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

Restaurant La Teraza, Saint-Grégoire - architecte MI+RO 

Restaurant O Blazenn, Montauban-de-Bretagne - architecte MI+RO

Restaurant bar Canal 99, Rennes - Contraste Architecture

Restaurant le Block Gourmand, 
Bruz - Contraste Architecture

Brasserie La Parisienne, Rennes - Hornero maitrise d’œuvre
Effets déco : Elodie Lechevallier

Restaurant Big Fernand, 
Rennes - Hornero maitrise d’œuvre

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

Pour tous vos travaux de peinture et sols,
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ACTUALITÉ - BRETAGNE

Rennes
Métropole Cyberplace,

futur poumon économique du territoire

Par Hugo Coëff
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C’est un bâtiment de plus de 7 600 m2 qui émerge dans la ZAC ViaSilva,  
à Cesson-Sévigné. Cyberplace accueillera à l'horizon 2023 des entreprises spécialisées  

dans la cybersécurité. Un lieu emblématique, qui s’inscrit dans  
le développement de l’écosystème digital régional des télécommunications et de la défense.

C’est un chantier symbolique 
et très important qui s’ins-
crit dans la stratégie de 
la métropole rennaise  », a 
souligné Nathalie Appé-

ré, la maire de Rennes et présidente de 
Rennes Métropole, lors de la conférence 
de presse, à Cesson-Sévigné, le 5 mai 
dernier. Au cœur du pôle d’attractivité 
de la ViaSilva – écocité accueillant des 
entreprises qui s’investissent dans les 
nouvelles technologies – la Cyberplace 
se veut être un poumon économique de 
Rennes métropole.

Le bâtiment de 7 618m2, labélisé BREEAM* 
et RT 2020 (réglementation thermique)**, 
sera dédié au travail, mais également à 
la formation, au sport, à la restaura-
tion et à l’organisation d’évènements et 
de conférences. Entièrement sécurisé 

numériquement, il sortira de terre dans 
15 mois pour un coût total de 23,3 mil-
lions d’euros financés par l’État dans le 
cadre du contrat de plan Etat-Région et 
du contrat métropolitain de relance et 
transition écologique. 
Cette stratégie est donc portée par une 
volonté politique, mais aussi par plusieurs 
acteurs issus du monde du digital. La 
Cyberplace, conçue par l’architecte italien 
Alphonso Femia, se veut être le projet d’un 
endroit iconique de cette stratégie tour-
née vers la cybersécurité. « Le bâtiment 
aura d’ailleurs toutes les caractéristiques 
qui permettent de répondre aux normes 
les plus élevées en la matière », a assuré 
David Taglioni, directeur général de NGE 
Immobilier qui a conçu et commercialise 
l’immeuble. Et d’ajouter que « ce lieu per-
mettra à Rennes métropole d’assoir sa posi-
tion de place forte de la cybersécurité en 

France. Nous l’avons baptisé Cyberplace 
pour que les entreprises qui y résideront 
puissent faire face aux défis de la cyber-
sécurité auxquels elles sont confrontées. »

Une quinzaine  
d’entreprises et  
une pépinière
Actuellement, l’immeuble compte déjà un 
taux de remplissage de plus de 70 %, et 15 
à 20 entreprises pourront, in fine, s’y ins-
taller. 13% de l’espace soit un plateau de 
1 200 m2 a été acquis par Rennes Métropole 
(5,6 millions d’euros) pour y implanter une 
pépinière d’entreprises dédiée à la cyber-
sécurité. « C’est la 8e pépinière d’entreprises 
que nous mettons en place. Ces pépinières 
permettent d’accompagner l’ensemble des 
créateurs d’entreprises pour qu’ils puissent 
trouver un écosystème favorable à l’éclosion 

Pas de truelles ni de béton pour poser la première pierre de la Cyberplace, mais une façon bien plus digitale  
pour Jean-Pierre Savignac, maire de Cesson-Sévigné (à gauche), Loïg Chesnais-Girard, président de la région Bretagne (au centre)  

et Nathalie Appéré, maire de Rennes et présidente de Rennes Métropole.
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ACTUALITÉ - BRETAGNE
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David Taglioni, directeur général de NGE Immobilier,  
devant le parterre d’élus et de promoteurs.

Une trentaine d’entreprises travaille sur ce chantier  
de la Cyberplace à Viasilva, qui sera finalisé dans 15 mois

de leurs projets. C’est le sens même de ces 
pépinières », a souligné Nathalie Appéré.
Parmi les 6 entreprises ayant déjà décidé 
d’y élire domicile, la société Wallix, spécia-
lisée dans le secteur d'activité de l'édition 
de logiciels système et de réseau. « Nous 
avons pensé qu’il fallait rester audacieux 
et ce projet est remarquable. C’est un 
modèle que nous devrions faire dans 
tous les territoires de France pour se déve-
lopper dans toutes les technologies clefs 
de demain », a expliqué Jean-Noël De 
Galzain, président fondateur de la société.
Une volonté donc de développer ce 
domaine qui avait déjà été mis en avant, 
il y a sept ans, par Jean-Yves Le Drian, 
alors président de la Région Bretagne. 
L’élu avait la conviction que le territoire 
pouvait être une terre de la cybersécurité. 
« Et nous sommes en train de le faire », 
s’est félicité Loïg Chesnais-Girard, l’actuel 
président de la Région Bretagne.  

250 à 300 nouveaux  
emplois chaque année
Aujourd’hui, près de 150 chercheurs et 90 
doctorants spécialisés dans le domaine sont 
installés dans la capitale bretonne. « Nous 
avons la capacité de croître encore et c’est 
ce que nous allons réaliser avec ce projet. 
Nous voulons placer Rennes en tant que lea-
der européen dans ce domaine », a confirmé 
la présidente de la métropole rennaise. 

De la recherche et de l’innovation, mais 
également de l’emploi. En 2021, 96 entre-
prises privées de Rennes métropole 
employaient 3 377 personnes travaillant 
spécifiquement sur la cybersécurité. « Le 
taux de croissance des emplois privés est 
phénoménal. Entre 250 et 300 emplois 
nouveaux sont créés, chaque année, 
en matière de cybersécurité à Rennes 
Métropole », a déclaré Nathalie Appéré. 
Un territoire référent donc en matière de 
cybersécurité à l’échelle européenne qui 
ne cesse de se développer.

*Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method 
(BREEAM) est un label permettant d’éva-
luer le comportement environnemental 
des bâtiments.

**Norme permettant de réglementer 
et d’encadrer les bâtiments neufs et de 
montrer leur consommation énergétique 
maximale. La réglementation thermique 
en vigueur aujourd’hui encore en ce début 
d’année 2022 est la RT 2020.



6 7 J O U R S - N ° 5 1 2 5 - 1 4  M A I  2 0 2 2

ACTUALITÉ - SILVER ÉCONOMIE

CCI Bretagne

   Lancement du Club
« Breizh Silver Eco »
Améliorer la qualité de vie des personnes âgées, garantir leur autonomie  
le plus longtemps possible ou même allonger leur espérance de vie, faciliter la vie des aidants,  
tels sont les objectifs des entreprises engagées dans la Silver Économie,  
autrement appelée économie des séniors. Pour les aider, la CCI Bretagne et ses partenaires,  
le Crédit Agricole, le groupe La Poste et AG2R La Mondiale  
ont signé une convention le 9 mai dernier actant le lancement d’un club qui leur est dédié.

C'est un constat sans appel, la population vieillit. 
D’après l’INSEE, d’ici 2060, un français sur 3 
aura plus de 60 ans, soit 24,5 millions de per-
sonnes contre 18 millions aujourd’hui. En Bre-
tagne, toujours d’après l’institut, la part de la 
population active ne serait plus majoritaire à 
l’horizon 2050. Cette croissance de la popula-

tion des seniors entraine de nouvelles opportunités économiques 
et fédère de plus en plus d’entreprises sur le secteur « des che-
veux blancs ». La Silver Économie affiche un taux de croissance 
de 5% par an (selon une étude de l’institut Xerfi de 2015).

Ce marché en pleine expansion trouve des déclinaisons dans de 
nombreux secteurs d’activités. En Bretagne, il touche particuliè-
rement les domaines de la santé, des services à la personne, de la 
nutrition et de l’habitat. D'autres secteurs sont en développement 
comme la sécurité et l’autonomie, les loisirs, le sport, le tourisme 
et la mobilité. Un marché qui reste difficile à appréhender et à 
pénétrer pour les entreprises, car force est de constater que l’offre 
actuelle n’est pas toujours adaptée aux besoins et envies des seniors 
et des aidants.

Apporter un réseau breton 
impliqué dans la Silver Économie
Un constat partagé par Sylia Porta, responsable de l’Action Sociale 
Régionale d’AG2R La Mondiale «Nous sommes très sollicités pour 
des financements de services dédiés à nos retraités et aux aidants, 
mais 80 % des dossiers que nous recevons ne correspondent pas 
aux besoins. C’est pour cela que nous avons décidé, il y a trois 
ans, de mettre nos retraités au cœur de l’expérimentation avec 
la création d’un Lab usages autonomie ». 

De gauche à droite : Éric Rousselin - directeur Crédit Agricole en Bretagne -  
Jean-Christophe Merkler- délégué régional groupe La Poste - Jean-Pierre Rivery - président CCI Bretagne. - Sébastien Galodé - directeur régional 

AG2R La Mondiale lors de la signature de la convention de partenariat actant le lancement du club Breizh Silver Eco

« L’offre actuelle 
n’est pas toujours adaptée 
aux besoins et envies 
des seniors et des aidants »

©
KB

-7
J



77 J O U R S - N ° 5 1 2 5 - 1 4  M A I  2 0 2 2

ACTUALITÉ - CARNET

Femmes 
de Bretagne

Servane Thierry  
et Maribel Fuente 

Nouvelles  
déléguées départementales

Servane Thierry et Maribel Fuente  
ont récemment rejoint Marie Disserbo,  

directrice générale du réseau  
Femmes de Bretagne, en tant que déléguées 

départementales. Avec la responsabilité  
des 5 départements couverts par Femmes  

de Bretagne, elles vont ainsi permettre  
d’être au plus près des 90 coordinatrices bénévoles 

du réseau. Une structuration qui va aider  
l’association présidée par Elena Mañeru à accélérer 

son développement. Adhérente Femmes  
de Bretagne, Maribel Fuente s’est investie  

au sein de l’association en novembre  
2021 en devenant coordinatrice bénévole  

de l’antenne de Vannes. De son côté,  
Servane Thierry rejoint Femmes de Bretagne  

après avoir travaillé  
plus de six ans au sein de France Active. 

Expertise que AG2R la Mondiale partagera avec les adhérents 
du club en mettant à disposition des groupes de retraités pour 
tester les innovations. Le club s’appuiera également sur les exper-
tises de la Poste qui « depuis 2015 s’est engagée dans l’apport de 
services à domicile et de proximité pour assurer le bien-vieillir, 
la santé et l’autonomie des personnes, en s’appuyant en grande 
partie sur son réseau de facteurs et notamment en milieu rural » 
précise Jean-Christophe Merkler, son délégué régional. Un lien 
social également défendu par le Crédit Agricole « nous veillons à 
maintenir un conseiller à moins de 15 kilomètres de chaque client. » 
souligne son directeur régional Eric Rousselin. « Nous travaillons 
également sur les problématiques de la santé et du logement. 
Avec la caisse du Finistère, nous avons d’ailleurs expérimenté 
un parcours résidentiel senior. » Le Crédit Agricole qui soutient 
également l’innovation, notamment dans la Silver Économie, via 
son réseau de Village By CA.
 
Un objectif  
d’une centaine d’adhérents par an

En lançant le Club 
Breizh Silver Eco, la 
CCI Bretagne a donc 
l’ambition d’animer 
un Club d ’entre-
prises régional sur la 
filière « Nous visons un 
objectif de 100 adhé-
rents par an », pré-
cise Florian Legaud, 
chargé de mission à 
la CCI qui animera le 
Breizh Silver Eco. « Le 
club est ouvert aux 
entreprises de toutes 
tailles et aux porteurs 
de projets souhaitant 
se positionner sur le 
marché des seniors. 
Nous donnons accès 
à un ensemble de 

services pour tester et présenter ses offres, une plate-forme col-
laborative, un réseau d’experts, des événements et des services 
à la carte. » Une dizaine entreprises sont déjà intéressées pour 
rejoindre le club à l’instar de la startup JABI qui propose une solu-
tion ludo-thérapeutique favorisant l'autonomie des seniors, ou Live 
Out qui développe des solutions de divertissement et de loisir à 
destination des résidents des maisons de retraite.

La “Silver Économie” désigne les services et activités écono-
miques dédiés aux personnes âgées, notamment celles en perte 
d’autonomie. Toutefois, le périmètre de la Silver Économie ne 
se limite pas au grand âge et à la dépendance, mais également 
aux jeunes seniors qui constituent une population nouvelle dont 
les besoins doivent également être pris en compte.

Florian Legaud, chargé de mission à la CCI 
et animateur du club Breizh Silver Eco
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ACTUALITÉ - RENNES

La Janais3 hectares ouverts
 aux projets industriels

Un appel à manifestation d'intérêt (AMI), mené par Territoires Publics en partenariat  
avec Rennes Métropole, est ouvert jusqu’au 17 juin, à destination des entreprises industrielles  
engagées dans la transition bas carbone de la filière construction,  
pour une implantation sur le site du Pôle d’Excellence Industrielle (PEI) de La Janais.

Cet AMI concerne un 
lot premium de foncier 
à bâtir de 3,19 ha (par-
celle 2.3 du plan) im-
médiatement dispo-
nible et avec une belle 
visibilité, pour un pro-

jet d’implantation complet. Il peut aussi 
concerner un projet d’essai ou de test 
d’un process industriel, avec une possibi-
lité de mise à disposition temporaire de 
terrains supplémentaires pour une durée 
limitée (de 3 à 5 ans). 

80€/m2 le prix de cession du terrain fixé 
par Territoires Publics pour ce lot 2.3.

Consultation et candidature jusqu’au 17 
juin 2022.

Un total de 200 hectares 
de foncier économique
Le site de La Janais est l’implantation his-
torique de Citroën - PSA - Stellantis en 
Bretagne depuis 1961. Les évolutions logis-
tiques et technologiques de l’industrie 
automobile ont libéré 200 ha de foncier, 
acquis par la collectivité (Région Bretagne, 
Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes 
Métropole) en 2015, pour y développer 
ce PEI, Pôle d'Excellence Industrielle bas 
carbone des filières de la mobilité et de 
la construction. 

Ce site de 200 ha en mutation propose 
près de 100 ha de foncier à bâtir à vocation 
productive essentiellement consacrés au 
développement industriel, dont 23 ha de 
foncier à bâtir immédiatement disponible 
dans la ZAC (en jaune dans le plan).
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Plan de la Janais



* Par semaine 

Vous êtes 14 millions de téléspectateurs* à regarder France 3.
 Avec 24 antennes régionales, 116 implantations locales, 10 950 heures de diff usion globale,

 France 3 est le premier média global de proximité des Français.

Être proche de tous nos concitoyens, c’est mettre à leur disposition une off re d’information complète sur leur territoire, 
c’est donner la parole aux habitants des villes, des villages comme des banlieues pour rendre compte de la diversité 

de leurs préoccupations, de la richesse de leurs initiatives et des engagements qui les rassemblent.

Première télé 
des Français au cœur 
de nos régions
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ÉCONOMIE - BRÈVES

L’ISCOM s’installe à L’Eclozr 
En attendant de s’installer dans ses propres locaux,  
prévus dans le quartier Henri Fréville, l’école ISCOM - Institut 
Supérieur de Communication et Publicité - s’installe  
en septembre prochain en centre-ville de Rennes à l’Eclozr.
Véritable lieu d’échange, l’Eclozr permet d’accompagner  
les projets de PME, grandes entreprises ou collectivités, avec 
des méthodes axées sur l’innovation par l’usage,  
la transversalité des pratiques, le mélange des profils et  
les projets à impact. Un lieu propice aux développement  
de la créativité des étudiants de l’Iscom, qui doivent conjuguer 
vision stratégique et maîtrise opérationnelle de  
la fonction communication dans l’entreprise, Iscom intégrant  
de manière systématique l’entreprise à sa pédagogie  
et à son développement. En septembre 2022, la marque  
Iscom rayonnera à travers 10 campus  
implantés dans des villes dynamiques telles que Rennes. 

Salon Préventica à Nantes
Les 17, 18, 19 mai, pendant 3 jours, dans les allées  

du salon Préventica Grand Ouest, de nombreux acteurs 
présenteront les innovations au service de la qualité  

de vie au travail. 150 conférences, ateliers, démos, émission 
radio-débat, Prévackhton (hackathon de la prévention  

des risques au travail), tables rondes, ou encore un Escape  
Game - pour former les équipes à la prévention des  

risques - animeront le salon. Préventica se transforme en 
laboratoire d’expérimentation suite à la Loi Santé au  

travail du 2 août 2021 sur les évolutions en matière de  
prévention des risques. Partenaire historique  

l’OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du  
Bâtiment et des Travaux Publics) propose également  

un cycle de six conférences sur les chutes de hauteur,  
risque routier dans le BTP, amiante… Salon Préventica,  

au parc des expositions de La Beaujoire à Nantes (Hall XXL). L’entreprise Morgère  
déménage de Saint-Malo  
à Miniac Morvan
Depuis 120 ans Morgère travaille au service  
de la pêche, fabriquant des panneaux de chaluts. 
Son activité s’étend également à la réparation 
navale et la maintenance industrielle. L’entreprise, 
filiale du Groupe Marc depuis 2008, vient  
de quitter sa base historique de Saint-Malo pour 
s'installer dans une usine flambant neuve  
dans la zone actipole de Miniac-Morvan,  
inaugurée début mai.
Un nouveau site de 2 500 m2 et  
un investissement de 3 millions d’euros, pour  
cette entreprise qui représente les 2/3  
du marché des panneaux de chaluts en France  
et un fort développement à l’international :  
30 à 40 % de sa production à l’export et pèse  
25 % du marché mondial.
L’entreprise Morgère possède aussi une unité  
de réparation navale au port du Légué à Saint-Brieuc 
(22) et veut retrouver un point d’ancrage  
sur le port de Saint-Malo. Morgère, c’est 15 salariés, 
un chiffre d'affaires annuel de près de  
2 millions d’euros et vise les 3 millions d’ici trois ans.

©
Sh

ut
te

rs
to

ck

©
Sh

ut
te

rs
to

ck

©
D

R

3

2
1



SOYEZ LES PREMIERS 
À DÉCOUVRIR

lepodcoworking.com

Un emplacement stratégique au coeur 
d’EURO RENNES, AU PIED DE LA GARE, 
offrant de nombreux services alliant 
CONFORT AU TRAVAIL et CONVIVIALITÉ.

L’ESPACE DE COWORKING 
NOUVELLE GÉNÉRATION 
QUI CONCILIE BIEN-ÊTRE 
ET PERFORMANCE

LE POD

EN SAVOIR PLUS SUR :1200 M² 
SUR 3 NIVEAUX

SALON 
TERRASSE

PHONE 
BOX

BAR & CUISINE
COMMUNS

ÉVÈNEMENTS

COACHING 
SPORT

ET BIEN D’AUTRES SERVICES ENCORE !

kp-giboire-annonce_presse-220x145.indd   1kp-giboire-annonce_presse-220x145.indd   1 04/05/2022   16:15:3304/05/2022   16:15:33
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ÉCONOMIE - HÔTELLERIE-RESTAURATION

   « Le Vinted    de la

restauration »
Affaires de pro

Lancée à la fin de l’année 2021, la plateforme Affaires de pro rassemble  
les professionnels de la restauration, hôtellerie et métiers de bouche autour de l’achat et revente  
de mobilier et matériel professionnel. Rencontre avec son fondateur Vincent Manceau.

Vous avez lancé le site « affaires de pro », 
il y a quelques mois, pourriez-vous nous en expliquer le concept ?
Il s’agit de mettre en relation des professionnels de la restauration pour 
la vente et l’achat de matériel d’occasion. J’ai l’habitude de dire pour 
imager le concept que nous sommes un peu « le Vinted de la restau-
ration ». À titre d’exemple, nous proposons actuellement des claustras 
de terrasses,  du mobilier, des frigos, des rôtissoires, des pianos de 
cuissons… Plusieurs centaines de références sont disponibles sur le 
site web et nous comptabilisons environ 10 000 visites mensuelles. 
La seconde main est aujourd’hui ancrée dans les pratiques et c’est 
également vrai pour des professionnels de plus en plus concernés 
par les enjeux écologiques et de développement durable.

Vous êtes vous-même un professionnel, 
comment vous est venue cette idée ?
Depuis 20 ans je suis gérant d’une société de distribution de maté-
riels pour les pros du CHR. Et très régulièrement on me demande 
si je reprends du matériel ou si je dispose de produits d’occasion à 
la revente. C’est lors du premier confinement, que j’ai pris le temps 
de réfléchir à ce besoin exprimé par les professionnels et que j’ai 
décidé de créer Affaires de pro. Ensuite tout est allé très vite et 
le lancement officiel de la plateforme s’est fait en octobre 2021 à 
l’occasion du salon Serbotel à Nantes. La solution a d'ailleurs été 
très bien accueillie par les professionnels, car jusqu’à présent il n’y 
avait pas de sites dédiés. Certains utilisaient Le bon coin, mais 
ce n’est pas idéal, car on trouve un peu de tout et la plateforme 
mélange professionnels et particuliers. C’est un vrai avantage d’avoir 
à disposition un site de seconde main où acheteurs et vendeurs 
parlent le même langage.

Quel est votre modèle économique ?
Notre fonctionnement repose sur un système de mise en relation 
entre vendeurs et acheteurs. C’est gratuit pour le vendeur qui poste 
son annonce. Le site se rémunère en prenant une commission de 
10 % sur les ventes effectuées. Si un vendeur poste une annonce 
pour un bien à 100 euros HT, il va s’afficher automatiquement à 
110 euros HT pour l’acheteur. Pour s’inscrire sur la plateforme, le 
professionnel doit indiquer un numéro de siret lié à l’activité des 
métiers de bouches. Nous sommes très vigilants sur la qualité des 
annonces et des biens proposés. Concernant les livraisons, nous 
allons prochainement proposer un service spécifique.

Vos ambitions pour les années à venir ?
Nous ambitionnons de devenir le site de référence sur le matériel 
d’occasion pour les professionnels de la restauration. Nos équipes 
travaillent à accroitre notre visibilité sur le territoire national pour 
nous positionner en première solution sur le secteur et nous 
projetons également de nous étendre au-delà des frontières de 
l’hexagone.

Vincent Marceau fondateur d’Affaires de pro  
est également le gérant d’Ecotel à Nantes et Rennes, une enseigne  

spécialisée dans la fourniture et l’équipement  
pour les professionnels de l’hôtellerie-restauration.
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À la découverte
du futur « Mama Shelter » 

avec Jean-Paul Legendre
Le 27 avril, 30 jeunes entrepreneurs 

membres de la FFB 35 se sont réunis pour 
une visite du chantier rennais 

le plus complexe du moment : celui de 
la réhabilitation de l’ancien hôtel des Monnaies, 

place des Lices et de la Trinité.

Cet ensemble deviendra le Mama Shelter Rennes, porté 
par le Groupe Legendre, Suitcase Hospitality, maître 
d’ouvrage délégué et groupe hôtelier exploitant, et 
For Bzh.

