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& SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

Toutes les infos du salon sur www.enviropro-salon.com

Entrée
Conférences

Parking…

GRATUIT

 Modèle présenté : Nouveau C5 
Aircross Hybride Rechargeable 225 ë-EAT8 Shine avec options barres 
de toit Noir Brillant avec inserts Noir Mat, jantes alliages 18’’ PULSAR 
Diamantées bi-ton, teinte Bleu Eclipse et Pack Color Dark Chrome. 
Premier loyer de 3 500 € ramené à 0 € après déduction du bonus 
écologique de 1 000 € et de la prime à la conversion gouvernementale 
de 2 500 €, suivis de 47 loyers mensuels de 485 € (dont la Garantie 
& Assistance offertes pour 48 mois 40 000 km au 1er des deux 
termes échu). (1) Exemple pour la Location Longue Durée 48 mois 
et 40 000 km d’un Nouveau C5 Aircross Hybride Rechargeable 225 
ë-EAT8 Feel neuf, hors option, soit un 1er loyer de 3 500 € ramené à 0 € après déduction du bonus 
écologique de 1 000 € et de 2 500  € de prime à la conversion gouvernementale pour la reprise de 
votre véhicule Diesel immatriculé avant le 01/01/11 ou essence immatriculé avant le 01/01/06, destiné 
à la destruction (conditions sur www.service-public.fr), suivis de 47 loyers mensuels de 419 € incluant 
l’assistance et l’extension de garantie offertes pour 48 mois et 40 000 km (au 1er des deux termes 
échu). Bonus de 1 000 € valable pour tout véhicule commandé avant le 1er juillet et livré avant le 
30/09/22. Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Offre non cumulable valable jusqu’au 
30/06/22, réservée aux particuliers pour un usage privé, dans le réseau Citroën participant, et sous 
réserve d’acceptation par CREDIPAR/PSA Finance France, locataire gérant de CLV, SA au capital de 138 517 
008 € RCS Versailles n° 317 425 981, ORIAS 07004921 (www.orias.fr), 2-10 boulevard de l’Europe 78300 
Poissy. *Selon autorisation préfectorale.

CONSOMMATIONS MIXTES DE NOUVEAU CITROËN C5 AIRCROSS : 
WLTP DE 1,4 À 6,7 L/100 KM.

 PORTES OUVERTES DU 10 AU 13 JUIN*

 NOUVEAU C5 AIRCROSS 
HYBRIDE RECHARGEABLE

AUSSI GÉNÉREUX QUE VOUS

4 ANS DE GARANTIE ET ASSISTANCE OFFERTS 

À PARTIR DE

 419€

APRÈS UN 1ER LOYER DE 3 500 €
RAMENÉ À 0 € APRÈS DÉDUCTION  
DU BONUS ÉCOLOGIQUE DE 1 000 €
ET DE LA PRIME À LA CONVERSION DE 2 500 €
LLD 48 MOIS/40 000 KM
SOUS CONDITION DE REPRISE
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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE
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Ille-et-Vilaine

8 députés bretilliens siègent pour 5 ans à l’Assemblée nationale,  
parmi les 577 élus. L’hémicycle sera renouvelé suite aux élections législatives  

qui se tiennent les 12 et 19 juin. Pour ces 8 places, 98 candidats  
se sont déclarés en Ille-et-Vilaine. Pour le premier tour, en 2017 ils étaient 114. 

771 000
électeurs bretilliens sont attendus les di-
manches 12 et 19 juin pour désigner leurs 
députés. Chacune des huit circonscrip-
tions en Ille-et-Vilaine compte entre 10 
et 17 candidatures. 

La majorité présidentielle (Ensemble) pré-
sente huit profils, dont quatre députés sor-
tant : Laurence Maillart-Méhaignerie (3e 
circ.), Christine Cloarec (5e circ.), Florian 
Bachelier (8e circ.) et Thierry Benoit 
(ex-UDI) à Fougères. Auxquels s’ajoute 
l’ancienne élue régionale Hind Saoud, 
Christophe Martins (maire d’Iffendic), Anne 
Patault (élue au Conseil régional) à Redon.

LR présente six candidats, dont le député 
sortant Jean-Luc Bourgeaux à Saint-Malo, 
mais aussi Mélina Parmentier (maire de 
Bécherel) ou encore Jonathan Houillot 
(conseiller départemental de Janzé).

La Nupes - nouvelle union populaire et 
écologique et sociale - présente huit candi-
dats, dont cinq Insoumis, un Génération.s 
avec Tristan Lahais( VP Rennes Métropole), 
et deux Socialistes dont Claudia Rouaux 
la députée sortante (3e circ.) et Mickaël 
Bouloux (maire du Rheu). Aucun candidat 
EELV ni PCF.

Le RN présente huis candidats, la tête de 
file bretonne Gille Pennelle se présente sur 
la circonscription de Fougères.

Une liste non-exhaustive, car on retrouve 
également des candidats du Parti pirate, du 
Parti animaliste, Parti breton, Reconquête, 
Lutte ouvrière, Debout la France.

La France compte 
577 députés, dont 27 de Bretagne.

Chacune des 8 circonscriptions comptabilise entre 119 000 et 135 000 habitants

Carte des circonscriptions
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ACTUALITÉ  - RÉGION

NÉCROLOGIE 

Seize des vingt membres du Haut Conseil  
Breton pour le Climat devant l’Hôtel de Courcy à Rennes 

     Installation du 
Haut Conseil Breton 

pour le Climat
En décembre dernier, la Région Bretagne s’engageait dans une nouvelle stratégie « climat »  

visant à intégrer la question des transitions dans toutes ses politiques. La feuille de route prévoyait 
également la création d’un Haut Conseil Breton pour le Climat,  

chargé d’éclairer les choix de la Bretagne. Cette instance consultative, réunissant 20 experts,  
a été installée le 20 mai à Rennes, pour 6 ans, par le président  

Loïg Chesnais-Girard, en présence de Franck Lecocq, co-auteur du 6e rapport du GIEC.

Le Haut Conseil Breton pour le Climat a pour princi-
pale mission d’orienter la Région sur la cohérence 
et la pertinence de ses politiques au regard des ob-
jectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et de préparation de la Bretagne aux effets du 
dérèglement climatique. Co-présidée par Anne-Ma-
rie Tréguier et Vincent Dubreuil, l’instance pourra ap-

porter son expertise sur toute politique régionale impactée par 
le changement climatique : eau, biodiversité, agriculture, habitat, 
économie… 

Les travaux portés par le Haut Conseil pourront se concrétiser 
par des avis écrits, des rapports, des cahiers thématiques ou tout 
autre support que le Haut Conseil jugera pertinent pour diffuser 
les informations produites ou synthétisées.
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CCI Bretagne
Décès de la vice-présidente, Evelyne Lucas
La présidente de la CCI métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO)  
et vice-présidente de la CCI Bretagne, Evelyne Lucas, s’est éteinte le samedi 28 mai 
dernier. La Brestoise de 66 ans est tombée dans le coma après  
une hémorragie cérébrale. Patronne du groupe Raub, spécialisée dans la menuiserie  
et les aménagements intérieurs, Evelyne Lucas était investie depuis plus de 30 ans  
dans le réseau CCI en Finistère. Élue présidente de la CCIMBO l’année dernière,  
elle était devenue la première femme a accédé à ces responsabilités au sein  
de la Chambre. « Son optimisme et son engagement sans faille depuis 30 ans,  
au sein de la CCI de Brest, lui auront tout naturellement permis d’accéder  
à la présidence de la CCIMBO en novembre dernier. Cheffe d’entreprise,  
Evelyne Lucas était une femme de terrain qui avait ouvert  
beaucoup de portes pour faire entendre sa voix et participer aux débats »,  
a réagi Jean-Pierre Rivery, président de la CCI Bretagne.
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Lancement de  
GoodWatt à Rennes

Pendant un mois, l’entreprise AVEM  
va accueillir GoodWatt, un dispositif clefs en main 

- présent dans une vingtaine d’agglomérations  
en métropole - qui promeut la pratique du vélo 

électrique. 60 collaborateurs de l’entreprise  
à Rennes vont donc pouvoir, gratuitement,  

tester un vélo électrique pour leurs déplacements 
du quotidien. Ces derniers bénéficieront 

également d’une formation au savoir rouler 
en ville. Le dispositif s’adresse à tout type 

d’employeurs (privé ou public) et peut être inclus 
dans le cadre d’un plan de mobilité.  En outre,  

la ville de Rennes a établi un Plan de déplacement 
urbain qui permettra, d’ici 2024, l’aménagement 

de 105 kilomètres de voies sécurisées pour relier 
Rennes et les 15 communes  

de la première couronne métropolitaine.

La cyber bretonne au FIC 2022
La Bretagne se positionne, depuis plusieurs années déjà,  

comme l’une des régions les plus avancées sur les enjeux de cybersécurité 
avec pas moins de 160 entreprises spécialisées dans le domaine.  

Afin de soutenir la demande des entreprises dans leurs recherches 
d’opportunités business et pour renforcer l’attractivité  

et le rayonnement de la Bretagne en cybersécurité, Bretagne 
développement innovation réunira 26 exposants au prochain  

Forum international de la cybersécurité (FIC), du 7 au 9 juin prochain  
au Grand Palais à Lille. Sur le pavillon Bretagne seront présents  

18 entreprises (dont 7 font leur entrée au FIC), 4 structures académiques 
ainsi que 4 territoires. Ils proposeront des démonstrations de  

solutions innovantes pour faire face au nombre croissant de cyberattaques.

Le guide touristique bretillien  
pré-sélectionné aux Trophées Horizon
Le réseau de transport BreizhGo et l’Agence  
de développement touristique d’Ille-et-Vilaine se sont associés  
pour proposer, sur les 26 lignes qui desservent  
les 160 communes du département, un guide des sites touristiques, 
accessibles en bus, à destination des bretilliens. Inauguré  
le 7 avril dernier, le guide « À la découverte de l’Ille-et-Vilaine »  
a été sélectionné pour le prix « tourisme de proximité »  
aux Trophées Horizon 2022. Un prix décerné aux initiatives ayant  
pour objectif de favoriser le développement  
d’un tourisme de proximité avec, notamment, des offres  
spécifiques pour les habitants. Parmi 139 candidatures,  
38 seront présentées lors de la remise des prix le 27 juin prochain  
et pourront prétendre à l’un des 12 Trophées  
décernés par Acteurs du tourisme durable (ATD).
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Quel avenir pour  
les établissements d’hébergement  
pour personnes âgées ?
Les 9 et 10 juin prochains aura lieu le 37e Congrès  
national de la Fédération nationale des associations  
de directeurs d’établissements et services pour  
personnes âgées (FNADEPA), à Rennes. Il sera consacré  
à la thématique « Vieillir en 2050 : scénario  
d’anticipation ou de science-fiction ? ». Alors que  
le vieillissement de la population va s’accélérer  

dès 2026, qui  
seront les « nouveaux 
vieux » de 2050 ? 
De quelle offre 
d’accompagnement 
bénéficieront-ils ? 
Quel sera le visage 
des établissements 
et services pour les 
personnes âgées ? 
Autant de questions 
qui seront abordées  
durant ces 2 jours. 
La remise du prix 
Millésim’âge 2022 
de la FNADEPA, 
qui récompense un 
projet créatif en  
lien avec la thématique, 
sera également 
organisée.

Les Bretons  
restent de bons épargnants

Le « Baromètre 2022 de l’Épargne en France et en régions » 
réalisé par l’IFOP pour Altaprofits, indique une bonne vitalité 

d’épargne des Bretons malgré le contexte post-covid, le 
conflit russo-ukrainien et l’inflation. Dans le détail, 75 % des 

épargnants bretons placent de l’argent au moins une fois  
tous les 6 mois et 52 % chaque mois. 74 % des épargnants 

bretons se tournent vers  
des produits sans risque, même s’ils ont 

un faible rendement. En parallèle,  
sans bousculer cette hiérarchie 

observée lors des deux vagues 
précédentes, des produits plus 

responsables pour l’environnement 
et la société, quel que soit leur 

rendement, sont mentionnés par 5 % 
des épargnants de la région. 39 % 

des Bretons désignent l’immobilier et 
21 % l’assurance vie comme meilleurs 

« remparts » contre l’inflation. 
Viennent ensuite, l’or pour 12 % d’entre 

eux et la bourse pour 4 %.

