d’affaires de 
près de 6 millions d’euros en 2021. 
CAP c’est aujourd’hui 5 associés : Frédéric Laurent et 
Alexandre André, directeurs associés du groupe, Romain 
Landois et Jonathan Lelièvre, directeurs associés de la filiale 
Entreprise et Samuel André, directeur associé de la filiale 
Finance et Courtage.

de gauche à droite Alexandre André et Frédéric Laurent

Les implantations en Bretagne.

Cap Transactions s’installera dès mars 2023 dans un tout nouvel 
immeuble à ViaSilva, sur 750 m2 au sein du Digital Park, au-dessus 
de Flex-o. « Nous avons de fortes ambitions sur le marché des 
bureaux, et être au cœur de ViaSilva, cet écosystème phare de 
la métropole est un atout. »

Ces ambitions se concrétisent sur le territoire du grand Ouest, 
avec des envies de développement sur les territoires du Mans, 
de Caen notamment. « Pour cela bien sur nous devons attirer de 
nouveaux talents et mettre avant notre politique RSE »

Le groupe s’engage aussi auprès de partenaires locaux, par exemple 
auprès du festival Big Love (du 9 au 12 juin 2022 à Rennes et le 7 
août 2022 à Dinard), une grande fête qui convoque bonne humeur 
et convivialité.
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Plénière
  Le CJD reçoit Albert Moukheiber, 
docteur en neurosciences
À l’occasion de sa plénière « grand-format »  
le 2 mai dernier, le CJD a reçu Albert Moukheiber, 
docteur en neurosciences et psychologue.  
Une centaine d’adhérents ont pu profiter  
d’une conférence passionnante  
sur le thème de la prise de décision.

A lbert Moukheiber était l’invité des jeunes dirigeants 
lors de leur dernière plénière à la Brasserie Saint-Hé-
lier à Rennes. Cet enseignant à Paris 8 est égale-
ment co-fondateur de Chiasma, une structure qui 
se focalise sur le raisonnement critique et la flexi-

bilité mentale, notamment sur la manière dont nous formons nos 
opinions et comment cela impacte nos prises de décisions. Il est 
l'auteur de "Votre Cerveau vous joue des tours" aux éditions Allary.

Un projet de micro forêt urbaine 
La plénière a également été l’occasion de présenter aux adhé-
rents le projet de micro forêt urbaine porté par le CJD. Avec le 
concours de Rennes métropole et Keolis, les membres du CJD, 
planteurs-volontaires pour l’occasion, sont invités à reconstituer 
une niche écologique sur 200 mètres carrés à Rennes, non loin 
du quartier de la Courrouze. Le projet se fait grâce au concours 
de Xavier Dommange, fondateur de Cœur et Canopée, entité 
spécialisée dans la co-création de mini forêts en milieu urbain, 
selon la méthode « Miyawaki ».

La conférence d’Albert Moukheiber sur la formation des opinions et  
la prise de décision a captivé plus d’une centaine de jeunes dirigeants.
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Giboire Entreprise  -  02 23 42 43 44  -  giboire.com

Giboire Entreprise accompagne votre entreprise, quelle que soit sa taille, dans votre projet de 
location, de vente ou d’acquisition. Nos équipes spécialisées vous proposent des solutions sur 
mesure, adaptées à vos besoins et aux spécificités de vos activités.

LE GROUPE GIBOIRE PARTENAIRE  
DE LA VIE ÉCONOMIQUE LOCALE 

BUREAUX À LOUER

IMMEUBLE NEWLINE À RENNES
Bd d'Armorique, 
3 500 m² divisibles
Disponibilité juillet 2022

IMMEUBLE LE LOBBY À CESSON-SÉVIGNÉ 
Rue de la Rigourdière,
Reste à vendre 624 m² divisibles
Disponibilité immédiate

BUREAUX À VENDRE

EXCLUSIVITÉ

Giboire 7jours_1_2page_L220x145Hmm mai2022.indd   1Giboire 7jours_1_2page_L220x145Hmm mai2022.indd   1 03/05/2022   11:23:2903/05/2022   11:23:29
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    2e

édition
   de l’Incub’Starter

Incubateur du
                 Barreau de Rennes

L’Incubateur du Barreau de Rennes avec ses partenaires  
lance un appel à projets innovants, afin de faire émerger un ou plusieurs projets locaux,  
et les accompagner dans leur développement ou leur mise en œuvre.

L’incubateur du Barreau de Rennes, lancé en mars 
2020, est un espace né pour anticiper et accompa-
gner les nouveaux modes de travail des professions 
juridiques.

Il réunit des équipes interprofessionnelles et intergé-
nérationnelles : des avocats mais aussi élèves avocats, 

élèves en informatique, experts-comptables, notaires, et autres 
professionnels liés aux métiers du droit. Les thématiques sont vastes, 
elles ont vocation à repenser les pratiques, avoir des échanges 
d’expériences, au regard des évolutions sociétales, techniques, 
environnementales, économiques et sociales.

En 2021 la première édition de l’Incub’starter du barreau de 
Rennes avait distingué Antoine Le Gall, fondateur du projet 
« Hippocampus R&D » 
« Lorsque l’on monte un projet entrepreneurial, il y a une 
phase juridique très importante » indique ce dernier. « L’idée 
est de monter une structure de développement de projets, 
qui permettrait de lever ces potentiels freins juridiques, car 
ceux-ci peuvent être complexes. Hippocampus R&D est 
une société de prestation en ingénierie, dans la conception 
de prototypes par exemple, de jumeaux numériques, de 
simulateurs. Nous développons des briques technologiques 
innovantes avec des applications très variées, allant des 
secteurs de l’aérospatial aux travaux publics. Il est nécessaire 
d’avoir le bon accompagnement juridique pour cela. » Lors 
de cette première édition de l’incub’starter, un coup de cœur 
du jury avait aussi été décerné, pour la solution de Registres 
de Mouvements de Titres basée sur la technologie Blockchain.

L’incubateur a lancé l’an passé le premier Incub’starter, et renouvelle 
l’appel à projets en ce printemps 2022. Il est ouvert à tous projets en 
lien avec le monde du droit, et ayant l’une des finalités suivantes : 
• Promouvoir l'innovation dans les professions du droit 
• Favoriser l'accès au droit et à l’avocat
• Contribuer à l’information
• Changer l'image de l'avocat 

Le projet doit être conforme aux règles déontologiques de la pro-
fession d’avocat, avec l’éthique et les valeurs de celle-ci, à savoir 
la dignité, la conscience, l’indépendance, la probité et l’humanité.

Journée de Pitch à la maison des avocats
Le dépôt des candidatures peut se faire jusqu’au 31 mai, et le 3 juin 
les candidats seront présents pour une journée de « pitch », de 10 à 
15 minutes, avec présentation du projet, suivie de la soirée de remise 
des prix. Cette journée de « pitch » permet à des porteurs de projets 
en lien avec le monde du droit de présenter leur sujet d’innovation 
à un groupe d’experts, composé de juristes, d’experts- comptables, 
de banquiers et de chefs d’entreprise. À l’issue des présentations, 
le groupe d’experts choisira un lauréat qui gagnera un prix sous la 
forme de prestations de conseil et de formations offertes : soit un 
volume de 40h d’accompagnement diversifié et réalisé par des pro-
fessionnels pour des prestations allant de la création de société, la 
rédaction de contrat de prestation de service, de conseil en propriété 
intellectuelle, de l’accompagnement au lancement du projet, etc. 

Par ailleurs, chaque participant bénéficiera d’une analyse et de 
conseils des experts à l’issue de son pitch le jour de l’évènement. 

Info pratique : contact@incubateurbarreaurennes.com
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Philantropie

Les notaires bretons
créent leur fondation
La « fondation Notaire & Breton » a été créée le 28 avril dernier sous l'égide de la Fondation de France. 
Elle répond à la volonté des notaires de la Cour d'appel de Rennes de s'engager dans une démarche de responsabilité sociale.

De gauche à droite : Philippe Eon vice-président conseil régional des notaires, Anne Albert vice-présidente Conseil  
régional des notaires, Oliver Arens président Conseil régional des notaires, Laurence Lambert présidente comité Bretagne  

Fondation France Grand Ouest, Yann Desdouets délégué général de la Fondation de France Grand Ouest

Olivier Arens et Yann Desdouet lors de la signature  
de la convention pour la création de la « Fondation Notaire & Breton »

Nous sommes des acteurs engagés au service du 
territoire, notre vocation est de protéger les fa-
milles bretonnes en les accompagnant dans leur 
projet de vie. Nous nous devions de renforcer cet 
engagement en soutenant des projets concrets à 
fort impact pour la famille. Cette fondation nous 

permet de nous doter d'un outil de philanthropie, qui nous faisait 
défaut.» a fait valoir Olivier Arens, président du Conseil régional 
des notaires lors de la signature de la convention actant la création 

de la Fondation Notaire et Breton. « Nous sommes heureux d’ac-
compagner la volonté d’agir de la profession notariale » s’est de 
son côté réjoui Yann Desdouets délégué général de la Fondation 
de France Grand Ouest. 

Opération 1 acte = 1 euro
Afin de « soutenir les familles qui en ont besoin », la fondation 
lance l’opération 1 acte = 1 euro. Les notaires engagés verseront 
1 euro pour des projets solidaires bretons à chaque acte rédigé sur 
le territoire. Ces projets pourront aussi bien concerner l’aide au 
logement, l’accès à la santé, à l’éducation ou encore à la formation. 
Sur le territoire, 400 000 actes sont reçus chaque année par les 
1 350 notaires de la cour d'appel de Rennes. 

Des donations
Lors des consultations gratuites dispensées par les notaires, il sera 
également proposé aux bénéficiaires de contribuer, s’ils le souhaitent, 
à la fondation. La donation se fera de manière très simple par voie 
électronique et le donateur se verra adresser immédiatement une 
attestation pour bénéficier de la déduction fiscale. Avec la création 
de cette fondation, les notaires entendent bien devenir des acteurs 
actifs sur le terrain du soutien aux familles et apporter "un supplé-
ment d’âme" à leur profession. Le comité exécutif de la fondation 
sera composé du président Régional des notaires, de cinq notaires 
issus des cinq départements, et de trois personnalités qualifiées.
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Consultations
et conseils !
La 31 mai est la date limite de déclaration des impôts en ligne en Ille-et-Vilaine  
(19 mai pour les déclarations papier). Les professions du chiffre proposent des permanences  
pour apporter conseil et assistance aux citoyens dans leurs déclarations de revenus.

Journée des fiscalistes  
du Barreau de Rennes
Le Barreau de Rennes propose le jeudi 12 mai 2022 de 9h à 17h, 
à la Maison des Avocats à Rennes des consultations gratuites et 
confidentielles aux contribuables afin de les accompagner et les 
conseiller pour leurs déclarations de revenus. 

Modalités de déclaration en ligne, règles de rattachement des 
enfants et des ascendants, crédits d’impôts, réductions d’impôts 
liées à l’achat et aux travaux dans la résidence principale, déclara-
tions de revenus fonciers… même si la déclaration est préremplie 
par l’administration fiscale, il est important d’en vérifier tous les 
éléments. Des avocats bénévoles se mettent à disposition des 
déclarants, afin de leur faciliter l’accès au droit.

« Allo Impôts » des experts-comptables
L’opération se déroule du jeudi 19 au mercredi 25 mai* via le numéro 
vert 0 8000 65432, (site internet allo-impot.fr) L’objectif est de 
répondre à toutes questions autour du patrimoine et des retraites : 
crédits d’impôts, déclaration de la prime de départ à la retraite, 
impôt sur l’immobilier…
* hors week-end, de 9h à 18h, et le jeudi 19 et mardi 24 mai jusqu’à 21h.

Les questions sont légion, en cas d’évolution de sa situation fami-
liale, de départ à la retraite, ou encore pour déclarer des revenus 
fonciers, des dépenses donnant droit à des crédits ou réductions 
d’impôts : salarié à domicile, dons, etc. 

Le dispositif du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à 
domicile comprend désormais certains services rendus à l’ex-
térieur du domicile (accompagnement des personnes âgées 
à l’extérieur du domicile ou au supermarché par exemple) ; 
les services de téléassistance, mais aussi les petits travaux de 
plomberie, jardinage, informatique, bénéficient également 
d’un crédit d’impôt.

Impôts

En 2021,
87 % des foyers bretilliens 
ont déclaré 
leurs revenus en ligne ou 
de manière automatique
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Succès pour la soirée 
avant-première « Bâtiment »

Dinard Comedy Festival 

Après deux années d’arrêt, la FFB du Pays de 
Dinard organisait une soirée « Bâtiment » en 
avant-première du Dinard Comedy Festival, le 
26 avril dernier au Palais des Arts, avec le spec-
tacle du duo explosif, Giroud et Stotz. 

C’est le nouveau président de la FFB de Dinard, 
Denis Hauser, qui introduisait la soirée, aux cô-
tés de l’humoriste Emmanuel Gasne, avec les 
partenaires présents  : Chausson, Isover, Steico, 
Rockwool, Siniat, ATI Isolation, IKO, BHR, PRB, 
Beauplet Prolians, Mapei, SPG, Hager, PUM, 

Peugeot, DOD, CGED Crédit Agricole, Cebifi et Cozigou. 
 
« Nous avions tous besoin de rire et aussi de bonne humeur 
après ces deux années de crise sanitaire. Pour preuve, les arti-
sans, entrepreneurs, bureaux d’études et architectes de la côte, 
qui ont répondu en nombre à notre invitation », explique Denis 
Hauser, ravi d’accueillir près de 400 personnes dans la grande salle 
rénovée du Palais des Arts.  Emmanuel Gasne, Arnaud Salmon et Denis Hauser
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A 20 ans, Miguel Deffains, vient de rejoindre l’en-
treprise familiale créée par ses grands-parents, 
M. et Mme Manuel Rodrigues. Ces derniers 
avaient transmis en 2014 l’entreprise à leurs en-
fants Maria Deffains et Eric Rodrigues, actuels 
gérants. « Nous sommes fiers de travailler en fa-

mille », explique Maria, dont le mari Mickaël Deffains est aussi un 
des piliers familiaux de l’entreprise.
 
Avec un savoir-faire reconnu en maçonnerie traditionnelle pour 
les maisons individuelles, l’entreprise MLR Rodrigues a aussi fêté 
le départ de Patrick Piedvache. « Embauché par nos parents il y a 
26 ans, il a exercé le métier de maçon avec un grand profession-
nalisme, c’est pourquoi nous avons tenu à lui remettre la médaille 
du Grand Or du travail lors d’une petite soirée d’entreprise, avec 
son épouse et ses enfants », témoigne Eric Rodrigues.

M et Mme Manuel Rodrigues entourant  
leurs deux enfants, Eric et Maria, et au centre M. Piedvache.

À Longaulnay près de Bécherel, l’entreprise Maçonnerie Longaulnaise Rodrigues,  
MLR, a démarré l’année 2022 en fêtant en février dernier son 40e anniversaire, et en accueillant  
la 3e génération de la famille.

        MLR Rodrigues
se tourne vers l’avenir

Longaulnay
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Assemblée générale de l’UMIH35
Le recrutement  
et la fidélisation
au cœur des échanges
Le 2 mai dernier, les adhérents de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie  
d’Ille-et-Vilaine se sont réunis pour leur assemblée générale au Cabaret Moustache. Un moment 
convivial pour ces professionnels qui souffrent depuis deux ans des conséquences de la crise sanitaire.

Devant une centaine 
d’adhérents, heureux 
de profiter du très 
beau cadre du Ca-
baret Moustache, le 
président Jacques Da-
vid est revenu sur la 

période pour le moins compliquée que 
vivent les professionnels de l’hôtelle-
rie-restauration depuis deux ans. Chan-
gements de comportement des clients 
depuis l’expansion du télétravail, hausses 
spectaculaires du prix des matières pre-
mières, de l’énergie, difficultés d’approvi-
sionnement, remboursement des dettes 
contractées avec le PGE et cotisations 
URSSAF qui avaient été suspendues… le 
président Jacques David s’est fait écho 
des nombreuses difficultés rencontrées 
par la profession avec en tête de liste un 

sujet brûlant : le recrutement. « Ce sont 
surtout les difficultés liées à l’embauche 
qui créent le plus d’angoisse et qui mo-
difie considérablement nos exploitations, 

car, et c’est inédit, des établissements ne 
rouvrent pas comme avant, faute de per-
sonnel  !  ». Un constat confirmé par une 
étude nationale de l’UMIH : 150 000 sa-
lariés ont changé de métier depuis la crise 
de la Covid-19 venant aggraver les diffi-
cultés de recrutement déjà existantes.
 
Et pour évoquer la pénurie de personnel, 
plusieurs intervenants et partenaires du 
secteur de l’Hôtellerie-Restauration (Pôle 
Emploi, AKTO, Klesia) se sont succédés 
devant l’assemblée pour rappeler les dif-
férentes actions mises en place afin de 
dynamiser le secteur : Semaine thématique 
#tousaurestoethotel35, partenariat pour 
favoriser l’insertion, période de Mise en 
Situation en Milieu Professionnel afin de 
faire découvrir le métier, présentation des 
différentes aides au recrutement et outils 
existants à disposition des "entreprises" du 
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De gauche à droite : Dominique Spenlehauer, président UMIH22 et Jacques David, président UMIH35.
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« La crise se termine 
mais il faut rester prudent »

secteur pour les accompagner dans leurs 
projets de recrutement et de développe-
ment des compétences de leurs salariés. 

De nombreux points tenant à cœur des 
professionnels ont pu également être 
abordés librement avec les représentants 
de la Faculté des métiers et de l’AST35.
 
« Après il n’y a pas de solution miracle, 
le taux de chômage en Bretagne est de 
moins de 10 %, les candidats ne sont pas 
légion, il est donc conseillé de profiter de 
toutes les opportunités, de s’appuyer sur 
les programmes d’apprentissage, d’alter-
nance. Et surtout de faire connaître le 
métier, les offres de formation, de faire 
un gros travail de promotion auprès des 
différents publics. »
 
L’assemblée générale s’est clôturée par 
un cocktail, suivi d’un diner spectacle 
où chacun a pu profiter d’un moment 
de convivialité retrouvé pour partager, 
échanger… et souffler un peu…
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Environnement

Le Colibri,
l’imprimeur labellisé Imprim’Vert
L’imprimerie Le Colibri, située à Cesson-Sévigné, vient d’obtenir le renouvellement  
du label Imprim’Vert. Soucieuse de réduire son impact environnemental, le gérant, monsieur Melot, 
met en place des actions concrètes au sein de son entreprise.

Une entreprise familiale
L’histoire commence en 1939, monsieur Rigault et son fils créent 
l’entreprise. La société est ensuite reprise en 1984 par monsieur 
Hervé Melot. C’est en 1998 que son fils, Jean-Hervé Melot, l’actuel 
dirigeant, reprend l’entreprise familiale. L’imprimerie Le Colibri, 
dispose d’un site de production de plus de 2 200m2 et maîtrise 
l’ensemble de la chaîne graphique, de la fabrication à la livraison. 
L’entreprise compte 14 collaborateurs. 

Une démarche éco-responsable
Du tri des déchets, en passant par la sensibilisation du personnel et 
l’installation de ruches, l’imprimerie Le Colibri est pleinement investie 
dans une démarche éco-responsable. Monsieur Melot attache une 
grande importance aux actions pour protéger l’environnement, il 
n’hésite pas à mettre en place, au sein de son entreprise, des actions 
concrètes. Depuis 2008, l’entreprise détient le label Imprim’Vert. 
« Nous respectons scrupuleusement le cahier des charges fourni par 
la Chambre de métiers et de l’artisanat de Bretagne. Nous recyclons 
la majorité de nos déchets (bois, cartons, papiers, plastiques), nous 

travaillons avec des plaques sans 
développement, nous mettons en 
sécurité nos produits dangereux, 
nous sensibilisons le personnel 
lors de réunions et nous avons 
rénové la totalité de notre site 
de production en installant un 
éclairage 100 % LED », explique 
le chef d’entreprise.

Au-delà du respect du cahier des 
charges Imprim’Vert, l’imprimerie 
a mis en place des ruches sur son 
site de production afin de sauvegarder les abeilles. « L’abeille est 
un acteur essentiel de la préservation de la biodiversité végé-
tale, elle est le témoin de la qualité environnementale », explique  
Jean-Hervé Melot. À la fin de l’année, le dirigeant distribue des 
pots de miel, « nous souhaitons, à travers ce geste, sensibiliser et 
remercier notre personnel et nos clients », ajoute monsieur Melot.

Jean-Hervé Melot
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« Les entreprises artisanales sont de véritables acteurs pour 
l’environnement. Conscientes des enjeux, elles n’hésitent pas à 
mettre en place des actions efficaces pour réduire leur impact 
environnemental. La CMA Bretagne accompagne les artisans 
vers cette transition, notamment les entreprises artisanales spé-
cialisées dans les travaux d’impression dans l’obtention de la 

marque Imprim ’Vert. »

Mot des présidents

Philippe Plantin,
président, CMA Ille-et-Vilaine

Michel Aoustin, 
président de la CMA Bretagne

Des apprentis  
bavarois en Bretagne !
Dans le cadre du jumelage  
entre la CMA Bretagne et  
la CMA Haute-Bavière Munich 
(Allemagne), une vingtaine 
d’apprentis bavarois (bouchers, 
boulangers, carrossiers et 
coiffeurs) ont pu découvrir la 
culture de notre région,  
échanger avec les apprentis 
bretons et s’immerger  
dans les entreprises artisanales 
du territoire. Un séjour riche 
en temps fort pour les jeunes 
bretons et bavarois.  
Cet échange est possible grâce 
à la participation financière de 
l'Office Franco-Allemand (OFAJ).

Les apprentis bavarois lors de la soirée de clôture de leur séjour en Bretagne.

La marque Imprim’Vert

Imprim’Vert est une marque collec-
tive créée par la Chambre de mé-
tiers et de l’artisanat du Loir-et-
Cher et la Chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat du Centre. 
Elle a ensuite été cédée à AMIGRAF, qui assure la gestion 
nationale.

La marque Imprim’Vert a pour objectif de favoriser la mise en place, 
par les entreprises exerçant des activités d’impression, d’actions 
concrètes conduisant à une diminution des impacts de l’activité 
sur l’environnement. La CMA Bretagne, référente de la marque, 
propose aux entreprises du secteur de l’imprimerie de bénéficier 
d’un diagnostic afin d’être labellisées Imprim’Vert.

Aujourd’hui, plus de 90 artisans sont labellisés Imprim’Vert en 
Bretagne. Pour pouvoir prétendre à l’obtention de cette marque, les 
imprimeurs doivent répondre aux exigences des 5 critères figurant 
sur le cahier des charges : 
• Élimination conforme des déchets dangereux, 
• Sécurisation des stockages de liquides dangereux, 
• Non-utilisation de certains produits « CMR* », 
• Sensibilisation environnementale du personnel, 
• Suivi des consommations énergétiques du site.

*CMR : Produit ou processus industriel de fabrication qui dégage 
des particules cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction.
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Image & com

Y’a pas 
que le web !
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Une belle enseigne, un pas de porte accueillant,  
des vitrophanies qui attirent l’œil, des covering sur les voitures  
commerciales, des cartes de visite reflétant la personnalité  
de l’entreprise, jusqu’aux messages sur écrans dynamiques,  
ce panel d’outils est précieux, pour développer sa notoriété.  
Ce sont des relais forts afin d’être identifié et repéré dans l’espace public. 

Car si l’essor des technologies et de la communication  
amène les entreprises à largement communiquer à travers leur site web  
et les réseaux sociaux, elles ne négligent pas pour autant  
leur identité visuelle dans l'univers physique. Ce serait même  
plutôt l’inverse ! Végétalisation, néons vintages,  
affichage dynamique, retour sur les tendances qui ponctuent  
notre paysage urbain quotidien et contribuent  
à développer l'image de marque d'une entreprise.

Image & com

Y’a pas 
que le web !
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L’habit
fait
 la marque

Dans la densité du paysage urbain, les commerces redoublent de créativité  
pour se démarquer et remporter l’attention des promeneurs. Enseignes en fer forgé,  

myriade de fleurs au-dessus des boutiques, LED ruban façon années 60  
ou néons soufflés, matériaux authentiques, les façades s’habillent au gré des tendances.  

En 2022 on constate un retour de la couleur, du relief et  
une attention aux matériaux eco-responsables. Tour d’horizon.

Du relief, des textures, de la couleur !
Les logos en reliefs ont le vent en poupe et deviennent un must-
have. Ils peuvent mélanger des matières, des fonds texturés natu-
rels, en bois ou en végétal. Les couleurs exagérées, pétillantes, 
peut-être même fluo pourraient agrémenter la communication 
visuelle des enseignes ces prochains mois. Coté typographie, 
les mots devraient éclater, se libérer, se scinder pour donner un 
sentiment de mouvement, voire de « chaos » comme le souligne 
le site graphiste.com. En 2022, on note également un retour en 
force de l’écriture manuscrite, des traits très épais.

Enseignes  
lumineuses LED, néons soufflés…
Autrefois associé à des enseignes vintage, le néon soufflé revient 
en force avec en plus un double effet : efficace et tendance. Le 
néon, véritable en verre, est un moyen de valoriser un espace, de 
créer une déco unique ou encore de mettre en avant une infor-
mation. Autre option moins énergivore et moins fragile, le néon 
LED qui offre un rendu quasi similaire au néon traditionnel sans les 
contraintes liées à la haute tension et une palette de possibilités 
encore plus large. Pour réaliser les enseignes, différents types de 

LED sont utilisés : LED point à point, ou encore LED en ruban. La 
seule limite est l’imagination…

Des supports éco-conçus
La communication visuelle se veut aussi de plus en plus éco-res-
ponsable avec l’emploi de matériaux durables et recyclables. Les 
matériaux comme la toile, le bois, le tissu sont dans ce cas préférés 
aux bâches et panneaux plastiques. Les encres végétales sont alors 
privilégiées et le design adapté pour être moins gourmand en 
ressource. Cela peut passer par des lettres plus fines, des couleurs 
moins denses…

Instagram ready
En 2022, on veut rendre son magasin instragammable ! Les bou-
tiques adaptent ainsi leur design à la plateforme de partage de 
photos. Univers poétique, coloré, surprenant, romantique… le 
design instagrammable doit déclencher une envie irrésistible chez 
la génération selfie de prendre le lieu en photo et de le parta-
ger sur son réseau, agrémenté de nombreux hashtag très utiles 
pour se faire connaitre… Façades fleuries, auvents à message 
inspirant, devantures à l’ancienne… la communication visuelle se 
fait photogénique.
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Nous Contacter 
Self Signal 

13 rue de Bray 
35510 Cesson Sévigné 

02 99 14 40 90 
selfsignal@selfsignal.fr

Self Signal, depuis 1985, c’est l’expertise et la qualité de la conception à la fabrication. 
Avec une équipe de 110 collaborateurs répartis sur 34 métiers.

Serrurerie

Suivez-nous !

Souffleur de verre

Luminaire Hôtel Pasteur, 
mix néon et verrerie de laboratoire

Enseigne Bretone, Lettres boîtiers aluminium, éclairage indirect

Serrurerie



7000m2
De production

34
Métiers

110
Collaborateurs

Le groupe Self Signal, 
c’est aussi :

La signalisation routière 

Le marquage au sol et la pose

Enseigne La Parisienne,  
Lettres boîtiers laiton, éclairage indirect

Enseigne Totem Signalétique 

Néon Covering Étude graphique

Enseigne Sud Express, 
Lettres boîtiers plexi, éclairage direct

Panneau de signalisationMarquage au sol de parking
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1. Le champ d'application du droit de 
l'affichage extérieur 

Le droit de l'affichage extérieur repose sur des prescriptions relatives aux publicités, 
enseignes et préenseignes, codifiées aux articles L581-1 et suivants ainsi qu'aux articles 
R581-1 et suivants du Code de l'Environnement. Ces dispositions sont notamment issues de 
la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et du 
décret du 30 janvier 2012 portant réglementation nationale de la publicité extérieure, des 
enseignes et des préenseignes entré en vigueur le 1er juillet 2012.  

La réforme résultant de la loi Grenelle II a modifié profondément le régime en vigueur en 
restreignant de nombreuses possibilités admises antérieurement (diminution des surfaces 
maximales, nouvelles règles de densité, et sur la publicité lumineuse, limitation des 
enseignes…), et en organisant de nouvelles possibilités d’installation publicitaire (bâches, 
dispositifs de dimensions exceptionnelles, micro-affichage…).  
La règlementation nationale relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes a pour 
objectif d'encadrer les dispositifs en tant que supports visibles de toute voie ouverte à la 
circulation publique, et non le contenu des messages diffusés, afin d'assurer la protection du 
cadre de vie et des paysages.  

Les publicités, enseignes et préenseignes peuvent respecter d’autres législations ou 
réglementations susceptibles de restreindre les possibilités d’installation de ces dispositifs, 
et notamment celles relatives à la sécurité routière (art. R. 418-2 à R. 418-7 du code de la 
route) et à l’occupation domaniale (art. L. 113-2 du code de la voirie routière, art. L. 2122-1 
à L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques), qu’il s’agisse des 
autorisations requises ou des règles d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité 
réduite (loi n° 2005-102 du 11 février 2005).  
Le règlement national de publicité (RNP) encadre 3 types de dispositifs d’affichage 
extérieur que sont les publicités, les préenseignes et les enseignes, en réglementant les 
possibilités d’installation des supports et leurs formats, mais pas le contenu du message 
affiché. Il est à noter que les publicités et préenseignes sont soumises au même régime 
juridique, lorsqu'elles se situent en agglomération.  
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    Réglementations 
relatives aux enseignes 
      et à la publicité

Rennes Métropole élabore son premier règlement local de publicité intercommunal (RLPi)  
qui s'appliquera sur les 43 communes, suite à son approbation devant les élus du Conseil métropolitain 

en juin 2022. Ce document acte les règles d’affichages de publicité, des enseignes  
et pré-enseignes, sur le territoire. Sans cela ce sont les règles nationales qui s’appliquent par  

défaut. Auparavant seules 7 communes sur les 43 avaient élaboré un document RLP.  
À cette actualité s’ajoutent de nouvelles contraintes réglementaires dans les vitrines des commerces  

et magasins, avec la loi Climat et Résilience.

C’est un sujet passionnant, et un enjeu fort, qui 
doit concilier dynamisme économique et qua-
lité de vie », indique Laurence Besserve. « Il 
faut trouver un point d’équilibre, entre la vo-
lonté de soutenir l’activité économique locale 
en gardant de l’affichage et des enseignes 
visibles, et la préservation du paysage et du 

patrimoine, la réduction de la pollution visuelle et des impacts 
environnementaux, et la sécurité routière. »

Trois catégories de dispositifs sont concernées par le RLPi :
Les publicités : ces supports publicitaires, visibles dans les rues 
ou le long des routes, dont les dimensions vont de 2 m2 (comme 
sur les abris bus ou les panneaux publicitaires «sucettes»…) à 12 m2 
(communément appelé « 4 par 3 »).

Éclairage avec Laurence Besserve, 2e vice-présidente de Rennes Métropole, en charge de l'aménagement et de l’habitat, maire de Betton

Les pré-enseignes : ces petits panneaux situés en bord de route 
ou de rue, annonçant la présence de commerces ou d'entreprises 
à proximité.

Les enseignes : des commerces et entreprises, qui peuvent être 
situés sur le bâtiment ou sur le terrain où se trouve l’activité.
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« Ce RLPi a vocation 
à harmoniser et simplifier 
la réglementation 
sur le territoire métropolitain. 
De manière globale, 
il restreint les dispositifs 
d'affichage extérieur, 
publicitaire comme enseignes, 
ou affichage en vitrine. »
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« Ce RLPi a vocation à harmoniser et simplifier la réglementation 
sur le territoire métropolitain. Et de manière globale, il restreint 
les dispositifs d'affichage extérieur, publicitaire comme enseignes, 
ou affichage en vitrine.