Avec pour guides le responsable de l’équipe opérationnelle François-
Jacques Dubroeucq, et le fondateur du Groupe Legendre, Jean-
Paul Legendre, les jeunes entrepreneurs ont découvert un dédale 
de bâtiments anciens (certains datant de 1720 et 1850) en cours 
de réhabilitation et de bâtiments neufs (une partie du futur hôtel 
Mama Shelter, laquelle héberge le spa avec piscine…) totalisant 
une surface de 11.000 m2 de plancher.  

« C’est un chantier très intéressant, car particulièrement complexe. 
On a, par exemple, compté 45 niveaux différents avec d’énormes 
contraintes liées au patrimoine bâti, sur lequel les Architectes des 
Bâtiments de France veillent. Cela nous a parfois obligés à trouver 
des solutions inédites », explique Jean-Paul Legendre, pour qui 
ce chantier emblématique du cœur historique de Rennes, restera 
un chantier « passion ».Le groupe d’entrepreneurs lors de la visite sur le futur roof-top du Mama Shelter.

Jeunes Dirigeants du BTP 35

Artisans et entrepreneurs

Évolution des règles
de qualification avec Qualibat

Mardi 3 mai, la Fédération du BTP d’Ille-et-Vilaine organisait une rencontre entre professionnels  
du bâtiment et le principal organisme de qualification et de certification de la branche, Qualibat.

Les exigences liées à l’obtention et au renouvellement des 
qualifications métiers, et celles complémentaires des 
mentions RGE ont beaucoup évolué depuis ces dernières 
années, il était donc utile de les rappeler aux entreprises. 

Un certain nombre d’entre elles peuvent en effet éprouver des 
difficultés dans le montage de leur dossier de qualification.

Ces nouvelles exigences et notamment, le processus de qualification 
et le rôle pivot des commissions d’examen Qualibat (Composées de 
représentants de l’ensemble de la filière construction : entreprises, 
bureau de contrôle, assureurs, architectes, maîtres d’ouvrage…) 
ont été présentés aux entreprises. 

Anticipation et soins à apporter à la qualité du dossier technique, 
avec dans certains cas un reportage photographique avant, pen-
dant et après travaux, sont les clefs de réussite d’une demande 
de reconnaissance de son savoir-faire. Le service métiers de la 
FFB 35 accompagne les entreprises qui souhaitent obtenir une 
qualification ou être aidées dans la préparation d’un audit. 

Autre nouveauté pouvant aider les professionnels : l’entreprise dis-
pose d’un accès individuel à son dossier en ligne sur www.qualibat.
com. Elle peut notamment y déposer des références de chantier au 
fur et à mesure de leur réalisation ou encore accéder aux règles de 
l’art de son métier. Sur ce site, les clients publics ou privés disposent 
aussi d’un annuaire complet doté d’un moteur de recherche efficace, 
pour choisir des entreprises qualifiées pour leurs projets de travaux.

Qualibat gère 300 qualifica-
tions différentes 

réparties sur 16 catégories de travaux, 
dont la mention RGE pour les travaux de 
rénovation. La délégation grand ouest de 
Qualibat, dirigée par Eric Gacogne, accom-
pagne en Ille-et-Vilaine 1.200 entreprises de Bâtiment dans 
leurs démarches de qualification, que ce soit une première 
demande ou un renouvellement. 
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Éco-défis
 L’atelier
MD Surfboards 
   obtient le label
L’entreprise artisanale malouine, MD Surfboards, spécialisée  
dans la fabrication, la réparation et la vente de planche de surf vient d’obtenir le label Éco-défis. 

Passionnés de sensations de glisse et d’écologie, 
Antoine de Pierrefeu et Malo Dourver ont déve-
loppé en décembre 2020, l’atelier MD Surfboards, 
spécialisé dans la fabrication de planches de surf. 
Autodidacte, Malo Dourver crée ses premières 
planches dès 14 ans, il est à présent shaper* chef 
de son atelier. Antoine de Pierrefeu travaille de 

nombreuses années dans le secteur bancaire, jusqu’en 2007 ou 
il se lance dans l’écriture d’un livre, Conscious crowd, lié à ses 
valeurs écologiques. À son arrivée à Saint-Malo, il renoue avec 
la glisse et rencontre Malo. « Notre principale volonté était de 
produire des planches de surf locales, performantes et respon-
sables », confie-t-il. Reconnues pour leurs solidités, leurs finitions 
et écoresponsabilités, les planches de surf MD Surfboards sont 
plébiscitées par de nombreux athlètes. 

Des planches de surf écoresponsables 
L’atelier MD Surfboards vient d’être labellisé Éco-défis, répondant 
à plus d’une quinzaine de défis. L’entreprise utilise notamment des 
produits éco-labellisés ou naturels, est présente dans le réseau 
Répar’acteurs et travaille principalement avec des entreprises ayant 
une démarche environnementale. Les deux associés annoncent 
également faire évoluer leurs planches de surf, utilisant des pains 
de mousse biosourcés moulés, plus écologiques et plus perfor-
mants : un nouveau polystyrène non pétrosourcé (baptisé EON 
FOAM) certifié à base de déchets verts. Un matériau produit en 
Bretagne, né du partenariat entre Cutback Sports (maison-mère 
de MD Surfboards) et Knauf Industries.

* Le shaper est un artisan spécialisé dans la fabrication de planches 
de surf.

13 lauréats éco-défis
Lors de la cérémonie officielle de remise des trophées Eco-Défis, 
organisée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne 
le 11 mai, 13 entreprises artisanales d’Ille-et-Vilaine ont été mises à 
l’honneur. Toutes ont œuvré l’an passé à développer leur activité 
de manière éco-responsable, grâce au dispositif Éco-défis. Un 
programme de la CMA de Bretagne (Envir’A), en partenariat avec 
l’ADEME et le Conseil Régional de Bretagne. Déchets, produits, 
énergie, eau, transport, sociétal, les artisans primés, accompa-
gnés par les conseillers Environnement de la CMA Bretagne, sont 
engagés dans plusieurs défis.

Antoine de Pierrefeu et Malo Dourver

Soirée artisans le 2 juin à la minoterie arti-
sanale de Champcors à Bruz (lauréat Eco-
Défis) à l’invitation du gérant Emmanuel 
Pivan et Philippe Plantin 
président de la CMA Ille-et-
Vilaine. Soirée de rencontre, 
de réseau, de découverte de 
savoir-faire, dès 19h, suivi 
d’un cocktail. Pour s’inscrire :
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« Nous sommes heureux d’avoir remis les trophées 
Éco-défis aux 13 lauréats bretilliens. Nous les félicitons 
et les remercions pour leur engagement pour 
les générations futures. Nous invitons les entreprises 
artisanales intéressées par le dispositif 
à s’adresser à leur Chambre de métiers et de l’artisanat 
de Bretagne pour participer à l’opération 2022-2023. »

Mot des présidents

Philippe Plantin,
président, CMA Ille-et-Vilaine

Michel Aoustin, 
président de la CMA Bretagne

Les 13 lauréats bretilliens : Hélène Alix de la Boulangerie Alix Mewen, Mélanie Bougeard de la Savonnerie des Coquelicots, Antoine de 
Pierrefeu de MDSurfboards, Tamara Glas de la Savonnerie Glas, Jean- Luc Golvet de MC Automobiles, Emilie Hamard de l’entreprise 
Les Gâteaux d’Emilie, Corinne Houdmond de la Fabrique du Lunedoù (prix coup de cœur), Yohann Hubert du salon de coiffure Nature 
de cheveux, Florent Metenier de Merci Monsieur, Julie et Emmanuel Pivan de la Minoterie De Champcors, Adelin Revault de Phoner, 
David Ritorto de Service Terrasse, Aurélien Scheer du Photographe Ambulant. 
Plus d’infos: https://www.crma.bzh/crma-bretagne/et-si-en-2022-vous-releviez-des-eco-defis 

Les 13 lauréats accompagnés de Karine Lecoq, conseillère Environnement – CMA Bretagne, Olivier Dehease, vice-président Rennes Métropole,  
Daniel Salmon, sénateur de l’Ille-et-Vilaine, Carole Le Bechec, conseillère Régionale et Philippe Plantin, président CMA Ille-et-Vilaine.
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Par Gérard Le Boucher

      L’agricultureface au 
réchauffement climatique

L’agriculture est l’un des principaux secteurs économiques impactés 
par le réchauffement climatique. Jean Jouzel, le célèbre climatologue, ancien expert du GIEC, 
en est convaincu. Il l’a expliqué aux membres de l’association de l’ordre du Mérite agricole 
– Amoma 35 - réunis pour leur assemblée annuelle à la Maison de l’agriculture à Rennes.

Pour leur première assemblée générale post-covid 
le 28 avril, le conseil d’administration de l’Amoma 
35 présidé par René Collin, avait choisi une thé-
matique d’actualité : le réchauffement climatique 
et fait appel à un expert mondialement reconnu, 
le Bretillien Jean Jouzel, originaire de Janzé, pour 
expliquer dans quelle mesure le monde agricole 

est concerné par cette évolution du climat.

Auparavant, l’ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC, 
de 2002 à 2015, avait rappelé comment il a participé, grâce à sa 
contribution à la rédaction de rapports, à la prise de conscience 
du réchauffement climatique en liaison avec l’augmentation des 
gaz à effet de serre. Le récent 6e rapport du GIEC a confirmé sans 
équivoque le rôle des activités humaines dans ce réchauffement. 

Le climatologue Jean Jouzel

Pour sa première assemblée post-covid, 
l’Association des membres de l’Ordre du mérite agricole (Amoma 35) 

avait réuni plus d’une cinquantaine de ses adhérents. 

Climatologie - Rennes

En effet, elles modifient la composition de l’atmosphère en gaz 
à effet de serre. Cet expert constate en outre que la hausse des 
températures s’accompagne de la multiplication d’événements 
météorologiques extrêmes tels que les inondations, pluies tor-
rentielles, sécheresses, canicules, cyclones. Avec des phénomènes 
irréversibles comme l’élévation du niveau de la mer, le dégel du 
permafrost en Arctique, la réduction de la biodiversité, des éco-
systèmes… « Ce que l’on avait envisagé il y a cinquante ans se 
vérifie aujourd’hui », déplore Jean Jouzel.
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L’agriculture contribue à 19 % 
des gaz à effet de serre en 
France, soit autant que l’in-
dustrie (19 %), mais moins que 
les transports (31 %). Toutefois, 
en Bretagne, cette contribu-
tion agricole s’élève à 44 % ! 
Autre constat du climato-
logue, la stagnation des ren-
dements en blé depuis 1995, 
et leur forte variation annuelle 
(- 30 % en 2016). 

La composante climatique de 
ces évolutions est indéniable. 
« Le réchauffement climatique 
a le mauvais goût d’augmen-
ter les précipitations là où il y 
en a trop, et de les diminuer 
là où il n’y en a pas assez ! », 
observe Jean Jouzel. 

Comment l’agriculture 
peut-elle s’adapter à ce changement 
climatique inéluctable ? 
Parmi les pistes évoquées, on retiendra le décalage des dates de 
semis, des sélections variétales plus tardives, plus résistantes à la 
sécheresse, une meilleure gestion de la ressource en eau. Même 
dans nos régions tempérées, les précipitations deviennent plus 
intenses avec plus de ruissellement et d’évaporation, et un moindre 
intérêt pour les cultures. Au cours de la discussion avec l’assistance, 
des intervenants ont plaidé pour une irrigation maîtrisée à par-
tir notamment de réserves d’eau collinaires, sans puiser dans les 
nappes phréatiques profondes dont la Bretagne est peu pourvue. 

Pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, l’agriculture doit 
privilégier des pratiques comme l’agro-écologie. Le climatologue 
est également convaincu que l’on ne parviendra pas à la neutralité 
carbone sans les énergies renouvelables. Dans ce domaine, l’es-
pace agricole breton a une carte à jouer avec la méthanisation, 
le photovoltaïque, les éoliennes terrestres. Et ce d’autant plus, 
rappelle l’expert, que la Bretagne ne produit que 11 % de l’énergie 
qu’elle utilise.

Alors que dans plusieurs régions du globe, le réchauffement cli-
matique rend déjà les conditions de vie impossibles à un nombre 
croissant d’habitants, Jean Jouzel continue d’alerter afin que des 
mesures effectives soient prises. Pour limiter le réchauffement 
climatique à + 1,5°, il faudra impérativement parvenir à la neutralité 
carbone en 2050. Pour lui, les secteurs d’activité et les pays qui 
s’engageront dans cette voie seront à terme gagnants.

« Ce que l’on avait 
envisagé il y a cinquante ans 
se vérifie aujourd’hui »

Jean Jouzel

À l’heure où le défi de l’alimentation 
concerne et intéresse chaque citoyen, 
nos deux établissements souhaitent 
créer des ponts novateurs entre les 
sciences humaines et sociales et agro-
nomiques pour répondre à cet enjeu 
majeur du 21e siècle », a déclaré Pablo 

Diaz, directeur de Sciences Po Rennes. Objectif de cette 
convention de partenariat signée début mai entre les deux 
grandes écoles : croiser les savoirs et compétences, s’ap-
puyer sur un enseignement pluridisciplinaire, pour étudier 
et accompagner les évolutions de la société vers la respon-
sabilité sociétale et environnementale.

Les établissements se donnent notamment pour objectif de 
co-construire un parcours commun et donner à leurs futurs 
diplômés les moyens de relever les grands défis d’un monde 
en transition. Cette convention vient renforcer les liens étroits 
qui unissent les deux partenaires depuis bientôt 10 ans.

« La connaissance des sciences et des systèmes agricoles 
n’est désormais plus suffisante pour devenir un ingénieur 
agronome accompli. Ce partenariat avec Sciences Po Rennes 
est une chance pour nos étudiants et étudiantes qui auront 
l’opportunité d’enrichir leur cursus grâce à l’acquisition de 
compétences complémentaires aujourd’hui essentielles pour 
comprendre et décrypter le monde de demain et surtout pour 
agir et s’engager » a précisé Alessia Lefébure, directrice de 
l’Institut Agro Rennes -Angers.

Alessia Lefébure, directrice de l’Institut Agro 
Rennes-Angers et Pablo Diaz, directeur de Sciences 

Po Rennes, ont signé une convention de partenariat 

L’Institut Agro 
Rennes-Angers 
& Sciences Po
  Rennes 

Coopération
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Les

Tiers-Lieux en
    Bretagne
               De nouveaux lieux
               pour de nouveaux liens

L’Hôtel Pasteur à Rennes, Le Madabrest à Brest, La Maison Glaz à Gâvres,  
Le Parallèle à Redon, La Canopée à Janzé, les Bigouden Makers à Pont-L’Abbé.  

Ils sont près de 200 en Bretagne, que l’on nomme « Tiers-lieux ».  
Ce sont des espaces de travail, de coworking, de rencontre, de culture, de fablabs,  

d’atelier partagé, de garage solidaire, d’épicerie, de recyclerie.
Ils émergent depuis une dizaine d’années, dans des sites souvent mis à disposition par  

les collectivités. Ces nouveaux lieux ont comme socle commun la gouvernance  
partagée et citoyenne. Pour perdurer, se pérenniser, l’association Bretagne Tiers-Lieux (BTL)  

a été créée en février 2021, avec comme vocation  
de fédérer l’ensemble de ces tiers-lieux bretons, dans leur diversité.

Rencontre avec deux cofondateurs, Arnaud Bonnet et Jérémie David.

Par Laora Maudieu

Le Premier ministre Jean Cas-
tex annonçait en 2021, « nous 
mettons en œuvre cinq me-
sures pour renforcer le déve-
loppement des tiers-lieux et 
leur structuration, pour un 
budget total de 130 millions 

d’euros, dont la moitié proviennent de 
France relance. »

Le processus est lancé, un signe fort 
montrant que l’émergence des tiers-lieux 
s’institutionnalise. 

Développer 
le « faire ensemble »
« Cette notion de « tiers-lieu », est une 
invention d’une sociologue américain, 
fin XXe siècle, pour désigner un lieu qui 

ne relève ni du domicile, ni du travail », 
contextualise Jérémie David, président de 
La Cordée, espace de coworking à Rennes, 
co-président de Bretagne Tiers-Lieux.

Des lieux se situant ainsi entre l’espace 
public et l’espace privé, « ce sont des lieux 
hybrides à plusieurs égards » détaille 
Arnaud Bonnet coordinateur de Bretagne 
Tiers-Lieux

• « D’abord il y a cette notion de projet 
citoyen ou de collectif citoyen, à l’ori-
gine d’un tel lieu. Il y a aussi un facteur 
important d’ancrage sur le territoire où 
il est situé, en lien avec les élus et les ins-
titutionnels. C’est un lieu où l’on amène 
l’usager à s’engager autant que possible 
dans la gouvernance, qui interroge sur 
cette gouvernance.

• Ensuite, il y a une hybridation des reve-
nus, de par la mixité des activités. On 
peut y voir des activités rémunératrices : 
cafés, événementiel, coworking, fablabs 
pour des entreprises, ateliers, etc.

• Il y a une logique d’expérimentation 
également, c’est le lieu pour tenter des 
projets « hors cadre » 

• C’est aussi et simplement un espace 
ouvert, où l’on se réunit, que ce soit pour 
travailler, pour se former, acquérir des 
savoirs, des compétences, ou juste se 
rencontrer de façon informelle. »
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Arnaud 
 Bonnet

co-fondateur et coordinateur 
chez Bretagne Tiers-Lieux.

Jérémie
  David
président chez La Cordée espace 
de coworking à Rennes, co-président 
de Bretagne Tiers-Lieux
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Espaces de coworking, fablabs, 
friches culturelles… ils étaient 
1 800 en 2018 en France et l’on 
devrait atteindre 3 500 tiers 
lieux fin 2022. 
Selon les derniers chiffres 
connus en 2019 : 2,2 millions 
de personnes ont réalisé des 
projets ou ont travaillé dans un 
tiers-lieu cette année-là ; 4 mil-
lions de Français y ont assisté 
à un événement culturel ; et au 
quotidien, ils y accueillaient déjà 
près de 150 000 travailleurs. 
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Les collectivités 
au cœur du projet
Ces espaces qui étaient des lieux mar-
ginaux il y a encore 10 ans, théâtre 
d’émancipation et d’initiatives collec-
tives, sont aujourd’hui intégrés  aux 
collectivités. Ce nouveau cadre leur 
permet de développer ou d’activer les 
ressources locales, de proposer - notam-
ment en zones rurales ou péri-urbaines 
- des lieux mixtes et attractifs pour les 
jeunes et les familles qui s’éloignent des 
métropoles. Accueil des indépendants 
et de télétravailleurs, lieu de formation, 
y sont parfois réunit des initiatives de 
distribution de productions locales ou 
d‘expression de la vie culturelle locale. 
« Ce sont autant de laboratoires de 
re-dynamisation d’un territoire. On 
dénombre 200 tiers-lieux en Bretagne, 
mais il pourrait y en avoir dix fois plus ! 
On ne peut pas déterminer un « modèle 
type » de tiers-lieux, car ces espaces 
se construisent selon les besoins des 
citoyens, des entreprises, des élus. C’est 
très ouvert et c’est là leurs forces. »

Une activité 
transitoire ou pérenne ?
La Maison Glaz à Gâvres, sise sur une 
langue de sable à l’entrée de la rade de 
Lorient-repaire de kite-surfer-  est un lieu 
acquis au fil des ans par la collectivité. Ce 
domaine militaire jalonné de Blockhaus a 
été mis à la disposition d’un collectif pour 
en faire un tiers-lieu. À Lamballe le DIX7 
situé dans l’ancienne maison du Haras 
national, est né d’une initiative collective 
d’acteurs économiques. Il existe aussi des 
tiers-lieux autonomes, qui s’autofinancent 
par leur activité, de coworking, de restau-
ration, d’hébergement… « Ce sont parfois 
des lieux qui bénéficient de mises à dispo-
sition de lieux par la collectivité, pour 2, 5, 
10 ans. Cela peut se faire par Délégation 
de service public (DSP), et c’est vraiment 
une acculturation mutuelle : la collectivité 
possède le lieu, y fait souvent beaucoup 
d’investissements pour réhabiliter cette 
friche et permettre l’accueil de public. 
Mais in fine la collectivité n’aura pas la 
main sur ce lieu, elle se met en marge du 
projet pour qu’y vive un projet citoyen. »

Ces projets peuvent être développés et 
financés par un appel à manifestation d'inté-
rêt (AMI) et le soutien de fonds européens. 
Les Chambres Régionales de l’ESS (CRESS) 
et le centre de ressources Résovilles inter-
viennent aussi en soutien au développement 
de projet. « Au fil du temps ces espaces 
éphémères peuvent se transformer et deve-
nir pérennes. Même si on voit aujourd’hui 
que certains lieux avec un modèle mar-
chand ont souffert des deux ans de Covid. 
Il est donc nécessaire d’ouvrir et d’échanger 
sur la diversité des ressources ». 

Il existe des lieux très anciens, qui se recon-
naissent aujourd’hui dans cette dynamique, 
auprès de la filière coworking qui, elle, n’a 
que 10 ans d’expérience, et ensemble cela 
se structure. Cela fait également émer-
ger le nouveau métier de « facilitateur de 
lieu ». Bretagne Tiers-Lieux en lien avec son 
homologue la Coopérative de Nouvelle 
Aquitaine déploient une formation dédiée. 

Les « fabriques de territoire »
L’État a lancé un appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) permanent, doté de 45 
millions d’euros, identifiant 300 fabriques 
de territoires, dont 19 en Bretagne. Ces 
lieux recevront une subvention de 150 000 
euros sur trois ans, afin de soutenir l’amor-
çage de leur projet, leur rayonnement, la 
constitution de leur équipe, et la recherche 
d’un équilibre économique.  

« Nous avons aussi 3 Manufactures de 
proximité, des espaces de travail mutuali-
sés à destination d’une communauté pro-
fessionnelle : Comme un Établi (Rennes) 
est un atelier partagé d’artisans ; MADY & 
Co (Hennebont) orienté vers les questions 
alimentaires et agricoles ; et les ateliers 
Jean-Moulin (Plouhinec) spécialisés dans 
les métiers du bois. »
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Un festival des tiers-lieux en Bretagne est organisé du 30 juin au 2 juillet à Maison Glaz (Gâvres, 56). Ce sera le temps de l’AG 
constitutive de Bretagne Tiers lieux, également un temps d’échange pour faire connaître la diversité des activités des tiers 
lieux de Bretagne. S’y tiendra également la 12e étape de la tournée en France de la Convention Citoyenne pour le Climat. 
Une étape “océanique”  puisqu’y seront abordées les transitions liées à la mer et au littoral.

www.bretagnetierslieux.bzh

Rendez-vous du 30 juin au 2 juillet

FOCUS
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Un collectif des tiers-lieux 
« France tiers-lieux » a été créée par besoin 
d’une structuration nationale, devenant 
l’interlocuteur des ministères afin de 
construire la politique publique autour 
des tiers-lieux. Bretagne Tiers-Lieux, asso-
ciation de préfiguration créée en février 
2021, a vocation à fédérer et représenter 
l’ensemble des tiers-lieux bretons, dans 
leur diversité. L’association s’appuie sur une 
trentaine de représentants en Bretagne, 
et ouvre son fonctionnement aux élus, aux 
citoyens, aux universitaires, aux entreprises 
intéressées par la démarche… 

Et à tout espace qui aurait cet ADN de 
gouvernance ouverte et de lieux hybrides. 
Une campagne d’adhésions vient d’être 
ouverte début mai 2022. 

