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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

FCEUn nouveau réseau   pourles femmes
chefs d’entreprises bretilliennes

200 personnes se sont retrouvées le 19 mai à l’Opéra de Rennes  
pour célébrer le lancement officiel de FCE Ille-et-Vilaine, un réseau dédié  

aux Femmes chefs d’entreprises. Corinne Habart,  
dirigeante de la société Naooen, est la présidente de cette nouvelle délégation  

fraichement implantée qui compte déjà 25 membres.

Par Karine Barbé
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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

Seules nous sommes invisibles, ensemble nous 
sommes invincibles », c’est la punchline de ce ré-
seau, nouveau sur le 35, mais implanté en France 
depuis 1945. Cette association internationale 
avec des déclinaisons nationales et territoriales 
vise à promouvoir la solidarité, l’amitié et le par-
tage d’expérience au travers de liens privilégiés 

entre ses membres. « Nous souhaitons que les femmes osent 
davantage. Souvent, elles se contentent d’une petite entreprise 
doutant de leur capacité et de leurs moyens pour développer 
davantage. L’idée, c’est donc de nous motiver dans nos am-
bitions, de nous apporter de la confiance, d’ouvrir le champ 
des possibles. Chaque mois, nous organisons des évènements, 
des petits-déjeuners, des visites d’entreprise… Ce n’est pas un 
réseau business, mais plutôt d’échanges », détaille Corinne Ha-
bart, présidente de la délégation du 35. « FCE œuvre également 
pour une juste place des femmes dans les gouvernances. Nous 
agissons pour améliorer la visibilité et la représentativité des 
femmes dans toutes les instances ».

FCE, un réseau national et international
Femmes Chefs d’Entreprises (FCE) a été créé en 1945 par Yvonne-Edmond Foinant. C’est aujourd’hui un réseau national 
et mondial (avec FCEM Monde) qui existe depuis 70 ans, présent dans 120 pays sur les 5 continents. Le réseau FCE France 
s’appuie quant à lui sur une soixantaine de délégations locales et plus de 2000 membres. Au sein du réseau FCE, tous les 
métiers sont représentés : service, commerce, industrie, logistique…

« Nous souhaitons
féminiser le paysage 

économique »
Prise de responsabilités des femmes chefs d’entreprises dans la 
vie économique, renforcement de leur présence dans les instances 
décisionnelles au niveau local, régional et national. « À travers FCE, 
nous voulons ouvrir les portes aux femmes sur tous les mandats 
sociaux et économiques, nous permettre d’exister davantage. 
Nous souhaitons féminiser le paysage économique, et nous nous 
engageons à cela. Dès qu’il est question d’entrepreneuriat, nous 
sommes des rôles modèles auprès des jeunes », confirme Laurence 
Vernay, présidente de Femmes Chefs d’Entreprises Pays de la Loire, 
qui a joué un rôle actif dans la création de cette nouvelle délégation. 
Une ambition partagée par les nombreux acteurs économiques 
locaux et régionaux présents à la soirée inaugurale.

« Je me rends compte qu’il y a encore du travail à faire », constate 
ainsi le président de la CCI Ille-et-Vilaine, Jean-Philippe Crocq, 
venu apporter son soutien. « Aujourd’hui, en Ille-et-Vilaine, 21% 
des chefs d’entreprises sont des femmes, c’est peu ! À la CCI 
Ille-et-Vilaine, elles représentent 33% des élus, mais cela n’a pas 
été simple de les faire venir. » Et de conclure « Prenez le pouvoir 
dans les institutions, au Medef, à la CPME, venez dans les CCI… 
car votre présence est importante pour faire bouger les choses. »

Le dépassement de soi
Et faire bouger les lignes demande de se dépasser. Thématique à 
l’honneur pour cette belle soirée de lancement avec une conférence 
animée par Anthony Masteau et l’intervention de deux coachs spor-
tives, Hadda Guerchouche (championne paralympique de natation) 
et Pilar Cabellos (formatrice et pilote de course automobile sur 
sable). Le dépassement de soi, un challenge au quotidien pour 
ces femmes qui œuvrent chaque jour à développer leur business 
et faire entendre leur voix.

FCE devrait prendre de l’ampleur dans la région sous la houlette 
de Sylvie Hattais, présidente de FCE Bretagne. Elle développe 
actuellement une délégation sur Concarneau. De nouvelles délé-
gations sur l’ensemble du territoire breton sont également dans 
les cartons.

Corinne Habart,  
dirigeante de la société Naooen, est la présidente FCE Ille-et-Vilaine.

©
KB

-7
J



6 7 J O U R S - N ° 5 1 2 7 - 2 8  M A I  2 0 2 2

ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

NotaireFrançois-Éric Paulet
nouveau président
de la chambre départementale
Notaire à Rennes depuis 2001, notaire associé à l’Office du Carré depuis 2003,  
Maître François-Éric Paulet, 51 ans, devient le porte-voix des 330 notaires bretilliens  
et des quelque 1 300 salariés des 148 études du département.

Il succède à Richard Levionnois 
comme président de la Chambre 
des notaires d’Ille-et-Vilaine. Fran-
çois-Éric Paulet aura à cœur de 
continuer la modernisation des of-

fices notariaux, avec un accent porté 

Originaire de Rennes, François-Éric Paulet 
fait ses premières armes dans le notariat dans 
une étude à Montauban de Bretagne, avant 
d’intégrer en 1998 l’Office du Carré (appel-
lation qui date seulement de 2016). Notaire 
associé en 2003, l’Étude est présente à Rennes 
et Chartres de Bretagne (47 collaborateurs, 
5 notaires associés et 6 notaires salariés), 
et compte deux filiales à Fougères et à la 
Chapelle sur Erdre.

sur les collaborateurs. Il accompagnera 
également la naissance d’une Chambre 
unique, dite interdépartementale, sur 
la Cour d’appel de Rennes, si le vote de 
novembre prochain est concluant.

« Je suis féru de technologie, je fais par-
tie du fonds Not.IT, le Fonds de dotation 
technologique qui permet de développer 
des outils numériques au service du nota-
riat. C’est peu de dire que la profession 
s’est largement digitalisée ces dernières 
années. La dématérialisation des actes 
s’est renforcée et c’est un gain de temps 
dans nos Études, cela permet de se 
concentrer sur d’autres missions à plus 
fortes valeurs ajoutées. »

« C’est aussi un atout pour attirer de nou-
veaux talents. Car la profession - comme 
pour beaucoup de métiers - manque de 
candidats. Nous pouvons attirer des per-
sonnes qui ne sont pas forcément du sérail 
notarial, les outils numériques ouvrent 
aussi nos offices à d’autres compétences. 
Nous avons également un nouvel outil 
d’attractivité : l’espace de coworking « 
WorkNot » à Rennes. La proximité et l’hu-
main sont des maitres-mots dans notre 
profession, le maillage territorial sont 
autant de points d’accès aux droits, sur 
tous les dossiers de la vie du citoyen. »
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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

“ L’AVENIR 
 DU TRANSPORT 
 PAR CAMIONS 
 PASSE PAR LA MIXITÉ 
 ÉNERGÉTIQUE ”

DÉCOUVREZ 
SON HISTOIRE 
EN VIDÉO

delanchy.com/innovations

BRIGITTE DELANCHY, présidente de DELANCHY TRANSPORTS, entreprise spécialisée 
dans la logistique et le transport de produits frais à Guidel (Morbihan), 

Le bureau 
de la Chambre
Vice-présidente : 
Aude De Ratuld-Labia
Trésorier : Jérôme Nicolazo
Trésorier adjoint : 
Stéphane Le Jamtel
Secrétaire : Typhenn 
Menger-Bellec
Secrétaire adjointe : 
Marie-Jeanne Serandour-Huon
Rapporteurs : Corinne Rimasson 
et Nadège Guimont
1er syndic : Nicolas Mével
2e syndic : Karine Patard
3e syndic : 
Catherine Coubard-Le Quéré
4e syndic : 
Coralie-Alexandra Cornuault

«  Quant au dossier de fusion des 
Chambres, c’est une volonté natio-
nale de la Chancellerie. L’objectif est 
de regrouper les 6 instances bretonnes 
pour ne former qu’une Chambre unique 

dite interdépartementale, représentant 
les 1 500 notaires de la Cour d’appel et 
près de 5 000 collaborateurs. Mais sans 
oublier la proximité, qui nous est chère ! 
Avec un président délégué territorial. 

Ainsi des 138 élus siégeant dans ces 6 
Chambres, on passerait à 27 élus. 

Le vote de principe se tiendra dans 
chaque département fin novembre 2022. »

François-Éric Paulet, nouveau président 
de la chambre départementale et Richard Levionnois, président sortant.
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ACTUALITÉ - CARNETS

Fonds citoyen
franco-allemand
Morgane Creisméas
Référente régionale
Motiver, accompagner, informer les associations 
et personnes intéressées par des projets franco-
allemands : telle est la mission des Référentes  
et Référents régionaux du Fonds citoyen franco-
allemand, initiative phare de la coopération  
citoyenne entre les deux pays. Nouveau membre de 
ce réseau depuis mars 2022, Morgane Creisméas, 
Déléguée Europe et Relations Internationales à la  
Ligue de l'enseignement des Côtes-d'Armor à 
Saint-Brieuc, s’applique désormais à renforcer 
l’engagement franco-allemand en Bretagne  
et en Pays de la Loire.
Depuis son lancement en avril 2020, le Fonds  
citoyen a pu soutenir plus de 800 projets, dont 19 
organisés par des structures basées en Bretagne  
et 15 par des structures basées en Pays de la Loire – 
parmi ceux-ci : un projet autour du surf, des  
concerts canapé, un poetry slam, des rencontres et  
un livre de recettes entre jumelages ou encore un 
échange entre adultes en situation de handicap et 
professionnels du secteur médico-social.

CCI
Ille-et-Vilaine

Sébastien Vallet
nouveau directeur général

À 46 ans, Sébastien Vallet 
a été nommé directeur général de la Chambre 

de Commerce et d’Industrie (CCI) 
de l’Ille-et-Vilaine. Auparavant, il dirigeait la CCI 

de l’Yonne avant d’occuper des fonctions 
au sein de la CCI Bourgogne - Franche-Comté 

sur la transition numérique 
ou encore la veille économique.

Ces dernières années, il était directeur 
adjoint du Conseil régional des Pays de la Loire 

en charge des politiques d’orientation, 
d’emploi et de formation.

Dans le cadre de cette nouvelle mandature, 
Sébastien Vallet aura, notamment, 

pour mission de piloter la mise en œuvre 
des projets stratégiques impulsés par 

les élus et chefs d’entreprises. Pour y parvenir, 
il travaillera en étroite collaboration 

avec le président de la CCI, Jean-Philippe Crocq.

IGR-IAE Rennes
Hommage à Jane Aubert-Krier
Un hommage sera rendu le 16 juin 2022 à 17h00 à la fondatrice  
de l’IAE Rennes, Jane Aubert-Krier, décédée à l’âge de 100 ans  
le 16 septembre 2020. L’un des amphithéâtres IGR-IAE  
sera renommé en son nom “Amphithéâtre Jane Aubert-Krier”.
Professeure d’économie, fondatrice de l’économie des entreprises,  
elle a été l’une des économistes françaises les plus réputées avec une formation  
aux États-Unis à l’université de Harvard et en Grande-Bretagne à l’école de 
Cambridge. Jane Aubert-Krier crée l’Institut d’Administration des Entreprises  
en 1955 et en devient, en même temps que la fondatrice, la première  
directrice jusqu’en 1962. En qualité de directrice honoraire de l’IAE, elle  
siègera au Conseil de Perfectionnement et sera jusqu’en 1974  
la directrice de Recherche de l’IAE.
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ACTUALITÉ - BRÈVES

Le centre  
aqualudique de Villejean  
a choisi  
son maître d’œuvre
Construite en 1975, l’actuelle piscine  
de Villejean est vétuste et nécessite des travaux  
de très grande ampleur pour un coût  
important. Il a donc été décidé de la construction 
d’une nouvelle piscine d’environ 9 000 m2,  
située au sud du Parc du Berry, à Villejean  
(métro Kennedy à 500m). Pour  
sa construction, le marché de maîtrise d’œuvre  
et d’ingénierie a été conclu, mi-mai,  
avec le groupement représenté par l’atelier 
Po&Po. Le jury a particulièrement souligné 
l’adéquation avec le programme environnemental. 
L’enjeu est de proposer à la fois une offre  
ludique à destination des familles et enfants  
et une offre d’apprentissage de la nage.  
Le bâtiment comprendra un bassin sportif,  
un bassin polyvalent, deux toboggans,  
une pataugeoire et plusieurs équipements 
extérieurs. Les travaux débuteront début  
2024 pour un coût de 24 millions d’euros et  
une ouverture au public  
prévue au 1er trimestre 2026.©
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ÉCONOMIE - BRÈVES

La chaise longue  
ouvre son deuxième magasin  
à Grand Quartier
Après celles de Saint-Malo et La Rochelle,  
Isabelle et Sylvain Sarciaux ont ouvert, le 14 mai dernier, 
une 3e boutique à Grand Quartier,  
à côté des magasins Foot locker et Crazy kids.  
Cette boutique, la deuxième à Rennes  
- d’une superficie de 100 m2 -, va permettre à l’enseigne 
de développer des produits autour  
de la décoration d’intérieur et du mobilier d’extérieur.  
Les clients pourront également y retrouver  
une gamme « bien être » avec une large sélection  
de produits comme des coussins masseurs  
ou des kits de réflexologie.  
L’entreprise possède aujourd’hui 63 magasins en franchise.

3e édition de  
« Place des droits » à Rennes
Du 23 au 25 mai, plusieurs temps étaient  
proposés dans les quartiers de Rennes, lors desquels  
des professionnels, avocats, juristes, notaires,  
membres d’associations étaient à disposition du public. 
Les professionnels  
de l’accès au droit répondaient aux interrogations  
sur divers domaines, tels que le droit de la consommation, 
droit de la famille, du travail, les conflits de la vie 
quotidienne, ou savoir se défendre face aux arnaques. 
Forum jeunesse, points information, conférence 
décalée, rendez-vous téléphoniques pour un entretien 
personnalisé, cet évènement gratuit est  
un rendez-vous annuel depuis 3 ans, avec le concours 
notamment de l’Ordre des avocats, la Chambre  
des notaires, des huissiers, la Brigade Numérique de  
la Gendarmerie, la Protection Judiciaire de la  
Jeunesse, des conciliateurs de justice, la DIRRECTE,  
la Cimade, le Point d’Accès au droit des jeunes, etc.

Lancement du chantier  
pour le nouveau site d’IMS à Saint-Malo.

La coopérative IMS (Ille-et-Vilaine Mayenne Sanitherm) a commencé les travaux pour la construction  
de son nouveau bâtiment sur la zone des Fougerais à Saint-Malo. 1960m2 comptant notamment  

un espace de stockage et un showroom, qui doit être opérationnel au 1er trimestre 2023.
Spécialisée dans la distribution de matériels et de produits pour les métiers du chauffage, du sanitaire,  

de la plomberie, de l’électricité, de la cuisine  
et du carrelage, cette coopérative  

artisanale, créée en 1985, compte 250 entreprises 
associées à son capital et emploie 86 salariés 

 répartis sur 3 sites avec showroom (sous l’enseigne  
« Artisans Artipôle ») à Saint-Didier (35),  

Laval (53) et Plérin (22).
Afin de s’implanter sur un marché  

de la construction particulièrement dynamique  
et de se rapprocher des artisans locaux  

adhérents de la coopérative, les dirigeants de  
la société ont décidé d’ouvrir un site à Saint-Malo.
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ÉCONOMIE - BRÈVES

Création de la startup Yubik à Rennes avec Bouygues Telecom Flowers
Lancée en 2020, le programme d’innovation Bouygues Telecom xCUB - Flowers  
est une initiative de diversification par l’entrepreneuriat. Ce programme s’adresse aux porteurs d’idées leur donnant  

l’opportunité de créer leur entreprise  
entièrement financée par Bouygues Telecom.  
De ce programme est née la nouvelle  
startup rennaise, Yubik. Créée par Justine Bonnot, 
l’entreprise - issue d’un projet de recherche  
mené à l’INSA Rennes et accompagné par Inria 
Stratup Studio - propose une solution  
d’optimisation des applications logicielles 
embarquées et hébergées qui effectuent  
des traitements de données. L’opportunité  
d’hyper-optimisation permet de proposer  
un produit mieux conçu en amont  
de sa commercialisation et de réduire  
les interventions a posteriori.
La startup bénéficiera du financement  
de Bouygues Telecom Flowers  
et l’équipe dirigeante sera accompagnée  
par les coaches du programme.4©
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ÉCONOMIE - SANTÉ

Longue maladie

                    contrela désinsertion
professionnelle
Cancer, burn-out… il est souvent difficile de revenir au travail 
après un arrêt prolongé. À Rennes, l’association Réso’Forces accompagne salariés 
et entreprises pour (re)concilier travail et maladie.

Les personnes touchées par la maladie et en arrêt 
pendant plusieurs mois, voire des années, ont de 
vraies difficultés pour retrouver leur vie profes-
sionnelle d’avant. Après un long parcours médical, 
on a besoin d'anticiper et préparer le retour à son 
poste  », analyse Brigitte Chollet. «  Un accompa-
gnement est nécessaire et jusqu’à la création de 

Réso’Forces en 2019, aucune structure dédiée au retour à l‘em-
ploi des salariés après une longue absence n’existait. Il y avait 
un trou dans la raquette ».

Par Karine Barbé

Réso'Forces propose tous les mois aux managers des 
webinaires gratuits sur les bonnes pratiques à adopter pour 
accompagner le ré-accueil des salariés après une longue 
maladie. En septembre, l’association va également ouvrir 
un cercle pour les DRH afin de les accompagner dans 
leur mission en lien avec la dernière loi santé au travail.

Réso’Forces lutte ©
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Loi santé, nouveaux dispositifs
Depuis le 31 mars 2022, La loi Santé au travail introduit la 
possibilité d’organiser des rendez-vous de liaison, visites de 
préreprise et de reprise d’activités pour les salariés en arrêt 
maladie de plus de 30 jours. L’objectif est de préparer, si le 
salarié le souhaite, son retour dans l’entreprise, l’informer 
des mesures d’accompagnement mobilisables, préparer 
éventuellement un aménagement de poste.
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ÉCONOMIE - SANTÉ

« Après un long  
parcours médical, on a besoin 
d'anticiper et préparer 
le retour à son poste »

Et la fondatrice de l’association sait de quoi elle parle ayant elle-
même vécu un cancer en 2009. A l’annonce de sa maladie à son 
directeur, elle se voit répondre l’urgence de transmettre ses dos-
siers clients « j’étais dans l’entreprise depuis 20 ans… Je me suis 
rendu compte que les managers n’étaient pas formés à ce type 
d’annonces et ne possédaient pas les outils pour accompagner le 
salarié à ce moment délicat. Ce type de réaction peut être vécue 
comme une maladresse, ce qui peut avoir un impact profond sur 
l’estime que l’on a de soi et sur le fait de ne pas avoir envie de 
réinvestir l’entreprise. 1 personne sur 4 va traverser une longue 
maladie dans sa carrière (au moins 3 mois) et 1 personne sur 3 
va perdre son emploi suite à son arrêt. »

Elle décide alors de créer Réso’Forces pour mettre en place ce 
chainon manquant. Dans un lieu dédié, un pool d’experts com-
posé de psychologues, d’art-thérapeutes, de sophrologues  et de 
coachs professionnels se relaie sur un parcours de 6 mois composé 
de 45 ateliers et 25 séances individuelles. Le participant bénéficie 
d’un accompagnement en 3 phases: une reconnexion à soi, aux 
autres, à son travail pour préparer le retour sécurisé et pérenne à 
la vie professionnelle .