On distingue bien sur des réglementations différentes sur ce vaste 
territoire des 43 communes de la métropole, nous avons eu une 
approche différenciée en 3 zonages : 

• La ZP1 (zone de publicité 1) regroupe les secteurs mixtes de centres-
bourgs et centres-villes et secteurs résidentiels

• La ZP2 pour les zones d’activités

• La ZP3 correspond aux abords des axes structurants du cœur 
de métropole. »

Restrictions des dispositifs numériques 
« Les habitants et les associations qui se sont exprimés lors de 
la concertation publique ont demandé l'interdiction totale des 
dispositifs numériques. Les acteurs économiques ont eux émis le 
besoin de garder de la visibilité. Les professionnels de l’affichage 
souhaitaient, eux, développer cette nouvelle technologie. 

Nous avons donc acté la possibilité d’utiliser ces affichages dyna-
miques - assez flashy, il faut dire- dans les zones d’activités et les 
unités urbaines. Et de dimension réduite soit 2 m2. Nous en comp-
tons à ce jour une dizaine sur la métropole rennaise. Les grands 
formats d’enseignes publicitaires numériques seront enlevés, les 
professionnels afficheurs nous ont indiqué que cela représentait 
80% de leurs dispositifs. C’est un effort considérable. »

L’ensemble des acteurs se rejoint sur la nécessité d'extinction noc-
turne de ces dispositifs lumineux. 

• Pour les publicités et pré-enseignes, la règle d'extinction s’ap-
plique de 23h à 7h 

• Pour les abris bus l’extinction sera liée au passage du premier et 
dernier service de transport 

• Pour les enseignes et les dispositifs lumineux en vitrines : extinction 
1h après la fermeture de l'activité, allumage 1h avant l'ouverture 
de l'activité. 

Restrictions dans les vitrines
L’article 18 de la loi Climat & Résilience du 22 août 2021 a ouvert 
aux élus locaux la possibilité de prévoir via leur RLP ou RLPi, des 
prescriptions techniques pour les publicités lumineuses et les 
enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines, des baies 
d’un local à usage commercial, destinées à être visibles depuis la 
voie publique. Ces prescriptions peuvent porter sur les horaires 
d’extinction, la surface, la consommation énergétique.

« Il n’y avait aucune limitation jusqu’à présent sur la métropole de 
Rennes. Ces affichages se sont notamment développés dans les 
vitrines des agences immobilières. Le RLPi propose une restriction 
des dispositifs numériques, à une surface de 1 m2 maximal par 
vitrine, sur tout le territoire. »

Laurence 
Besserve
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Quid des enseignes ?
 Sur la façade d’un local ou d’une entreprise, on encadre l’épaisseur 
et la hauteur des enseignes.  Le RLPi régit la surface des enseignes 
également. Il y a un ratio de dimension de l’enseigne par rapport au 
local sur lequel elle est accrochée. Ainsi l’enseigne doit être inférieure 
à 25% de la surface de la façade, quand celle-ci ne dépasse pas les 
50 m2 ; c’est 15% pour une façade de plus de 50 m2…

On limite aussi à une enseigne perpendiculaire, et deux enseignes 
quand le commerce occupe un angle de rues. 

On peut utiliser des enseignes en toiture uniquement en zones 
d’activités également, et elles sont limitées de 2 mètres de hauteur 
maximum.  Pour ce qui est des lettres, des couleurs, du design, 
cela reste au choix de la marque, mais on travaille en revanche à 
l’éclairage : comme pour les dispositifs numériques il y a extinction 
1h après la fermeture de l'activité, allumage 1 h avant l'ouverture 
de l'activité. 

Publicité 
Les publicités sur un dispositif scellé au sol deviendront interdites, 
sauf en zone d’activités et les centres urbains et d’une taille maxi-
male de 4 m2. Terminé aussi les publicités murales en 4 par 3. Les 
grands panneaux seront enlevés dans un délai de 2 ans, on pourra  
à présent avoir des panneaux de 2 m2 sur les pignons des maisons. 
Ils pourront atteindre 4 m2 dans les zones d’activités et aux abords 
des grands axes structurants (route de Lorient, route de Saint-Malo, 
les grands axes à Cesson et Saint-Grégoire par exemple). Nous 
changeons également le calcul de la densité des publicités : nous 
comptions en nombre de publicité par mètre linéaire, à présent il 
est permis 1 dispositif (publicité ou pré-enseigne) par unité foncière, 
par parcelle cadastrale, ce qui n’est pas forcément plus restrictif.

Pour les communes,
un manque de recette

« C’est en effet une baisse annoncée de la TLPE, la taxe 
sur la publicité extérieure, qui revenait à la commune. 
Une diminution de cette recette qui sera conséquente 
sur les villes comme Rennes, Cesson, Saint)-Grégoire, 

Chantepie, Saint-Jaques de la Landes. »
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 Crée en 1986, Publivue Inov Enseignes se caractérise par une évolution 
constante de talent et de savoir faire. Depuis son rachat, l’entreprise est spécialisée 
dans la conception et la réalisation sur mesure de projets dans différents matériaux 
(plastique, métaux, bois...). Elle n’a cessé d’investir dans l’humain et dans les 
technologies de pointes, comme la dernière arrivée : l’impression 3D (filaire, résine, 
poudre nylon en couleur) que l’équipe est fière de vous présenter.

Osez, appelez et venez visiter ! 
Nous vous accueillons avec plaisir.

1 Rue des Fresnais - 35170 Bruz

contact@publivue.fr • www.publivue.fr • 02 99 35 51 51
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Talpad
        Une régie publicitaire  
pour communiquer  
dans les ascenseurs
La jeune société créée à Lyon en 2020 s’impose depuis quelques mois dans l’Ouest  
avec sa solution de diffusion de contenus via des écrans installés dans les ascenseurs.  
Une nouvelle manière de communiquer pour les annonceurs qui permet  
d’optimiser les charges de copropriétés. Entretien avec son fondateur, Gaëtan Héritier.

Pourriez-vous nous expliquer 
votre offre en quelques mots ?
Nous fonctionnons comme une régie 
publicitaire et proposons aux acteurs 
de l’immobilier au sens large de poser 
des écrans connectés diffusant des 
annonces dans les cabines d’ascen-
seurs. Notre solution peut-être installée 
dans des immeubles résidentiels, des 
immeubles de bureaux ou encore inté-
resser les bailleurs sociaux. Les annonces 
diffusées sont très ciblées, souvent 
hyper locales. La pose des écrans, la 
maintenance, la réparation sont prises 
en charge par Talpad.

Quel est l’intérêt d’accorder 
l'installation de vos écrans dans 
les ascenseurs ? Cela peut-être 
un peu intrusif pour les usagers, non ?
Il y a deux avantages. Le premier est 
que nous donnons la main au syndic ou 

aux co-propriétaires pour diffuser leurs 
propres annonces, comme sur un réseau 
social de proximité. Il peut s’agir d’infor-
mations relatives à la vie de l’immeuble, 
les dates d’AG de copropriété, la fête de 
voisins, des propositions de babysitting… 
l’idée est de fédérer la communauté. 
L’autre avantage est pécuniaire. Nous 
reversons une partie des recettes publi-
citaires à la copropriété. Pour un proprié-
taire cela peut représenter une réduction 
de charges de 5 à 7 %. Pour les bailleurs 
sociaux, cela leur permet de se constituer 
une enveloppe pour effectuer des travaux 
supplémentaires dans les immeubles par 
exemple.

Comment vous est venue cette idée ?
J’ai travaillé pendant quatre ans dans le 
secteur des ascenseurs. Un jour on m’a 

demandé de réaliser une analyse sur la 
profitabilité du portefeuille et en regar-
dant des panneaux publicitaires dans la 
rue alors que je travaillais sur ce sujet, 
cela a fait tilt ! J’ai lancé la startup Talpad 
fin 2020. Je travaille aujourd’hui avec 2 
collaborateurs.

Votre jeune société est basée à Lyon. 
Pourquoi avoir choisi Rennes pour vous 
étendre ?
C'est un concours de circonstances ! Un 
de nos clients, DLJ Gestion Syndic nous a 
sollicité pour installer nos premiers écrans 
à Rennes. Aujourd’hui, nous souhaitons 
accélérer le déploiement dans l’Ouest, de 
nombreuses demandes sont en cours, qui 
doivent être validées lors des AG à venir 
de co-propriétaires.Gaëtan Héritier, fondateur
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Signalisation, communication, marquage 

et pose depuis 1985
Installée à Cesson-Sévigné, près de Rennes, Self Signal est présente sur le marché de 
l’enseigne, de la signalétique et de la signalisation routière, combo suffisamment rare 
pour être souligné. 

L ’entreprise intervient sur toute la France à travers ses 
trois entités : Self Signal Communication, Self Services 
35 (pose et marquage) et Self Signal Signalisation. 
« Notre force est de pouvoir proposer une offre globale. 

Par exemple pour les centres commerciaux, nous pouvons 
réaliser le marquage au sol, fournir les panneaux, l’enseigne 
et la signalétique intérieure » explique Jean-Charles Jego, 
dirigeant de Self signal. Soumis aux normes CE et NF, les 
produits qui sortent des ateliers Self Signal sont garantis de 
10 à 14 ans et subissent des tests de résistance aux chocs et 
aux dégradations liées aux intempéries. L’éco-conception, 
l’utilisation de nouveaux matériaux, le recyclage sont au cœur 
des préoccupations de l’entreprise. 

34 métiers sont représentés au sein du Groupe : de la conception 
à la pose des produits en passant par les différentes strates de la 
fabrication (serrurerie, peinture, sérigraphie, plasturgie, impression 
numérique, néon, etc.) et de la commercialisation. 110 collabo-
rateurs sont répartis sur les 3 structures et 4 commerciaux ont 
été recrutés depuis un an pour couvrir l’ensemble du territoire.
 
Malgré le contexte lié à la crise sanitaire, l’entreprise a investi 2 
millions d’euros entre 2020 et 2021 sur l’ensemble des métiers, 
notamment pour dupliquer la ligne d’impression numérique et 
intégrer une ligne automatique de thermolaquage. La création 
d'un atelier au Sénégal est en cours, porte d’entrée sur le ter-
ritoire africain pour développer les métiers de la signalisation.

PUBLI-REDACTIONNEL
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      Que deviennent

nos données
    aprèsla mort ?

Droit à l'oubli :

Par Maître Annabelle Gennot-Caille, membre de la Chambre des notaires d'Ille-et-Vilaine

Facebook, Instagram, Twitter, mails... Nos données personnelles fourmillent sur le web.  
Tout au long de notre vie, les traces numériques que nous laissons posent la question de  

leur conservation et leur devenir, notamment en cas de décès. Que deviennent  
les données d'un proche défunt ? Peut-on intervenir sur leur suppression ? Que prévoit la loi ?  

Maître Annabelle Gennot-Caille, membre de la Chambre  
des notaires d'Ille-et-Vilaine, nous apporte un éclairage en matière de droit.

Pourquoi le sujet  
de la mort numérique est important ?
Selon la Cnil, (Commission nationale de l’informatique et des liber-
tés), 8 000 personnes inscrites sur Facebook décèdent chaque 
jour dans le monde. Une étude menée par l'Université d'Oxford 
révèle qu’en 2070, il y aurait plus de comptes Facebook de défunts 
que de vivants. Le numérique conserve toutes nos traces, et peut 
même continuer, au besoin, à les répliquer. On ne le rappellera 
jamais assez mais la vigilance est de mise sur Internet et mieux 
vaut réfléchir à deux fois avant de partager ou publier ses données. 

Le devenir des données personnelles d’une personne décédée 
représente un véritable enjeu de société tant au niveau éthique que 
juridique. Bien que le sujet ne fasse pas encore partie des préoccu-
pations de nos clients, nous sommes de plus en plus confrontés à ce 
type d’interrogations, et cela va s’amplifier dans les années à venir. 
En effet, les générations qui décèdent généralement n’étaient pour 
l’instant que très peu présentes sur les réseaux sociaux. On s’attend 
à ce que cette problématique devienne beaucoup plus présente d’ici 
cinq à dix ans. Il faudra alors apporter des réponses aux citoyens.

Internet dans le monde :
Sur 7,83 milliards d’individus sur la planète, on recense : 4,66 milliards d’internautes 

Soit 61% de la population mondiale
et 80% de la population française

6h54 c'est la durée moyenne quotidienne du temps passé sur Internet
Source : Digital Report 2021

Qu'est-ce que le droit à l'oubli ?
Il ne suffit pas de supprimer votre compte pour que vos données 
personnelles disparaissent d’internet. Pour pouvoir le faire, le RGPD 
(Règlement général sur la protection des données personnelles), 
texte de référence à l’échelle de tous les pays de l’Union euro-
péenne, prévoit le droit à l’oubli (ou droit à l’effacement). Il permet 
d’obtenir d’un responsable de traitement, la suppression de ses 
données personnelles sur internet. 
Autrement dit, c’est l’obligation pour un moteur de recherche de 
supprimer des liens ou des pages web contenant des informations 
en lien avec cette personne. 

Si vous apparaissez sur une page web, et que vous estimez que ce 
contenu vous porte préjudice, vous pouvez demander à supprimer 
cette page. Il existe deux types de suppression de données. Le 
« déréférencement » permet de supprimer le lien d’une page qui 
n’apparaîtra plus dans les résultats des moteurs de recherche et 
ne sera plus référencé. Attention, la page, elle, existera toujours. 
L’effacement va permettre quant à lui la suppression pure et simple 
des pages web. 



Me Annabelle
Gennot-Caille
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Le conseil de Maître Gennot-Caille
Pour faire valoir votre droit à l’oubli de votre vivant, vous 

devez contacter le moteur de recherche ou le respon-
sable du site le plus souvent via un formulaire prévu à 
cet effet. En cas de refus ou absence de réponse, il est 
possible de saisir la Cnil. Armez-vous de patience car 
ces démarches sont souvent longues et laborieuses. 

Demandez conseil à votre notaire qui saura vous 
accompagner pour les recours auprès des organismes.

Quel sort pour les données après la mort ?
Lorsqu’une personne décède, ses comptes continuent d’exister. 
Celle-ci ne pouvant plus gérer son identité numérique, il est impos-
sible d’effacer les publications, de récupérer les photos, ou même 
de supprimer ses différents profils. Même si ses proches ont accès 
à ses identifiants, la loi ne permet pas qu’ils interviennent directe-
ment dessus. Si rien n’est fait, ces données sont donc figées dans 
l’espace numérique, mais peuvent aussi être atteintes. 

Seule une demande de la part des héritiers auprès des hébergeurs 
ou plateformes peut exiger une actualisation des données person-
nelles du défunt, afin de préserver sa mémoire et de protéger sa 
vie privée. Ils ont le droit de refuser que les profils d’un proche lui 
survivent et donc, faire fermer ses comptes.

Sur les réseaux sociaux, il est très compliqué de faire la différence 
entre un profil inactif qui serait dû à un abandon par son propriétaire 
ou à son décès. Les responsables de sites ne peuvent donc pas 
supprimer ces profils sans en connaître la cause. Pour autant, la 
grande majorité des réseaux sociaux se sont organisés pour prendre 
en compte le décès d’une personne. Dans une telle situation, il 
vous faudra alors rechercher l’information concernant la gestion 
des comptes des personnes décédées sur chaque réseau. C’est 
fastidieux mais indispensable.  Par exemple, Facebook propose 
aux proches de transformer la page du défunt en page commé-
morative appelée « Memorial », ce qui permet aux familles et amis 
de se recueillir.

Le conseil de Maître Gennot-Caille
Si vous êtes confronté à la situation d’un proche décédé, 

et que vous n’obtenez pas gain de cause concernant 
le traitement de ses données, vous pouvez saisir les 

tribunaux pour demander réparation pour le préjudice 
subi. Vous avez également la possibilité de saisir les 

tribunaux, en tant qu’héritier, si les données personnelles 
du défunt sont utilisées et portent atteinte à sa mémoire, 

son honneur ou sa réputation.

Quelles sont  
les dispositions à prendre en amont ?
Pour compléter les règles déjà présentes dans la loi Informatique 
et libertés, qui comprend notamment le droit à l’oubli, la France 
a souhaité adapter la législation avec la loi pour une République 
numérique en 2016. Il est désormais possible d’organiser de son 
vivant l’effacement de ses données. 

Le conseil de Maître Gennot-Caille
Pensez au testament pour donner des directives 

concernant vos données à caractère personnel. Par 
nature, ce document est destiné à consigner les 

directives post-mortem, avec des conditions de validité 
parfaitement fixées. Vous devrez pouvoir y recenser 

l’ensemble de vos comptes et vos mots de passe liées afin 
que vos héritiers puissent gérer le sort de vos données. Vos 

directives seront ainsi conservées et enregistrées auprès 
du fichier des dispositions de dernières volontés, chez 

votre notaire.

Selon l’article 85, toute personne peut définir des directives rela-
tives à la conservation, à l’effacement et à la communication de 
ses données à caractère personnel après son décès. Elle peut 
également désigner une personne qui prendra connaissance de 
ces directives et les exécutera. On la nomme « tiers de confiance 
numérique certifié ». À défaut de désignation, ses héritiers dis-
posent des mêmes droits, à moins que des directives contraires 
aient été données par le défunt.

Actuellement, ce droit nouveau est encore méconnu et très peu 
exercé. La loi française devrait évoluer dans les années à venir pour 
apporter des précisions afin de permettre aux Français de s’emparer 
du sujet. Le notaire joue un rôle dans la bonne transmissibilité des 
données numériques puisqu’il peut sensibiliser un client sur les 
enjeux d’une transmission de ses identités numériques, notamment 
au moment de la rédaction de son testament. 

La protection des données en France
76% des Français  

se disent préoccupés par la collecte de leurs données 
29% affirment même que cela les préoccupe beaucoup

50 % des Français  
acceptent les conditions RGPD sans même les lire.

Source : Odoxa 2019

Comment traiter l’héritage digital à l’avenir ?
Le numérique a changé le rapport de l’homme au temps, il n’y a plus 
de frontières et les données deviennent virtuellement éternelles, 
à quelques rares exceptions. Elles sont stockées, sans perte de 
qualité, et pour une durée indéterminée.

Les enjeux pour le droit sont vastes. L’impact de la digitalisation 
sur le droit des successions et le risque d’une forme d’immortalité 
numérique sont grands. 
La législation doit impérativement évoluer et veiller à ce que 
l’homme ne s’efface pas derrière la technologie. Elle doit adapter 
ses règles dans une logique d’harmonisation entre les règles du 
monde physique et celles du monde virtuel.
Pour répondre à ces enjeux, les notaires s’emploient à répondre à 
la question de l’équilibre entre le droit des personnes et le monde 
numérique. En septembre 2021, le 117e Congrès des notaires de 
France a proposé des règles de droit adaptées au numérique. 
L’objectif étant de donner les clés aux pouvoirs publics pour mettre 
en place de nouveaux dispositifs juridiques mieux adaptés aux 
enjeux sociétaux.
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Une bonne foi
pour toutes et pour tous…

La bonne foi, dans son acception 
la plus courante, se définit par référence  

à un devoir éthique d'honnêteté,  
de loyauté, qui n'a pas sa source dans  

le contrat, mais s'impose  
en permanence à chacun.

L ’ancien article 1134 alinéa 3 du Code civil visait ex-
pressément l'exigence de bonne foi dans la seule 
exécution des contrats.

L'article 1104 du Code civil issu de la réforme de 
2016 a étendu l’exigence de bonne foi à la phase de négo-
ciation et de formation du contrat et précisé que le devoir 
de bonne foi est une disposition d'ordre public.

« Les contrats 
doivent être négociés, 
formés et exécutés 
de bonne foi. 
Cette disposition 
est d'ordre public ».

L’obligation de négocier de bonne foi devient le correc-
tif d’une situation d’asymétrie d’information entre les 
co-contractants. 

Par Bruno Cressard. Avocat au Barreau de Rennes. Ancien Bâtonnier. 

Conseil et contentieux pour les entreprises
www.cressardetlegoff.com

La confiance est essentielle dans la stratégie gagnante

Esplanade Charles de Gaulle • 1 rue de l’Alma • CS 91222 • 35012 RENNES CEDEX
Tél. 02 23 40 40 15 • Fax : 02 23 40 40 19 • contact@cressardetlegoff.com

L’article 1112 alinéa 1 du Code civil précise quant à lui que 
"L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations 
précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement 
satisfaire aux exigences de la bonne foi".
La bonne foi est donc aujourd’hui un des facteurs impor-
tants de l’appréciation par les juges de l’équilibre d’une re-
lation contractuelle.

Une des questions qui se pose désormais est de savoir si la 
présence d’une clause de bonne foi ou de « best efforts » 
peut permettre un allégement ou un renforcement de 
l’obligation de bonne foi qui pèse sur les co-contractants.  

Au regard du caractère d’ordre public visé à l’article 1104 du 
code civil, tout allégement est impossible. 

En revanche, la présence d’une clause de bonne foi 
peut renforcer l'exigence de bonne foi telle que la conçoit la 
loi, notamment lorsqu’il est prévu que le débiteur s’engage 
à tout mettre en œuvre pour satisfaire à son obligation. 
Cette clause devra être rédigée avec un soin particulier. 

En conclusion et même si  l’article 2274 du Code civil dis-
pose que « La bonne foi est toujours présumée, et c’est à 
celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver » on ne peut 
que conseiller aux co-contractants non seulement de se 
montrer de bonne foi, mais aussi de préserver tant au stade 
de la négociation que de l’exécution du contrat, les preuves 
permettant en cas de contentieux de justifier du respect de 
cette obligation.
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Congés payés

Respecter le délai

     de prévenance
En l’absence de disposition conventionnelle, la date de départ en congés payés ne peut pas être 
modifiée moins d’un mois avant, sauf circonstances exceptionnelles. Cette règle s’applique à tous les 
congés payés légaux et conventionnels.

Par Isabelle Vénuat, juriste en droit social et rédactrice au sein des Éditions Tissot pour RésoHebdoEco – www.reso-hebdo-eco.com

Prise et ordres des départs en congés 
en application d’un accord collectif...
Les congés payés sont pris dans une période comprise entre le 1er 
mai et le 31 octobre. Cette disposition est d’ordre public. Il n’est 
donc pas possible d’y déroger même par accord.

La période de prise des congés est portée à la connaissance des 
salariés, deux mois avant son ouverture. Et l’ordre est communiqué 
à chaque collaborateur un mois avant son départ (Code du travail, 
art. D. 3141-5 et D. 3141-6).

La période de prise des congés, l’ordre des départs et les délais à 
respecter pour modifier ces différents éléments peuvent être fixés 
par accord d’entreprise, ou à défaut, par la convention collective.
À défaut de disposition conventionnelle, il revient à l’employeur, 
après avis du comité social et économique, de définir la période 
de prise et l’ordre des départs en congés payés (Code du travail, 
art. L. 3141-16).

... Et sans accord collectif
En l’absence d’accord collectif, fixant les règles relatives au chan-
gement des départs en congés payés, l’employeur peut modifier 
les dates. Pour cela, il faut vérifier au préalable les dispositions 
conventionnelles applicables à l’entreprise. Mais il ne peut le faire 

moins d’un mois avant la date de départ prévue, sauf circonstances 
exceptionnelles comme des difficultés économiques ou des raisons 
impératives particulièrement contraignantes (Code du travail, art. 
L. 3141-16). En cas de litige, ces circonstances sont appréciées au 
cas par cas par les juges.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 mars 2022, précise que 
cette règle de modification des dates de départ s’applique sans 
distinction aux congés payés légaux comme aux congés d’ori-
gine conventionnelle. Ainsi que ce soit pour les quatre premières 
semaines de congés payés, la cinquième semaine ou des congés 
conventionnels, il faut respecter ce délai de prévenance d’un mois 
avant le départ.

Dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt du 3 mars 2022, l’employeur 
avait imposé, à compter du 1er janvier 2018, à des salariés non-gré-
vistes de prendre des congés payés les deux premières semaines 
de janvier en raison de la paralysie du site liée à une grève. Pour 
le syndicat Force ouvrière, cette mesure était illicite. L’employeur 
imposait des congés payés sans respecter le délai de prévenance 
fixé par la loi.
Pour sa défense, l’employeur soutenait que les dispositions légales 
encadrant la prise des congés payés n’étaient pas applicables, 
sauf dispositions conventionnelles contraires, aux congés d'origine 
conventionnelle. Il pouvait donc imposer la prise de ces congés sans 
respecter un délai de prévenance. Moyen rejeté, les dispositions 
de l’article L. 3141-16 du Code du travail ont une portée générale. 
Elles s’appliquent aux congés payés d’origine légale et aux congés 
d’origine conventionnelle.

Rappel
La date à prendre en compte (un mois avant le départ) est celle 
à laquelle le salarié est informé du report de ses congés payés et 
non celle où est envoyée la lettre recommandée avec accusé de 
réception (LRAR) l’informant de ce report. Il est conseillé d’informer 
le salarié par écrit, en cas de modification de sa date de départ 
pour des raisons de preuve.

Cour de cassation, chambre sociale, 2 mars 2022, n° 20-22.261 (à 
défaut de disposition conventionnelle, l’employeur ne peut pas 
modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la 
date de départ prévue, y compris la 5e semaine)

©
D

R



Reprise de l’historique

• Reprise et numérisation de l’historique (Info sociétés, associés, 

titres, registres...)

• Tout format accepté (Excel, manuscrit, SQL...)

• Création de "Copie conforme" des documents papiers 

(suppression totale du papier)

Chaque reprise de l'historique constitue une migration de 
données sur mesure. Plusieurs éléments entrent en compte :

• Le périmètre de la migration (totale ou partielle)

• La qualité de la donnée fournie

Solution de dématérialisation des registres légaux, 
des mouvements de titres et des assemblées

Le juridique à portée de clics !

PUBLI-REDACTIONNEL

Solution de dématérialisation des registres légaux, 
des mouvements de titres et des assemblées

Le juridique à portée de clics !

Infogreffe propose un nouveau service 
unique de dématérialisation nommé 
Monjuridique.infogreffe.

Il concerne :
• Les registres légaux dématérialisés (mou-
vements de titres, délibérations, registres 
sociaux).
• L'organisation des assemblées en ligne.
• Le coffre-fort et la signature électronique.
 
Registres légaux et obligatoires, gestion 
des comptes titre, ou même assemblées  
générales avec votes en ligne, le site Mon 
Juridique.infogreffe communique pour 
faire connaître la palette de ses solutions 
en ligne.

Sur la gestion de titres poussée, le site pro-
pose notamment une table de capitali-
sation dynamique, avec la possibilité de 
voir la situation de l’actionnariat à une date 
antérieure ou postérieure. L’application 
contrôle également la cohérence des 
détentions de titres afin d’éviter les erreurs 
de mouvements. Il propose aussi un simu-
lateur de levée de fonds et de versement 
de dividendes.

Concernant les holding et/ou f iliales, 
l’application édite automatiquement un 
organigramme des détentions dans un 
groupe de sociétés, pour identifier les 
bénéficiaires effectifs. 

Par ailleurs, les droits politiques de chaque 
actionnaire sont calculés  automatique-
ment en fonction des valeurs mobilières 
qu’ils détiennent. Le vote électronique se 
fait avec authentification 2FA, et le PV est 
dématérialisé.
 
Données 
et collaborations sécurisées 
Les données sont stockées dans un coffre-
fort numérique, sur un cloud souverain 
français, sécurisé et certifié aux normes 
CCFN (NF Z42-020) et SAE (NF Z42-013), 
avec horodatage et archivage de chaque 
inscription. La certification NF 203 CCFN 
garantit la réversibilité des données. Avec 
les droits d’accès paramétrables, il est aussi 
possible d’ajouter un nombre illimité d’uti-
lisateurs, les collaborateurs internes et 
externes peuvent travailler en commun 
sur les documents juridiques, stockés en 
un lieu unique sécurisé. 

La Signature électronique avancée eIDAS 
est aussi intégrée à toutes les étapes et 
permet de signer à distance tous docu-
ments juridiques.
 
L’historique
Le site permet la reprise de l’historique 
en numérisation (Info sociétés, associés, 
titres, registres…), avec la création de "Copie 
conforme" des documents papiers, per-
mettant la suppression totale du papier.

Contactez-nous pour toute demande  
de devis ou de démonstration de notre solution !

contact@monjuridiqueinfogreffe.fr

Une solution globale dématérialisée
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Galerie Oniris

Invitation #2 :
Pierre Galopin, Nikolas Fouré, 

Damien Marchal

Réunis pour la première fois par Florent Paumelle à la Galerie Oniris  
sur une proposition de la Galerie des Petits Carreaux (Saint-Briac), Pierre Galopin, Nikolas Fouré,  

Damien Marchal et Pierre Galopin partagent un même goût  
pour l’abstraction et l’expérimentation, le hasard jouant en partie le rôle créateur.

Les médiums et les supports 
sont classiques : dessin, pein-
ture, sculpture, mais les inspi-
rations diverses : la matière et 
ses réactions sur le support, 
la nature dans ce qu’elle a de 
plus évanescent,  et le son qu’il 

faut capter pour le rendre visible quand il 
n’est plus audible. 

Pierre Galopin se passionne pour la 
matière. C’est elle qui fait le tableau 
et le donne à voir. À la peinture, il pré-
fère les vernis à l’eau et à l’huile. Parce 
qu’ils sont de nature différente, ils se 
repoussent mutuellement, se superposent 
de manière aléatoire sur la toile de coton 

et n’imprègnent qu’en partie le support. 
Apparaissent alors des taches translucides 
plus ou moins espacées, frémissantes de 
lumière comme autant d’impressions sur 
le fond vert, pourpre, brun ou noir. Elles 
communiquent leur vibration à la toile tout 
entière ! Chaque composition résulte du 
hasard, suivant la façon dont la matière 
réagit sur la toile, au rythme des pressions 
de la main. Alors commence le voyage 
dans les contrées de l’abstraction.

Nikolas Fouré nourrit son inspiration en 
regardant le monde qui l’entoure avec 
une attirance pour le ciel et les nuages. 
Images d’infini où le regard se perd : 
brouillards, nuées vaporeuses, trouées de 

lumière suggérées sur le papier par une 
multitude de points à l’encre noire plus ou 
moins appuyés et espacés. D’une finesse 
extrême ! Nikolas Fouré en vient même 
à cartographier le ciel en jouant des plis 
du papier de soie. Jour après jour, il laisse 
vagabonder la pointe de son stylo sur des 
petits formats qui une fois assemblés com-
posent des ciels immenses. « L’inscription, la 
trace, l’assemblage, le faire temps sont mes 
outils », dit-il. Aux dessins répondent des 
sculptures : anatomie d’un nuage évaporé 
dont ne subsiste qu’une armature géomé-
trique et blanche, effilochée ; empreinte 
d’un trou creusé dans une terre argileuse 
et présenté en positif sur un socle de bois. 
Poésie de la nature !

Par Gwénaëlle de Carné

Pierre Galopin - Zarbi, Nikolas Fouré  Etude, Anatomie du ciel, Damien Marchal - Justice, Dualité des strates 



ART DE VIVRE - EXPOSITION

Damien Marchal réussit le tour de force 
de rendre les sons visibles : discours, mais 
aussi déflagrations dans un espace archi-
tectural, rebonds sur les parois, tout cela 
étudié avec une rigueur scientifique, à 
partir de plans, de relevés, de rapports 
liés à des affaires de terrorisme. Damien 
Marchal utilise des outils informatiques 
pour mesurer les sons et des tables tra-
çantes pour les figurer sur le papier… En 
résultent des formes géométriques à 
l’encre en noir et blanc. Elles représentent 
les rebonds du son au contact des cloisons 
qui apparaissent par contre-forme. Ces 
compositions relevant de l’Abstraction 
géométrique donnent sur le papier au 
grain épais l’illusion d’un dessin au fusain. 
Une série intitulée «  la connaissance 
par l’obstacle » en écho au philosophe 
Bachelard. Damien Marchal joue aussi des 
superpositions, des strates de couleurs 
contrastées de noir et de jaune pour les 
faire entrer en vibration les unes avec les 
autres à la manière des cordes sympa-
thiques des guitares et des luths. Avec 
toujours le son comme fil conducteur !