«  Il faut partager et développer nos 
ressources et nos expériences » indique 
Arnaud. « C’est une mise en commun 
qui doit permettre d’accompagner les 
initiatives et les porteurs de projets de 
nouveaux lieux, au service des collec-
tivités également qui souhaitent aussi 
voir émerger un projet sur leur territoire. 
Que des projets sur un même secteur se 

coordonnent au lieu de s’entrechoquer 
par exemple. Et faire reconnaitre les for-
mations qui y sont dispensées. »

« Nous sommes aussi des laboratoires 
d’idées, on y imagine de nouveaux ser-
vices : je pense au système de « carte 
sortir » à Rennes qui pourrait être élargi 
ou dupliqué, pour permettre un accès à 
quelques heures de coworking ou d’ate-
liers partagés… il y a toujours à imaginer, 
à inventer, pour qu’il y ait interaction et 
innovation sociale », souligne Jérémie.
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Immobilier 
& Environnement                     La loi    Climat & Résilience :

        enjeux et outils
Par Maîtres Aurélie Grenard, Nadia Chekkat, Béatrice Bobet, avocats au barreau de Rennes et Madame Emilie Guillaume, élève-avocat
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La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience  
face à ses effets, dite loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021 s’inscrit dans un contexte d’urgence 

climatique. Deux objectifs ressortent de la loi « Climat et Résilience »,  
la réduction des émissions de gaz à effet de serre mais aussi la résilience, l’adaptation,  

l’accompagnement. La loi s’est inspirée des propositions de  
la Convention Citoyenne pour le Climat, rédigées par 150 citoyens tirés au sort.  

Elle consacre au sein de son titre V « Se loger » deux chapitres dédiés  
à la rénovation thermique des bâtiments et à la réduction de la consommation d’énergie.

En matière  
de copropriété
La loi Climat et Résilience modifie la 
définition du Diagnostic de Performance 
Energétique (DPE) et renforce son 
opposabilité.

Elle rend également obligatoire dans 
certains cas l’élaboration d’un plan plu-
riannuel de travaux aux fins d’économies 
d’énergie qui sera remis à l’acquéreur lors 
de la signature de la promesse de vente.

Aucune sanction expresse n’est prévue à 
défaut d’élaboration d’un projet de plan 
pluriannuel. Toutefois, dès lors que cette 
élaboration constitue une obligation 
pesant sur le syndicat de copropriété, sa 
responsabilité pourrait être recherchée par 
un copropriétaire bailleur qui n’aurait par 
exemple pas la possibilité d’augmenter ses 
loyers ou de mettre son bien en location 
faute de travaux d’isolation sur les parties 
communes.

La loi crée quelques retouches au contenu 
du Diagnostic Technique Global qui devra 
comprendre notamment un état technique 
de l’immeuble et faire apparaitre une éva-
luation sommaire du coût et une liste des 
travaux nécessaires à la :
• Conservation de l’immeuble ;
• Préservation de la santé et de la sécurité 
des occupants ;
• Réalisation d’économies d’énergie.

À compter du 1er janvier 2023, l’obligation 
de constituer un fonds travaux s’appliquera 
à toutes les copropriétés de plus de 10 ans 
sans dispense.

Ce fonds est destiné à faire face aux 
dépenses résultant :
• De l’élaboration du projet de plan 

pluriannuel de travaux et, le cas échéant, 
du diagnostic technique global,
• De la réalisation des travaux prévus dans 
le plan pluriannuel de travaux adopté par 
l’assemblée générale,
• Des travaux décidés par le syndic en cas 
d’urgence,
• Des travaux nécessaires à la sauvegarde 
de l’immeuble, à la préservation de la santé 
et de la sécurité́ des occupants et à la réa-
lisation d’économies d’énergie, non prévus 
dans le plan pluriannuel de travaux.

Désormais les sommes versées au titre du 
fonds de travaux sont attachées aux lots 
et entrent donc définitivement dans le 
patrimoine du syndicat de copropriété. 
Elles ne donnent donc plus lieu à rembour-
sement par le syndicat de copropriété à 
l’occasion de la cession d’un lot.

En matière  
de vente et de location
À compter du 1er janvier 2022 pour les loge-
ments qui appartiennent à la classe F ou 
à la classe G, du 1er janvier 2025 pour les 
logements qui appartiennent à la classe E 
et du 1er janvier 2034 pour les logements 
qui appartiennent à la classe D, lors de la 
vente d’un ou plusieurs logements non 
soumis au statut de la copropriété, un 
audit énergétique devra être réalisé et 
annexé à la promesse de vente au côté 
du DPE et, à défaut, à l’acte authentique 
de vente.

L’objectif de l’audit énergétique est de 
proposer un parcours de travaux cohé-
rents, par étapes, pour atteindre une réno-
vation énergétique performante.

L’audit fournit des ordres de grandeurs des 
coûts associés à ces travaux et indique les 

aides publiques existantes destinées aux 
travaux d’amélioration de la performance 
énergétique.

Cette loi, en incitant à faire réaliser des 
travaux de rénovation énergétique, va 
entrainer une importante augmenta-
tion de l ’activité des entreprises du 
bâtiment.

La loi Climat et Résilience se veut donc le 
moteur d’une croissance verte.

Pour les constructions ou les travaux de 
rénovation faisant l’objet d’une demande 
de permis de construire ou d’une déclara-
tion préalable déposée à compter du 1er 
janvier 2023, un carnet d’information sur 
la performance énergétique du logement 
devra être transmis à l’acquéreur lors de 
toute mutation.

La loi Climat et Résilience tend à interdire 
progressivement la location des passoires 
énergétiques.

Elle prévoit désormais un classement des 
bâtiments ou partie de bâtiment existant à 
usage d’habitation en 7 classes : la classe A 
pour extrêmement performant à la classe 
G pour extrêmement peu performant.

En France métropolitaine, la mise en loca-
tion des logements classés G sera interdite 
à partir de 2025, il en sera de même pour 
les logements classés F à partir de 2028 
tout comme les logements classés E en 
2024.

Avec ce classement, différentes restric-
tions vont peser sur les propriétaires de 
logement de la classe F ou G désirant à 
compter du 24 août 2022 conclure ou 
renouveler des baux d’habitation.
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À compter de 2025, si le logement loué 
ne respecte pas le seuil minimal de per-
formance énergétique devenu un critère 
de décence, le locataire pourra demander 
au propriétaire la mise en conformité du 
logement par la réalisation de travaux de 
rénovation énergétique et d’isolation. À 
défaut d’accord amiable ou à défaut de 
réponse du propriétaire dans les deux 
mois, le locataire pourra saisir la com-
mission départementale de conciliation 
sans toutefois constituer un préalable 
obligatoire à la saisine du juge.

La loi Climat et Résilience instaure des 
sanctions judiciaires lourdes. Si le juge 
constate que le logement ne satisfait pas 
au seuil minimal de performance énergé-
tique requis, il pourra :
• Contraindre le propriétaire à faire réaliser 
les travaux nécessaires ;
• Imposer une réduction de loyer ;
• Condamner le propriétaire à indemniser 
son locataire.

En matière  
de construction
Un droit de surplomb est instauré et per-
met au propriétaire d’un bâtiment existant 
procédant à son isolation thermique par 
l’extérieur de bénéficier d’un droit de sur-
plomb du fonds voisin de 35 centimètres 
de large au plus mais ce, uniquement lors-
qu’aucune autre solution technique ne 
permet d’atteindre un résultat équivalent 
ou que cette autre solution présente un 
coût ou une complexité excessive.

Le propriétaire voisin peut s’opposer à 
l’exercice de ce droit de surplomb sur son 
fonds « pour un motif sérieux et légitime 
tenant à l’usage présent ou futur de sa pro-
priété ou à la méconnaissance des condi-
tions » d’application du droit de surplomb.

En contrepartie de ce droit, une indemnité 
doit être préalablement versée au pro-
priétaire du fonds servant.

Lorsque les propriétaires s’entendent, 
un acte authentique est dressé et publié 
pour l’information des tiers au fichier 
immobilier.

Il convient de souligner que des méca-
nismes de contrôle et de sanction existent 
et permettent de veiller au respect des 
normes de construction.

Le code de la construction et de l’habi-
tation donne pouvoir à des agents asser-
mentés, comme la DDTM, de dresser des 
procès-verbaux d’infraction aux normes 
techniques réglementaires et notamment 
à la RE 2020. Ces procès-verbaux doivent 
être transmis au parquet qui peut décider 
de poursuites pénales donnant lieu à des 
sanctions parfois très lourdes qui peuvent 
aller jusqu’à la démolition de la construc-
tion non réglementaire.

Des enjeux ambitieux, des mesures 
louables pour un avenir incertain.
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Le Chai Divin,

c’est du vin
      mais pas que…
Mickael Picard vient d’ouvrir à Rennes, quartier Beauregard  
sur la place commerçante Eugène Aulnette, Le Chai Divin, une cave à vin, spiritueux,  
Bières artisanales, fromagerie, charcuterie, épicerie fine.

Plus de 200 références de 
vins sélectionnés en bio et 
biodynamie en provenance 
de vignerons indépendants 
triés sur le volet vous at-
tendent, Mickael se fera un 
plaisir de vous conseiller.

Le lieu convivial et spacieux propose une 
offre de restauration sur place ou à empor-
ter. Vous pourrez y déguster des box 
mixtes fromage/charcuterie, des bocaux 
artisanaux de « la cuisine de mon père » à 

Taden pour votre déjeuner, avec de nou-
velles recettes chaque semaine (Émincé 
de poulet au gingembre, Rougail Saucisse, 
risotto aux champignons, crumble pomme 
citron…) ainsi qu’une offre de produits 
locaux sucrés, salés.

Vous pouvez faire appel au Chai Divin 
pour vos événements d’entreprise, midi 
et soir, réunions, déjeuners, after-works…
ils composent des plateaux repas, plateaux 
apéro, dinatoires.

Et si vous ne voulez pas arriver les mains 
vides quand vous êtes invités, vous y trou-
verez des coffrets cadeaux autour du vin 
et des bons produits locaux.

Retrouvez et suivez les bons produits du 
Chai Divin sur Facebook et Instagram
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Sur les pas 
de Renoir, de Paul Signac, 

d’Henri Rivière…

Chemin des peintres
de la côte d’émeraude :

« Nous avons une dette envers la Bretagne,  
elle éclaira notre jeunesse, nous valut beaucoup 
d’émotions poétiques et ranima en nous  
la Foi et l’amour de l’Art. C’est une joie de penser 
qu’elle ne nous oubliera pas ». 

Le peintre Emile Bernard ne croyait pas si bien dire ! Le 
chemin des peintres de la Côte d’Émeraude, inauguré 
au printemps, est une magnifique réponse aux mots 
qu’il écrivait dans ses mémoires en pensant aux étés 
passés à Saint-Briac. Un premier musée-promenade 
en plein air avait été créé dans les années 1990 par le 
Comité Départemental du Tourisme de Haute-Bre-

tagne, avec le soutien du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
le mécénat d’Yves Saint-Laurent et de l’association « La Mémoire 
des lieux ». Quelques vestiges de ce premier parcours sont encore 
visibles sur le Balcon d’Émeraude à Saint-Briac. 

22 pupitres-tableaux en lave émaillée
Désireuse de remettre en valeur ce patrimoine pictural, la 
Communauté des Communes Côte d’Émeraude avec le soutien 
du programme européen LEADER, a mis en place 22 pupitres en 
lave émaillée de 80x100 cm de type table d’orientation, soutenus 

Par Gwénaëlle de Carné

par un chevalet en acier scellé au sol. Ils reproduisent 29 œuvres de 
17 peintres différents (Emile Bernard, Henri Rivière, Pierre-Auguste 
Renoir, Alexandre Nozal, Paul Signac…) à découvrir à pied ou à 
vélo sur une distance d’environ 20 km de Lancieux à La Richardais. 
À Saint-Briac, ce parcours dessine une boucle de 2 km entre le 
balcon d’Émeraude, le bourg et le passage du Cap Horn soit 10 
pupitres et 16 tableaux installés à l’endroit où les peintres ont planté 
leur chevalet : une invitation à confronter la toile et le motif dans 
l’élan même de la création, et la magie opérant, à regarder d’un 
autre œil les rivages de la Côte d’Émeraude.  

Saint-Briac vu par 
Renoir, Signac, Bernard et Nozal
Renoir découvre Saint-Briac en 1886 et loue la maison Perrette dans 
le hameau de la Chapelle. Il dépeint la vie des bergères menant 
leurs moutons et leurs vaches aux abords de la Garde-Guérin, de 
sa touche vive et claire.  

Navigateur expérimenté, le pointilliste Signac a jeté l’ancre à Saint-
Briac en 1888 et peint plusieurs vues de mer du chemin qui relie la 
Grande à la Petite Salinette. Avec force couleurs et lumière ! Il incite 
son ami Henri Rivière à s’y rendre à son tour dans les années 1890.  
Familier du Cabaret du Chat Noir à Paris et de son théâtre d’ombres, 
Henri Rivière a composé de superbes bois gravés à la manière des 
estampes japonaises : couleurs posées en aplats, subtils dégradés, 
dessin ferme et synthétique, telles ces vues des balises Chéruette 
à l’entrée du château du Nessay.

Le souvenir d’Emile Bernard est très présent à Saint-Briac. La 
maison où il a séjourné de 1886 à 1891 existe toujours à l’angle de 
la rue pavée qui porte son nom, près de l’église.  Emile Bernard se 
détache de l’impressionnisme transformant le paysage en larges 
plans de couleur telle « La moisson au bord de la mer », 1891 ou 
« Après-midi à Saint-Briac ». Son dessin procède déjà du cloison-
nisme cher à Gauguin et à l’École de Pont-Aven.  

Excellent paysagiste, Alexandre Nozal affectionne les couchers de 
soleil sur le Cap Fréhel et se montre sensible aux effets de lumière 
entre ciel et mer dans l’estuaire du Frémur.

Une carte indiquant la localisation des 22 pupitres est disponible 
dans les points de l’office de tourisme communautaire à Dinard, 
Saint-Lunaire, Saint-Briac et Lancieux.

Saint-Briac, 
la balise Cheruette à marée basse par Henri Rivière, bois gravé 1890 
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Jazz
L’ « Hymne au soleil »

de Laurent Bardainne
C’est un album lumineux et léger, que signe Laurent Bardainne, 

saxophoniste ayant grandi à Fougères puis Saint-Malo, avec 4 musiciens de Tigre d’Eau Douce. 
Classé N°1 des ventes jazz pendant quelques semaines, ce petit bijou instrumental 

lui vaut une nomination aux victoires du jazz 2022. Entretien quelques heures avant une journée 
Master Class avec des élèves du conservatoire de Saint-Malo, 

en amont de son concert à la Nouvelle Vague le 20 mai prochain. 

Ne pas s’attendre à des envolées complexes ou 
des grilles harmoniques déstructurées comme 
nous propose parfois le jazz. Pas besoin de 
myriade de notes pour toucher un essentiel, 
ce disque « Hymne au soleil » a tout d’une ca-
resse. C’est un havre rétro tinté de soul, une 
fenêtre ouverte au vent, au soleil et à la lan-

gueur. « C’est vrai que j’avais envie de quelque chose de lumi-
neux, de frais, un disque qui soit un peu comme une médecine, 
une potion », consent le musicien, attablé en terrasse du bar-ta-
bac pas loin du quai Duguay-Trouin

Un succès
Pour donner forme à ce groove voluptueux, on retrouve Laurent 
Bardainne au saxophone, Arnaud Roulin à l’orgue Hammond, Sylvain 
Daniel à la basse, Roger Raspail aux percussions et Philippe Gleizes 
à la batterie.

Et un plaisir non dissimulé face au succès de ce second album. 
« C’est vrai que ça marche fort. Ce qui est bien c’est d’entendre 
du Jazz dans la playlist de France Inter ! C’est une porte d’entrée 
incroyable… C’est aussi rare que d’y entendre du Heavy Metal ! » 
Une porte qui s’est ouverte à la pop radiophonique notamment 
grâce au titre « Oiseau », sur lequel Bertrand Belin a posé un texte 

et sa voix. « J’aime son travail et son univers, j’avais envie de cette 
collaboration. On s’est vu à Paris en terrasse, et 1 mois plus tard 
il m’a envoyé ce texte, et c’était parfait. » Cette simplicité et cette 
liberté d’action se sentent au fil des 10 titres de l’album. « C’est 
vrai que je m’impose de ne pas avoir de limite, continuer à rêver 
et se faire plaisir, c’est important. »

Fougères-Paris-Saint-Malo
Ado, Laurent Bardainne tombe sous le charme des Blues Brothers, 
dans ces années 80 le saxo est roi. « Et puis je me souviens du 
Coquelicot à Fougères, c’est le club où j’ai appris à jouer, à faire 
le bœuf avec d’autres musiciens. Tous les jeudis il y avait des 
concerts là-bas, c’était extra, ça a forgé la culture musicale de 
beaucoup de Fougerais. » Ensuite, direction le Conservatoire de 
Paris. « À 20 ans je jouais 10 heures par jour du saxo, c’est assez 
obsessionnel. Et l’été je venais jouer dans les rues de Saint-Malo 
intra-muros, et dans les bars le soir. Bon ensuite le saxophone c’est 
devenu ringard ! Il n’y avait plus que Macéo Parker… »
 
Il est le fondateur ou cofondateur de plusieurs formations musi-
cales, notamment le co-leader du groupe électro-rock Poni Hoax, 
il est alors aux claviers pour faire danser les foules. Il est également 
sideman auprès de son frère de sax Thomas De Pourquery et ses 
Supersonic. 

La pochette d’album
« C’est un visuel de Soy Panday ! C’est un skateur pro (Magenta Skateboard)… de la haute 
couture du skate attention ! Je suis fan de ces esthètes de la culture de rue. » 

Premier album acheté ?
« C’était surement un vinyle, je pense à Dizzy Gillespie, la pochette était jolie, il y avait un 
bateau dessus je crois…Et bon sinon cela devait être Texas ou Dire Straits, c’était l’époque. »

Dernier album acheté ?
« Billie Eilish ! Elle a 20 ans et ses deux albums sont fous. Elle a une manière de susurrer, de 
chanter dans un souffle,  et un son de voix… c’est la meilleure chanteuse du monde  ! Et en 
plus elle ne se prend pas au sérieux. »

Laora Maudieu
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ART DE VIVRE - CONCERT

D’où vient ce titre « Hymne au soleil » ?
« C’est un hommage, c’est le titre d’une œuvre de Lili Boulanger, 
née fin XIXe, une compositrice française de génie, précurseure 
comme sa sœur Nadia. Elles ont donné leur nom au conservatoire 
de Paris 9e. C’étaient des femmes indépendantes et incroyables. »

Nouvelle Vague 
et conservatoire de Saint-Malo
Une quinzaine d’élèves des classes de MAO et de musiques actuelles 
du conservatoire de Saint-Malo travaillent depuis novembre 2021 
sur le répertoire des deux albums de Laurent Bardainne & Tigre 
d’Eau Douce. Trois rencontres avec l’artiste ont jalonné la saison. 
« Il y a des créations, des remix électro, c’est vraiment épatant. 
C’est comme une passation - et pourtant je ne suis pas très bon 
pédagogue. L’idée est de faire infuser sa musique, l’exigence, 
le rythme, l’harmonie, et ne jamais oublier la liberté quand on 
aborde la musique. » Cette collaboration musicale fera l’objet 
d’une restitution, 30 min en première partie du concert de Laurent 
Bardainne & Tigre d’Eau Douce, le vendredi 20 mai, salle de La 
Nouvelle Vague à Saint-Malo.
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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.

CONSTITUTIONS

ENQUETES PUBLIQUES

PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINEPRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE
Secrétariat général

Direction de la Coordination Interministérielle et
de l'Appui Territorial

Bureau de l'Environnement et de l'Utilité
Publique

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
ll est rappelé que, par arrêté préfectoral, est
prescrite, à la demande du département
d'Ille-et-Vilaine, une enquête publique préa
lable à la déclaration d'utilité publique du
projet de création d'une piste cyclable entre
LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ et LA
MÉZIÈRE et à la cessibilité des terrains
nécessaires.
L'enquête se déroulera pendant 15 jours
consécutifs, du 9 mai 2022 au 23 mai 2022
inclus.
Le dossier d'enquête publique et le dossier
d'enquête parcellaire, comprenant le plan
parcellaire et la liste des propriétaires, sont
consultables gratuitement en mairie de LA
MÉZIÈRE (1 rue de Maceria - 35520, LA
MÉZIÈRE) aux heures suivantes, pendant
la durée de l'enquête :
- lundi : 8h30 - 12h et 14h - 18h
- mardi : 8h30 - 12h et 14h - 17h
- mercredi : 8h30 - 12h
- jeudi : 8h30 - 12h et 14h - 17h
- vendredi :8h30 - 12h et 14h - 17h
- samedi : 9h - 12h
Le dossier d'enquête publique est égale
ment consultable sur le site internet de la
préfecture d'Ille-et-Vilaine, à l'adresse sui
vante : www.ille-et-vilaine.gouv.fr/ep-expro
Mme Delphine HARDY, urbaniste, est dési
gnée pour remplir les fonctions de commis
saire-enquêteur. Elle sera présente à la
mairie de LA MÉZIÈRE pour recevoir en
personne les observations et propositions
du public :
- le lundi 9 mai, de 8h30 à 12h
- le jeudi 19 mai, de 8h30 à 12h
- le lundi 23 mai, de 14h à 18h.
Des observations sur l'utilité publique de
l'opération et sur la limite des biens à ex
proprier peuvent être formulées pendant la
durée de l'enquête :
- à la mairie de LA MÉZIÈRE, sur le registre
d'enquête ouvert à cet effet ;
- par courrier à l'attention du commissaire-
enquêteur, adressé à la mairie de LA MÉ
ZIÈRE,
- par courrier, à l'adresse suivante : pref-
enquetes-publiques@ille-et-vilaine.gouv.fr
Dans le délai d'un mois à l'issue de l'en
quête, une copie du rapport dans lequel le
commissaire-enquêteur énonce ses conclu
sions motivées sera déposée à la mairie de
LA MÉZIÈRE ainsi que dans toutes les
communes sur le territoire desquelles l'opé
ration doit avoir lieu, et à la préfecture d'Ille-
et-Vilaine, où toute personne pourra en
demander communication.
La présente publication est faite notamment
en vue de l'application de L. 311-1 du code
de l'expropriation pour cause d'utilité pu
blique.