« Les entreprises ont un rôle sociétal  
à jouer dans la gestion des longues maladies »
« Nous avons réalisé un sondage auprès de nos participants en 
mars 2021. Sur 80 personnes interrogées après un burn-out ou un 
cancer, 78 % se déclaraient insatisfaites du non-accompagnement 
de l’entreprise, de la gestion de leur absence et de leur retour. » 
Cet enjeu commence à être entendu puisque 60 % des parcours 
Réso’Forces sont désormais financés ou cofinancés par les entre-
prises. Et si la maladie conduit la personne à vouloir changer de vie ? 
« Alors il est nécessaire, de l’aider à rebondir, de l’accompagner 
vers une sortie positive. C’est un vrai positionnement sur le champ 
de la RSE. Une entreprise doit pouvoir assurer à son salarié un 
accompagnement en cas d’accidents de santé. Les entreprises 
ont un rôle sociétal à jouer dans la gestion des longues maladies. 
Avec Réso'Forces, cet accompagnement est préparé, anticipé. »

« J’ai pensé que je n’arriverai 
jamais à raccrocher les wagons »

Sonia
« Le 15 juin 2021, on m’a 
annoncé un cancer du 
sein. J’ai été arrêtée la 
veille de mon opération 
le 9 juillet dernier. Tout a 
basculé très vite, un vrai 
choc. Lorsque la chirur-
gienne m’a présenté le 
parcours de soins que 
j’allais suivre, j’ai tout de 
suite réfléchi en nombre 
de collections de chaus-
sures que je ne pourrais 
plus suivre pendant mon 

arrêt de travail ! Mon métier est de les développer pour un groupe 
du secteur et l’une de mes premières pensées a été que je n’arriverai 
jamais à raccrocher les wagons ! On aurait dit qu’elle avait appuyé 
sur le bouton à pleurer… Ma chirurgienne a bien vu que l’arrêt de 
travail était un sujet « touchy » pour moi et elle m’a conseillé une 
formation d’aide au retour à l’emploi avec Réso’Forces. C’est un 
moment de pause et de recul sur soi extrêmement bénéfique. 
Mon entreprise a tout de suite adhéré à cette formation, ils ont 
compris la forte dimension RSE de la démarche. »

« J’ai dû apprendre à lâcher-prise »
Gildas

« Je suis chauffeur livreur 
et je travaille de nuit. Le 
manque de sommeil, le 
stress, m’ont conduit à 
faire un burn-out en jan-
vier 2021. Tout a lâché. 
J’ai essayé d’avertir mon 
employeur de mon état, 
mais je n’ai pas rencon-
tré d’écoute. Lorsque 
je lui ai annoncé mon 
arrêt, cela ne s’est pas 
très bien passé… Je suis 
arrêté depuis un an et 

demi et à part les mails échangés pour les indemnités, je n’ai 
plus aucun lien. Cap emploi m’a orienté vers Réso’Forces pour 
faire le point sur ma situation, me poser, prendre le temps de 
réfléchir, reprendre confiance aussi. Et je ne le regrette pas. Nous 
sommes en petit groupe et c’est plus facile de parler à des gens 
qui ont vécu la même chose, je me suis réouvert, j’ai retrouvé le 
sourire et les experts m’aident beaucoup. J’ai appris à lâcher-
prise… La suite ? Je pense me réorienter, prendre plus de plaisir, 
retrouver du sens, même si je dois toucher un salaire moindre. »
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Soirée 007Retrouvailles 
de 450 artisans et entrepreneurs pour 

la Nuit du Bâtiment
L’incontournable soirée annuelle des membres de la FFB35 a fait son retour  

vendredi 20 mai au Palais du Grand Large de Saint-Malo, après deux années d’absence. Avec  
une forte ambiance de « retrouvailles qui font du bien » pour les entreprises du bâtiment.

Nous attendions ce 
moment depuis mai 
2019, date de la der-
nière édition. Cette 
Nuit du Bâtiment est 
un vrai rendez-vous 
festif pour décom-

presser et revoir des collègues en dehors 
des chantiers », explique Xavier Champs, 
président de la Fédération du Bâtiment 
d’Ille-et-Vilaine. 

Il a rappelé que « la force d’une fédéra-
tion tient au nombre et au dynamisme 
de ses adhérents. En Ille-et-Vilaine, 

Les parrains : Alu Rennais • BS Plomberie • Burel 
Décoration • Corbe Peinture SARL • Decroi 
SARL • Dolce Carrelage SARL • Doleu Isolation 
EURL • Duval Étanchéité • Etienne Menuiserie • 
Fer Met Alu • Galle SAS • Gatel SARL • Gourgan 
Nicolas SARL • Helios Habitat • Hermit'Alu • 
Hulbert Sébastien SARL • LM Maconnerie • 
Maussion Père et Fils SARL • Miossec EURL • 
Réhabilitation Française EURL • Technic-Elec 
• Technicplac SARL • Tercy Levillain.

le nombre et la qualité des actions 
menées pour défendre et promouvoir les 
entreprises et les métiers du Bâtiment, 
illustre bien cette dynamique ». 
La FFB rassemble aujourd’hui plus de 
1 300 adhérents qui représentent les 
deux tiers de l’activité bâtiment sur le 
département.

La tradition veut que les nouveaux 
membres de la FFB 35 soient accueillis lors 
de la Nuit du Bâtiment, ils étaient près 
d’une cinquantaine d’entre eux, présents 
ce vendredi 20 mai, à recevoir leur cadeau 
de bienvenue. 

Le président de la Fédération départe-
mentale a insisté sur l’accompagnement et 
les services dont ils vont pouvoir bénéficier 
pour gagner du temps et éviter les erreurs, 
dans leurs démarches et face aux problé-
matiques qu’ils rencontrent au quotidien.

Une vingtaine d’adhérents présents à la 
soirée avaient « parrainé » ces nouveaux 
membres. Xavier Champs les a vivement 
remerciés et leur a offert une veste FFB, en 
tant qu’ambassadeurs de leur fédération.

Xavier Champs
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Les nouveaux adhérents : AC Couverture SARL à Saint-Hilaire-des-Landes • Amenagement General d'Emeraude à Saint-Malo • ALCPS' Plomberie 
à Noyal-Chatillon-sur-Seiche • AR'Beton à Breal-sous-Montfort • Carrelage Bedier Pascal SARL à Saint-Didier • CCG SARL Maconnerie à Pont-Péan 
• Charpentes Bainsoises SARL à Bains-sur-Oust • CHP Maconnerie à Saint-Sauveur-des-Landes • Clarity Alu à Dinge • CDI Cloisons Doublages 
Isolation à Bruz • Etienne Carrelage à Guichen • Eveillard Plomberie Chauffage EURL à Breal-sous-Montfort • Fayad Photovoltaique à Cesson-Se-
vigné • Martin Metallerie SAS à Vitré • GF Couverture Zinguerie 35 à Lohéac • Gracio Ravalement SARL à Fougères • Guillotin Peinture à Rennes 
• JD Carrelage à Pleslin-Trigavou • Jonquemat Menuiserie SARL à Saint-Méloir-des-Ondes • La Maison qui Respire - Isolation à Vern-sur-Seiche • 
LM Maconnerie SARL à Beignon • Marbois Maconnerie à La Selle-en-Luitré • Michaud Plomberie à Janzé • Moreno Peinture EURL à Saint-Gilles • 
Nicolas Maconnerie EURL à Miniac-Morvan • Odegam Toiture à Saint-Jacques-de-la-Lande • Pellois Menuiserie Charpente SARL à Médréac • PM 
Maconnerie SARL à Breal-sous-Montfort • Renard'Eau Forages et Piscines EURL à Saint-Léger-des-Prés • Renault Peinture SARL à Saint-Péran • 
Renov'Plomberie SARL à Saint-Malo • Ridoret Menuiserie à Le Rheu • STC Renovation - Teraa à Vitré • Tec Met Alu à Janzé.
Ainsi que les nouveaux repreneurs d’entreprises de bâtiment déjà membres de la FFB 35 : Maxime Guillery et Joffrey Chedal, Castel Menuiserie 
à Châteaugiron • Christophe Poisson et Marc Cadieu, Corvaisier Métal & Verre SAS à Lécousse • Elouan Chauvin et Romain Gueperoux, Hurault 
Construction Bois SARL à Châteaugiron • Mickaël Delanoe, Lebreton Couverture SARL à Saint-Méloir-des-Ondes • Laurent Janeczek, Mariotte 
SARL Carrelage à Noyal-sur-Vilaine • Maxime Potel, Potel Charpente SARL à Balazé • Romain Levrey, Oliveira Ravalement à La Bouëxière • Arnaud 
Louapre, SVPR Peinture et Ravalement à Étrelles • Arnaud Demontleau, Yannick Thomas et Johan Juby, T.N.S. BTP à Orgères
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« La Semaine Nationale de l’Artisanat 
est une belle opportunité pour le grand public et notamment 

les plus jeunes, de (re)découvrir les métiers 
de l’artisanat. Chaque année, cette Semaine permet de 

faire connaissance avec ces femmes et ces hommes 
passionnés et engagés pour servir au quotidien notre 

territoire et ses habitants »

Mot des présidents

Philippe Plantin,
président, CMA Ille-et-Vilaine

Michel Aoustin, 
président de la CMA Bretagne

    « Avec l’Artisanat, 
construisons un avenir 
    qui nous rassemble » 
Du 3 au 10 juin, 
l’Artisanat breton est mis à l’honneur !

Événement phare, la Semaine Nationale de l’Artisanat 
met à l'honneur les artisans, leurs métiers, leur sa-
voir-faire et leurs entreprises.  

Tout au long de cette semaine, divers événements révé-
leront l’apport essentiel de ces entreprises de proximité 

à la création de richesse et d’emploi et à sa contribution à la qualité 
de vie des Français.

Semaine Nationale de l’Artisanat : 
Reconnu pour ses préoccupations sociales, économiques et envi-
ronnementales actuelles, la qualité de ses produits et services, 
son potentiel de croissance et de recrutement ainsi que par les 
perspectives professionnelles qu’il ouvre aux jeunes et aux moins 
jeunes, l’Artisanat et ses 250 métiers passion, forme, recrute, fait 
grandir notre pays et renforce la cohésion sociale !

C’est pour toutes ces raisons que le réseau des CMA se mobilise 
pendant une semaine autour d’un événement national commun 
qui met à l’honneur l’artisanat et ses acteurs, en organisant une 
multitude d’initiatives locales partout en France.

Découvrez le programme de la CMA Bretagne : 
Mises à l’honneur d’artisans, d’apprentis ou de créateurs, focus sur 
les métiers et les dispositifs du réseau… découvrez le programme 
de la CMA Bretagne dans le cadre de la Semaine Nationale de 
l'Artisanat 2022 :
Focus sur la création/ reprise, le développement et la transmis-
sion d’entreprise 
• Soirée artisans.
Découvrez le savoir-faire de Monsieur et Madame Pivan, gérants 
de la minoterie de Champcors, le 2 juin, à Bruz. Événement en 
partenariat avec Groupama.  
• Visites d’entreprises avec témoignages d’artisans.
Charcuterie Quéméner le 8 juin, à Morlaix et The Old Shell, le 9 
juin, à Brest.
• Réunion/atelier thématique pour les artisans.
Soirée « sûreté » sur la sécurité des biens et la cybersécurité, le 7 
juin à Ploufragan. Événement en partenariat avec la gendarmerie 
et le Crédit Agricole.

Focus sur l’apprentissage 
• Soirée dédiée aux Meilleurs Apprentis de France – Finistère.
Remise des prix Meilleur Apprenti de France (MAF) départemental, 
le 10 juin, à Quimper. Événement en partenariat avec les Meilleurs 
Ouvriers de France du Finistère.

Focus sur le développement durable 
• Soirée dédiée aux artisans labellisés Éco-défis.
Remise des Éco-défis, le 8 juin, à Vannes.

L’artisanat en Bretagne, c’est : 
• 76 370 entreprises artisanales reparties dans les 4 familles de 
métiers 
• 37% bâtiment
• 30% services
• 19% production
• 13% alimentaire
• 186 700 actifs dont 29% de femmes

La CMA Bretagne c’est :
• 7 700 artisans accompagnés chaque année
• 7 500 apprentis formés dans ses 7 sites de formation bretons

Source : Observatoire CMA Bretagne
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        L’ENTREPRISE

VILLALARD
A 25 ANS

Fondée en 1997 l’entreprise Villalard connait dès 
sa première année une croissance rapide et ne 
cessera de s’étoffer, comptant jusqu’à 12 collabo-
rateurs. Historiquement l’aventure commence à 

Noyal Châtillon sur seiche puis Saint Erblon pendant 21 ans 
avant un retour aux sources sur sa commune de départ.

Spécialisée en peinture, décoration, agencement d’intérieur 
ainsi que la pose de revêtements de sols et l’embellissement 
des façades pour les particuliers et les professionnels sur tout 
le bassin Rennais, l’entreprise Villalard vous accompagne 
et vous conseille tout au long de vos projets, du choix des 
matériaux à la réception des travaux tout en respectant 
les délais et votre budget.

Phillipe Villalard, dirigeant de l’entreprise, sera votre inter-
locuteur unique et le garant de la réussite de votre projet. 

Ensemble, faites de votre intérieur un endroit unique.

Aujourd’hui l’entreprise fête ses 25 ans et continue de mettre 
son savoir-faire au services de vos réalisations.

Depuis 25 ans à vos cotés 
pour faire de votre intérieur

un endroit unique 

www.villalard-decoration.com
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Anthony Perrois (Brit Hotel du Stade à Rennes), président des hôteliers
Jacques David (Hotel 1re classe à Chantepie) président de l'Umih35

Pascale Quessart déléguée générale de l’Umih 35
Cécile Chantrel (L'Auberge des Lys à Val-d’Izé), vice-présidente de l’Umih35

Éric Billon (Penny Lane, Carnivore, Tyffanies à Rennes), vice-président Umih 35
Maxime Somson (P’tit Vélo, Bateau Ivre à Rennes), président des cafetiers

Pierre Clolus (L’Ambassade à Rennes), adjoint au président des restaurateurs/traiteurs

On s’adapte toujours ! 
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C’est l’un des secteurs  
les plus importants regroupant les pro-
fessionnels travaillant dans  
les restaurants, hôtels, cafés, mais  

aussi les traiteurs, bars de jour et de nuit,  
les discothèques. 
En centre-ville de Rennes, un commerce  
sur trois est affilié au CHR, et aujourd’hui  
quand un commerce ouvre  
c’est une fois sur deux un bar, restaurant,  
ou concept type cave avec dégustation.

On estime en France que le CHR  
c’est environ 230 000 entreprises,  
1,3 million d’emplois, et un chiffre  
d’affaires de 84 milliards d’euros  
(environ 8% du PIB). 
Au-delà de ces chiffres, ces établissements  
sont tout simplement des lieux de vie.  
Ils font battre le cœur des villes et des  
communes rurales, sont  
aussi au cœur de l’économie touristique. 
Ils drainent de surcroît avec eux une filière 
énorme, composée de leurs multiples  
fournisseurs, maraîchers et producteurs,  
brasseurs et vignerons, mais aussi  
fournisseurs de vaisselles, de linge de maison…
Une filière forte, essentielle,  
qui doit s’adapter en permanence : à leurs  
voisins, aux élus, au grand nombre  
de réglementations, aux règles sanitaires,  
aux problèmes de recrutement,  
aux prix des matières premières, aux exigences 
croissantes des clients  
sur la qualité et l’origine des produits.

Rencontre avec des représentants  
de l’UMIH 35, Union des Métiers de  
l’Industrie Hôtelière, syndicat  
représentant les patrons indépendants.

On s’adapte toujours ! 
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FOCUS

Les seuls  
qui ne sont pas revenus, 
ce sont les salariés
Des salariés que l’on ne revoit plus le lendemain de leur prise de 
fonction, ou au bout de 3 jours… envolés ! C’est un couplet que 
l’on entend fréquemment de la part des patrons de bar et de 
restaurant. Une pratique peu valeureuse qui ne date pas d’hier, 
mais s’est développée dans cette ère post-covid. 

La pénurie de main-d'œuvre est grande, alors que la reprise est 
forte, et la saison estivale approche. Certains établissements doivent 
alors fermer une ou deux journées par semaine par manque de 
personnel. Selon l’Umih, au niveau national, il y aurait encore 270 000 
postes à pourvoir en CHR. 

« Ce n’est pas propre à notre métier, c’est assez général », mesure 
Éric Billon. « La relation au travail a changé » reprend Jacques 
David « on n’acquiert plus sa liberté par le travail, cela s’est inversé ». 
« En effet, car ce n’est même pas une question de salaire », reprend 
Anthony Perrois, « aujourd’hui le salarié organise sa vie et regarde 
à quel moment il va travailler. » 

« On peut dire qu’à présent un patron de bar doit aussi savoir 
gérer des plannings très variables, pour contenter tout le monde » 

commente Maxime Somson « Une des solutions étant que des 
salariés bossent une soirée ou deux par semaine par exemple, par 
roulement. Là je parle des bars… dans les restaurants, les heures 
de pause sont entre les deux services : cette coupure en milieu de 
journée est un réel frein à l’embauche, et la pénurie de personnel 
touche beaucoup plus ces établissements. »

« Il y a quand même un problème, la question est prise à l’envers : 
dans les pays anglo-saxons si tu ne vas pas au job-center tous les 
jours, eh bien tu n’as pas de quoi vivre, il faut peut-être réfléchir 
à qui doit faire les efforts » s’indigne Éric. 

Mais aujourd’hui, tout le monde a soif de liberté, de vie et de 
rencontres, et la culture de l’effort semble avoir vécu. Comment 
chercher des solutions à un changement de paradigme ? « Dans 
cette configuration je ne serai pas étonné de voir le retour du 
self ! » sort Jacques. « Peut-être pour les « déjeuners-travail », mais 
certainement pas pour le repas loisir ! » répond Cécile Chantrel. 