Galerie Oniris 38 rue d’Antrain 35700 RENNES. Tél. 02 99 36 46 06. galerie@oniris.art / www.oniris.art
Exposition du 29 avril au 4 juin 2022. Du mardi au samedi de 14h à 19h. 

Pierre
Galopin

Damien
Marchal

Nikolas
Fouré
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s’associe à l’évènement golfique 
jusqu'en 2024

Bruno Roux, Sandra Blot, Laurent Jouanno, Antoine Lochu et Maxime Contant

Et de deux ! Après le tournoi de tennis  
Open Blot Rennes, le groupe immobilier  
opte de nouveau pour un partenariat  
naming, avec le golf cette fois. La compétition  
qui se déroule sur le golf Bluegreen  
Pléneuf-Val-André chaque année depuis 14 ans 
reviendra pour ses trois prochaines  
éditions sous le nom de Blot Open de Bretagne.

Déjà engagé sur la discipline Tennis pour l’Open Blot 
Rennes, le groupe immobilier poursuit son action 
dans le sport en s’associant au deuxième évène-
ment golfique masculin français. Le prochain tour-
noi organisé sur le golf Bluegreen Pléneuf-Val-An-
dré se tiendra donc du 23 au 26 juin 2022 sous le 

nom de « Blot Open de Bretagne ». « Tout comme pour le tennis, 
nous mettrons tout en œuvre pour faire vivre ce tournoi, tant au-
près de nos collaborateurs qu’auprès de nos clients et partenaires, 
et participerons activement à ce que cette manifestation devienne 
un évènement incontournable de la région », a fait valoir Sandra 
Blot (vice-présidente du Groupe Blot) dans un communiqué.

Antoine Lochu, directeur régional de Bluegreen, compte bien sur ce 
nouveau partenariat pour amplifier le rayonnement de l’évènement 

« C’est un groupe très ancré dans l’univers du sport en Bretagne 
et qui partage des valeurs communes avec Bluegreen. L’Open de 
Bretagne est une incroyable aventure humaine démarrée il y a 
15 ans. Nous sommes convaincus que l’arrivée de Blot Immobilier 
au premier rang des partenaires engagés à nos côtés permet-
tra de faire grandir cet évènement et de lui donner une nouvelle 
dimension sportive et médiatique. » 

156 golfeurs, 10 000 spectateurs
Sur le green du golf de Pléneuf-Val-André, 156 joueurs pros de 20 
nationalités différentes s’affronteront devant 10 000 spectateurs 
du 23 au 26 juin prochain. Pour accueillir un public familial et tous 
les amateurs de golf dans les meilleures conditions, l'équipe d'or-
ganisation transformera le site pour en faire un véritable lieu de 
vie éphémère, avec la mise en place d'un village animé, l'installa-
tion d'espaces réceptifs (restaurants et bars) sur le parcours, et 
l'organisation de plusieurs temps forts tout au long de la semaine.

Blot Open de Bretagne
Du 23 au 26 juin 2022

Golf Bluegreen Pléneuf Val André
156 golfeurs

Prize Money : 250.000 €
Billetterie ouverte le 20 mai 2022
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www.bouclier-anti-inflation.leclerc

DÉFENDRE TOUT
CE QUI COMPTE POUR VOUS.

*Offre valable du 4 mai au 31 Juillet 2022, en magasin et Drive, hors DROM-COM pour les clients porteurs de la carte de fidélité E.Leclerc. Produits concernés  
sur www.bouclier-anti-inflation.leclerc. Offre valable dans la limite de 5 produits identiques par jour et par foyer. Offre non cumulable avec les autres promotions en cours.
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L’inflation s’installe et menace votre pouvoir d’achat au quotidien.  
Nous mettons tout en œuvre pour limiter les augmentations et rester les moins chers.  
Et, pour vous permettre de faire vos courses en profitant des meilleurs prix, nous lançons  
le « bouclier anti-inflation ». Il assurera une protection de votre pouvoir d’achat sur  
une centaine de produits que vous consommez au quotidien. Si, malgré nos efforts,  
les prix de ces produits venaient à augmenter, vous serez automatiquement crédité,  
en Tickets E.Leclerc sur votre carte de fidélité, du montant de l’augmentation*.  
C’est la garantie que votre pouvoir d’achat sera préservé.

Il faut savoir garder 
les prix sur terre.
E.Leclerc lance le bouclier
anti-inflation. 

SCANNEZ POUR  
EN SAVOIR PLUS.
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ART DE VIVRE - ŒNOLOGIE

   Le vin
comme support d’investissement 
     alternatif
Avec le conflit dramatique en Ukraine, les marchés financiers vivent à nouveau  
une période de forte volatilité qui effraie les détenteurs de patrimoine. Comme à chaque crise,  
nombreux sont ceux qui m’interrogent sur l’opportunité de placements alternatifs  
et notamment sur la possibilité d’investir sur les grands crus. Nous bénéficions déjà d’un large  
historique en la matière et je vous propose de vous détailler les choix existants.

Une évidence s’impose, le vin est un marqueur 
social et reste en partie l’attribut d’une certaine 
élite. Dans les nouveaux pays développés, la 
jeunesse fortunée s’éduque au vin, qui lui per-
met de se distinguer des buveurs de bière.

Autre constat, le nombre de multi-millionnaires 
s’est largement accru, renchérissant la demande. En face, de par 
l’impossibilité d’agrandir les zones de production des grands crus, 
l’offre reste fortement contingentée.

En conséquence, le tarif des grands crus a connu une très forte 
progression, notamment depuis les années 2000.
Entre 1996 et 2009, les seuls premiers crus bordelais ont connu une 
augmentation tarifaire de 447 %. Entre 2000 et 2010, les meilleurs 
crus offraient un rendement moyen de 12,3 % annualisé.

Ces chiffres sont issus du rapport publié en février 2010 par deux 
économistes de l’université de Fribourg « Raise your Glass : Wine 
Investment and Financial Crisis ». Philippe Masset et Jean-Philippe 
Weisskopf y recommandaient d’investir jusqu’à 20 % de nos porte-
feuilles dans des bouteilles de vin. Ils relevaient que la valeur des 
vins avait résisté aux attentats du 11 septembre 2001, à la crise finan-
cière de 2008/09 avec une baisse de 18 % seulement à comparer 
à la dégringolade de 50 % ou plus, enregistrée sur la plupart des 
marchés actions. Avec une réserve importante : le produit existe, 
il n’est pas virtuel. « Même une contagion de la crise des dettes 
souveraines, par exemple, ne changerait pas fondamentalement 
la donne. Les gens vendraient leurs actions et leurs obligations 
avant de vendre leurs bouteilles de vin. En cas de baisse des prix, 
ils les boiraient ».

De fait, de nombreuses sociétés surfant sur cette vague ont tenté 
entre 2005 et 2011 d’installer les grands crus comme support 
d’investissement.

On peut affirmer aujourd’hui que cela s’est terminé souvent dra-
matiquement. L’exemple le plus criant est celui du fond luxembour-
geois Nobles Crus. Ce fond, aujourd’hui gelé, avait pourtant de 

nombreux atouts pour lui : de vrais professionnels à sa tête et un 
portefeuille bien garni en références bourguignonnes. Or s’il y a 
bien une région délivrant des grands crus, aux tarifs ne connais-
sant jamais la crise, du fait de leur rareté, c’est bien la Bourgogne.

Mais en dépit d’une côte existante via la place de marché « Live-Ex » 
à Londres, le vin n’est pas comme une action avec une côte journa-
lière. La côte d’un vin reste une estimation de son tarif de vente, 
sur des marchés de ventes aux enchères ou en sorties-primeurs. 
L’article d’un journaliste belge dénonçant la côte surestimée sur 
quelques références présentes dans le fond « Nobles Crus » a jeté 
le doute et encouragé un certain nombre d’investisseurs à vouloir 
sortir du fond. Quelques mois après la sortie de l’article, j’avais 
vérifié et manifestement le fond n’avait globalement pas exagéré la 
côte des vins incriminés. Devant faire face à de fortes demandes de 
sorties et dans l’obligation de vendre plusieurs positions, « Nobles 
Crus » avaient été également « pris en tenaille » par le retourne-
ment de la côte de plusieurs références, notamment bordelaises, 
surstockées à Hong-kong.

Le fonds luxembourgeois a depuis vécu plusieurs péripéties judi-
ciaires. C’est aussi le cas pour 1855 ou Patriwine en France.

Sur le papier, les possibilités de rendements sont réelles ! Mais 
« la mécanique » pour les réaliser n’est manifestement pas encore 
au point.

Depuis, le discours des rares acteurs encore présents sur le marché 
s’est assagi. Pour le bordelais U-Wine ou le lyonnais Cavissima, les 
promesses suggérées de rendements élevés ont cédé la place à 
un discours plus réaliste, contraints entre autres par leur volonté 
d’être agrémentés par l’autorité de marché, l’AMF. Par ailleurs 
les potentiels investisseurs sont aussi incités à consommer leurs 
jolis flacons. 

Il faut cependant relever que le premier fonds agréé par l’AMF, le 
FIA Uzès Grands Crus de la Financière d’Uzès, a toujours lui, tenu 
un discours mesuré et affiche une performance de 7.55 % sur 5 
ans actuellement.
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En tant que professionnel du vin, j’avoue avoir du mal à encou-
rager à la spéculation sur le vin. Premièrement, parce que cela 
ne profite pas aux vignerons la plupart du temps. Un Emmanuel 
Coche-Dury à Meursault, dont les vins se retrouvent à des tarifs 
stratosphériques dans les ventes aux enchères, ne commercialise 
pas ses superbes vins en « assommant » ses clients. La « manne » 
est donc réalisée par les intermédiaires.

Ensuite, j’aime pouvoir proposer ces grands vins dans mes dégus-
tations. Or je vis dans une sorte de course de vitesse stressante, 
me disant sans cesse : jusqu’à quand pourrais-je encore proposer 
ces bouteilles ? dont les tarifs progressent à vitesse folle. 

Enfin, le principe de base est qu’une bouteille est destinée avant 
tout pour être bue et partagée entre amis.

Il existe tout de même des alternatives intéressantes, qui me 
semblent aller dans le bon sens. Plusieurs acteurs comme la 
Francaise Asset Management ou la société Saint Vincent proposent 
des parts de GFV (Groupement Foncier Viticole) qui permettent 
de réunir un groupe d’investisseurs qui a le désir de détenir un 
« morceau » du foncier d’un beau domaine viticole. Cela permet 
parfois à des domaines de passer un cap difficile de succession, 
ou pour des néo-vignerons d’acquérir de nouvelles terres.

De nombreuses start-up se sont aussi créées récemment, proposant 
sous différentes formes de détenir « un bout » du patrimoine viti-
cole français. Comme Cuvée Privée, créée en 2018 par trois jeunes 
femmes à leur sortie de HEC, passionnées de vin. Le principe est 
simple : un abonnement qui permet aux amateurs de parrainer 6 
pieds de vigne. Pour un coût accessible, l’abonné reçoit réguliè-
rement « ses » bouteilles, des invitations à visiter « sa » propriété 
et une newsletter sur les événements dans « son » vignoble.

Plusieurs initiatives de ce genre sont ainsi nées, lesquelles 
« assistent » les vignerons, plutôt que de pousser les tarifs à la hausse.
Surtout, en tant que détenteurs de GFV ou via ces start-up, les 
bouteilles seront consommées, ce qui est finalement leur destin. 
Comme le disait Leonard de Vinci : « Je crois que le bonheur vient 
aux hommes qui naissent là où l'on trouve de bons vins ». ©
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ART DE VIVRE - PATRIMOINE

                    Un concoursouvert aux amateurs
C’est la 4e édition d’ #Objectif Patrimoines, une invitation à photographier  
le patrimoine de 93 communes et villes labellisées. Un concours proposé par les trois réseaux  
« Communes du Patrimoine Rural », « Petites Cités de Caractère® »  
et « Union des Villes d’Art et d’Histoire et des Villes Historiques » de Bretagne.

Ce concours photo est ouvert aux photographes 
amateurs (2 catégories : - de 15 ans et + de 15 
ans), entre le 13 mai au 31 août 2022, et dans 93 
communes et villes labellisées pour la qualité 
de leur patrimoine.

30 photos seront sélectionnées par un jury sur 
l’ensemble des photos et des deux catégories, selon leur qualité, 
leur force et l’originalité. Les photos lauréates seront l’objet d’une 
exposition virtuelle. L’annonce des résultats se fera lors des 39e 
Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre 2022.

Un appareil photo offert pour le 1er prix de chaque catégorie, des 
entrées des sites touristiques des communes et villes labellisées 
pour les lots suivants.

Comment participer
Remplir le formulaire d’inscription et envoyer trois photos à
 www.patrimoines-de-bretagne.fr/concours-photo.

Photos

VOS DONS PEUVENT 
TOUT CHANGER.

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

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

FAITES UN DON
SUR SNSM.ORG

SNSM_EQUIPAGE_7JOURS_220x145.indd   1 07/02/2022   14:07
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS

En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, " 7 JOURS " a été désigné pour la diffusion de ces insertions pour tout le département d'Ille-et-Vilaine 
pour l’année 2022 par arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2021 prescrite par le Code civil, le Code de procédure pénale, le Code du commerce et par les lois spéciales pour la publicité et 
la validité des actes, des procédures ou des contrats. En application de l’arrêté du 19 novembre 2021, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du ministère de la culture et de la communication, les 
annonces judiciaires et légales font l'objet d'une tarification au caractère. Le tarif d'un caractère est de 0,183 euro (HT) pour l’année 2022 en Ille-et-Vilaine. À compter du 1er janvier 2022, selon l’arrêté du 
19 novembre 2021, modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales, tous les " avis de constitution " de sociétés seront 
soumis au forfait selon leur forme juridique, ainsi que les dissolutions avec liquidation des sociétés civiles et commerciales, les clôtures de liquidation des sociétés civiles et commerciales, les jugements 
d'ouverture et de clôture des procédures collectives. Les annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce font l'objet d'une centralisation sur la base de données numérique centrale mentionnée 
au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 4 janvier 1955 susvisée et régie par le décret du 28 décembre 2012 susvisé.

CESSION D’ELEMENTS
D’ACTIFS DU FONDS DE

COMMERCE
Par acte sous seing privé en date du
19/04/2022 enregistré au SIE de RENNES
le 20.04.2022 n°2022A3095 : la SARL LE
COMPTOIR (809 350 093 RCS RENNES)
dont le siège social sis 6 Rue de la Goulga
tière 35220 CHATEAUBOURG A cédé à la
SARL Bier Hed Mat, capital : 2.000€, 18 rue
de la Croix Guillemet 35220 CHATEAU
BOURG; SIREN : 912 077 286 RCS
RENNES des éléments d’actifs du fonds de
commerce de la SARL LE COMPTOIR
comprenant notamment branche activité de
grossiste et le fichier client/achalandage s’y
rattachant, droit au bail des locaux de l’éta
blissement complémentaire sis 18 Rue de
la Croix Guillemet 35220 CHATEAU
BOURG, contrat de crédit-bail du RENAULT
MASTER immatriculée FW738QY, contrat
de crédit-bail du RENAULT TRAFIC imma
triculée FV973YR, contrat de location d’un
gerbeur électrique, moyennant un prix :
10.000 € correspondant uniquement à des
éléments incorporels. Entrée en jouissance
rétroactif au 01/04/2022 et prise de jouis
sance au 19/04/2022, date de signature de
l’acte. Election de domicile-Oppositions re
çues dans les formes légales à l’adresse du
CEDANT sis 6 Rue de la Goulgatière 35220
CHATEAUBOURG dans les 10 jours suivant
la dernière en date des publications légales,
domicile élu. Pour avis,

227J03705

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Gwenaëlle KOMAROFF-BOULCH, le 28 avril 2022, a été cédé
un fonds de commerce par :
La Société dénommée GILLES CLAUDE APERCU, capital : 7.500 €, siège : RENNES (35000)
28 place des Lices, identifiée au SIREN sous le numéro 452 455 330 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
A la Société dénommée RYON DISTRIBUTION, capital : 5000 €, siège : MARSEILLE 1ER
ARRONDISSEMENT (13001) 17 rue Molière, identifiée au SIREN sous le numéro 422 452
045 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE.
Propriété et entrée en jouissance le 28 avril 2022.
Un fonds de commerce de vente de meubles anciens et d'objets de décoration liés sis à
RENNES (35000), 28 place des Lices, connu sous le nom commercial APERCU.
Moyennant le prix principal de DEUX CENT VINGT MILLE EUROS (220 000,00 EUR), s'ap
pliquant :
• aux éléments incorporels pour DEUX CENT DIX-NEUF MILLE EUROS (219000,00 EUR),
• au matériel pour MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Oppositions, chez Me KOMAROFF-BOULCH, 20 route de Saint Malo – 35520 LA CHAPELLE
DES FOUGERETZ dans les dix jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi.
Pour insertion
Le notaire.

227J03774

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Me
Vincent BLIN, notaire à GUIPRY-MESSAC,
le 12 avril 2022, enregistré le 21 avril 2022,
au SPFE de RENNES, dossier 202200012514,
référence 3504P612022N01685.
La commune de SAINT GANTON, com
mune, dont le siège social est à la mairie de
SAINT GANTON (35550), lieu-dit Le Bourg,
identifieé au SIREN sous le numéro
213502685, a cédé à,
L'ANTRACITE, société en nom collectif, au
capital de 6.000,00 €, dont le siège social
est SAINT GANTON (35550), lieu-dit La
Roche, immatriculée au RCS de RENNES
sous le numéro 841841638,
Son fonds de commerce de boissons à
emporter auquel est annexé la gérance d'un
débit de tabac, qu'elle exploitait à SAINT-
GANTON (35550), Le Bourg.
Cette vente a été consentie au prix de 1,00 €.
Date d'entrée en jouissance le 12 avril 2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Me Vincent BLIN, notaire à GUIPRY-
MESSAC (35480), 9 rue des Gabelous.

Pour avis
227J03780

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier BRA
NELLEC, Notaire associé de la SCP "Mes
Guillaume de POULPIQUET – Gatien PIN
GUET et Olivier BRANELLEC, notaires
associés, office des Vallons de Vilaine ",
titulaire d'un Office Notarial dont le siège se
situe à GUICHEN (Ille et Vilaine), Parc
d’Activité de la Courtinais, 5, Rue Madeleine
Brès, le 2 mai 2022, en cours d’enregistre
ment il a été cédé un fonds de commerce
par :
Monsieur Thierry Xavier Louis René BA-
ZIN, boulanger pâtissier, demeurant à GUI
CHEN (35580)  126 rue du Général Leclerc.
Né à GUICHEN (35580) le 5 mai 1963.
Célibataire, immatriculé au RCS RENNES
sous le numéro 398 874 057
A La Société dénommée TOM ET LUCIE,
dont le siège est à ERCE-EN-LAMEE
(35620) 4 Le Bas Germigné, immatriculée
au RCS de RENNES sous le numéro 912
532 967
UN FONDS DE COMMERCE DE BOULAN
GERIE-PÂTISSERIE VENTE -TRAITEUR
sis à GUICHEN (35580) 2 rue Luc Urbain,
connu sous le nom commercial BOULAN
GERIE-PÂTISSERIE THIERRY BAZIN,  
Cette vente a été consentie au prix de
280.115,00 EUR, s'appliquant aux éléments
incorporels pour 268.940,00 EUR, au maté
riel pour  11.175,00 EUR
Date d'entrée en jouissance le 02 mai 2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour avis

227J03823

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Acte de Maître Sébastien MIET, notaire à
CESSON SEVIGNE, en date du 04 avril
2022, enregistré au Service Départemental
de l’Enregistrement de RENNES, le 08 avril
2022, Référence 2022 N 01513 contenant :
CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Par Madame Flora, Pauline LAURENT,
sans profession, demeurant à BOURG-
DES-COMPTES (35890), La Mare,
Née à RENNES (35000), le 30 août 1994.
Au profit de :
La société dénommée MAELYS, Société à
responsabilité limitée au capital de 5000
EUROS, ayant son siège social à SAINT-
ERBLON (35230), 33, place de l'Eglise,
identifiée au SIREN sous le numéro
911262756 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.
Du FONDS DE COMMERCE ci-après dési
gné :
VILLE DE SAINT-ERBLON (35230)
33 Place de l’Eglise
Un FONDS DE COMMERCE de BAR PIZ
ZERIA connu sous le nom "LE TYPIZZA",
pour l'exploitation duquel Madame
LAURENT est identifiée au SIREN sous le
numéro 879 139 095 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES.
Prix : 37.000,00€, payé comptant.
Entrée en jouissance: 04 avril 2022
Oppositions en l’étude de Maître MIET,
notaire à CESSON SEVIGNE (35), 28 B rue
de Rennes, dans les 10 jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publicité au B.O.D.A.C.C.
Pour Insertion.
Sébastien MIET, notaire

227J03816

RETROUVEZ-NOUS SUR 7JOURS.FR

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Stéphanie RU
CAY, le 03 mai 2022, en cours d’enregistre
ment,
La société dénommée SARL FREE-
TAK'OS, société à responsabilité limitée, au
capital de CINQ CENT EUROS (500,00 €)
dont le siège social est à DERVAL (44590),
18 rue de Rennes, a cédé à la société dé
nommée ROYAL KEBAB, société à respon
sabilité limitée, au capital de CINQ CENTS
EUROS (500,00 €), dont le siège social est
à GUICHEN (35580), 40 Bis rue de Fagues,
Le fonds de commerce de restauration ra
pide, préparation et vente de plats cuisinés
de toutes natures à emporter et  vente de
boissons non alcoolisées, exploité à GUI
CHEN (35580), département du l'Ille et Vi
laine, 40 bis rue de Fagues, connu sous le
nom de FREETAK'OS .
Moyennant le prix de 35.000,00  €, savoir :
- éléments incorporels : 25.000,00 €
- matériel et mobilier commercial :
10.000,00 €
Entrée en jouissance a été fixée au jour de
l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date des
publications légales en l'étude de Me Sté
phanie RUCAY, notaire à RENNES, où
domicile a été élu à cet effet.

227J03837

AVIS DE CESSION DE FONDS
DE COMMERCE TEHEL

Suivant acte reçu le 14 avril 2022 par Me
Sophie RIDEAU SALMON, Notaire asso
ciée exerçant au sein de l'Office notarial sis
à SAINT-MALO (35), 50 boulevard de la
République, dont est titulaire la société
dénommée "TRENTE CINQ NOTAIRES",
SCP titulaire d'offices notariaux, ayant son
siège social à BRUZ (35), 28 rue Alphonse
Legault, en cours d'enregistrement au SDE
RENNES, M. Dominique Georges Thierry
TEHEL, né à LA GUERCHE-DE-BRE
TAGNE (35130) le 14 mai 1959, Célibataire,
commerçant, demeurant à SAINT-MALO
(35400) 11, rue Saint Vincent, identifié au
SIREN sous le n° 341 977 155 et immatriculé
au RCS de SAINT-MALO A CEDE au profit
de la Société DOMA, Société à responsa
bilité limitée, au capital de 5000 €, dont le
siège est à SAINT-MALO (35400), 4 Grand
Rue, identifiée au SIREN sous le numéro
911691012 et immatriculée au RCS de
SAINT-MALO un fonds de commerce de
TARTERIE – TARTINES - CREPERIE –
SALON DE THE - VENTE A EMPORTER
connu sous le nom commercial et l'enseigne
COULEUR SAFRAN, exploité à SAINT-
MALO (35400) 4 Grand Rue. Le cession
naire est propriétaire du fonds vendu à
compter du jour de la signature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature. La cession est consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
CENT TRENTE MILLE EUROS (130.000,00
EUR) s'appliquant aux éléments incorporels
pour CENT VINGT MILLE CINQ CENTS
EUROS (120.500,00 EUR) et au matériel
pour NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS
(9500,00 EUR). Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi, au siège de l'Office
notarial de Me RIDEAU SALMON 50, bou
levard de La République 35400 SAINT-
MALO où domicile a été élu à cet effet. Pour
insertion, le notaire.

227J03842
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRESREDRESSEMENTS JUDICIAIRES

(Jugement du 27 avril 2022)

SARL ROTISSERIE DU COUESNON, Zone Artisanale la Carrée, Antrain, 35560 Val 
Couesnon, RCS RENNES 450 266 952. Rôtisserie. Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 28 février 2022 
désignant mandataire judiciaire SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte 
Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes 
Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux 
mois à compter de la publication au Bodacc.

13501516333439-2022J00106
 

SAS CORETEC, 7 Rue d’Armorique, -zone Industrielle de Chedeville, 35140 Saint-Au-
bin-Du-Cormier, RCS RENNES 441 058 609. Électromécaniques et auto. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 22 avril 2022 désignant administrateur SELARL Gautier & Associés prise en 
la personne de Me Sophie Gautier 111 Boulevard de Lattre de Tassigny 35000 Rennes 
conjointement avec la SELARL 2M & Associés, prise en la personne de Me Carole MAR-
TINEZ, 22 rue de l’Arcade - 75008 PARIS avec les pouvoirs : assister la société débitrice 
dans tous les actes concernant la gestion de son entreprise , mandataire judiciaire SELARL 
David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine 
Maignan CS 34433 35044 Rennes conjointement avec Me Eric MARGOTTIN, de Lorient - 
Immeuble Le Papyrus, CS 74036 - 35040 RENNES CEDEX Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles 
L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13501516412900-2022J00109
 

SAS CORETEC INDUSTRY GROUP, 7 Rue d’Armorique, -zone Industrielle de Che-
deville, 35140 Saint-Aubin-Du-Cormier, RCS RENNES 750 199 036. Prise de participa-
tion. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date 
de cessation des paiements le 22 avril 2022 désignant administrateur SELARL Gautier & 
Associés prise en la personne de Me Sophie Gautier 111 Boulevard de Lattre de Tassigny 
35000 Rennes conjointement avec la SELARL 2M & Associés, prise en la personne de Me 
Carole MARTINEZ, 22 rue de l’Arcade - 75008 PARIS avec les pouvoirs : assister la société 
débitrice dans tous les actes concernant la gestion de son entreprise , mandataire judi-
ciaire SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du 
Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes conjointement avec Me Eric MARGOTTIN, de 
Lorient - Immeuble Le Papyrus, CS 74036 - 35040 RENNES CEDEX Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13501516412910-2022J00110
 

SAS PROPITEC, 7 Rue d’Armorique, Zone Industrielle de Chedeville, 35140 Saint-Au-
bin-Du-Cormier, RCS RENNES 750 417 511. L’usinage, la chaudronnerie, la tôlerie, la sou-
dure. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date 
de cessation des paiements le 22 avril 2022 désignant administrateur SELARL Gautier & 
Associés prise en la personne de Me Sophie Gautier 111 Boulevard de Lattre de Tassigny 
35000 Rennes conjointement avec la SELARL 2M & Associés, prise en la personne de Me 
Carole MARTINEZ, 22 rue de l’Arcade - 75008 PARIS avec les pouvoirs : assister la société 
débitrice dans tous les actes concernant la gestion de son entreprise , mandataire judi-
ciaire SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du 
Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes conjointement avec Me Eric MARGOTTIN, de 
Lorient - Immeuble Le Papyrus, CS 74036 - 35040 RENNES CEDEX Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13501516412913-2022J00112
 

SAS CORETEC FSO, 7 Rue d’Armorique, Zone Industrielle de Chedeville, 35140 Saint-
Aubin-Du-Cormier, RCS RENNES 849 072 822. Ingénierie, études techniques. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 22 avril 2022 désignant administrateur SELARL Gautier & Associés prise en 
la personne de Me Sophie Gautier 111 Boulevard de Lattre de Tassigny 35000 Rennes 
conjointement avec la SELARL 2M & Associés, prise en la personne de Me Carole MAR-
TINEZ, 22 rue de l’Arcade - 75008 PARIS avec les pouvoirs : assister la société débitrice 
dans tous les actes concernant la gestion de son entreprise , mandataire judiciaire SELARL 
David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine 
Maignan CS 34433 35044 Rennes conjointement avec Me Eric MARGOTTIN, de Lorient - 
Immeuble Le Papyrus, CS 74036 - 35040 RENNES CEDEX Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles 
L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13501516412931-2022J00111
 

SARL ETABLISSEMENTS GLEDEL, Parc d’Activités Château, Gaillard, 35470 Bain-
De-Bretagne, RCS RENNES 348 992 744. Équipement d’élevage. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements 
le 20 mai 2021 désignant mandataire judiciaire SELARL Athena prise en la personne de 
Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 
35000 Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou 
sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501516412888-2022J00115
 

(Jugement du 27 avril 2022)

SARL PHARES & BALISES, 167 Rue de Lorient, Immeuble le Cassiopée, 35000 
Rennes, RCS RENNES 329 880 173. Conseil en communication. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 avril 2022 , désignant liqui-
dateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 
Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont 
à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501516333433-2022J00099
 

SARL EURL PRESTATION MONTAGE DEMENAGEMENT (EURL PMD), Rue du 
Champ de la Croix, Zone Artisanale du Ballon, Piré-Sur-Seiche, 35150 Pire Chance, RCS 
RENNES 443 430 111. Démenagement. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 1 février 2022 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise 
en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les dé-
clarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13501516333436-2022J00102
 

PERROT Véronique, 3 Place Charles de Gaulle, 35550 Sixt-Sur-Aff, RCS RENNES 483 
246 187. Alimentation Générale. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 27 octobre 2020 , désignant liquidateur SELARL Athena prise 
en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble 
LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501516333442-2022J00101
 

SARL PERCEPTIONS D’INTERIEUR, 7 Rue du Général, Saint-Georges-De-Chesné, 
35140 Rives-du-Couesnon, RCS RENNES 531 424 653. Aménagement d’espaces. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 décembre 
2021 , désignant liquidateur SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thi-
rion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. Les 
déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13501516333445-2022J00108
 

SARL PATRIMOINE, 7 Rue de Bel Air, 35510 Cesson Sevigne, RCS RENNES 877 951 
772, RM 877 951 772. Fabrication vente de vêtements. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements le 31 décembre 2021 , désignant liquidateur 
SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 
35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501516333462-2022J00103
 

SARL LA PEROUSE, 5 Rue Abbé Pierre Leroy, 35500 Montreuil-sous-Perouse, RCS 
RENNES 815 116 066, RM 815 116 066. Bar restaurant. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements le 10 août 2021 , désignant liquidateur SELARL 
Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 
Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501516333450-2022J00107
 

SARL 3A BREIZH, 6 Avenue Pierre de Coubertin, 35131 Pont-Péan, RCS RENNES 819 
314 600. Prestation de services Auprés des fournisseurs de la Gms. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 10 mars 2022 , désignant li-
quidateur SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard 
d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13501516333453-2022J00104
 

SARL GAMES LABORATORY, 8 Quai Robinot de Saint-Cyr, 35000 Rennes, RCS 
RENNES 832 518 559. Escape Game. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 20 décembre 2021 , désignant liquidateur Me Margottin 
Eric 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13501516333456-2022J00105
 

SARL Méli-Mélo, 2 a Rue du Centre, 35590 Saint-Gilles, RCS RENNES 852 681 188. 
Épicerie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements 
le 31 mars 2022 , désignant liquidateur Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient - Immeuble 
Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code 
de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501516333459-2022J00098
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

AUTRE ARRÊT DE LA COUR D’APPELLIQUIDATIONS JUDICIAIRES

GREFFE EXTÉRIEUR

INTERDICTION DE GERER

RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT 
ET OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

FAILLITE PERSONNELLE

SARL CARBON-RAK, 14 Impasse des Bruyères, 35310 Chavagne, RCS RENNES 803 
188 051. Plomberie, chauffage. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 11 mars 2022 , désignant liquidateur SELARL Athena prise en la 
personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 
3 SOLEILS 35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou 
sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501516412919-2022J00113
 

SARL BOULANGE & COMPAGNIE, 3 Rue René Dumont, 35000 Rennes, RCS RENNES 
810 420 059, RM 810 420 059. Boulangerie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 31 janvier 2022 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, 
prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. 
Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13501516412922-2022J00114
 

(Jugement du 27 avril 2022)

SAS FLOVAL, la Rosière, 35340 la Bouëxière, RCS RENNES 402 660 484. Négoce de 
sapins. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL Athe-
na prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud 
Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes.