Fait à RENNES, le 06 avril 2022
Pour le préfet, 

Le secrétaire général
Ludovic GUILLAUME

227J03214

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Aude OLIVIER,
Notaire titulaire d’un Office Notarial à
Rennes, 17 Avenue Louis Barthou, le
29/04/2022, a été cédé un fonds de com
merce par Monsieur Robert Marie Lucien
LETORT, Boucher, demeurant à Bruz
(35170) 3 place du Vert Buisson
Au profit de :
La Société dénommée BOUCHERIE PI-
GUEL, Société à responsabilité limitée au
capital social de 5.000,00 €, dont le siège
est à Rennes (35000), 19 Rue Saint-Hélier,
identifiée au SIREN sous le numéro 912 787
470 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Rennes.
Un fonds de commerce de BOUCHERIE sis
à RENNES (35000), 19 Rue Saint-Hélier,
connu sous le nom commercial MAITRE
BOUCHER, immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de Rennes, sous
le numéro 338 194 772
Prix de 160 000 € s’appliquant aux éléments
corporels et incorporels du fonds
Entrée en jouissance : 29/04/2022
Les oppositions s’il y a lieu seront reçues
dans un délai de 10 jours suivant la dernière
en date des publications, en l’étude de
Maître Aude OLIVIER, Notaire à Rennes,
17 Avenue Louis Barthou ou domicile a été
élu à cet effet.
Pour avis

227J03904

JOURNAL DU 28 MAI 
BOUCLAGE 

LE MERCREDI 25 
12H00

CESSION D'UN FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à RENNES du 29 avril 2022 enregistré
à RENNES le 05 Mai 2022, sous le numéro
Dossier 2022 00014238, référence
3504P61 2022 A 03444, la société "PEN
BRO", sarl, ayant son siège social à SAINT
JACQUES DE LA LANDE (35136), 27 Bd
Jean Mermoz, immatriculée au RCS de
RENNES sous le n° 494 438 229), a vendu
à la Société "L’OKAL", sas au capital de
1.000 €, ayant son siège social à RENNES
(35000), 69 Boulevard de la Tour d'Au
vergne, immatriculée au RCS de RENNES
sous le numéro 911 947 109), un fonds de
commerce de « restauration sur place, en
livraison ou à emporter, avec licence de
débit de boisson», exploité, à RENNES
(35000), 69 Boulevard de la Tour d'Au
vergne, moyennant le prix principal de
145.000 €uros, et ce à compter du 1er mai
2022. Les oppositions seront reçues au
Cabinet Martine VAZEL à RENNES (35000)
167 Route de Lorient., dans les dix jours de
la présente insertion ou de la publication au
BODACC. Pour unique insertion

227J04001

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 3 mai
2022 en cours d'enregistrement au Service
de l'Enregistrement de CASTRES (81100),
Monsieur Pierre-Laurent COURTIAL, de
meurant 376 route de SAINT-QUINTIN,
81130 CAGNAC-LES-MINES a vendu à
La société EPICES DU MONDE, société à
responsabilité limitée au capital de 5 000
euros, ayant son siège social 109 La Villais
- Coglès, 35460 LES PORTES DU CO
GLAIS,
Son fonds de commerce de vente au détail
en ligne, d'épices, thé, condiment et
autres produits.
Cette vente a été consentie au prix de 165
000 €, s'appliquant aux éléments corporels
pour 156 645 € et aux éléments incorporels
pour 8 355 €
Date d'entrée en jouissance le 3 mai 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, chez
Maître Sonia BOIVIN-CONTIGIANI, Avo
cate, 7 boulevard Andrieu à 81000 ALBI.

Pour avis
227J04022

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Guillaume PIED,
notaire à RETIERS (35), le 25 Avril 2022,
enregistré au SDE RENNES, le 04/05/2022
références 2022 N1924.
La société dénommée LAUTERMANS,
SARL au capital social de 5.000,00 €, dont
le siège social est à TEILLAY (35620), 8
place de l'Eglise, immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro SIREN 829 317
338.
A cédé à
Monsieur David FOULARD, et Madame
Magalie Jacqueline Isabelle JALOUNEIX,
demeurant ensemble à PLOUZANE
(29280), 16 allée Loeiz ar Floch,Le fonds
de commerce de bar-restauration,exploité à
TEILLAY (35), 8 Place de l’Eglise,connu
sous le nom de « L’Auberge des Délices ».
Moyennant le prix de 30.000,00 €, savoir :
- éléments incorporels : 13.507,00 €
- matériel et mobilier commercial :
16.493,00 €
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 PIED,
notaire à RETIERS, où domicile a été élu à
cet effet.
Pour insertion, Me Guillaume PIED, Notaire

227J04031

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte SSP du 25/04/2022, enregistré
auprès du SIE DE RENNES, le 27/04/2022
Dossier 2022 00014108 Référence :
3504P61 2022 A 03420
2CRI SARL au capital de 7622.45 euros sise
8, rue du sapeur Michel Jouan - 35000
Rennes, 381 991 876 RCS RENNES
A cédé à :
BREITINFO SAS au capital de 10.000 euros
sise Espace Performance Bat M1 –35760
Saint Grégoire, 751754961 RCS de Rennes
Un fonds de commerce de solutions de
gestion et réseaux sis et exploité : 8,rue du
sapeur Michel Jouan – 35000 Rennes,
moyennant prix de 30.000€.
La date d’entrée en jouissance est fixée au
25/04/2022.
Les oppositions s’il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publicités légales à l’adresse du fonds cédé.

227J04075

Par acte ssp en date de 28/04/2022, il a été
constitué une SARL unipersonnelle Déno
mination :
BFZ SERVICES
Siège Social : 1 RUE POTERIATS 35131
CHARTRES DE BRETAGNE
Capital : 1000 €
Activités principales : l'aide et le service à
la personne à domicile tel que les courses,
le ménage, le grand nettoyage occasionnel,
le repassage les préparations des repas, le
petit bricolage ainsi que le petit jardinage
Durée : 99 ans
Gérance : Mme BENREBIHA Fatima Zohra
1 RUE POTERIATS 35131 CHARTRES DE
BRETAGNE
Immatriculation au RCS de RENNES

227J04006

COMMUNE DE RIVES-DU-COUESNONCOMMUNE DE RIVES-DU-COUESNON

MODIFICATION SIMPLIFIEE
DU P.L.U DE VENDEL -

COMMUNE DELEGUEE DE
RIVES-DU-COUESNON

Le conseil municipal a délibéré le
31/03/2022, pour engager la modification
simplifiée n°1 du Plan Local de l’Urbanisme
de Vendel – commune déléguée de Rives-
du-Couesnon. Les actes prescrivant la
modification simplifiée font l’objet d’un affi
chage dans les locaux de la mairie de
Vendel, 9, rue de la Mairie – Vendel – 35140
RIVES-DU-COUESNON et le dossier de
modification est consultable en mairie pen
dant une durée d’un mois du 07 juin au 07
juillet 2022, à la même adresse, aux jours
et heures habituelles d’accueil du public.

227J03920

SUIVEZ-NOUS SUR

AVIS ADMINISTRATIFS

annoncelegale@7jours.fr
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRESREDRESSEMENTS JUDICIAIRES

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 04 mai 2022)

SARL ROAZHON URGENCES, 11 Rue de la Motte, 35770 Vern-Sur-Seiche, RCS 
RENNES 813 145 174, RM 813 145 174. Transport sanitaire terrestre. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements 
le 18 septembre 2021 désignant mandataire judiciaire SELARL David-Goic & Associés, 
prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 
Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501516746213-2022J00117
 

SARL AYGARA, 31 Rue Surcouf, 35000 Rennes, RCS RENNES 889 235 321. Prise de 
participation. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 1 février 2022 désignant mandataire judiciaire 
SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du 
Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Les déclarations des créances sont à adres-
ser 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.

13501516746228-2022J00120
 

SARL BNSH, Centre Commercial Cap Vert, le Vert Buisson, 35170 Bruz, RCS RENNES 
812 985 091. Commerce de détail de maroquinerie. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 7 octobre 
2021 désignant mandataire judiciaire SELARL Athena prise en la personne de Maître Char-
lotte 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.

13501516746210-2022J00118
 

(Jugement du 04 mai 2022)

SAS RICHERIE VOLAILLES, 2 Boulevard Irène Joliot Curie, 35500 Vitre, RCS RENNES 
342 833 928. Toutes volailles. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 1 avril 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.

13501516746196-2022J00119
 

SARL NETO BAT, NOM COMMERCIAL : NETO BAT, Zone Artisanale le Tertre, 35630 
Vignoc, RCS RENNES 421 800 665, RM 421 800 665. Maçonnerie. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 4 novembre 2020 , 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.

13501516746199-2022J00122
 

SAS PROCESS-RENOV-HABITAT, 10 Rue des Compagnons d’Emmaüs, Ziac de Pa-
ron, 35300 Fougères, RCS RENNES 514 667 518, RM 514 667 518. Travaux d’isolation. 
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 15 mars 
2022 , désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me 
Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au 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.

13501516746202-2022J00124
 

SARL ES CUSTOM & PROTECT, 1 Bis Square de Varsovie, 35200 Rennes, RCS 
RENNES 893 979 583. Customisation et protection véhicules. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 septembre 2021 , désignant 
liquidateur SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard 
d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail 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.

13501516746231-2022J00123
 

SARL KMB AUTO, de Bellevue, 35340 la Bouexiere, RCS RENNES 844 839 365, RM 
844 839 365. Préparation automobile. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 4 novembre 2020 , 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.

13501516746219-2022J00121
 

(Jugement du 04 mai 2022)

SAS PREMIUM SOLUTIONS, 167 Route de Lorient, Immeuble Artémis, 35000 Rennes, 
RCS RENNES 803 353 499. Commerce de gros d’ordinateurs. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la per-
sonne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501516746216-2021J00176
 

SARL PIRIOU SEVERINE, 1 Rue de la Monnaie, 35580 Guignen, RCS RENNES 847 507 
050. Opticien. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL 
David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine 
Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501516746222-2022J00096
 

SAS Croc des 2 frères, 76a Rue de Vern, 35200 Rennes, RCS RENNES 884 147 406. 
Ventes de sandwich froid, panini, croc monsieur. Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me 
Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501516746225-2022J00047
 

SARL N V R, 2 Boulevard de Sébastopol, 35000 Rennes, RCS RENNES 504 518 085. 
Négoce de tous produits-déchets. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 
Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501516986962-2022J00052
 

SARL UNI FETES, 6 Boulevard de la Côte du Nord, 35133 Lecousse, RCS RENNES 833 
027 014. Organisation d’Évènementiel. Jugement prononçant la liquidation judiciaire dé-
signant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin 
Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501516986965-2022J00069
 

SAS RED’SOCCER, Rue Jean Monnet, Zone Artisanale de Briangaud, 35600 Redon, 
RCS RENNES 853 417 095. Complexe de loisir Indoor. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de 
Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501516986978-2022J00038
 

SAS GAELIC CONSTRUCTION, 23 Rue de Chateaudun, 35000 Rennes, RCS RENNES 
842 021 065, RM 842 021 065. Travaux d’isolation. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline 
Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes.

13501516986972-2022J00046
 

SAS M2S OUEST (M2S), 36 Rue du Manoir de Servigné, 35000 Rennes, RCS RENNES 
839 483 120. Gardiennage. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liqui-
dateur 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.

13501516986969-2022J00067
 

Société civile LE COTTAGE, 24 Chemin des Baladins, 35500 Balazé, RCS RENNES 
837 810 373. L’acquisition, l’administration d’immeubles. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des paiements le 15 mars 2022 , désignant liquidateur 
David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 rue du Capitaine Mai-
gnan CS 34433 35044 RENNES CEDEX. 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.

13501516986975-2022J00125
 

(Jugement du 02 mai 2022)

PANAGET Jérôme, Launay Pigeon, 35850 Romillé, RM 498 414 192. Maçonnerie De 
Jardin.

13501516669081-2011J00103
 

(Jugement du 27 avril 2022)

SARL SEVEN, 7 Place Saint-Germain, 35000 Rennes, RCS RENNES 790 634 299. Res-
tauration. Autorise la modification du plan de redressement en levant l’inaliénabilité portant 
sur le fonds de commerce.

13501516746208-2016J00219
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CONSTITUTIONS

PLAN DE REDRESSEMENT

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 
(Dépôt du 05 mai 2022)

SARL HAPPY-SENIORS, Lieu-dit «la Vallée», 35510 Cesson Sevigne, RCS RENNES 
798 002 572. La résidence hôtelière. L’état des créances complété par le projet de réparti-
tion prévu par l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé 
peut contester ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de 
la présente publication.

13501516822249-2021J00199
 

SA GRANIT PASSION - AUDIT EN STRATEGIE ET COMMUNICA TION D’ENTRE-
PRISE, 14 Rue Kérautret Botmel Bât d, Domaine d’Activités la Poterie, 35000 Rennes, 
RCS RENNES 392 322 756. Audit en stratégie. L’état des créances complété par le projet 
de répartition prévu par l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout 
intéressé peut contester ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à 
compter de la présente publication.

13501516822247-2021J00091
 

SARL CONTACT ENTREPRISE RECOUVREMENT CREANCE (C.E.R.C), 4 Allée 
Saint-Pierre, 35113 Domagné, RCS RENNES 353 711 450. Recouvrement de créances. 
L’état des créances complété par le projet de répartition prévu par l’article L 644-4 du 
code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester ledit état devant le 
juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la présente publication.

13501516822245-2021J00181
 

(Jugement du 02 mai 2022)

SARL ETABLISSEMENTS J. BOUVET, Zone Artisanale Beauséjour 2, 35520 la Mé-
zière, RCS RENNES 327 834 362. Transports routiers.

13501516669067-2016J00173
 

SARL DITTON, 2 Rue de Clisson, 35000 Rennes, RCS RENNES 402 787 071. Prêt à 
porter féminin.

13501516669070-2020J00136
 

SARL PARCEL-X-PRESS, 8 Rue des Taillandiers, 35235 Thorigne Fouillard, RCS 
RENNES 499 199 487. Transport de fret.

13501516669073-2021J00040
 

YILMAZ Kadir, Zone Artisanale de Triangle Vert Lot N°, 9-Montgerval, 35520 la Mézière, 
RM 381 843 119. Maçonnerie.

13501516669076-2008J00354
 

SARL CCH INOV, 10 Résidence Vergers, Luitré, 35133 Luitre Dompierre, RCS RENNES 
500 750 435. Commerce de biens éleveurs porcins.

13501516669078-2014J00397
 

SARL HYLOA, 8 Rue de Coëtquen, 35000 Rennes, RCS RENNES 833 819 055. Com-
merce à distance.

13501516669101-2020J00119
 

SASU ORTHIMO, 44c Rue de Bray, 35510 Cesson Sevigne, RCS RENNES 797 557 691. 
Systèmes médicaux.

13501516669086-2017J00410
 

SARL RSE Expressions (RSE Expressions), Rue du Tram, Zone Artisanale Beausé-
jour, 35520 la Mézière, RCS RENNES 801 431 669. Conseil en marketing.

13501516669089-2021J00208
 

SAS SOPAT, Rue du Beau Soleil, Centre Commercial, 35230 Bourgbarre, RCS RENNES 
818 575 318, RM 818 575 318. Boulangerie pâtisserie.

13501516669092-2017J00334
 

SAS HOLDING ESPAGE GROUPE, 8 Rue du Docteur Regnault, 35000 Rennes, RCS 
RENNES 823 791 371. Prise de participation.

13501516669095-2018J00393
 

SAS NIL, 18 Allée Henri Bergson, 35136 Saint-Jacques-de-la Lande, RCS RENNES 824 
399 687. Restaurant.

13501516669098-2017J00295
 

SARL SUB L.F., 74 Rue de Saint-Brieuc, 35000 Rennes, RCS RENNES 788 808 798, RM 
788 808 798. Restauration.

13501516669083-2016J00168
 

(Jugement du 04 mai 2022)

SCI S.C.I. ICARE, 325 Rue du Pré Miel, Parc d’Activités du Hindré Iii, 35310 Breal-sous-
Montfort, RCS RENNES 752 255 174. Gestion et l’exploitation de tous biens immeubles. 
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à 
l’exécution du plan SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle 
Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501516746205-2021J00168
 

SAS MESURE-SYSTEMS3D-MS3D (MS3D), 22 chemin des Vignes – 91400 ORSAY, 
établissement principal : 2 rue Edouard Branly, ZA de la Massue – 35170 BRUZ - RCS EVRY 
523 318 665. Système de contrôle.

13501516814460-2019J00302
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COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES

Par jugement en date du 09 Mai 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a :
- PRONONCÉ la conversion en liquidation
judiciaire de la procédure de redressement
judiciaire concernant : l'E.A.R.L. DU BOIS
GRIMAUX, exploitation agricole à respon
sabilité limitée identifiée au RCS sous le n°
411 303 357 La Guihardais 35480 MES
SAC;
- DIT que le présent jugement met fin à la
période d'observation ;
- MIS FIN à la mission de mandataire judi
ciaire de la Selarl David- Goïc et associés,
prise en la perso nne de Maître Isabelle
Goïc;
- DÉSIGNÉ la Selarl DAVID- GOÏC et asso
ciés, prise en la personne de Maître Isabelle
GOIC, 39 rue du Capitaine Maignan 35000
RENNES, en qualité de liquidateur judiciaire
- DIT que le liquidateur, s'il ne l'a déjà fait,
devra adresser au juge-commissaire la liste
des créances déclarées dans un délai
maximum de quatre mois ;
- AUTORISÉ la poursuite de l'activité de
L'EARL DU BOIS GRIMAUX jusqu'au 9 août
2022 ;
- FIXÉ au 24 juin 2022 à 12 heures la date
limite de dépôt des offres de reprise en
l'étude de Maître Isabelle Goïc ;
- FIXÉ au 11 juillet 2022 à 14 heures, salle
317, l'audience d'analyse des offres.
Pour rappel, la date de cessation des paie
ments a été fixé, par précédent jugement,
au 23 septembre 2020.

227J04077

Par jugement en date du 09 Mai 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a :
- constaté l'état de cessation des paiements
de la "SCI IMMOTAL"
- ouvert une procédure de liquidation judi
ciaire de la "SCI IMMOTAL", Locations de
terrains et d'autres biens immobiliers n°
SIRET 814 058 996 00012 2 rue Jules Si
mon 35000 RENNES - dont la gérante est
Mme Sandrine BOUCHARD-BOULE
- Dit que la procédure se poursuivra selon
le régime simplifié.
- Fixé la date de cessation des paiements
au 03 Septembre 2021 la SELARL DAVID-
GOÏC et associés, prise en la personne de
Maître Benjamin BRILLAUD, 39 rue du
Capitaine Maignan 35000 RENNES a été
nommé liquidateur judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent
déclarer leurs créances entre les mains du
liquidateur ci-dessus désigné dans le délai
de deux mois, à compter de la publication
au BODACC du présent jugement ou sur le
portail électronique à l'adresse https://www.
creditors-services.com

227J04072

Par jugement en date du 09 Mai 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a :
- ORDONNÉ la résolution du plan de conti
nuation arrêté par jugement du 22 février
2021 ;
- PRONONCÉ l'ouverture de la procédure
de liquidation judiciaire de : la S.C.I. ME-
LIJU, locations et acquisitions de terrains et
autres biens immobiliers identifiée au RCS
de RENNES sous le n° 530 612 225 Lieu
Dit La Deshalaye ossé 35410 CHATEAU
GIRON
- FIXÉ la date de cessation des paiements
au 22 janvier 2022 ;
- DÉSIGNÉ en qualité de liquidateur judi
ciaire la SELARL ATHENA en la personne
de Maître Charlotte THIRION, 20 rue d'Isly
35000 RENNES ;
- ORDONNÉ la levée des mesures d'inalié
nabilité des biens de la S.C.I. MELIJU, 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

227J04074

Par jugement en date du 09 Mai 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a :
- prononcé la clôture des opérations de li
quidation judiciaire pour insuffisance d'actif
de : l'Association LE PARCK', Association
fonctionnant par adhésion volontaire SIREN
n° 803 881 549 00015 5 rue Jacques Prado
35600 REDON
- Dit que les créanciers recouvreront leur
droit de poursuite individuelle uniquement
dans les conditions prévues par l'article
L643-11 du code de commerce.

227J04080

Par jugement en date du 09 Mai 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a :
- constaté l'état de cessation des paiements
de Christophe GESHORS ;
- prononcé l'ouverture du redressement ju
diciaire de : Christophe GESHORS, entre
preneur individuel identifié au RCS de
RENNES sous le n° 528 057 565, dont
l'activité d'agence de publicité se situe : "Les
3 Soleils", 20 rue d'Isly 35000 RENNES
- Fixé la date de cessation des paiements
au 12 Août 2021.
La SELARL ATHENA, prise en la personne
de Maître Charlotte THIRION, 20 rue d'Isly
35000 RENNES a été nommée mandataire
judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent
déclarer leurs créances entre les mains du
mandataire judiciaire ci-dessus désigné
dans le délai de deux mois, à compter de la
publication au BODACC du présent juge
ment ou sur le portail électronique à
l'adresse https://www.creditors-services.com

227J04069

Par jugement en date du 09 Mai 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a
- prononcé la clôture des opérations de li
quidation judiciaire pour insuffisance d'actif
de : Alain François HUERRE, SIRET 752
259 614 00010, activité d'études de marché
et sondages 24 rue du Bourbonnais - appt
10.04 étage 10-35000 RENNES
- Dit que les créanciers recouvreront leur
droit de poursuite individuelle uniquement
dans les conditions prévues par l'article
L643-11 du code de commerce.

227J04066

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
FORME : Société d'exercice libéral par ac
tions simplifiée de Vétérinaires à associé
unique ;
DENOMINATION : CEVET – Conseil et
expertise vétérinaire.
CAPITAL : 5000 euros divisé en 5000 ac
tions de 1 euros de nominal chacune
SIEGE : 90 bis Rue de Fougères, 35700
RENNES ;
OBJET : L’exercice en commun de la pro
fession de Vétérinaires, telle que définie par
la loi ; l’expertise dans le domaine vétérinaire
et agroalimentaire. Le conseil aux entre
prises agroalimentaire ;
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tant que la Société ne
compte qu’un associé, l’associé unique
exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les
statuts à la collectivité des associés en SAS ;
En cas de pluralité d’associé, tout associé
peut participer aux assemblées sur justifica
tion de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions. Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
AGREMENT : Les cessions ou transmis
sions sous quelque forme que ce soit des
actions possédées par l’associé unique sont
libres. En cas de pluralité d’associé, et
conformément aux dispositions de la loi
90-1258 du 31 décembre 1990, les cessions
d'actions même entre associés sont sou
mises à l'agrément des associés exerçant
leur profession au sein de la Société à la
majorité des deux tiers.
PRESIDENT : Yves LEVESQUE, demeu
rant 52 Rue de la Tremblaie, 35510 CES
SON-SEVIGNE, associé professionnel et
associé unique.
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES.
Pour avis,

227J04078

SUIVEZ-NOUS SUR

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification du maître d’ouvrage : Commune d’Orgères
Objet du marché : Construction d’un pôle santé pluridisciplinaire
Type de procédure : Procédure adaptée conformément à l’article L2123-1 du Code 

de la Commande Publique.
Prestations divisées en lots :
- lot 4 « Menuiseries Extérieures - Serrurerie »
Critères d’attribution :
1. Prix de la prestation 40%
2. Valeur technique 60 %
Délai d’exécution des travaux : Le chantier sera de 65 semaines et sera décom-

posé comme suivant :
- 4 semaines de préparation
- 61 semaines de travaux (incluant la phase d’Opération préalable à la réception)
Ce délai est hors congés d’entreprises (6 semaines par an dont 4 en Août et 2 à 

Noël)
Modalités d’obtention du dossier de consultation :
- par téléchargement gratuitement sur le profil acheteur :  

https://marches.megalis.bretagne.bzh
Date limite de remise des offres : vendredi 17 juin 2022 à 12h00
Renseignements d’ordre administratifs : David BOITTIN, david.boittin@orgeres.

fr
Renseignements d’ordre technique : JEROME GUILLOUX, ARCHITECTE DPLG, 

boulevard Emile Combes - 35200 RENNES, 02 30 02 18 90 Courriel : jguilloux.gga@
gmail.com

L2200656

 

VENTE AUX ENCHERES 
PUBLIQUES

Le vendredi 24 juin 2022
à 10h00

EN LA MAIRIE DE CHATILLON EN VENDELAIS,
SALLE ANNEXE

A la requête de :
1°) Madame Christine, Marie-Thérèse FOUGERAY, sans profession, veuve de Mon-

sieur Alain, Louis, Pierre, René BIARD, demeurant à FOUGERES (35300), 35 I rue Klé-
ber.