D’autres solutions sont évoquées ailleurs en France, par exemple 
de faire venir des salariés de Tunisie comme saisonniers, comme 
cela se fait en maraîchage. Outre Atlantique pour remplacer le 
personnel parti, un patron a même fait appel à une brigade de 
robots pour servir plats et boissons aux clients.
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Y’a plus de moutarde !
Côté approvisionnement, les patrons doivent aussi jongler avec les 
pénuries, ou la flambée des prix. « Chez les grossistes c’est du flux 
tendu, et l'on voit des rayonnages vides », indique Jacques. « Plus 
de moutarde, plus d’huile, plus d’eau gazeuse… », la liste s’égrène. 
« Et quand il y a les marchandises, c’est à des tarifs exorbitants » 
reprend Pierre Clolus « Je crains les surprises sur nos bilans dans 
les prochains mois ». 

Un système en cascade, qui s’amorce dès les fournisseurs. « Si l’on 
souhaite proposer du cochon de ferme et non du cochon d’on ne 
sait où, c’est aujourd’hui 10 fois plus cher », 
précise Pierre. Les éleveurs subissant les 
hausses des coûts des aliments et de l’éner-
gie. « L’une des solutions est parfois d’ôter 
certains produits ayant subi une forte aug-
mentation de nos menus afin de  maintenir 
un bon rapport qualité/prix ». Tel le saumon 
frais, dont le prix a presque doublé en deux 
mois. Et d’autres impacts s’agglomèrent : le 
manque de verre pour la mise en bouteille 
chez les vignerons, d’étiquettes, d’assiettes 
et de verres, car les usines ont interrompu 
leur activité.  

Et pendant ce temps, c’est l’effervescence 
sur les terrasses rennaises.

L’effervescence
« Il fait beau, il y a du monde, les gens ont 
soif, ils se retrouvent, l’activité est complète-
ment repartie à Rennes côté bar », souligne 
Maxime. Tout comme les établissements de 
nuit. À Rennes, on comptabilise 394 licences 
IV et 33 licences III (vente de boissons alcoo-
lisées de moins de 18 °).

« Dans les hôtels aussi c’est complètement 
reparti depuis février », indique Anthony. 
« Rennes est une métropole très dyna-
mique, les salons professionnels ont repris, 
le couvent des Jacobins est pris d’assaut, 
le tourisme d’affaire, qui représente 80 % 
de la clientèle hôtelière à Rennes, est bien 
de retour. » L’offre s’élève à quelque 4 000 
chambres, et de nouveaux projets marquants 
sont attendus, tels que le Mama Shelter aux 
Lices ou l’hôtel prévu dans le projet du Palais 
du Commerce.

« Pour la partie restauration, c’est plus 
mitigé » indique Cécile. « Dans le centre-ville 
de Rennes, les restos du midi ne travaillent 
pas plein pot. On peut expliquer cela par 
le télétravail qui est encore de mise pour 
25 % des salariés, cela impacte ces « déjeu-
ners-travail » ». 

Rennes  
comptabilise 394 licences IV  

et 33 licences II
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Et l’on continue de voir le balai des livreurs à vélo, certains clients 
ayant pris le pli de ne plus descendre de leur bureau pour la pause 
méridienne. Des commandes auprès de chaines nationales, fran-
chisées, demain peut-être les dark Kitchen.

« C’est dommage, indique Jacques. Il y a à Rennes une diversité 
et une belle offre de restaurants indépendants, qui proposent une 
cuisine de qualité, maison, avec de l’approvisionnement local, et 
pas cher. Il ne faudrait pas les perdre, ce sont eux qui marquent 
l’identité d’une ville. » 

« Du côté des restaurants ouvriers, la fréquentation est encore 
en baisse de l’ordre de 20 % en moyenne due au panier-repas 
que les entreprises du bâtiment ont mis en place pour leurs sala-
riés durant la période Covid », reprend Cécile. « En revanche, la 
restauration-loisir fonctionne très bien, là aussi c’est l’envie de 
se revoir, se réunir, avec beaucoup de rendez-vous familiaux. »

« Les traiteurs aussi ont repris le travail et sont même saturés de 
demandes » détaille Pierre « bien sûr cela ne rattrapera pas les 
prestations manquées en temps de covid. »

La sécurité ? 
« Vaste sujet en centre-ville, mais cela s’est calmé depuis quelques 
mois du côté de la place Sainte-Anne, indique Maxime. On ne 
voit plus -ou beaucoup moins- les mineurs isolés qui sévissaient ». 
Une plus grande présence policière a peut-être joué. 

« Vous connaissez la pyramide de Maslow ? » s’enquiert Jacques. 
« C’est une classification hiérarchique des besoins humains, et le 
besoin de sécurité est au deuxième palier… intéressant n’est-ce 
pas ! Le centre-ville, pour nous, pour les riverains excédés, doit 
être une ZSE : Zone Sans Émeutes, de la même manière que 
nous la voulons ZFE Zone à Faible Émission. On nous dit : vous 
devez adapter votre mobilier en cas d’émeutes… c'est le monde 
à l’envers !! C'est parce qu'il n'y aura plus d'émeutes que nous 
pourrons choisir librement notre mobilier. »

« Quant aux problèmes de débordements en sorties d’établisse-
ments, on peut voir que Rennes concentre l’activité festive et les 
envies de sortir, glanant loin sa clientèle. Prenons les discothèques 
par exemple, il en existe actuellement 19 sur le secteur géographique 
de l’UMIH35 (soit l’Ille-et-Vilaine sans la Côte d’Émeraude), dont 
9 à Rennes. Il y a 20 ans, il y en avait 30 et les 11 établissements 
définitivement fermés étaient en zone rurale essentiellement. Il y 
a moins de lieux, ils sont concentrés sur Rennes, et il y a plus de 
monde… C’est bien sûr moins facile à gérer et contenir. »
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L’UMIH, une vigie, un collectif
« Nous sommes un collectif qui œuvre »,rappelle Jacques. « Maxime 
a un œil sur le centre-ville à Saint-Anne, Anthony sur les hôteliers, 
Cyril Copin pour les métiers de la nuit, Pierre et Eric viennent du 
collectif « On va Tous trinquer » qui s’est fortement mobilisé pour 
défendre les droits des professionnels CHR lors de la Covid. On 
souhaitait être une équipe de terrain. Ensuite, il y a les missions 
du syndicat pour l’accompagnement des adhérents. »

« En effet, notre première mission est d’accompagner nos adhé-
rents sur la réglementation », indique Pascale Quessart, déléguée 
générale de l’UMIH 35. « De la déclaration d’embauche, à la 
rédaction des courriers de procédures , un accompagnement sur 
les mises aux normes, une aide à la résolution de litige en lien avec 
des avocats… on communique sur l’actualité réglementaire  et la 
palette d’action est très large ! C’est essentiel de se regrouper, on 
œuvre mieux ensemble. »

Quelques prestations : 
Service social : Déclaration d’embauche, rédaction des contrats 
de travail, de courriers, de procédures diverses  (avertissement, 
mise à pied, licenciement, rupture conventionnelle…), convention 
collective

Service juridique : Pour les travaux de sécurité, de mise aux normes 
d'hygiène ou d’accessibilité, les baux commerciaux, les contrats 
fournisseurs, la résolution des litiges.

Des avantages  adhérents : les affichages obligatoires, un CVthèque, 
des remises auprès de fournisseurs professionnels référencés, des 
réductions SACEM et SPRE (-27%), un accès à une large docu-
mentation de circulaires et d'informations spécialisées par métier 
et par thème « Social », « Fiscal » et « Juridique »

1 commerce sur 2  
qui ouvre aujourd’hui  

en centre-ville  
de Rennes est lié à l’activité 

bar ou restauration
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ART DE VIVRE - RESTAURANT

La Closerie des Hortensias
inaugure ses nouvelles salles

de réception

Un évènement qui a permis à chacun de découvrir 
ou redécouvrir ce lieu paisible, niché dans un 
écrin de verdure et propice à l’organisation de 
réceptions privées (mariages, anniversaires, 
etc.) et professionnelles (repas d’affaires, sémi-
naires, etc.). 

La soirée s’est déroulée autour de multiples animations : ateliers 
culinaires, flair bar tender, groupe de musique, magicien, etc. 
Le directeur de l’établissement, Patrice Dumont, a profité de l’oc-
casion pour présenter avec fierté les fondements de La Closerie 
des Hortensias, basés sur des engagements environnementaux 
et sociétaux forts.
 
Une adresse à retenir pour venir savourer une cuisine inventive, 
gourmande et de saison, confortablement installés dans les jolies 
salles rénovées ou sur la belle terrasse ensoleillée de 200 m2.
 
Pour celles et ceux qui souhaitent être livrés, un service traiteur est 
proposé ainsi que la possibilité de commander son déjeuner en mode 
lunch box zéro déchet (livrée et récupérée par l’établissement).

La Closerie des Hortensias. Bréal-sous-Montfort. 02 99 85 18 63. 
www.lacloseriedeshortensias.com
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Le jeudi 19 mai dernier  
avait lieu l’inauguration des espaces de réception 

 du restaurant La Closerie des Hortensias  
à Bréal-sous-Montfort. En partenariat avec  

DS automobiles et la marque de  
champagne Duval-Leroy, cette inauguration 

organisée par l’agence MTC  
a rassemblé pas moins de 160 personnes.



    terrasses de Rennes

Ouvert du mardi au dimanche

Situé sur le Domaine du Château de la Haute Forêt, 
le restaurant La Closerie des Hortensias est un 
établissement d’exception niché dans un écrin 

de verdure qui invite à la détente et à la rêverie.

Un lieu de charme et de caractère qui murmure 
en ses murs de belles histoires et de jolies poésies.

Cuisine inventive,
gourmande & de saison

Terrasse ensoleillée de 200 m2

3 salles de réception

Proche Rennes

Possibilité de privatiser 
les lieux pour un évènement 
privé ou professionnel

La Closerie des Hortensias - La Haute Forêt
35310 Bréal-sous-Montfort

02 99 85 18 63 - contact@lacloseriedeshortensias.com
www.lacloseriedeshortensias.com
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Galerie Winston - Dinard 

  Peintres officiels
 de la Marine

La mer pour horizon et pour la peindre dans tous ses états 
au gré des embruns, du fracas des vagues, du ruissellement de l’écume et des caprices 

du ciel, des artistes talentueux et passionnés : les peintres officiels de la Marine. 
La galerie Winston, à Dinard, les met régulièrement à l’honneur.

Nommés par le ministre de la Défense, sur pro-
position du jury du Salon biennal de la Marine, 
ils ont le privilège d’embarquer sur les navires 
de la Marine nationale, de porter l’uniforme 
et d’accompagner leur signature d’une ancre 
de marine : Marin-Marie, Mathurin Méheut, 
Lucien-Victor Delpy, Roger Chapelet, Albert 

Brenet, Marie Détrée, Jean Lemonnier, Guy L’Hostis, Nicolas Vial…

Passionné de régates, navigateur solitaire, embarqué en 1925 
sur le Pourquoi-Pas du Commandant Charcot, Marin-Marie 
(1901-1987) a laissé une œuvre considérable : marine de mer, de 
commerce, de pêche, de plaisance… Il avait à cœur de témoi-
gner, multipliait les croquis sur le vif pour saisir les couleurs 
de la mer et du ciel telle cette aquarelle du Pourquoi-Pas pris 
dans les glaces.

Par Gwénaëlle de Carné

Roger Chapelet, le Cutty Sark , huile sur toile 
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Galerie Winston
« Les peintres officiels de la Marine » 21 mai /19 juin 2022, 

20 rue Winston Churchill 35800 Dinard. 
02 99 56 28 65 / 06 08 24 33 34 / contact@galeriewinston.com

D’origine périgourdine, Roger Chapelet (1903-1995) découvre 
le monde maritime à bord du Rollon en 1927 dans le port de 
Marseille. Il embarque en 1929 pour peindre les campagnes de 
pêche sur les bancs de Terre-Neuve et au Groenland. Pendant 
la Seconde Guerre, il sert sur les convois transatlantiques puis 
comme commissaire de la Marine en Méditerranée et en Indochine. 
Il devient l’affichiste des compagnies de paquebots et le peintre 
de la grande marine à voile.

Albert Brenet (1903-2004), le « peintre reporter » s’émerveillait de 
l’animation des ports de toutes les mers du monde. Son séjour au 
Japon en 1952 renforce son goût pour la couleur. Collaborateur de 
L’Illustration, il a couvert le lancement des paquebots Normandie 
en 1935 et France en 1961.

Lucien-Victor Delpy (1898-1967)) s’ancre à Concarneau dès les années 
vingt. Dans ce grand atelier à ciel ouvert, les sujets sont nombreux : 
le départ ou le retour des pêcheurs, les thoniers aux voiles gonflées 
par le vent, le  déchargement des bateaux, l’attente sur les quais, le 
jeu des nuages… tout cela peint d’une touche vive et alerte ! 

Le réalisme et l’expressionnisme des bronzes animaliers de Jean 
Lemonnier, nommé en 2005, témoignent de la beauté d’un monde 
sauvage menacé de disparition. Ses cormorans, sternes, albatros, 
chevaliers gambette sont saisis dans des poses vraies et naturelles !
Nommé en 2008, Nicolas Vial dessine pour la presse depuis une 
trentaine d’années. Il a créé 15 timbres pour la Poste. Celui du 6 
juin 1944 pour le 70e anniversaire du débarquement a été élu plus 
beau timbre de l’année 2014.

Le Paimpolais Guy L’Hostis, nommé en 2010, a navigué pendant 29 
ans dans la marine marchande en tant qu’officier radio-électronicien 
et pratiqué la croisière au long cours. Ses grands ciels entraînent 
le regard au loin et il place le spectateur au plus près de l’eau ! 

Née à Saint-Malo dans une famille de marins, diplômée des Beaux-
Arts de Paris, Marie Détrée, peintre officiel de la Marine depuis 
2010 s’impose par son vaste répertoire : installations portuaires, 
portraits sur fond de cartes marines, superbes études d’algues 
ou de fruits de mer !

Marin-Marie, Le Pourquoi-Pas pris dans les glaces 



Brocante-Chic Mardi 7 juin  à 10h30
& décoration du Pub Le Chatham  

Bijoux & Montres Lundi 13 juin à 10h
Exceptionnel bracelet VAN CLEEF & ARPELS, bague ornée d’une émeraude de Colombie de 15.40 carats, 
diamants, rubis, saphirs, émeraudes… Montres JAEGER-LECOULTRE - PATEK PHILIPPE - CARTIER – ROLEX…
Exposition :
à Paris le 8 juin sur rendez-vous
à Rennes du jeudi 9 au samedi 11 juin

Mobilier 
& Objets d’art  Lundi 20 juin à 14h
Sélection prestige de verrerie, belle orfèvrerie, beau mobilier d’époque et de style, 
tableaux anciens, arts d’Asie, miroirs Régence...
Exposition :
du jeudi 16 au samedi 18 juin  

Art tribal Lundi 27 juin à 14h
Archéologie, Afrique, Indonésie dont masque en bronze de la Côte d’Ivoire, 
armure de samouraï, bouclier de Nouvelle Guinée…
Exposition :
vendredi 24 et samedi 25 juin 

Collection de tableaux modernes Lundi 4 juillet à 14h
Provenant d’un collectionneur Breton 
100 tableaux dont 11 œuvres de Bernard BUFFET, BRAYER, HILAIRE, BABOULENE, NARDI … 
Exposition :
à Paris jusqu’au vendredi 24 juin sur rendez-vous
à Rennes du mercredi 29 juin au dimanche 3 juillet   

Maroquinerie - Flacons de parfums Lundi 11 juillet à 14h
Bijoux griff és - Montres SWATCH
Flacons d’une parfumerie indépendante, collection de SWATCH en série-limitée,
Maroquinerie, bijoux griff és dont HERMES,CHANEL, LOUIS-VUITTON, DIOR, NINA RICCI … 
Exposition :
vendredi 8 et samedi 9 juillet 

Enchérissez en live sur : Suivez-nous sur : f in

PROGRAMME ARTISTIQUE DE L’ÉTÉ  
à Rennes Enchères
Expositions & Ventes aux enchères au 32 place des Lices

RENNES ENCHERES • Carole JÉZÉQUEL, Commissaire-priseur   -  Estimations gratuites sur rendez-vous et d’après photos 32, place des lices • 35000 Rennes • Tel. 02 99 31 58 00 • art@rennesencheres.com • www.rennesencheres.com
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Groupe Legendre
Lancement officiel  
de son Team d’athlètes  
    professionnels
Le groupe Legendre s’investit encore un peu plus dans le sport en lançant  
son Team d’athlètes professionnels pour les trois prochaines années. Un engagement fort auprès  
de 6 athlètes pour les accompagner au plus haut niveau international jusqu’en 2024.

Acteur incontournable de la construction, de l’im-
mobilier et de l’énergie (2 200 salariés et 800 
millions d’euros de chiffres d’affaires en 2021), le 
Groupe Legendre est engagé depuis de nom-
breuses années dans le développement des ter-
ritoires, notamment dans le domaine du sport. 

L’entreprise familiale rennaise est, par exemple, le sponsor prin-
cipal de la première équipe professionnelle de cyclo-cross créée 
en France, du Stade Nantais Rugby, de l’équipe cycliste Arkea 
Samsic ou encore du Cesson Rennes Métropole Handball.

Un engagement sportif qui ne s’arrête pas là puisque le Groupe 
a décidé de le renforcer en lançant sa propre équipe d’athlètes 
professionnels. De cette ambition est né le partenariat avec 6 
sportifs (voir photo ci-dessus) réunissant des sports comme le 
kayak, le VTT, l’escalade, le BMX, le para triathlon et le breakdance.

Un projet fédérateur
L’objectif du Groupe est donc de les accompagner vers le plus haut 
niveau international jusqu’en 2024. « Nous sommes extrêmement 
fiers d’accompagner ces athlètes de haut niveau dans leur prépa-
ration. Notre conviction est, qu’à travers cet engagement, nous 

De gauche à droite sur la photo : 
Camille Prigent (Kayak Slalom), Vincent Legendre, 

président du Directoire du Groupe Legendre, 
Axelle Etienne (BMX Race), Louis Noel (Para Triathlon), 

Jordan Sarrou (VTT Cross-Country), Julia Chanourdie 
(Escalade – spécialité difficulté) et Gaëtan Alin (Breakdance). 
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participerons, à notre échelle, à faire (re)découvrir le sport sous 
toutes ses formes : urbaine, nature, inclusive et surtout accessible. 
Ce projet incarne véritablement notre vision du métier de construc-
teur : participer à rendre les territoires toujours plus dynamiques, 
plus sains et plus vivants » a déclaré Vincent Legendre, président 
du Directoire du Groupe Legendre.

Plusieurs temps forts, mêlant salariés, partenaires et clients, seront 
organisés avec les athlètes. « Pour nos collaborateurs, ce Team 
incarne véritablement l’esprit de compétition qui les anime au 
quotidien. Si les athlètes marquent l’histoire par leur performance 
à l’occasion de compétitions, nos salariés la marquent aussi par 
ce qu’ils réalisent tous les jours » a ajouté Vincent Legendre.