13501516412891-2022J00063
 

SARL SIBI, la Rosière, 35340 la Bouëxière, RCS RENNES 502 432 305. Holding. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL Athena prise en la 
personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 
3 SOLEILS 35000 Rennes.

13501516412904-2022J00064
 

Société civile d’exploitation agricole SCEA PEPINIERES LE CALVEZ, la Rosière, 
35340 la Bouëxière, RCS RENNES 533 629 788. Culture. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire désignant liquidateur Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient - Immeuble Le 
Papyrus CS 74036 35040 Rennes.

13501516412907-2022J00076
 

(Jugement du 27 avril 2022)

SARL GIEUX JOEL, 6 Allée du Vent d’Autan Lotis-, Sèment de la Haute Brunelière, 
35220 Châteaubourg, RCS RENNES 408 452 845, RM 408 452 845. Peinture, vitrerie, pa-
piers peints, revêtement murs et sols, Ravalements de façades. Jugement prononçant 
la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 mars 2022 , désignant , liquidateur Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient 
- Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501516412894-2022J00116
 

(Jugement du 26 avril 2022)

SAS SUNALYS, 9 Rue de la Motte d’Ille, 35830 Betton, RCS RENNES 852 361 120, 
RM 852 361 120. Travaux d’installation et d’équipements thermiques et de climatisation. 
Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce à 
l’encontre de Gaële AKCHOUR pour une durée de 10 ans.

13501516412934-2021J00069
 

SARL SOKA ELEC, 13 Rue Jean Jaurès, 35760 Montgermont, RCS RENNES 824 780 
753, RM 824 780 753. Electricité - plomberie - chauffage. Jugement prononçant l’interdic-
tion prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de James TSANGOU 
pour une durée de 10 ans.

13501516412925-2020J00197
 

(Jugement du 26 avril 2022)

SAS MJD HABITAT, 1 Rue la Frétais, 35230 Bourgbarre, RCS RENNES 801 399 544. 
Maître d’oeuvre. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Jean-François 
DESPRES pour une durée de 10 ans.

13501516412916-2019J00447
 

SAS RAQUI SERVICES, 46 Avenue du Port, 35480 Guipry-Messac, RCS RENNES 841 
065 055. Négoce tous véhicules d’occasion, nettoyage auprès des professionnels et des 
particuliers. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Sergio ANTOLINO 
pour une durée de 10 ans.

13501516412928-2021J00098
 

(Jugement du 28 avril 2022)

SARL KOTAN BATIMENT, 4 Rue du Passavent, Zac Val d’Orson, 35770 Vern-Sur-
Seiche, RCS RENNES 414 109 363. Entreprise générale de bâtiment, maçonnerie, béton 
armé. Arrêt de la Cour d’Appel de Rennes en date du 19 octobre 2021 , infirme le jugement 
du 17/02/2021 en ce qu»il a statué sur la situation de cessation des paiements de la société 
KOTAN BATIMENT pour la période antérieure au 28/01/2019, confirme le jugement pour le 
surplus, statuant à nouveau : déclare irrecevable la demande de report de la date de ces-
sation des paiements pour la période antérieure au 28/01/2019, fixe la date de cessation 
des paiements au 29/01/2019.

13501516412897-2019J00172
 

(Jugement du 06 avril 2022)

SAS DJ CREATION, la Croix Rouge, 35530 Brécé, RCS RENNES 348 585 829, RM 
348 585 829. Décoration des intérieurs et des jardins. Autorise la modification du plan de 
redressement. Modifications : autorise la cession du fonds de commerce de la société et 
la modification des modalités de remboursement aux créanciers.

13501516251463-2017J00061
 

(Jugement du 27 avril 2022)

SARL EURL VALOTAIRE, 16 Rue de l’Écu, 35680 Bais, RCS RENNES 533 785 770, RM 
533 785 770. Affichiste et poseur de panneaux. Autorise la modification du plan de redres-
sement. Modifications : autorise la cession de 2 véhicules et lève la clause d’inaliénabilité 
concernant les 2 véhicules.

13501516333448-2018J00058
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Jugement du 19 avril 2022 - Résolution du plan de redressement  

et ouverture de la liquidation judiciaire
SAS The New Kase, 3 Rue Jules Guesde, 92300 Levallois-Perret, RCS NANTERRE 

793 042 698. Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécia-
lisé. Jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononce en date du 19 avril 2022 
la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 avril 2022 et a désigné Liquidateur Scp B.T.S.G. Mission Conduite Par Me 
Marc Senechal 15 Rue DE L’HOTEL DE VILLE 92200 Neuilly-sur-Seine. Les déclarations 
de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la pu-
blication au Bodacc. Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à 
compter du terme du délai de déclaration des créances. L’activité est maintenue jusqu’au 
10 mai 2022.

13501516212780-2013B01550
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
Jugement du 26 avril 2022 - Liquidation judiciaire

SAS TRANSELEC, 51 Avenue Baron Lacrosse, Zac de Kergaradec, 29850 Gouesnou, 
RCS BREST 429 401 151. Comm. de gros (Comm. Interent.) de composants et d’Équi. 
électro. et Télécom. Jugement du tribunal de commerce de Brest prononçant en date du 
26 Avril 2022 la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 31 Mars 2022, 
désignant liquidateur SELARL FIDES représentée par Maître Bernard CORRE 2, place de 
la Liberté - 29200 Brest.

13501516349773-2000B00370
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SELARL ARES
Avocats

Immeuble "Le WEST SIDE » 
53 rue Jules Vallès – CS 64329 – 35043 RENNES CEDEX

Société Civile Professionnelle
Michel NOUVEL – Henri CHESNAIS – Catherine JEANNESSON

Avocats - 10 avenue Anita Conti – 35409 SAINT-MALO

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
devant Madame le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO,  

49 avenue Aristide Briand - 35400 SAINT-MALO.

Le MERCREDI 15 JUIN 2022 A 14 HEURES

VILLE DE DINAN (CÔTES D’ARMOR)
5 ET 7 RUE DU QUAI

Dans un ensemble immobilier sis audit lieu, composé de deux bâtiments : A (au numéro 5 
de la rue du Quai) et B (au numéro 7 de la rue du Quai), ayant un accès sur les rues les 
bordant, cadastré :
• Section AH n° 149 – 7 rue du Quai de Dinan – pour une contenance de 01a 67ca,
• Section AH n° 211 – 5 rue du Quai de Dinan – pour une contenance de 00a 22ca.
Soit une contenance totale de 01a 89ca
Les biens et droits immobiliers ci-après désignés :
• LE LOT NUMERO DEUX (2) :
Dans le bâtiment A, UN APPARTEMENT au 1er étage d’une superficie de 27,36 m2, com-
prenant une cuisine avec WC, un séjour et une chambre. Et les soixante-quatorze/millièmes 
(74/1 000es) de la propriété du sol et des parties communes.
Cet appartement est actuellement loué.
• LE LOT NUMERO TROIS (3) :
Dans le bâtiment A, UN APPARTEMENT au 2e étage d’une superficie de 29,16 m2, 
comprenant entrée-séjour, espace cuisine, WC, douche. Et les soixante et onze/millièmes 
(71/1 000es) de la propriété du sol et des parties communes.
Cet appartement est inoccupé.
• LE LOT NUMERO QUATRE (4) :
Dans le bâtiment A, UN GRENIER situé au 3e étage d’une superficie de 9,22 m2.
Et les quatorze/millièmes (14/1000es) de la propriété du sol et des parties communes.
Ce grenier est actuellement loué.
• LE LOT NUMERO CINQ (5) :
UN GRENIER situé au 3e étage des bâtiments A et B. Et les deux cent cinquante-huit 
millièmes (258/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes.
L’ensemble immobilier dont dépendent les lots ci-dessus désignés a fait l’objet d’un état 
descriptif de division – règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître 
VILLIN, notaire à DINAN (22), le 2 juillet 2008, publié au Service de la Publicité Foncière de 
DINAN le 15 juillet 2008, volume 2008 P, n° 3544.

MISE A PRIX : 10 000 € (DIX MILLE EUROS)

Enchères par Ministère d’Avocat inscrit au Barreau de SAINT-MALO.
Pour la SELARL ARES,

Valérie LEBLANC

VISITES PREVUES LE MARDI 17 MAI 2022  
de 10h à 12h (sur place et sans rendez-vous)

Pour tous renseignements, s'adresser :
1. au Greffe du Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO où le cahier 
des conditions de vente est déposé,
2. A la SELARL ARES poursuivant la vente (Tél. : 02.99.67.83.91 – Maître Valérie LEBLANC).

L2200533
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

CESSIONS

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Erwan LE ROUILLÉ, Notaire Associé à SAINT-MALO, 9, Rue de
Toulouse, avec la participation de Maître Nicolas OREAL, Notaire à SAINT MALO, le 20 avril
2022, enregistré au SDE de RENNES, le 21 avril 2022, Réf. 3504P61 2022N01723, il a été
constaté la cession par :
La SARL dénommée J & B ASSOCIES, dont le siège est à SAINT MALO (35400) 12 Avenue
Anita Conti, identifiée sous le numéro SIREN 799 497 979 et immatriculée au RCS de SAINT
MALO.
Au profit de  :
La SARL dénommée CUISINE DE RUE, dont le siège est à SAINT-MALO (35400) 12 avenue
Anita Conti, identifiée sous le numéro SIREN 911 258 747 et immatriculée au RCS de SAINT-
MALO.
D’un fonds de commerce de RESTAURATION RAPIDE SANS ALCOOL SUR PLACE OU A
EMPORTER, LIVRAISON A DOMICILE exploité à SAINT MALO (35400), 12 Avenue Anita
Conti, connu sous le nom « STREET FOOD CAFE », pour lequel le cédant est identifié sous
le numéro SIREN 799 497 979 et immatriculé au RCS de SAINT-MALO.
Moyennant le prix principal de 145.000 Euros.
Transfert de propriété – Jouissance : 20/04/2022.
La cession a été négociée par l’intermédiaire de l’Agence MARCOM, à ST MALO, 39, rue
Ville Pépin.
Les oppositions seront reçues à SAINT MALO (35400), 9, rue de Toulouse, au siège de
l’OFFICE NOTARIAL DE LA CITE SAINT MALO INTRA MUROS, où domicile a été élu à cet
effet, dans les dix jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publication
au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
Pour unique insertion
Maître Erwan LE ROUILLE, Notaire à SAINT MALO. 

227J03865

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

LE MERCREDI 15 JUIN 2022 A 14 HEURES
A la Barre du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO (35400),  

sis au Palais deJustice de ladite Ville, 49 avenue Aristide Briand,

COMMUNE DE CANCALE (35260)
11 BIS ET 13 RUE DUQUESNE

Dans un ensemble immobilier sis audit lieu, comprenant trois bâtiments et une cour décrite 
comme suit :
BATIMENT A
Bâtiment principal donnant sur la rue Duquesne, en pierres couvert en ardoises, composé 
de :
Au sous-sol : une cave privative et une cave commune à jouissance exclusive de trois lots,
Au rez-de-chaussée : un hall d'entrée commun et deux appartements,
Au premier étage : un palier et couloir communs et deux appartements,
Au deuxième étage : un palier et couloir communs et deux appartements,
BATIMENT B accolé au bâtiment A et donnant sur l'arrière de l'immeuble, en parpaings et 
composé d'une pièce privative ayant son accès par le bâtiment A.
BATIMENT C dans la cour de l'immeuble, en parpaings couvert en tôles et composé d'un 
cellier privatif.
Dans la cour : un passage commun, deux jardins et une terrasse.
Le tout cadastré de la manière suivante :
SECTION H N°0174, rue Duquesne pour une contenance de 79 ca
SECTION H N°0175, rue Duquesne (sol), pour une contenance de 1A 61 ca.
LA PROPRIETE EXCLUSIVE
BATIMENT A
Au 2e étage
LOT N° DIX (10)
Un appartement comprenant cuisine-séjour, salle de bains - wc, chambre avec placard,
Avec les 1531/10000es du sol et des parties communes.
DPE : non renseigné en l’absence de documents probants.

MISE A PRIX : 22 000 € (VINGT-DEUX MILLE EUROS)

Enchères exclusivement par Ministère d’Avocat inscrit au Barreau de SAINT-MALODINAN, 
les frais étant supportés par l'adjudicataire en sus du prix d'adjudication.
Tout intéressé peut prendre communication du cahier des conditions de vente au greffe du 
Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, Palais de justice de ladite 
ville, sis 49 avenue Aristide Briand (35400) Saint-Malo, ainsi qu’au Cabinet de la SELARL 
KERJEAN LE GOFF NADREAU représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU, Avocat pour-
suivant la vente.
Caution bancaire irrévocable ou chèque de banque à l'ordre du séquestre Bâtonnier
représentant 10% du montant de la mise à prix et minimum 3.000 €.

Visite sur place le vendredi 3 juin 2022  
de 14 heures à 15 heures, sans rendezvous.

L2200607

Cabinet de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, AVOCATS,
36-38 Bd Villebois Mareuil – BP 20668

35406 SAINT MALO CEDEX
SELARL MARLOT DAUGAN LE QUERE

Avocats
40-42 rue Saint Louis 35000 RENNES (Tél 02 99 30 13 57)

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES
Siégeant Cité Judiciaire 7, rue Pierre Abélard à RENNES (35000)

Le 16 Juin 2022 à 10 HEURES

COMMUNE DE EANCÉ (35640 - ILLE-ET-VILAINE)
LA HAMONAIS

UNE MAISON D’HABITATION 
ET DEUX DÉPENDANCES AVEC TERRAIN

Le tout figurant au cadastre sous les références suivantes :
• Section ZP n° 100 pour une contenance de 5 ares 68  centiares
Occupation : au jour du procès-verbal de description la maison d’habitation est libre de 
toute occupation et se trouve en état d’abandon
Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente dé-
posé au greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire le 26 novembre 2021, 
les enchères d’un montant minimum chacune de 200 € (DEUX CENTS EUROS) seront 
reçues, exclusivement, par ministère d’avocat inscrit au Barreau de RENNES

VENTE EN UN SEUL LOT
SUR LA MISE A PRIX DE QUATRE-VINGT-CINQ MILLE EUROS

(85 000,00 €)
(Enchères uniquement par ministère d’avocat inscrit au Barreau de RENNES)

VISITE : une visite sera organisée sur place  
le 23 mai 2022 de 14 heures à 16 heures

Le Cahier des conditions de vente peut être consulté :
• au greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES, Cité Judiciaire 7, rue 
Pierre Abélard où il a été déposé.
• Et/ou au Cabinet de la SELARL MARLOT-DAUGAN- LE QUERE, Avocats 40-42 rue 
Saint Louis à 35000 RENNES (Tél 02 99 30 13 57), Avocat poursuivant la vente
L’adjudication a lieu à la requête de : Madame Isabelle Gwenaël KERLIDOU-LAGORCE, 
née le 1er novembre 1971 à ASNIERES (92), de nationalité française, Directrice 
d’Agence, domiciliée 12, La Hamonais à EANCÉ (35640)
Ayant pour Avocat constitué et pour qui domicile est élu au Cabinet de la SELARL MAR-
LOT-DAUGAN-LE QUERE, Avocats au Barreau de RENNES, et pour elle Maître Anne 
DAUGAN, Avocat associé, dont le cabinet est sis 40-42 rue Saint Louis à RENNES (35000)

L2200608

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Pauline JOSSELIN, notaire àFOUGERES, le 31 mars 2022, enre
gistré à RENNES, le 27 avril 2022, sous la référence 2022N 01732.La société DIDIER HUBERT,
société à responsabilité limitée, au capital de 88.572,88 euros, ayant son siège à FOUGERES
(35300) 5 rue Charles Malard, identifiée sous le numéro SIREN 404369076 et immatriculée
au Registre duCommerce et des Sociétés de RENNES.
A vendu à la société POIVET, société à responsabilité limitée, au capital de 10.000,00 euros,
ayant son siège à FOUGERES (35300) 5 rue Charles Malard, identifiée sous le numéro SIREN
910905082 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Le fonds de commerce de mécanicien en cycles, cyclomoteurs, motocyclettes et matériel de
motoculture, achat et vente deces articles et accessoires, et pièces détachées, exploité dans
les locaux sis à FOUGERES(35300) 5 rue Charles Malard, connu sous le nom de« CYCLES
HUBERT » et pour l'exploitation duquel la société DIDIER HUBERT est immatriculée au RCS
de RENNES,sous le numéro 404 369 076, et ce, moyennant le prix de 152.000,00 €, mar
chandises non comprises.L'entrée en jouissance a été fixée à compter au jour de la signature
de l’acte authentique par la prise de possession réelle.
Cette cession a été négociée par CAP COMMERCE,ayant son siège social à CESSON SE
VIGNE (35510) Centre d’Affaires de la Fébardière, 11 rue de La Frébardière –Ecopôle Sud-
Est – CS 47744.Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites à FOUGERES (35300), 3
boulevard Jean Jaurès, en l'étude de Me Pauline JOSSELIN domicile élu, dans les dix jours
de la dernière en date des publications légales.
Pour unique insertion,Me JOSSELIN, notaire.

227J03881

ABONNEZ-VOUS !

annoncelegale@7jours.fr
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COMMUNE NOUVELLE DE MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME ET DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT  

DES EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES DE LA COMMUNE HISTORIQUE DE MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

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

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de la mairie de la commune 
nouvelle de Montauban-de-Bretagne.
La commissaire enquêtrice se tient à la disposition des personnes ou des représentants d’associations qui demandent à être entendus. Elle 
les recevra :
• Le lundi 02 mai 2022 de 9h00 à 12h00 en mairie de Montauban-de-Bretagne
• Le samedi 07 mai de 10h00 à 12h00 en mairie de Montauban-de-Bretagne
• Le mercredi 25 mai 2022 de 13h30 à 17h00 en mairie de Montauban-de-Bretagne
• Le vendredi 03 juin 2022 de 13h30 à 17h00 en mairie de Montauban-de-Bretagne
A l’expiration du délai d’enquête, les registres en format papier et le registre numérique seront clos et signés par la commissaire enquêtrice ; 
celle-ci remettra au Maire de la commune nouvelle de Montauban-de-Bretagne dans un délai de 30 jours à compter de la fin de l’enquête, l’en-
semble du dossier avec son rapport comportant les conclusions motivées en précisant si elles sont « favorables », « favorables sous réserves » 
ou « défavorables ».
Après clôture des registres d’enquête, la commissaire enquêtrice rencontrera dans un délai de huit jours, le Maire de la commune nouvelle de 
Montauban-de-Bretagne et lui communiquera les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de 
huit jours courra à compter de la réception par la commissaire enquêtrice des registres d’enquête et des documents annexés. Le Maire de la 
commune nouvelle de Montauban-de-Bretagne disposera alors d’un délai de quinze jours pour produire ses observations.
La commissaire enquêtrice transmettra au Maire de la commune nouvelle de Montauban-de-Bretagne l’exemplaire du dossier de l’enquête 
déposé au siège de l’enquête, accompagné des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Elle transmettra 
simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif de Rennes. Le rapport et les conclusions 
motivées de la commissaire enquêtrice seront tenus à la disposition du public à la mairie de Montauban-de-Bretagne aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture pendant un an, et seront publiés sur le site : www.montauban-de-bretagne.fr.
Le Maire de la commune nouvelle de Montauban-de-Bretagne adressera une copie du rapport et des conclusions de la commissaire enquêtrice 
à la préfecture d’Ille-et-Vilaine pour que ces documents y soient également tenus à la disposition du public pendant un délai d’un an après la 
fin de l’enquête publique.
Les personnes intéressées pourront en obtenir communication dans les conditions prévues au titre 1er de la loi du 17 juillet 1978.
A l’issue de l’enquête publique, le projet de Plan Local d’Urbanisme et le projet de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux 
pluviales, éventuellement modifiés pour tenir compte des avis des personnes publiques, des observations du public ou des conclusions de la 
commissaire enquêtrice seront approuvés par délibération du conseil municipal.
La personne responsable du projet est Monsieur JALU Serge, Maire de la commune nouvelle de Montauban-de-Bretagne.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de Madame ROGARD Stéphanie, Responsable du service aménagement de la commune nou-
velle de Montauban-de-Bretagne.

L2200585

LUNDI 9h00 - 12h00 13h30 - 17h00

MARDI 9h00 - 12h00 13h30 - 17h00

MERCREDI 9h00 - 12h00 13h30 - 17h00

JEUDI 9h00 - 12h00 13h30 - 17h00

VENDREDI 9h00 - 12h00 13h30 - 17h00

SAMEDI 10h00 - 12h00

ENQUETES PUBLIQUES

Par jugement en date du 25 Avril 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a
- prononcé la clôture des opérations de li
quidation judiciaire pour insuffisance d'actif
de :
- Mickaël AMOURIAUX, exploitant agricole
dont l'activité était au lieudit " Le petit Mon
thelon" 35690 ACIGNÉ et de :
- Marie-Bernard BOURIEL épouse AMOU-
RIAUX, exploitante agricole dont l'activité
était au Lieu-dit "Le Petit Monthelon" 35690
ACIGNÉ et de :
- S.A.R.L. "LES VOLAILLES DE MONTHE-
LON", identfiée au RCS de RENNES sous
le n° 530 477 249, et dont le représentant
légal est M. AMOURIAUX Mickaël "Le Petit
Monthelon" 35690 ACIGNE et de :
- S.C.I. "AMOURIAUX", identifiée au RCS
de RENNES sous le n° 529 436 362, dont
les représentants légaux sont M. Mickaël
AMOURIAUX et Mme Marie-Bernard BOU
RIEL épouse AMOURIAUX Lieu dit Le petit
Monthelon 35690 ACIGNE et de
- "SCEA AVICOLE DU PETIT MONTHE-
LON", identifiée au RCS de RENNES sous
le n° 349 166 694, dont les représentants
légaux sont M. et Mme Mickaél et Marie-
Bernard AMOURIAUX Lieu-dit "Le. Petit
Monthelon" 35690 ACIGNE
- Dit que les créanciers recouvreront leur
droit de poursuite individuelle uniquement
dans les conditions prévues par l'article
L643-11 du code de commerce.

227J03781

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES

Par jugement en date du 25 Avril 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a :
- AUTORISÉ la modification substantielle du
plan de redressement arrêté par jugement
du 19 mars 2012 et modifié par jugement
du 6 juin 2016 de : L'EARL DE MONTI-
FAULT, n° RCS 384 893 731, maintenant
SCEA. exploitation agricole Montifault
35190 MINIAC SOUS BECHEREL
- PROROGÉ la durée du plan d'une année;
- DIT que le remboursement du solde du
passif s'effectuera de la façon suivante
échéance N° 10 : reportée ; N° 11 : 12% ;
N° 12 : 13% ; N° 13 : 6% ; N°14 : 12%
- DIT que les trimestrialités dues au Crédit
Agricole seront reportées en fin de prêt sans
intérêts ni pénalités selon le tableau figurant
au jugement :
- DIT que les dividendes reportés en 2026
seront répartis par le commissaire à l'exé
cution du plan ;
Maître Olivier MASSART, 10 square Vercin
gétorix 35000 RENNES, est le commissaire
à l'exécution du plan pour cette procédure
a été nommé mandataire judiciaire.

227J03783

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me KRETZ-FAU
CHEUX, notaire à LOUVIGNE-DE-BAIS, le
25/04/2022, enregistré à RENNES le
29/04/2022, réf. 2022N1790, a été cédé un
fonds de commerce par :
M. Gérard Marcel Daniel NEVEUX, et Mme
Martine LARUE, son épouse, demeurant à
CORNILLE (35500) 17 route du Bois Simon,
A Mme Vanessa Nicole Séverine JEULAND,
épouse séparée de biens de M. Christophe
Marcel Yves GIBOIRE, demeurant à CHA
TEAUGIRON (35410) 3 rue du Chanvre.
Désignation du fonds : BAR, PRESSE,
LOTERIE, P.M.U auquel est annexée une
gérance de débit de tabac, sis à LOUVIGNE-
DE-BAIS (35680), 1 place de l'Eglise (au
cadastre : 5285 place de Janzé), connu sous
le nom commercial "LA ROZELL".
Entrée en jouissance : 26/04/2022.
Moyennant le prix de 120.000 € dont
15.000 € pour le matériel.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

227J03884

CESSIONS

annoncelegale@7jours.fr
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ENQUETE PUBLIQUE COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES

Par jugement en date du 25 avril 2022 et
par jugement rectificatif en date du 27 avril
2022, le Tribunal judiciaire de RENNES a :
- ORDONNÉ la résolution des plans de
continuation arrêtés par jugement du 30
mars 2017 de : l'EARL HOUGET THIERRY 
exploitation agricole d'élevage porcins RCS
de RENNES sous le n° 380 948 372 La
Cournancière 35680 VERGEAL et de : Mme
Isabelle HOUGET (née AUBRÉE) exploi
tante agricole d'élevage porcins RCS de
RENNES sous le n° 518 460 068 Le Petit
Ronceray 35370 ARGENTRE DU PLESSIS
- PRONONCÉ l'ouverture de la procédure
de liquidation judiciaire de l'EARL HOUGET
THIERRY, RCS de RENNES sous le n° 380
948 372, La Cournancière 35680 VERGEAL
ET
- PRONONCÉ l'ouverture de la procédure
de liquidation judiciaire de Mme Isabelle
HOUGET ; RCS de RENNES sous le n° 518
460 068, Le Petit Ronceray 35370 AR
GENTRE DU PLESSIS
- qu'il convient de comprendre comme deux
liquidations de deux entités bien distinctes ;
- FIXÉ la date de cessation des paiements
au 31 mars 2022,
- DÉSIGNÉ la SELARL DAVID-GOÏC ET
ASSOCIES en la personne de Maître Isa
belle GOÏC, 39 rue du Capitaine Maignan
35000 RENNES, en qualité de liquidateur
judiciaire ;
- ORDONNÉ la levée des mesures d'inalié
nabilité des biens : de l'EARL HOUGET
THIERRY ET de Mme Isabelle HOUGET à
charge pour le liquidateur judiciaire d'effec
tuer les éventuelles formalités nécessaires ;
- ORDONNÉ la poursuite de l'activité
jusqu'au 25 juillet 2022 ;
- DIT que les offres de reprise devront
parvenir au liquidateur avant le 13 juin
2022 minuit ;
- RENVOYÉ l'examen des offres de re-
prises à l'audience du Tribunal judiciaire
de RENNES du 04 juillet 2022 à 14h00 ;
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent
déclarer leurs créances entre les mains du
liquidateur ci-dessus désigné dans le délai
de deux mois, à compter de la publication
au BODACC du présent jugement ou sur le
portail électronique à l'adresse https://www.
creditors-services.com

227J03782

Par jugement n° 57/2022 en date du 27 Avril
2022, le Tribunal judiciaire de RENNES a
- rectifié le jugement n° 49/2022 en date du
25 avril 2022 prononçant la résolution du
plan de redressement et ouvrant la procé
dure de liquidation judiciaire de : Xavier
TOUFFET, exploitant agricole n° SIRET
424 488 708 La Chauvinière 35250 SAINT
AUBIN D'AUBIGNE
- constaté l'existence d'une erreur matérielle
affectant le jugement n° 49/2022 en date du
25 avril 2022 ;
- DIT qu'il convient de lire :
- Ordonne la poursuite de l'activité de M.
TOUFFET jusqu'au 25 juillet 2022 ;
- Dit que les offres de reprise devront par
venir au liquidateur avant le 13 juin 2022
minuit
- Renvoie l'examen des offres de reprise à
l'audience du 04 juillet 2022
- DIT que Maître Matthieu LORET aura pour
mission de réaliser l'inventaire des im
meubles dépendant de la procédure de li
quidation judiciaire.
La SELARL DAVID-GOÏC et associés, prise
en la personne de Maître Isabelle GOÏC, 39
rue du Capitaine Maignan CS 34433 - 35044
RENNES a été nommée liquidateur judi
ciaire pour cette procédure.

227J03787

Par jugement en date du 25 Avril 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a :
- PRONONCÉ la levée partielle de l'inalié
nabilité des biens de : la S.C.I. LE HAMEAU
DU COTEAU, société civile immobilière
identifiée au RCS DE RENNES sous le n°
500 629 076, 27 avenue de Bretagne 35210
DOMPIERRE DU CHEMIN
- AUTORISÉ LA CESSION : de trois mai
sons d'habitation situées 12 D ; 12B et 12C
Hameau du Coteau la SELLE EN LUITRE
(35133) cadastrées section ZK n°204 ;
DIT que le prix de vente de ces biens sera
versé entre les mains du commissaire à
l'exécution du plan ;
La SELARL DAVID-GOÏC et associés, en
la personne de Maître Isabelle GOÏC, 39 rue
du Capitaine Maignan - 35000 RENNES,
est le commissaire à l'exécution du plan
désigné pour cette procédure a été nommé
mandataire judiciaire.