ACTUALITÉ - CARNET
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Archipel
Habitat

Antoine Rousseau
nouveau directeur général

Le conseil d’administration d’Archipel habitat  
a nommé Antoine Rousseau comme nouveau 

directeur général, sur proposition de  
son président Honoré Puil. Il succède à Cécile Belard 

du Plantys, qui a pris ses fonctions  
de directrice générale de Paris Habitat mi- mai  

et prendra ses fonctions le 1er septembre.  
Dans l’intervalle, Karine Guillaudeux, directrice  

de la gestion locative, sociale et juridique,  
assurera l’intérim. 

Antoine Rousseau, 41 ans, est diplômé  
de l’Institut Universitaire Professionnalisé d’Orléans 

(maîtrise de management et gestion  
des entreprises et des collectivités territoriales  

en 2002) et de la faculté de droit d’Orléans  
(maîtrise de droit public 2002). Il passe par l’Institut 

Régional d’Administration de Nantes (2003)  
puis intègre la Caisse des Dépôts en 2003 au sein  

du réseau des directions régionales, évolue  
par la suite sur des fonctions de développement 

territorial, de développement économique  
en Île-de-France puis en Guadeloupe où il est 

nommé directeur territorial de la Caisse  
des Dépôts en 2012. Il rejoint par la suite la Société 

Immobilière de Guadeloupe,  
principal bailleur social de l’île en 2017  

comme directeur général adjoint  
puis directeur général jusqu’à fin 2021,  

date à laquelle il réintègre pour quelques mois  
son corps d’origine à la Caisse des Dépôts.
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Bridor fait visiter son site  
de production en réalité virtuelle
Les vendredi 10 et samedi 11 juin 2022, Bridor installera  
un lieu d’échange éphémère dans la galerie commerciale 
Colombia de Rennes, de 10h à 17h. Les visiteurs  
pourront chausser un casque de réalité virtuelle et pénétrer 
dans un site de production utilisant des technologies 
innovantes (le fabricant de pains et de viennoiseries 
surgelés a été labellisé Vitrine Industrie du Futur  
en 2021). Les opportunités d’emploi sur des postes dans  
la production, les fonctions supports et à l’international 
seront également présentées.  
Bridor emploie 2 500 collaborateurs et affiche un chiffre 
d’affaires de 800 millions d’euros.

Iron Bodyfit  
s’implante à Rennes

Iron Bodyfit, spécialisé dans le bien-être  
par électrostimulation, annonce l’ouverture d’un nouveau  

studio à Rennes. Il s’agit du premier de l’enseigne  
dans la région Bretagne. Ce nouveau studio de 200 m2,  

situé dans la zone industrielle Route de Lorient  
et à proximité de la rocade, ouvrira le 2 juin prochain.  

Iron Bodyfit a été lancé en 2015 par Johan Ghu  
et Hadri Jaffal. L’enseigne française a été la première  

à arriver sur le marché de l’EMS en France et à  
se développer en franchise. Iron Bodyfit est basé  

sur le principe d’EMS qui repose sur 3 objectifs :  
physiques (perte de poids, raffermissement, tonification), 

physiologiques (réduction des maux de dos,  
augmentation de la mobilité) et psychologiques (sensation  

de bien-être). En 2021, Iron Bodyfit compte  
250 techniciens EMS, près de 100 studios en France  

et continue son développement dans l’hexagone  
et à l’international (Angleterre, Belgique, Suisse,  

États-Unis, Canada, Afrique, Émirats arabes unis…).

La laiterie Coralis  
ouvre ses portes le 22 juin
À l’occasion de la Journée mondiale du lait,  
cinq laiteries en France ouvrent leurs portes au public entre 
le 1er et le 22 juin. Cette « opération  
transparence » est lancée par la filière lait.  
À Cesson-Sévigné, le public pourra découvrir  
la laiterie Coralis. De nombreux professionnels  
seront présents pour échanger : éleveurs laitiers, 
chauffeurs-ramasseurs de lait, conducteurs  
de ligne, responsable qualité, etc. La laiterie collecte  
le lait chez 700 adhérents en Ille-et-Vilaine  
et le transforme à Cesson-Sévigné : lait UHT, beurre, 
crème. Elle possède sa marque propre « Agrilait ».  
Chaque année, 70 millions de litres de lait en briques  
UHT sortent de cette laiterie.
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ÉCONOMIE - 

L’année 2022 a vu de nombreux diri-
geants et indépendants baisser leur 
rémunération (déjà faible) pour s’ac-
quitter des dépenses essentielles au 
fonctionnement de leur entreprise 
et payer les salaires de leurs salariés. 
Au cours du premier trimestre 2022, 

53% d’entre eux constatent une baisse de pouvoir 
d’achat de 10% à 30%. De fait, ils amortissent en 
partie les hausses tarifaires imposées par les four-
nisseurs sur leurs marges, et donc, in fine, sur leurs rémunérations. 

Selon l'enquête menée par le SDI, 44% des entrepreneurs indivi-
duels (hors microentrepreneurs) se rémunèrent moins d'un SMIC 
mensuel pour un temps de travail hebdomadaire proche de 50 
heures. « À l'issue de deux années de crise sanitaire désormais 
prolongée en crise économique, notre enquête met à jour la 

Dirigeants TPE
         Un pouvoir d’achat

« en chute libre »
Le SDI, syndicat des Indépendants et des TPE, a mené une grande enquête en mai 2022  
auprès de 1 657 artisans, commerçants, professionnels libéraux et dirigeants de très petites  
entreprises. Près de la moitié d’entre eux vivraient avec des ressources  
inférieures au SMIC, pour un temps de travail hebdomadaire de 50 heures.

précarité financière personnelle grandissante qui 
frappe près de la moitié des travailleurs indé-
pendants et des dirigeants de petites entreprises 
françaises », alerte Marc Sanchez, Secrétaire 
général du SDI.

Cette conjoncture très défavorable intervient au 
pire moment, alors qu’ils doivent commencer à 
rembourser les 61 milliards de dettes accumulées 
sur les deux dernières années sous forme de PGE 

(Prêt Garanti par l'État) et de report de charges URSSAF.

Parmi les mesures demandées par le syndicat, l’allègement de 
48€/mois des charges du dirigeant, l’allongement de la durée 
de remboursement du PGE… et une question « Inviter chacun à 
devenir un entrepreneur se heurte à la véritable question : hors 
salariat, peut-on encore vivre de son travail ? »

Trophées du Commerce

 Votez pour
le « Coup de cœur du public »

L’Union du Commerce du Pays de Rennes présente la 
8e édition des Trophées du Commerce, avec une 
soirée de remise des prix le 14 juin au Couvent des 
Jacobins. Il y aura 4 lauréats primés, plus 1 supplé-
mentaire avec le vote du public : à vous de voter !

L’objectif de cet événement est de mettre en lumière les 
initiatives des commerçants du pays de Rennes, les accompagner, 
et encourager l’innovation et l’excellence. Quatre catégories de 
Trophées : innovation commerciale, dynamique locale, dévelop-
pement durable et RSE et création d’entreprise.
S’ajoute le prix Coup de cœur du public permettant de mettre à 
l’honneur un commerce parmi les 9 finalistes du concours.
Cuisine et vous, un kiosque de restauration mobile
Chérie chéri, un concept-store mêlant café, restauration, boutique 
créateur

Rennes du compost, qui collecte les déchets alimentaires des 
restaurateurs et des particuliers 
Happy-cyclette, lorsque le réparateur de vélo vient à vous 
Bottega Mathi, bistrot-traiteur-épicerie fine Italien qui accueille 
de jeunes personnes autistes 
Laillé entreprises, association de promotion des commerçants et 
artisans de la commune 
LEO « Les Entrepreneurs d’Orgères », qui regroupe commerçants, 
artisans, sociétaires, VDI, auto-entrepreneurs et personnels de santé 
Satio , restaurant « street-food de saison »
Môma SurfShop, permettant aux surfeurs de Rennes de s’équiper, 
aussi lieu de conférences et d’expositions 

Pour découvrir les finalistes et voter : 
https://jeux-evenements.ouest-france.fr/
trophes-du-commerce-2022
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          Le         développement

durable
              en    ligne de mire
Fabricant de literie implanté depuis plus de 60 ans à Fougères, Hotelys Ouest Bedding est le seul site 
français dédié à 95 % de son activité au secteur de l’hôtellerie. Depuis deux ans, le site a entamé une 
démarche éco-responsable, notamment par la relocalisation récente de la technologie des ressorts ensachés.

Le groupe industriel français de literie Adova - 900 
salariés et 160 millions d’euros de chiffre d’affaires 
- a décidé d’aller à la rencontre de ces 5 sites in-
dustriels implantés dans les territoires (Bar-sur-
Aube, Reichshoffen, Saint-Amand-les-Eaux, 
Chambord et Fougères). « Chacun de ces sites à 
des savoir-faire différents, unis par des marques 

[Simmons, Treca et Hotelys, ndlr]. Fougères a une spécificité 
importante puisque c’est un site dédié à l’hôtellerie et il est le 
seul à regrouper ces trois marques », a expliqué Charles-Henri 
Déon, PDG d’Adova.

En effet, le site Hotelys Ouest Bedding, qui regroupe 110 personnes 
(dont 6 en CDD et une vingtaine d’intérimaires) dans 9 000 m2, est 
spécialisé dans l’hôtellerie en France et à l’international - seul site 
français à exporter à l’étranger - avec des produits faits main issus 
d’entreprises de l’industrie du luxe (sacs, chaussures…). Un marché 
qui représente 95 % de son activité, dont 20 % à l’export. « Le site 
a une identité particulière puisqu’elle est implantée en Bretagne. 
Cela fait partie de ce que nous vendons au quotidien : la qualité 
et le savoir-faire de nos produits », a souligné Charles-Henri Déon.

Un programme RSE mis en place
Le groupe industriel est le fournisseur officiel de chaines telles que 
Four Seasons et Accord, de sites sportifs comme Clairefontaine et 
le centre d’entraînement de Handball français ou encore de l’hôtel 
de luxe Le Balthazar à Rennes. « Nous avons sorti 90 000 pièces 
[dont 60 000 matelas, ndlr] l’année dernière. Nous travaillons sur 
la reconnaissance réelle du savoir-faire breton. Nous allons, et 
assez vite, imposer une reconnaissance de la fabrication locale », 
a assuré le PDG du groupe.

« Mon père 
a commencé à travailler 

sur ces machines 
il y a plus de 40 ans. 
Nous sommes heureux 

de retrouver cette 
fabrication sur le site »

Par Hugo Coeff

Arnaud Dupas, directeur du site Hotelys Ouest Bedding 
(à gauche) et Charles-Henri Déon, PDG du groupe d’Adova.
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Il y a deux ans, en raison du Covid, le groupe Adova a changé 
de direction. Les nouveaux dirigeants ont décidé de prendre le 
virage du développement durable en mettant en place un pro-
gramme de RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), nommé 
« Ressources ». Aujourd’hui, le développement durable est donc au 
cœur des préoccupations du groupe qui privilégie les matières natu-
relles, recyclées et recyclables dans la fabrication de ses produits. 

L’entreprise a notamment choisi de relocaliser la fabrication de ses 
ressorts ensachés à Fougères. Initialement réalisée en Europe de l’Est, 
principalement en Croatie, l’entreprise Hotelys Ouest Bedding a 
souhaité rapatrier cette production dans ses locaux, en mars dernier, 
pour un coût total de 1,2 million d’euros. « Mon père a commencé 
à travailler sur ces machines il y a plus de 40 ans. Nous sommes 
heureux de retrouver cette fabrication sur le site », s’est réjoui Arnaud 
Dupas, directeur du site breton. Et d’ajouter que « cette démarche 
permet de maintenir un savoir-faire sur le territoire et contribue 
ainsi au dynamisme économique local et régional. »

Un pari sur le marché vertueux
Matelas, sur-matelas, sommiers, l’industriel a déposé des brevets 
de fabrication afin de rendre ses produits 100 % recyclables. De 
plus, les matelas sont déjà conçus à 70 % à partir de matériaux 
recyclés. « L’acier des ressorts est recyclé à plus de 90 %, l’enve-
loppe des ressorts ensachés est aussi recyclée tout comme les 
tissus et matières premières. Nous souhaitons faire évoluer la 
fabrication des matelas pour les rendre plus recyclables encore. 
Nous travaillons par exemple à l’utilisation de fils thermofusibles, 
[fondant entièrement à 150°C, ndlr], afin d’éviter ces déchets. »
 
Un programme éco-responsable ambitieux et un pari sur l’avenir 
quand on sait que le marché est loin d’être porteur. L’an passé, 
l’industriel a lancé la gamme « Génération », comptant 7 produits 
éco-responsables sur le marché grand public, et ambitionne de la 
déployer pour hôtellerie. « Nous avons un projet avec Accord », 
a confirmé Arnaud Dupas.