Ce projet a été accompagné par la société Sportive, spécialisée 
dans la gestion des droits marketings et audiovisuels sportifs.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

ABONNEZ-VOUS !

www.7jours.fr

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.

CESSIONS AVIS ADMINISTRATIFS

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Gatien-Marie PINGUET, Notaire associé de la Société Civile
Professionnelle " Guillaume de POULPIQUET – Gatien PINGUET et Olivier BRANELLEC,
Notaires associés", titulaire d'un Office Notarial dont le siège se situe à GUICHEN (Ille et Vilaine),
Parc d’Activité de la Courtinais, 5, Rue Madeleine Brès, le 29 avril 2022, enregistré à RENNES,
le 9 mai 2022, 3504P61 2022 N01938, a été cédé un fonds de commerce par :
La Société dénommée SARL MONVOISIN, dont le siège est à GUICHEN (35580) 33 rue de
Fagues, identifiée au SIREN sous le numéro 522907443 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES. A :
La Société dénommée EURL GUIGAND CAROLE, dont le siège est à GUICHEN (35580) 33
rue de Fagues, identifiée au SIREN sous le numéro 912 501 087 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Désignation du fonds : fonds de commerce de Café-Bar, connu sous le nom commercial
"PADDOCK" sis à GUICHEN, 33, rue de Fagues, connu sous le nom commercial PADDOCK.
La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de SOIXANTE-QUINZE
MILLE EUROS (75 000,00 EUR),
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la dernière
en date des insertions prévues par la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la publi
cation de la cession au BODACC, au siège de l'office où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.

227J04281

Suivant acte SSP du 25 avril 2022 enregis
tré le 17 mai 2022 au SERVICE DEPARTE
MENTAL DE L'ENREGISTREMENT RENNES,
Dossier 2022 00016127, réf 3504P61 2022 A
03934, la SARL

 H CONFORM
au capital de 2.000 euros sise 2 rue des
Camélias 35390 SAINTE ANNE SUR VI
LAINE immatriculée au RCS de RENNES
sous le n°509 365 235 a vendu à la SAS

AFA CONTROLE
au capital de 3.400 euros sise 24 rue Bar
thélémy Contestin 30300 FOURQUES im
matriculée au RCS de NIMES sous le n°
791 782 824
Son fonds de commerce de formation en
vérification des appareils de levage et, en
contrôle du freinage sur véhicule sis et ex
ploité 2 rue des Camélias 35390 SAINTE
ANNE SUR VILAINE
Cette vente a été consentie au prix de
78.758 Euros, avec entrée en jouissance au
25 avril 2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les formes légales dans les dix jours
de la publication au BODACC, pour la vali
dité et la correspondance à la SELARL
NEDELLEC LE BOURHIS LETEXIER VE
TIER ROUBY sise 2 avenue Charles Tillon
35000 RENNES.

227J04332

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 2.05.2022, enregistré au SIE de
RENNES, le 09.05.2022, Dossier 2022
00014631, référence 3504P61 2022 A
03662,
La société JYJ AMENAGEMENT, SARL au
capital de 6.250 Euros, dont le siège social
est 5 avenue Janvier 35000 RENNES, im
matriculée sous le n° 520 420 571 RCS
Rennes
a vendu à
La société, RSP AMENAGEMENT, SAS au
capital de 50.000 Euros, dont le siège social
est 5 avenue Janvier 35000 RENNES, im
matriculée sous le n° 912 473 261 RCS
Rennes
Un fonds de commerce de « Architecture
intérieure, commercialisation d’articles pour
la décoration et l’aménagement de la mai
son », connu sous le nom commercial ID
KREA, sis et exploité 5 avenue Janvier
35000 RENNES
La présente vente a été consentie et accep
tée moyennant le prix principal de 520.000
Euros.
La date d’entrée en jouissance a été fixée
à compter du 01.05.2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publications prévues par la loi, pour la vali
dité et la correspondance, au Cabinet MB&A
représenté par Me Hugo MINSKI, 3 avenue
Germaine Tillion, Immeuble Origami, ZAC
de la Courrouze, SAINT JACQUES DE LA
LANDE CS 20803, 35208 RENNES Cedex
2

227J04302

COMMUNE DE LA
CHAPELLE JANSON

COMMUNE DE LA
CHAPELLE JANSON

DROIT DE PREEMPTION
URBAIN

Par délibération en date du 19 mai 2022, le
Conseil Municipal de LA CHAPELLE JAN
SON a décidé d'instaurer un DROIT DE
PREEMPTION URBAIN sur les secteurs du
territoire communal inscrits en zone U du
Plan Local d'Urbanisme approuvé le 19 mai
2022 (zones urbaines, zones à urbaniser y
compris les zones d'activités de L'Epine et
de Cimette). La délibération et le plan sont
affichés et consultables en mairie et sur le
site internet : www.lachapellejanson.fr
Le Maire, Alain FORÊT

227J04365

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Cession du fonds de commerce de RES
TAURATION VENTE A EMPORTER à
SAINT-MALO (35400), 17 rue de Toulouse,
suivant acte de Me FROMAGE, Notaire à
SAINT-MALO (35400), 18 rue Gustave
Flaubert, du 18 mai 2022, en cours d’enre
gistrement au SDE de RENNES,
CEDANT : VASTITAS BOR SAS dont le
siège est à SAINT-MALO (35400) 11 rue
Charles Le Goffic, immatriculée au RCS de
SAINT-MALO sous le n°881120208
 CESSIONNAIRE : LE BRUNCH MALOUIN
dont le siège est à LANGROLAY-SUR-
RANCE (22490) 13 route de Dinard, imma
triculée au RCS de SAINT-MALO sous le n°
904733375
Prix : TRENTE-SEPT MILLE CINQ CENTS
EUROS (37 500,00 EUR),
Les oppositions seront reçues en la forme
légale dans les 10 jours de la publication de
la cession au BODACC, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet (code
CRPCEN 35160).

227J04361

Direction de la Coordination
Interministérielle et de l'Appui Territorial

Direction de la Coordination
Interministérielle et de l'Appui Territorial

Bureau de l'Environnement
et de l'Utilité Publique

Affaire suivie par : Alicia CHARLOT
Tél. : 02.99.02.13.28 - Courriel :

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

AVIS DE CONSULTATION 
DU PUBLIC

Par arrêté préfectoral, le préfet informe les
habitants des communes de CHATEAUGI
RON, AMANLIS, CHANTEPIE, DOMAGNE,
DOMLOUP, MOULINS, NOUVOITOU,
NOYAL SUR VILAINE, OSSE, PIRE
CHANCE, PIRE SUR SEICHE et SAINT
AUBIN DU PAVAIL qu’une consultation du
public va être ouverte du 20 juin 2022 au 20
juillet 2022 inclus, sur la demande présentée
par la SAS TAYEENERGIES, en vue d’ob
tenir l’enregistrement de la création d’une
unité de méthanisation au lieu-dit « Tayée » sur
la commune de CHATEAUGIRON.
Le dossier est consultable :
à la mairie de CHATEAUGIRON, aux jours
et heures suivants
- du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et
de 13h30 à 17h00
- fermée le samedi et les jours fériés (sous
réserve de l’évolution de la crise sanitaire
liée à la Covid-19).
- sur le site internet de la préfecture d’Ille-
et-Vilaine à l’adresse suivante : https://www.
ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe.
Le public pourra formuler ses observations
avant la fin du délai de consultation du pu
blic :
- à la mairie de CHATEAUGIRON, sur un
registre ouvert à cet effet ;
- par voie postale : à l’attention de Monsieur
le préfet d’Ille-et-Vilaine – DCIAT / Bureau
de l’environnement et de l’utilité publique -
3 avenue de la préfecture - 35026 RENNES
Cedex 9 ;
- par voie électronique à l’adresse suivante :
pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en pré
cisant l’objet du courriel : « Consultation du
public_SAS TAYEENERGIES_CHATEAU
GIRON »).
À l’expiration du délai de consultation, le
registre sera clos par le maire concerné qui
le transmettra au préfet avec l’ensemble du
dossier et pièces annexées.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue
de la procédure est un enregistrement as
sorti de prescriptions ou un refus, formalisée
par arrêté préfectoral.

Pour le préfet,
Le secrétaire général

Le 19/05/2022
Ludovic GUILLAUME 

227J04364

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Fabrice JANVIER,
notaire associé de la société d’exercice li
béral à responsabilité limitée dénommée «
Fabrice JANVIER et Jean-Marc BORSA,
Notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial à SAINT-MELOIR-DES-ONDES,
19, rue de la Gare, le 21 mai 2022, il a été
constitué la Société suivante :
Forme : Société par actions simplifiée uni
personnelle.
Dénomination : CMDSI.
Siège social : SAINT-MALO (35400), 7 rue
de la Vierge de grâce.Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS.
Objet social : Prise d’intérêt sous quelque
forme que ce soit et notamment par sous
cription ou rachat de valeurs mobilières,
actions, obligations, parts ou titres cotés ou
non cotés dans toutes sociétés ou entre
prises constituées ou à constituer sous
quelque forme que ce soit, industrielle,
commerciale, financière, agricole, immobi
lière ou autres. Toutes prestations de ser
vices, conseils, études en faveur des socié
tés ou entreprises, sur les plans administra
tif, comptable, technique, commerciale, fi
nancier ou autres. Et généralement toutes
opérations financières, commerciales, in
dustrielles,mobilières et immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l’objet social ou à tous objets simi
laires ou connexes, de nature à favoriser
son extension ou son développement.
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 €),
apport en numéraire.Cession d’actions en
cas de pluralité d’associés : les cessions
entre associés seuls sont libres. Les autres
sont soumises à l’agrément de la majorité
en nombre des associés représentant au
moins les deux tiers des actions.
Président : Monsieur Yann Georges
Jacques LATREILLE, demeurant à SUR
ESNES (92150), 3 rue des Cottages.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-MALO.

227J04390



32A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

7 J O U R S - N ° 5 1 2 7 - 2 8  M A I  2 0 2 2

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 JUDICIAIRESOUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 

DÉPÔT DE L'ÉTAT DE COLOCATION 

(Jugement du 18 mai 2022)

SAS La P’tite Côtière, 1 Rue de Beaurepaire, 35600 Redon, RCS RENNES 820 204 
444, RM 820 204 444. Vente de poissons. Jugement prononçant l’ouverture d’une pro-
cédure de sauvegarde et désignant administrateur Selarl Ajire prise en la personne de 
Me Erwan Merly 4 Cours RAPHAEL BINET Le Magister 35000 Rennes avec les pouvoirs : 
assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise , mandataire 
judiciaire SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 
Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13501517712751-2022J00137
 

(Jugement du 18 mai 2022)

SARL CREPERIE 3 SOLEILS, 20 Rue d’Isly, 35000 Rennes, RCS RENNES 503 279 
770. Restauration. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 19 octobre 2021 , désignant liquidateur Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient 
- Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501517712713-2022J00138
 

SARL VIVIER PLANS ET COMPAGNIE, 3 Allée Antonio Vivaldi, 35760 Saint-Grégoire, 
RCS RENNES 502 411 317. Holding. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 juillet 2021 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en 
la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les décla-
rations 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.

13501517712716-2022J00136
 

SAS KF BRETAGNE, 40 Rue Manoir de Servigne, 35000 Rennes, RCS RENNES 793 
542 457. Négoce en gros. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 5 mai 2022 , désignant liquidateur SELARL Athena prise en la personne 
de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 
35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501517712726-2022J00135
 

SAS L2B, 106b Route de Fougères, 35510 Cesson-Sévigné, RCS RENNES 830 857 
892, RM 830 857 892. Maçonnerie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 18 novembre 2020 , 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.

13501517712732-2022J00142
 

SARL CL EXPRESS 35, 48 Rue de Bout de Lande, Zone Artisanale, 35890 Laillé, RCS 
RENNES 831 164 371. Transport public routier de marchandises. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 mars 2022 , désignant li-
quidateur SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard 
d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13501517712735-2022J00140
 

SARL BOULANGERIE BIO HONORE, 2 Bis Rue Denis Papin, Zone Artisanale de Gé-
rard, 35500 Montreuil-Sous-Pérouse, RCS RENNES 849 496 450, RM 849 496 450. Bou-
langerie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 
15 juillet 2021 , désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne 
de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclara-
tions 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.

13501517712739-2022J00144
 

SARL L.A.AMENAGEMENT (L.A.A.), Hameau la Motte, 35370 Brielles, RCS RENNES 
883 123 309, RM 883 123 309. Menuiserie enrobé terrassement enrobé maçonnerie clôture 
aménagement extérieur. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 24 janvier 2022 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la per-
sonne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13501517712745-2022J00139
 

SARL LES BOCAUX DE SANDRINE, 9 Rue Hay des Netumieres, 35500 Erbrée, RCS 
RENNES 878 269 521, RM 878 269 521. Restauration de type rapide, épicerie fine, pro-
duits artisanaux. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 janvier 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.

13501517712742-2022J00141
 

SARL TOOTIM, 8 Rue Maréchal de Lattre de Tass, 35580 Guichen, RCS RENNES 889 
010 658. Mercerie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 avril 2022 , désignant liquidateur SELARL Athena prise en la personne de 
Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 
35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501517712748-2022J00143
 

(Jugement du 13 mai 2022)

SAS GROUP PREMIUM SECURITE (G P S), 24 Rue du Champ Marqué, 35760 
Saint-Grégoire, RCS RENNES 811 176 858. Sécurité et gardiennage. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient 
- Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes , et mettant fin à la mission de l’adminis-
trateur Gautier & Associés prise en la personne de Me Sophie Gautier 111 bd de Lattre de 
Tassigny 35000 RENNES.

13501517591299-2022J00027
 

(Jugement du 18 mai 2022)

SARL A.M.S. EVENEMENTS, la Janais-Le Château, 35650 le Rheu, RCS RENNES 
417 735 263. Activité de conception et orchestration d’évènements artistiques. Jugement 
prononçant 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.

13501517712704-2022J00084
 

SARL INVISIA PROD, la Janais-Le Château, 35650 le Rheu, RCS RENNES 528 786 429. 
Production de films institutionnels et publicitaires. Jugement prononçant la liquidation ju-
diciaire désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me 
Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501517712722-2022J00083
 

SA DAZZL, 22 Rue de la Rigourdière, Centre d’Affaires Alizés, 35510 Cesson-Sévigné, 
RCS RENNES 819 931 171. Programmation informatique. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire désignant liquidateur Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient - Immeuble Le 
Papyrus CS 74036 35040 Rennes.

13501517822558-2021J00193
 

(Dépôt du 18 mai 2022)

SARL JEAN MERMOZ, 27 Rue de Gaël, 35160 Montfort-sur-Meu, RCS RENNES 494 
388 820. Achat vente échange ou location de tous biens immobiliers. L’état de collocation 
a été déposé au greffe du tribunal devant lequel s’est déroulé la procédure. Les contesta-
tions seront recevables dans un délai de trente jours à compter de la date de la publication 
au BODACC auprès du greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES. La 
publicité a été faite dans le journal d’annonces légales dans les petites affiches de Bre-
tagne le 27 mai 2022.

13501517712711-2019J00288
 

(Jugement du 18 mai 2022)

(Dépôt du 17 mai 2022)

SARL A.M.I. Atelier de Maintenance Industrielle, 10 Rue du Noyer, 35000 Rennes, 
RCS RENNES 832 876 304. Négoce de matériel de convoyage. L’état des créances com-
plété 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.

13501517591302-2021J00207
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COMMUNE DE ST GERMAIN EN COGLES 
RÉHABILITATION DE LA SALLE DES SPORTS

PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE
Section 1 : Identification de l’acheteur
Nom complet de l’acheteur : COMMUNE DE ST GERMAINE EN COGLES
Numéro national d’identification : SIRET : 21350273500011
Ville : SAINT GERMAIN EN COGLES
Code Postal : 35133
Groupement de commande : Non.
Section 2 : Communication
Moyen d’accès aux documents de la consultation : Autres : https://www.mega-

lisbretagne.org
Identifiant interne de la consultation : REHAB-SALLE-SPORTS
Intégralité des documents sur le profil d’acheteur : Oui.
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles: 

Non.
Nom du contact : Monsieur Amand ROGER
Adresse mail du contact : secretariat@stgermainencogles.com
Numéro de téléphone du contact : 0299954872
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation Aptitude à exercer l’activité professionnelle : Cau-

tions et garanties exigées
Modalités essentielles de financement et de paiement
Technique d’achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 27/06/2022 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite.
Réduction du nombre de candidat : Non.
Possibilité d’attribution sans négociation (Attribution sur la base de l’offre 

initiale) : Oui.
L’acheteur exige la présentation des variantes : Non.
Critères d’attribution : Prix des prestations : 60 %
Valeur technique : 40 %
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Réhabilitation de la salle des sports
Code CPV principal : 45000000-7
Type de marché : Travaux
Description succinte du marché  :  Réhabilitation  de  la  salle  des  sports  et  des 

vestiaires intérieurs et extérieurs
Construction d’un bâtiment avec vestiaires FFF, club house et WC PMR
Lieu principal d’exécution du marché : Rue des Marronniers
35420 SAINT-GERMAIN-EN-COGLES
Durée du marché (en mois) : 12.
Consultation à tranches : Non.
La consultation prévoit la réservation de tout ou partie du marché : Non.
Section 5 : Lots
Marché alloti : Oui.
Description du lot :
Lot n° 1 : terrassement/vrd
Code CPV principal : 45112500-0
Description du lot :
Lot n° 2 : Gros oeuvre
Code CPV principal : 45223220-4
Description du lot :
Lot n° 3 : Charpente et bardage bois
Code CPV principal : 45261100-5
Description du lot :
Lot n° 4 ! couverture / bardage /désamiantage
Code CPV principal : 45261210-9
Description du lot :
Lot n° 5 : menuiseries extérieures / fermetures / serrurerie
Code CPV principal : 45421000-4
Description du lot :
Lot n° 6 : Menuiseries intérieures
Code CPV principal : 45421000-4
Description du lot :
Lot n° 7 : plaque de plâtre / isolation / plafonds suspendus
Code CPV principal : 45324000-4
Description du lot :
Lot n° 8 : électricité
Code CPV principal : 09310000-5
Description du lot :
Lot N° 9 : Chauffage / ventilation / plomberie
Code CPV principal : 44115200-1
Description du lot :
Lot n° 10 : carrelage / faïence
Code CPV principal : 45431000-7
Description du lot :
Lot n° 11 : peinture
Code CPV principal :45442100-8
Description du lot :
Lot n° 12 : Revêtement de sol sportif
Code CPV principal : 45432100-5
Description du lot :
Lot n° 13 : matériel sportif
Code CPV principal : 92600000-7
Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : Non.