227J03784

SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE RENNES
10 rue de la Sauvaie – 35000 RENNES

Tél : 02 99 86 19 86 - Site internet : www.paysderennes.fr

PREMIER AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU PAYS DE RENNES

MODIFICATION N°2

Par arrêté n°160/2022 en date du 25 avril 2022, le Président du Syndicat mixte du Pays de Rennes a défini les modalités d'organisation de 
l'enquête publique relative à la modification n°2 du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Rennes.
Objet de l’enquête publique : la modification n°2 du SCoT a pour objet d’adapter le Document d’Aménagement Commercial (DAC). Six ans 
après la révision du SCoT, le projet poursuivi par le SCoT sur la ZACom Route du Meuble / Route de Saint-Malo – Séquence Nord n’a pas été 
mis en œuvre. Face à ce constat, il est nécessaire d’ajuster les dispositions du DAC sur la ZACom Route du Meuble / Route de Saint-Malo – 
Séquence Nord, dans le respect des orientations du site stratégique d’aménagement de la Route de Saint-Malo, pour permettre :
• d’une part, de déplacer le secteur de développement commercial initialement envisagé par l’urbanisation d’un espace à dominante agricole, 
vers un secteur de renouvellement urbain recentré, lisible et permettant à plus court terme de répondre aux exigences économiques, urbaines 
et environnementales que le SCoT s’est fixées pour ce site stratégique d’aménagement ; 
• d’autre part, de permettre la modernisation des équipements commerciaux du secteur de Confortland qui, compte-tenu du tissu constitué 
et du regroupement effectif des commerces existants, n’ont pas vocation à se déplacer vers le secteur de développement et doivent pouvoir 
être modernisés, sans permettre pour autant de nouvelles implantations commerciales. 
L’enquête publique se déroule du lundi 23 mai 2022 à 9h au vendredi 24 juin 2022 à 17h inclus, soit pendant 33 jours consécutifs.
Le Tribunal administratif de Rennes a désigné en qualité de Commissaire enquêteur Monsieur Michel FROMONT.
Les pièces du dossier soumis à enquête publique sont accessibles au public :
• En version numérique : sur le site internet du Pays de Rennes https://www.paysderennes.fr ;
• En version papier : dans les 7 lieux d’enquête indiqués ci-dessous aux jours et heures habituels d’ouverture au public :

Monsieur le Commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations portant sur le projet de modification 
n°2 du SCoT, lors des 4 permanences organisées dans les lieux et aux jours et horaires mentionnés ci-dessous :

Pendant toute la durée de l’enquête publique, toute personne pourra prendre connaissance du dossier d’enquête et consigner ses observa-
tions et propositions dans les registres prévus à cet effet, dans les 7 lieux d’enquête indiqués.
Le public pourra également formuler ses observations :
• sur les registres papier déposés au siège du Syndicat Mixte du Pays de Rennes, aux sièges des intercommunalités de Rennes Métropole 
à Rennes et du Val d’Ille-Aubigné à Montreuil-le-Gast, et dans les mairies de La Chapelle-des-Fougeretz, La Mézière, Melesse et Saint-Gré-
goire ;
• oralement ou par écrit au Commissaire enquêteur lors des permanences qu’il tiendra, telles que précisées ci-dessus ;
• par courrier adressé au siège de l’enquête publique à l’adresse suivante : Monsieur le Commissaire enquêteur, Modification n°2 du SCoT, 
Syndicat Mixte du Pays de Rennes, 10 rue de la Sauvaie, 35 000 Rennes ;
• par voie dématérialisée grâce au registre dématérialisé accessible à l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/2825 ;
• par courriel à l’adresse suivante : enquete-publique-2825@registre-dematerialise.fr
Les observations du public, adressées par courrier ou par courriel, seront tenues à la disposition du public pendant la durée de l’enquête 
publique au siège de l’enquête publique (Syndicat Mixte du Pays de Rennes, 10 rue de la Sauvaie, 35 000 Rennes) et sur le registre déma-
térialisé accessible à l’adresse https://www.registre-dematerialise.fr/2825 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, dans les conditions prévues au titre I de la loi 78-753 du 17 juillet 1978, obtenir commu-
nication du dossier d’enquête publique auprès du Syndicat mixte dès publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête, à l’adresse suivante : 
Syndicat mixte du Pays de Rennes, 10 rue de la Sauvaie, 35 000 Rennes. 
Une copie du rapport et des conclusions motivées du Commissaire enquêteur sera tenue à la disposition du public aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public pendant un an, à compter de sa réception, au siège du Syndicat mixte du Pays de Rennes, à la Préfecture 
d’Ille-et-Vilaine ainsi que dans les lieux d’enquête. 
Ces pièces seront en outre publiées sur le site internet du Syndicat mixte du Pays de Rennes : https://www.paysderennes.fr et tenues à la 
disposition du public pendant 1 an.
Les décisions susceptibles d’intervenir à l’issue de la procédure d’enquête sont l’approbation de la modification n°2 du SCoT du Pays de 
Rennes par délibération du Comité syndical.
Des informations concernant ce dossier peuvent être demandées aux services du Pays de Rennes : 
• par courrier au siège de l’enquête publique Syndicat mixte du Pays de Rennes, 10 rue de la Sauvaie, 35 000 Rennes ;
• par courriel à l’adresse suivante contact@paysderennes.fr

L2200584

Lieux de consultation du dossier d’enquête Horaires habituels d’ouverture

Syndicat Mixte du Pays de Rennes  
(siège de l’enquête), 10 rue de la Sauvaie - 2e étage, 35000 Rennes Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Rennes Métropole, Hôtel de Rennes Métropole -  
Point Info, 4 Avenue Henri Fréville, 35000 Rennes

Sur rendez-vous,  
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné, 
Val d’Ille-Aubigné – Accueil, 1 La Métairie, 35520 Montreuil-le-Gast

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Mercredi de 9h à 12h30

Commune de Melesse,  
Mairie – Accueil, 20, rue de Rennes, 35522 Melesse

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Mardi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Samedi de 9h à 12h

Commune de La Mézière,  
Mairie – Accueil, 1, rue de Macéria, 35520 La Mézière

Lundi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
Mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Mercredi de 8h30 à 12h et Samedi de 9h à 12h

Commune de La Chapelle-des-Fougeretz,  
Mairie – Accueil, 2 rue de la Mairie, 35520 La Chapelle-des-Fougeretz

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00
Mardi de 08h30 à 18h et Samedi de 9h à 12h

Commune de Saint-Grégoire,  
Mairie – Accueil, rue Chateaubriand, 35760 Saint-Grégoire

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Samedi de 9h à 12h30

Dates et heures Lieux de permanence

LUNDI 23 MAI DE 9H A 12H Mairie de Saint-Grégoire, rue Chateaubriand
35760 Saint-Grégoire 

JEUDI 9 JUIN DE 9H A 12H Mairie de Melesse, 20, rue de Rennes 35522 Melesse

JEUDI 16 JUIN DE 14H A 17H Mairie de la Mézière, 1, rue de Macéria 35520 La Mézière

VENDREDI 24 JUIN DE 14H A 17H Mairie de la Chapelle-des-Fougeretz
2 rue de la Mairie 35520 La Chapelle-des-Fougeretz
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ENQUETE PUBLIQUE 

DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE - RENNES MÉTROPOLE

1ER AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL ET PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS AUTOUR DE 2 

MONUMENTS HISTORIQUES

Par arrêté de la Présidente de Rennes Métropole n° 22.607 du 14/04/2022, une enquête publique unique est prescrite pour la modification n°1 
du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes Métropole et sur la proposition de Périmètre Délimité des Abords (PDA) autour 
de deux monuments historiques à Chavagne et Noyal-Châtillon-sur-Seiche.
L'enquête publique unique se déroulera pendant 30 jours, du mercredi 25 mai 2022 9h00 au jeudi 23 juin 2022 17h00 inclus. 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes a désigné une commission d'enquête, composée de 3 membres :
• en qualité de Présidente : Mme Martine VIART (rédacteur territorial en retraite) ;
• en qualité de membres titulaires : Mme Nicole QUEILLÉ (responsable du pôle juridique en retraite) et M. Sylvain ROBERT (ingénieur principal 
territorial).
Les pièces des dossiers soumis à enquête publique (incluant le rapport d'incidences environnementales et les avis de la Mission régionale 
d'autorité environnementale et des collectivités ou groupements concernés) sont accessibles au public sur le site internet : https://www.
registre-dematerialise.fr/3043 ou depuis le site internet de Rennes Métropole http://metropole.rennes.fr ; en version papier dans 9 lieux d'en-
quête aux jours et horaires suivants et sur poste informatique uniquement au siège de l'enquête publique :

Le public pourra formuler ses observations et propositions dans les conditions suivantes :
• Par voie postale, toute correspondance relative à l’enquête devra être adressée à Madame la Présidente de la commission d'enquête 
publique de la modification n°1 du PLUi et des PDA, Rennes Métropole, 4 avenue Henri Fréville, CS 93111, 35031 RENNES Cedex ;
• Par voie électronique, les observations et propositions pourront être déposées dans le registre numérique dématérialisé à l'adresse sui-
vante : https://www.registre-dematerialise.fr/3043 ou par courriel à l'adresse suivante : enquete-publique-3043@registre-dematerialise.fr ;
• Par écrit dans les registres papier des 9 lieux d'enquête, tels que mentionnés ci-dessus ; 
• Par écrit et par oral, auprès des membres de la commission d'enquête lors de leurs permanences, telles que mentionnées ci-dessus. 
L'ensemble des observations sera tenu à la disposition du public à l'Hôtel de Rennes Métropole, siège de l’enquête, dans les meilleurs délais 
et celles transmises par voie électronique le seront sur le registre dématérialisé. Les observations et propositions réceptionnées après la date 
de clôture de l'enquête ne pourront être prises en considération par la commission d'enquête.
Des informations peuvent être demandées auprès du Service Planification et Études Urbaines - 4 avenue Henri Fréville - CS 93111 - 35031 
Rennes Cedex (tél : 02.99.86.62.00 ; courriel : plui@rennesmetropole.fr).
Une copie du rapport et des conclusions motivées de la commission d'enquête sera déposée à l'Hôtel de Rennes Métropole, dans chacune 
des mairies lieux d'enquête publique, ainsi qu’à la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, pour y être sans délai tenue à la disposition du public pen-
dant un an à dater de la clôture de l’enquête. Ces documents seront également publiés pendant un an à l'adresse suivante : https://www.
registre-dematerialise.fr/3043.
Les décisions susceptibles d'intervenir à l'issue de la procédure d'enquête sont l'approbation de la modification du PLUi par délibération du 
conseil de Rennes Métropole et l'approbation de 2 PDA sur les communes de Chavagne et Noyal-Châtillon-sur-Seiche par arrêté préfectoral 
ou leur refus.

L2200583

Lieux 
(nom et adresse)

Horaires d'ouverture
(sous réserve d'ajustements liés 

à la crise sanitaire)
Fermetures 

exceptionnelles
Permanences  

de la commission  
d'enquête

Hôtel de Rennes Métropole 
(Siège de l'enquête)

Point Info, 4 avenue Henri 
Fréville 

35000 Rennes

Du lundi au vendredi de 9h30  
à 12h30 et de 14h00 à 17h00

(RDV conseillé,  
contacter le 02 99 86 62 62)

Jeudi 26/05
Lundi 06/06

Mercredi 25/05 de 9h00 à 12h00
Vendredi 10/06 de 14h00 à 17h00

Jeudi 23/06 de 14h00 à 17h00

Mairie d'Acigné
Place de la Mairie

35690 Acigné

Le lundi, le mardi, le mercredi,  
le vendredi de 8h30* à 12h30  

et de 13h30 à 17h30
Le jeudi de 8h30 à 12h30

Jeudi 26/05
Vendredi 27/05

Lundi 06/06
Mardi 31/05 de 14h00 à 17h00
Mardi 14/06 de 9h00 à 12h00

Mairie de Betton
Place Charles de Gaulle

35830 Betton

Du lundi au vendredi de 8h30*  
à 12h30 et de 13h30 à 17h00 Jeudi 26/05

Lundi 06/06
Mardi 31/05 de 9h00 à 12h00

Mardi 14/06 de 14h00 à 17h00

Mairie de  
Chartres-de-Bretagne

Esplanade Droits de l'Homme
35131 Chartres-de-Bretagne

Du lundi au vendredi de 9h00  
à 12h30 (Service urbanisme)
Le samedi de 10h00 à 12h00  

(Accueil de la mairie)

Jeudi 26/05
Lundi 06/06

Jeudi 09/06 de 9h00 à 12h00
Mercredi 15/06 de 14h00 à 17h00

Mairie de Romillé
2 Place de la Mairie

35850 Romillé

Le lundi, le mardi, le jeudi et  
le samedi de 8h45 à 12h15

Le mercredi et le vendredi de 8h45* 
à 12h15 et 14h00 à 17h30

Jeudi 26/05
Vendredi 27/05
Samedi 28/05
Lundi 06/06

Lundi 30/05 de 9h00 à 12h00
Mercredi 22/06 de 9h00 à 12h00

Mairie de Saint-Erblon
1 place des Droits de l'Homme 

35230 Saint-Erblon

Le lundi et le vendredi de 9h00  
à 12h00 et de 14h30 à 17h00

Le mardi et le mercredi  
de 9h00 à 12h00

Le jeudi de 14h30 à 18h30**
Le samedi de 9h00 à 12h00

Jeudi 26/05
Samedi 28/05
Lundi 06/06

Vendredis 10 et 17/06 
après-midi

Jeudi 09/06 de 14h00 à 17h00
Mercredi 15/06 de 9h00 à 12h00

Mairie de Saint-Gilles
4 rue du Centre 

35590 Saint-Gilles

Le lundi de 13h30 à 18h00
Du mardi au jeudi de 9h00 à 12h00 

et de 13h30 à 18h00**
Le vendredi de 9h00 à 12h00 

et de 13h30 à 17h00

Jeudi 26/05
Vendredi 27/05

Lundi 06/06
Lundi 30/05 de 14h00 à 17h00

Mercredi 22/06 de 14h00 à 17h00

Mairie de Vern-sur-Seiche
37 rue de Châteaubriant
35770 Vern-sur-Seiche

Le lundi, le mardi, le mercredi  
et le vendredi de 9h00 à 12h00  

et de 14h00 à 17h30
Le jeudi de 9h00 à 12h00

Le samedi de 10h00 à 12h00

Jeudi 26/05
Vendredi 27/05
Samedi 28/05
Samedi 04/06
Lundi 06/06

Vendredi 10/06 de 9h00 à 12h00
Jeudi 23/06 de 9h00 à 12h00

Mairie de Vezin-le-Coquet
8 rue de Rennes

35746 Vezin-le-Coquet

Le lundi, le mardi, le mercredi et le 
vendredi de 9h00 à 12h00  

et de 13h30 à 17h30
Le jeudi de 9h00 à 12h00  

et de 14h30 à 17h30**
Le samedi de 9h00 à 12h00

Jeudi 26/05
Lundi 06/06

Mercredi 25/05 de 14h00 à 17h00
Samedi 11/06 de 9h00 à 12h00

*Le jour de l'ouverture de l'enquête publique (mercredi 25/05),  
les dossiers ne seront disponibles qu'à partir de 9h00 pour les lieux ouverts plus tôt.

**Le jour de la fermeture de l'enquête publique (jeudi 23/06),  
les dossiers ne seront plus disponibles après 17h00 pour les lieux fermant plus tard.

AVIS ADMINISTRATIFS
Direction de la Coordination

Interministérielle et de l'Appui Territorial
Direction de la Coordination

Interministérielle et de l'Appui Territorial
Bureau de l'Environnement et de l'Utilité

Publique

AVIS DE CONSULTATION
DU PUBLIC

Par arrêté préfectoral, le préfet informe les
habitants des communes de NOYAL-CHA
TILLON SUR SEICHE, SAINT-JACQUES
DE LA LANDE et RENNES qu’une consul
tation du public va être ouverte du 30 mai
au 27 juin 2022 inclus, sur la demande
présentée par le GAEC DE LA JOUSSELI
NAYS, en vue d’obtenir l’enregistrement de
l’extension d’un élevage de bovins situé au
lieu-dit « La Jousselinais » sur la commune
de NOYAL-CHATILLON SUR SEICHE.
Le dossier est consultable :
- à la mairie de NOYAL-CHATILLON SUR
SEICHE, aux heures suivantes :
- le lundi : de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à
17h15 ;
- le mardi : de 9h00 à 12h15 ;
- le mercredi : de 9h00 à 12h15 et de 14h00
à 17h15 ;
- le jeudi : de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à
18h30 ;
- le vendredi : de 9h00 à 12h15 et de 14h00
à 17h15 ;
- le samedi : 10h00 à 12h00
(A l’exception des jours fériés et des ferme
tures exceptionnelles et sous réserve de
l’évolution de la crise sanitaire liée à la
Covid-19).
- sur le site internet de la préfecture d’Ille-
et-Vilaine à l’adresse suivante : https://www.
ille-et-vilaine.gouv.fr /icpe.
Le public pourra formuler ses observations
avant la fin du délai de consultation du pu
blic :
- à la mairie de NOYAL-CHATILLON SUR
SEICHE, sur un registre ouvert à cet effet ;
- par voie postale : à l’attention de Monsieur
le préfet d’Ille-et-Vilaine – DCIAT / Bureau
de l’environnement et de l’utilité publique, 3
avenue de la préfecture, 35026 RENNES
Cedex 9 ;
- par voie électronique à l’adresse suivante :
pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en pré
cisant l’objet du courriel: « Consultation du
public_GAEC DE LA JOUSSELINAYS_NOYAL-
CHATILLON SUR SEICHE »).
À l’expiration du délai de consultation, le
registre sera clos par le maire concerné qui
le transmettra au préfet avec l’ensemble du
dossier et pièces annexées.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue
de la procédure est un enregistrement as
sorti de prescriptions ou un refus, formalisée
par arrêté préfectoral.

Pour le préfet,
Le secrétaire général

Le 28/04/2022
Ludovic GUILLAUME

227J03834

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER

Service espace, habitat et cadre de vie
Unité urbanisme, littoral et foncier

Secrétariat CDAC
COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

AVIS
Vue la nouvelle demande, déposée dans le
cadre de l'article L 752-21 du code de
commerce, par la Société des Magasins
Sainte-Anne représentée par M. Jean-Louis
DUVERGER, auprès de la CNAC, suite à
son avis défavorable du 24 juin 2021, la
CNAC a émis un avis favorable au projet
porté par la société "SMSA" portant sur
l'extension de 946 m² de la surface de vente
d'un ensemble commercial passant de 5 153
m² à 6 099 m² par :
- extension de 1 127 m² d'un hypermarché
à 'enseigne "Hyper U" passant à 5 240 m²,
- diminution de 364 m² d'un magasin atte
nant à l'enseigne "U Technologie" passant
à 536 m²,
- extension de 183 m² des boutiques de
moins de 300 m² situées dans la galerie
commerciale,
- et extension de 5 pistes de ravitaillement
et 264m² d'emprise au sol d'un point perma
nent de retrait des marchandises par la
clientèle d'achats au détail, commandés par
voie télématique, organisé pour l'accès en
automobile passant à 10 pistes de ravitaille
ment, et 525 m² d'emprise au sol affectés
au retrait des marchandises,situé 21 rue de
Redon à Vitré.

227J03714

annoncelegale@7jours.fr
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COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES

Par jugement en date du 25 Avril 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a
- prononcé l'ouverture du redressement ju
diciaire de : Mme Jasper Estelle JONES,
Interprète-traductrice, sous l'enseigne
"Feuille de Jaspe", SIRET N° 823 288 063
00030 2 cours Camille Claudel Appt 301
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
- fixé la date de cessation des paiements
au 10 mars 2022.
Maître Éric MARGOTTIN, 29 rue de Lorient
- CS 74036, 35040 RENNES CEDEX a été
nommé mandataire judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent
déclarer leurs créances entre les mains du
mandataire judiciaire ci-dessus désigné
dans le délai de deux mois, à compter de la
publication au BODACC du présent juge
ment ou sur le portail électronique à
l'adresse https://www.creditors-services.com

227J03785

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

COMMUNE DE MEDREAC (35360)
CONCEPTION RÉALISATION D’UN BÂTIMENT OSSATURE BOIS

POUR UN LOGEMENT À VOCATION LOCATIVE SOCIALE ET AMÉNAGEMENT
DES ESPACES EXTÉRIEURS

Nom du pouvoir adjudicateur : Commune de Médréac – 1 place de la Mairie - 35360 
Médréac. Téléphone : 02 99 07 23 20. Mail : mairie.de.medreac@orange.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches.megalis.bretagne.bzh/
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administra-
tions publiques. Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs ad-
judicateurs.
Objet du marché : Conception réalisation d’un bâtiment à ossature bois pour la construc-
tion d’une maison individuelle et aménagement des espaces extérieurs, sur le terrain n° 
« 6 Rue René Laënnec » du lotissement « Le Champ Janaie » situé sur la commune de 
Médréac 35360.
Type de marché : Conception –réalisation d’un bâtiment modulaire de type 2 et aména-
gement des espaces extérieurs.
Classification CPV : Objet principal : 45000000-7
Code NUTS : FR 523
Caractéristiques principales :
La présente consultation est un marché de conception réalisation passé selon la procé-
dure adaptée
La commune de Médréac lance une consultation de conception réalisation d’une maison 
individuelle avec aménagement des espaces extérieurs, Type 2 d’environ 50m² avec cel-
lier, sans garage, à titre locatif.
Obtention du dossier de consultation : Téléchargeable sur le site www.megalis.bre-
tagne.bzh (référence LOGSOCIAL2022)
Des variantes seront t’elles prises en compte : oui
Durée du marché ou délai d’exécution : En 6 mois à compter de la notification du marché
Début des travaux prévu : 2e semestre 2022
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 
des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
• Valeur technique (55 %)
• Prix des prestations (40 %)
• Délai d’exécution (5 %)
Date d’envoi du présent avis à la publication : Mardi 3 mai 2022
Date limite de réception des offres : 30 mai 2022 à 17h00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception 
des offres
Adresse à laquelle les offres/candidatures doivent être envoyés : Par voie électro-
nique sur l’adresse internet : https://marches.megalis.bretagne.bzh. Les modalités de 
transmission électronique des plis (dématérialisation des procédures) sont définies au 
Règlement de Consultation.

L2200603

BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL A BAIN DE BRETAGNE

LOT 17 PEINTURE RAVALEMENT

1 - Dénomination du service qui passe le marché : BRETAGNE PORTE DE LOIRE 
COMMUNAUTE - 2 ALLEE DE L’ILLE-35470 BAIN DE BRETAGNE
2 - Mode de passation : Le présent appel d'offres est passé en procédure adaptée ou-
verte (MAPA) suite à déclaration infructueux du lot 17 avec relance de la consultation.
3 - Objet
a) Lieu d’exécution - BAIN DE BRETAGNE
b) Nature des prestations - caractéristiques générales
Lot 17 Peinture- ravalement ( isolation par l’extérieur et enduit – miroiterie)
intégré à un projet de construction de centra aquatique intercommunal (23 lots)
4 - Délai d’exécution : Le marché est conclu pour une durée de 315 jours.
5 - Critères d’attribution : Les critères d’attribution sont définis au Règlement de consul-
tation.
6 - Modalités d’obtention du dossier de consultation : Par téléchargement sur le site : 
https://marches.megalisbretagne.bzh/
7 - Procédure
a) date limite de remise des offres : 31/05/ 2022 à 12 h 00
b) l’offre sera transmise : par pli électronique sur la plateforme https://marches.megalis-
bretagne.bzh/
8 - Délai de validité des offres : 120 jours.
9 - Date d’envoi de l’avis public à la concurrence : 04/05/2022 
10 - Renseignements administratif : Mme Emilie BINOIS- Directrice générale administra-
tive – mail : dga@bretagneportedeloire.fr
Mme Elise DONOU – Secrétaire générale - mail : secretairegeneral@bretagneportedeloire.fr
Technique 
M. Phlippe GENTIL – conducteur d’opération – mail : conducteuroperation@bretagne-
portedeloire.fr

L2200604

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L'ORGANISME ACHETEUR : 
COMMUNE DE CHAVAGNE
CORRESPONDANT : Monsieur le Maire, Mairie – rue de l'Avenir 35310 CHAVAGNE
Tél. 02 99 64 24 11 - Fax 02 99 64 33 11 - Courriel : mairie@chavagne.fr
TYPE DE PROCEDURE : Procédure adaptée
OBJET DU MARCHE : Prestation de Location temporaire de bâtiments modulaires
LIEU D'EXECUTION ET DE LIVRAISON : 
COMMUNE DE CHAVAGNE (ILLE-ET-VILAINE)
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :
PRESENTATION DES LOTS :
Lot unique
Tranche ferme : Fourniture, livraison, installation, l’enlèvement des modules adaptés décrit 
dans le CCTP et enfin la location pour minimum 24 mois.
Tranche conditionnelle : Location mensuelles supplémentaires
CRITERES D'ATTRIBUTION ET DE PONDERATION :
• Le prix des prestations sur 40
Note de prix = (60 x Offre TTC la moins chère /Offre TTC du candidat)
• Délai de livraison sur 30
• Valeur technique de l'offre sur 20
(Méthodologie, organisation, moyens humains, références)
• Le service après-vente et l’assistance technique proposé sur 10
(Délai et la qualité d’exécution des interventions de maintenance).
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :
Avant le vendredi 20 mai 2022 à 17 heures et 30 minutes
Horaires d’ouverture : Lundi au samedi de 09H00 à 12H.
ADRESSE A LAQUELLE LES DOCUMENTS (DCE) PEUVENT ETRE OBTENUS 
(SITE PROFIL ACHETEUR) : www.megalisbretagne.org
Date d'envoi du présent avis : 29/04/2022

L2200582

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

CONSTITUTIONS

ANGE AILE CAPITALANGE AILE CAPITAL
SAS au capital de 400.000 €

Siège social : 
5 Résidence La Chapelle Saint

Vincent 35350 SAINT-COULOMB

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte d’avocat électronique en
date du 4 avril 2022, il a été constitué pour
une durée de 99 ans et sous la dénomination
ANGE AILE CAPITAL, une société par ac
tions simplifiée unipersonnelle ayant son
siège social 5 Résidence La Chapelle Saint
Vincent 35350 SAINT-COULOMB, et pour
objet les activités entrant dans le cadre de
l’objet des sociétés holdings.Le capital so
cial fixé à 400.000 € est constitué par des
apports en nature. Il est divisé en 400.000
actions d’1 € chacune, entièrement sous
crites et libérées.Chaque action donne droit
dans la propriété de l’actif social à une part
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle
représente et donne droit au vote et à la
représentation dans les Assemblées Géné
rales, dans les conditions fixées par la loi et
les statuts.Toute transmission autre que
celles réalisées par l’associé unique est
soumise à l’agrément des associés en as
semblée générale extraordinaire.La société
sera dirigée par Monsieur Morgan
GUILLAUME, Président, demeurant 5 Rési
dence La Chapelle Saint Vincent 35350
SAINT-COULOMB.Immatriculation au RCS
de SAINT-MALO. Pour avis Le Président

227J03876

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 1er avril 2022 consti
tution de la
SASU : DENOMINATION ZUL
Capital social : 1 000 euros.
Siège social : 4, allée de la grande treille
bureau 3 35200 RENNES
Objet : Achats, ventes, maintenances de
tous matériels
informatiques et photocopieurs.
Président : M.Zulqarnen MAHAR demeurant
9, allée Marcel
BRODIER 35136 SAINT JACQUES DE LA
LANDE
Durée de la société : 99 ans à compter de
son
immatriculation au RCS de RENNES

227J03877

VOS ANNONCES LÉGALES 
DANS TOUTE LA FRANCE

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

Par jugement en date du 25 Avril 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a :
- ORDONNÉ la résolution du plan de conti
nuation, arrêté par jugement du 8 septembre
2014, de :
M. Xavier TOUFFET, exploitant agricole
n° SIRET 424 488 708 La Chauvinière
35250 SAINT AUBIN D'AUBIGNÉ
- FIXÉ la date de cessation des paiements
au 30 mars 2021 ;
- PRONONCÉ l'ouverture de la procédure
de liquidation judiciaire de Xavier TOUF-
FET ;
- DÉSIGNÉ la SELARL DAVID GOÏC ET
ASSOCIES en la personne de Maître Isa
belle GOÏC, 39 rue du Capitaine Maignan -
CS 34433, 35000 RENNES en qualité de
liquidateur judiciaire ;
- ORDONNÉ la poursuite de l'activité de M.
TOUFFET jusqu'au 30 juin 2022 ;
- DIT que les offres de reprise devront
parvenir entre les mains de Maître GOÏC au
plus tard le 13 juin 2022 à minuit ;
- RENVOYÉ l'examen des offres à l'au
dience du 27 juin 2022 ;
- ORDONNÉ la levée des mesures d'inalié
nabilité des biens de Xavier TOUFFET, à
charge pour le liquidateur judiciaire d'effec
tuer les éventuelles formalités nécessaires ;
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent
déclarer leurs créances entre les mains du
liquidateur ci-dessus désigné dans le délai
de deux mois, à compter de la publication
au BODACC du présent jugement ou sur le
portail électronique à l'adresse https://www.
creditors-services.com

227J03786
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Gatien-Marie
PINGUET, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle " Guillaume de
POULPIQUET – Gatien PINGUET et Olivier
BRANELLEC, Notaires associés", titulaire
d'un Office Notarial dont le siège se situe à
GUICHEN (Ille et Vilaine), Parc d’Activité de
la Courtinais, 5, Rue Madeleine Brès, le 23
mars 2022 a été constituée une société civile
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
de biens immobiliers, l'acquisition, la gestion
et la vente biens mobiliers, valeurs mobi
lières et droits sociaux ou placements mo
biliers.
La société est dénommée : DEHESA DE
CAMPOAMOR.
Le siège social est fixé à : BRUZ (35170),
50 rue du Tertre.
La société est constituée pour une durée de
99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Le gérant est Monsieur Jean-Paul BERREE
demeurant 50, rue du Tertre à BRUZ.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le notaire.