Malgré un marché de l’hôtellerie en déclin en 2021, Hotelys Ouest 
Bedding a su tirer son épingle du jeu en réalisant un chiffre d’af-
faires de 15,8 millions d’euros. Le site a également augmenté de 
30 % ses effectifs depuis 2018. « Cette année, nous avons pour 
objectif de faire 17 millions d’euros de chiffre d’affaires », a conclu 
le PDG d’Adova.

Produit fini.

Matières recyclées et transformées en feutre par un prestataire. 
Ces matières sont, ensuite, réintégrées dans les sommiers.

L’employée coud une coiffe de matelas.

La nouvelle machine à ressorts ensachés.Les plateaux des matelas (le dessus et le dessous) sont piqués avec un motif 
selon la référence. En sortie de machine (appelée la multi-aiguilles), les plateaux 

sont coupés à dimension en fonction de la référence commandée.
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UNECP-FFB 35
Les carreleurs d’Ille-et-Vilaine 

ont désigné leur nouveau délégué
Réunis à la FFB d’Ille-et-Vilaine, les carreleurs de l’UNECP-FFB 35 ont fait le point  

sur l’actualité technique dans leur métier. Ils ont également élu Alban Gautier, nouveau délégué.

Mardi 24 mai, les professionnels 
du carrelage ont choisi leur 
nouveau délégué départe-
mental : Alban Gautier, diri-
geant de l’entreprise Dolce 
Carrelage à Pacé. Il succède à 

Gwenaël Blanchard (entreprise Le Vergé). Parmi 
les chantiers de l’UNECP FFB 35 dégagés par le 
nouveau délégué, l’accent est mis sur «  des ac-
tions communes, notamment envers les jeunes, 
pour valoriser notre métier. C’est un enjeu impor-
tant pour intéresser des jeunes, les fidéliser et transmettre nos 
savoir-faire ».

Torcé
Le groupe Duval Desilles

engagé dans la RSE
Regroupant Duval Etanchéité et Desilles Couverture, le groupe Duval-Desilles fait le choix d’intégrer 

la Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) dans sa stratégie.

Accompagné par l’agence Déclic, le groupe Du-
val-Desilles a impliqué ses collaborateurs dans 
une réflexion afin de définir sa raison d’être : 
« Par l’expertise innovante de nos équipes, cou-
vrir aujourd'hui durablement, vos bâtiments de 
demain ». Ce groupe a aussi réfléchi aux enjeux 

pour l’entreprise et aux défis à relever, en matière de RSE.

Ce travail a mis en avant la forte attention déjà portée à la santé 
et au bien-être de ses 45 collaborateurs, en améliorant de manière 
continue les conditions de travail et de sécurité (investissements 
matériels, formation, montée et transfert de compétences). 

« Cette démarche a fait l’objet d’un co-financement par Constructys 
pour identifier nos valeurs et points forts relatifs au développement 
durable », explique Alain Duval le dirigeant. 

L’activité du groupe contribue à développer les énergies propres : 
installation de toitures-terrasses fournissant de l’énergie, grâce à 
des panneaux solaires ; isolation de toitures pour limiter les consom-
mations ; toitures végétalisées. « Nous attachons par ailleurs un 
soin au tri sélectif de nos déchets et produits chimiques ».

En 2015, les deux entreprises ont emménagé dans un nouveau 
bâtiment à faible consommation à Torcé, sur l’axe Rennes-Paris, 
afin d’optimiser les trajets.

Le groupe Duval-Desilles a aussi investi dans 3 véhicules électriques.

Avec l’aide de Nadège Ombé Njiamo, Secrétaire 
Générale de l’Union des entrepreneurs carreleurs, 
chapistes et projeteurs de polyuréthane (UNECP-
FFB), les carreleurs ont aussi échangé sur les nou-
veautés techniques du NF DTU 52.2. Ce document 
normatif traite de la pose collée des carreaux en 
céramiques et assimilés, et des pierres naturelles en 
murs intérieurs et sols intérieurs et extérieurs. Un 
focus a également été effectué sur les systèmes de 
protection à l’eau sous carrelage (SPECS) en résine 

qui sont désormais intégrés dans le NF DTU pour une meilleure 
assurabilité, et aussi sur les grands formats et formats oblongs 
(lame) de plus en plus demandés par la clientèle.

Alban Gautier
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Soprema       Pionnier
dans le bâtiment à énergie

    positive
Alors qu’il est plus que jamais indispensable de maîtriser les dépenses énergétiques,  
le groupe Soprema a été un pionnier des énergies positives. Il y a 10 ans, à Rennes, l’entreprise 
construisait un bâtiment dégageant un excédent entre production et consommation d’énergie.

La genèse de ce projet débute il y a 10 ans quand So-
prema Entreprises décide d’agrandir ses locaux à 
Rennes. « Spécialistes de l’enveloppe du bâtiment, 
nous avons voulu faire de nos nouveaux locaux le 
fer de lance de nos savoir-faire avec un bâtiment à 
énergie positive », se remémore Emmanuel De Sury, 
directeur de l’agence Soprema Entreprises à Rennes.

Pour y parvenir, le bâtiment - terminé en 7 mois - a dû être construit 
de façon à être le moins énergivore possible grâce notamment à 
de l’isolation avec de la laine de vert et de roche, et de la mousse 
polyuréthane.

Une étanchéité 10 fois plus  
performante que la norme RT 2012
Si aujourd’hui nombre de bâtiment en sont dotés, il y a une quin-
zaine d’années Soprema avait fait le pari de l’étanchéité à l’air, une 
nouveauté pour les bâtiments à ossature métallique, en développant 
une membrane (Sopratec III) se soudant à l’air chaud, créant ainsi 
une perméabilité 10 fois inférieure aux exigences de la norme RT 
2012 (Réglementation Thermique 2012) : 0.14 obtenu pour 1.7 m3/
m2.h maximum exigé.

L’éclairage a également été repensé avec des lampes fluocom-
pactes à faible puissance et des leds dans les circulations. « Nous 
avons des capteurs de présence et luminosité pour diminuer la 
température de consigne ou éteindre la lumière quand il n’y a 
personne. En plus, nous avons une ventilation double flux* », a 
souligné Emmanuel De Sury.

L’agence produit 140 %  
de l’électricité qu’elle consomme
En outre, l’orientation du bâtiment a été réfléchie afin de bénéficier 
des apports gratuits du soleil par la gestion de brise-soleil. Un 
capteur de température à l’intérieur et de luminosité à l’extérieur 
permet la fermeture automatique des stores quand la luminosité et 
la température dépassent un certain seuil, enlevant ainsi le besoin 
de climatisation.

Aujourd’hui, l’agence - qui emploie 150 personnes, dont 34 dans 
les bureaux - produit 140 % de l’électricité qu’elle consomme en 
éclairage, ventilation et chauffage. « L’ancien bâtiment de 250 m2 
consommait 4 000 euros d’électricité par an contre 1 000 euros 
actuellement alors que le bâtiment est 3 fois plus grand », a révélé 
le directeur.

Des techniques (basse consommation et énergie positive) qui 
ont été dupliquées dans toutes les nouvelles agences du groupe.

* La ventilation dispose d’un échangeur thermique permettant de 
récupérer la chaleur de l’air sortant pour la distribuer à l’air entrant.

Vue aérienne du bâtiment de la Soprema Entreprises. 

©
A

ty
pi

x



ÉCONOMIE - ARTISANAT

14 7 J O U R S - N ° 5 1 2 8 - 0 4  J U I N  2 0 2 2

Reprendre une entreprise

Transmission :
l’histoire de l’entreprise
Henry Agencement

À Vitré, l’entreprise Henry Agencement a été reprise par Gaëlle Rougerie en 2021.  
Une passation réussie grâce à l’accompagnement, les premiers mois, des cédants.

Une reconversion professionnelle
Durant plus d’une vingtaine d’années, Gaëlle Rougerie a travaillé 
dans le domaine des assurances. Elle a repris une première agence 
qu’elle a gérée seule pendant quelques années avant de s’associer. 
Fin 2019, elle se met en tête de découvrir un nouveau secteur d’ac-
tivité et de reprendre une entreprise. « Je souhaitais gagner en 
liberté professionnelle. Ma priorité était de reprendre une entreprise 
structurée », explique Gaëlle Rougerie. Tout d’abord attirée par le 
secteur de l’agroalimentaire, de la fabrication et de la métallurgie, 
c’est finalement le domaine de l’agencement qui lui ouvre les portes. 
Elle découvre l’entreprise Henry Agencement, fondée il y a 38 ans, 
spécialisée dans l’agencement d’intérieur sur mesure et durable, 
pour les professionnels et les particuliers. L’entreprise travaille prin-
cipalement pour des professionnels de l’hôtellerie, des restaurants, 
des magasins. Elle rencontre les cédants et créateurs de la société 
Henry Agencement, Chantal et Jean-Pierre Henry. « J’ai été séduite 
et rassurée par les compétences de chaque membre de l’équipe, 
la qualité de l’outil de production, et l’excellente réputation de 
finition auprès des clients fidèles », souligne Gaëlle Rougerie. Juin 
2021, elle reprend l’entreprise artisanale et apporte un œil neuf.

Une transmission de savoirs
Pendant près de six mois, à mi-temps, Chantal et Jean-Pierre 
Henry ont accompagné Gaëlle Rougerie dans la transmission de 
l’entreprise. « J’ai été très bien accueillie par les collaborateurs 
de l’entreprise, mais également par les artisans vitréens », sou-
ligne-t-elle. Gaëlle Rougerie attache une grande importance aux 
Hommes, à leur implication et à la qualité de vie au travail. « Les 
collaborateurs travaillent 4 jours et demi par semaine. Ainsi, ils 
disposent d’une demi-journée pour leur temps personnel. De plus, 
c’est un métier relativement physique, donc il est indispensable 
d’investir régulièrement pour améliorer leurs conditions de tra-
vail », explique la gérante. Au total, l’entreprise compte 23 salariés, 
dont deux sont venus renforcer l’équipe, quatre sont en appren-
tissage et de nombreux stagiaires sont présents tout au long de 
l’année. « Il est important de transmettre notre savoir-faire aux 
jeunes générations et nous avons une équipe de compagnons 
très pédagogues », ajoute-t-elle. 
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EMMANUEL VASSENEIX, président du groupe LSDH, entreprise du secteur  
agroalimentaire à Saint-Denis-de-l’Hôtel (Loiret). 

“ UNE AGRICULTURE 
PLUS DURABLE 
DOIT S’APPUYER

   SUR UNE INDUSTRIE
   PLUS DURABLE ”

DÉCOUVREZ 
SON HISTOIRE 
EN VIDÉO
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157 J O U R S - N ° 5 1 2 8 - 0 4  J U I N  2 0 2 2

« Reprendre une entreprise comporte de nombreux 
enjeux. C’est pourquoi la CMA Bretagne accompagne 

les repreneurs dans les différentes étapes de la reprise.  
Des rendez-vous individuels sont proposés et permettent 

de bien prendre en considération chacune des situations. 
Nos conseillers sont formés pour orienter les repreneurs 

vers les dispositifs les plus adaptés à leur projet. La CMA 
Bretagne met également les repreneurs en relation avec 

le réseau des professionnels de la transmission-reprise : 
experts-comptables, assureurs, avocats… »

Mot des présidents

Philippe Plantin,
président, CMA Ille-et-Vilaine

Michel Aoustin, 
président de la CMA Bretagne

L’entreprise continue à recruter pour poursuivre son développe-
ment, et à innover pour répondre aux demandes de la clientèle, 
en prenant en compte son impact environnemental.

Le conseil de Gaëlle Rougerie : « Lorsque l’on reprend une entre-
prise, il est fondamental de bien s’entourer et de bénéficier de 
conseils adaptés. De mon côté, j’avais une équipe de conseillers 
et un réseau sur lequel m’appuyer ». 

La reprise d’entreprise en Bretagne 
Les reprises correspondent aux rachats de fonds, aux prises en 
location-gérance et aux reprises. 

En Bretagne, 13 % d’entreprises artisanales sont issues de reprises, 
soit plus de 10 000 entreprises. En Ille-et-Vilaine, cela concerne 
plus de 2 700 entreprises. Le secteur de l’alimentaire et des services 
est davantage concerné par les reprises. En Ille-et-Vilaine, près de 
4 entreprises reprises sur 5 sont des sociétés.

Vous souhaitez reprendre une entreprise, retrouvez des informa-
tions pratiques et des opportunités d’affaires sur le portail CMA&CCI 
« Reprendre en Bretagne » : https://www.reprendre-bretagne.fr/accueil

Source : Observatoire CMA Bretagne
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Le Bâtonnier est le porte-parole des avocats de son barreau, élu par ses pairs pour deux ans.