L2200717

PROCÉDURE ADAPTÉE

GREFFE EXTÉRIEUR

ARRÊT CESSION TOTALE

FAILLITE PERSONNELLE

(Jugement du 18 mai 2022)

SARL A.M.S. EVENEMENTS, la Janais-Le Château, 35650 le Rheu, RCS RENNES 417 
735 263. Activité de conception et orchestration d’évènements artistiques. Arrête la ces-
sion totale de la SARL A.M.S. EVENEMENTS, au profit de la société COM CI COM CA, 
immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 800 337 875 et dont le siège social est 2 
rue de la Cotonnière à CAEN (14000), avec possibilité de substitution au profit d’une SARL, 
actuellement en cours de constitution, et dont le siège social sera fixé à CAEN. Fixe la date 
d’entrée en jouissance au 19/05/2022 à 0h00.

13501517712707-2022J00084
 

SARL INVISIA PROD, la Janais-Le Château, 35650 le Rheu, RCS RENNES 528 786 
429. Production de films institutionnels et publicitaires. Arrête la cession totale de la SARL 
INVISIA PROD, au profit de la société COM CI COM CA, immatriculée au RCS de CAEN 
sous le numéro 800 337 875 et dont le siège social est 2 rue de la Cotonnière à CAEN 
(14000), avec possibilité de substitution au profit d’une SARL, actuellement en cours de 
constitution, et dont le siège social sera fixé à CAEN. Fixe la date d’entrée en jouissance 
au 19/05/2022 à 0h00.

13501517712719-2022J00083
 

SA DAZZL, 22 Rue de la Rigourdière, Centre d’Affaires Alizés, 35510 Cesson-Sévigné, 
RCS RENNES 819 931 171. Programmation informatique. Arrêtant le plan de cession to-
tale de la société SA DAZZL dans le cadre du redressement judiciaire au profit de la so-
ciété HAIVISION SYSTEMS INC. 5ème étage -2600 Boulevard Alfred-Nobel Montréal Qué-
bec H4S0A9 Canada avec faculté de substitution au profit de la société SAS AVIWEST, 
Parc d’affaires Edonia Rue de la Terre de Feu Bâtiment XI 35760 SAINT GREGOIRE, RCS 
RENNES 508 205 408 date d’effet de la cession : 19 mai 2022 à 0h01.

13501517822555-2021J00193
 

(Jugement du 17 mai 2022)

SARL vigneau occasion, Rue de Renac, 35660 Langon, RCS RENNES 819 192 378. 
Vente de véhicules. Jugement prononçant la faillite personne à l’encontre de Laetitia VI-
GNEAU née UHLMANN pour une durée de 5 ans et de Matthieu VIGNEAU pour une durée 
de 10 ans.

13501517712729-2019J00359
 

SARL J’ECO RENOVE 35, 2 Avenue Colette Besson, 35131 Pont Péan, RCS RENNES 
842 020 877, RM 842 020 877. Bâtiment général. Jugement prononçant la faillite person-
nelle à l’encontre de Cyrille BOUCAUD pour une durée de 15 ans.

13501517822561-2020J00184
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
Jugement du 13 mai 2022 - Liquidation judiciaire

Société en commandite simple RDV CGP FRANCE, 92 Avenue de la Libération, 
29000 Quimper, RCS QUIMPER 841 766 900. Activités de centres d’appels. Jugement du 
tribunal de commerce de Quimper en date du 13 Mai 2022 prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître PA-
GANI 62 A, quai de l’Odet - 29000 Quimper , et mettant fin à la mission de l’administrateur.

13501517614893-2019B00138
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
Jugement du 04 mai 2022

Clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif
SARL CHATEL-LOGIVAL, 82 Boulevard Denis Papin, Laval, 53000 Laval, RCS LAVAL 

579 201 914. Étude et pose de produits liés aux énergies Renouvelables : solaire-Photovo-
taique, thermique, éolienne, hydraulique. Jugement du tribunal de commerce de Laval en 
date du 04 Mai 2022 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13501517611440-2012B00375  
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CONSTITUTIONS

STUDIO SSTUDIO S
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2.500 €
Siège social : 1 rue de Dinan

35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature privée
en date à SAINT-MEEN-LE-GRAND du 20
mai 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : STUDIO S
Siège social : 1 rue de Dinan – 35290
SAINT-MEEN-LE-GRAND
Objet social : L’exploitation d’un salon de
coiffure, la vente de tous produits et acces
soires se rattachant à l’activité
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l’immatriculation de la Société au
Registre du Commerce et des Sociétés
Capital social : 2.500 €
Gérance : Madame Sophie BOISSEAU,
demeurant 15 rue du Vieux Presbytère à
EREAC (22250)
Immatriculation : R.C.S. de RENNES

Pour avis
La Gérance

227J04322

AVIS DE CONSTITUTION
Par Acte authentique du 19 mai 2022 reçu
par Maître Aurore GUIHARD, Notaire asso
ciée exerçant au sein de l'Office Notarial sis
à CESSON SÉVIGNÉ, 3700 boulevard des
Alliés dont est titulaire la société dénom
mée « LEXONOT », société par actions
simplifiée titulaires d'offices notariaux, ayant
son siège à RENNES (Ille et Vilaine), 14
avenue Janvier, est constituée la SARL,
CMT35
Objet social : Travaux de terrassement
courants et travaux préparatoires dans le
domaine de l'eau et de l'assainissement,
notamment la mise en place d'assainisse
ments individuels pour l'évacuation, le trai
tement des eaux usées et la récupération
et la revalorisation de l'eau de pluie.
Durée : 99 ans
Capital social : 5.000 euros
Siège social : SAINT MALO (35400), Es
pace Le Tarmac, 1 rue Augustin Fresnel
Gérant : Monsieur Erwann Christophe
TROMEUR demeurant à PACE (35740) Le
Casse
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT MALO

227J04264

SUIVEZ-NOUS SUR
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SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE RENNES
10 rue de la Sauvaie – 35000 RENNES

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

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

MODIFICATION N°2

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

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

Pendant toute la durée de l’enquête publique, toute personne pourra prendre connaissance du dossier d’enquête et consigner ses observa-
tions et propositions dans les registres prévus à cet effet, dans les 7 lieux d’enquête indiqués.
Le public pourra également formuler ses observations :
• sur les registres papier déposés au siège du Syndicat Mixte du Pays de Rennes, aux sièges des intercommunalités de Rennes Métropole 
à Rennes et du Val d’Ille-Aubigné à Montreuil-le-Gast, et dans les mairies de La Chapelle-des-Fougeretz, La Mézière, Melesse et Saint-Gré-
goire ;
• oralement ou par écrit au Commissaire enquêteur lors des permanences qu’il tiendra, telles que précisées ci-dessus ;
• par courrier adressé au siège de l’enquête publique à l’adresse suivante : Monsieur le Commissaire enquêteur, Modification n°2 du SCoT, 
Syndicat Mixte du Pays de Rennes, 10 rue de la Sauvaie, 35000 Rennes ;
• par voie dématérialisée grâce au registre dématérialisé accessible à l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/2825 ;
• par courriel à l’adresse suivante : enquete-publique-2825@registre-dematerialise.fr
Les observations du public, adressées par courrier ou par courriel, seront tenues à la disposition du public pendant la durée de l’enquête 
publique au siège de l’enquête publique (Syndicat Mixte du Pays de Rennes, 10 rue de la Sauvaie, 35 000 Rennes) et sur le registre déma-
térialisé accessible à l’adresse https://www.registre-dematerialise.fr/2825 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, dans les conditions prévues au titre I de la loi 78-753 du 17 juillet 1978, obtenir commu-
nication du dossier d’enquête publique auprès du Syndicat mixte dès publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête, à l’adresse suivante : 
Syndicat mixte du Pays de Rennes, 10 rue de la Sauvaie, 35000 Rennes. 
Une copie du rapport et des conclusions motivées du Commissaire enquêteur sera tenue à la disposition du public aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public pendant un an, à compter de sa réception, au siège du Syndicat mixte du Pays de Rennes, à la Préfecture 
d’Ille-et-Vilaine ainsi que dans les lieux d’enquête. 
Ces pièces seront en outre publiées sur le site internet du Syndicat mixte du Pays de Rennes : https://www.paysderennes.fr et tenues à la 
disposition du public pendant 1 an.
Les décisions susceptibles d’intervenir à l’issue de la procédure d’enquête sont l’approbation de la modification n°2 du SCoT du Pays de 
Rennes par délibération du Comité syndical.
Des informations concernant ce dossier peuvent être demandées aux services du Pays de Rennes : 
• par courrier au siège de l’enquête publique Syndicat mixte du Pays de Rennes, 10 rue de la Sauvaie, 35 000 Rennes ;
• par courriel à l’adresse suivante contact@paysderennes.fr

L2200718

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dates et heures Lieux de permanence

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

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

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

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

ENQUETES PUBLIQUES ENQUETES PUBLIQUES

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral, est prescrite, à la
demande de la commune de GRAND-
FOUGERAY, une enquête publique préa
lable à la déclaration d’utilité publique du
projet de construction d’un restaurant sco
laire sur le territoire de la commune de
GRAND-FOUGERAY et à la cessibilité des
terrains nécessaires au projet.
L’enquête se déroulera pendant 17 jours
consécutifs, du samedi 11 juin 2022 au lundi
27 juin 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
GRAND-FOUGERAY (1 place François
Dollié, 35390 GRAND-FOUGERAY) aux
heures suivantes, pendant la durée de
l’enquête :
  lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h – 12h30
et 14h15 – 17h30
  mercredi : 9h – 13h  samedi : 9h – 12h
Le dossier d’enquête publique est égale
ment consultable aux adresses suivantes :
www.ille-et-vilaine.gouv.fr/epexpro et www.
grand-fougeray.fr
M. Guy APPERE, adjoint au directeur de
DGA en retraite, est désigné pour remplir
les fonctions de commissaire enquêteur.
Il sera présent à la mairie de GRAND-
FOUGERAY pour recevoir en personne les
observations et propositions du public :
  le samedi 11 juin 2022, de 9h15 à 12h00
  le jeudi 23 juin 2022, de 14h30 à 17h30
  le lundi 27 juin, de 14h30 à 17h30.
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 Grand-Fougeray, sur les
registres d’enquête ouverts à cet effet ;
  par courrier à l’attention du commissaire-
enquêteur, adressé à la mairie de Grand-
Fougeray ;
  par courriel, 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
GRAND-FOUGERAY ainsi que dans toutes
les communes sur le territoire desquelles
l’opération 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’article L. 311-1
du code de l’expropriation pour cause d’uti
lité publique.

Pour le préfet,
Le 17/05/2022

Le secrétaire général
Ludovic GUILLAUME

227J04305

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à RENNES du 16/05/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : LE GALL LA SALLE
Forme sociale : Société Civile Immobilière
Siège social : 5, square Le Gall La Salle –
35000 RENNES
Objet social : L'acquisition, la vente, la ré
ception comme apports, la construction,
l'administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens im
mobiliers
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 €uros,
Gérance : Madame Alice LE GUENNEC,
demeurant 30, rue Isaac Le Chapelier –
35000 RENNES et Monsieur Marc-Antoine
HERVE, demeurant 8 rue des Noisetiers –
35520 MELESSE, assurent la gérance sans
limitation de durée.
CESSION DE PARTS : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire des
associés représentant plus de la moitié des
parts sociales.
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES

La Gérance
227J04191
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ENQUETES PUBLIQUES

DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE - RENNES MÉTROPOLE

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

AUTOUR DE 2 MONUMENTS HISTORIQUES

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

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

L2200724

Lieux 
(nom et adresse)

Horaires d'ouverture
(sous réserve d'ajustements liés 

à la crise sanitaire)
Fermetures exceptionnelles

Permanences  
de la commission  

d'enquête

Hôtel de Rennes Métropole 
(Siège de l'enquête)

Point Info, 4 avenue Henri 
Fréville 

35000 Rennes

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

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

Lundi 06/06
Vendredi 10/06  

de 14h00 à 17h00
Jeudi 23/06  

de 14h00 à 17h00

Mairie d'Acigné
Place de la Mairie

35690 Acigné

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

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

Vendredi 27/05
Lundi 06/06

Mardi 31/05  
de 14h00 à 17h00

Mardi 14/06 de 9h00 à 12h00

Mairie de Betton
Place Charles de Gaulle

35830 Betton
Du lundi au vendredi de 8h30  
à 12h30 et de 13h30 à 17h00 Lundi 06/06

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

de 14h00 à 17h00

Mairie de  
Chartres-de-Bretagne

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

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

(Accueil de la mairie)
Lundi 06/06

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

de 14h00 à 17h00

Mairie de Romillé
2 Place de la Mairie

35850 Romillé

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

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

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

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

de 9h00 à 12h00

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

35230 Saint-Erblon

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

Le mardi et le mercredi  
de 9h00 à 12h00

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

Samedi 28/05
Lundi 06/06

Vendredis 10 et 17/06 
après-midi

Jeudi 09/06  
de 14h00 à 17h00

Mercredi 15/06  
de 9h00 à 12h00

Mairie de Saint-Gilles
4 rue du Centre 

35590 Saint-Gilles

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

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

et de 13h30 à 17h00

Vendredi 27/05
Lundi 06/06

Lundi 30/05  
de 14h00 à 17h00

Mercredi 22/06  
de 14h00 à 17h00

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

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

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

Le samedi de 10h00 à 12h00

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

Vendredi 10/06  
de 9h00 à 12h00

Jeudi 23/06 de 9h00 à 12h00

Mairie de Vezin-le-Coquet
8 rue de Rennes

35746 Vezin-le-Coquet

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

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

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

Lundi 06/06 Samedi 11/06  
de 9h00 à 12h00

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

CONSTITUTIONS

DEUXIEME AVIS D'ENQUETE
PUBLIQUE

Il est rappelé que, par arrêté préfectoral, est
prescrite, à la demande de la commune de
Chevaigné, une enquête publique préalable
à la déclaration d’utilité publique du projet
d'aménagement de la ZAC des Trois Lieux
et à la cessibilité des terrains nécessaires
à la réalisation de ce projet.
L’enquête se déroulera pendant 35 jours
consécutifs, du mercredi 25 mai 2022 au
mardi 28 juin 2022 inclus.
Le dossier d’enquête publique, comprenant
entre autres une étude d’impact et l’avis de
l’autorité environnementale, ainsi que le
dossier d’enquête parcellaire seront consul
tables gratuitement en mairie de Chevaigné
(7 Rue de la Mairie, 35250 Chevaigné)
pendant la durée de l’enquête, aux jours et
heures habituels d’ouverture (lundi, mer
credi, jeudi et vendredi : 9h00 à 12h30 ;
mardi : 9h00 à 12h30 et 16h à 18h45).
Le dossier d’enquête publique sera égale
ment consultable par la voie dématérialisée
aux adresses suivantes : https://www.ille-et-
vilaine.gouv.fr et https://www.registre-de
materialise.fr/3038.
Afin de permettre la consultation électro
nique du dossier, un poste informatique est
mis à disposition du public dans le hall de
la préfecture d’Ille-et-Vilaine (3 avenue de
la préfecture, 35000 RENNES), du lundi au
vendredi de9h00 à 12h00 et de 13h30 à
16h00. Compte-tenu du contexte sanitaire
actuel, il est recommandé de prendre ren
dez-vous au 02.99.02.10.39.
M. Jean-Charles BOUGERIE, contrôleur
principal des TPE à la retraite, désigné pour
remplir les fonctions de commissaire-enquê
teur, recevra les observations du public à la
mairie de Chevaigné les mercredi 25 mai
2022 (de 9h30 à 12h30), mercredi 22 juin
2022 (de 14h à 17h) et le mardi 28 juin 2022
(de 15h30 à 18h30).
Des observations sur l’utilité publique de
l’opération et la limite des biens à exproprier
peuvent être formulées pendant la durée de
l’enquête :
à la mairie de Chevaigné sur les registres
d’enquête ouvert à cet effet ;
par courrier à l’attention du commissaire-
enquêteur, adressé à la mairie de Chevai
gné ;
par courriel, aux adresses suivantes : en
quete-publique-3038@registre-dematerialise.
fr (enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique) et enquete-publique-3039@re
gistre-dematerialise.fr (enquête parcellaire).
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
Chevaigné et à la préfecture d’Ille-et-Vilaine,
où toute personne pourra en demander
communication.
Les décisions susceptibles d’intervenir à
l’issue de la procédure sont un arrêté pré
fectoral portant déclaration d’utilité publique
et un arrêté préfectoral de cessibilité.
La présente publication est faite notamment
en vue de l’application de l’article L. 311-1
du code de l’expropriation pour cause d’uti
lité publique.

Fait à Rennes,
Le 13/04/2022
Pour le préfet,

Le secrétaire général
Ludovic GUILLAUME

227J03382

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 19 mai 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale :SCI DE LA GA
VOUYERE
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : La Tendrais 35140 LA CHA
PELLE SAINT AUBERT
Objet social : L'acquisition, la réception
comme apport, la construction, l'administra
tion et la gestion par location, mise à dispo
sition ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers.
Gérance : M. Philippe HENRY demeurant 1
rue des résistants fougerais 35300 FOU
GERES et Madame Véronique GICQUEL
demeurant 15 la Buzardière 35340 LIFFRE.
Clause d'agrément : voir dans les statuts la
clause 11 relative à l’agrément.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
227J04403

ABONNEZ-VOUS !
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APPEL A PROJET

ZAC DE KER LANN
APPEL A PROJET POUR UN PROGRAMME 

IMMOBILIER
Cession de charges foncières situées sur la ZAC de KER LANN à Bruz pour la réali-

sation d’un programme immobilier à vocation tertiaire sur le lot C4B.
DESCRIPTION DU PROGRAMME :
Terre & Toit engage un appel à projet auprès des opérateurs immobiliers (promo-

teur) dans l’objectif de céder des droits à construire dans le périmètre de la ZAC de Ker 
Lann afin que soit réalisé un programme immobilier sur le lot C4B situé sur le secteur 
Ouest de la ZAC.

Ce programme doit apporter une nouvelle offre foncière à destination des entre-
prises ou d’établissements de formation sur le site dont les programmes actuels ar-
rivent en livraison.

CHARGE FONCIÈRE & PROGRAMMATION MINIMALE ATTENDUE :
La charge  foncière minimale attendue est  la suivante  : 117 € HT  / m² de surface 

plancher.
Pour une programmation à minima de 3 600 m2 de surface plancher.
DEROULEMENT DE L’APPEL A PROJET
En deux phases :
«Phase 1 / Présentation des candidatures  :  la composition de  l’équipe, ses réfé-

rences, ses garanties financières, ainsi qu’une proposition financière  initiale pour  la 
charge foncière.

Phase à  l’issue de  laquelle et après analyse,  trois candidats seront sélectionnés 
pour remettre une offre en 2nde phase.

«Phase 2 / Présentation des offres portant sur une programmation de construction, 
un prix ferme de charge foncière, et un phasage de réalisation.