227J03687

NOVAKERNOVAKER
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social :
 La Verdais

35590 L'HERMITAGE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à L'HERMITAGE du 02/05/2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : NOVAKER
Sigle : NK
Siège social : La Verdais, 35590 L'HERMI
TAGE
Objet social : Maîtrise d’œuvre en maisons
individuelles
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 3 000 euros
Gérance :
Madame Magali GIRMAUD, née CHEVAL
demeurant 19 allée Jean-Marie Déguignet
35850 GEVEZE, Monsieur Charles-Henry
THEBAULT demeurant 1, ruelle du chateau
35630 HEDE, et Monsieur Maxime TERA
SAS demeurant 14, Rue de la Fontaine
35530 BRECE sont nommés premiers gé
rants pour une durée illimitée.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J03689

Par acte S.S.P. du 27 avril 2022, il a été
constitué une société : Dénomination :
SARL LE RUPPIONE Forme : SARL Capi
tal : 1.000 € Siège social : 13 lieu-dit le Gros
Chêne, 35560 BAZOUGES-LA-PEROUSE
Objet : en France et à l’étranger : la restau
ration, tous types de restauration, la prépa
ration de plats cuisinés, la vente sur place,
à emporter, la vente de boissons, boissons
alcoolisées et sans alcool conformément à
la législation en vigueur. Le développement
et l’exploitation, par quelque moyen que ce
soit, d’activités dans le secteur de la restau
ration. Salon de thé. Tous types d’évène
ments tels que l’organisation d’anniver
saires, de baptêmes, de mariages, de soi
rées à thèmes entre amis. L’hébergement
en chambre d’hôtes. La ventes de jeux de
hasard et d'argent. Gérants : Sont désignés
en qualité de premiers cogérants de la so
ciété : Mademoiselle Chloé BERTHELOT et
Monsieur Jeoffrey LALANNE demeurant
ensemble 13 lieu dit le gros chêne 35560
BAZOUGES-LA-PEROUSE  Durée : 99 ans.
Immatriculation au R.C.S. de Rennes

227J03694

ACP INVESTACP INVEST
Société civile de portefeuille au capital variable

de 3 000 euros
16 rue Edmond Rostand

35700 Rennes
En formation RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 19/04/22, il a été crée la société
présentant les caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale: ACP Invest
Forme sociale: Société civile de portefeuille
à capital variable
Capital minimum: 300 euros
Capital initial: 3 000 euros
Siège social: 16 rue Edmond Rostand,
35700, RENNES
Objet: Gestion patrimoniale de ses associés
via divers investissements tel que l'investis
sement dans le domaine de la "crypto-
monnaie" ou encore via la propriété, acqui
sition, gestion de valeurs mobilières
Durée de la société: 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes
Gérance: Monsieur Paul GAUDUCHEAU,
demeurant au 4 Allée du Corail Blanc,
Pereybère, Maurice
Monsieur César GAUDUCHEAU, demeu
rant au 86 rue du Cherche-Midi, Paris,
75006
Monsieur Aurélien DESLANDES, demeu
rant au 4 Allée du Corail Blanc, Pereybère,
Maurice

227J03726

KALAPPKALAPP
SAS au capital de 10 000 €

1A Allée Ermengarde d'Anjou
35000 RENNES
RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du
29/04/2022, a été constituée une société
Dénomination : KALAPP
Forme : SASU
Objet : Organisation et animation de forma
tion professionnelles ou non, prestation de
conseil, consulting et d'accompagnement
des entreprises
Capital social : 10 000 €
Président : Elodie COUEDOR, née le
10/02/1980, demeurant 5 rue Anatole
France, 35000 RENNES
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion
RCS de RENNES

227J03699

DE LA GENOTIEREDE LA GENOTIERE
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : 22, La Génotière, 
35480 GUIPRY MESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date du 27 avril 2022 à GUIPRY-MES
SAC, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : DE LA GENOTIERE
Siège social : 22, La Génotière 35480
GUIPRY MESSAC
Objet social : Location de terrains et d'autres
biens immobiliers
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 500 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérant :Monsieur Anthony CHEVAL De
meurant : 22, La Génotière 35480 GUIPRY
MESSAC
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

227J03698

ABC CONDUITE ABC CONDUITE 
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 110 Bd de Vitré

35700 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à RENNES en date du 20 avril 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ABC CONDUITE
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Siège social : 110 Bd de Vitré 35700
RENNES
Objet social : La société a pour objet en
France, directement ou indirectement :
L'enseignement de la conduite des véhi
cules terrestres à moteur, avec ou sans
remorques, et plus particulièrement des
automobiles. La dispense d'une formation
théorique et pratique ainsi que des appren
tissages au sein d'un établissement d'ensei
gnement. Et, plus généralement, toutes
opérations, de quelque nature qu'elles
soient, juridiques, économiques et finan
cières, civiles et commerciales, se ratta
chant à l'objet sus indiqué ou à tous autres
objets similaires ou connexes, de nature à
favoriser, directement ou indirectement, le
but poursuivi par la société, son extension
ou son développement.
Durée de la société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 1 000 euros en numéraire
(MILLE SUROS} Gérance : Madame Magali
PINSARD — 110 Bd de Vitré 35700
RENNES
Immatriculation de la Société au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
La Gérance

227J03771

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 17/04/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : LUCIE
Siège social : 167 route de Lorient Parc
Monier 35000 RENNES
Capital social : 1 000 €Objet : L'acquisition
de tous immeubles bâtis ou non bâtis et de
tous droits mobiliers et immobiliers, la
construction sur tous terrains de tous im
meubles, l'administration, la propriété, la
gestion et l'exploitation par bail, location de
tous bien immobilier.
Durée : 99 années
Gérant : Monsieur Ronan BERNAUD de
meurant à RENNES (35000) 3 square Louis
et Maurice de Broglie
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.
Le Gérant

227J03704

Par acte SSP du 05/05/2022 il a été consti
tué une SAS dénommée :

MEERABEL
- Nom commercial : MEERABEL
- Siège social : 4 passage antoinette caillot
35000 RENNES
- Capital : 10 000€
- Objet : La société a pour objet, tant en
france qu'à l'étranger : − la réalisation de
tout type de prestations de services en
matière informatique, la conception, l'élabo
ration, le développement, la commercialisa
tion sous toutes formes, la maintenance, de
logiciels informatiques et de matériels asso
ciés, l'hébergement de sites internet ; − la
création, développement, commercialisa
tion, directement ou indirectement en france
et à l'étranger d'applications pour mobiles,
smartphones, tablettes et dérivées ; − la
création, développement, commercialisa
tion, directement ou indirectement en france
et à l'étranger de technologies numériques
à destination des professionnels, en parti
culier dans le domaine de l'analyse de
contenus visuels ; − la prise de participations
ou d'intérêts, directe ou indirecte, dans
toutes sociétés et entreprises commer
ciales, industrielles, financières, mobilières
ou immobilières et sous quelque forme que
ce soit, par voie d'apport, souscription ou
achat d'actions, d'obligations ou autres
titres, création de sociétés nouvelles, fu
sions ; − la gestion desdites participations
et intérêts ; − et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social et à tous objets simi
laires ou connexes pouvant favoriser son
extension ou son développement.
- Président : M. COLLET Robin 4 passage
antoinette caillot 35000 RENNES
- Directeur Général : M. DEJEAN-SER
VIERES Mathieu 31 rue mirabeau bat a
35700 RENNES
- Transmission des actions : Article 13 -
agrément 13.1. toutes autres cessions ou
transmissions d'actions qu'entre associés (y
compris les transmissions d'actions par voie
de succession, de liquidation de commu
nauté de biens entre époux ou de cession
soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à
un descendant) sont soumises à l'agrément
préalable des associés dans les conditions
prévues pour les assemblées générales. la
voix de l'associé cédant n'est pas prise en
compte pour le calcul de cette majorité. 13.2.
l'associé cédant notifie au président et à
chacun des associés par lettre recomman
dée avec demande d'accusé de réception
ou lettre remise en main propre contre dé
charge, son projet de cession mentionnant :
le nombre d'actions concernées ;   les infor
mations sur le cessionnaire envisagé : nom,
prénoms, adresse et nationalité ou s'il s'agit
d'une personne morale, la dénomination, le
siège social, le numéro rcs, le montant et la
répartition du capital et l'identité de ses di
rigeants sociaux figurant sur l'extrait k-bis
de la société ;   le prix et les conditions de
la cession projetée. dans le cas où le projet
de cession est autre qu'une vente contre un
paiement en numéraire, il doit être fait
mention de la valeur de la contrepartie of
ferte. 13.3. a la diligence du président, la
décision collective des associés doit être
prise dans un délai de trois (3) mois à
compter de la réception de la demande
d'agrément. a défaut de réponse dans le
délai ci-dessus, l'agrément sera réputé ac
quis. les décisions d'agrément ou de refus
d'agrément ne sont pas motivées. 13.4. en
cas d'agrément, l'associé cédant peut réa
liser librement la cession aux conditions
notifiées dans sa demande d'agrément. le
transfert des actions doit être réalisé au plus
tard dans le délai d'un (1) mois suivant la
décision d'agrément. a défaut de réalisation
du transfert dans ce délai, l'agrément serait
frappé de caducité. 13.5. en cas de refus
d'agrément, la société est tenue dans un
délai d'un (1) mois à compter de la notifica
tion du refus d'agrément, d'acquérir ou de
faire acquérir les actions de l'associé cédant
par un ou plusieurs tiers agréés selon la
procédure ci-dessus prévue. si le rachat des
actions n'est pas réalisé du fait de la société
dans ce délai d'un (1) mois l'agrément du
ou des cessionnaires est réputé acquis. en
cas d'acquisition des actions par la société,
celle-ci est tenue dans un délai de six (6)
mois à compter de l'acquisition de les céder
ou de les annuler. le prix de rachat des
actions par un tiers ou par la société est
déterminé d'un commun accord entre les
parties. a défaut d'accord, le prix sera dé
terminé à dire d'expert, dans les conditions
de l'article 1843-4 du code civil, les frais
d'expert étant à la charge de la société.
article 14 - nullité des cessions d'actions
toutes les cessions d'actions effectuées en
violation des dispositions de l'article 13 des
présents statuts et des dispositions du pacte
d'associés de la société sont nulles.
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Article 21 - règles de majorité
21.1 les décisions collectives des associés

sont adoptées à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote, pré
sents ou représentés, dans les conditions
de quorum et de majorité ci-après. le droit
de vote attaché aux actions est proportion
nel à la quotité du capital qu'elles repré
sentent. chaque action donne droit à une
voix.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

227J03795

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
02/05/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : IMMOCR
Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : 1 RUE DE LA VALLEE,
35850 IRODOUER
Objet social : La Société a pour objet : -
l'acquisition, la prise à bail, la gestion, la
location et l'administration de tous biens
mobiliers et immobiliers ; - la construction,
la réfection, la rénovation, la réhabilitation
et plus généralement, la mise en valeur de
tous biens mobiliers et immobiliers ; - l'em
prunt de tous fonds nécessaires à la réali
sation de cet objet, et la mise en place de
toutes sûretés réelles ou autres garanties
nécessaires à la conclusion de ces em
prunts. Et plus généralement, toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobilières
se rattachant directement ou indirectement
à cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil.
Gérance : M. Corentin RENAIS demeurant
1 RUE DE LA VALLEE, 35850 IRODOUER
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

227J03794
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CONSTITUTIONS

L COIFFUREL COIFFURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : rue Etienne Maurel

Résidence Saint Thomas
35160 MONTFORT-SUR-MEU
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : L COIFFURE
FORME : Société à responsabilité limitée
CAPITAL : 3 000 euros
SIEGE SOCIAL : rue Etienne Maurel, Rési
dence Saint Thomas 35160 MONTFORT-
SUR-MEU
OBJET : - La société a pour objet la coiffure
mixte ainsi que la prestation de barbier en
salon, la vente de tous produits, services,
matériels,mobiliers et accessoires se rap
portant à l'activité des salons de coiffure et
d'esthétique, notamment maquillage, manu
cure, stylisme ongulaire, accessoires et tous
produits de bien-être qui leur sont associés,
quelle que soit la forme de mise à disposi
tion.- L'expertise et le conseil sur les produits
professionnels de coloration, à mettre en
oeuvre soi même à la maison, et tous les
services qui y son tassociés.- La formation,
la création et l'édition de vidéos modes
d'emploi et de tutoriels.
- Toutes prestations externalisées de socio
coiffure en milieu médical, institutions mé
dico-sociales et/ou sociales.
- Toutes opérations financières, commer
ciales,industrielles, mobilières ou immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus.
DUREE : 99 années
GERANCE : Madame Cindy LETELLIER
demeurant rue Etienne Maurel, Résidence
Saint Thomas 35160 MONTFORT-SUR-
MEU
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES.
Pour avis

227J03747

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par acte
sous signature électronique du 1er avril
2022, de la Société par actions simplifiée à
associé unique dont les caractéristiques
sont les suivantes :
Dénomination :
SAMYDORE CONSULTING
Siège social : 81, Mail François Mitterrand
à RENNES (35000) - Objet : - La réalisation
de tous audits, conseils, formations dans les
domaines de l’élevage avicole, accouvage,
production agroalimentaire et production
d’ovoproduit  -Capital social : 1.000 € -
Durée : 99 ans -Président : Monsieur Jean
DORESSAMY SOUPRAMANIEN, demeu
rant 13, rue des Lavandières à 35390 LE
GRAND FOUGERAY -RCS : RENNES
Pour avis, Le Président

227J03731

TOD KHARTOD KHAR
SARL au capital de 1 000 €

9 rue de Cézembre 35520 MELESSE
RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux terme d'un acte sous seing privé en
date du 29/04/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : Tod Khar
Forme sociale : SARL
Siège social : 9 rue de Cézembre 35520
MELESSE
Objet : exploitation de stands de restauration
asiatique, restauration, livraison de repas,
production de spécialités asiatiques, toutes
opérations utiles à cet objet
Co-gérants : Amarjargal Balgansuren
épouse Baaltbatar demeurant 9 rue de
Cézembre 35520 MELESSE, Battur Baalt
batar demeurant 9 rue de Cézembre 35520
MELESSE
Clause d'agrément : les cessions de parts
sociales sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires
Clause d'admission : tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses parts, chaque part donne
droit à une voix
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes

Pour avis.
227J03730

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Maître Luc
SERRURIER, Notaire à RENNES, le 24
mars 2022, il a été constitué une société
civile présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale :
PEPE & COMPAGNIE
Forme : Société civile
Siège social : 3, Chemin des Serres 35400
SAINT-MALO
Objet : Acquisition, gestion et location de
biens immobiliers.
Durée : 99 années
Capital social : 1.000,00 euros
Transmission des parts : cession soumise
à agrément, sauf entre associés
Gérants : Monsieur Xavier RELU et Madame
Anne PREUX demeurant à SAINT-MALO
(35 400), 3, Chemin des Serres, nommés
pour une durée illimitée.
Immatriculation en cours au RCS de SAINT-
MALO

227J03686

Par acte SSP du 02/05/2022 il a été consti
tué une SAS dénommée :

AAA SAS
- Nom commercial : AAA
- Siège social : 127 boulevard de sévigné
35700 RENNES
- Capital : 100€
- Objet : Prestations de conseil et accom
pagnement auprès des particuliers, des
entreprises, des artistes, des collectivités et
autres organismes publics ou privés ;
conseil en stratégie, finance, immobilier,
organisation, management, gestion, sys
tèmes d'information, ressources humaines,
marketing et communication, de la concep
tion à la mise en œuvre ; apport d'affaires
et, plus généralement, toutes prestations et
opérations mobilières ou immobilières, in
dustrielles, commerciales ou financières se
rattachant, directement ou indirectement, à
cet objet ou à tous objets similaires ou
connexes, ou pouvant êtres utiles à cet
objet ou de nature à en faciliter la réalisation.
- Président : M. CANCIANI Guillaume 127
boulevard de sévigné 35700 RENNES
- Transmission des actions : La cession ou
transmission des actions est libre.
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, le cas
échéant par mandataire, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède ; chaque
associé peut disposer d'un nombre illimité
de mandats. le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel à la quotité de
capital qu'elles représentent.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

227J03743

Par acte sous seings privés en date du
26/04/2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : UNCOMMON
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 29, rue de Lorient – Immeuble Le
Papyrus – 35000 RENNES
OBJET : Label de musique ; Evénementiel
; Merchandising.
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à un droit de préemption des as
sociés et à l'agrément de la collectivité des
associés.
PRESIDENTE : La SAS PASCOFFREDIC
(911 487 114 RCS RENNES) sis 29, rue de
Lorient – Immeuble Le Papyrus – 35000
RENNES, représentée elle-même par M.
Efflam PASCO demeurant 18, allée de la
Vigne – 35310 MORDELLES en qualité de
Président et par Mme Laudine OFFREDIC
demeurant 4, rue Dupont des Loges – 35000
RENNES en qualité de Directrice Générale.
Pour avis.

227J03670

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 en cours RCS de Rennes.

227J03625

Aux termes d'un acte SSP en date du 25
avril 2022, il a été constitué une société par
action simplifiée ; Dénomination sociale :
SAS CZIE Import-Export Siège social 8,
rue du BEARN 35200 RENNES
Forme : SAS Capital : 500 Euros Objet
social : Import-Export distribution de tous
types de produits alimentaires ou non ali
mentaires ; Présidente : Madame COULI
BALY Abibata, née le 9 décembre 1986 à
ABOBO CÔTE-D’IVOIRE de nationalité
ivoirienne, résidente en France, demeurant
8, rue du BEARN 35200 RENNES pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
Rennes. 

227J03864

----
Aux termes de statuts en date à RENNES
du 28 AVRIL 2022, il a été constitué une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée à
associé unique
Dénomination : JAL INVEST
Capital : 1 000 euros divisé en 100 actions
de 10 euros.
Siège social : 14 Place des Lices – 35000
RENNES 
Objet : La prise de participation, par tous
moyens, dans toutes sociétés françaises ou
étrangères, créées ou à créer, notamment
par voie d'apport, d'achat, d'échange, de
souscription d'actions, d'obligations, de
parts sociales et plus généralement, de titres
de toutes espèces, français ou étrangers.
Durée : 99 années.
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées. Chaque action donne droit à une voix
Agrement : Toute cession ou transmission
d'actions est soumise à agrément des as
sociés statuant à la majorité des deux tiers
des voix dont disposent les associés pré
sents ou représentés.
President : Jean-Alexis LAVAUD, demeu
rant à RENNES (35000) – 14 Place des
Lices
Immatriculation : au RCS RENNES. 
Pour avis : Le Président

227J03766

Par acte sous seings privés en date du 27
avril 2022, est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : LE CORMIER
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 25 Route de Bourg des Comptes
35320 CREVIN
OBJET : L’acquisition, l’administration et la
gestion par location meublée de tous im
meubles, droits ou biens immobiliers. La
négociation, la conclusion, la réalisation de
toutes opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles de favoriser le
développement dudit objet, et notamment
de toutes opérations de financement, et
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties personnelles ou réelles
(et notamment hypothécaires) sur l’actif
social ; Toutes opérations financières, mo
bilières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil, notamment l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
réelles sur des opérations conformes au
présent objet 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 Nadège JOLIVEL de
meurant 25 Route de Bourg des Comptes
35320 CREVIN sans limitation de durée.
DIRECTEUR GENERAL : M. Yvan JOLIVEL
demeurant 25 Route de Bourg des Comptes
35320 CREVIN IMMATRICULATION au
RCS de RENNES. Pour avis.

227J03715

SITEIRASITEIRA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 97 mail François Mitterrand
35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RENNES du 29 avril 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : SITEIRA
Siège social : 97 mail François Mitterrand,
35000 RENNES
Objet social : la construction, l'acquisition,
l'aménagement, la mise en valeur, l'admi
nistration,l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles et terrains,
quel que soit leur mode d'acquisition (achat,
apport ou construction)ou de financement
(emprunt, crédit-bail), l'aliénation occasion
nelle des biens lui appartenant pourvu que
ce soit dans le cadre de la gestion patrimo
niale et civile de l'objet social, et plus géné
ralement, toutes opérations mobilières,im
mobilières et financières se rattachant direc
tement ou indirectement à l'objet social,
pourvu qu'elles ne modifient en rien le ca
ractère civil de la Société
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés Ca
pital social : 1 000 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Sébastien SEILLIER, de
meurant 97 mail François Mitterrand 35000
RENNES
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés,conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

227J03707

NPCNPC
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : LA GREE

35470 BAIN DE BRETAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BAIN DE BRETAGNE du
27/04/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : NPC
Siège social : LA GREE, 35470 BAIN DE
BRETAGNE
Objet social : l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment.Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance :
Monsieur Nicolas PASDELOU, demeurant
La Grée 35470 BAIN DE BRETAGNE
Madame Sandrine PASDELOU, demeurant
La Grée 35470 BAIN DE BRETAGNE
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas agrément
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J03765
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 28 avril 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI CHAPELAIN
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 57 rue de la Motte 35740
PACE.
Objet social : Acquisition, réception, comme
apport, construction, administration et ges
tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers.
Gérance : La société FOOD REVOLU
TION, 57 rue de la Motte 35740 PACE
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
227J03679

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 28 avril 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI COCHER
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1.000,00 €.
Siège social : 57 rue de la Motte 35740
PACÉ
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.
Gérance : FOOD REVOLUTION demeurant
57 rue de la Motte 35740 PACÉ
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
227J03660

MAKO SPORTMAKO SPORT
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social : 4, Rue du Bocage 35520 

La Chapelle Des Fougeretz
société en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du
19/04/2022, il a été constitué une société :
- Dénomination : MAKO SPORT ;
- Forme juridique : SARL ;
- Siège social : 4 Rue du Bocage 35520 La
Chapelle Des Fougeretz ;
- Objet : détention et la gestion des parts
ou des actions dans le capital de différentes
entreprises, y compris de sociétés cotées,
ainsi que l'animation de celles-ci à travers
la participation active à la conduite de la
politique du groupe ; la création et vente de
matériel, accessoires et vêtements de sport,
notamment pour la pratique du triathlon, de
la natation, du vélo, de la course à pied et
de tout autre sport en général.
- Capital Social : 100 euros divisé en 100
parts sociales de 1 euro ;
- Durée : 99 ans ;
- Gérant : M. Jérémie Chapon demeurant
7 rue des Perrières à La Chapelle-Des-
Fougeretz France (35520) ;
- Cession de parts : Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés, entre
conjoints ou partenaires pacsés, ascen
dants ou descendants des associés, même
si le conjoint, partenaires pacsés, ascendant
ou descendant cessionnaire n'est pas asso
cié. Elles ne peuvent être cédées à des tiers
non associés autres que le conjoint, les
ascendants ou descendants du cédant,
qu'avec le consentement de la majorité des
associés représentant au moins la moitié
des parts sociales.
- En cours d’immatriculation au RCS de
RENNES.

227J03719

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à SAINT-GREGOIRE du 28 avril
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
- Forme sociale : Société Civile Immobilière
- Dénomination sociale : CESSON PARK
- Siège social : 1 Allée des Sarcelles -
35760 ST GREGOIRE
- Objet social : L'acquisition par voie d'achat
ou d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
- Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
- Capital social : 1 000 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire
- Gérance : Monsieur Laurent JANECZEK,
demeurant 1 Allée des Sarcelles – 35760
SAINT-GREGOIRE
- Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales
- Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis. La Gérance

227J03691

CONSTITUTIONS

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Guillaume JOUIN,
Notaire associé à BRUZ, en date du 2 mai
2022
Dénomination : PAL.
Forme : Société par actions simplifiée uni
personnelle.
Objet : Prise de participation directe ou in
directe dans toutes sociétés civiles ou
commerciales, réalisation de toutes opéra
tions immobilières, notamment l'achat, la
construction, l'administration, l'exploitation,
la location et la vente de tous immeubles.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1500 euros divisé en
1500 actions de 1 euro chacune, toutes
attribuées à l'associé unique.Cession d'ac
tions et agrément : Les cessions d'actions
par l'associé unique sont libres. Toutes
opérations sont soumises à l'agrément
préalable de la société.
Siège social : 20 Mail Camille Claudel,
35135 CHANTEPIE.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : dans les condi
tions statutaires et légales.
A été nommé Président : Monsieur Pierre-
Alain LETENDARD, 20 Mail Camille Claudel
35135 CHANTEPIE.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

227J03775

SOCIETE CIVILE CLEWBAYSOCIETE CIVILE CLEWBAY

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marie-Aude de
BODMAN, Notaire, titulaire d’un Office No
tarial à LE RHEU, 2 rue de Cintré, le 25 avril
2022 a été constituée une société civile de
gestion de portefeuille de valeurs mobilières
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : CLEWBAY.
Siège social : RENNES (35700), 255 rue de
Fougères.
Objet : la propriété et la gestion ainsi que la
vente sans pour autant porter atteinte au
caractère civil de la société, d’un portefeuille
de valeurs mobilières, droits sociaux ou
autres titres détenus en pleine propriété,
nue-propriété, usufruit, quasi-usufruit, par
voie d’achats, d’échanges, d’apports, de
souscriptions, donations.
Durée de 99 années.
Capital social : MILLE EUROS (1 000,00
EUR).
Les apports sont exclusivement en numé
raires.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Gérance : Monsieur Guillaume DE PLUVIE,
demeurant à RENNES (35700) 255 rue de
Fougères.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis.
Le notaire.

227J03813

ONZE 8 DEGRESONZE 8 DEGRES

AVIS DE CONSTITUTION
- Dénomination : ONZE 8 DEGRES
- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital : 1 000 euros
- Siège social : 14 Rue du Vivier 35510
CESSON SEVIGNE
- Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans
- Objet : La création, la production, l'édition
et la promotion de jeux vidéos, de tout
support exploitant les univers artistiques
développés dans le cadre des jeux vidéos
à destination de tout public, de sociétés,
d'entreprises, professionnels, organismes,
associations et collectivités publiques.
Toutes prestations de conseil, de formation
et de sous-traitance dans le domaine des
jeux vidéos.
-Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dispo
sitions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
- Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
- Président : Mattéo SARAZIN, demeurant
14 Rue du Vivier, 35510 CESSON SE
VIGNE.
- Immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Rennes.

227J03821

SAVINCIESAVINCIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 rue de la Seine
Parc d'activité Château Gaillard
35470 BAIN DE BRETAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BAIN DE BRETAGNE du 22 avril
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : SAVINCIE
Siège social : 2 rue de la Seine Parc d'ac
tivité Château Gaillard, 35470 BAIN DE
BRETAGNE
Objet social : Ramonage, entretien, dépan
nage et mise en service de tous systèmes
de chauffages et ventilations
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 Frédéric RIHET, de
meurant 14 rue du Coteau 35150 BRIE et
Monsieur Aurélien RUAUX, demeurant 3 La
Cochardière 35230 ORGERES
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

227J03666

SCI WESPORTSCI WESPORT

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marie-Aude de
BODMAN, Notaire, titulaire d’un Office No
tarial à LE RHEU, 2, rue de Cintré, le 25
avril 2022, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : SCI WESPORT.
Siège social : RENNES (35700), 255 rue de
Fougères.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Durée de 99 années.
Capital social : CINQ CENTS EUROS
(500,00 EUR).
Les apports sont exclusivement en numé
raires.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Gérance : Monsieur Guillaume DE PLUVIE,
demeurant à RENNES (35700) 255 rue de
Fougères.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
Le notaire.

227J03836
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CONSTITUTIONS
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : GROUPE CLGC ;
Forme sociale : Société Civile ;
Siège social : 8, rue de la Mairie - 35520 LA
CHAPELLE DES FOUGERETZ ;Objet so
cial : La prise de participation dans toutes
sociétés civiles, artisanales, commerciales
ou à prépondérance immobilière ; l’acquisi
tion, la souscription et la gestion de tous
titres de sociétés ; Toutes participations
dans les affaires de même nature ou se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet sus-énoncé et ce, par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports, de sous
criptions, d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusions, d’alliances, de sociétés
en participation ou autrement ; La négocia
tion, la conclusion, la réalisation de toutes
opérations conformes à l’objet social et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ; Et plus
généralement, toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.
Capital social : 80.000 euros par apports en
numéraire ;
Gérance : Céline LE GALLOUDEC sis 29,
rue Ernest Renan - 35740 PACE sans limi
tation de durée.
Cessions de parts : sur agrément des asso
ciés. RCS RENNES. Pour avis.

227J03717

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guillaume
BORDIER, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «David SECHE et
Guillaume BORDIER, Notaires Associés »,
le 25 avril 2022, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :
Forme : société civile immobilière
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 de tous biens et droits im
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question.      
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment.
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.
Dénomination sociale : SCI Pierre SE-
MARD
Siège social fixé à : DOL DE BRETAGNE
(35120) 6, rue du Rouget
Durée de quatre-vingt-dix neuf années (99)
années
Capital social de : cent cinquante mille euros
(150.000,00€) constitué d’apports en immo
biliers.
toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Gérance : Monsieur Guy TREMORIN,
époux de Madame Annick Monique LE
GALL, demeurant à CANCALE (35260) 5
rue Paul Féval, et Madame Marie-Odile
TREMORIN, épouse de Monsieur Domi
nique Rémi François Roger MABILE, de
meurant à DOL-DE-BRETAGNE (35120) 6
rue du Rouget .
Immatriculation au registre du commerce et
des sociétés de SAINT-MALO.
Pour avis
Le notaire.

227J03839

Par acte SSP du 02/05/2022 il a été consti
tué une SAS dénommée :

AAA SAS
- Nom commercial : AAA CONSEIL
- Siège social : 127 boulevard de sévigné
35700 RENNES
- Capital : 100€
- Objet : Prestations de conseil et accom
pagnement auprès des particuliers, des
entreprises, des artistes, des collectivités et
autres organismes publics ou privés ;
conseil en stratégie, finance, immobilier,
organisation, management, gestion, sys
tèmes d'information, ressources humaines,
marketing et communication, de la concep
tion à la mise en œuvre ; apport d'affaires
et, plus généralement, toutes prestations et
opérations mobilières ou immobilières, in
dustrielles, commerciales ou financières se
rattachant, directement ou indirectement, à
cet objet ou à tous objets similaires ou
connexes, ou pouvant êtres utiles à cet
objet ou de nature à en faciliter la réalisation.
- Président : CANCIANI Guillaume 127
boulevard de sévigné 35700 RENNES
- Transmission des actions : Les actions
sont librement négociables dès l'immatricu
lation de la société au registre du commerce
et des sociétés.
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, le cas
échéant par mandataire, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède ; chaque
associé peut disposer d'un nombre illimité
de mandats. le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel à la quotité de
capital qu'elles représentent.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

227J03760

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte sous seing privé, il est
constitué une société ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI ROCHER IMMO
Siège social : 12 rue Léon LADULFI 35230
SAINT ERBLON
Capital : 1000 €uros
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au RCS
Objet : La société a pour objet l'acquisition,
l'administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens im
mobiliers et toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d'en respecter le carac
tère civil.
Gérance : Typhaine ROCHER née le
25/03/1975 à SAINT MALO de nationalité
française et demeurant 12 rue Léon LA
DULFI 35230 SAINT ERBLON Immatricula
tion au RCS de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J03844

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Loïc LECUYER,
notaire à RENNES, le 26 avril 2022, a été
constituée la société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LES HEUREUX
Objet : - L’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, l’adminis
tration, la gestion et la location de tous biens
et droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question, que ce soit en pleine
propriété, en usufruit ou encore en nue-
propriété seulement ;
- L’organisation en vue d’en faciliter la ges
tion, et la transmission, afin d’éviter qu’il ne
soit livré aux aléas de l’indivision, du patri
moine immobilier familial des associés. Et
ce, soit au moyen de ses capitaux propres
soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi
que de l’octroi, à titre accessoire et excep
tionnel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles d’en favoriser le développement ;
- La mise à disposition à titre gratuit, au
profit de tout associé de la société, de tout
élément d’actif de la société ;
- La prise de participation dans toute société
civile ou autre ;- Exceptionnellement, la
revente des biens et droits immobiliers so
ciaux ;
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.
Siège social : SAINT-JACQUES-DE-LA-
LANDE (35136), 15 rue de la Croix Verte
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS
Capital social : 1 000 €, constitué d'apports
en numéraire
Gérance : Monsieur Pierre KERBELLEC et
Madame Agathe TOXE épouse KERBEL
LEC, demeurant ensemble à SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE (35136), 15 rue
de la Croix Verte, et Monsieur Julien MAHE
et Madame Faustine TOXE épouse MAHE,
demeurant ensemble à RENNES (35000) 8
rue Massenet.Clause d'agrément pour les
cessions de parts entre vifs, sauf entre as
sociés fondateurs, et les mutations par dé
cès.La société sera immatriculée au RCS
de RENNES.
Pour avis,Le Notaire.

227J03673

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître LE
GUALES de MEZAUBRAN Eric notaire
associé de la SARL Eric LE GUALES de
MEZAUBRAN titulaire d'un office notarial sis
5 rue de la Rabine à BRUZ (35170), en date
du 6 mai 2022, il a été constitué une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : SCI VVLOULOU
Capital : 100,00 euros.
Siège : 12 rue de la Visitation – 35000
RENNES
Objet : Acquisition, apports, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
administration,gestion et location de tous
biens et droits immobiliers.
Durée : 99 ans.
Gérance : Mr de LESQUEN du PLESSIS
CASSO – 36 rue Michel Colomb – 35000
RENNES.
Cession de parts sociales : Agrément dans
tous les cas à l’unanimité sauf entre asso
ciés.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour insertion ; le Notaire.

227J03862

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte SSP
électronique du 2 mai 2022, à BRUZ. Dé
nomination : SCI JBL. Forme : Société civile
immobilière. Objet : l'acquisition de biens
immobiliers de toute nature, la propriété,
l'administration, la gestion par bail de loca
tion, de sous location, ou autrement de biens
immobiliers, la disposition des biens dont
elle sera propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apports, construction ou autre
ment. Tous placements de capitaux sous
toutes formes, y compris la souscription ou
l'acquisition de toutes actions, obligations,
parts sociales. Éventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société. Durée
de la société : 99 années. Capital social
fixe : 15.000 euros Montant des apports en
numéraire : 15.000 euros. Cession de parts
et agrément : agrément pour toute cession
à l'exception des cessions entre associés
qui sont libres. Siège social : 7T, rue du
Claray 35170 BRUZ. La société sera imma
triculée au RCS de RENNES.

227J03855

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : SAUDRAIS ;
FORME SOCIALE : Société A Responsabi
lité Limitée ;
SIEGE SOCIAL : 15, rue Jean Joseph
Chevrel – 35450 DOURDAIN.
OBJET SOCIAL : L’acquisition, la propriété,
la gestion, l’administration, la prise à bail,
l’exploitation par bail ou autrement, la loca
tion, l’affectation en copropriété s’il y a lieu
et la mise en valeur de toute manière même
par l’édification de toutes augmentations et
constructions nouvelles de tous immeubles
et droits immobiliers et mobiliers ; La dispo
sition, l’aliénation, la vente ou l’apport en
société, de tous immeubles et droits immo
biliers et mobiliers ; La mise en location
meublée non-professionnelle de ses biens
immobiliers ; 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 ans ;CAPITAL SOCIAL : 100
euros ;
GERANCE : Mme Séverine PLIHON de
meurant 15, rue Jean Joseph Chevrel –
35450 DOURDAIN sans limitation de durée.
RCS RENNES.
Pour avis.