1043 électeurs : les 965 avocats inscrits au barreau de Rennes ainsi que les 78 avocats honoraires.

L’élection se tient le mardi 14 juin (8h30-13h)  
dans les locaux de l’Ordre, à la Maison des Avocats située 6 rue Hoche à Rennes. 

Débat’onnat : un débat est organisé par l’UJA, le jeudi 9 juin à L’Edago  
(campus de Ker Lann) en entrée libre, accueil entre 19h et 19h30.

Qui succédera à Mes Éric Lemonnier et Anne Pelé les actuels bâtonnier et vice-bâtonnier du barreau de Rennes ?

Me Catherine Glon Me François-Xavier Gosselin Me Vincent Lahalle

Deux candidatures annoncées. Entretiens réalisés par Laora Maudieu.
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            Maître

Catherine Glon
candidate à la fonction de bâtonnière

De nombreux dossiers couvrent deux grands bureaux, murs bleu minéral, tableaux accrochés, une 
collection de babioles en tout genre, un buste de marbre noir posé sur le manteau de la cheminée… 
Maître Catherine Glon reçoit sans discontinuer puisqu’elle tient ce jour-là une permanence dans le 
cadre de Place des droits, une ligne directe et gratuite à destination d’usagers en besoin de conseils.
Depuis son inscription au barreau de Rennes en 1986, elle exerce au Cabinet Avocats Liberté. Spé-

cialiste en droit pénal et droit des personnes, elle est ancienne membre du Conseil de l’Ordre et ancienne prési-
dente de la commission pénale du barreau de Rennes, membre du SAF, le Syndicat des Avocats de France. Elle a 
à son actif 4 mandats au CNB le Conseil national des barreaux, dont 1 comme membre du bureau, est fondatrice 
de l’AJU l’association régionale d’aide juridique d’urgence. À 63 ans, elle est candidate au Bâtonnat de Rennes. 
Persévérante et volontaire elle y croit « le barreau a changé et rajeuni, la cooptation n’est plus d’usage. Il faut 
être porteur d’un projet. » Dans ce cas elle sera « bâtonnière » , un terme encore peu usité au féminin « ça me 
semble important, nécessaire même. »

1 Votre regard sur la profession 
d’avocat, la place du barreau  
de Rennes ? 

La profession est très inscrite dans la vie 
économique et sociale de la cité et auprès 
des entreprises. Si l’avocat est identifié 
comme acteur des contentieux, beaucoup 
de progrès et de perspectives s’ouvrent à 
nous dans le domaine du conseil et de la 
médiation et des autres modes alterna-
tifs de règlement des différends. Notre 
Barreau est dynamique et en expansion 
continuelle, il peut ainsi répondre aux 
besoins d’accès au droit de plus en plus 
importants. Nous, avocats, sommes les 
mieux placés pour remplir cette mission, à 
la fois par nos compétences transversales, 
notre déontologie sans équivalent, nos 
liens avec l’institution judiciaire et ceux 
que nous pouvons développer plus encore 
avec les administrations, avec lesquelles 
nous interagissons quotidiennement au 
profit de nos clients. Lors du bâtonnat à 
venir, nos concitoyens doivent pouvoir se 
dire que les avocats sont des partenaires 
essentiels et incontournables.

2 La profession est en mutation 
quelles sont vos propositions 
pour soutenir vos confrères ?

La profession est unique, avec des métiers 
et des exercices différents. Cette diversité 
d’exercice est une richesse. À cet égard, 
notre barreau est emblématique : un bar-
reau jeune, aux compétences et aux struc-
tures complémentaires, et de plus en plus 
féminin. Mon objectif sera de permettre 
à chacun de choisir et développer son 
exercice et son entreprise d’avocats. Ma 
première priorité sera la communication 
sur les compétences de notre barreau et 
des avocats qui le composent auprès du 
public, des entreprises et des administra-
tions, pour faire savoir qui sont les avo-
cats du Barreau de Rennes et permettre 
le développement de nos marchés. À cette 
fin, j’envisage une importante campagne 
publicitaire. Bien sûr cela ne peut se faire 
qu’avec ma seconde priorité, à savoir, l’ac-
compagnement de tous les avocats face 
aux enjeux du numérique (création d’une 
application « Barreau de Rennes », mise à 
disposition d’outils de développement du 

cabinet…). Enfin, sans vie familiale équili-
brée, il est impossible de s’épanouir dans 
son travail. Il nous faut réactiver le projet 
de moyens collectifs de gardes d’enfants 
ou de crèches.

3 Votre vision sur la formation,  
les collaborateurs, l’emploi dans 
les cabinets ?

Les cabinets vivent une crise du recru-
tement. Pour autant, notre profession, 
majoritairement d’exercice libéral, malgré 
le stress et parfois l’insécurité ressentie, 
est propice au dépassement de soi comme 
à l’épanouissement personnel. Les jeunes 
avocats doivent pouvoir faire leurs choix 
tout en vivant de manière décente. Il faut 
dès lors concevoir un rapport adapté 
entre les partenaires dans le contrat 
de collaboration, la rémunération bien 
sûr, mais aussi la visibilité dans l’évolu-
tion d’une carrière, comme partenaires 
et comme associés. La formation est un 
outil formidable, car elle est à la fois le 
retour permanent aux pratiques pro-
fessionnelles, permet de faire vivre une 
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culture commune, autant qu’elle permet à 
chaque avocat de s’accomplir par le déve-
loppement de son activité. Il nous faut 
aussi réfléchir ensemble aux possibilités 
d’installations, de même qu’inciter à la 
spécialisation (prise en charge financière 
des frais de transport, entraînements au 
jury…). Et aussi permettre la circulation de 
la parole, de toutes les paroles lorsque des 
difficultés surgissent (mise en place d’une 
procédure d’alerte avec intervenants exté-
rieurs). Je veux un barreau qui s’empare 
de ces sujets de sociétés qui n’épargnent 
personne.
 

4 Quid de la menace  
sur le secret professionnel ?
Le secret professionnel est le cœur 

même de la relation avocat-client, on ne 
saurait admettre aucune atteinte à ce droit 
fondamental qui existe au profit des clients 
d’abord (et pas des avocats). Pourtant, 
de nouvelles règles applicables depuis le 
1er mars 2022 préjudicient aux avocats, 
notamment ceux qui exercent aux côtés 
des entreprises, en permettant des perqui-
sitions et saisies de documents en cas de 
soupçon de fraude fiscale ou d’infractions 
économiques supposées. C’est un danger 
qui ouvre la porte de nos cabinets et sans 
véritable contre-pouvoir judiciaire. Dans 
ce cadre, le bâtonnier doit être le défen-
seur des avocats.
 

5 Que pensez-vous de la 
transparence de la justice vis-à-vis 
du public ?

La justice gagnera toujours à être plus 
visible et compréhensible. Des milliers 
de justiciables qui vivent tous les jours 
des procès civils, commerciaux et prud-
hommaux, qui touchent à l’essentiel de 
leur existence, ne doivent jamais être 
amenés à penser qu’ils ont été écrasés 
par une machine d’une telle complexité 
que l’équité n’a plus sa place. Temps d’at-
tente, délais de jugements, possibilité 
d’exercer effectivement les recours…  Le 
bâtonnier et le Conseil de l’Ordre doivent 
s’imposer comme des partenaires de la 
co-construction des processus par les-
quels la justice est rendue, ainsi que de 
leur amélioration. C’est un gage de trans-
parence. De même, filmer certains procès 
constitue un progrès à la condition que 
soient réunies les garanties nécessaires 
pour les personnes jugées.

6 Comment voyez-vous la nouvelle 
mission du bâtonnier, aujourd’hui 
autorisé à contrôler des lieux  

de privation de liberté, en prison et 
centre de rétention ?
Je m’emparerai de cette mission dès le 
début du mandat, je m’y engage. C’est 
une immense responsabilité. Ce droit 
a été reconnu à la profession d’avocat, 
qui est la première gardienne des liber-
tés individuelles et qui disposera de la 
liberté de dire en toute indépendance 
à la fois ce qu’elle constate, ce qu’elle 
dénonce et ce qu’il faut changer. Centres 
pénitentiaires, centres de rétention 
administrative, hôpitaux psychiatriques, 
commissariats et gendarmeries, aucun 
usager ne sera oublié.

7 Si vous deviez choisir 3 priorités 
très concrètes sur le bâtonnat de 
Rennes ?

• Convocation d’une assemblée générale 
en janvier 2023, parce qu’elle a la possibi-
lité d’émettre des vœux auxquels le Conseil 

de l’Ordre doit nécessairement répondre, 
et je voudrais y soumettre trois propo-
sitions : campagne de communication, 
instauration de commissions paritaires au 
premier rang desquelles la collaboration, 
création de manifestations annuelles sur la 
défense et le conseil, le sport et la culture.
 
• Un premier chantier pour le numérique : 
création d’une application « Barreau de 
Rennes », pour faciliter l’exercice de nos 
missions à tous moments et en tous lieux.
 
• Création d’une plateforme en ligne pour 
améliorer et aider les processus de recru-
tements et recherches de collaborations.

©
D

R



20 7 J O U R S - N ° 5 1 2 8 - 0 4  J U I N  2 0 2 2

FOCUS

1 Votre regard sur la profession 
d’avocat, la place du barreau  
de Rennes ? 

Le barreau de Rennes occupe une place 
éminente dans la cité, et rayonne sur toute 
la Cour d’appel. On y trouve une grande 
variété des modes d’exercice, du conseil 
au contentieux, ce qui est une qualité, 
signe de dynamisme et porté de surcroît 
par la formation permanente. Ce barreau 
n’échappe pas aux évolutions sociétales, 
technologiques, économiques, et il faut 
s’y adapter ensemble, fort de la jeunesse, 
de l’expérience et de l’enthousiasme qui le 
compose, des compétences individuelles 

   Maîtres
François-Xavier Gosselin
                etVincent Lahalle
candidats aux fonctions respectives 

de bâtonnier et vice-bâtonnier

Décor sobre, des lithographies anciennes aux murs, moulures aux plafonds. Le rendez-vous est 
pris aux premières heures de la journée dans ce cabinet de centre-ville, avant que les dossiers ne 
s’ouvrent à nouveau pour les deux avocats rennais. Maître François-Xavier Gosselin, 57 ans, a prêté 
serment en 1988 à Rennes, il exerce une activité judiciaire, principalement orientée vers des affaires 
de responsabilité (civile, administrative, professionnelle, bancaire), mais aussi les préjudices cor-

porels, le droit des assurances…Il est d’ailleurs président d’une amicale d’avocats d’un groupe d’assurance. Il a 
à son actif 2 mandats au Conseil de l’Ordre des avocats de Rennes, il  fut également président du mouvement 
des Jeunes Avocats. « Je suis médiateur depuis quelques années, c’est une perspective que je souhaite impulser 
dans l’évolution des pratiques de l’avocat. »
Maître Lahalle, 55 ans, a prêté serment en 1990 à Rennes, commençant sa carrière au cabinet Druais, avant 
la création de LexCap en 2012. Il est spécialisé en droit public depuis 1998. Il compte 10 ans d’expérience au 
Conseil de l’Ordre des avocats de Rennes. 
« Depuis près de 30 ans, nous avons tous les deux touché presque tous les domaines du droit ou spécialités de 
la profession. Et nous nous présentons à deux pour être suffisamment disponibles pour nos confrères, via une 
permanence déontologique notamment. Dans notre profession on se pose tous des questions, avoir le soutien, 
la disponibilité et la réactivité de son bâtonnier est important. »

et des actions collectives. Nous souhaitons 
renforcer la cohésion de ce barreau, qui 
au fil du temps s’est fortement développé, 
car nous allons dépasser le seuil des 1000 
avocats inscrits début 2022.

2 La profession est en mutation 
quelles sont vos propositions 
pour soutenir vos confrères ?

Il faut mettre la disponibilité, et l’écoute 
de nos consœurs et confrères, au cœur de 
l’action, pour répondre aux enjeux natio-
naux concernant la lutte contre le blan-
chiment ou le harcèlement par exemple. 
Le soutien viendra aussi par une réflexion 

commune pour porter un projet de crèche 
ou encore un service de remplacement afin 
de suppléer aux absences des parents.