CANDIDATURE ET DOSSIER A REMETTRE :
Le lot C4B sera attribué à un groupement composé obligatoirement :
«D’un opérateur immobilier (promoteur),
«Associé à une équipe de conception comprenant obligatoirement un architecte 

et un paysagiste.
Le dossier de candidature comportera :
1. Les justifications à produire pour faciliter la prise de connaissance du candidat,
2. La présentation des membres du groupement du candidat,
3. La présentation des références et du savoir-faire,
4. Les garanties apportées,
5. L’approche et le ressenti du programme.
Le cahier des charges de  l’appel à projet présente dans  le détail  le contenu des 

candidatures.
CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES ADMISES A LA SECONDE 

PHASE :
La sélection  reposera  sur  la  cohérence du dossier de candidature au  regard du 

programme, de la composition de l’équipe, des références et des propositions / ga-
ranties financières.

«Cohérence  du  programme  au  regard  des  objectifs,  approche  opérationnelle  et 
intentions de projet en terme de procédé constructif : 40%

«Composition de l’équipe, son savoir-faire, ses références : 30%
«Propositions  préalables  (approche  de  la  charge  foncière  et  du  coût  global  de 

construction), garanties financières, sécurité du montage : 30%
RETRAIT DU CAHIER DES CHARGES DE L’APPEL A PROJET :
Le dossier de consultation sera adressé aux candidats après demande écrite par 

mail auprès de Julie CARRE à l’adresse suivante : jcarre@terreettoit.bzh.
Toute demande de renseignements sur  la présente consultation sera adressée à 

Mickaël ORHAND à l’adresse suivante : morhand@terreettoit.bzh avant le vendredi 17 
juin 2022 avant 12h00.

REMISE DES CANDIDATURES :
Les candidatures devront être adressées soit sous pli  recommandé avec avis de 

réception postal ou déposées à l’adresse ci-dessous contre récépissé :
Terre & Toit - Immeuble F, 7 Avenue de TIZE, CS 53604, 35236 THORIGNE FOUIL-

LARD CEDEX
Mention : « ZAC de Ker-Lann - Appel à projets pour un programme immobilier ter-

tiaire sur le lot C4B «.
Ou par courrier électronique avec la même mention, à l’adresse ci-après : jcarre@

terreettoit.bzh
La date limite de réception des candidatures est fixée le  jeudi 23 juin 2022 avant 

16h00.
 

L2200723

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
électronique en date des 18 et 19 mai 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée.
Dénomination sociale : FRANACO.
Siège social : 9 Tréciens, Le Clos St Fran
çois, 35750 ST GONLAY.
Objet social : L'acquisition, la souscription,
la détention, la cession et tous types de
transferts (notamment par voie d'apport, de
fusion et d'échanges), la gestion directe de
toutes participations, minoritaires ou majo
ritaires, dans toutes entreprises commer
ciales, industrielles, financières ou autres,
française ou étrangères, créées ou à créer.
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 : 1 205 868 €
Gérance : Madame Nathalie BILLAUD,
demeurant 9 Tréciens, Le Clos St François,
35750 ST GONLAY.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES

227J04287

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Le 23/03/2022 il a été crée une SAS :
Accueil Bureau Planning  35 
sigle ABP2000
Siège social 9 rue des Charmilles 35510
CESSON SEVIGNE
Capital 60 euros
Objet social: Prestations de services aux
Entreprises Achats ventes et locations de
biens immobiliers.
Présidente: Monique NGO HANDT BIS
SECK 73B rue de Rennes 35510 CESSON
SEVIGNE
Durée 99 ans
Immatriculation RCS RENNES

227J03553

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 28 avril 2022 à Rennes, il a été
constitué une société commerciale présen
tant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société A Responsabilité Limitée.
DENOMINATION :   SERVICES ENVIRON
NEMENT NATURALIS. SIEGE SOCIAL :La
Perelle – BRUZ (35170). CAPITAL SO
CIAL : 30.000 euros en apport numéraire.
OBJET : L’entretien et nettoyage des étangs
et cours d’eau, faucardage et curage ;
Toutes participations dans les affaires de
même nature ou se rattachant directement
ou indirectement à l'objet sus énoncé et ce,
par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apports, de souscriptions, d'achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d'al
liances, de sociétés en participation ou
autrement. DUREE : 99 années à compter
du jour de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés. GERANT :
M. Jérémy TOURAINE, Demeurant à
BOURG DES COMPTES (35890) – 2, Le
Grand Moulin. IMMATRICULATION : La
société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES. Pour avis, le Gérant.

227J04360

ARK AND DROARK AND DRO
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE 

au capital de 2.000 €
Siège social : 17 rue Neuve

35580 BAULON

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour une
durée de 99 ans, d’une Société par Actions
Simplifiée identifiée au RCS de RENNES
(35), dénommée «ARK AND DRO », au
capital de 2.000 Euro, ayant pour objet
l’exercice de la profession d’architecte et
d’urbaniste, en particulier la fonction de
Maître d’oeuvre, et toutes missions se rap
portant à l’acte de bâtir et à l’aménagement
de l’espace ; son siège social est à BAULON
(35580) – 17 rue Neuve et le Président est
Monsieur David BERGER demeurant à
BAULON (35580) – 17 A «La Cheze ». Le
Directeur Général de la Société est Madame
Morgane COQUEREAU demeurant à Saint
Thurial (35310), 11 rue de l’ancienne Gare.
Transmission d’actions : la cession et la
transmission d’actions, quelle qu’en soit la
forme,est soumise à agrément préalable de
la société.

227J04338

AVIS DE CONSTITUTION
- Dénomination : MYLO
- Forme : Société par actions simplifiée à
associé unique
- Siège social : 53 Ter Rue Auguste Blanqui
35000 RENNES
- Capital : 1 000 euros
- Objet social : La prise de participation à
toutes Entreprises et à toutes Sociétés
créées ou à créer, par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit directe ou indi
recte, majoritaire ou non dans toutes les
Sociétés françaises ou étrangères, ayant le
même objet ou un objet similaire ou connexe
ou un objet différent quel que soit leur acti
vité. - La gestion de titres et de valeurs
mobilières, l'investissement pour son
compte ou pour celui de tiers par tous pro
cédés que ce soit et notamment et d'une
façon non limitative par voie d'acquisition,
de création, d'augmentation de capital,
d'absorption ou fusion. - L'achat, la vente,
la prise à bail, la location, la Gérance, la
gestion de son propre patrimoine tant im
mobilier que mobilier, et de tout patrimoine
quel que soit sa composition, appartenant
à toute personne physique ou morale. - La
participation de la Société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. - La réalisation de toutes presta
tions de consultant, de conseil, de services
et d’apporteurs d’affaires, et l'organisation
de toutes manifestations auprès de toutes
entreprises et toute structure d’investisse
ment quel que soit leur d’intervention, au
près des particuliers ainsi que de tout orga
nisme public ou parapublic.
- Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans
- Immatriculation au RCS de RENNES
- Exercice du droit de vote : Tout associé a
le droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède. Il doit justifier de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.
- Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
- Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
- Président : Monsieur Emmanuel ROSE,
demeurant 53 Ter Auguste Blanqui, 35000
RENNES

227J04297

SCI WESTPORTSCI WESTPORT

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

227J04270

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 23 mai 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI GAUTIER
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 1 rue des genêts 35500
SAINT-M'HERVE.
Objet social : acquisition, réception comme
apport, la construction, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers
Gérance : M.Daniel GAUTIER et Mme Ré
gine GAUTIER demeurant ensemble 1 rue
des genêts 35500 SAINT-M'HERVE
Clause d'agrément : voir dans les statuts la
clause d’agrément des cessions de parts.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
227J04333

WWW.7JOURS.FR
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AVIS DE CONSTITUTION
OPLOG
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 La Blinière 35113 DO
MAGNE
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à DOMAGNE du 17 mars 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : OPLOG
Siège social : 1 La Blinière, 35113 DO
MAGNE
Objet social : Toutes activités de transport
ou de location assurée exclusivement à
l'aide de véhicules n'excédant pas 3,5
tonnes de poids maximum autorisé, sto
ckage
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Olivier PLANQUELLE,
demeurant 1 La Blinière 35113 DOMAGNE,
assure la gérance. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

227J04331

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature électronique en date
du 19 mai 2022, il a été constitué une société
dont les caractéristiques principales sont les
suivantes :
Forme : SAS unipersonnelle
Dénomination sociale : EXEM TP
Siège social : 11 Rue Saint-Coulban Zac
Actipole 35540 MINIAC-MORVAN
Objet : La Société a pour objet en France
et à l'étranger, directement ou indirecte
ment :
- L’activité de travaux publics, de terrasse
ments, d’assainissement, de désamiantage,
de démolitions et la construction de tous
immeubles et ouvrages ;
- La construction et l’entretien des routes et
toutes autres voies de circulations ;
- La fabrication de produits se rapportant
directement ou indirectement à ces activi
tés ;
- L’achat et la revente de matériaux concer
nant ces activités ;
- La location de matériel concernant ces
activités ;
- La collecte, le recyclage, le traitement, la
valorisation de matériaux de déconstruction
et leur revente sous quelque forme que ce
soit ;
- Le transport public routier de marchandises
pour le compte d’autrui et la location de
véhicules industriels pour le transport routier
de marchandises avec conducteurs ;
- La participation de la société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se rattacher
à son objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion
ou autrement, de création, d'acquisition, de
location, de prise en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établissements ;
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets concer
nant ces activités ;
- Et généralement toutes opérations quelle
qu’en soit la nature, artisanale, commer
ciale, industrielle, mobilière, immobilière,
financière sous quelque forme que ce soit
dès lors que ces activités ou opérations
peuvent se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ci-dessus spécifié ou
soit susceptible d’en faciliter l’extension ou
le développement.
Et généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptible d'en faciliter
l'extension ou le développement.
Capital social : Le capital social de 30 000 €
est divisé en 30 000 actions de 1 € chacune
de valeur nominale.
Président :
- EXEM INVEST
Société à responsabilité limitée au capital
de 100 000 €,
Dont le siège social est situé 11 Rue Saint-
Coulban Zac Actipole (35540) MINIAC-
MORVAN,
Immatriculée le 16 janvier 2014 au Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINT-
MALO (FRANCE) sous le numéro
799 725 502
Représentée par Messieurs Guillaume
MAUDUIT et Vincent TOUFFET, Cogérants.
Durée - RCS : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-MALO.

Pour avis, Le Président
227J04277

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : ADT
Génie Climatique ; Forme sociale : Société
A Responsabilité Limitée ; Siège social : 5,
allée de la Grande Treille – Bureau 3 –
35200 RENNES ; Objet social : Tuyauterie
industrielle, plomberie, chauffage, génie
climatique ; Durée de la société : 99 ans ;
Capital social : 1.000 euros en numéraire ;
Gérance : M. Aodren DUBOIS demeurant
72, rue Paul Feval – 35000 RENNES sans
limitation de durée. RCS RENNES. Pour
avis.

227J04335

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SMPL ;
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ; Siège social : 2, place de l’Eglise
- 35250 CHASNE-SUR-ILLET. Objet social :
La prise, l’acquisition, l’exploitation par tous
moyens de tous fonds de commerce d’une
épicerie, la vente de produits locaux issus
principalement de l’agriculture et l’artisanat
local, la vente de légumes bio, le dépôt de
pain ; Durée : 99 ans ; Capital social : 10.000
euros ; Gérance : Mme Stéphanie LAMBER
DIERE demeurant 18, La Roche - 35190
TREVERIEN. Sans limitation de durée. RCS
RENNES. Pour avis.

227J04376

VENEZ ESSAYER LE SCUDO
VENDREDI 10 JUIN

Zone de Kergoustard - 56300 Saint-Thuriau

À PARTIR DE 11H - RESTAURATION SUR PLACE

POUR VOUS INSCRIRE : 
Envoyez nom/prénom/société/nombre de personnes au 06 74 62 42 61

ou par mail à marketing.bretagne@martenat.fr

Par acte SSP du 28/04/2022, il a été consti
tué une SASU présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : KAPIMO
Objet social : agence immobilière, gestion
locative, syndic. Siège social : 13 rue de la
Janaie 35520 MELESSE. Durée de la so
ciété : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Rennes. Au capital de :
1 €. Clause restreignant la libre cession des
actions : non. Président : Mme LORANDEL
Sophie demeurant 13 rue de la Janaie
35520 MELESSE.  

227J03681

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Richard LE
VIONNOIS, Notaire associé à la résidence
de SAINT-GILLES 35590, 49 rue de
Rennes, le 23 mai 2022, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, l’admi
nistration, 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. 
La dénomination sociale est : PILM.
Le siège social est fixé à : SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE (35136), 35 rue
de la Pilate.
La société est constituée pour une durée de
99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
SIX MILLE EUROS (6.000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
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 premiers gérants de la société sont :
Monsieur Antoine BOUTROLLE, demeurant
à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240) 109
rue des Grives ; Monsieur Patrice Emile
Antoine BONELLO, demeurant à SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE (35136) 35 rue
de la Pilate ;Monsieur Christophe Jean-
François Laurent LARIVIERE GILLET, de
meurant à NOYAL-SUR-VILAINE (35530)
21 A avenue de Brocéliande.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le notaire.

227J04371

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : NOCELAU. Siège
social : 18 Lotissement du Bois Nouveau
35680 LOUVIGNE-DE-BAIS. Objet social :
La prise de participation dans toutes socié
tés civiles, artisanales, commerciales ou à
prépondérance immobilière ; l’acquisition, la
souscription et la gestion de tous titres de
sociétés ; Toutes participations dans les
affaires de même nature ou se rattachant
directement ou indirectement à l’objet sus-
énoncé et ce, par voie de création de socié
tés nouvelles, d’apports, de souscriptions,
d’achats de titres ou droits sociaux, de fu
sions, d’alliances, de sociétés en participa
tion ou autrement ; La négociation, la
conclusion, la réalisation de toutes opéra
tions conformes à l’objet social et suscep
tibles de favoriser le développement dudit
objet, et notamment de toutes opérations de
financement, et l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties person
nelles ou réelles (et notamment hypothé
caires) sur l’actif social ; Et plus générale
ment, toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l’objet social pourvu qu’elles ne
modifient pas le caractère civil de la so
ciété. ; Durée : 99 ans. Capital social : 500
euros. Gérance : M. Cédric GILBERT de
meurant 18 Lotissement du Bois Nouveau
35680 LOUVIGNE-DE-BAIS sans limitation
de durée. Cessions de parts : agrément
requis pour toute cession. RCS RENNES.
Pour avis.

227J04357

annoncelegale@7jours.fr
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MODIFICATIONS

PETR ARCHITECTESPETR ARCHITECTES
Société à Responsabilité Limitée

au Capital de 150 000 €uros
Siège Social : RENNES (Ille et Vilaine)

9 rue de la Fonderie - CS 23915
RCS RENNES 443 335 625

AUGMENTATION DU CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 9 MAI 2022 a décidé de porter de
47.060 €uros à 150 000 €uros, le capital
social par incorporation de réserves d'un
montant de 102 940 €uros.   Pour avis

227J04268

SOFRAPELSOFRAPEL
Société par actions simplifiée
au capital de 140.000 euros

Siège social : 13 rue Alessandro Volta
Parc d’Activités de la Grande Haie

35500 VITRE
317 372 654 RCS RENNES

Par décisions du 29/04/2022, l’associée
unique a décidé :
1) le non-renouvellement du mandat du
commissaire aux comptes titulaire à savoir
le cabinet INITIA ;
2) le non-renouvellement du mandat du
commissaire aux comptes suppléant à sa
voir Mr Fabrice PIAUD. Mention sera faite
au RCS de RENNES.
Pour avis, La Présidence.

227J04345

JOSEPH FOUGERESJOSEPH FOUGERES
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

au capital de 7 622,45 €
Siège social : 5 rue des Artisans

35500 VITRE
384 009 189 RCS RENNES

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 28 février 2022 :
- L’associée unique a constaté que les
mandats de Monsieur MERET Fabien,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de la
Société BR AUDIT, Commissaire aux
Comptes suppléante, sont arrivés à expira
tion.
- La Société BR AUDIT, Société par Actions
Simplifiée au capital de 50 000 €, domiciliée
55 Boulevard de Châteaudun – 45000
ORLEANS, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le n°
348 593 070 RCS ORLEANS, a été nommée
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire pour un mandat de six exercices,
soit jusqu'à la décision de l'associée unique
sur les comptes de l'exercice clos le 31 août
2027. POUR AVIS. Le Président

227J04336

LHR FINANCESLHR FINANCES
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 980 017 euros

Siège social : ZAC de l'Aéroport
2 Rue des Terres Neuvas - 35730 PLEURTUIT

493 288 823 RCS SAINT MALO

AVIS
Aux termes d'un procès-verbal des délibé
rations de l’Assemblée Générale Mixte en
date du 19 mai 2022, il a été décidé :
- de renouveler les sociétés KPMG SA et
ICEA AUDIT dans leurs fonctions de co-
Commissaires aux Comptes titulaires,
- de ne pas renouveler les sociétés SALUS
TRO REYDEL et AEXPERT dans leurs
fonctions de co-Commissaires aux Comptes
suppléants.
Pour avis
Le Président

227J04293

HOLDING DES ROCHERS
DU CORMIER

HOLDING DES ROCHERS
DU CORMIER

Société à responsabilité limitée
au capital de 272.895 euros

Siège social : 1 rue de Richmond
35140 SAINT AUBIN DU CORMIER

442 003 356 RCS RENNES

DEMISSION D’UN CO-
GERANT

Suivant décisions collectives des associés
en date du 31 janvier 2022, avec effet à
compter du 1er février 2022, les associés
ont pris acte de la démission de Madame
Christine MALLE de ses fonctions de co-
gérante et ont décidé de ne pas pourvoir en
son remplacement.
Pour avis.