Née à FOUGERES (35300), le 6 février 1956.
2°) Madame Stéphanie, Simone, Hélène BIARD, conductrice de pré-traitement du 

lait, épouse de Monsieur Guy DIEVART, demeurant à LOIREAUXENCE (44370), La 
Chesnaie LA ROUXIERE.

Née à ERNEE (53500), le 12 mai 1977.
3°) Madame Manuella, Paulette, Denise BIARD, exploitante agricole, divorcée de 

Monsieur Yann EVANS, demeurant à ETRELLES (35370), La Houssais.
Née à ERNEE (53500), le 30 avril 1980.
Portant sur le bien situé à :
CHATILLON EN VENDELAIS (35210), 21, Rue des Rosiers

UNE MAISON D’HABITATION COMPRENANT :

- sous-sol complet : garage et cave ;
- au rez-de-chaussée surélevé : entrée, séjour, cuisine avec cheminée, trois 

chambres, salle de bains, water-closets ;
- au-dessus : faux grenier.
Terrain.
Formant le lot numéro quatre (lot 4) du lotissement communal du «Bois Guichard», 

approuvé par arrêté préfectoral du 10 décembre 1971.
La propriété est libre d’occupant.
L’ensemble figurant au cadastre section G n° 447 pour 5a 96ca, pour une surface 

habitable de 77 m2 environ.

MISE A PRIX : 65.000,00 €
(frais légaux en sus, enchères minimum 1.000,00 €)

En exécution d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de RENNES, le 26 jan-
vier 2021.

L’adjudication aura lieu aux clauses et conditions du cahier des charges en date 
du 28 avril 2022, dressé par Me JOSSELIN, notaire à FOUGERES, 3 boulevard Jean 
Jaurès.

Le cahier des charges pourra être consulté en l’étude de Me JOSSELIN ou au greffe 
du Tribunal Judiciaire de RENNES.

Les enchères seront reçues sans le ministère d’un avocat, sur production d’une 
pièce d’identité, et d’un chèque de banque de 10.000,00 €.
Visites effectuées sur place par l’intermédiaire de l’étude de Me JOSSELIN, notaire 

sus-nommé, aux jours et horaires suivants :
-Mercredi 1er juin de 14h30 à 17h30

-Samedi 11 juin de 9h30 à 12h00
L2200664

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : AGC ;
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ;
Siège social : 14, rue des Hortensias - 35460
MAEN-ROCH ;
Objet social : Toutes activités de représen
tation commerciale de commerce de gros
entre professionnels.Toutes activités d’achat
revente envers les professionnels de com
merce de gros. 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 généra
lement, 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.
Durée de la société : 99 ans ;
Capital social : 1.000 euros par apports en
numéraire ;
Gérance : Sandy GUÉGAN sis 14, rue des
Hortensias - 35460 MAEN-ROCH sans limi
tation de durée.
RCS RENNES. Pour avis.

227J03986

Par acte sous seings privés en date du
09/05/2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions simpli
fiée ;
Dénomination sociale : CALSY FINANCE ;
Capital social : 1.000 euros ;
Siège social : 36-38, rue Saint Georges
35000 RENNES ;
Objet social : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales, industrielles ou à prépondérance
immobilière ; l’acquisition, la souscription et
la gestion de tous titres de sociétés ; L'ad
ministration, le contrôle et la gestion de ces
prises de participation, l’accomplissement
de toutes prestations de services au profit
des entreprises ou entités dans lesquelles
elle détiendra une participation ; Toute
participations dans les affaires de même
nature ou se rattachant directement ou in
directement à l’objet sus-énoncé et ce, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ; La propriété, l’acquisition, à
l’aide de capitaux propres ou d’emprunt, et
la gestion de toutes valeurs mobilières et de
tous instruments financiers pour son compte
propre, l’investissement dans tous produits
bancaires, d’épargne et de placement et
notamment de contrats de capitalisation ;
La souscription de tous emprunts pour le
financement des acquisitions, des souscrip
tions et, plus généralement, pour la gestion
de son patrimoine ; La constitution de toutes
sûretés sur les actifs sociaux en garantie
des emprunts contractés pour leurs acqui
sitions, souscriptions, entretiens ou rénova
tions ; L’aliénation sous forme de vente ou
d’apport de tout ou partie des biens compo
sant l’actif social ; Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement.Du
rée : 99 ans ;Admission aux assemblées et
droit de vote : Tout associé peut participer
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.
Présidence : SOCIETE CIVILE S.Y.R IMMO
sise 36-38 rue Saint-Georges 35000
RENNES, immatriculée 480 060 334 RCS
RENNES représentée par Bertrand SAINT-
YVES sis 37, Boulevard de Sévigné 35700
RENNES, sans limitation de durée ;
Cessions de parts : agrément des associés
dans tous les cas, y compris pour les ces
sions entre associés.
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.
Pour avis,

227J03964

CONSTITUTIONS

Suivant acte SSP du 10 mai 2022, il a été
constitué une SAS dénommée :

SUPER MARCHE CORA EXPRESS
Objet : L'exploitation d'un commerce d'ali
mentation générale, achat et revente de
produits divers alimentaires et non alimen
taires, vente de fruits et légumes, import-
export de denrées alimentaires.
Capital social : 15.000 Euros.
Siège social : 127 rue de Dinan 35000
RENNES
Président : M. Simon COHEN demeurant
127 rue de Dinan 35000 RENNES
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES.

227J04021

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 11/05/2022, il a
été constitué une société Dénomination
sociale : RJ TAXI Siège social : 5 allée del
a Grande Treille Bureau 3 - 35200 Rennes
Forme : SAS unipersonnelle Capital :1000 €
Objet social : Transport de voyageurs par
taxi Président : Monsieur Rachid JIDAA
demeurant 3 rue Mireille Hartuch 44400
Rezé Chaque actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Les actions sont librement ces
sibles après accord préalable de la collecti
vité des associés statuant à la majorité
absolue des droits de vote existants sauf
entre associés Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes

227J04083

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp à Noyal s/Vilaine du 04/05/22,
il a été constitué une société civile immobi
lière dénommée TAN sis 6, rue Alain Colas
à Noyal sur Vilaine avec pour objet social :
acquisition de biens et droits immobiliers,
l'exploitation et la mise en valeur de ces
biens,  l'exploitation par bail ou autrement
de ces biens, pour 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS. Capital social :
1 000€ en numéraire. Gérance : OB IMMO
4, rue des Pins à St Nicolas de Redon (RCS
ST NAZAIRE 532 030 004). Clauses rela
tives aux cessions de parts : agrément re
quis dans tous les cas par les associés re
présentant au moins les deux tiers des parts.
Immatriculation RCS Rennes. Pour avis

227J04087

CONSTITUTIONS

annoncelegale@7jours.fr



34A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

7 J O U R S - N ° 5 1 2 5 - 1 4  M A I  2 0 2 2

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 13 avril
2022
Dénomination : CESSON FOOD.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Objet : Restauration rapide, vente à empor
ter et en livraison, vente de boissons non
alcoolisées.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1500 euros
Siège social : 50 rue de la Belle Epine, 35510
CESSON SEVIGNE.
Gérants : Messieurs Faiz FAQIR MOHAM
MAD, Khair FAQIR MOHAMMAD et Eid
FAQIR MOHAMMAD, demeurant 22 rue
Léon Ricottier, 35000 RENNES.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

227J03953

LES 2 MIESLES 2 MIES
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 6 000 Euros
Siège social : 1 rue de la libération 35550

Lieuron
RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 22 avril
2022, il a été constitué une Société A Res
ponsabilité Limitée :
Dénomination : LES 2 MIES
Capital social : 6 000 €, divisé en 600 parts
sociales de 10 € chacune.
Siège social : 1 rue de la libération – 35550
Lieuron
Objet : La fabrication et la vente et le négoce
de produits de boulangerie, pâtisseries
(sucrées et salées), viennoiseries, chocola
terie, confiseries, biscuiterie, sandwichs,
produits d’épicerie, boissons, glaces, crêpes
et tous produits de traiteur
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au Registre du commerce et des socié
tés de Rennes.
Gérance : Monsieur Francky Eschmann et
Madame Céline Eschmann, demeurant tous
deux au 6 rue du meunier – 56 380 Monte
neuf
Pour avis, la gérance

227J03969

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 11/05/2022 reçu
par Maître Matar CHARPENTIER, Notaire
à RENNES (35000), 14 avenue Janvier, est
constituée la SCI LA TOUR D'AUVERGNE
35. Objet : l'acquisition, en état futur d'achè
vement 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 : 99 ans. Capital : 1000 €. Cession
de parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés. Elles ne
peuvent être cédées à d'autres personnes
que par décision unanime des associés.
Siège : 79 Lieudit Les Hameaux de la Rivière
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE.
Gérants : M. Sébastien ANGEVIN demeu
rant 17 Lieudit « Le Pâtis Avril» 35230
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE La so
ciété sera immatriculée au RCS de
RENNES.

227J04056

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 11 mai 2022 par Maître
Laurence SOURDAINE, Notaire à RENNES
(35), il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination :

LA CABANE SENSORIELLE
Siège : 18 avenue Jacqueline de Romilly
35000 RENNES
Objet : les services à destination des pro
fessionnels de l’ergothérapie, des disci
plines connexes, des structures et des indi
vidus et familles, à savoir :
La formation, le conseil, l’accompagnement
La gestion, la location et la mise à disposition
de locaux et d’équipements spécifiques
L’édition et la diffusion de contenus sur tous
supports La recherche, l’organisation
d’échange de pratiques
Capital social : 10.000 €, représentatif d’un
apport en numéraire.
Présidente : Madame Gwenaelle ROSCOE,
demeurant à RENNES (35200), 19 rue
Georges Bourdais.
Durée - RCS : 99 années à compter de
l’immatriculation de la société au RCS de
RENNES.

227J04055

CONSTITUTIONS

MAD ATAO INVESTMAD ATAO INVEST
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 44 Les Motais

35530 NOYAL SUR VILAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à NOYAL SUR VILAINE du 5 avril
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MAD ATAO INVEST
Siège : 44 Les Motais, 35530 NOYAL SUR
VILAINE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : - toutes activités de holding, de prise
de participation par tous moyens et de
quelque manière que ce soit (souscription
au capital, augmentation de capital social,
acquisition de titres etc.) dans toutes socié
tés ou entreprises quel qu'en soit l'objet ou
l'activité et de quelque forme qu'elles soient
; - toutes activités de prestations de services
et de conseils en tout domaine au profit de
toutes entreprises, constitués ou à consti
tuer, de quelque forme et de quelque objet
que ce soit ;- l'animation de sociétés ou de
groupe de sociétés de quelque forme que
ce soit et par quelque moyen que ce soit ; -
la gestion de trésorerie intra groupe, de
portefeuille de titres ; - l'acquisition, l'admi
nistration et la gestion par location ou au
trement de tous immeubles et biens immo
biliers
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : Monsieur Didier THOMAS, de
meurant 13 rue du Vivier, 35510 CESSON
SEVIGNE
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
POUR AVIS Le Président

227J04085

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jérôme CAZU
GUEL, notaire à CHATEAUNEUF D’ILLE
ET VILAINE (35430) le 09 mai 2022, il a été
constitué la Société Civile suivante :
Dénomination : SCI POUSSIN WG
Forme : Société Civile régie par le titre IX
du livre III du Code civil, modifié par la loi
du 4 janvier 1978, le décret du 3 juillet 1978
et ses textes subséquents
Siège social : 23 L’Epine 35540 PLER
GUER.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. de SAINT-MALO.
Objet : L'acquisition, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Capital social : MILLE CINQ CENT EUROS
(1.500,00 €), divisé en 150 parts de 10
euros chacune, entièrement libéré.
Apport en numéraire : 1.500,00 €.
Gérance : Monsieur Gwendal, Kevin, Yorick
POUSSIN, demeurant à PLERGUER
(35540), 23, lieu-dit L'épine,
Clause d'agrément : Les parts sociales sont
librement cessibles ou transmissibles entre
associés, entre conjoints ou partenaires,
ascendants ou descendants des associés,
même si le conjoint, partenaire, ascendant
ou descendant cessionnaire n’est pas asso
cié. Elles ne peuvent être cédées à des tiers
non associés autres que le conjoint, les
ascendants ou descendants du cédant,
qu’avec le consentement de l’unanimité des
associés.
Immatriculation au RCS de SAINT-MALO.
POUR AVIS ET MENTION, Maître Jérôme
CAZUGUEL, notaire

227J04013

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier BRA
NELLEC, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle "Mes Guillaume de
POULPIQUET – Gatien PINGUET 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 Courti
nais, 5, Rue Madeleine Brès, le 5 MAI 2022
a été constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :
Forme : SC
Objet :la propriété et la gestion, la vente 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.
Dénomination : TEXIER ROMAIN.
Siège : GOVEN (35580), 3 rue des Grands
Landiers      .
Durée  99 années
Capital: CINQ CENTS EUROS (500,00
EUR) souscrit en numéraire divisé en 500
parts de 1€ chacune.
Gérant : Mr TEXIER Romain
toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à la majo
rité simple des associés.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES 
Pour avis
Le notaire.

227J04002

ANTO IMMOANTO IMMO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 9 rue de la Fontaine, 
35500 VITRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VITRE du 04/05/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : ANTO IMMO
Siège social : 9 rue de la Fontaine, 35500
VITRE 
Objet social : L' acquisition, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire, par
voie d'acquisition,échange, apport ou autre
ment;
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Antoine PERRONNE
RIE, demeurant 9 rue de la Fontaine, 35500
VITRE Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

227J03949

DUCAMADUCAMA
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social :
32, rue du Pâtis Tatelin

35510 CESSON SEVIGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à LE GOSIER du 06/05/2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : DUCAMA
Siège social : 32, rue du Pâtis Tatelin,
35510 CESSON SEVIGNE
Objet social : L'acquisition, la mise en valeur,
l'administration et l'exploitation, par location
ou autrement, ainsi que la vente de tous
immeubles et droits immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, d'échange, d'apport ou autrement
;
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 100 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance : Madame Amandine DUCLAU
demeurant Route de Labouaye 97190 LE
GOSIER est nommée première gérante.
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant agrément obtenu à
l'unanimité des associés pour les autres
cessions
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J03957

AVIS DE CONSTITUTION
Par assp du 09/05/2022, avis de constitution
d’une  SASU dénommée : LA VOILE
BLEUE 
Capital : 1 000 €.
Siège social : 17 Rue des Villes Billy, ZI de
l'Hermitage, 35780 LA RICHARDAIS.
Objet : Hôtel
Durée : 99 ans. 
Président : BECHEKEUR Lyes, 32 Avenue
Pasteur 93420 VILLEPINTE
Immatriculation au R.C.S. de SAINT MALO.

227J03963

LA FABRIC'ACTIONLA FABRIC'ACTION
EURL au capital de 5000 €

La Lande De Ville Bué 35440 GUIPEL
RCS de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en date
du 05/05/2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : La Fabric'Action
Forme sociale : EURL
Siège social :  La Lande De Ville Bué 35440
GUIPEL
Objet : Menuiserie, animation d'ateliers de
bricolage, métallerie, toutes opérations
commerciales, industrielles, immobilières,
mobilières ou financières utiles à cet objet.
Gérant : Alexandre Gilquin demeurant La
Lande De Ville Bué 35440 GUIPEL
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes

Pour avis
227J04036



357 J O U R S - N ° 5 1 2 5 - 1 4  M A I  2 0 2 2 A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

CONSTITUTIONS AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas : OKA MATE. Siège : 90
Bis rue de Fougères 35700 RENNES. Ca
pital : 2000 €. Objet : La vente en ligne de
tous produits non réglementés Président :
SEBASTIEN CRAMESNIL, 3 BIS CHEMIN
DE LA BRIQUETERIE 27300 ST AUBIN LE
VERTUEUX. Durée : 99 ans au rcs de
RENNES. Tout associé a accès aux assem
blées. Chaque action égale à une voix.
Cessions soumises à agrément.

227J03240

LA LAVERIE DES ARCADESLA LAVERIE DES ARCADES
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 20 place des Arcades

35510 CESSON SEVIGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à CESSON SEVIGNE du 5 mai
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : LA LAVERIE DES
ARCADES
Siège social : 20 place des Arcades,
35510 CESSON SEVIGNE
Objet social : Laverie automatique
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 : Madame Béatrice CHARRON,
demeurant 11 rue de la Tesserie 35235
THORIGNE FOUILLARD
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J03894

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : HU-
RAULT. Siège social : 1, rue des Charot
tières – 35150 AMANLIS. Objet social :
L’acquisition, l’administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles, droits ou biens immobiliers. Du
rée : 99 ans. Capital social : 1.000 euros,
par apports en numéraire. Gérance : Mme
Céline HURAULT née BOUVIER demeurant
1, rue des Charottières – 35150 AMANLIS,
sans limitation de durée. Cessions de parts :
cession soumise au respect du droit préfé
rentiel d’acquisition personnel à chaque
associé et proportionnel au nombre de parts
qu’il possède et au respect de la procédure
d’agrément prévue dans les statuts. RCS
RENNES. Pour avis. La Gérance.

227J03901

CP ELECCP ELEC
EURL au capital de 3 000 €

1 Le Clos de Derrière 35850 LANGAN
RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en date
du 05/05/2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CP Elec
Forme sociale : EURL
Siège social : 1 Le Clos de Derrière 35850
LANGAN
Objet : électricité, plomberie, chauffage,
toutes opérations commerciales, indus
trielles, immobilières, mobilières ou finan
cières utiles à cet objet
Gérant : Cédric Perret demeurant 1 Le Clos
de Derrière 35850 LANGAN
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes

Pour avis
227J03906

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BREAL SOUS MONTFORT du
27 avril 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : PEREIRA PINTO
RAVALEMENT
Siège social : 45 Impasse des Arômes,
35310 BREAL SOUS MONTFORT
Objet social : Peintre en bâtiment, enduits,
isolation thermique par l'extérieur.
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 : 6 000 euros
Gérance : Monsieur Joao Pedro DE AL
MEIDA PINTO et Madame Inès, Océane
PEREIRA PINTO, demeurants 6 Avenue du
Genetay, 35310 ST THURIAL.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.

227J03909

CARDANCARDAN
Société civile Immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 6 bis La Musardière - Le Pavillon,
35240 LE THEIL DE BRETAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à LE THEIL DE BRETAGNE du 5
mai 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile Immobilière
Dénomination sociale : CARDAN
Siège social : 6 bis La Musardière - Le
Pavillon, 35240 LE THEIL 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 compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : la société ISACHRIS, Société à
responsabilité limitée dont le siège social
est situé 6 bis la Musardière 35240 LE
THEIL 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

227J03914

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : BRIAND
EMILIEN PAYSAGE ; Forme sociale : So
ciété A Responsabilité Limitée ; Siège so
cial : 27, La Cocheriais 35720 PLESDER ;
Objet social : Toutes activités de paysagiste
; création, entretien et aménagements des
espaces verts, de travaux d'aménagement
des terres, parcs et jardins, eaux, voiries et
de déneigement, pisciniste ; Achat, pose,
vente et la mise en location de végétaux et
matériels d'extérieur ; Toutes prestations de
conseil aux activités susvisées ; La sous
cription, l’acquisition et la gestion de tous
titres de participations dans des sociétés
exerçant une des activités ci-dessus, l'ad
ministration, le contrôle et la gestion de ces
prises de participation ; Toutes prestations
de services au profit des sociétés ou grou
pements dans lesquels elle détiendra une
participation ; 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. Durée :
99 ans ; Capital social : 1 euro ; Gérance :
Emilien BRIAND sis : 27, La Cocheriais
35720 PLESDER sans limitation de durée.
RCS SAINT-MALO. Pour avis,

227J03926

AGENCE GLOUGLOUAGENCE GLOUGLOU
SAS au capital de 5000 €

41/43 rue de la Mézière 35520 MELESSE
RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en date
du 05/05/2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : Agence glouglou
Forme sociale : SAS
Siège social : 41/43 rue de La Mézière
35520 MELESSE
Objet : Intermédiaire en opérations de né
goce de vins, alcools et spiritueux. Achat et
vente de vins, alcools, spiritueux, épicerie
fine, produits alimentaires, jus de fruits,
cafés, thés, infusion, accessoires liés aux
boissons, livres et produits touristiques ré
gionaux. Œnologie, formation et activité de
conseil. Toutes opérations utiles à cet objet.
Président : Robin Dumont demeurant 41/43
rue de La Mézière 35520 MELESSE
Directrice générale : Léa Lajante demeurant
41/43 rue de La Mézière 35520 MELESSE
Clause d'agrément : les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires.
Clause d'admission : tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donne droit à une voix
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes.

Pour avis
227J03937

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à LIFFRE
du 6 Mai 2022, il a été constitué une société
civile au capital de 1.000 euros dont la dé
nomination est CSLD IMMO; siège social :
24 Bis Rue de l’Etang – 35340 LIFFRE ;
Objet social : L’acquisition par tous moyens
et la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières, cotées ou non cotées, ainsi que
de parts sociales, parts d'intérêt, droits
mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion de
parts de sociétés en nom collectif ; La pro
priété, l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement d’immeubles,
bâti ou non bâtis, dont elle pourrait devenir
propriétaire en pleine propriété, nue-pro
priété ou usufruit, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement ; Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
d’immatriculation au RCS ; Gérance : M.
Sébastien JOUAULT et Mme Christelle
LUCAS demeurant ensemble 24 Bis Rue de
l’Etang – 35340 LIFFRE; Droits de vote : Le
nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de
participer aux décisions collectives. A défaut
de convention contraire entre les intéressés
notifiée à la société par LRAR, le droit de
vote appartient à l'usufruitier pour la totalité
des décisions collectives que celles-ci soient
de nature ordinaire ou extraordinaire ;
Clauses d'agrément : les parts ne peuvent
être transmises, qu'après agrément préa
lable donné par décision collective extraor
dinaire adoptée à la majorité absolue des
trois quarts des voix attachées aux parts
sociales ; Immatriculation RCS de RENNES.

227J03938

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Justine GUINET,
Notaire associée de la SELARL « Notaires
de la Visitation », titulaire d’Offices Notariaux
à RENNES (35), 7 rue de la Visitation et
SAINT-GRÉGOIRE (35), 9 bis rue Alphonse
Milon, le 6 mai 2022, a été constituée une
société civile immobilière ayant les caracté
ristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, la vente, la détention
de biens immobiliers, et plus généralement,
toutes opérations se rattachant directement
ou indirectement à l’objet, et en permettant
la réalisation.
Dénomination : ZYMPERIO
Siège social: GUIGNEN (35580), 3 la De
boiserie      
Durée :  99 ans
Capital social : MILLE EUROS (1 000,00
EUR)
Les apports sont effectués en numéraires
seulement
toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Les gérants de la société sont : M Philippe
MOY demeurant 12 rue François Mitter
rand – 35136 ST JACQUES DE LA LANDE
Et Mme Véronique PRIZE – 20 mail Léon
Blum demeurant 35136 ST JACQUES DE
LA LANDE.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
Le notaire.