La mutation de la profession, c’est aussi 
repenser son métier, alors que le légis-
lateur multiplie les pistes pour éviter les 
contentieux et la judiciarisation, avec des 
outils comme l’arbitrage et la médiation.
Cela va encore évoluer avec les logiciels 
métiers. À ce titre nous souhaitons un audit 
de ces outils et  des algorithmes prédictifs 
qui permettent d’anticiper les décisions 
de justice, il faut se prémunir d’une justice 
artificielle qui pourrait être dangereuse. 
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Être en prévention des risques cyber de 
nos cabinets est indispensable.

Nous pensons aussi à la mise en place 
d’une Agora Judiciaire pour permettre 
d’échanger lors de toute réforme majeure, 
avec la participation d’avocats, de magis-
trats, de greffiers, de juristes d’entreprises.

3 Votre vision sur la formation,  
les collaborateurs, l’emploi dans 
les cabinets ?

C’est un enjeu fondamental. 10 % des 
jeunes , à l’issue de leur formation à l’école 
d’avocat, ne débutent pas leur exercice 
professionnel… ce renoncement pose 
question ! S’installer et poser sa plaque 
est complexe, et dans les cabinets, de 
jeunes avocats peuvent être non satisfaits 
de leur participation à l’activité. Le sys-
tème pyramidal plus traditionnel a vécu, 
il faut inventer un modèle intermédiaire. 
Collaboration libérale, salariée, conditions 
d’exercices, perspective d’avenir et d’asso-
ciation, développement de spécialités : il 
faut une réflexion collective pour rebattre 
les cartes et penser à de nouveaux statuts 
(tel l’avocat of Counsel) avec cette notion 
de partage. 

Nous pensons aussi mettre en place un 
système de tutorat en collaboration avec 
la faculté, pour sensibiliser à la diversité 
de nos matières et activités, et éviter la 
fuite des talents.
 

4 Quid de la menace  
sur le secret professionnel ?
Le secret professionnel est au cœur 

du métier. Il ne s’agit en aucun cas d’une 
revendication corporatiste, mais de pou-
voir recueillir des confidences de son client 
sans crainte. Si la Loi Confiance fait évoluer 
des textes, cela doit être limité pour ne 
pas entraver le rôle de l’avocat dans une 
société démocratique.
 

5 Que pensez-vous de la 
transparence de la justice vis-à-vis 
du public ?

Permettre au citoyen de mieux com-
prendre l’institution judiciaire est une 
bonne chose. Mais pour que la liberté 
de parole soit totale, elle ne doit pas être 
soumise à une pression de communication 
ou de médiatisation. Nous sommes très 
partagés, filmer certains procès pourrait 
s’entendre, mais avec une ligne de démar-
cation nette aux dossiers concernant 

l’ordre public… Attention à ne pas tomber 
dans la téléréalité ! En revanche, pourquoi 
pas ouvrir plus tôt les archives de procès, 
est-ce nécessaire d’attendre de longues 
années pour consulter les archives de pro-
cès historiques ?

6 Comment voyez-vous la nouvelle 
mission du bâtonnier, aujourd’hui 
autorisé à contrôler des lieux  

de privation de liberté, en prison et 
centre de rétention ?
C’est nécessaire, afin de garantir le res-
pect de la dignité et des personnes. Mais 
la loi omet certains lieux comme lors 
d’hospitalisations d’office par exemple. 
Il faut œuvrer en concertation avec la 
conférence des bâtonniers et la CNB 
pour élargir ces contrôles.

7 Si vous deviez choisir 3 priorités 
très concrètes sur le bâtonnat de 
Rennes ?

• Donner la priorité aux consœurs et 
confrères, par le partage, l’échange, le 

soutien, et remettre la Maison de l’avo-
cat au service quotidien de leurs besoins.
 
• Accompagner la formation, soutenir 
l’innovation, l’adaptation aux enjeux 
technologiques, au développement de 
la cybersécurité, dans l’intérêt des avocats 
comme des clients.
 
• Construire un écosystème avec la 
communauté judiciaire, afin d’amélio-
rer le service au justiciable, et renforcer 
la contribution des avocats rennais au 
développement durable et harmonieux 
de la cité.
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       Adoption 
quelles conditions 
   et démarches ?

Par Maître Nicolas Mevel, membre de la Chambre des notaires d'Ille-et-Vilaine

L’adoption est avant tout un acte symbolique d'amour qui permet de créer  
un lien de parenté entre l'adopté et l’adoptant. Les démarches administratives s'avèrent  
souvent longues et requièrent la consultation d'un notaire afin d'en comprendre  
les effets d’un point de vue familial, juridique et successoral. Comment adopter ? Quelles  
sont les lois à respecter ? Qu'est-ce que l'adoption plénière ? Qu'est-ce que l'adoption  
simple ? Peut-on adopter l'enfant de son conjoint ? Maître Nicolas Mevel, membre de la Chambre  
des notaires d'Ille-et-Vilaine, nous explique les conditions et la marche à suivre pour y parvenir.

Les conditions pour adopter
La loi du 21 février 2022 a apporté des modifications majeures 
pour faciliter les procédures d’adoption. Aujourd'hui, l'adoption 
est ouverte à toute personne âgée de plus de 26 ans (28 ans avant 
la réforme). Toutefois, si la personne est mariée ou pacsée, elle 
doit dans un premier temps obtenir l'accord de son conjoint. Les 
couples qui souhaitent adopter à deux peuvent désormais le faire 
qu'ils soient mariés, pacsés ou en concubinage. S'ils ont moins de 
26 ans, ils devront en plus apporter la preuve d'une vie commune 
d'au moins un an.

La différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté doit être d'au 
moins 15 ans, sauf dans le cas particulier de l’adoption de l’enfant 
du conjoint, où l’écart d’âge minimum exigé est réduit à 10 ans. Le 
juge peut toutefois accorder des dérogations pour un écart d’âge 
plus faible s’il y a de justes motifs.

Lorsqu’il est âgé de plus de 13 ans, l’enfant adopté doit consentir 
personnellement à l’adoption devant un notaire. Le tribunal peut 
néanmoins passer outre l’absence de consentement du mineur de 
plus de 13 ans (ou du majeur protégé) si l’adoption est jugée dans 
l’intérêt de l’adopté.

Les enfants adoptables
Tout enfant ne peut pas être adopté. Il doit se trouver dans l’une 
des situations suivantes :
• enfant dont les parents (ou le conseil de famille en cas de tutelle) 
ont accepté l’adoption ;
• Pupille de l’État, c’est-à-dire un enfant sans filiation connue ou 
établie, orphelin sans famille, abandonné, ou remis à l’ASE ;
• enfant déclaré abandonné par le tribunal ;
• enfant étranger, en fonction de la législation applicable.

Les délais et conditions à l’adoption varient en fonction de la situa-
tion de l’adopté et du type d’adoption choisi (simple ou plénière). 

L’adoption plénière
L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue 
à sa filiation d’origine. L’enfant n’a plus de lien juridique avec ses 
parents biologiques et obtient les mêmes droits et obligations 
qu’un enfant légitime. 
Pour pouvoir être adopté de façon plénière, l’enfant doit être âgé 
de moins de 15 ans et avoir passé une période d’intégration de 6 
mois dans le foyer de l’adoptant. L’adoption est autorisée dans 
certains cas pour les enfants âgés entre 15 et 21 ans :
• s’il a été recueilli avant ses 15 ans par des personnes ne remplissant 
pas les conditions pour l’adoption ; 
• s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant ses 15 ans ; 
• s’il est l’enfant de l’autre membre du couple ; 
• si l’enfant est pupille de l’État ou abandonné.

L’adoption simple
L’adoption simple donne à l’adopté une filiation qui s’ajoute à celle 
de la famille d’origine. L’adopté conserve ses droits dans sa famille 
biologique. Il est alors héritier de ses parents biologiques et de ses 

Bon à savoir 
Pour que la filiation adoptive soit reconnue, il vous faudra obte-
nir un agrément auprès du service d'aide sociale à l'enfance (ASE) 
de votre département. Valide cinq ans, il permet de s'assurer des 
conditions d'accueil. En cas de refus, vous pourrez déposer une 
nouvelle demande après un délai de trente mois. La loi prévoit 
certaines dispenses, notamment si vous souhaitez adopter l’enfant 
de votre conjoint, l’agrément ne sera pas nécessaire.
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parents adoptants. L’adoption simple est permise, quel que soit 
l’âge de l’adopté à la différence de l’adoption plénière.

Les effets recherchés sont souvent fiscaux et successoraux puisque 
l’adopté a vocation à hériter dans ses deux familles. Il obtient la 
qualité d’héritier réservataire vis-à-vis de ses parents adoptifs, 
mais pas à l’égard des grands-parents adoptifs, qui peuvent le 
déshériter. Attention cependant, l’adopté ne pourra pas profiter 
des droits de mutation à titre gratuit et devra payer 60 % de droits 
sauf s’il est dans l’un de ces cas de figure :
• enfant issu d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant,
• adopté mineur au décès de l’adoptant,
• adopté majeur qui a reçu des soins non interrompus par l’adoptant 
pendant 5 ans durant sa minorité ou 10 ans pendant sa minorité 
et sa majorité.

Adopter l’enfant de son conjoint
Lorsqu’il s’agit d’adopter l’enfant de son conjoint, l’adoption plénière 
est très rarement utilisée puisqu’elle implique la rupture de tout lien 
de filiation de l’enfant avec sa famille d’origine. L’adoption simple 
répond plus facilement à la volonté des familles qui souhaitent 
souvent formaliser un lien sentimental en un lien juridique, afin 
de mettre à égalité tous les enfants du couple. L’enfant adopté 
bénéficiera du même régime fiscal de faveur applicable en ligne 
directe et héritera au même titre que les enfants biologiques de 
l’adoptant. 

Si l’enfant est mineur, son parent biologique devra donner son 
consentement. S’il est majeur, les parents légitimes de l’adopté 
n’ont pas à donner leur consentement et ne seront pas partie à la 
procédure. Seul le parent ayant le statut de conjoint, partenaire de 
pacs, ou concubin de l’adoptant devra intervenir à l’acte notarié. À 
noter que l’adulte adopté a les mêmes droits et devoirs dans sa 
nouvelle famille que pour un enfant biologique.

Une fois l’acte de consentement à adoption signé devant le notaire, 
un avocat établit une requête qui sera déposée auprès du Tribunal 
de Grande Instance. Lorsqu’elle est validée par le juge, l’adop-
tion est mentionnée sur l’extrait d’acte de naissance de l’enfant. 
L’adoption simple ne pourra être révoquée qu’à la condition de 
justifier de motifs graves. Mûrissez donc bien votre réflexion en 
prenant conseil auprès de votre notaire.

Le conseil de Maître Nicolas Mevel
Que vous soyez marié, pacsé ou concubin, vous pouvez désor-
mais adopter. Toutefois, la loi du 21 février 2022 n’a pas modifié 
les conditions de droits de succession de l’adopté. Il n’y a donc 
que l’adoption des enfants du conjoint (marié) qui bénéficiera 
du régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe. 
Demandez conseil à votre notaire pour ne prendre aucun risque.

Chiffres clés
12 500, c'est le nombre d'adoptions prononcées 
par le juge en 2018 (enfants et adultes). 
• Pour les adoptions simples, 98 % sont intrafamiliales (très 
souvent par le conjoint ou ex-conjoint du parent de l'adopté).
• Pour les adoptions plénières (27 % des cas), 59 % 
sont intrafamiliales (contre 6 % en 2007). 

Source : Service statistique du ministère de la Justice

Adopter un enfant à l’étranger
Pour adopter à l’étranger, vous devez remplir les mêmes conditions 
que pour adopter un enfant en France et respecter les exigences de 
la législation du pays d’origine de l’enfant. Chaque pays a un droit 
local qu’il faut respecter. Par exemple, la Chine autorise l’adop-
tion par une femme célibataire, mais pas le Burkina Faso. Certains 
pays imposent des conditions de ressources ou de diplômes pour 
les adoptants. Tous les critères sont consultables sur le site de 
l’adoption internationale du ministère des Affaires étrangères (site 
France Diplomatie). 

Si le pays de l’enfant est soumis à la Convention de La Haye, vous 
devez obligatoirement effectuer vos démarches par le biais d’un 
Organisme Autorisé pour l’Adoption (OAA) ou de l’Agence fran-
çaise de l’Adoption (AFA). Une fois l’adoption confirmée par un 
jugement, votre enfant adopté bénéficiera des mêmes droits qu’un 
enfant biologique en France.
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Sujet Adoption simple Adoption plénière

Lien avec  
la famille d’origine

L’adopté conserve  
tous ses liens avec sa famille d’origine.

Nouvelle filiation
qui remplace celle d’origine.