227J03776

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître PIED, en date du
2 mai 2022, à RETIERS (35240),
Dénomination : SCI 2B
Forme : Société civile immobilière
Siège social : RETIERS (35240), La Basse
Mellerie
Objet social : propriété et gestion de tous
biens ou droits mobiliers et immobiliers,
acquisition, prise à bail, location-vente,
propriété ou copropriété de terrains et d'im
meubles, constructions sur terrains dont la
société est ou pourrait devenir propriétaire,
réfection, rénovation, réhabilitation d'im
meubles,administration, mise en valeur,
obtention de crédits, prêts et facilités de
caisse, toutes opérations destinées à la
réalisation de l'objet social.
Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 60,00 €
Cession de parts et agrément : AGE pour
toutes les cessions de parts sauf au profit
d'un associé,d'un ascendant ou d'un des
cendant d'un associé.
Gérant : Monsieur Fabrice Christian Yves
BESNARD, cadre commercial, demeurant
à RETIERS (35), La Basse Mellerie. Né à
RENNES (35), le 29 mars 1979.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES (35).
Pour avis

227J03854

JLOJLO
SCI au capital de 1000 €

Siège social : 17 rue Lejamptel
35120 DOL DE BRETAGNE

RCS SAINT MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 2 mai 2022, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vants :
Dénomination sociale : JLo
Forme sociale : société civile immobilière
Au capital de : 1000 euros
Siège social : 17 rue Lejamptel - 35120 Dol
de Bretagne
Objet social :L'acquisition, la mise en valeur,
l'administration, l'exploitation et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers ; Et générale
ment, toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, se rattachant à l'objet sus-
indiqué, de nature à favoriser directement
ou indirectement le but poursuivi par la
société, son existence ou son développe
ment.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Saint Malo
Gérance: Johnathan HIRBEC et Laurine
LEPRETRE,demeurant ensemble au 42 B
rue Frédéric Bazille - 35400 Saint Malo
Pour avis

227J03757

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr

ABONNEZ-VOUS !
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Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale :Société civile immo
bilière. Dénomination sociale : AOUREGAN.
Siège social : 1 La Morlaix – 35330 BOVEL.
Objet social : L’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles, droits ou biens immobiliers.
La négociation, la conclusion, la réalisation
de toutes opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles de favoriser le
développement dudit objet, et notamment
de toutes opérations de financement, et
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties personnelles ou réelles
(et notamment hypothécaires) sur l’actif
social ; Toutes opérations financières, mo
bilières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil,notamment l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
réelles sur des opérations conformes au
présent objet. Durée : 99 ans. Capital social :
520 euros, par apports en numéraire.Gé
rance : Mme Valérie JACQUEMIN demeu
rant au 1 La Morlaix – 35330 BOVEL et M.
Gilles LALUYAUX demeurant au 1 La Mor
laix – 35330 BOVEL tous deux sans limita
tion de durée. Cessions de parts : consen
tement des associés dans tous les cas.
RCS : RENNES. Pour avis. La Gérance.

227J03678

CONSTITUTIONS MODIFICATIONS

CM BALAYAGECM BALAYAGE
SARL au capital de 100€ porté à 24100€

Siège social : 13, La Belle Etoile,
35580 ST SENOUX

910 771 559 RCS RENNES

AUGMENTATION DE CAPITAL
Le 16/04/22, l’associé unique a décidé
d’augmenter le capital social de 24 000€ par
voie d'apport en nature du fonds de travaux
de terrassement, nettoyage de voirie, ba
layage de Mr Christophe MASSIOT (RCS
RENNES 530 042 21700014) pour le porter
de 100€ à 24100€ avec effet au 01/04/22 –
élection domicile La Belle Etoile St Senoux.
Modifications articles 6 et 7 des statuts.
Publicité RCS Rennes. La Gérance

227J03708

BLUE BACK BLUE BACK 
Société par actions simplifiée 

au capital de 77 472 euros
 porté à 110 421 euros 

Siège social : 1137 A avenue des Champs
Blancs 35510 CESSON SEVIGNE R.C.S.

RENNES 834 565 327

Par délibérations de l’assemblée générale
du 25 mars 2022 et décisions du Président
du 28 avril 2022, le capital social a été
augmenté de 32 949 euros, pour le porter
de 77 472 euros à 110 421 euros, par voie
d'apport en numéraire et émission d'actions
ordinaires nouvelles.L’article 6 des statuts
a été modifié en conséquence. Pour avis

227J03746

CAPITAL SOCIAL
Dénomination :
PATRIMINVEST 22 CARHAIX.
Forme : SCI.
Siège social : 34 rue Saint Georges, 35000
RENNES. 908517220 RCS Rennes
Aux termes d'une décision en date du 21
avril 2022, les associés ont décidé de mo
difier le capital social en le portant de
1550100 euros à 2750100 euros.
Les articles « 6.1 MONTANT DES AP
PORTS » et« 7-CAPITAL SOCIAL » des
statuts ont été modifiés pour tenir compte
de l'augmentation de capital.
Mention sera portée au RCS Rennes

227J03753

FRANCE GARANTIESFRANCE GARANTIES
Société par actions simplifiée
Au capital de 30.000 euros

porté à 100.000 euros
Siège social : 107, avenue Henri Fréville
CS 10704 – 35207 RENNES CEDEX

848 502 506 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
29/04/2022, le capital a été augmenté de
70.000 euros par incorporation de réserves
et élévation du nominal des parts existantes
pour être porté de 30.000 euros à 100.000
euros. Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence. RCS RENNES.
Pour avis

227J03768

SITUATIONSITUATION
Société par actions simplifiée

 au capital de 900 euros
Siège social : 22 rue de la RIGOURDIERE

35510 CESSON-SEVIGNE
909 445 470 RCS de RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
Lors de l'AG du 02/05/2022, les associés
ont décidé :
- d'augmenter le capital social d'une somme
de  89 100 € par voie de création de nou
velles parts sociales afin de le porter à la
somme de 90 000 € ;
- de nommer M. Alban SIFFER, demeurant
5 rue Georges Maillols RENNES (35000).
Les articles 7, 8 et 13 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

227J03803

MODIFICATIONS

STALCASTALCA
Société à responsabilité limitée unipersonnelle

au capital de 970 000 €uros 
porté à 1 434 000 €uros 

Siège social : Le Moulin d’Atillé
35150 PIRE CHANCE

RCS RENNES 849 564 828

AUGMENTATION DE CAPITAL
Aux termes des décisions de l’associée
unique du 27 avril 2022, il a été décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 464 000 €uros pour le porter de
970 000 €uros à 1 434 000 €uros par créa
tion de 46 400 parts nouvelles de 10 €uros
de valeur nominale chacune à libérer par
compensation avec une créance certaine
liquide et exigible sur la société.
L’associée unique, le même jour, a constaté
la réalisation définitive de l’augmentation de
capital, les 46 400 parts ci-dessus ayant été
intégralement souscrites et libérés de l’inté
gralité de leur valeur nominale.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
CAPITAL :
Ancienne mention : 970 000 € divisé en 97
000 parts de 10 €
Nouvelle mention : 1 434 000 € divisé en
143 400 parts de 10 €
Pour avis, le gérant.

227J03809

CAPITAL SOCIAL
Dénomination : PATRIMINVEST 22 NE-
VERS. Forme : SCI. Siège social : 34 rue
Saint Georges, 35000 RENNES. 907 794
259 RCS RENNES Aux termes d'une déci
sion en date du 2 mai 2022, les associés
ont décidé de modifier le capital social en
le portant de 2 725 100 euros à 4 075 100
euros. Les articles « 6.1 MONTANT DES
APPORTS » et« 7-CAPITAL SOCIAL » des
statuts ont été modifiés pour tenir compte
de l'augmentation de capital. Mention sera
portée au RCS RENNES

227J03769

APPORT DE FONDS
Par acte ssp à St Senoux du 16/04/22 en
registré à Rennes le 26/04/22 Dossier 2022
00013180 ref3504P612022A03246, Chris
tophe Massiot La Belle Etoile à St Senoux
(35) a fait apport à la Société CM BA
LAYAGE (RCS RENNES 910 771 559), d’un
fonds artisanal et commercial de travaux de
terrassements nettoyage de voiries ba
layage commerce de matériaux, exploité La
Belle Etoile à St Senoux identifié sous le
SIRENE 530 042 217; valeur de l’actif net
apporté (dont éléments incorporels et cor
porels) : vingt quatre mille euros ; date
d'entrée en jouissance et de transfert de
propriété au 01/04/22. Les créanciers de
l'apporteur disposeront d'un délai de dix
jours à compter de la dernière en date des
publications légales pour faire la déclaration
de leurs créances au Greffe du tribunal de
commerce Rennes. correspondance sis La
Belle Etoile à St Senoux. Publicité RCS
Rennes.

227J03750

KP INVESTKP INVEST
Société à responsabilité limitée

 au capital de 30.000 € porté à 300.000 €
Siège social : Lieudit Les Champs

35680 LOUVIGNE-DE-BAIS
812 485 068 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
11/04/2022, il a été décidé d’augmenter le
capital de 270.000 € par incorporation de
réserves et élévation du nominal des parts
existantes pour être porté de 30.000 € à
300.000 €. Les articles 7 et 8 des statuts
ont été modifiés en conséquence. RCS
RENNES. Pour avis. La Gérance.

227J03663

MERMOZMERMOZ
Société civile immobilière
Au capital de 1.200 euros 

195 rue de Nantes 35000 RENNES
RCS RENNES 831235056

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d’une assemblée générale du 4
mars 2022, il a été constaté la démission
de M. Alain GUILLAMET de ses fonctions
de gérant à compter du 1er avril 2022 et la
nomination de M. Thomas JACOD, demeu
rant à RENNES, 39 rue du Petit Marteau.
L’article 18 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
227J03870

LA MARINIERELA MARINIERE
Société à responsabilité limitée

Capital social : 15.244, 90 €
Siège social : Les Nielles

35350 SAINT-MELOIR DES ONDES
RCS : SAINT-MALO n° 398415380

CHANGEMENT DE GERANT
Suite au procès-verbal d’assemblée géné
rale mixte du 03 mai 2022, la collectivité des
associés a pris acte de la cessation des
fonctions de gérant de Monsieur Alain
RIETZ, suite à son décès survenu le 10 mars
2019 et a décidé de nommer gérante, pour
le remplacer, Madame Monique RIETZ,
demeurant à BREST (29200), 41 rue du
Moulin Blanc, à compter du 10 mars 2019
pour une durée illimitée.Le dépôt légal des
pièces sera effectué au RCS de SAINT-
MALO Pour avis

227J03882

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes de l'assemblée générale du 3
mai 2022 de la société 2.E.M.D. SARL au
capital de 8.000€, siège social 6, Rue
Sainte-Claire - 22100 DINAN, 501 316 715
RCS SAINT-MALO, il a été décidé de
transformer la SARL en SAS à compter du
même jour. Cette transformation n'entraîne
pas la création d'un être moral nouveau.
Monsieur Daniel TOUCHAIS et Madame
Martine TOUCHAIS, née BOISSEL, demeu
rant ensemble 7 rue Deroyer - 22100 DI
NAN, ont été désignés respectivement en
qualité de Président et de Directrice Géné
rale. Cession d’actions : agrément à la
majorité des 3/4 des actions.Admission aux
assemblées générales et exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
AG sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. Le dépôt légal
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT MALO .Pour avis

227J03883

2P2E MANAGEMENT2P2E MANAGEMENT
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 €
Siège social : 27 cours Raphaël Binet

35000 RENNES
520 669 631 RCS RENNES

TRANSFORMATION
Aux termes des décisions extraordinaires
de l’associé unique du 29/04/2022, il a été
décidé la transformation de la société en
société par actions simplifiée, sans création
d'un être moral nouveau. Cette transforma
tion a entraîné la modification des anciennes
mentions devenues caduques qui sont
remplacées par celles-ci-après :
FORME : société par actions simplifiée
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, person
nellement ou par mandataire, quel que soit
le nombre d’actions qu’il possède. Il doit
justifier de son identité et de l’inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Tout associé a autant de voix qu'il
possède d’actions ou en représente.
PRESIDENT : Marc RIVIERE, demeurant à
RENNES (35000) 27 cours Raphaël Binet
Les autres caractéristiques sociales de
meurent inchangées. Dépôt légal au greffe
du tribunal de commerce de RENNES.
Pour avis

227J03831

FINANCAEFINANCAE
SARL au capital de 10 000,00 €

27 rue de la Parcheminerie
35000 Rennes

799 253 703 RCS Rennes

NOMINATION DE CO-GERANT
Aux termes d’une assemblée générale du
02 mai 2022, il a été décidé de nommer en
qualité de co-gérant M.Baptiste ARMAND,
Co GÉRANT, demeurant à La Boussinais,
35520, LA MEZIERE.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
227J03833

MIRADAMIRADA
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 176 euros
porté à 200 000 euros

Siège social : 2 rue de la Mabilais, 
35000 RENNES

491 180 048 RCS RENNES

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 28 mars 2022 a décidé
d'augmenter le capital social de 159 824 eu
ros par l'incorporation directe de réserves
au capital, ce qui rend nécessaire la publi
cation des mentions ci-après relatées.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à quarante mille
cent soixante-seize euros (40 176 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux cent
mille euros (200 000 euros)
Pour avis
La Gérance

227J03675

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR
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MODIFICATIONS

COOP'ESKEMM
SARL à capital variable de 9000 €
Siège Social : 2 rue André Trasbot 35000
RENNES
849998851 RCS de RENNES
Par AGM du 05/04/2022, il a été décidé de
nommer nouveau co-gérant M. Yoann Boi
shardy demeurant 26 rue de Brizeux 35200
RENNES à compter du 05/04/2022.
Mention au RCS de RENNES

227J03797

SAS LE ROY HOLDINGSAS LE ROY HOLDING
S.A.S. au capital de 19.529.972 €

4 rue des Goûtais – ZAC Mivoie Le Vallon – 
CS 39209 – 35092 RENNES Cedex 9

819 715 632 RCS RENNES

Suivant décisions du 28 avril 2022 :
- Anthony LE ROY, né le 28 mai 1968 à
RENNES, demeurant à RENNES – 4 allée
de Kerguelen, a été désigné, à compter du
1er mai 2022 et pour une durée indétermi
née, en qualité de Président de la société
en remplacement de M. Franck LE ROY ;
- Franck LE ROY, né le 30 mai 1964 à
RENNES, demeurant à RENNES – Rési
dence du Thabor – 25 rue de la Palestine,
a été désigné en qualité de Directeur Gé
néral de la société et ce, pour une durée
indéterminée à compter également du 1er
mai 2022.
Pour avis.

227J03706

DE FLEURS...EN FLEURSDE FLEURS...EN FLEURS
SARL au capital de 10000 €

Siège social : Centre Commercial L'EssenCiel -
P.A Cap Emeraude - Rue du Cap de Bonne

Espérance - 35730 Pleurtuit
RCS Saint Malo n° 451 679 724

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
11/03/2022, l'assemblée des associées a
décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 10000 Euros, divisé en
100 actions.
Sous son ancienne forme, la Société était
gérée par Mmes Murielle LEMASSON et
Céline MANSUY, co-gérantes.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société
est dirigée par :
Présidente : Mme Céline MANSUY, demeu
rant Bât. Les Chênes - le Pomphily - 35730
Pleurtuit.
Directeur Général : Mme Murielle LEMAS
SON, demeurant Résidence des Chênes -
Domainde de Pomphily - 35730 Pleurtuit.
Transmission des actions - Agrément :
Transmission des actions par un virement
de compte à compte. Cession libre entre
associés, tout autre cession est soumise à
agrément préalable des associés.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.

Pour avis
227J03792

LIOUVILLE JAN ET
ASSOCIES

LIOUVILLE JAN ET
ASSOCIES

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 31 Avenue des Peupliers
35510 CESSON SEVIGNE
504249418 RCS RENNES

GERANCE
Aux termes d'une délibération en date du
12 avril 2022, la collectivité des associés a
pris acte de la décision prise par Monsieur
Christian LIOUVILLE de démissionner de
ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveaux gérants Monsieur Ni
colas BAILLY, demeurant 25 rue du Grand
Domaine 35220 CHATEAUBOURG, Ma
dame Fanja ANDRIAMADY, demeurant 25
rue du Grand Domaine 35220 CHATEAU
BOURG et Madame Lydie PIVOT-LEMEE,
demeurant 18 rue Naise 35250 ST SUL
PICE LA FORET pour une durée illimitée à
compter du 12 avril 2022.
Pour avis La Gérance

227J03697

COPY ROOMCOPY ROOM
SARL au capital de 201 000 €

Siège social : 28 rue de l'erbonière
35510 CESSON SEVIGNE
388 252 637 RCS RENNES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 17/02/2022, il a été décidé de
modifier l'objet social comme suit à compter
du 01/04/2022 :
Article 2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et dans
tous pays :

*Photocopie, impression et édition de tous
documents, de tout format et de toute nature
;
*Photographie, vidéo, édition, production,
création, exploitation, distribution, régie
publicitaire, diffusion sur tout support, de
contenus notamment rédactionnels, illustra
tifs, photographiques, audiovisuels, multi
médias, produits publicitaires, sites internet,
logiciels de gestion et commerciaux, traite
ment et exploitation de données;
*Commercialisation, personnalisation, concep
tion d’objets publicitaires, réalisation de
stands, organisation d’évènements ;
*Achat, vente, recyclage équipements infor
matiques et bureautiques, de consom
mables de toute technologie ;
*Achat, vente, commercialisation des ma
tières premières recyclées, biens précieux,
métaux précieux, de pièces de monnaie,
lingots : en or, argent ou autres métaux, de
devises ; transfert d’argent ;
*Restauration, sur place et à emporter à titre
sédentaire et lors d’évènements.

*La création, l'acquisition, la location, la prise
en locationgérance de tous fonds de com
merce, la prise à bail, l'installation, l'exploi
tation de tous établissements, fonds de
commerce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées.

*La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets concer
nant ces activités ainsi que la négociation
de licences ou de tout droit de propriété
intellectuelle s’y rattachant.

*Et la participation directe ou indirecte de la
Société dans toutes opérations financières,
immobilières ou mobilières et dans toutes
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe
L'article 2 OBJET des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

227J03734

SCI PICARDSCI PICARD
Société Civile Immobilière

Capital : 1.500,00 €
Siège social : 12 allée de Bourg L'Evêque

35000 RENNES
RCS RENNES 500 838 370

MODIFICATION DE GERANCE
Aux termes d’une assemblée générale en
date du  28 octobre 2020, il a été constaté
que Monsieur Jean PICARD restait seul
gérant suite au décès de Madame Suzanne
LACROIX épouse PICARD, survenu le 24
janvier 2020, co-gérante.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
227J03812

SIGNALISATION MARQUAGE
REVETEMENT

SIGNALISATION MARQUAGE
REVETEMENT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 60.000 euros

Ancien siège social : Lieu-dit Massé
35520 MELESSE

Nouveau siège social : 16, rue de
Châteaubriand 35190 SAINT-DOMINEUC

531 071 975 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique du
01/05/2022 à effet du même jour,
i) le siège social a été transféré du Lieu-dit
Massé 35520 MELESSE au 16, rue de
Châteaubriand 35190 SAINT-DOMINEUC,
ii) la démission de Jean-François CANTET
sis lieudit Massé 35520 MELESSE et de
Yves FEREY sis 15, rue du Chêne Droit
35520 MELESSE à compter du 01/05/2022
inclus a été constatée et
iii) Valentin ROUSSELOT sis 8 Les Préaux
35250 SAINT-MEDARD-SUR-ILLE a été
nommé gérant sans limitation de durée.
L’article 4 des statuts a été modifié.
La société sera désormais immatriculée au
RCS de SAINT-MALO.
Pour avis.

227J03759

FRACTAL SOCIETYFRACTAL SOCIETY
SARL au capital de 4 000 euros

Siège : 2 Rue du Chanvre
35680 BAIS

884 213 836 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Le 20 avril 2022, l’Assemblée Générale a
nommé en qualité de co-gérante Mme Luisa
MARQUES,demeurant 2 Rue du Chanvre,
35680 BAIS, pour une durée illimitée à
compter du 20 avril 2022.
Pour avis, La Gérance

227J03470

K-SPORTK-SPORT
Société Civile de Moyens au capital variable

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 6, Parc de Brocéliande

35760 SAINT-GREGOIRE
829 961 101 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associées du
01/03/2022, M. Mathieu JOUBEL sise 12
Parc Saint-Martin 35700 RENNES a été
nommé cogérant à compter du 01/03/2022
inclus sans limitation de durée, RCS
RENNES. Pour avis, La Gérance.

227J03695

« PASCAL MOTOCULTURE »« PASCAL MOTOCULTURE »
S.A.S au capital de 2 000 Euros

Siège social :
41 RUE DE RENNES

35137 BEDEE

825 366 347 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Par décisions du 15/03/2022, l’associé
unique a décidé la transformation de la
société en Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle à compter de ce même jour,
sans création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais.
La dénomination de la société, son siège,
son objet, sa durée et les dates d’ouverture
et de clôture de l’exercice social demeurent
inchangées.
Le capital social reste fixé à 2 000 € divisé
en 2 000 parts sociales de 1 € chacune.
Sous son ancienne forme, la société était
dirigée par Monsieur Pascal PLANCHARD,
en sa qualité de Président, demeurant à LA
CHAPELLE CHAUSSEE (35630) – 8 La
Touche.
Sous sa nouvelle forme, la société est gérée
par Monsieur Pascal PLANCHARD, gérant
associé unique, demeurant à LA CHA
PELLE CHAUSSEE (35630) – 8 La Touche
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour Avis

227J03703

EXTENSION DE L’OBJET
SOCIAL

BERTHOUX CONSULTING, SAS au capital
de 5000 €, Siège social : Espace Entreprises
du Haut-Blosne - 34 rue Frédéric-le Guyader
- 35200 RENNES, 893 170 605 RCS
RENNES. Aux termes d'une décision du 27
avril 2022, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de for
mation, en ligne ou en présentiel,tant auprès
des professionnels, d’institutionnels ou de
consommateurs, à l’exploitation d’une pla
teforme en ligne de cours particuliers, et à
la production, la vente et l’exploitation de
supports et contenus d’éducation. Les sta
tuts sont modifiés en conséquence. Pour
avis,

227J03700

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes du procès-verbal des décisions
de l’associé unique en date du 29 avril 2022,
Madame Valérie HARDY (épouse AGASSE)
demeurant 1 Allée du Luxembourg 35830
BETTON, a été nommée gérante pour une
durée illimitée de la société Les Crèches
BONITUDES, société à responsabilité limi
tée unipersonnelle au capital de 8000 euros,
immatriculée au RCS de Rennes numéro
SIREN 803191196, dont le siège est à
BETTON (35830) Zone Artisanale de la
Forge Rue des Vanniers, à compter du 1er
mai 2022, en remplacement de Monsieur
Anthony ROBÉ, gérant statutaire démis
sionnaire au 30 avril 2022 à minuit.
L’associé unique a aussi décidé de suppri
mer la mention du nom du gérant statutaire
démissionnaire figurant à l’article 7 des
statuts.
Formalités au RCS de Rennes
Pour avis la gérance

227J03741

COOP'ESKEMM
SARL à capital variable de 9000 €
Siège Social : 2 rue André Trasbot 35000
RENNES
849998851 RCS de RENNES
Par AGM du 05/04/2022, il a été décidé de
nommer nouveau co-gérant M. Rault Mat
thieu demeurant 49 rue du quai 22100 DI
NAN à compter du 05/04/2022.
Mention au RCS de RENNES

227J03796

SOCIETE D’AMENAGEMENT
ET DE DEVELOPPEMENT

D’ILLE ET VILAINE

SOCIETE D’AMENAGEMENT
ET DE DEVELOPPEMENT

D’ILLE ET VILAINE
SAEML au capital de 5.000.000 euros

Siège social : Le PENTAGONE 1 – 6 rue de
Belle Ile – 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX -

RCS RENNES : 445 042 625

AVIS DE CHANGEMENT
DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration réuni le
28/09/2021 a pris acte des décisions figurant
ci-dessous :
M. Jean-Luc CHENUT a été renouvelé dans
sa fonction de président du Conseil d’admi
nistration.
- Changement de Vice-Présidence : Mme
Anne-Françoise COURTEILLE a été dési
gnée Vice-Présidente du Conseil d’adminis
tration en remplacement de M. Bernard
MARQUET
- Désignation au sein du conseil d’adminis
tration :
Ont été désignés au sein du conseil d’ad
ministration : représentants permanents du
conseil départemental d’Ille-et-Vilaine – 1
avenue de la Préfecture à Rennes (35000) :
Mme Anne-Françoise COURTEILLE, Mme
Emmanuelle ROUSSET, M. Nicolas PER
RIN, M. Yann SOULABAILLE, M. Bernard
DELAUNAY, M. Jean-François BOHANNE,
M. Arnaud SALMON, Mme Charlotte
FAILLE.
En remplacement de M. BOURCIER Frédé
ric, Mme DEBROISE Catherine, M. MAR
QUET Bernard, Mme MICHENOT Solène,
M. BELLOIR Nicolas, Mme DAUGAN Marie,
M. de GOUVION ST CYR Aymar, Mme
DREAN Nadine.
Ont été renouvelés au sein du conseil
d’administration : M. Jean-Luc CHENUT, M.
Ludovic COULOMBEL, Mme Isabelle
COURTIGNE, M. Christophe MARTINS,
Modification au registre du commerce et des
sociétés de RENNES.
Pour insertion.

227J03859

MAITRES BATISSEURS &
COMPAGNONS

MAITRES BATISSEURS &
COMPAGNONS

MB&C
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 3 rue Joseph Durocher
35000 RENNES

897 688 834 RCS RENNES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 22/03/2022, il a été décidé de
modifier l'objet social comme suit à compter
du 01/05/2022 :
Travaux de maçonnerie classe 43.99C
& Travaux de couverture classe 43.91B
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

227J03826
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CJSM BRUZCJSM BRUZ
société civile immobilière

au capital de 1.600 € 
Siège social :42 boulevard de Metz

35000 RENNES
489 617 464 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE -
DEMISSION DE GERANT -
NOMINATION NOUVEAU

GERANT
Suivant décision de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 19 avril 2022 :
- il a été décidé de transférer le siège social
du 42 boulevard de Metz à RENNES au  54
bis rue Papu à RENNES à compter du 19
avril 2022.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
- il a été pris acte de la démission de Mon
sieur Christian MACÉ de ses fonctions de
gérant avec effet au 19 avril 2022 à minuit.
- il a été pris acte de la nomination de Ma
dame Olivia FORÊT comme nouvelle gé
rante, non rémunérée.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
227J03436

MATHELIMATHELI
Société Civile Immobilière

au capital de 100 €
111 rue de la Monniais 

35510 CESSON-SEVIGNE
RCS RENNES 892 140 567

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
23/09/2021, l'assemblée générale extraor
dinaire a décidé la transformation de la
Société en société à responsabilité limi-
tée à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège,  son capital, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 
Gérant : M. Patrick GAUTIER, demeurant
111 rue de La Monniais 35510 CESSON-
SEVIGNE.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
227J03772

AVIWEST AVIWEST 
Société par actions simplifiée 
au capital de 88.078 euros 

Siège social : Parc d'affaires Edonia
Rue de la Terre de Feu Bâtiment X1 

35760 Saint-Grégoire 
508 205 408 RCS Rennes

Suivant les décisions du Président en date
du 01/04/2022, il est constaté :
- la réalisation définitive de l'augmentation
du capital social d'un montant de 11.364
euros puis de 20.000 euros pour le porter
de 88.078 euros à 119.442 euros. 
Suivant les décisions de l'associé unique en
date du 01/04/2022, il est décidé de : 
-la nomination de Monsieur Miroslav WICHA
demeurant 1400 avenue des Pins O PH2
Montréal QC H3G 1B1 en qualité de Pré
sident en remplacement de Monsieur ER
WAN Gasc. 
Suivant l'acte sous seing privé constatant
les décisions du Président en date du
01/04/2022, il est nommé Madame Laetitia
Boismartel demeurant au 9 rue Gabriel
Lippmann 35760 Saint-Grégoire en qualité
de Directrice Général. 
Les statuts sont en conséquence modifiés.
Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au
RCS de Rennes.

227J03740

"ROAZHON INVEST""ROAZHON INVEST"
SAS au capital de 100 000 €

Siège social : 12 rue du Domaine
ZA de la Retaudais – 35137 BEDEE

815 005 038 RCS RENNES

NON RENOUVELLEMENT DES
CAC

L’assemblée générale du 28 février 2022 a
décidé de ne pas renouveler le mandat de
Commissaire aux comptes titulaire de la
société HELEOS AUDIT, ni celui de sup
pléant de la société KD FINANCES, ni de
pouvoir à leur remplacement.
 Pour avis – Le Président

227J03838

PIGEAULT IMMOBILIERPIGEAULT IMMOBILIER
SAS au capital social de 500 000 €
Siège social : 25, rue de la Monnaie

35000 RENNES
393 364 849 RCS RENNES

NON RENOUVELLEMENT DU
MANDAT D'UN

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Aux termes de décisions en date du
27.04.2022, la collectivité des associés a
pris acte que le mandat de M. Marc PLAN
CON, Commissaire aux comptes suppléant
est arrivé à expiration.
Conformément aux dispositions de l'article
L.823-1 du Code de commerce modifié par
la Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, il
a été décidé de ne pas procéder à son
remplacement, le Commissaire aux
comptes titulaire étant une personne mo
rale.
Pour avis. Le Président

227J03665

PHARMACIE ROUSSELPHARMACIE ROUSSEL
Société en nom collectif

au capital de 2.000 euros
Siège social : 1 rue Saint-Denis

35560 ANTRAIN
798 824 223 RCS RENES

DEMISSION DE CO-GERANT
& MODIFICATION DE

DENOMINATION
Aux termes du procès-verbal des décisions
de l’associé unique du 31/03/2022 :
L’associé unique a constaté la démission de
Madame Catherine GABROY de ses fonc
tions de co-gérant à compter du 1/4/2022.
Seule Madame Johanne ROUSSEL reste
gérante. L’associé unique a en outre décidé
de modifier la dénomination sociale de la
société à compter du 1/4/2022.
Ancienne dénomination :

PHARMACIE GABROY-ROUSSEL
Nouvelle dénomination :

PHARMACIE ROUSSEL
Les articles 3 et 15 des Statuts de la Société
ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis

227J03860

MEUBLES ANGOTMEUBLES ANGOT
SAS au capital de 141 450 euros

Siège social : La Besneraie
35520 MELESSE

729 200 568 R.C.S. RENNES

Par décisions de l'associé unique le
07/03/2022, il a été décidé de proroger la
durée de la société jusqu'au 22/03/2072.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
RENNES.