227J03941

LA CAVE EST DE SORTIELA CAVE EST DE SORTIE
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 rue Denis Papin 

35 580 GUICHEN
RCS de RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
La Société a pour objet, en France et dans
tous pays :
- L’activité de commerce de détail alimen
taire sur éventaires et marchés. L’activité de
caviste à l’année et bar éphémère itinérant
avec camion vintage débit de boissons et
exploitation d'une licence III. Réalisation de
achats, ventes et négoces de boissons de
planches gourmandes de produits alimen
taires bio et apéritives, sur place ou à em
porter par l’intermédiaire d’équipements
mobiles ou véhicule ou sur internet. La so
ciété pourra aussi proposer des animations
personnalisées sur les marchés, les parti
culiers, les entreprises, les partenaires, les
communes, organisation d'évènements
festifs, musicaux ou culturels en louant le
camion et le matériel, pour des événements
privés ou publics. Elle pourra intervenir sur
tout le territoire français ainsi qu’à l’étran
ger.- Toutes prestations de services et le
négoce de tous produits susceptibles de
faciliter la réalisation de l'objet ci-dessus
spécifié; et tous travaux connexes ou com
plémentaires se rapportant à l’objet spécifié
au-dessus.
- Et, plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à l'objet social
ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou
le développement.
Et plus généralement les opérations de toute
nature se rattachant à l'objet ci-dessus.

227J03940

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte seing privé en date du 4 mai 2022,
il a été constitué une société dont les carac
téristiques principales sont les suivantes :
Forme : SCI
Dénomination sociale : XF&FG Corsica
Siège social : 28 Lieu-dit Mons à (35170)
BRUZ
Capital social : 2 000 € par apport en nu
méraire
Objet : acquérir la propriété par suite d’ap
port, d’achat ou de construction de tous
immeubles bâtis ou non bâtis - prendre à
bail en vue de leur location, tous immeubles
- gérer et exploiter par bail, location ou au
trement, les immeubles dont la société serait
propriétaire ou qu’elle aurait elle-même pris
à bail, étant précisé que les locaux seront
tous nus - aliéner tous immeubles dont la
société serait propriétaire - prendre ou céder
des participations dans des sociétés, de
participer à des augmentations de capital
de sociétés, de gérer ses participations et
ce, quelle que soit la nature civile ou com
merciale desdites sociétés.
Gérant : Monsieur Frédéric GIRE, demeu
rant 28 Lieu-dit Mons à (35170) BRUZ
Durée - RCS : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES
Cession de parts : Toutes les cessions de
parts sociales, y compris entre associés,
ascendants et descendants ou encore entre
conjoints que ce soit en pleine propriété,
nue-propriété ou en usufruit sont soumises
à un agrément. La décision d’agrément est
valablement prise aux conditions des déci
sions collectives extraordinaires, soit par un
ou plusieurs associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales.
L’associé cédant peut participer au vote.
Pour avis,
La Gérance

227J03917
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7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

Gagnez du temps !
ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
sur 7jours.fr

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

35 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
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99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

CONSTITUTIONS

SARL "LES LONGUES VIGNES"SARL "LES LONGUES VIGNES"
Société A Responsabilité Limitée au capital de 1.000,00 €

Siège social : 12 La Touesse
35540 PLERGUER

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte au rapport de Maître Jean-Christophe MACÉ, Notaire à Saint-Malo, 16 Bd de
Rochebonne, en date du 10 mai 2022, il a été constitué une société à responsabilité limitée
(SARL) présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : « LES LONGUES VIGNES »
Siège social : PLERGUER (35540), 12 La Touesse
Objet (sommaire) :
. le commerce des vins en gros, toutes opérations de commissions, de courtages ou transports
de marchandises, l’achat de raisins et la vinification, l’importation, l’exportation ;
. la participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer, pouvant se rattacher à l’objet social ci-dessus, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou as
sociation ou participation ou groupement d’intérêt économique ou de location-gérance ;
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS.
Capital social : 1.000,00 € d’apport en numéraire
Gérance : Monsieur Edouard CAZALS domicilié à PLERGUER (35540), 12 La Touesse
Cessions de parts : toute cession est soumise à agrément. L’agrément est donné avec le
consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts
sociales
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année
Immatriculation : Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Malo.
Pour avis, le notaire

227J03997

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à RENNES en date du 05/05/2022, il a
été constitué une société à responsabilité
limitée présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : VONGOLOVERS
Siège social : 14 rue Jack Kerouac,
RENNES (35700)
Objet : l'activité de restauration, restauration
rapide, bar, ventes à emporter ou à consom
mer sur place dans le domaine alimentaire
et toutes activités en relation avec l'objet
social ; l'activité de microbrasserie et dégus
tation de bières ; l'organisation d'événe
ments et d'ateliers ; prise de participations
; l'achat, la vente, la prise à bail, la location,
la gérance, la participation directe ou indi
recte par tous moyens ou sous quelque
forme que ce soit, à toutes entreprises et à
toutes sociétés créées ou à créer, ayant le
même objet ou un objet similaire ou connexe
; et plus généralement toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se rat
tacher directement ou indirectement à l'objet
social ci-dessus spécifié ou à tout autre
objet similaire ou connexe.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Capital : 40 000 euros
Gérance : Jérémy MELEARD et Madame
Anouck MELEARD née SOLLER, demeu
rant à RENNES (35700) 14 rue Jack Ke
rouac
Immatriculation : Au registre du commerce
et des sociétés de RENNES
Pour avis

227J03989

Par acte sous seings privés en date du
09/05/2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions simpli
fiée;
Dénomination sociale : ZOSY FINANCE ;
Capital social : 1.000 euros ;
Siège social : 36-38, rue Saint Georges
35000 RENNES ;
Objet social : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales, industrielles ou à prépondérance
immobilière ; l’acquisition, la souscription et
la gestion de tous titres de sociétés ; L'ad
ministration, le contrôle et la gestion de ces
prises de participation, l’accomplissement
de toutes prestations de services au profit
des entreprises ou entités dans lesquelles
elle détiendra une participation ; Toute
participations dans les affaires de même
nature ou se rattachant directement ou in
directement à l’objet sus-énoncé et ce, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ; La propriété, l’acquisition, à
l’aide de capitaux propres ou d’emprunt, et
la gestion de toutes valeurs mobilières et de
tous instruments financiers pour son compte
propre, l’investissement dans tous produits
bancaires, d’épargne et de placement et
notamment de contrats de capitalisation ;
La souscription de tous emprunts pour le
financement des acquisitions, des souscrip
tions et, plus généralement, pour la gestion
de son patrimoine ; La constitution de toutes
sûretés sur les actifs sociaux en garantie
des emprunts contractés pour leurs acqui
sitions, souscriptions, entretiens ou rénova
tions ; L’aliénation sous forme de vente ou
d’apport de tout ou partie des biens compo
sant l’actif social ; Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement.Du
rée : 99 ans ;Admission aux assemblées et
droit de vote : Tout associé peut participer
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.
Présidence : SOCIETE CIVILE S.Y.R IMMO
sise 36-38 rue Saint-Georges 35000
RENNES, immatriculée 480 060 334 RCS
RENNES représentée par Bertrand SAINT-
YVES sis 37, Boulevard de Sévigné 35700
RENNES, sans limitation de durée ;
Cessions de parts : agrément des associés
dans tous les cas, y compris pour les ces
sions entre associés.
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.
Pour avis,

227J04003

FONCIERE LA COLOMBEFONCIERE LA COLOMBE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social :
6, rue de Rennes
35590 ST GILLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à SAINT GILLES du 09/05/2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : FONCIERE LA
COLOMBE
Siège social : 6, rue de Rennes, 35590 ST
GILLES
Objet social : L'acquisition, la mise en valeur,
l'administration et l'exploitation, par location
ou autrement, ainsi que la vente de tous
immeubles et droits immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, d'échange, d'apport ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Nicolas DUVAL, de
meurant 6, rue de Rennes 35590 SAINT
GILLES, est nommé premier gérant.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément obtenu à l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J03966

Par acte sous seings privés en date du
09/05/2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions simpli
fiée;
Dénomination sociale : ROSY FINANCE ;
Capital social : 1.000 euros ;
Siège social : 36-38, rue Saint Georges
35000 RENNES ;
Objet social : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales, industrielles ou à prépondérance
immobilière ; l’acquisition, la souscription et
la gestion de tous titres de sociétés ; L'ad
ministration, le contrôle et la gestion de ces
prises de participation, l’accomplissement
de toutes prestations de services au profit
des entreprises ou entités dans lesquelles
elle détiendra une participation ; Toute
participations dans les affaires de même
nature ou se rattachant directement ou in
directement à l’objet sus-énoncé et ce, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ; La propriété, l’acquisition, à
l’aide de capitaux propres ou d’emprunt, et
la gestion de toutes valeurs mobilières et de
tous instruments financiers pour son compte
propre, l’investissement dans tous produits
bancaires, d’épargne et de placement et
notamment de contrats de capitalisation ;
La souscription de tous emprunts pour le
financement des acquisitions, des souscrip
tions et, plus généralement, pour la gestion
de son patrimoine ; La constitution de toutes
sûretés sur les actifs sociaux en garantie
des emprunts contractés pour leurs acqui
sitions, souscriptions, entretiens ou rénova
tions ; L’aliénation sous forme de vente ou
d’apport de tout ou partie des biens compo
sant l’actif social ; Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement.Du
rée : 99 ans ;Admission aux assemblées et
droit de vote : Tout associé peut participer
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.
Présidence : SOCIETE CIVILE S.Y.R IMMO
sise 36-38 rue Saint-Georges 35000
RENNES, immatriculée 480 060 334 RCS
RENNES représentée par Bertrand SAINT-
YVES sis 37, Boulevard de Sévigné 35700
RENNES, sans limitation de durée ;
Cessions de parts : agrément des associés
dans tous les cas, y compris pour les ces
sions entre associés.
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.
Pour avis,

227J04004
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CONSTITUTIONS

1 Rue Hélène BOUCHER
ZA Campus de KER LANN
35170 Bruz
(anciens locaux de MGA)

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

02 99 52 61 13

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, aux termes
d'un acte reçu par Maître Laurent BERNA
DAC, notaire à CESSON SEVIGNE, le 06
mai 2022, de la Société Civile dont les ca
ractéristiques sont énoncées ci-dessous
Dénomination : PSYCHÉ
Siège : CESSON-SEVIGNE (35510), 58
Cours Vilaine
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au Registre du Commerce et des So
ciétés.
Objet : La société a pour objet :- l'acquisition
au moyen d’achat ou d’apport, l'administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers ;- l'em
prunt de tous les fonds nécessaires à cet
objet et la mise en place de toutes sûretés
réelles ou autres garanties nécessaires ;-
exceptionnellement l'aliénation des im
meubles, notamment au moyen de vente,
échange ou apport en société ;- et plus
généralement toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en faciliter la réalisation, à
condition toutefois, d'en respecter le carac
tère civil.
Capital social : MILLE EUROS (1 000,00 €)
constitué uniquement d'apports en numé
raire,
Gérants : Madame Marie-Geneviève MI
KHAYLUK-BOURDAIS, demeurant à RENNES
(35200), 79 boulevard Emile Combes et
Madame Léa SCHEPENS, demeurant à
CESSON SEVIGNE(35510), 104 rue du
Placis Vert.
Les cessions de parts sont soumises à
agrément.La société sera immatriculée au
RCS de RENNES.
Pour avis et mention
Laurent BERNADAC, notaire.

227J04028

AGAAATAGAAAT
SAS au capital de 2000 €

Siège social : 40 rue des Mouettes - 35800
Saint Lunaire

RCS Saint Malo

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 7 mai 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : AGAAAT
Au capital de : 2000 €
Forme sociale : société par actions simpli
fiée unipersonnelle
Siège social : 40 rue des Mouettes - 35800
Saint Lunaire
Objet social : La prise de participations dans
toutes entités juridiques et dans toutes so
ciétés, en vue de la détention, en tant que
holding, de leur contrôle ou d’une simple
participation minoritaire, et ce par tous
moyens, notamment par achat, apport,
souscription d’actions, parts sociales et
généralement tous biens mobiliers et va
leurs mobilières, ou par apport partiel d’ac
tif, fusion ou autre ; La gestion de ces par
ticipations et notamment l’animation des fi
liales par leur contrôle effectif et par la
participation à la définition, à l’aménage
ment et à la conduite de leur politique ; toutes
opérations et prestations se rapportant à
cette activité ;
Présidente : Amandine BRENAND, 40 rue
des Mouettes - 35800 Saint Lunaire
Clauses d'agrément: les cessions d'actions
sont libres tant que la société demeure
unipersonnelle
Clauses d'admission : tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donne droit à une voix
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Saint Malo
Pour avis

227J03971

Aux termes d'un acte authentique reçu par
Maître BELLETOILE CHRISTINE, notaire
au 4 place Arthur Dussault 94220 CHAREN
TON LE PONT, le 26/04/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : SCI CHALUDY
Forme: Société civile immobilière
Objet social : L'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente -exception
nelle- de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
Siège social : 7 rue Geoffroy 1er, 35450
LIVRE SUR CHANGEON.
Capital : 1 000 €.
Gérance : MARTINIAULT Ludovic et VER
CELLONE Wendy demeurant ensemble 7
rue Geoffroy 1er 35450 LIVRE SUR CHAN
GEON;  
Cession des parts : Clauses d'agrément
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES.

227J04019

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Sophie FEIS
THAMMEL-RENOULT, notaire à RENNES,
le 29 Avril 2022, a été constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SAFAR
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : SAINT AUBIN DU CORMIER
(35140), 2 bis rue du Calvaire.
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 €),
les apports sont exclusivement en numé
raires
Objet social : L'acquisition, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de tous les immeubles bâtis ou non
bâtis, dont la société pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, d'apport,
d'échange ou autrement
L'emprunt de tous les fonds nécessaires à
cet objet et la mise en place de toutes sû
retés réelles ou autres garanties néces
saires
Exceptionnellement l'aliénation des im
meubles devenus inutiles à la société, no
tamment au moyen de vente, échange ou
apport en société
Et plus généralement, toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société.
Durée : 99 ans  à compter de son immatri
culation au R.C.S. RENNES.
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés.
Nommé premier gérant de ladite société :
Monsieur Aodren DUBOIS, demeurant à
RENNES (35000), 72 rue Paul Féval.

Pour avis 
Le notaire

227J04032

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée SSP le 09 Mai 2022 -
Dénomination : KLJC IMMO - Forme : So
ciété Civile Immobilière - Siège social :
PLEUGUENEUC (Ille-et-Vilaine) - 3 rue du
Pont Pichard - Durée : 99 ans - Capital : 1
000 Euros souscrit en numéraire - Objet
social : l'acquisition et la gestion, notamment
par location, de tous biens immobiliers -
Gérant : La société KLJC INVEST  sarl au
capital de 167 010 €uros, ayant son siège
social à ZA La Montgervalaise 1 (Ille-et-Vi
laine) - LA MEZIERE, immatriculée au RCS
de RENNES sous le numéro 900 719 295,
ci représentée par M. Julien TURINA, gé
rant- Clauses relatives à l'agrément des
cessionnaires de parts sociales par Assem
blée Générale, stipulée à l'article 10 des
statuts - Immatriculation : Greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT MALO.  Pour avis

227J04044

Le 03/05/2022, il a été constitué la SASU
COLLABORATION PROD MONDE avec un
capital social de 1000 €.
Objet : La production de toutes œuvres
artistiques, L’organisation et le pilotage de
tous spectacles dans l’évènementiel
Durée : 99 ans
Adresse : 6, rue du 410 ème régiment
d’infanterie, 35000 RENNES
Président: M.ZIRE Guédé Kevin, 6, rue du
410 ème régiment d’infanterie 35000
RENNES

227J04010
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MODIFICATIONSCONSTITUTIONS

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : MSP
SAINT-ARMEL. Siège social : 3 ter, rue de
la Mairie – Bâtiment A1 – 35230 SAINT-
ARMEL. Objet social : L’acquisition, l’admi
nistration et la gestion par location ou au
trement de tous immeubles, droits ou biens
immobiliers. Durée : 99 ans. Capital social :
1.000 euros, par apports en numéraire.
Gérance : M. Alan SALDANA demeurant 3
ter, rue de la Mairie – Bâtiment A1 – 35230
SAINT-ARMEL et M. Romain AUJEAC de
meurant 65, rue Emile Gernigon – 35170
BRUZ, sans limitation de durée. Cessions
de parts : cession soumise au respect du
droit préférentiel d’acquisition personnel à
chaque associé et proportionnel au nombre
de parts qu’il possède et au respect de la
procédure d’agrément prévue dans les
statuts. RCS RENNES. Pour avis. La Gé
rance.

227J03991

SCI RONISCI RONI
SCI au capital de 130.000 €

Siège Social : La Rivière
35520 LA MEZIERE 

RCS RENNES 488 060 435

AVIS DE MODIFICATIONS
L'Assemblée Générale Extraordinaire du
1er mai 2022 a autorisé le retrait d'un asso
cié et constaté la réduction du capital social
de 130.000 € à 65.000 € par rachat et an
nulation de 2.500 parts sociales. En consé
quence, les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés. 
Cette même assemblée a pris acte de la
démission de Madame Véronique BRENGUES
épouse LEHAGRE de ses fonctions de co-
gérante à compter de cette même date. 
Pour avis, La Gérance

227J04009

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : BRDA ;
Forme sociale : Société Civile Immobilière ;
Siège social : 12, Les Cours Nogues - 35720
PLEUGUENEUC ; Objet social : L’acquisi
tion, l’administration et la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles, droits
ou biens immobiliers. La négociation, la
conclusion, la réalisation de toutes opéra
tions conformes au présent objet civil 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 ; Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d’en
favoriser la réalisation, à condition toutefois
d’en respecter le caractère civil, notamment
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties réelles sur des opéra
tions conformes au présent objet ;Durée de
la société : 99 ans ;Capital social : 1.000
euros par apports en numéraire ; Gérance :
Arnaud DESVAUX sis Trémabon – 35190
LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS et Ro
nan BERHAUT sis 15, rue des Etangs -
35190 LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS,
sans limitation de durée. Cessions de parts :
sur agrément des associés. RCS SAINT-
MALO. Pour avis.

227J04018

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 4
mai 2022, il a été constitué sous la dénomi
nation GO FOODING une société par ac
tions simplifiée ayant pour objet l’activité de
holding financière animatrice de groupe.
Siège social : 54 rue de la Garenne à
(35510) CESSON-SEVIGNE
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS de
RENNES.
Capital social : 10 000 €
Toutes les cessions d’actions même entre
associés sont soumises à l’agrément de
l’Assemblée Générale des associés sta
tuant à la majorité des deux tiers des voix
dont disposent les associés présents ou
représentés.
Tout associé a le droit de participer aux
Assemblées Générales et aux délibérations
personnellement ou par mandataire. Le droit
de vote attaché aux actions est proportion
nel au capital qu'elles représentent.
Le droit de vote attaché à l’action appartient
à l’usufruitier pour les décisions relatives à
l’affectation des résultats et au nu-proprié
taire pour toutes les autres décisions collec
tives ordinaires ainsi que pour l’ensemble
des décisions collectives extraordinaires.
La société G.O.LOGICAL CONSULTING,
SARL au capital de 1 000 €, dont le siège
social est situé au 54 rue de la Garenne à
(35510) CESSON-SEVIGNE, immatriculée
au RCS de RENNES sous le numéro
490 838 851, a été nommée Présidente.
Pour avis - La Présidente

227J03916

GROUPE LETESTU ETESSEGROUPE LETESTU ETESSE
Société civile

au capital de 1.000 euros
Siège social : 21 rue des petits champs 

35400 SAINT-MALO
897 735 148 RCS SAINT MALO

MODIFICATION DU CAPITAL
Par délibération en date du 7 mars 2022,
l’assemblée générale a décidé d'augmenter
le capital social d'une somme de TROIS-
MILLE-SIX-CENT-QUATRE-VINGT euros
(3.680 €) par voie de création de  TROIS-
CENT-SOIXANTE-HUIT (368) parts so
ciales nouvelles.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de QUATRE-MILLE-SIX-CENT-
QUATRE-VINGT euros (4.680 €).
Les articles 6 et 8 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT MALO.

Pour avis
227J04065

CAPITAL SOCIAL
Dénomination : SCI COTE GAMP.
Forme : SCI.
Siège social : 167 Rue DE LORIENT, 35000
RENNES.
848843231 RCS de Rennes
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire en date du 25 avril 2022, les as
sociés ont décidé de modifier le capital
social en le portant de 1000 euros à 1250
euros. Aux termes d'une délibération de
l'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 25/04/2022, le capital social a été
augmenté d'une somme de 250 euros par
apport en numéraire.Par délibération en
date du 25/04/2022, les associés ont décidé
de nommer Muriel CANU demeurant 26 rue
Jinguené 35000 RENNES en tant que co-
gérante.
Mention sera portée au RCS de Rennes

227J04064

SA DESTINATION RENNESSA DESTINATION RENNES
SA au capital de 120 000,00 euros

Siège social : 28 boulevard du Colombier
35000 RENNES

797 819 034 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Au terme du Conseil d'Administration en
date du 10 mai 2022, il a été décidé de
nommer Directrice Générale Madame An
géline Madeleine Yvonne DURET, née le
22 mars 1977 à CHOLET (49), demeurant
13 rue du Sous-Lieutenant Yves Berger,
35200 RENNES. En remplacement de
Madame Véronique Michèle Yvette ROUS
SEAU pour cause de démission. Mention
en sera faite au RCS de RENNES.