Autorité parentale

Exclusivement et intégralement attribuée au(x) 
parent(s) adoptif(s), sauf s’il s’agit de l’adoption 

de l’enfant du conjoint (nécessite une déclaration 
conjointe devant le tribunal judiciaire)

Exclusivement et intégralement attribuée 
au(x) parent(s) adoptif(s).

En cas d’adoption de l’enfant du conjoint, 
elle est exercée en commun.

Obligation alimentaire

Obligation alimentaire 
réciproque de l’adoptant et l’adopté.
Les parents (biologiques) de l’adopté  

ne sont obligés de lui fournir des aliments que  
s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.

L’adopté ne doit pas d’aliments à ses parents  
biologiques s’il a été admis comme pupille de l’État  

ou pris en charge par l’aide sociale.

Obligation alimentaire 
réciproque de l’adoptant et l’adopté.

Nom de l’adopté

Le nom de l’adoptant  
s’ajoute au nom de l’adopté ou le remplace.

Sous certaines conditions,  
le nom d’origine peut être conservé.

L’adopté  
prend automatiquement  

le nom de l’adoptant.

Prénom de l’adopté Il est possible de demander au juge un changement 
de prénom de l’adopté.

Il est possible de demander au juge un 
changement de prénom de l’adopté.

Nationalité

Il ne peut pas devenir français sauf si les adoptants 
en font la demande.

L’adopté majeur doit demander sa naturalisation 
pour devenir français.

L’adopté pendant sa minorité 
devient automatiquement français dès 

lors que l’un des adoptants  
est de nationalité française.

Droit à la succession

L’adopté hérite de sa famille d’origine et  
de sa famille adoptive. Il ne bénéficie pas des droits  

de mutation gratuits dans sa famille  
adoptive. Il paie les mêmes droits que les personnes 

sans lien de parenté (60 %) sauf dans certains  
cas (enfant du conjoint, pupille de l’État…).

Il n’est pas héritier réservataire à l’égard de ses 
grands-parents adoptifs qui peuvent le déshériter.

L’adopté hérite  
de ses parents adoptifs. Il est héritier 

réservataire.
Il n’hérite pas de sa famille d’origine.

Révocation Peut être révoquée pour motifs graves. Irrévocable.

Les effets pour chaque type d'adoption

L’adoption 
internationale en 2021
252 enfants ont été adoptés à l’étranger 
par des ressortissants français ou étrangers résidant en France.
5 premiers pays d’origine sont :
1. Thaïlande 
2. République du Congo 
3. Vietnam 
4. Colombie 
5. Madagascar 

Source : data.gouv.fr
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Congés payés
Bien répondre

aux demandes des salariés
Par Amélie Gianino, juriste en droit social et rédactrice au sein des Éditions Tissot pour RésoHebdoEco – www.reso-hebdo-eco.com

Les salariés acquièrent des congés payés  
pour chaque période de travail effectif. Ils 
doivent ainsi bénéficier de ceux acquis  
chaque année, lors de périodes définies et  
communiquées en amont. Ils formulent  
pour cela des demandes. Et il est fortement  
recommandé d’y répondre ! À défaut,  
l’employé pourrait se passer de l’autorisation  
de son entreprise sans que cela ne constitue  
une faute pouvant donner lieu à sanction.

Les règles relatives à la prise de congés
Les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois 
de travail effectif (ou 2,08 jours ouvrés). Ces derniers doivent être 
pris chaque année, lors d’une période définie par accord collectif 
d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, de branche ou par les 
soins de l’employeur, après avis du comité social et économique. 
Cette période doit, dans tous les cas, obligatoirement inclure les 
mois courant du 1er mai au 31 octobre.

Les congés payés acquis doivent être pris de manière continue 
jusqu’à 12 jours ouvrables. Au-delà, ils peuvent être fractionnés 
avec l’accord de l’employé, ou être pris en continu dans la limite 
de 24 jours ouvrables (sauf exception). L’entreprise doit établir 
l’ordre des départs et tenir compte des critères suivants à défaut 
d’accord collectif : situation de famille des bénéficiaires et durée 
de services dans l’entreprise ainsi que de l’activité exercée au sein 
d’autres sociétés.

L’employeur doit informer ses salariés de la période de prise des 
congés au moins deux mois avant son ouverture. Et communiquer 
à chaque collaborateur l’ordre des départs par tout moyen au 
moins un mois avant le début de ses vacances. À défaut, il devra 
l’indemniser du préjudice subi s’il ne peut pas  prendre ses congés. 
En pratique, si l’entreprise n’impose pas à ses employés les dates de 
leurs congés payés, celles-ci sont définies au regard des demandes 
qu’ils auront formulées. L’employeur pourra alors les accepter ou 
les refuser si certains motifs le justifient (par ex. en raison de l’ordre 
des départs en congé).

Il peut également modifier l’ordre et les dates de départ en res-
pectant les délais fixés par accord collectif. À défaut d’accord, il ne 
peut les modifier moins d’un mois avant la date de départ prévue, 
sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Mais que se passe-t-il s’il ne répond pas à une demande de congés 
payés formulée par un salarié ? Celui-ci peut-il considérer que 
son souhait est accepté ? Ou doit-il venir travailler sous peine de 
commettre une faute et de s’exposer à une sanction ?

La Cour de cassation a été amenée à répondre à cette interroga-
tion récemment.

L’absence de réponse  
à une demande peut valoir acceptation
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un salarié avait formé 
une demande de congé payé d’une journée. Il n’avait pas reçu 
un accord verbal, mais il avait considéré que tel était le cas, car « 
au vu de la loi le silence vaut acceptation ». Résultat : il a reçu un 
avertissement de son employeur pour avoir pris ce jour sans avoir 
obtenu l’autorisation préalable.

Le salarié a alors saisi le conseil de prud’hommes pour solliciter 
l’annulation de cet avertissement. Et la cour d’appel a fait droit 
à sa demande. Elle a considéré que la nécessité d’obtenir un 
accord exprès préalablement à la prise de congé était équivoque. 
Cela résultait des termes mêmes de la lettre d’avertissement. 
Et la société ne justifiait d’aucune autre consigne précise en 
ce sens. L’employeur a contesté cette décision. Il considérait 
que sauf stipulation particulière, disposition conventionnelle 
ou usage contraire, le salarié ne peut fixer lui-même les dates 
de ses congés payés.

La Cour de cassation a donné raison à la cour d’appel. Le salarié 
avait demandé l’autorisation de s’absenter et l’employeur n’avait 
pas expressément formulé un refus. Le collaborateur avait donc pu 
considérer que sa demande était acceptée. La cour d’appel pouvait 
donc en déduire une absence de faute commise par l’employé. 

Important : Les tribunaux apprécient souverainement le caractère 
fautif d’un départ en congés sans autorisation. Ils considèrent 
généralement que l’inexécution par l’employeur de ses obligations 
en matière d’organisation des congés payés et d’information des 
salariés peut exonérer le salarié de sa responsabilité. Mais le départ 
en congés sans autorisation peut selon les cas constituer une cause 
réelle et sérieuse de licenciement, voire un motif de licenciement 
pour faute grave.

Cour de cassation, chambre sociale, 6 avril 2022, n°20-22.055 (les 
tribunaux peuvent décider qu’un salarié qui n’a pas reçu de refus 
exprès de son employeur à sa demande de congés payés peut la 
considérer acceptée, sans commettre de faute)
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deux ALes
Alban Gardien et Alexis Lionnais ont ouvert sur la place  
de l’église à la Mézière, un nouveau restaurant : Les deux A De leur rencontre au restau-

rant « Le saison » à Saint-Gré-
goire, ou ils passent 4 ans 
sous la houlette du chef 
David Etchevery, l’un se-

cond de cuisine, l’autre Maitre d’Hôtel et 
sommelier, est née une amitié et un goût 
commun pour les bons produits qui les a 
conduits à s’associer. 

Alors quand David E. vend « Le saison », 
ils décident de ne pas rester et planchent 
alors sur leur projet personnel.

À la recherche d’un local, ils s’intéressent 
à un ancien établissement de nuit situé 
au centre de la Mézière. « Nous ne vou-
lions pas être au centre-ville de Rennes, 
mais pas trop loin non plus et sur une 
commune dynamique. La configuration 
du lieu nous a semblé idéale pour notre 
concept restaurant-cave-épicerie. »

Après plusieurs semaines de travaux pour 
tout changer et donner au lieu une atmos-
phère cosy en accord avec une cuisine 
élégante, ils ouvrent donc leur table et 
proposent une cuisine du marché au gré 
des saisons et des envies.

Le midi, deux entrées, deux plats et deux 
desserts au choix, une carte courte et 
renouvelée chaque semaine. Le soir, on 
garde les mêmes codes , la même qualité 
tout en apportant une attention plus par-
ticulière aux assiettes avec un menu unique 
en 5 plats. « Les clients sont moins pressés 
le soir, nous avons à cœur de leur faire 
découvrir une cuisine créative, comme « 
le tartare de veau et bulots ».

Les deux A, 7, place de l’Église. Ouvert 
du mardi midi au samedi midi, et du jeudi 
soir au samedi soir- menus de 26 euros à 
52 euros le soir
Tél. 02 99 84 10 47 / contact@les2a.fr

deux ALes
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www.atelier-sesame.com . 02 99 50 27 87 . Q atelier_sesame

« Nous avons accompagnés Fany et Armand  
dans la création de l’univers graphique de Cueillette pour 

que leur identité et leurs outils de communication soient  
en harmonie avec leur histoire et leurs valeurs. Une jolie 

rencontre humaine et gastronomique… ».  
Basée à Rennes depuis 2013, Atelier Sésame est une agence 

de communication 100 % culinaire et passionnée !

Cueillette
à Cesson-Sévigné

Fany Furlan et Armand Demouy ont repris le restaurant le Sarment de Vigne à Cesson-Sévigné, 
qui devient Cueillette : cuisine authentique, lieu chic et épuré, terrasse donnant sur la campagne. 

Sur la route de Thori-
gné-Fouillard, proche de 
ViaSilva, ce nouveau res-
taurant Cueillette compte 
25 couverts, propose une 
cuisine de saison sobre et 
élégante, met en avant les 

producteurs locaux, joue avec les asso-
ciations de saveurs et bien entendu les 
produits de la cueillette.

Armand le cuisinier est passé par l’école 
hôtelière puis a fait ses gammes chez 
Anne-Sophie Pic et Michel Rostang (2 
étoiles) pendant 3 ans. Sa compagne 
Fanny est sommelière. Elle assure le service 
et conseille sur les vins. Ils sont passés par 
la Haute-Savoie puis la Suisse, où ils ont 
fait murir ce projet d’ouvrir une affaire,  
auprès de deux personnages clés dans 
cette aventure, Francis Rousset et Philippe 

Heritier, éleveurs et vignerons (dont les 
vins sont bien entendu à la carte), attachés 
à l’authenticité et la défense du terroir.

Une carte courte : 3 entrées & 3 plats qui 
changent chaque semaine. Les noms des 
producteurs dont les produits composent 
les assiettes sont mis à l’honneur.

Et pour les beaux jours, les 25 places en 
terrasse, au calme et donnant sur la cam-
pagne, feront des envieux.

Restaurant Cueillette, 54 rue de Fougères 
35510 Cesson-Sévigné 
02 99 62 00 13. Du mardi au samedi de 
12h à 14 h et de 19h à 21h
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« Madame Yvonne »
Une photographe ambulante 
                                              dans le 
    Trégor

Photographe ambulante de 1902 à 1952, Yvonne Kerdudo, plus connue sous le nom de  
« Madame Yvonne », a sillonné à vélo son Trégor natal pour garder la mémoire des visages et des 

événements de son temps. La galerie du Carré d’art à Chartres-de-Bretagne rend hommage à son talent,  
à son engagement social, à son humanisme en présentant une partie de son fonds photographique.

Rien ne prédestinait Yvonne à la photographie ! Née 
en 1878 à Ploumilliau dans les Côtes-d’Armor, dans 
une famille d’agriculteurs, elle monte à Paris pour re-
joindre un de ses frères et gagner sa vie, à tout juste 
16 ans ! Par le hasard d’une rencontre avec un fabri-
cant de plaques photographiques au gélatino-bro-
mure d’argent et sans que l’on sache vraiment dans 

quelles circonstances (elle fut d’abord fille de salle à l’Hôpital Bicêtre, 
puis aide-soignante et infirmière), elle s’initie à la photographie dans 
l’atelier des Frères Lumière. C’est la naissance d’une passion et d’une 
vocation. Elle sera photographe non pas des villes, mais des champs.  