227J04298

VISION DIRECTVISION DIRECT
Société à Responsabilité Limitée à associée

unique au capital de 25 580 €
Siège social : 13 rue du Clos Matignon

35400 SAINT-MALO
528 923 279 RCS SAINT MALO

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d'une décision en date du 18
mai 2022, l'associée unique a nommé Mon
sieur Benjamin DUMAINE, demeurant Bil
derdijkkade 87D, 1053VL Amsterdam et
Monsieur Richard RUST, demeurant 151
Old Bedford Road, Luton, LU2 7EF en
qualité de cogérants pour une durée illimitée
en remplacement de Monsieur Yannick
ROTH, démissionnaire. Pour avis. La Gé
rance

227J04263

Aux termes d'une délibération en date du
28/06/2019, l'AGOA de la SARL GFrB, ca
pital 500 euros,siège 50 Ter rue du Manoir
de Servigné 35000 RENNES, SIREN 510
287 311 RCS RENNES, a pris acte de
l'expiration mandat de Commissaire aux
Comptes de la société CL-AUDIT, représen
tée par Mme LUCAS,siège social 14 allée
Alain Gautier-Parc Actilone-Olonne sur
Mer-85340 LES SABLES D'OLONNE, et a
décidé de ne pas procéder à la désignation
d'un nouveau Commissaire aux comptes.
Pour avis. La Gérance

227J03975

MELLET INVESTMELLET INVEST
Société Civile au capital de 494 150,00 €

Siège social : 6, rue Jean Ogée
35000 RENNES

501 987 846 RCS RENNES

EXTENSION DE
L'OBJET SOCIAL

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée
générale extraordinaire du 20 mai 2022, il
résulte que les associés ont décidé à l'una
nimité la transformation de la société en
société par actions simplifiée, sans création
d'un être moral nouveau.
Cette transformation a entraîné la modifica
tion des anciennes mentions devenues
caduques qui sont remplacées par celles-
ci-après :
FORME : société par actions simplifiée
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
d'assister aux assemblées, sur justification
de son identité et de l'inscription de ses
actions dans les comptes de la société.
Chaque membre de l'assemblée a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
AGREMENT : Les cessions d'actions sont
libres entre associés. Toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des trois quarts des voix des
associés disposant du droit de vote.NOU
VEAUX ORGANES DE DIRECTION :
Président : Monsieur Jérôme MELLET,
demeurant à RENNES (35000) – 6, rue Jean
Ogée
Directeur Général : Madame Catherine
MELLET, demeurant à RENNES (35000) –
6, rue Jean Ogée
La même assemblée a pris également la
décision d'étendre l'objet social de la so
ciété, à compter du même jour, aux activités
suivantes :
"- L'investissement dans tous produits ban
caires et d'épargne et de placement, et
notamment des contrats de capitalisation
ainsi que des OPCVM de capitalisation, et
d'une façon générale, toutes activités en
trant dans le champ d'application d'une
société de portefeuille,
- L'acquisition, la vente, la propriété, l'admi
nistration et l'exploitation par bail de locaux
meublés,
- La garantie des emprunts contractés par
la Société pour financer une opération im
mobilière réalisée par la société."
A l'exception de la modification qui précède,
les autres caractéristiques sociales de
meurent inchangées.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com
merce de RENNES.
Pour avis, le représentant légal.

227J04382

SARL GOUPIL PERE ET FILSSARL GOUPIL PERE ET FILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 500 euros
Siège social : 2 RUE DES CLOUTIERS

35520 MELESSE
794 465 682 RCS RENNES

DEMISSION DE CO-GERANT
Aux termes d'une délibération en date du 2
mai 2022, la collectivité des associés a pris
acte de la démission de Monsieur Kévin
GOUPIL à compter du 30 avril 2022 et de
Monsieur Rémy GOUPIL à compter du 30
septembre 2021 de leurs fonctions de co
gérants, et a décidé de ne pas procéder à
leur remplacement. Dépôt légal au RCS de
RENNES.
Pour avis La Gérance

227J04410

CONSTITUTIONS

LEAMELISSELEAMELISSE
SCI au capital de 1000 €

Siège social : 13 rue des Eglantiers
35730 PLEURTUIT
RCS SAINT MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 17/05/2022, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : LEAMELISSE
Forme sociale : société civile immobilière
Au capital de : 1000 €
Siège social : 13 rue des Eglantiers - 35730
Pleurtuit
Objet :L'acquisition, la mise en valeur, l'ad
ministration, l'exploitation et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers ; Et généralement, toutes
opérations, de quelque nature qu'elles
soient, se rattachant à l'objet sus-indiqué,
de nature à favoriser directement ou indi
rectement le but poursuivi par la société,
son existence ou son développement.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés de Saint Malo
Gérance : Nordin Lakehal, 13 rue des
Eglantiers - 35730 Pleurtuit
Pour avis

227J04274

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : DR ;
Forme sociale : Société en nom collectif ;
Siège social : 26, rue Notre Dame – 35500
VITRE ;
Objet social : La prise, l’acquisition, l’exploi
tation par tous moyens de tous fonds de bar,
débit de tabac, restaurant, café, presse,
papeterie, carterie, confiseries, jeux de ha
sard et de grattage dépendant notamment
de la « Française des Jeux » ou de toute
autre société, bimbeloterie, articles de fu
meurs, vente d'articles et d'abonnements de
téléphones, services divers ; Le négoce de
tous produits liés à la gérance d’un débit de
tabac exploité dans le local dans lequel la
Société exploite son fonds de commerce ;
Toutes activités se rapportant directement
ou indirectement aux activités ci-dessus ;
La souscription, l’acquisition et la gestion de
tous titres de participations dans des socié
tés exerçant une des activités ci-dessus,
l'administration, le contrôle et la gestion de
ces prises de participation ; Toutes presta
tions de services au profit des sociétés ou
groupements dans lesquels elle détiendra
une participation ; Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement ;
Durée : 99 ans ;
Capital social : 10.000 euros ;
Gérance : M. Carl HAUTBOIS demeurant 5,
rue de la Borderie – 35500 VITRE et Mme
Maud ALGRET demeurant La Chesnais –
35500 VITRE, sans limitation de durée.
RCS RENNES.
Pour avis,

227J04272

EURL MAISON MADELEINE SOCIETE A
RESPONSABILITE LIMITEE
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 59 Boulevard de la Duchesse
Anne 35000 RENNES
Avis est donné de la constitution d’une
EURL présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : MAISON MADE
LEINE
Forme Sociale : EURL Entreprise à Respon
sabilité Limitée
Siège Social : 59 Boulevard de la Duchesse
Anne 35000 RENNES
Objet Social : Commerce de détail en ma
gasin, à emporter, en drive ou par internet :
d’alimentation générale, de produits alimen
taires et produits non alimentaires, de tous
produits d’épicerie,de produits d’épicerie
fine, frais ou secs,de boissons non alcooli
sées,Dépôt de pains, Vente de cosmé
tiques,Acquisition, création, exploitation de
tous fonds de commerce, de bar, restaurant,
pizzeria, brasserie, snack, salon de thé.
Vente et livraison de plats à emporter et à
consommer sur place, Activité de traiteur,
Location de salles, organisation de spec
tacles, réceptions ou manifestations d’évè
nements, Organisation d’ateliers sur toute
sorte de thèmes avec participation d’inter
venants extérieurs,
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de son immatriculation au RCS de
RENNES.
Capital Social : 2 000 Euros constitués ex
clusivement d’apports en numéraire.
Gérance : La gérance est assurée par :
Ibrahim IKHLEF domicilié 7 Rue Victor Hugo
35000 RENNES né le 06/04/1998, Hacène
IKHLEF domicilié 10 Résidence de la Vallée
de l’Ardenne 35130 MOUSSE né le
28/10/1971,
Pour avis et mention la gérance

227J04398

MODIFICATIONS
Ô LES FLEURSÔ LES FLEURS

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 euros

Siège social : 5, Rue Heurtault
35150 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

904 160 967 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique en date
du 18/05/2022, il a été pris acte de la nomi
nation de M. Jean-Philippe AÏTAÏSSA sis 4,
Allée Tadorne 35250 CHASNE-SUR-ILLET
en qualité de cogérant de la Société à
compter du 18/05/2022 inclus. Modification
sera faite au RCS de RENNES. Pour avis,
La Gérance.

227J04310
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SELARL KINES CHPSELARL KINES CHP
SELARL au capital de 14.282,80 €

Siège social : 6 Boulevard de la Boutière
35760 SAINT-GRÉGOIRE

RCS RENNES 788 451 227

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Aux termes d’une décision collective des
associés en date du 19 mai 2022, Monsieur
Valens LE GALLOU, demeurant à ME
LESSE (35520), 10 rue des Rougets, a été
nommé en qualité de gérant pour une durée
indéterminée en remplacement de Monsieur
Aurélien COLLAIRE, gérant démission
naire.

227J04343

LES BUHARASLES BUHARAS
Société civile immobilière

Siège social : 288 boulevard de la Mer
SAINT LUNAIRE (35800)

RCS de SAINT MALO - 442 880 936

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d’une l’assemblée générale
extraordinaire en date du 12 mai 2022, il a
été décidé de nommer en qualité de gérant
Monsieur Laurent PERRIN, demeurant à
NORTH VANCOUVER (CANADA), 1005
Blue Grouse Way, en remplacement de
madame Anne-Marie PERRIN, démission
naire.
Mention sera faite au registre du commerce
et des sociétés de SAINT MALO.
Pour avis

227J04312

VIEL NEGOCEVIEL NEGOCE
Société à responsabilité limitée 

au capital de  10000 euros
Siège social : 2 Z.A. le Tronchet

35220 SAINT DIDIER
810 286 229 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du 20
mai 2022, l'associée unique a nommé en
qualité de cogérante, à compter du 1er juin
2022 et pour une durée illimitée, Madame
Claudia VIEL, demeurant 2 Z.A. Le Tronchet
35220 SAINT DIDIER.Pour avis La Gérance

227J04334

AMBULANCES HARDYAMBULANCES HARDY
société par actions simplifiée

capital social : 12 196 €
siège social : 3 & 5 rue du Val d’Izé

35500 VITRE
RCS Rennes 310 505 581

Le 30 novembre 2021, l’associé unique a
décidé de ne pas renouveler le mandat de
commissaire aux comptes titulaire de la
société ICEA AUDIT et le mandat de com
missaire suppléant de la société Cabinet Le
Tiner ; la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite
loi Pacte ne rendant plus ces nominations
obligatoires. Le dépôt légal sera effectué au
greffe du Tribunal de commerce de
RENNES.

227J04353

MODIFICATIONS

ENER 24ENER 24
SAS au capital de 100 000 euros
5, rue Louis-Jacques Daguerre 

35136 Saint-Jacques-De-La-Lande
510 156 813 RCS RENNES

Aux termes d’une délibération en date du
29/06/2021, l’assemblée générale, prenant
acte de l’expiration du mandat de commis
saire aux comptes titulaire de la société
AUDIT CONSULTANTS et Madame Emma
nuelle LINTANFF, commissaire aux
comptes suppléante, décide de ne pas les
renouveler et ce en application des disposi
tions de l’article L. 823-2-2 du Code de
commerce. Pour avis Le Président

227J04282

SCI DU GRAND BESCI DU GRAND BE
SC au capital de 152.449,02€

1 Place de l'Ecluse 35800 DINARD
332 537 661 RCS de SAINT MALO

CHANGEMENT DE GERANTS
Le 23/04/2022, les associés ont nommé co-
gérants, Alexandra TURPIN LE PERREUX-
SUR-MARNE (94170), demeurant 18 rue de
la Station Sébastien TURPIN, demeurant 84
Rue Guillaume Michel 50180 Agneaux et
Madame Jessy TURPIN, demeurant 139
Rue François 1er 50000 SAINT-LÔ, en
remplacement de Michel TURPIN.

227J04291

SAFESAFE
SAS au capital social de 1.000 euros

Siège social : 5 Allée de la Grande Treille
35000 Rennes

883 069 593 RCS RENNES

Suivant décisions des associés en date du
28 janvier 2022, il a été décidé de : 
- modifier la dénomination sociale qui de
vient désormais : "HelloSafe"
- nommer la société "BLUE" sas dont le
siège social est situé au 18 rue Saint Martin
- 79700 Mauléon -  880 981 808 RCS NIORT
et ce en remplacement de Mr Lysogub
OLEKSIY, démissionnaire.
- nommer Mr Lysogub OLEKSIY demeurant
359 rue de Vaugirard - 75015 Paris. en
qualité de Directeur Général.
Aux termes des décisions unanimes des
Associés en date du 28 janvier 2022 et
suivant décision du Président en date du 19
mai 2022, le capital social a été augmenté
d’un montant totale de 400,36 euros en
numéraire, pour être porté ainsi à 1.400,36
euros. Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention au RCS de Rennes.

227J04374

SARL CAMELIESARL CAMELIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
Siège social : ZA du Giffard

Centre commercial Intermarché
35410 DOMLOUP

RCS RENNES 524 672 169

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal d'une assem
blée générale extraordinaire en date du 30
avril 2016, il résulte que :
- la collectivité des associés réunis a pris
acte de la démission de Monsieur Gilles
LACROIX de ses fonctions de Gérant noti
fiée et prenant effet le 8 juin 2015 et de la
démission de Madame Hélène LEGROS de
ses fonctions de Gérant notifiée et prenant
effet le 7 mars 2016
Pour avis,

227J04378

BOIS PLUSBOIS PLUS
S.A.S. au capital de 10.000 €

Siège : 7 rue de Gévezé - 35630 VIGNOC
RCS RENNES 882 545 338

TRANSFERT DE SIEGE
Le 17.05.2022, l’associé unique a décidé de
transférer le siège de la Société de VIGNOC
(35630), 7 rue de Gévezé, à VAL-COUES
NON (35460), TREMBLAY, 16 rue Émile
Ferron, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
Modification : RCS RENNES.

Pour avis, le Président.
227J04280

DL INGENIERIEDL INGENIERIE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 20.000 euros
Ancien siège social : 14 rue du Champ Niguel

35170 BRUZ
Nouveau siège social : Parc Tertiaire du Val

d’Orson – Rue du Pré Long
 35770 VERN-SUR-SEICHE
491 178 810 RCS RENNES

Par décision du 01//03/2022, le siège social
a été transféré du 14 rue du Champ Niguel –
35170 BRUZ au Parc Tertiaire du Val d’Or
son – Rue du Pré Long – 35770 VERN-SUR-
SEICHE, à compter du 01/03/2022. L’article
4 des statuts a été modifié en conséquence.
RCS RENNES. Pour avis, La Gérance.

227J04295

EASYCHAIN EASYCHAIN 
SAS au capital de 405 000 € 

Siège social : 20 rue d'Isly - Immeuble 3 Soleils
35000 RENNES 

RCS RENNES 879 551 570

L’AGE du 16/05/2022 a transféré le siège
social du 20 rue d'Isly - Immeuble 3 Soleils
- 35000 RENNES au 12 rue Alsace Lorraine
- 79000 NIORT à compter du même jour et
de modifier corrélativement les statuts.
Pour avis
Le Président

227J04303

LES CRAQUELINS DE
SAINT MALO

LES CRAQUELINS DE
SAINT MALO

SAS au capital de 120.000 €
ZAC de la Moinerie

35400 SAINT MALO
318 175 171 RCS SAINT MALO

AVIS
En date du 2 mai 2022, l’associé unique a
décidé de transférer à SAINT-JOUAN-DES
GUERETS (35430) – ZAC Atalante – 1 rue
Calypso (adresse postale 35435 Saint-Malo
Cedex) le siège social de la société CRA
QUELINS DE ST-MALO actuellement situé
à SAINT-MALO (35400) – Zone Artisanale
Commerciale de la Moinerie et ce à compter
du même jour.

227J04309

COLLET DEMENAGEMENTSCOLLET DEMENAGEMENTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 8, rue Augustin Fresnel

35300 FOUGERES
900 935 008 RCS RENNES

Aux termes d’une délibération en date du
21 mars 2022, l’Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés de la société à res
ponsabilité limitée COLLET DEMENAGE
MENS a décidé de transférer le siège social
du 9 rue des Fontaines du Parc 35300
FOUGERES au 8 rue Augustin Fresnel
35300 FOUGERES à compter du 1er mars
2022, et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts. Pour avis La Gérance

227J04339

VJFVJF
SARL unipersonnelle

Au capital de 474 750 e
Siège social 27 rue de Saint Malo 

35000 RENNES
RCS RENNES N°B 789 902 293

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 19 mai 2022 , il a été
décidé de transférer le siège social du 27
rue de Saint Malo 35 000 RENNES au 12
Place du haut des Lices 35 000 RENNES
et de modifier l’article 4- Siège social, des
statuts en conséquence.
Pour avis

227J04395

WD IMMOWD IMMO
SCI au capital de 1 000 euros

Siège social : 24 Rue André Malraux
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

893 636 795 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 16 mai 2022, il a été décidé de
transférer le siège social du 24 Rue André
Malraux, 35136 ST JACQUES DE LA
LANDE, au 2 Allée de Brocéliande 35135
CHANTEPIE, à compter du 16 mai 2022.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

227J04341

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Dénomination : ACS2J EXPERTISE.
Forme : SARL.
Capital social : 5000 euros.
Siège social : 4 Square RENE CASSIN,
35700 RENNES.
884728601 RCS de Rennes.
Aux termes d'une décision en date du 23
mai 2022, le gérant a décidé, à compter du
23 mai 2022, de transférer le siège social à
7 avenue de Tizé - LE GREENZ - Bâtiment
F, 35235 Thorigne Fouillard.Mention sera
portée au RCS de Rennes.

227J04330

TRANSFERT DE SIEGE
Dénomination : POINTE CLAIRE.
Forme : SCI.
Capital social : 300 euros.
Siège social : 73 Rue de la Gare Résidence
le Vincenne, 35890 BOURG DES
COMPTES.
497900373 RCS de Rennes.
Aux termes de l'AGE en date du 3 février
2022, les associés ont décidé de transférer
le siège social au 21 La Rabine, 35360
Medreac.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera portée au RCS de Rennes.
Pour avis.

227J04366

EUREKOMEUREKOM
Société à responsabilité limitée
Au capital de 12.195,92 euros

Ancien siège social : 13 rue du Ponant
35760 SAINT-GREGOIRE

Nouveau siège social : 3 rue Elsa Triolet
35000 RENNES

383 313 111 RCS RENNES

Par acte constatant les décisions unanimes
des associés du 01/04/2022, il a été décidé,
à compter du même jour,
1/ de nommer M. Mickaël BAUDET demeu
rant 3 rue Elsa Triolet – 35000 RENNES
aux fonctions de cogérant de la Société,
sans limitation de durée à compter du
01/04/2022.
2/ de transférer le siège social de 13 rue du
Ponant – 35760 SAINT-GREGOIRE au 3
rue Elsa Triolet – 35000 RENNES à comp
ter du 01/04/2022.
Les articles 4 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
RCS RENNES.