227J04041

LJL CONSEILLJL CONSEIL
SARL unipersonnelle au capital de 1000 €

Siège Social : 33 rue Alfred de Musset
35700 RENNES

850326323 RCS de RENNES

Par AGE du 29/03/2022, il a été décidé, à
compter du 29/03/2022 :
- De prendre pour nouvelle forme sociale :
SASU
- M. VAQUIER Louis 33 Rue Alfred de
Musset 35700 RENNES anciennement
Gérant est nommé Président
Statuts modifiés en conséquence
Mention au RCS de RENNES

227J03856

FROID 35FROID 35
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3.000 euros 
Siège social : 

10, résidence de la Vallée de l’Ardenne 
35130 MOUSSE

RCS RENNES 802 317 164

Au terme du procès-verbal de l’assemblée
générale ordinaire du 1/05/2022 : Ibrahim
IKLHEF, né le 06/04/1998 à Rennes (35),
résidant 7 Rue Victor Hugo 35000 RENNES
a été nommé co-gérant pour une durée in
déterminée à compter du 01/06/2022.Men
tion sera faite au RCS : RENNES
Pour avis et mention la gérance

227J04061

ETABLISSEMENT ALAIN
PELHATE

ETABLISSEMENT ALAIN
PELHATE

Société par actions simplifiée
Au capital de 200.000 euros

Siège social : 12 Avenue d’Helmstedt 
35500 VITRE

338 877 756 RCS RENNES

GERANCE
Aux termes du procès-verbal en date du 5
avril 2022, les associés ont décidé, de
nommer, à compter du même jour et sans
limitation de durée, M. Emmanuel PEL
HATE, né le 19 avril 1980, demeurant 217
rue de Bercy 75012 Paris et M. Jérôme
PELHATE, né le 4 juin 1977, demeurant 17
rue Camille Claudel 35550 Vitré, en qualité
de Directeurs Généraux.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

227J04084

SOCIETE PUBLIQUE
LOCALE DE

« CONSTRUCTION
PUBLIQUE D’ILLE ET

VILAINE »

SOCIETE PUBLIQUE
LOCALE DE

« CONSTRUCTION
PUBLIQUE D’ILLE ET

VILAINE »
Société Publique Locale d’Aménagement à
forme anonyme au capital de 225.000 euros

Siège social : Hôtel du Département, 1 Avenue
de la Préfecture – 35042 RENNES CEDEX

RCS RENNES n° 813 780 681

Le conseil d’administration de la SPL de
Construction Publique d’Ille et Vilaine s’est
réuni le 28 septembre 2021. Il a été pris acte
des décisions figurant ci-dessous :
Changement de Présidence et de Vice-
Présidence
- M. Christophe MARTINS a été désigné
Président du CA en remplacement de M.
Bernard MARQUET.
- Mme Anne-Françoise COURTEILLE a été
désignée Vice-Présidente du CA en rempla
cement de M. Christophe MARTINS.
Désignation au sein du Conseil d’Admi-
nistration
Ont été désignés représentants permanents
du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 1
avenue de la Préfecture à Rennes (35000) :
M. Christophe MARTINS, Mme Anne-Fran
çoise COURTEILLE, M. Jean-Luc CHE
NUT, Mme Anne MAINGUET-GRALL, M.
Benoît SOHIER, M. Nicolas PERRIN, M.
Jean-Paul GUIDONI, M. Bernard DELAU
NAY, M.Arnaud SALMON, M. Jean-Fran
çois BOHANNE en remplacement de M.
Bernard MARQUET, M. FrédéricBOUR
CIER, Mme Isabelle COURTIGNE, M. An
dré LEFEUVRE, M. Christophe MARTINS,
Mme Solène MICHENOT,Mme Emma
nuelle ROUSSET, M. Nicolas BELLOIR,
Mme Marie DAUGAN, Mme Aude de LA
VERGNE.
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de RENNES.
Pour insertion.

227J04054

TRAVERS PLOMBERIETRAVERS PLOMBERIE
Société par actions simplifiée à associée unique

Au capital de 15.000 €uros
Siège social : ZA les Placis

35230 BOURGBARRE
R.C.S. RENNES 408 488 799

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Suivant décisions de l’associée unique du
29 avril 2022, la société HERBANTE SARL
au capital de 120.000 €uros, dont le siège
social est à BOURGBARRE (35230) – ZA
du Placis, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Rennes sous
le numéro 912 547 262, a été nommée aux
fonctions de Président de la société à
compter du 1er mai 2022 en remplacement
de M. Philippe TRAVERS démissionnaire
de ses fonctions à compter du 30 avril 2022.
Pour avis, le Président.

227J03892

FRFR
Société par actions simplifiée à associé unique

au capital de 1 000€
Siège : 37B Rue de Paris

35220 CHATEAUBOURG
823 061 007 RCS de RENNES

Par décision du président du 02/05/2022, il
a été décidé de:
- nommer Président M. CHEBLI Mounir
impasse marie curie 2 35000 RENNES en
remplacement de M. FAKHEM Ali démis
sionnaire.
Mention au RCS de RENNES

227J04023

BESSORA CONSULTING RHBESSORA CONSULTING RH
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 22 rue de la rigourdière
35510 CESSON SEVIGNE
880 063 540 RCS RENNES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 02/05/2022, il a été décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 200 € pour le porter de 1 000 € à 1 200
€ par une augmentation par apport en nu
méraire à compter du 11/05/2022.
L'article 7 et 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

227J04052

SCI GINGASTIMMOSCI GINGASTIMMO
SCI au capital de 48 000 €

Siège social : ZA La Folleville
35111 LA FRESNAIS

RCS SAINT MALO 478 006 604

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal d’assemblée
générale extraordinaire en date du 27 dé
cembre 2021, les associés ont pris les dé
cisions suivantes :
Dans un premier temps, d’augmenter le
capital social d’une somme de 42.000,00 €
consécutivement à l’apport en nature d’un
immeuble situé à la fresnais effectué par les
époux gingast ; le capital social étant désor
mais fixé à quarante-huit mille euros
(48.000,00 €) divisé en 4800 parts de dix
euros chacune, numérotées de 1 à 300 et
de 601 à 2700 pour monsieur rené gingast
gérant de la société, et numérotées de 301
à 600 et de 2701 à 4800 pour madame
annick gingast, associé.
Puis dans un second temps, d’ajouter deux
associés à la société civile immobilière dé
nommée « gingastimmo » suite à la donation
en nue-propriété à recevoir par maître fleury
des 4800 parts sociales appartenant à
monsieur et madame gingast au profit de
leurs deux enfants ; messieurs christophe
et arnaud gingast à hauteur de la moitié
indivise chacun.
Pour avis
le notaire

227J04057
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MODIFICATIONS

MB PARTICIPATIONSMB PARTICIPATIONS
Société à Responsabilité Limitée au Capital de

108 000 €uros
Siège social : SAINT GREGOIRE (Ille et Vilaine)

- 8 Rue de Belle Ile
RCS RENNES 484 731 856

AVIS
L'Assemblée Générale du 3 Janvier 2022 a
pris acte de la démission de Madame Ca
therine BALLET de ses fonctions de co-
gérante de la société, et ce à compter ré
troactivement du 1er Octobre 2021.  Pour
Avis

227J03912

SELARL « PHARMACIE
SAISNITH »

SELARL « PHARMACIE
SAISNITH »

transformée en SELAS
 « PHARMACIE SAISNITH»

AU CAPITAL SOCIAL de 200.000 €
SIEGE SOCIAL : 5, Square de Longford

35230 – NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
800 530 685 RCS RENNES ( 35)

SIRET 800 530 685 00018
Code APE : 4773Z

TRANSFORMATION –
MODIFICATIONS

SOCIALES DIVERSES
Aux termes d’un Procès-Verbal de Délibé
rations de la collectivité des associés par
Acte sécurisé d'Avocat sur papier numérisé
en date des 31/03/2022 et 01/04/2022,
enregistré auprès du Service de la Publicité
Foncière et de l’Enregistrement de RENNES
(35) le 04/04/2022 (dossier 2022 00013009,
Référence 3504P61 2022 A 03193) Il resulte
que :
La collectivité des associés a décidé de
transformer la société en Société d’Exercice
Libéral par Actions Simplifiée à compter de
la date de régularisation électronique dudit
acte, soit le 01 avril 2022 et de modifier
intégralement les statuts de la société.
L’objet de la société, sa durée, son siège
social et sa dénomination demeurent in
changés.
Madame Arouny, Célia SAISNITH, Docteur
en Pharmacie, demeurant 104, Boulevard
Clémenceau à RENNES (35200) gérante
de la société sous son ancienne forme a été
nommée Présidente de la société sous sa
nouvelle forme pour une durée illimitée.
Chaque action donne le droit au vote et à
la représentation dans les consultations
collectives ou assemblées générales. Toute
cession d’action ayant pour effet l’admission
d’un nouvel associé est subordonnée à
l’agrément des associés titulaires au sein
de la société à la majorité des deux tiers.
Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES (35)
Pour avis. La Présidente.

227J03947

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE ROCABEY

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE ROCABEY

Société Civile Immobilière
 au capital social de 51 527,77 €

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

RCS SAINT-MALO 319 843 884

NOMINATION D'UN
COGERANT

L’Assemblée des associés, a, le 19 mars
2022, décidé de nommer, en qualité de
Cogérant à compter du même jour et pour
une durée indéterminée :
- Monsieur Samuel JANVIER
Né le 13 mars 1989 à RENNES (35)
De nationalité française
Demeurant 64 Quai Saint-Cyr à (35000)
RENNES                                   

Pour avis – La Gérance
227J03978

SARL CAMPING DE TANNEESARL CAMPING DE TANNEE
Nouvelle dénomination :
CAMPING DE TANNEE

Société à responsabilité limitée transformée en
société par actions simplifiée 

au capital de 7.500 euros
Siège social : Camping de Tannée

35350 SAINT-COULOMB
435 163 001 RCS SAINT-MALO

Par décisions unanimes des associés du
21/04/2022, il a été constaté 1 / la transfor
mation de la société en société par actions
simplifiée à compter du 21/04/2022. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes : Forme : Ancienne
mention : société à responsabilité limitée.
Nouvelle mention : société par actions
simplifiée. Capital social : 7.500 € divisé en
500 actions ordinaires de 15 € chacune,
intégralement libérées. Administration :
Ancienne mention : Gérante : Mme Chantal
BARON sis 4, allée des hirondelles – 35230
NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE. Nou
velle mention : Président : M. Franck BA
RON sis 22, route de Chantepie – 35510
CESSON-SEVIGNE ; Les fonctions de gé
rante de Mme Chantal BARON ont pris fin
au 21/04/2022. Admission aux assemblées
et droit de vote : Tout associé peut participer
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. Agré
ment : Toutes les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. 2/ il a été décidé la modification
de la dénomination sociale qui devient
CAMPING DE TANNEE à compter du
21/04/2022 : RCS RENNES. Pour avis.

227J03899

PLUMEPLUME
Société par actions simplifiée 

au capital de 15 000 €uros
Siège social : 3 rue Maurice Fabre

35000 RENNES
RCS RENNES 753 002 070

CHANGEMENT DE
DENOMINATION -
CHANGEMENT DE

PRESIDENT - NOMINATION
D'UN DIRECTEUR GENERAL

DELEGUE
Suivant décisions de l’associée unique en
date du 4 mai 2022, il a été décidé, à
compter de ce même jour, de modifier la
dénomination sociale de la société PLUME
qui devient MEGIO.
Suivant ces mêmes décisions, la société TS
HOLDING SAS, située à PARIS (75008) –
7 avenue de Messine, immatriculée au RCS
PARIS sous le numéro 794 355 388, a été
nommée Président de la société en rempla
cement de M. Robert Houdbine, démission
naire, à compter du 4 mai 2022.
La société SARL P AND P, située à CES
SON SEVIGNE (35510) – 11 bis rue de la
Frébardière, immatriculée au RCS RENNES
sous le numéro 433 495 009, a été nommée
Directeur Général Délégué à compter du 4
mai 2022.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis, le Président.

227J03897

AROMA CONSULTAROMA CONSULT
Société par actions simplifiée
au capital de 50.000,00 euros
Siège social : 3 Allée de Bray
35510 – CESSON SEVIGNE
493 405 070 RCS RENNES

CHANGEMENT DE
DENOMINATION

Par décision du 28 avril 2022, l’associée
unique a décidé de modifier la dénomination
sociale qui est désormais ODOURNET
France – SENSENET au lieu de AROMA
CONSULT. L'article « dénomination sociale
» des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
RENNES.

227J04043

ENZOENZO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 41 rue de la Pilate

35136 ST JACQUES DE LA LANDE
497986620 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
04 mai 2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 41 rue de la Pilate, 35136 ST
JACQUES DE LA LANDE au 6 allée du Doet
35340 ERCE PRES LIFFRE à compter du
4 mai 2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance

227J03919

SARL ENTREPRISE SB
ADOLPHE

SARL ENTREPRISE SB
ADOLPHE
anciennement

SARL ENTREPRISE ADOLPHE
Capital de 80000 €

ZA du MESNIL des Aulnays
35540 PLERGUER

RCS SAINT MALO 452 063 936

Par acte SSP en date du 31/03/2022 en
cours d’enregistrement :
Monsieur Jean Yves ADOPLPHE, demeu
rant ZA du MESNIL des Aulnays, 35540
PLERGUER, a cédé les 5000 parts sociales
de la SARL ENTREPRISE ADOLPHE,
SARL  au capital de 80 000  euros, ayant
son siège social ZA du MESNIL des Aul
nays, 35540 PLERGUER immatriculée au
RCS de SAINT-MALO sous le numéro
452 063 936 qu’il détenait, au bénéfice de
la SARL SB INVEST, SARL au capital de
15 000 euros dont le siège social est 4 la
Bouchonnerie 35120 Saint Broladre et im
matriculée au RCS de Saint Malo sous le
numéro 910 700 715
L’A.G.E. du 31/03/2022  a :
- décidé de changer la dénomination de la
SARL qui devient SARL ENTREPRISE SB
ADOPLHE 
- acté la démission de Monsieur Jean Yves
ADOLPHE de ses fonctions de gérant avec
effet immédiat
- Nommé nouveau gérant avec effet au
même jour Mr Sébastien Laurent Patrick
Philippe BRAULT né le 20/07/1985 à saint
Malo et domicilié, 4 la Bouchonnerie 35120
Saint Broladre 
Les statuts ont été modifiés.
Pour avis la gérance

227J04060

A2GEA2GE
SCI au capital de 284.000 €

Siège social : 17 Villa des Elfes
95800 CERGY

RCS PONTOISE 840 164 644

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d’une décision collective des
associés du 10 mai 2022, le siège social a
été transféré à RENNES (35000), 9 rue Yves
Mayeuc et les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Objet : l’acquisition et la gestion de tous
biens immobiliers.
Durée : 99 ans.
Gérants : Monsieur André LE GALL et Ma
dame Geneviève LE GALL, demeurant
ensemble à RENNES (35000), 9 rue Yves
Mayeuc.
La société sera désormais immatriculée au
RCS de RENNES.

227J04035

LE BLACKLE BLACK
Société civile de construction-vente

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Allée de la Grande Egalonne

35740 PACÉ
transféré au 10 avenue des Touches

35740 PACÉ
R.C.S. RENNES 878 152 032

Il résulte des décisions collectives des as
sociés du 28 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.

227J04008

LES BAMBOUSLES BAMBOUS
Société civile immobilière
Capital social : 480 100 €

Siège : 6 rue de la Basse Renaudais
BETTON (35830)

RCS RENNES 900 291 899
Nouvelle immatriculation : RCS LORIENT

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Par délibération du 27 avril 2022, la collec
tivité des associés a décidé de transférer le
siège social de la société de BETTON
(35830), 6 rue de la Basse Renaudais, à
LANGONNET (56630), 23 rue des Milad, à
compter du même jour et de modifier l’article
4 des statuts en conséquence. Pour avis,
La gérance.

227J03910

SOUDURE TUYAUTERIE
MAINTENANCE

SOUDURE TUYAUTERIE
MAINTENANCE

Société par Actions Simplifiée 
au Capital de 60 000 €uros

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

RCS RENNES 788 636 215

AVIS
Aux termes d’un procès-verbal en date du
25 Avril 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. Président :
WELDING PIPELINES SERVICES, SARL
au capital de 57 130 €uros, ayant son siège
social à REDON (Ille et Vilaine) – 26 Rue
du Moulinet, RCS RENNES 811 167 295.
Ancien RCS : SAINT NAZAIRE ; nouveau
RCS : RENNES.   Pour avis

227J03980

INVESTINVEST
Société Civile Immobilière
Au Capital de 1 000 €uros

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

RCS RENNES 879 468 445

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

L’Assemblée Générale du 08 Avril 2022 a
décidé de transférer à REDON (Ille et Vi
laine) – 26 Rue du Moulinet, le siège social
précédemment fixé à LA BAULE-ESCOU
BLAC (Loire-Atlantique) – 18 Avenue Saint
Georges, et ce à compter du même jour.
Objet : l'acquisition et la gestion, notamment
par location, de tous biens immobiliers.
Durée : 99 ans. Capital : 1 000 euros sous
crit en numéraire. Gérant : WELDING PIPE
LINES SERVICES, SARL au capital de 57
130 €uros, ayant son siège social à REDON
(Ille et Vilaine) – 26 Rue du Moulinet, RCS
RENNES 811 167 295. Ancien RCS SAINT
NAZAIRE ; nouveau RCS RENNES.  Pour
avis

227J03928

SCI RUE DES FLEURS Société Civile Im
mobilière, au capital de 152.449,01 €, 13
rue Salomon de Brosse 35000 RENNES,
408 656 353 RCS RENNES Aux termes
d'une délibération de l'AGE en date du 09
mai 2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 1 Avenue du Port Bernard
35800 DINARD à compter du 9 mai 2022 et
de modifier l’article des statuts en consé
quence. La société sera désormais imma
triculée au RCS de SAINT MALO. La gé
rance

227J04059



40A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

7 J O U R S - N ° 5 1 2 5 - 1 4  M A I  2 0 2 2

MODIFICATIONS  S.C.I. DE LA POMMERAIE S.C.I. DE LA POMMERAIE
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : 17 et 19 Place du Champ Jacquet

35000 RENNES
337 733 828 R.C.S. RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Les associés, par acte s.s.p. du 04/03/2022,
ont décidé :
- de transférer le siège social du « 17 et 19
Place du Champ Jacquet 35000
RENNES » au « 6 La Ville Gourio 56800
PLOERMEL » à compter du 04/03/2022
- de proroger la durée de vie de la société
de 99 ans à compter du 04/03/2022.
Les articles 4 et 5 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES et
VANNES.
Pour avis

227J03896

COCLELOUCOCLELOU
Société civile Immobilière
au capital de 1 500 euros

Siège social : 6 impasse Clos Couet
35310 BREAL-SOUS-MONTFORT

878 681 196 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
01 avril 2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 6 impasse Clos Couet,
35310 BREAL-SOUS-MONTFORT au 14
sur La Fontaine 35750 SAINT MALON SUR
MEL à compter du 1er avril 2022, et de
modifier en conséquence l'article QUA
TRIEME des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J03900

LAUTERMANSLAUTERMANS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Ancien siège social : 8 Place de l’Eglise

35620 TEILLAY
Nouveau siège social : 6 ZA La Janaie

35240 RETIERS
829 317 338 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique du
26/04/2022, le siège social a été transféré
du 8 Place de l’Eglise 35620 TEILLAY au 6
ZA La Janaie 35240 RETIERS à compter
du même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de RENNES. Pour avis. La Gé
rance.

227J03902

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

APOGEA ATLANTIQUE - Société par ac
tions simplifiée au capital de 10 000 euros
- Siège social : 31 Boulevard René Laënnec,
35000 RENNES - 848 665 501 RCS
RENNES L'AGE réunie le 01.04.2022 a
décidé de transférer le siège social du 31
Boulevard René Laënnec, 35000 RENNES
au 3 rue Claude Debussy 17100 SAINTES
à compter du 01.04.2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis.

227J03489

DOUAGNIDOUAGNI
Société à responsabilité limitée à associé unique

au capital de 1 000€
Siège : 10 Rue de la Ville Brunet

35800 ST BRIAC SUR MER
877 655 142 RCS de SAINT MALO

Par décision de l'associé unique du
09/05/2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 195 Rue De La Roche
Blanche 35800 ST LUNAIRE. Mention au
RCS de SAINT MALO.

227J03994

Dénomination : BD IMMO. Forme : SCI.
Capital social : 1000 euros. Siège social :
13 Rue de l'Hermine, 35137 PLEUMELEUC.
839 918 679 RCS RENNES. Aux termes de
l'AGE en date du 31 mars 2022, les associés
ont décidé de transférer le siège social à 7
square des Roitelets, 35137 PLEUME
LEUC. Mention sera portée au RCS
RENNES.

227J03343

HTP FRANCE- HAUTE
TECHNOLOGIE

PROTECTION FRANCE

HTP FRANCE- HAUTE
TECHNOLOGIE

PROTECTION FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 2 709 956€
Siège : Lieu-Dit la Prée

35500 VITRE
839 570 900 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 27/04/2022, il a
été décidé de transférer le siège social au
3 Avenue de la Chaussairie 35131
CHARTRES DE BRETAGNE. Mention au
RCS de RENNES.

227J03960

SCI GANNERON Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 € 6 rue de la Palestine
35000 RENNES 799 771 654 RCS
RENNES Aux termes d'une délibération de
l'AGE en date du 09 mai 2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 1 Avenue
du Port Bernard 35800 DINARD à compter
du 9 mai 2022 et de modifier l’article des
statuts en conséquence. La société sera
immatriculée au RCS de SAINT MALO. La
gérance

227J03999

SC MODESTE Société Civile Au capital de
310.000,00 € 1 rue de Verdun 35800 SAINT
BRIAC SUR MER 481981652 RCS SAINT
MALO Aux termes d'une délibération de
l'AGE en date du 09 mai 2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 1 Avenue
du Port Bernard 35800 DINARD à compter
du 9 mai 2022 et de modifier l’article des
statuts en conséquence. La société reste
immatriculée au RCS de SAINT MALO. La
gérance

227J04000

Dénomination : CABINET ST-GEORGES.
Forme : SARL.
Capital social : 10.000 euros.
Siège social : 8 Rue DU DOCTEUR RE
GNAULT,
35000 RENNES.841869803 RCS Rennes.
Aux termes d'une décision en date du 9 mai
2022,l'associé unique a décidé, à compter
du 23 mai 2022, de transférer le siège social
à 5 bis rue Gambetta, 35000 Rennes.
Mention sera portée au RCS Rennes.

227J03977

CM MACONNERIE SASU au capital de
1000€ Siège social : 2 square de Stockholm
35200 RENNES RCS RENNES 837822030
L’AGE du 01.02.2022 à 9h a décidé de
transférer le siège social au 82 AV Charles
de Gaulle 91600 SAVIGNY SUR ORGE.
Radiation au RCS de RENNES. Immatricu
lation au RCS d’Evry

227J03948

SCI LA BELINARDE Société Civile Immo
bilière Au capital de 502.000 € 1 rue de
Verdun 35800 SAINT BRIAC SUR MER 829
175 116 RCS SAINT MALO Aux termes
d'une délibération de l'AGE en date du 09
mai 2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 1 Avenue du Port Ber
nard 35800 DINARD à compter du 9 mai
2022 et de modifier l’article des statuts en
conséquence. La société reste immatriculée
au RCS de SAINT MALO La gérance

227J03998

CHOP-INVESTCHOP-INVEST
Société Civile Immobilière

au capital de 2 000 €
Siège social : 2 Allée Emile Bernard

35530 SERVON SUR VILAINE
534 235 726 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d’une décision en date du 13
avril 2022, l’associé unique a décidé :
- de remplacer à compter du 13 avril 2022
la dénomination sociale CHOP-INVEST par
LES MARMOTTES, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts ; 
- de transférer le siège social du 2 Allée
Emile Bernard – 35530 SERVON SUR VI
LAINE au 118 rue de Nazareth – 49100
ANGERS à compter du 13 avril 2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts ; 
- de nommer en qualité de cogérant Ma
dame Cyrille CHOPIN, demeurant 118 rue
de Nazareth – 49100 ANGERS, pour une
durée illimitée à compter du 13 avril
2022. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de ANGERS. Pour
avis, la Gérance.