De retour dans son Trégor natal vers 1908, elle s’installe à son 
compte à Plouaret et photographie sur demande les enfants, les 
familles, les communions, les mariages, les fêtes, les kermesses, 
les battages, les courses cyclistes, les rencontres de football, les 
sonneurs et joueurs de bombarde… Sans oublier les soldats des 
deux guerres, attentive à tous ! Sans aucun doute cette femme 
attachante au regard intense savait-elle mettre en confiance ses 
modèles d’un jour, prendre le temps de les apprivoiser, de trou-
ver la bonne lumière telle cette extraordinaire photographie du 
boulanger de Ploumilliau et de sa femme !

Un fonds de 13 400 plaques de verre !  
Figure emblématique de Plouaret, « Madame Yvonne » disparue 
en 1954 est connue de tous les anciens ! En 2005, une de ses 
petites-nièces, dépositaire de ses archives, contacte la Compagnie 
Papier Théâtre fondée par Pascale Laronze, très investie dans le 
développement culturel en milieu rural. Pour éviter la dispersion 
de ce fonds unique, l’association fait l’acquisition de 13 400 plaques 
de verre au gélatino-bromure d’argent conservées pendant plus de 
50 ans dans le grenier de « Madame Yvonne » à Plouaret. La moitié 
de ces plaques comprenant deux vues, le fonds représente plus de 
22 000 images ! Un trésor patrimonial, culturel et documentaire. Il 
est à noter qu’aucune trace écrite n’accompagne ce fonds. 

Depuis 14 ans, le groupe de bénévoles réunis par Pascale Laronze 
s’emploie à nettoyer, numériser, identifier et dater les clichés avec 
le concours des anciens qui ont connu « Madame Yvonne » ou qui 
possèdent quelques-unes de ses photographies. À ce jour 8 000 
photographies ont été identifiées. Cet immense travail d’investis-
sement apporte chaque jour un peu plus de lumière sur ce fonds 
exceptionnel et sur le travail d’Yvonne Kerdudo, courageuse et 
discrète artiste de la campagne sur son vélo-photo. 

Galerie Le Carré d’art, centre culturel Pôle Sud, 1 rue de la Conterie,  
35151 Chartres-de -Bretagne. Tél. 02 99 77 13 20. Du 21 mai au 30 juin
Livre «  Madame Yvonne », 192 pages, 350 photographies, Éditions 
Filigranes. 

Autoportrait d'Yvonne Kerdudo

Photographie d'Yvonne Kerdudo
le couple Le Gars-Derrien, boulangers à Ploumilliau 
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Street Art           Une
 œuvre
haute en couleur

L’artiste rennais Brez, 
créateur de l’œuvre de street art (en fond) 

Place des Lices.

À l’occasion des 400 
ans du marché des 
Lices, une œuvre 
de street art de 60 
mètres de long a été 
réalisée Place des 
Lices. Créée par le 

street-artiste Brez, et réalisée en colla-
boration avec l’artiste Bims, l’œuvre mul-
ti-colorée orne, depuis le 6 mai, la palis-
sade qui enserre le chantier imposant du 
futur hôtel Mama Shelter. « Le chantier 
était une opportunité intéressante de 
faire une œuvre artistique », a expliqué 
Céline Vautier, chargée de la création 

des offres touristiques au sein de Des-
tination Rennes. Et d’ajouter que «  ces 
artistes ont la maîtrise des grands for-
mats et c’est pour cela que nous avons 
fait appel à eux. Sur cette palissade, il 
est très difficile d’y inscrire une composi-
tion en raison de son horizontalité, mais 
nous savions qu’ils allaient nous propo-
ser quelque chose de graphiquement 
intéressant. »

De son côté, le créateur de 49 ans a souli-
gné l’importance de l’intégration de cette 
représentation dans la Place. « Il y a des 
clins d’œil graphiques représentant le 

marché [tonnelles, évocation de fruits, 
de légumes, de poissons et de fromages, 
ndlr]. Je voulais que l’œuvre s’intègre 
dans les lieux, notamment par l’évoca-
tion des couleurs des briques des Halles 
Martenot ».

Si l’œuvre devrait rester jusqu’à la fin de 
l’été, aucune autre œuvre d’art urbain n’y 
sera exposée. Néanmoins, trois créations 
sonores seront accessibles dès le mois de 
juillet. Une publication sur l’histoire de la 
Place des Lices est également attendue 
pour la fin de l’année civile.
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Les ormes et la vigne
Par André Deyrieux, consultant en œnotourisme et créateur du webmagazine Winetourisminfrance.com, pour Réso-Hébdo

Les ormes, omniprésents jadis dans les campagnes et les vignes françaises  
ont aujourd’hui, - à de rares exceptions - disparu des paysages, une maladie ayant  

eu raison de leur force. Retour sur ce noble arbre,  
qui fut aussi le symbole de l’union, tant amoureuse, amicale, que familiale.

C’est bien un champignon - Graphium ulmi - qui 
attaque les ormes dès 1914, qu’il s’agisse des 
ormes champêtres (Ulmus minor) ou des ormes 
de montagne (Ulmus glabra). Ils ne seront plus 
utilisés dans les alignements urbains, comme ce 
fut le cas dès le XIVe siècle à Paris, quai des Cé-
lestins, et seront remplacés par les platanes. 

Ils ont dû leur succès à la solidité de leur bois : en 1552, Henri II 
prescrit de planter des ormeaux le long des routes pour servir aux 
affûts de canon. Sully demanda qu’il en soit planté un dans chaque 
village. Certains ormes quatre fois centenaires sont célèbres sous 
ce nom de Sully, tel celui de Villesèquelande, près de Carcassonne, 
au tronc d’une circonférence de plus de cinq mètres, classé « Arbre 
remarquable de France ». Certains ormes se signalent par leur 
originalité comme, dès le XIIIe siècle, l'orme de Saint-Gervais à 
Paris, symbole de justice, ou celui autour duquel fut construite au 
XVIIe siècle la chapelle Notre-Dame-de-l'Orme, à Saint-Martin-
du-Mont, dans l'Ain.

Plus tard, ils accompagneront la création des canaux comme celui 
du Midi et seront replantés comme arbres de la liberté durant la 
Révolution. Aujourd’hui ne subsistent que des arbres très isolés, 
même si des variétés résistantes (tel l’orme de Lutèce) ont été 
replantées. Sont restées des traces dans la toponymie comme 
L'Houmeau, Oulme, Homps ou, dans le Gard ou dans la Drôme, 
les surprenants cols de l'Homme Mort (l’orme mort). 

Amour partagé
Par ailleurs, leurs noms se retrouvent dans des domaines viticoles 
(Ormes de Pez, La Font des Ormes, Les Grands Ormes), et de très 
nombreuses cuvées de vin. C’est que les ormes étaient auparavant 
indissociables de la vigne. Ils font partie de l’histoire des plantes 
compagnes de la vigne.
Le fait de marier la vigne à l’orme, de la faire monter sur son tronc 
et ses branches - conduite en hautain - est décrit par Virgile dans 
les Géorgiques, ou Columelle dans son traité d’agriculture (V, 
7). Les ormes avaient l’avantage de pousser vite et de ne donner 
qu’une ombre légère permettant aux grappes de profiter du soleil. 
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Les ormes et la vigne
Le sol était ainsi laissé libre pour d’autres cultures céréalières ou 
maraîchères. Une pratique similaire, par exemple dans le sud-ouest, 
consistait à planter des lignes d’ormes dont les branches taillées 
à l’horizontale servaient d’espaliers, d’espalièras.

Partout, raconte Jules Michelet dans son Tableau de la France 
paru en 1833, « la vigne monte à l’orme. » 
« Laissez-moi m'attacher à votre tronc robuste,
Disait un jour la Vigne à l'Ormeau, son voisin,
Sans vous, adieu ma tige, adieu mon doux raisin !
Je ne suis qu'un fragile arbuste
Que les bœufs fouleront sous leurs sabots pesants,
Et que viendra brouter quelque animal vorace »,
écrit Pierre Lachambeaudie (1806-1872) dans sa fable La Vigne 
et l’ormeau.
Heureusement, « l’orme aime la vigne, qui n’abandonne pas l’orme » 
(Ulmus amat vitem, vitis non deserit ulmum) écrit Ovide (Amours, 
2, XVI). Elle peut en effet lui servir de « bâton de vieillesse ».

Non solus
Le symbolisme de cette union amoureuse, de ce mariage est lar-
gement exploité par les poètes.

Par Ronsard dans Thoinet et Perrot :
« Marion verra, peut-être, sur le bord
Un orme des longs bras d'une vigne enlacée. »

Ou dans Chanson :
« Plus étroit que la vigne à l’Ormeau se marie,
De bras souplement forts,
Du lien de tes mains, maîtresse, je te prie,
Enlace-moi le corps. »

Symbole de l’union amoureuse, de l’amitié éternelle, mais aussi 
de l’union familiale comme en témoigne le blason choisi au XVIe 
siècle par les imprimeurs protestants et hollandais Elsevier : un 
orme embrassé par une vigne, et la devise latine Non solus (je ne 
suis pas seul).

Le bois imputrescible des ormes servira aussi à édifier des treilles et 
à fabriquer des piquets de vigne. Aujourd’hui, l’orme est cité parmi 
les plantes compagnes de la vigne parce qu’il participe au réseau 
mycorhizien d’un sol vivant, et des expériences sont tentées pour 
réintroduire dans les vignes des espèces résistantes à la graphiose.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE DA&MI

Suivant acte reçu le 17 mai 2022 en cours
d'enregistrement au SDE RENNES, par Me
Sophie RIDEAU SALMON, Notaire asso
ciée exerçant au sein de l'Office notarial sis
à SAINT MALO(35), 50 boulevard de la
République, dont est titulaire la société
"TRENTE CINQ NOTAIRES", SCP titulaire
d'offices notariaux,ayant son siège social à
BRUZ (35), 28 rue Alphonse Legault, la
Société DA & MI, Société à responsabilité
limitée dont le siège est à SAINT MALO
(35400), 3, rue du Puits aux Braies,identifiée
au SIREN sous le numéro 793 622 986 et
immatriculée au RCS de SAINT-MALO A
CEDE au profit de la Société EURL P'TIT
PUB, Société à responsabilité limitée à
associé unique dont lesiège est à SAINT-
MALO (35400), 3, rue du Puits aux Braies,
identifiée au SIREN sous le numéro 912 909
587 et immatriculée au RCS de SAINT
MALO un fonds de commerce de BAR
connu sous le nom commercial et l'enseigne
L’EQUINOXIAL,sis et exploité à SAINT-
MALO (35400) 3, rue du Puits aux Braies
et pour lequel il est immatriculé au RCS de
SAINT MALO, sous le numéro 793 622986.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature. La cession est consen
tie et acceptée moyennant le prix principal
de CENT QUATRE VINGT DIX MILLE
EUROS (190.000,00 EUR) : éléments incor
porels 186.500,00 EUR ; matériel 3500,00
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, au siège de l'Office notarial de Me
RIDEAU SALMON 50, boulevard de La
République 35400 SAINT-MALO où domi
cile a été élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire.

227J04501

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à RENNES (35) du 31 mars 2022,
enregistré au Service Départemental de
l’Enregistrement de RENNES le 26 avril
2022, Dossier 2022 00015137, référence
3504P61 2022 A 03610, Monsieur Vincent
MASSON a cédé à la société « LOUANGE 
», SARL au capital social de 5 000 Euros,
dont le siège social est situé La Criée-
Marché Central Place Honoré Commeurec,
35000 RENNES, immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 911 578 862, un
fonds artisanal de « crêpier-galetier », sis et
exploité à RENNES (35000), La Criée –
Marché Central Place Honoré Commeurec –
35000 RENNES, moyennant le prix principal
de 67 000 Euros. L’entrée en jouissance est
intervenue le 31 mars 2022 à minuit. Les
oppositions seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publications lé
gales, à la société d’avocats « Cabinet
CARCREFF », sise 19A rue de Châtillon CS
26535 - 35065 Rennes Cedex. Pour avis

227J04504

Département d'Ille et VilaineDépartement d'Ille et Vilaine
Commune de CHANTEPIE

2EME AVIS ENQUETE
PUBLIQUE

de déclassement du domaine public
métropolitain rue de Provence 

(pour partie)
Par arrêté n°A 2022-700 du 11 mai 2022,
une enquête publique est prescrite par
Rennes Métropole
La Commissaire-enquêtrice est Madame
Annick LIVERNEAUX
Les pièces du dossier accompagnées du
registre d'enquête à feuillets non mobiles,
datés et paraphés par la commissaire-en
quêtrice, seront disponibles en Mairie de
Chantepie – 44 avenue André Bonnin,
Chantepie
Du mardi 31 mai au mardi 14 juin 2022 inclus
Les lundi, mardi, mercredi et vendredi de
8h45 à 17h15 et le jeudi de 13h30 à 17h15
Les observations du public qui pourraient
être faites sur le projet pourront être consi
gnées éventuellement sur le registre d'en
quête ou être adressées par courrier à
l'attention de Madame la Commissaire-En
quêtrice, à l'adresse suivante :
Rennes Métropole – Service foncier, 4
avenue Henri Fréville, CS 93111 – 35031
Rennes Cedex
Ou par voie électronique à l'adresse sui
vante : dauh-foncier@rennesmetropole.fr
La Commissaire-Enquêtrice recevra toutes
les observations qui pourraient être faites
sur le projet tel que proposé, lors de ses
permanences qui auront lieu en Mairie de
Chantepie :
le mardi 31 mai 2022 de 8h45 à 11h45,
le mardi 14 juin 2022 de 14h15 à 17h15
Le rapport et les conclusions de la Commis
saire-Enquêtrice seront déposés à la Mairie
de Chantepie où toute personne pourra en
prendre connaissance.