227J03861

LA GENERALE
IMMOBILIERE
LA GENERALE
IMMOBILIERE

Société civile
au capital de 7 622€

Siège : 2 Rue des Déportés
35420 LOUVIGNE DU DESERT
312 097 777 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 29/10/2021, il a
été décidé à compter du 25/11/2021 de:
- nommer Associé la société B.L.G., SCI au
capital de 1 067 143€, sise rue des deportes
35420 LOUVIGNE DU DESERT N°
418002531 RCS de RENNES représentée
par M. ROBERT Philippe en remplacement
de M. ROBERT Philippe démissionnaire.
- nommer Associé la société B.L.G., SCI au
capital de 1 067 143€, sise rue des deportes
35420 LOUVIGNE DU DESERT N°
418002531 RCS de RENNES représentée
par ROBERT Dominique en remplacement
de M. ROBERT Dominique démissionnaire.
Mention au RCS de RENNES

227J03863

POKI MANIPOKI MANI
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 1 000 euros

Siège social : 12 rue des Saules
35 600 REDON

885 355 602 RCS RENNES

Aux termes du procès-verbal de l'Assem
blée générale extraordinaire du 03 MAI
2022, il résulte que : Le siège social de POKI
MANI a été transféré à l’adresse suivante :
Poki Manichez Etincelle co-working 2 rue
d’Austerlitz 31 000 TOULOUSE, à compter
du 03 MAI 2022.
L'article « Siège social » des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de Toulouse
Pour avis

227J03879

SCI LES HAIESSCI LES HAIES
SCI au capital de 304,90 euros

Siège social : Lieudit Les Grandes Haies
35360 MEDREAC

420 422 107 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 3 mai 2022, la société SCI LES
HAIES demeurant Lieudit Les Grandes
Haies 35360 MEDREAC, a décidé de
transférer le siège social à compter du 3 mai
2022 au 3 Rue du 3 Août 1944, 22430
ERQUY.
Radiation au RCS de RENNES et réimma
triculation au RCS de SAINT-BRIEUC.

227J03868

LALIETYUMILALIETYUMI
Société civile

au capital de 1 000 euros
Siège social : 42 boulevard Carnot
35160 MONTFORT SUR MEU

750017030 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
20 avril 2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 42 boulevard Carnot, 35160 MONT
FORT SUR MEU au 35 rue de Montfort
35750 IFFENDIC à compter du 20 avril
2022, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J03849

WELDING PIPELINES
SERVICES

WELDING PIPELINES
SERVICES

Société à Responsabilité Limitée
au Capital de 57 130 €uros

Siège social : REDON (Ille et Vilaine)
26 Rue du Moulinet

RCS RENNES 811 167 295

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’un procès-verbal en date du
1er Février 2022, l’associé unique a décidé
de transférer à REDON (Ille et Vilaine) – 26
Rue du Moulinet, le siège social précédem
ment fixé à LA BAULE-ESCOUBLAC (Loire-
Atlantique) – 18 Avenue Saint Georges, et
ce à compter du même jour. Gérant : Mon
sieur Maxime LELEU demeurant à REDON
(Ille et Vilaine) – 26 Rue du Moulinet. Ancien
RCS SAINT NAZAIRE ; nouveau RCS
RENNES.  Pour avis

227J03819

SARL J.VIDALSARL J.VIDAL
Au capital de 77.000 €

Ancien siège social : La Talmousière 
35760 MONTGERMONT

Nouveau siège social : 20 Rue de Saint-Brieuc
Parc des Bretins - 35590 SAINT-GILLES

503 293 607 RCS RENNES

Par décision de l’associé unique du
01/03/2022, le siège social a été transféré
de La Talmousière – 35760 MONTGER
MONT au 20 Rue de Saint-Brieuc – Parc
des Bretins - 35590 SAINT-GILLES à
compter du 01/03/2022 inclusivement. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis, La Gérance.

227J03716

BAUDOTBAUDOT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 € 
Ancien siège social : 12, rue de la Libération

 35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
Nouveau siège social :

 24, rue de Rennes
35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

489 401 638 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique du
28/04/2022, le siège social a été transféré
du 12, rue de la Libération - 35140 SAINT-
AUBIN-DU-CORMIER au 24, rue de
Rennes - 35140 SAINT-AUBIN-DU-COR
MIER à compter du 28/04/2022 inclusive
ment. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Pour avis, La Gérance.

227J03728

EUGENIEEUGENIE
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 59, rue Couesnon, 

50170 PONTORSON
810 391 029 RCS COUTANCES

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date du
01/01/2022, l’AGE des associés de la SAS
EUGENIE a décidé de transférer le siège
social du 59, rue Couesnon, 50170 PON
TORSON au 10 rue du Capricorne, 35400
ST MALO à compter du 01/01/2022 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. La Société, immatriculée au RCS
de COUTANCES sous le numéro
810391029 fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du Registre du commerce
et des sociétés de ST MALO. Président :
Madame Sylvie DELCHET,demeurant 10
Rue des Capricornes, 35400 ST MALO.
Directeur général : Monsieur Bernard HAU
MESSER, demeurant 10 Rue des Capri
cornes, 35400 ST MALO
POUR AVIS Le Président

227J03748

ROQUEFEREROQUEFERE
Société civile immobilière

au capital de 500€
Siège : 16 Rue des Genêts

35500 ST AUBIN DES LANDES
820 234 995 RCS de RENNES

Par décision de l'AGO du 30/04/2022, il a
été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/05/2022 au 15 Avenue André
Bonnin Appartement A01 35135 CHANTE
PIE. Mention au RCS de RENNES.

227J03735

NG-ANG-A
SARL au capital de 1 000,00 €uros

9 Rue Bougainville 35400 SAINT MALO
885 315 309 R.C.S. SAINT MALO

Aux termes de l'AGE en date du 22/04/2022,
il a été décidé de transférer le siège social
au 81 Rue Georges Clémenceau 35400
SAINT MALO. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

227J03767
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CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

TRANSFERT DE SIEGE ET
CHANGEMENT DE
DENOMINATION

FAYE PLOMBERIE CHAUFFAGE, SARL au
capital de 2 000 euros, 498 771641 RCS
RENNES. Aux termes d'une décision en
date du 27/04/2022, l’associé unique de la
SARL FAYE PLOMBERIE CHAUFFAGE a
décidé de transférer le siège social du 17
BIS RUE DE LA CROIX SAINT MICHEL -
35580 LASSY au 5 Le Landrais - 56430
CONCORET et a décidé d’adopter comme
nouvelle dénomination sociale, « FAYE
CHAUFFAGE » à compter de ce jour, et en
conséquence de modifier les articles 3 et 4
des statuts. Mention sera faite au greffe de
RENNES pour la radiation et au greffe de
VANNES pour l’inscription. Pour avis La
Gérance

227J03713

JS PISCINES - JS PISCINES - 
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 5 000 € - 
Siège social : 20 bis rue de Dinan – 

35137 BEDEE - Transféré au 
12, La Chasse – 

35850 IRODOUËR - 
889 500 674 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du 07
avril 2022, l'Assemblée Générale Extraordi
naire des associés de la Société à Respon
sabilité Limitée JS PISCINES a décidé de
transférer le siège social du 20 bis rue de
Dinan – 35137 BEDEE au 12, La Chasse –
35850 IRODOUËR à compter du 07 avril
2022, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. Pour avis. La Gérance

227J03745

COOP'ESKEMM
SARL à capital variable de 9000 €
Siège Social : 11 square de Galicie 35200
RENNES
849998851 RCS de RENNES
Par AGM du 05/04/2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 2 rue André
Trasbot 35000 RENNES, à compter du
06/04/2022.
Mention au RCS de RENNES

227J03798

PROMO ONEPROMO ONE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10000 euros
Siège social : 3 Allée de la Grande Egalonne –

35740 PACÉ transféré au 
10 avenue des Touches

– 35740 PACÉ
R.C.S. RENNES 852 921 634

Il résulte des décisions de l'associée unique
du 27 avril 2022 que le siège social a été
transféré du 3 Allée de la Grande Egalonne –
35740 PACÉ au 10 avenue des Touches –
35740 PACÉ, avec effet à compter du 1er
avril 2022.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis.

227J03723

DISSOLUTIONS

DYNAMIC TECHDYNAMIC TECH
SARL au capital de 3 000 euros

Siège social : 5 Allée de la Grande Treille
Bureau 3, 35200 RENNES

892 958 232 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'un procès verbal en date du
28 avril 2022, les associés ont procédé à la
dissolution anticipée de la société à compter
du jour même et à sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. 
Les associés ont nommé comme liquida
teur Adam HAMILA, demeurant 23 Rue de
la Vallée des Rochers 35590 La Chapelle-
Thouarault, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquidation
et à la clôture de celle-ci. 
Le siège de la liquidation a été fixé au siège
social de la société.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Rennes.

227J03684

OSCAROSCAR
SC au capital de 12 195,92 €

Siège social : 5 rue de Toulouse
35000 RENNES

421 131 327 RCS RENNES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
31/12/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/12/2021, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Katia FOUR
NEL demeurant 3 rue Yves Mayeuc, 35000
RENNES avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 3 rue Yves
Mayeuc 35000 RENNES adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

227J03736

LIQUIDATIONS

OSCAROSCAR
SARL en liquidation au capital de 12 195,92 €

Siège social : 5 rue de Toulouse
35000 RENNES

421 131 327 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
AMIABLE

Par décision du 31/12/2021, l'assemblée
générale a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur : Mme Katia FOURNEL 
demeurant 3rue Yves Mayeuc, 35000
RENNES, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 31/12/2021.
Les comptes de liquidation amiable seront
déposés au greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES.

227J03737

MALO TRAVAUX GENERAUXMALO TRAVAUX GENERAUX
Société à responsabilité limitée en liquidation

Au capital de 500 euros
Siège social et de liquidation :

17, cours de la Vilaine
35510 CESSON-SEVIGNE
849 250 055 RCS RENNES

Par décisions du 29/04/2022, il a été ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, M. Malo FRESSIER
demeurant 17, cours de la Vilaine – 35510
CESSON-SEVIGNE et déchargé ce dernier
de son mandat ; prononcé la clôture des
opérations de liquidation, à compter rétro
activement du 31/12/2021. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES. Pour
avis.

227J03758

MELTIMMO BORDEAUX
GARE

MELTIMMO BORDEAUX
GARE

SCI en liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de la liquidation : 

5, rue Louis-Jacques Daguerre
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

879 262 236 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGM réunie le 01/04/2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur la société
IMMOBILIERE 3L, SAS dont le siège social
est situé 2, rue de la Mabilais 35000
RENNES, immatriculée sous le n° 494 640
352 RCS RENNES, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation, adresse de cor
respondance et notifications : 5, rue Louis
Jacques Daguerre, 35136 ST JACQUES DE
LA LANDE.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au RCS.
Pour avis Le Liquidateur

227J03814

L'ETRIERL'ETRIER
SCI en liquidation au capital de 1000 €

Siège social : 19 T rue de Beaulieu - 35400
Saint Malo

RCS Saint Malo n° 819 140 773

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 05/05/2022, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
05/05/2022 de la société L'ETRIER.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint
Malo.

Pour avis
227J03793

DIANEMODIANEMO
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 13 rue des Loges

35135 CHANTEPIE
Siège de liquidation : 13 rue des Loges

35135 CHANTEPIE
523054716 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 8 mars
2022, l'associé unique a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du 8
mars 2022 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. Monsieur
François ROUSSEL, demeurant 13 rue des
Loges 35135 CHANTEPIE, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé 13 rue des Loges 35135
CHANTEPIE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis Le Liqui
dateur

227J03835

SMNRSMNR
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 100 euros
Siège social : 9 Impasse du Lamerais

35360 BOISGERVILLY
Siège de liquidation : 4 Les Caves
35290 SAINT MEEN LE GRAND

830 964 474 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
31.08.2020 au 4 Les Caves - 35290 SAINT
MEEN LE GRAND, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Anthony RASTEL, demeurant 4
Les Caves - 35290 SAINT MEEN LE
GRAND, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur

227J03533

SARL IDB CONSEILSARL IDB CONSEIL
Au capital de 1000 €

Siège social : 1 allée Edith Piaf
35000 RENNES

RCS RENNES : 504 155 599

CLOTURE DE LIQUIDATION
L' AGO en date du 9/04/2022, après avoir
entendu le rapport de liquidation, a approuvé
les comptes de liquidation établis le
31/03/2022, donné quitus au liquidateur, et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du tribunal de commerce
de RENNES. Pour avis : le liquidateur

227J03513

KER MARY, SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION

KER MARY, SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION

Société civile immobilière
 au capital de 182.944 euros 

Siège social et siège de liquidation : 
Le Petit Bois Andrault

35500 BALAZE
429 740 947 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
11/04/2022, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au Liquidateur
Mme Marie ROZE demeurant Le Petit Bois
Andrault 35500 BALAZE, déchargé cette
dernière de son mandat et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à effet
du 31/12/2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du tribunal de
commerce de RENNES. Pour avis.

227J03669

KER LOUIS, SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION

KER LOUIS, SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION

Société civile immobilière 
au capital de 274.400 euros 

Siège social et siège de liquidation : 
Le Petit Bois Andrault

35500 BALAZE
429 746 969 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
11/04/2022, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au Liquidateur
M. Louis ROZE demeurant Le Petit Bois
Andrault 35500 BALAZE, déchargé ce der
nier de son mandat et prononcé la clôture
des opérations de liquidation à effet du
31/12/2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du tribunal de
commerce de RENNES. Pour avis.

227J03671

ABITA MDABITA MD
SAS au capital de 1 000,00 €

44 rue de la Bletterie, 35000, Rennes
843 445 024 RCS Rennes

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
du 25 avril 2022, les associés ont approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat à compter du 30 novembre 2021,
date à laquelle est constatée la clôture dé
finitive de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes.

227J03846

INFRARESO BRETAGNEINFRARESO BRETAGNE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10.000 euros
Siège social : SAINT GREGOIRE (35760) – 

Espace Performance Bat M
1849 195 482 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d’une délibération en date du
25 avril 2022, la collectivité des associés de
la Société a décidé :- De transférer le siège
social à compter du 25 avril 2022, initiale
ment fixé à SAINT GREGOIRE (35 60) –
Espace Performance Bat M1 à SAINT
GREGOIRE (35760) – 1 rue de la Terre
Victoria – Parc d’affaires Edonia – Bat C –
2ème étage et de modifier corrélativement
l’article 4 des statuts.
Pour avis

227J03702

LIQUIDATIONS
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Information préalable

(article 1397 al 3 du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Charlotte PI
CARD-DAVID notaire associé membre de
la SCP 'TRENTE CINQ NOTAIRES' titulaire
d'un office notarial dont le siège est à BRUZ
(35170), 28, Rue Alphonse Legault office
notarial n° 35129, le 8 avril 2022 Mr Olivier
Victor Alphonse ROLLAND et Mme Annabel
Nadine Marie ROBERT, son épouse, de
meurant savoir : Mr à RENNES (35200) 104
boulevard Clémenceau. et Mme à VERN
SUR SEICHE (35770) 16 rue duBoël 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 RENNES (35000) le 3 juin 2000,
ont adopté pour l’avenir le régime de la
séparation de biens. Les oppositions pour
ront être faîtes dans un délai de trois mois
et devront être notifiées par lettre recom
mandé avec demande d’avis de réception
ou par acte d’huissier de justice à Maître
Charlotte PICARD-DAVID où il est fait
élection de domicile. En cas d’opposition,
les époux peuvent demander l’homologation
du changement de régime matrimonial au
Tribunal Judiciaire. Pour avis.

227J03829

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Jérôme CAZU
GUEL, notaire associé à CHATEAUNEUF
D'ILLE ET VILAINE, le 26 avril 2022,
Monsieur Jean-Claude Joseph AUBERT, et
Madame Jeannine, Odette Estelle Léone
HOUART, demeurant ensemble à SAINT-
MALO (35400), 33, avenue Aristide Briand,
Initialement mariés sous le régime légal de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts à défaut de contrat de mariage préa
lable à leur union célébrée à la mairie de
VITRE (35500), le 17 juillet 2004.
Ont décidé de changer de régime matrimo
nial en adoptant pour l’avenir le régime de
la communauté universelle tel qu’il résulte
de l’article 1526 du code civil, avec attribu
tion au survivant de l’intégralité des biens
meubles et immeubles qui composeront
ladite communauté au décès du prémou
rant.
Les oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois à compter du présent
avis et devront être notifiées, par lettre re
commandée avec demande d’avis de récep
tion ou par acte d’huissier de justice, à
Maître CAZUGUEL, notaire susnommé.En
cas d’opposition, les époux peuvent deman
der l’homologation du changement de ré
gime matrimonial au tribunal de grande
instance.
Pour avis. Me Jérôme CAZUGUEL.

227J03799

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Aux termes d'un acte reçu par Maître Karine
PANSARD Notaire à LA MEZIERE, le 28
avril 2022, Monsieur Michel Raymond Jo
seph PRIOUR, né à SAINT-GREGOIRE
(35760), le 1er octobre 1952 et Madame
Marie-France Alice JARRIL, née à MAR
TIGNE-FERCHAUD (35640), le 11 no
vembre 1951, demeurant à ROMILLE
(35850), 30 bis, La Brandelais, 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 SAINT-GREGOIRE (35760) le
26 juin 1976, ont convenu, dans l’intérêt de
la famille, de changer entièrement de régime
matrimonial. Ils ont déclaré adopter pour
l'avenir le régime de la communauté univer
selle, tel qu’il est établi par l'article 1526 du
Code civil. Les époux ont procédé dans
l’acte à l’apport de leurs biens propres res
pectifs. Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Maître Karine PAN
SARD, notaire à LA MEZIERE (35520), 18,
place de l'Église.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation de l’aménage
ment de leur régime matrimonial au tribunal
de grande instance.
Pour avis et mention.
Maître Karine PANSARD

227J03690

AMENAGEMENT REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Marie-Aude de
BODMAN, Notaire, titulaire d’un Office No
tarial à LE RHEU, 2, rue de Cintré, le 19
avril 2022, a été conclu l'aménagement de
régime matrimonial par ajout d’un avantage
entre époux ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux :
ENTRE:
Monsieur Armel EVEN, responsable com
mercial, et Madame Sophie KERAVAL, aide
soignante, demeurant ensemble à LE RHEU
(35650), Le Petit Verrière. Monsieur est né
à VANNES (56000), le 19 décembre 1961;
Madame est née à QUIMPER (29000), le
16 juin 1970.
Mariés à la mairie de TREGUNC (29910),
le 2 septembre 1994 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.
Les oppositions des créanciers à ce 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.
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.
Le notaire.

227J03742

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Marie COL
TIER, Notaire exerçant au sein de l'Office
notarial sis à RENNES, 14 Avenue Janvier,
dont est titulaire la société dénommée
"LEXONOT", société par actions simplifiée
titulaire d'offices notariaux, ayant son siège
social à RENNES (Ille et Vilaine), 14 avenue
Janvier, CRPCEN 35008, le 28 avril 2022,
a été conclu l’aménagement de régime
matrimonial par insertion d’une clause de
préciput entre :
Monsieur Fabien JOSSE, Technicien eau et
assainissement, et Madame Anne-Sophie
Nicole Anaïs GARNIER, Chargée d'Affaires
Réglementaires, demeurant ensemble à
DOMLOUP (35410), 18 avenue Charles de
Gaulle.
Monsieur est né à QUIMPER (29000), le 17
avril 1988,
Madame est née à RENNES (35000), le 11
mars 1990.
Mariés à la mairie de DOMLOUP (35410),
le 30 septembre 2016 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial 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 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.

227J03696

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Jean-Marc
BORSA, Notaire associé de la SELARL «
Fabrice JANVIER et Jean-Marc BORSA,
Notaires associés », située à SAINT ME
LOIR DES ONDES, 19, rue de la Gare,
CRPCEN 35088, le 19 avril 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la séparation de
biens avec société d'acquêts entre : Mon
sieur Nicolas Louis  GORIN, Ingénieur en
environnement, né à RENNES (35000) le
09/07/1979, et Madame Loriane Marie-Hé
lène  PONCELET, Notaire salariée, née à
L'UNION (31240) le 13/01/1983, demeurant
ensemble à ST JOUAN DES GUERETS
(35430) 14 rue des Goélands ; mariés ini
tialement à la mairie de TRELEVERN
(22660) le 10/07/2014 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Élection de domicile
pour les oppositions : par lettre recomman
dée AR ou par acte d'huissier de justice dans
un délai de trois mois au notaire rédacteur
de l'acte.En cas d'opposition, les époux
peuvent demander l'homologation du chan
gement de régime matrimonial au tribunal
de grande instance. Pour insertion Le no
taire.

227J03773

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Information préalable

(article 1397 al 3 du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Charlotte PI
CARD DAVID notaire associé membre de
la SCP 'TRENTE CINQ NOTAIRES' titulaire
d'un office notarial dont le siège est à BRUZ
(35170), 28, Rue Alphonse Legault office
notarial n° 35129, le 29 avril 2022 Mr
Maxime Loïc Christian TUAL et Mme Sté
phanie Colette Monique ROGGERO, de
meurant ensemble à NOYAL CHATILLON
SUR SEICHE (35230) 4 rue de Vern 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 LIFFRE (35340) le 30 juin 2018,
ont adopté pour l’avenir le régime de la
séparation de biens.
Les oppositions pourront être faites 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 Charlotte PICARD-DAVID où il est
fait élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire.
Pour avis.

227J03818

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Denis RENAU
DON-BRUNETIERE, notaire à BETTON, le
28 avril 2022,
Monsieur Jean-Luc André France CLO
CHARD, né à SAUMUR le 25/07/1953, et
Madame Monique Rose Marie VEST, née
à MULHOUSE le 07/05/1956, demeurant
ensemble à CHARTRES DE BRETAGNE,
11 rue d'Armorique,
Mariés sous le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de MULHOUSE le
15/04/1977,
Ont souhaité aménager leur régime matri
monial en intégrant une clause d'attribution
intégrale facultative de la communauté lé
gale au survivant des deux époux.
Les oppositions sont à adresser, s'il y a lieu,
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Me RENAUDON-
BRUNETIERE, 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.
Me RENAUDON-BRUNETIERE, Notaire

227J03841

SUIVEZ-NOUS SUR
ABONNEZ-VOUS !

www.7jours.fr
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ENVOI EN POSSESSION

Me Marie-Jeanne SERANDOUR-HUONMe Marie-Jeanne SERANDOUR-HUON
Notaire

1 rue de la Terre de Feu - 
Parc Edonia - Bât X2

35760 SAINT GREGOIRE

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE

UNIVERSEL - DELAI
D'OPPOSITION

Suivant testament olographe en date du
25novembre 1999, Monsieur André QUI
NIO,demeurant à MONTFORT SUR MEU
(35160) 42 rue Saint Nicolas, né le 30 mars
1944 à MOHON (56490), célibataire, est
décédé le 29 janvier 2022 à RENNES
(35000).A consenti des legs universels.Ce
testament a fait l'objet d'un dépôt aux ter
mesdu procès-verbal d'ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Marie-Jeanne SERANDOUR-HUON, no
taire à SAINT GREGOIRE(35760), 1 rue de
la Terre de Feu, le 22 avril 2022 duquel il
résulte que les légataires universels rem
plissent les conditions de la saisine.
Opposition à l'exercice de leurs droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Paul COLLIN, notaire à BRUZ
(35170), 28 avenue Alphonse Legault. Nu
méro CRPCEN 35129, dans le mois suivant
la réception par le greffe du Tribunal Judi
ciaire de RENNES de la copie authentique
du procès-verbal d'ouverture du testament
et copie de ce testament. En cas d'opposi
tion, les légataires seront soumis à la pro
cédure d'envoi en possession.

227J03701

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
 Article 1007 du Code civil 

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

Suivant testament olographe en date du 13
mars 2015, Monsieur Eugène Emile Albert
TUFFIN, en son vivant retraité, demeurant
à TINTENIAC (35190)       1 rue du Prieuré,
Né à MEZIERES-SUR-COUESNON (35140),
le 6 juillet 1929, Célibataire, Décédé à
TINTENIAC (35190), le 27 février 2022. A
consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Guillaume LE
COQ, 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 Le Goffic, avec bureau permanent
à TINTENIAC (35190), ZA La Morandais, 3
Rue Armand Peugeot, le 30 mars 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Guillaume LECOQ, notaire à
TINTENIAC (35190) 3 rue Armand Peugeot,
référence CRPCEN : 35021, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de SAINT-MALO de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament. En cas d’opposi
tion, le légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.

227J03754

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Par acte du 29 avril 2022 reçu par Maître
SCOUARNEC, notaire à RENNES,
Monsieur Pierrick Jean Lucien ROCHE
REUIL, né à RENNES (35000) le 15 mai
1952, et Madame Annie Germaine GUYA
DER, née à MORLAIX (29600) le 3 juin
1954, demeurant ensemble à BRUZ
(35170), 40 rue de la Louveterie.
Ont adopté pour l'avenir le régime de la
communauté universelle des biens présents
et à venir avec une clause d'attribution in
tégrale au conjoint survivant en cas de
dissolution par décès.
Les oppositions pourront être faites pendant
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec avis de
réception ou par acte d'huissier à Maître
SCOUARNEC, notaire à RENNES.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
Pour avis
Paul SCOUARNEC

227J03744

RÉGIMES MATRIMONIAUX

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Catherine ME
NANTEAU-VAILHEN, notaire à LIFFRE, 4,
avenue de la Forêt, CRPCEN 35026, le 20
avril 2022, a été reçu l'aménagement de
régime matrimonial contenant adjonction,
en cas de décès, une clause de préciput et
attribution optionnelle de la communauté,
par :
Monsieur Carlos Javier BLANCO, Profes
seur, né à QUINTANA DEL CASTILLO
(ESPAGNE) le 3 novembre 1956, et Ma
dame Annie Colette TRAUTWETTER,
Maître de Conférence, née à SAINTE-FOY-
LES-LYON (69110),le 5 mars 1960, demeu
rant ensemble à CHASNE-SUR-ILLET
(35250), 29 lieu-dit La Mettrie, mariés à la
mairie de CHASNE-SUR-ILLET (35250), le
28 octobre 2019 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. 
Les oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier de
justice à Me Catherine MENANTEAU-
VAILHEN.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation de l'aménage
ment de régime matrimonial au tribunal ju
diciaire compétent.
Pour insertion
Le notaire

227J03661

CHANGEMENT PARTIEL DE
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Catherine
COUBARD - LE QUERE, Notaire associé à
BEDEE, 26, rue de Rennes, le 28 avril 2022,
a été conclu le changement partiel de régime
matrimonial par ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux :
ENTRE :
Monsieur Bernard Marie Jean Paul BLAN
CHARD, retraité, né à MONTFORT-SUR
MEU (35160), le 18 juillet 1940, et Madame
Jeanine Marie France BOUÉTARD, retrai
tée, née à PLEUMELEUC (35137) le 12
octobre 1945, demeurant ensemble à
MONTFORT SUR MEU (35160) 2 chemin
La Croix Huchard Mariés à la mairie de
PLEUMELEUC (35137) le 15 septembre
1972 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.
Les oppositions des créanciers à ce 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.

227J03853

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Hélène COR
NARDEAU-TARIEL, Notaire titulaire d’un
Office Notarial à RENNES, 1, Place Hoche,
CRPCEN 35182, le 31 janvier 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :
Monsieur Etienne ROULLEAUX DUGAGE,
Chef d'établissement scolaire, époux de
Madame Catherine Marie Nicole LE
TAILLANDIER DE GABORY, demeurant à
RENNES (35700) 4 rue Raoul Ponchon.
Né à PARIS 17ÈME ARRONDISSEMENT
(75017) le 14 février 1959.
Marié à la mairie de VERSAILLES (78000)
le 26 décembre 1980 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification. De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fis
cale.
Madame Catherine Marie Nicole LE
TAILLANDIER DE GABORY, Aumônière en
hôpital, épouse de Monsieur Etienne ROUL
LEAUX DUGAGE, demeurant à RENNES
(35700) rue 4 rue Raoul Ponchon.
Née à BOURGES (18000) le 25 février 1959.
Mariée à la mairie de VERSAILLES (78000)
le 26 décembre 1980 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.
De nationalité française. Résidente au sens
de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

227J03817

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Laurent COU
BARD, Notaire Associé à BEDEE, le 21 avril
2022, a été conclu le changement partiel de
régime matrimonial par ajout d’un avantage
entre époux ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux :Entre Monsieur
André Marie François Joseph BOUESNEL,
technicien, né à SAINT MALO(35400) le 18
janvier 1968, et Madame Martine Andrée
Juliette FEVRIER, secrétaire,née à GUI
CHEN (35580) le 3 mars 1967, demeurant
ensemble à BEDEE (35137) 18 rue Cha
teaubriand. Mariés à la mairie de GUICHEN
(35580) le 12 septembre 1992 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.

227J03851

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°227J02374 parue
le 19 mars 2022, concernant la société XR
LIBERTE  Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 2927.02 €
Siège social : 30 bd de la Liberté – 35000
RENNES 414 594 895 RCS RENNES suite
à erreur dans le corps du texte, remplacer
la SARL NEXTY  par la  SARL XR LIBERTE 
3 fois dans le corps de l’avis.

227J03843

ROBIDOUROBIDOU
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 9, rue de la Butte

35270 COMBOURG
824 068 035 RCS SAINT-MALO

Le 02/03/22, les associés, statuant dans le
cadre des dispositions de l'article L. 223-42
du Code de Commerce, ont décidé de ne
pas dissoudre la société. RCS SAINT-
MALO. Pour avis.

227J03832

RECTIFICATIF
Annonce n° 227J03532 parue le
30/04/2022 :
« Au lieu de lire : Nommés premiers gé
rants : - Monsieur Jean-Luc Ange Germain
LEDUBY et Madame Gisèle Marie Ger
maine 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.
Il y a lieu de lire : Nommés premiers gé
rants : - Madame Gisèle Marie Germaine
HEUDRÉ demeurant à LIVRE SUR CHAN
GEON (35450), 2 allée du Clos du Hay. -
Madame Nadège Catherine Lucie LEDUBY
demeurant à LIVRE SUR CHANGEON
(35450), 24 Le Rocher Musset. »

227J03720

DIVERS

ENVOI EN POSSESSION

VOS ANNONCES LÉGALES 
DANS TOUTE LA FRANCE

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

Allo Débarras
MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX

CAVES & GRENIERS
SUCCESSIONS

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



Rennes
02 99 59 14 34

Fougères
02 99 99 36 56

Retrouvez-nous sur ouestboissons.fr et sur Facebook.

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS 
AUX  PROFESSIONNELS

Côtes d’Armor /
Lamball’Vins
02 96 34 75 75

Laval
02 43 67 67 67

Direction Régionale
ILE DE France
adr.idf@quietalis.fr

Direction Régionale
SUD EST
adr.sud-est@quietalis.fr

Direction Régionale
NORMANDIE NORD EST
adr.nord-est-normandie@quietalis.fr

CUISINES PROFESSIONNELLES

Vente, installation, dépannage
& maintenance de

Un réseau intégré

Une solution SAV nationale

Un numéro d’appel unique

QUIETALIS sas – Burospace - 1, route de Gisy - Bat 4bis - 91570 BIEVRES
www.quietalis.com  

Orléans

0 806 802 007

Direction Régionale
SUD OUEST
adr.sud-ouest@quietalis.fr

Direction Régionale
GRAND OUEST
adr.grand-ouest@quietalis.fr

Direction Régionale
CENTRE RHONE ALPES
adr.centre-rhone-alpes
@quietalis.fr

Bretagne

28 Rue de Rennes
35760 Montgermont

Restauration Commerciale & Collective
Installation & maintenance 7/7

Laverie BuanderieCuissonFroid Préparation

N’hésitez pas à nous contacter 
pour toute demande d’étude :

contact.bretagne@quietalis.fr

02 99 68 80 85 

02 23 300 440
cap-transactions.com

Nouvelle direction, 
nouvelle ambition, 
nouvelle identité.

Le business oui, 
mais pas d’abord.

COMMERCES

CESSIONS D’ENTREPRISES

LOCAUX D’ACTIVITÉS

BUREAUX 

ENTREPÔTS
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BRÉAL-SOUS-MONTFORT • www.modulesenseignes.com • 02 99 60 59 41

Mobilier Intérieur et Extérieur       
pour Café, Bar,

 Hôtel & Restaurant

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

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

inex-design@orange.frw

PLACE DE GUITTAI À MONTFORT-SUR-MEU
@LECLOSMARGOT / (N° DE TEL. PROVISOIRE 02 23 43 21 35) 02 99 09 71 64