227J03954

ELMELM
Société Civile Immobilière
au Capital de 1 000 €uros

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

RCS RENNES 879 948 628

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

L’Assemblée Générale du 08 Avril 2022 a
décidé de transférer à REDON (Ille et Vi
laine) – 26 Rue du Moulinet, le siège social
précédemment fixé à LA BAULE-ESCOU
BLAC (Loire-Atlantique) – 18 Avenue Saint
Georges, et ce à compter du même jour.
Objet : l'acquisition et la gestion, notamment
par location, de tous biens immobiliers.
Durée : 99 ans. Capital : 1 000 euros sous
crit en numéraire. Gérant : WELDING PIPE
LINES SERVICES, SARL au capital de 57
130 €uros, ayant son siège social à REDON
(Ille et Vilaine) – 26 Rue du Moulinet, RCS
RENNES 811 167 295. Ancien RCS SAINT
NAZAIRE ; nouveau RCS RENNES.   Pour
avis

227J03927

GEMGEM
Société par actions simplifiée en liquidation

au capital de 50 000 euros
Siège social : Avenue de la Flaudais - Centre

Commercial la Madeleine 35400 SAINT MALO
534 523 378 RCS SAINT MALO

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une délibération du 30 mars
2022, l'Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Alain PARMENTIER, demeurant 81 boule
vard de la Duchesse Anne - 35700
RENNES, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
L'Assemblée Générale a mis fin aux fonc
tions de Commissaire aux Comptes de
Monsieur Patrice COIC, titulaire et Monsieur
Erwan LE CORRE, suppléant, et ce, à
compter du jour de la dissolution.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Saint Malo, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Le Liquidateur

227J03891

SCI HORIZON 2000SCI HORIZON 2000
SCI au capital de 221051,08 €

Siège social :
6 RUE DE LA BELLE EPINE 

35760 Montgermont
424 245 637 RCS de Rennes

L'AGE du 15/04/2022 a décidé la dissolution
et sa mise en liquidation amiable à compter
du même jour, nommé liquidateur Mme
REGENT D'HAUCOURT Anne, demeurant
6 RUE DE LA BELLE EPINE 35760 Mont
germont, et fixé le siège de liquidation chez
le liquidateur. Mention au RCS de Rennes

227J04033

MODALAITMODALAIT
SAS au capital social de 10 000  €

Siège social : 18 Le Bout Blanc
à (35230) SAINT ARMEL

RCS RENNES 879 742 039

DISSOLUTION DE LA
SOCIETE

Aux termes d'une décision en date du 30
avril 2022 l'Associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à compter
de cette même date et sa mise en liquida
tion. Il a été nommé comme liquidateur la
société MODALA, Société par Actions
Simplifiée au capital de 350 000  , dont le
siège social est situé 18 Le Bout Blanc à
(35230) SAINT-ARMEL, Immatriculée au
RCS de RENNES sous le numéro 878 309
616, 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 18 Le Bout Blanc à
(35230) SAINT ARMEL. Pour avis Le liqui
dateur

227J04040

DISSOLUTIONS

ISK TRANSPORTISK TRANSPORT
SASU au capital de 4500 ?€

Siège social :
16 RUE DES VALERIANES 
35310 Bréal-sous-Montfort

821 001 898 RCS de Rennes

Le 12/04/2022, l'associé unique a décidé
de : - Modifier la dénomination qui devient :
BEST CAR 35 - Modifier l'objet en ajoutant
les activités suivantes : Réparations, entre
tien de tous véhicules - Transférer le siège
social 8 rue Grace Hopper 35310 Mordelles
le 12/04/2022 Mention au RCS de Rennes

227J04079

JOURNAL DU 28 MAI 
BOUCLAGE 

LE MERCREDI 25 
12H00
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DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

VITRE PECHEVITRE PECHE
E.U.R.L. au capital de 5 000 €

Siège Social : 26 Rue des Artisans
35500 VITRE

RCS RENNES 522 134 527

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 31
Décembre 2020 décide la clôture de la li
quidation avec effet au 31 Décembre 2020
de l’EURL VITRE PECHE. L’associé unique
approuve les comptes définitifs de liquida
tion et donné quitus de sa gestion au liqui
dateur. En conséquence l’associé unique
décide de mettre fin aux fonctions du Liqui
dateur, Monsieur Wilfried LEMERCIER à
compter du 31 Décembre 2020. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes. Pour avis Le Liquidateur

227J03887

M.V.R
(MANAGERS VEHICLE RIDE)

M.V.R
(MANAGERS VEHICLE RIDE)

SAS au capital de 480 219€
Aquarium Gérant de Saint Malo,

Avenue du Général Patton la Ville Jouan
35400 SAINTMALO

831 966 098 RCS SAINT MALO

Le 06/05/2022 l'associé unique LOOPING
CIE SAS au capital de 201 848 467 € sise
3 avenue Arsène Houssaye 75008 PA
RIS,878 712 512 RCS PARIS a décidé la
dissolution anticipée de M.V.R (MANA
GERS VEHICLE RIDE). Les créanciers
peuvent, en vertu des articles 1844-5 alinéa
3 du Code civil et 8 alinéa 2 du décret du
03/07/1978, faire opposition à la dissolution
devant le TC de SAINT MALO dans un
délai de 30 jours à compter de la publication
du présent avis.

227J03950

LOCATION-GERANCE

LOCATION GERANCE
Suivant acte reçu par Maître Olivier BRA
NELLEC, Notaire associé  à GUICHEN (Ille
et Vilaine), Parc d’Activité de la Courtinais,
5, Rue Madeleine Brès, le 2 mai 2022, le
contrat de location gérance portant sur le
fonds de commerce de BOULANGERIE-
PATISSERIE VENTE -TRAITEUR exploité
à GUICHEN (35580) 2 rue Luc Urbain qui
avant été consenti par acte sous seing privé
en date du 1er janvier 2003 par Monsieur
Thierry  BAZIN,  demeurant à GUICHEN
(35580) 126 rue du Général Leclerc, imma
triculé au RCS de RENNES, numéro 398
874 057 au profit de la société BOULAN
GERIE BAZIN, SARL, dont le siège est situé
à GUICHEN (35580), 2, rue Luc Urbain,
immatriculée au RCS RENNES sous le
numéro 445.094.485, a été résilié à compter
du 02 mai 2022 
Pour avis Le Notaire

227J03915

Aux termes d’un acte SSP du 14/04/2022,
La société HOTEL VILLA SAINT MALO,
SASU au capital de 1 000 Euros, dont le
siège social est à LA RICHARDAIS (35780),
17 Rue des Villes Billy, ZI de l’Hermitage,
immatriculée sous le n° 881 254 288 RCS
SAINT MALO, a confié en location gérance
à la société en formation LA VOILE BLEUE,
SASU au capital de 1 000 Euros, dont le
siège social est à LA RICHARDAIS (35780),
17 Rue des Villes Billy, ZI de l’Hermitage,
Un fonds de commerce d’hôtel, sis et ex
ploité à LA RICHARDAIS (35780), 17 Rue
des Villes Billy, ZI de l’Hermitage, pour une
durée de 2 ans à compter du 10/05/2022,
renouvelable ensuite par tacite reconduc
tion.

227J03967

AMBULANCES HARDY
HOLDING

AMBULANCES HARDY
HOLDING

S.A.S.U. au capital de 4.000 €
Siège : 3 & 5 rue de Val d’Izé - 35500 VITRÉ

RCS RENNES 848 311 239

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION

Suivant déclaration souscrite le 10.05.2022,
HOLDING DE LA LANDE, S.A.R.L. au ca
pital de 2.000 €, dont le siège est situé à LA
GUERCHE-DE-BRETAGNE (35130), 12
rue de la Peltière, RCS RENNES 829 473
834, a déclaré dissoudre la Société en ap
plication de l’article 1844-5, alinéa 3, du
Code civil.
Les créanciers de la Société peuvent faire
opposition à la dissolution dans le délai de
trente jours à compter de la présente publi
cation ; les oppositions devant être présen
tées devant le Tribunal de commerce de
RENNES.
Dépôt légal : greffe du Tribunal de com
merce de RENNES.

Pour avis, la présidente.
227J04012

DISSOLUTION ANTICIPEE
Dénomination : CHEZ DAOU.
Forme : SARL société en liquidation.
Capital social : 4000 euros.
Siège social : 6 Avenue DE L HIPPO
DROME,35330 VAL D'ANAST.
878299239 RCS de Rennes.
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire en date du 13 avril 2022, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 13 avril 2022 Le
siège de la liquidation est au siège social,
adresse où doit être envoyée la correspon
dance..Madame Daou OUZZINE, demeu
rant 6 Avenue DE L HIPPODROME 35330
Val d'Anast a été nommée liquidateur et lui
a conféré les pouvoirs les plus étendus.
Pour avis.

227J03979

SAS MODALASAS MODALA
Capital social : 350 000  €

Siège social : 18 Le Bout Blanc à 
(35230) SAINT ARMEL

RCS de RENNES n° 878 309 616

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une délibération de l'Assem
blée Générale Mixte Ordinaire et Extraordi
naire en date du 30 avril 2022, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter de cette même date et sa mise en
liquidation. Cette Assemblée a nommé
comme liquidateur Madame Nelly AUBRY,
née JUHEL, née le 11 juillet 1975 à (35000)
RENNES, domiciliée 18 Le Bout Blanc à
(35230) SAINT-ARMEL 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
18 Le Bout Blanc à (35230) SAINT ARMEL.
Pour avis Le liquidateur

227J04034

SCI IMMODALASCI IMMODALA
Société Civile Immobilière

au capital social de 1 000  €
Siège social : 18 Le Bout Blanc

à (35230) SAINT-ARMEL
RCS RENNES 884 563 149

DISSOLUTION DE LA
SOCIETE

Aux termes d'une délibération de l'Assem
blée Générale Mixte Ordinaire et Extraordi
naire en date du 30 avril 2022, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter de cette même date et sa mise en
liquidation. Cette Assemblée a nommé
comme liquidateur la société MODALA,
Société par Actions Simplifiée au capital de
350 000  , Dont le siège social est situé 18
Le Bout Blanc à (35230) SAINT-ARMEL,
Immatriculée au RCS de RENNES sous le
numéro 878 309 616, 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 18 Le
Bout Blanc à (35230) SAINT ARMEL. Pour
avis Le liquidateur

227J04045

NICOCENICOCE
SARL au capital de 3.000 Euros

Siège social : Ferme de Carcé - 35170 BRUZ
Siège de liquidation : 15 La Brionnière

44160 CROSSAC
499 307 395 RCS RENNES

Le 30/04/2022, l’AGO a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur Mme Pascale DERACHE née
FOURAGE, et prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Radiation RCS
RENNES.

227J04049

JEAN-LUC RAULTJEAN-LUC RAULT
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 7 500 euros
Siège : LE BOIS DE LA GRETAIS

35690 ACIGNE
Siège de liquidation : LE BOIS DE LA GRETAIS

35690 ACIGNE
498 206 382 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 janvier 2022 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter du
31 janvier 2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Jean-
Luc RAULT, demeurant LE BOIS DE LA
GRETAIS 35690 ACIGNE, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les affaires
en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.Le siège de la
liquidation est fixé au Siège social de la
Société. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur

227J04062

PONTBRILHACPONTBRILHAC

DISSOLUTION ANTICIPEE
Dénomination : PONTBRILHAC
Forme : SCI société en liquidation.
Capital social : 1 500 euros.
Siège social :
1, Rue de Brilhac 35000 RENNES
443794912 RCS RENNES.
Aux termes d'une décision en date du 6 mai
2022,l'associée unique a décidé la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation. Madame Viviane COUASNON,
demeurant 1, rue de Brilhac 35000
RENNES, exercera les fonctions de liquida
teur.Le siège de la liquidation est fixé au 1
Rue de Brilhac 35000 RENNES.
Pour Avis, Viviane COUASNON, Gérante

227J04086

JEAN-LUC RAULTJEAN-LUC RAULT
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 7 500 euros
Siège : LE BOIS DE LA GRETAIS

35690 ACIGNE
Siège de liquidation : LE BOIS DE LA GRETAIS

35690 ACIGNE
498 206 382 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 03 mai
2022 au siège de la liquidation a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jean-Luc RAULT, demeurant LE
BOIS DE LA GRETAIS 35690 ACIGNE, de
son mandat de liquidateur,donné à ce der
nier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du 1er
février 2022.Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur

227J04063

LIQUIDATIONS

DISSOLUTIONS
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POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
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VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
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RÉGIMES MATRIMONIAUX ENVOI EN POSSESSION

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Frédéric CHEY
LAT, notaire à ORGERES (35230), 52 Bout
de Lande, CRPCEN 35147, le 4 mai 2022,
a été reçu Monsieur Vincent Carl Michel
REVERDY, né à LANNION (22300), le 1er
mars 1977 et Madame Estelle Thérèse
DELORT, née à SAINT-BENOIT (97470), le
3 août 1977, son épouse, demeurant en
semble à SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDES
(35136), 1 allée Jean Ferrat, mariés à la
mairie de SAINT-BENOIT (97470), le 9
décembre 2011, sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, ont adopté le régime de
la séparation de biens.
Les oppositions sont à adresser, s’il y a lieu,
dans les trois mois de la présente insertion,
à l’étude de Me Frédéric CHEYLAT, 52, Bout
de Lande 35230 ORGERES, où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

227J04068

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

"Monsieur Gérard Léon Roger Amand LE
VACHER, retraité, né à FOUGERES
(35300), le 12 octobre 1949 et Madame
Annick Janine Marie LOISEL, sans profes
sion, née à CANCALE (35260), le 29 août
1954, demeurant ensemble à CANCALE
(35260), 4 rue du Commandant Charcot,
mariés à la Mairie de CANCALE (35260), le
03 novembre 1975, initialement sous le
régime légal de la communauté réduite aux
acquêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le régime
de la communauté universelle avec attribu
tion intégrale au conjoint survivant .
L'acte a été reçu par Me Véronique
FLEURY, notaire à CANCALE, le 03 Mai
2022.
Les oppositions seront reçues en l'étude de
Me Véronique FLEURY, notaire à CAN
CALE, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux disposi
tions de l'article 1397 du Code civil - Me
Véronique FLEURY"

227J03898

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Yann GRATE
SAC, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle « Maîtres Guillaume LE
COQ, Sébastien LEGRAIN,et Yann GRA
TESAC, notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial à PACE (35740), 8 Avenue
Charles Le Goffic, avec bureau permanent
à TINTENIAC(35190), ZA La Morandais, 3
Rue Armand Peugeot, CRPCEN 35021, le
6 mai 2022, a été conclu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle et attribution en
cas de décès, entre :Monsieur Rémy
BAILLY, retraité, et Madame Monique Lu
cienne Marie Madeleine MOREL, retraitée,
demeurant ensemble à RENNES (35000)
La Maison Neuve Route des Champs Rôtis.
Monsieur est né à RENNES (35000) le 21
juin 1951,
Madame est née à RENNES (35000) le 2
août 1947.
Mariés à la mairie de POLIGNE (35320) le
30 août 1980 sous le régime de la séparation
de biens pure et simple défini par les articles
1536 et suivants du Code civil aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître Eu
gène SEVIN, notaire à BETTON (35830), le
7 août 1980.
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.

227J03988

Aux termes d'un acte reçu par Maître Cédric
FRESSENON Notaire à CHATEAUNEUF
D’I et V le 10 mai 2022,
Monsieur Michel Claude Guy Daniel ROL-
LAND et Madame Christiane COURTET,
demeurant ensemble à SAINT-MALO
(35400), 48, rue du Trégor,
Nés savoir :
- Monsieur ROLLAND à ANGERS (49000)
le 4 mars 1940,
- Madame COURTET à QUISTINIC (56310)
le 20 avril 1944.
Mariés à LANESTER (56600) le 19 août
1966.
Ont adopté le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
survivant, tel qu’il est établi par l'article 1526
du Code civil.
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 Maître Cédric FRESSENON, no
taire à CHATEAUNEUF-D ILLE-ET-VI
LAINE (35430), 6, rue de l'Etang du Miroir.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le juge aux af
faires familiales du tribunal judiciaire com
pétent.

227J04007

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date du 29
décembre 2005, Madame Annie Thècle
SENECHAL, en son vivant retraitée, de
meurant à RENNES (35000) 13 Square Du
Roi Arthur. Née à PARIS 10ÈME ARRON
DISSEMENT (75010), le 5 février 1938.
Célibataire. Ayant conclu avec Madame
Monique Priscilla Marie Madeleine Priscilla-
Marie CARPENTIER un pacte civil de soli
darité sous le régime de l’indivision, le 6 avril
2006, enregistré à la mairie de RENNES le
6 avril 2006. Décédée à RENNES (35000)
le 5 mars 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 Marie LE
CORNO, Notaire Membre de la Société À
Responsabilité Limitée « BOURGOIN & LE
CORNO », titulaire d’un Office Notarial à
RENNES, 4, Boulevard de Chézy, le 6 mai
2022, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine. Oppo
sition à l’exercice de ses droits pourra être
formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession :
Maître Marie LE CORNO, notaire à
RENNES référence CRPCEN : 35004, dans
le mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de RENNES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament. En cas
d’opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession.

227J04014

CONVOCATION

CENTRE DE GESTION
AGREE INTERCONSULAIRE

DE BRETAGNE

CENTRE DE GESTION
AGREE INTERCONSULAIRE

DE BRETAGNE
Association régie par la loi du 1er JUILLET 1901

8 B rue du Pâtis Tatelin
35700 RENNES

Mesdames et Messieurs les Adhérents du
CENTRE DE GESTION AGREE INTER
CONSULAIRE DE BRETAGNE sont convo
qués, dans les termes de l'article 28.2 des
Statuts du Centre, à l'Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra le Lundi 27 juin 2022
à 11h00 aux Ateliers des Capucins à Brest
(29), pour délibérer sur l'ordre du jour sui
vant :
Assemblée Générale Ordinaire :
- Rapport Moral de l'Association
- Rapport Financier : comptes arrêtés au
31/12/2021
- Rapport des censeurs
- Budget prévisionnel 2022
- Quitus au Conseil d'Administration et af
fectation du résultat
- Désignation des censeurs
- Questions diverses
Conformément aux statuts, les documents
relatifs à cette Assemblée Générale sont à
la disposition des adhérents pour consulta
tion au siège social du centre, 8 B rue du
Pâtis Tatelin à RENNES (35700).
Il est rappelé que chaque membre empêché
d'y assister personnellement peut se faire
représenter par un autre membre de son
collège ; aucun membre ne pouvant détenir
plus de trois mandats.

Pour avis,
Le Président du Conseil d'Administration,

Claude GUILLAUME
227J03903

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
AGRICOLE À CAPITAL

VARIABLE

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
AGRICOLE À CAPITAL

VARIABLE
15 Saint-Hubert- 35590 SAINT GILLES

S.I.R.E.T : 333 708 949 000 32
S.I.R.E.N : 333 708 949

APE : 01.62Z

AVIS DE CONVOCATION A
L’ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE
Le conseil d’administration de la coopérative
YXIA convoque ses adhérents le mardi 31
mai 2022 à 9H00 à participer à l’assemblée
générale ordinaire.
Dans le cas où cette première assemblée
ne pourrait statuer, faute de quorum, une
seconde assemblée aura lieu : Jeudi 16 juin
2022 à 9H00, au siège social de la coopé
rative, 15 Saint-Hubert à SAINT GILLES
(35590).
Les adhérents devront s’inscrire soit par mail
vrecan@yxia.fr ou soit par téléphone au
02.99.78.72.80.
L’assemblée générale ordinaire sera invitée
à statuer sur l’ordre du jour suivant :
    Approbation du procès-verbal de l’assem
blée générale ordinaire du 25 juin 2021 ;
    Présentation du rapport d’activité et du
rapport de gestion ;
    Examen et approbation des comptes
annuels 2021 ;
    Présentation des rapports du commissaire
aux comptes ;
    Affectation du résultat ;
    Renouvellement du tiers sortant du conseil
d’administration ;     
    Renouvellement du Commissaire aux
comptes
    Vote des résolutions ;
    Pouvoirs pour les formalités ;
    Questions diverses.
Les adhérents ont la faculté à partir du
quinzième jour précédant la date de cette
assemblée, de prendre connaissance au
siège de la coopérative, des documents ci-
dessous :
  comptes annuels rapport du conseil d’ad
ministration aux associés coopérateurs ;
   rapport du conseil d’administration aux
associés coopérateurs ;
   rapport sur la gestion ;
   texte des résolutions proposées ;
   rapports des commissaires aux comptes ;
   rapport spécial du commissaire aux
comptes sur les conventions soumises à
autorisation préalable.
Le conseil d’administration

227J04024

DIVERS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°227J03442 parue
le 23/04/2022, concernant la SCI ROCHE-
FORT, il a lieu de lire : "Et a désigné Mon-
sieur Jean-François BERTIN, domicilié à
ST JEAN LE THOMAS, 46 rue Gustave
Belloir, comme mandataire de la société
dissoute pour la représenter et accomplir
toutes les opérations et formalités qui
s’imposeraient en raison du prononcé de
cette dissolution. Le siège de la liquida-
tion est fixé au siège social, lieu où la
correspondance doit être adressée et
celui où les actes et documents concer-
nant la liquidation doivent être notifiés"
au lieu de "Et a désigné Monsieur Jean-
François BERTIN, domicilié professionnel
lement à RENNES, 93 Avenue Henri Fré
ville, comme mandataire de la société dis
soute pour la représenter et accomplir toutes
les opérations et formalités qui s’impose
raient en raison du prononcé de cette dis
solution. Le siège de la liquidation est fixé
à RENNES, 93 avenue Henri Fréville, lieu
où la correspondance doit être adressée et
celui où les actes et documents concernant
la liquidation doivent être notifiés" comme
inscrit par erreur.

227J04047

DIVERS

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 20220421-00402151 concer
nant la société IMMOLIB' parue le
22/04/2022 dans 7 jours, il fallait lire :
PAR ACTE SSP DU 26/03/2022
en lieu et place de
PAR ACTE SSP DU 06/01/2022.
Le reste est sans changement.

227J03952

MATAPAMATAPA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 39, avenue de la Liberté

35760 SAINT-GREGOIRE
879 745 412 RCS RENNES

Le 28/02/2021, l’assemblée générale, se
prononçant dans le cadre des dispositions
de l'article L. 223-42 du Code de Commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la société.
RCS RENNES, pour avis.

227J04050

KERIADECKKERIADECK
Société par actions simplifiée au capital de

100.000 €uros
Siège social : 52 avenue du Canada

35200 RENNES
881 602 825 RCS RENNES

AVIS
Par décision de l'AGE du 23/06/2021 et en
application de l'article 225-48 du Code de
commerce, il a décidé de ne pas procéder
à la dissolution anticipée de la société.
Pour avis.

227J04088

SUIVEZ-NOUS SUR



+ de 250 marques et 2 300 m² de showrooms 
dans un même bureau d’études en éclairage 

 kavalery.fr  I  info@kavalery.fr  I  02 99 54 60 45

06 21 85 19 65 rgommage@gmail.com     rgommage.fr
1A rue Jean Lemaîstre Z.I route de Lorient 35000 RENNES

Ouverture jeudi 5 mai



Bât "La Boîte" • 16 rue Jacqueline Auriol • 35136 • Saint-Jacques-de-la-Lande • 02 99 22 20 97 | www.bos-amenagement.com

• Aménagement 
des espaces 
de travail

• Menuiserie
d’agencement
et Mobilier

3 RUE SURCOUF
35000 RENNES

06 61 19 17 62

CONTACT@MOOD-INTERIEUR.COM

AGENCE DE DESIGN D'INTÉRIEUR

PARTICULIERS- PROFESSIONNELS

CONSEIL-DECORATION

AGENCEMENT SUR MESURE 

Du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 21h
54 route de Fougères 35510 Cesson-Sévigné - 02 99 62 00 13

contact@cueilletterestaurant.fr