Pour avis. La Gérance.
227J04389

POUR RETROUVER CHAQUE 
SEMAINE

L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR



40A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

7 J O U R S - N ° 5 1 2 7 - 2 8  M A I  2 0 2 2

BATIR SAIN ET DURABLE
HABITAT

BATIR SAIN ET DURABLE
HABITAT

Société à Responsabilité Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 La Riclardais
35330 VAL D ANAST

Siège de liquidation : 1 La Riclardais
35330 VAL D'ANAST

898 103 106 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une décision en date du 31
décembre 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 décembre 2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Monsieur Florian LEVOYER, demeurant 1
La Riclardais 35330 VAL D’ANAST, associé
unique, exercera les fonctions de liquidateur
pour réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 1 La Ri
clardais 35330 VAL D'ANAST. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur

227J04265

JEAN-FRANCOIS LE COULS
& LAURENCE AVENEL-

THEZE, NOTAIRES
ASSOCIES

JEAN-FRANCOIS LE COULS
& LAURENCE AVENEL-

THEZE, NOTAIRES
ASSOCIES

Société civile professionnelle en liquidation
Au capital de 220 748 euros

Siège social et de liquidation : 3 rue de Rennes
35470 BAIN DE BRETAGNE
312 327 828 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31 décembre 2019 et sa mise en li
quidation 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 Jean-François LE COULS, de
meurant 35 Les Hourdis 35310 MOR
DELLES, 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 3 rue de Rennes 35470 BAIN DE
BRETAGNE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis Le Liqui
dateur

227J04321

SCCV LANGEVINSCCV LANGEVIN
Société en liquidation au capital de 5 000 €

Siège social et de la liquidation : 14 rue André
Pailheret à (35000) RENNES
887 546 034 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée générale du 31 décembre
2021 a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et dans les conditions prévues par
les statuts et l’article 1844-8 du Code Civil.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Quentin BERNARD, demeurant 14 rue
André Pailheret à (35000) RENNES, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus, en vue de mener
à bonne fin les opérations de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 14 rue
André Pailheret à (35000) RENNES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis - Le Liquidateur

227J04392

DISSOLUTIONS LIQUIDATIONS

BATIR SAIN ET DURABLE
HABITAT

BATIR SAIN ET DURABLE
HABITAT

Société à Responsabilité Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 La Riclardais
35330 VAL D ANAST

Siège de liquidation : 1 La Riclardais
35330 VAL D'ANAST

898 103 106 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 31
décembre 2021 au 1 La Riclardais 35330
VAL D'ANAST, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mr LEVOYER Florian, demeurant
1 La Riclardais 35330 VAL D'ANAST, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la clôture
de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur

227J04267

O RETROVISEURO RETROVISEUR
SARL au capital de 8 000 €

19  rue Poullain Duparc
35000 RENNES

532 591 153 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision extraordinaire des asso
ciés en date du 4/03/2022, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, déchargé de son
mandat, et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du 31/01/2022
de la société O RETROVISEUR.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.

227J04288

SARL CORBINSARL CORBIN
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

au capital de 40 000 €
Siège/siège liquidation  : 18, rue de la Monnaie -

35580 GUIGNEN
531 198 281 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO du 25/05/22 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Isabelle
CORBIN 10, rue de la monnaie à Guignen,
de son mandat de liquidateur et lui donné
quitus de sa gestion  et constaté la clôture
de la liquidation à cette date. Dépôt des
comptes de liquidation RCS Rennes. Pour
avis

227J04315

SCCV LANGEVINSCCV LANGEVIN
Société en liquidation au capital de 5 000 €

Siège social et de la liquidation : 14 rue André
Pailheret à (35000) RENNES
887 546 034 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée générale du 28 avril 2022 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et lui
a donné quitus de sa gestion, puis a constaté
la clôture de la liquidation à compter du
même jour.
Les comptes définitifs établis par le liquida
teur seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis - Le Liquidateur

227J04393

LIQUIDATIONS

LOCATION-GÉRANCE

LOCATION-GERANCE
Suivant acte reçu par Maître Pierre-Luc VOGEL, Notaire à SAINT-MALO (Ille et Vilaine), 51
Boulevard Douville, le 24 mai 2022, en cours d’enregistrement à RENNES,
La Société dénommée LE BEAULIEU, dont le siège est à CANCALE (35260)  4 place du
Calvaire, identifiée au SIREN sous le numéro 390575017 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO,
A CONFIE, à titre de location-gérance, à :
La Société dénommée MELKABOUG, Société par actions simplifiée dont le siège est à
CANCALE (35260), 4 place du Calvaire, identifiée au SIREN sous le numéro 913150454 et
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO
.Un fonds de commerce de BAR, BRASSERIE, CREPERIE, DEGUSTATION, RESTAURANT
sis à CANCALE (35260), 4 Place du Calvaire, pour une durée de cinq (5) ans à compter du
24 mai 2022.
Toutes les marchandises nécessaires à l’exploitation seront acquises par le gérant et tous les
engagements les charges dus à raison de l’exploitation du fonds seront supportés par le gérant,
le tout de manière que le bailleur ne puisse être ni inquiété ni recherché à ce sujet.
La présente publication fait courir le délai prévu à l'article L.144-7 du Code de commerce.
Pour unique insertion
Le notaire.

227J04407

SCI DONG FENG
COMPAGNY

SCI DONG FENG
COMPAGNY

Société civile immobilière 
au Capital de 2.000 €uros

Siège social : BETTON (Ille-et-Vilaine)
La Plesse

RCS RENNES 537 783 078

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale du 14/02/2022 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
donné quitus de la gestion et déchargé du
mandat le liquidateur et constaté la clôture
de la liquidation. Les comptes du liquidateur
ont été déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES.  Pour Avis

227J04411

LIQUIDATIONS
CHANGEMENT DE REGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Richard LE
VIONNOIS, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle dénommée "SCP
Emmanuel LE CORVIC et Richard LEVION
NOIS, Notaires Associés", titulaire d’un
Office Notarial à la résidence de SAINT-
GILLES 35590, 49 rue de Renne, CRPCEN
35030, le 18 mai 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec attribution intégrale au conjoint survi
vant, entre Monsieur Eric Michel Marie
KERAVIS et Madame Anne LE POURHIET 
demeurant ensemble à MONTFORT-SUR-
MEU (35160) 5 allée des acacias, initiale
ment mariés sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Les oppositions des
créanciers à ce changement, s’il y a lieu,
seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet. Pour insertion
Le notaire.

227J04269

RÉGIMES MATRIMONIAUXDIVERS

SOCIETE NOUVELLE T.L.M.SOCIETE NOUVELLE T.L.M.
SARL au capital de 100.000 €

Siège Social : Parc d'Activités Les Grands
Sillons 2

35150 CORPS-NUDS
RCS RENNES 830 920 179

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date du
12 mai 2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés, statuant en applica
tion de l'article L. 223-42 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.
Pour avis, La Gérance

227J04399

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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AVIS DE NOMINATION D'UN NOTAIRE

La Chambre des Notaires d’Ille-et-Vilaine informe le public que :

Par arrêté de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Jus-
tice, en date du 18 mars 2022, Maître Laurie POTTIER a été nom-
mée notaire en l’Etude de Maître Christophe SABOT, Notaire au 
sein de l’Office sis à RENNES (35000), 3 boulevard de la Tour 
d’Auvergne, dont est titulaire la société « 356 NOTAIRES »,

En cette qualité, elle a prêté serment à l’audience du Tribunal de Grande Instance 
de RENNES, le 07 avril 2022.
 
Le siège de l’office est :  
RENNES (35000), 3 boulevard de la Tour d’Auvergne. 
Pour avis 

L2200722

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Alain GAUTRON, Notaire  de la Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée dénommée « EMERAUDE NOTAIRES SAINT-MALO », titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à SAINT-MALO (Ille et Vilaine), 51 Boulevard Douville,
CRPCEN 35104, le 19 mai 2022, a été conclu le changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle entre :
Monsieur Dominique Marie René de MONTI de REZÉ, retraité, et Madame Françoise Michèle
Catherine Marie BALLOT, infirmière, demeurant ensemble à SAINT-MALO (35400) 2 rue des
Oeillets.
Monsieur est né à RENNES (35000) le 27 mai 1955,
Madame est née à PARIS 12ÈME ARRONDISSEMENT (75012) le 27 janvier 1963.
Mariés à la mairie de SAINT-COULOMB (35350) le 17 avril 1982 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois et devront être notifiées par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice à
Maître Alain GAUTRON, Notaire à SAINT-MALO.
En cas d'opposition les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime
matrimonial au Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO.
Pour insertion
Le notaire.

227J04279

ENVOI EN POSSESSION

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Par acte reçu par Maître Gwenaëlle KOMAROFF-BOULCH, CRPCEN 35014, le 13 mai 2022,
Monsieur Philippe Jean-Claude Serge PERRAUD, et Madame Frédérique Ghislaine Christiane
AUGEARD, demeurant à LA CHAPELLE DES FOUGERETZ (35520) 19, rue de la Pava
nière. Ont adopté pour l’avenir le régime de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE des biens
présents et à venir avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant
en cas de dissolution par décès.
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 à Maître KO
MAROFF-BOULCH, notaire à LA CHAPELLE DES FOUGERETZ.
En cas d’opposition, les époux peuvent demander l’homologation du changement de régime
matrimonial au Tribunal de Grande Instance.

Pour insertion
Le notaire.

227J04304

Sandra BASLÉ et Fabienne VERRIEZSandra BASLÉ et Fabienne VERRIEZ
Notaires associées

Titulaire d’un Office Notarial
88 boulevard de Bliche

LECOUSSE (Ille et Vilaine)

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date du 16
avril 2020, Monsieur Maurice Louis Lu-
cien ALEXANDRE, en son vivant retraité,
demeurant à FOUGERES (35300) 2 rue
Charles Malard. Né à BRECE (53120), le 8
octobre 1943. Célibataire. Non lié par un
pacte civil de solidarité. Décédé à FOU
GERES (35300) (FRANCE) le 22 mars
2022. A institué plusieurs légataire univer
sels. Consécutivement à son décès, ce
testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procèsverbal d’ouverture et de descrip
tion de testament reçu par Maître Sandra
BASLÉ, Notaire associée à LECOUSSE (Ille
et Vilaine), 88 boulevard de Bliche, le 17
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 no
taire chargé du règlement de la succession :
Maître Sandra BASLÉ, notaire à LE
COUSSE, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de RENNES de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament. En cas d’opposition, les léga
taires seront soumis à la procédure d’envoi
en possession.

227J04337

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL - DELAIS
D'OPPOSITION

Suivant testament olographe en date du 29 Avril 2008, Mme Simone Françoise COTARD, née
à COMBOURG (35270), le 1er Avril 1933, demeurant à COMBOURG (35270), Résidence Les
Châtaigniers, 2, Allée des Bleuets, décédée à COMBOURG le 4 Janvier 2022, a consenti un
legs universel. Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes d’un procès-verbal en date
du 24 Mai 2022 reçu par Me Caroline GODARD, notaire au sein de la SAS OFFICE DU
CARRE – NOTAIRES.
Opposition à l’exercice des droits du légataire universel pourra être formulée par tout intéressé
auprès de la SAS OFFICE DU CARRE – NOTAIRES, titulaire d’un Office Notarial à RENNES,
4, Rue du Champ Dolent, chargée du règlement de la succession, dans le mois suivant la
réception de la copie du testament par le Greffe du Tribunal Judiciaire de RENNES.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.
POUR AVIS
OFFICE DU CARRE

227J04397

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL -
DELAIS D'OPPOSITION

Suivant testament olographe en date du 21
Juillet 2003, Mme Aline RUPIN, née à PA
RIS (10ème), le 14 Août 1929, demeurant
à RENNES (35000), 26, Rue Martin
Feuillée, décédée à RENNES, le 15 Mars
2022, a consenti un legs universel. Ce
testament a fait l’objet d’un dépôt au rang
des minutes de la Société par Actions Sim
plifiée OFFICE DU CARRE – NOTAIRES,
titulaire d’un Office Notarial à RENNES, 4,
Rue du Champ Dolent, suivant procès-
verbal reçu par Me Loïc LECUYER, membre
de ladite SAS, le 23 Mai 2022.
Opposition à l’exercice des droits du léga
taire universel pourra être formulée par tout
intéressé auprès de la SAS OFFICE DU
CARRE – NOTAIRES, chargée du règle
ment de la succession, dans le mois suivant
la réception de la copie du testament par le
Greffe du Tribunal Judiciaire de RENNES.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.
POUR AVIS
OFFICE DU CARRE

227J04400

CONVOCATION

KEREDES PROMOTION
IMMOBILIERE

KEREDES PROMOTION
IMMOBILIERE

Société coopérative à forme anonyme
à capital variable

110 Bld Clémenceau 35200 RENNES
RCS RENNES 699 200 523

AVIS DE CONVOCATION
Les associés de la Société "KEREDES
PROMOTION IMMOBILIERE" sont convo
qués à l'Assemblée Générale ordinaire qui
se tiendra :

Le 14 Juin 2022 à 17 heures
Au TRIANGLE sis Boulevard de

Yougoslavie à RENNES (35)
aux fins de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
1°) Ordre du jour de l’Assemblée Générale
Ordinaire (A.G.O)
– Rapport de gestion du Conseil d’Adminis
tration sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2021,
– Rapport du Commissaire aux Comptes sur
les comptes de l’exercice clos le 31 dé
cembre 2021,
– Rapport spécial du commissaire aux
comptes,
– Approbation desdites conventions, ainsi
que des comptes de l’exercice clos au 31
décembre 2021 et quitus aux administra
teurs,
– Affectation du résultat,- Constatation de
l’évolution du capital social,
– Renouvellement de mandat d’administra
teurs
– Démission d’administrateur,
– Pouvoirs à l’effet d’accomplir les formalités
légales.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

227J04404

KEREDES GESTION
IMMOBILIERE

KEREDES GESTION
IMMOBILIERE

Société coopérative d’intérêt collectif d’HLM à
forme anonyme et capital variable

110 bld Clémenceau 35200 RENNES
RCS RENNES 794 488 221

AVIS DE CONVOCATION
Les associés de la SCIC HLM "KEREDES
GESTION IMMOBILIERE" sont convoqués
à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra :

Le 16 Juin 2022 à 17 heures
Au Triangle, boulevard de

Yougoslavie à RENNES (35)
aux fins de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
1°) Ordre du jour de l’Assemblée Générale
Ordinaire (A.G.O)
- Rapport de gestion du Conseil d’Adminis
tration sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2021,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur
les comptes de l’exercice clos le 31 dé
cembre 2021,
- Rapport spécial du commissaire aux
comptes,
- Approbation desdites conventions, ainsi
que des comptes d’exercice et quitus aux
administrateurs,
- Affectation du résultat,
- Constatation de l’évolution du capital so
cial,
- Renouvellement du mandat d’administra
teurs,
- Démission du mandat d’administrateur,
- Pouvoirs à l’effet d’accomplir les formalités
légales.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

227J04402

VOS ANNONCES LÉGALES 
DANS TOUTE LA FRANCE

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

annoncelegale@7jours.fr
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annoncelegale@7jours.fr

7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

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

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

35 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

CONVOCATION

ASSOCIATION RÉGIONALE
AGRÉÉE DE L'UNION DES

PROFESSIONS LIBÉRALES
DU GRAND OUEST

ASSOCIATION RÉGIONALE
AGRÉÉE DE L'UNION DES

PROFESSIONS LIBÉRALES
DU GRAND OUEST

Association déclarée
régie par la loi du 1er juillet 1901

Siège : 107 avenue Henri Fréville 
35200 RENNES

AVIS DE CONVOCATION
Le Conseil d’administration de l’Association
convie ses adhérents à son assemblée
générale ordinaire annuelle

LE MARDI 21 JUIN 2022 À 17 H 30
à son siège social, sis à RENNES (35200),
107 avenue Henri Fréville, à l’effet de déli
bérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Approbation du rapport moral présenté
par le Président Jean-Paul EYRAUD.
2. Approbation du rapport financier présenté
par le Trésorier, du rapport établi par le
Censeur et des comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2021 ; quitus aux Adminis
trateurs.
3. Affectation du résultat de l’exercice clos
le 31 décembre 2021.
4. Approbation du rapport établi par le
Censeur faisant apparaître le montant des
sommes allouées par l’Association par ad
ministrateur bénéficiaire.
5. Approbation du montant et de l'emploi
des sommes versées à l'association Maison
des Professions Libérales du Grand Ouest.
6. Fixation du montant des indemnités for
faitaires versées aux Administrateurs au titre
de l’exercice ouvert le 1er janvier 2022.
7. Ratification de la désignation, au titre du
1er Collège, des Administrateurs représen
tant les Organisations Professionnelles.
8. Élection, au titre du 2ème Collège, d'un
Administrateur représentant les membres
adhérents.
9. Délégation de pouvoirs en vue des for
malités.
10. Questions diverses.
Les documents sur lesquels l’assemblée
aura à se prononcer sont tenus à la dispo
sition des adhérents qui peuvent les consul
ter au siège de l’Association.

Pour avis, le Président.
227J04362

VENTES DE FONDS DE COMMERCE
Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-
et-Vilaine. Les informations qui suivent sont diffusées uniquement à titre indicatif 
et n’engagent pas la responsabilité du journal.

2022-05-17 - Vendeur :  SARL F. A. AUTO -Acheteur :  CHARTOIS MICKAËL
Activité : Garage automobile, réparation, vente de véhicules, vente de pneus, loueur de véhi-
cules sans chauffeur. Adresse : 39 Rue de la Butte 35133 Lécousse - France.  Prix :  115000.00 
EUR
Oppositions : Election de domicile au fonds vendu pour la correspondance : GIRARD Aude 16 
Mail Anne Catherine 35000 Rennes Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date 
des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-05-13 - Vendeur : 3S - Acheteur :   DAMELYS
Activité : coiffure. Adresse : 4 Avenue Auguste Brizeux 35740 Pacé France. 
Prix :150000.00 EUR.
Oppositions : Election de domicile : BLOT 93 Avenue Henri Freville Cs 50815 35208 Rennes 
Cedex 2 pour la validité et pour la correspondance : BLOT 93 Avenue Henri Fréville Cs 50815 
35208 Rennes Cedex 2 Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publica-
tions prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce

2022-05-12 - Vendeur : SARL MELAURANE - Acheteur :  BRISTOL SAINT-MALO
Activité : Un fonds de commerce d’hôtel de tourisme classé trois étoiles, Licence IV, connu 
sous l’enseigne « HÔTEL BRISTOL UNION » exploité), 4, place de la Poissonnerie à Saint-Ma-
lo (35400) France. Prix : 1 300 000.00 EU
Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions prévues par la loi, en l'office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

2022-05-15 - Vendeur : LA PETITE CREPERIE - Acheteur : RAGHA
Activité : restauration traditionnelle, restauration rapide, sur place et à emporter. Adresse : 4 
Avenue de Lorient 35310 Mordelles France. PRIX :  58000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile : SSJ AVOCATS 9 Rue Hélène Boucher Bp 50125 22191 
Plérin Cedex pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des 
publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-05-11 - Vendeur : ROBERRY - Acheteur : SEPT
Activité : son fonds de commerce d’Hôtel bar restaurant sis et exploité à SAINT MALO (35400), 
42-44 boulevard de la République sous l’enseigne «HOTEL DE L’EUROPE» France ; PRIX : 
300000.00 EUR
Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues en la forme légale, dans les dix jours 
de la dernière en date des publications légales, au siège social de l'Office Notarial de Roche-
bonne à SAINT MALO (35400), 16 boulevard de Rochebonne, où domicile a été élu.

2022-05-12- Vendeur : MC REHAULT ECOENERGIE- Acheteur : WM ECOENERGIE
Activité : réalisation de travaux de plomberie et chauffage. Adresse 11 les Vaux 35190 Trévé-
rien France ; PRIX : 102196.00 EUR
Oppositions : Election de domicile au fonds vendu pour la correspondance : ALTEC AVO'K 4 
Parc de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en 
date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCEVOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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