227J04122

ENQUETES PUBLIQUES
Département d'Ille et VilaineDépartement d'Ille et Vilaine

Commune de CHANTEPIE

2EME AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

de déclassement du domaine public
métropolitain

Place des Marelles, place du Granier,
Place de la Mairie (pour partie)

Par arrêté n°2022/360 du 9 mai 2022, une
enquête publique est prescrite par la Mairie
de Chantepie
La Commissaire-enquêtrice est Madame
Annick LIVERNEAUX
Les pièces du dossier accompagnées du
registre d'enquête à feuillets non mobiles,
datés et paraphés par la commissaire-en
quêtrice, seront disponibles en Mairie de
Chantepie – 44 avenue André Bonnin,
Chantepie
Du mardi 31 mai au mardi 14 juin 2022 inclus
Les lundi, mardi, mercredi et vendredi de
8h45 à 17h15 et le jeudi de 13h30 à 17h15
Les observations du public qui pourraient
être faites sur le projet pourront être consi
gnées éventuellement sur le registre d'en
quête ou être adressées par courrier à
l'attention de Madame la Commissaire-En
quêtrice, à l'adresse suivante :
Mairie de Chantepie, 44 Avenue Bonnin, CS
67407 35574 CHANTEPIE CEDEX.
Ou par voie électronique à l'adresse sui
vante :
enquetes.publiques@ville-chantepie.fr
La Commissaire-Enquêtrice recevra toutes
les observations qui pourraient être faites
sur le projet tel que proposé, lors de ses
permanences qui auront lieu en Mairie de
Chantepie :
le mardi 31 mai 2022 de 8h45 à 11h45,
le mardi 14 juin 2022 de 14h15 à 17h15
Le rapport et les conclusions de la Commis
saire-Enquêtrice seront déposés à la Mairie
de Chantepie où toute personne pourra en
prendre connaissance.

227J04137

2 rue du Général de Gaulle,2 rue du Général de Gaulle,
35140 Saint Ouen des Alleux

AVIS
Le conseil municipal a délibéré le
24/05/2022, pour engager la modification
simplifiée n°1 du Plan Local de L’Urbanisme
(PLU) de la commune de Saint Ouen des
Alleux. La délibération et la notice explica
tive sont consultables en mairie (2 rue du
Général de Gaulle, 35140 Saint Ouen des
Alleux) du 13/06/2022 au 13/07/2022, aux
jours et heures d’accueil du public (lundi
mardi jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h, le
mercredi et vendredi de 9h à 12h et le sa
medi (9h à 12h)

227J04576

AVIS DE DELIBERATION
Délibération 2021 – 20

Vu le code général des collectivités territo
riales, et notamment l’article L 2121-29
Vu les articles L 160-1 et L 160-2 et suivants,
et R 163-1 et 2 du code de l’urbanisme
Le 11 mars 2021 à 18 heures, se sont réunis
à la salle associative, les membres du
conseil municipal sous la présidence de
Mme Le Maire, Mme Michelle GARAVA
GLIA
Considérants :
- que la commune ne dispose ni d’un plan
d’occupation des sols, ni d’un plan local
d’urbanisme
- l’intérêt pour la commune d’élaborer une
carte communale permettant de maîtriser
l’urbanisation future pour préserver le cadre
de vie et mettre en valeur le territoire com
munal
Après en avoir délibéré
Article 1er: Le conseil municipal décide de
doter la commune d’une carte communale.
Article 2 : Mme Le maire est autorisé à
mettre tout en œuvre pour faire préparer un
projet de carte communale et à prendre
toutes les mesures en vue de son adoption.
Article 3 : La présente délibération sera
notifiée au préfet et affichée en mairie.
Pour l’établissement de ce document, Mme
Le Maire informe les membres du conseil,
que la commune à la possibilité de passer
une convention avec le Syndicat Mixte du
Schéma de Cohérence Territoriale du Pays
de Fougères (SCOT du pays de Fougères)
Après en avoir délibéré le conseil valide la
proposition et autorise Mme Le Maire à si
gner ladite convention avec le SCOT du
Pays de Fougères

227J04569

AVIS ADMINISTRATIFS

TRENTE CINQ NOTAIRES TRENTE CINQ NOTAIRES 
28 rue Alphonse

Legault à BRUZ (35170)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique reçu par
Maître JOUIN en date du 25 mai 2022, la
Société dénommée VAY FOOD, Société à
Responsabilité Limitée au capital de 1.500 €
ayant son siège social à CESSON-SE
VIGNE (Ille-et-Vilaine) 50 ruede la Belle
Epine, identifiée sous le numéro SI
REN847.637.287 RCS RENNES, a cédé à
la Société dénommée CESSON FOOD,
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 1.500 € ayant son siège social à CES
SON-SEVIGNE (Ille-et-Vilaine) 50 rue de la
Belle Epine, identifiée sous le numéro SI
REN 913.354.486 RCS RENNES,moyen
nant le prix de 30.000 € s'appliquant aux
éléments incorporels pour 25.000 € et aux
éléments corporels pour 5.000 €, un fonds
de commerce de RESTAURATION RA
PIDE, VENTE A EMPORTER ET EN LI
VRAISON connu sous le nom de "VAY
FOOD" situé et exploité à CESSON SE
VIGNE (Ille-et-Vilaine) 50 rue de la Belle
Epine. Entrée en jouissance le 25 mai 2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales, à l'étude notariale de
BRUZ (35) 28 rue Alphonse Legault.

227J04574

AVIS ADMINISTRATIFS

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR

SUIVEZ-NOUS SUR
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COMMUNE DE BEDEE
 AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1- Maître d’Ouvrage : Commune de BEDEE - 2, Rue de Rennes 35 137 BEDEE
2- Procédure de passation : Marché passé selon une procédure adaptée avec 

possibilité de négocier - Marché de travaux.
3- Objet du marché : Marché de Travaux à Procédure Adaptée pour la construction 

de la salle multisports et l’extension du complexe sportif située sur le stade Edmond 
BLANCHET rue de Bretagne à BEDEE (35 137).

4- Description sommaire : Travaux de construction d’une salle multisports acco-
lée à la salle « COSEC « existante, ainsi que, des travaux de remodelage et de modifi-
cation des locaux communs de la salle existante.

5- Dévolution du marché :
Lot 01 : TERRASSEMENTS / VRD / AMENAGEMENTS EXT.
Lot 02 : GROS OEUVRE
Lot 03 : CHARPENTE METALLIQUE ET BOIS
Lot 04 : COUVERTURE - ETANCHEITE
Lot 05 : BARDAGES EXTERIEURS
Lot 06 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
Lot 07 : METALLERIE
Lot 08 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS
Lot 09 : CLOISONS / DOUBLAGES / PLAFONDS
Lot 10 : REVETEMENTS DE SOLS DURS / FAIENCES
Lot 11 : PEINTURE - NETTOYAGE
Lot 12 : EQUIPEMENTS SANITAIRES - CHAUFFAGE - VENTILATION
Lot 13 : ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
Lot 14 : ASCENSEUR
Lot 15 : REVETEMENTS DE SOLS SPORTIFS
Lot 16 : EQUIPEMENTS SPORTIFS
Lot 17 : PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
Lot 18 : NETTOYAGE
6- Forme et durée du marché : Marché à procédure adaptée de travaux d’une du-

rée de 92 semaines, hors intempéries, compris congés et période de préparation.Tra-
vaux à réaliser en continu, y compris pendant l’été (juillet & aout).Livraison juillet 2024.

7- Critères de sélection des candidatures : Les candidats joindront à l’appui 
de leur Acte d’Engagement et du Mémoire Technique : Garanties professionnelles et 
financières, capacités techniques et références équivalentes. Les renseignements, 
documents et attestations précisés dans le Code de la Commande Public et décrits 
dans le Règlement de la Consultation. Tous ces éléments sont à produire pour les 
cotraitants ou sous-traitants.

Le marché sera attribué au mieux-disant en fonction des critères figurés sur le Rè-
glement de la Consultation.

8- Critères de jugement des offres : Offre économiquement la plus avantageuse 
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :

- Valeur technique : 45,00 % ;
- Prix des prestations : 55,00 %.
9- Modalités de retrait du dossier de consultation : Le dossier doit être télé-

chargé Dossier :
Par voie électronique : le dossier de consultation est disponible sur la plateforme de 

dématérialisation www.megalis.bretagne.bzh 
10- Date limite de réception des offres :
Mardi 12 juillet 2022 - 12h00 (en Mairie, pour les matérialisées)
11- Date de visite de site :
Pour les lots 01, 02, 03, 04, 12 et 13, la visite de site est rendue obligatoire conseil-

lée.
Pour les lots 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17 et 18, la visite de site est 

conseillée.
Quatre dates sont fixée, le point de rencontre sera devant l’entrée de la salle de 

sports « COSEC «, rue de Bretagne - BEDEE :
- Jeudi 16/06/2022 - 10h00 ;
- Mercredi 22/06/2022 - 10h00 ;
- Jeudi 30/06/2022 - 10h00 ;
- Jeudi 07/07/2022 - 10h00.
Les soumissionnaires souhaitant ou devant effectuer une visite devront confirmer 

leur présence 48h avant.
12- Lieu et conditions de remise des offres : - Sous format papier, remise en 

mains propres contre récépissé ou par voie postale (lettre recommandée et avis de 
réception) : Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 02, rue de Rennes - 35 137 BEDEE

- Par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation : www.megalis.bre-
tagne.bzh

13- Délai de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception 
des offres.

14- Procédures de recours : Instance chargée des procédures de recours : Tribu-
nal Administratif de Rennes

15 - Renseignements complémentaires :
Renseignements administratifs et techniques : Plateforme de dématérialisation : 

www.megalis.bretagne.bzh
16 - Date d’envoi à la publication : 30 mai 2022.

L2200737

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :
• SELARL AJAassociés prise en la personne de Me BIDAN, «Le Chephren»,
27 Cours Raphaël Binet, BP 80927, 35009 Rennes Cedex.
• SELARL AJIRE prise en la personne de Me MERLY, «Le Magister», 4 Cours
Raphaël Binet, CS 76531, 35065 Rennes Cedex.
• SCP DESPRÉS prise en la personne de Me DESPRÉS, 29, rue de Lorient,
CS 74036, 35040 Rennes Cedex.
• Me GAUTIER, 111, bd de Lattre deTassigny, CS 14235, 35042 Rennes Cedex.
• SCP GOIC prise en la personne de Me Isabelle GOIC, 39, rue du Capitaine Maignan, 
 CS 34433, 35044 Rennes Cedex.
• Me MASSART, 10, square Vercingétorix 35000 Rennes.
• SELARL ATHENA pr ise en la personne de Me THIRION, 20 rue d’ Is ly,  
 et 3 Place Gal Giraud 35000 Rennes
• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN, 4 mail François 
 Mitterrand 35000 Rennes.

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

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

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 25 mai 2022)

SARL ROLAND Sebastien, le Petit Bois Roux, 35450 Val-D’Izé, RCS RENNES 508 
249 109, RM 508 249 109. Couverture. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 15 mars 2022 désignant 
mandataire judiciaire David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Bril-
laud 39 rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 RENNES CEDEX Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13501518211589-2022J00148
 

SARL TECHNERGY, 12 Rue de Sureau la Montgervalaise 2, 35520 la Mézière, RCS 
RENNES 884 360 066, RM 884 360 066. Travaux d’installation d’équipements thermiques 
et de climatisation. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paiements le 9 septembre 2021 désignant mandataire 
judiciaire Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 
Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail 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.

13501518211595-2022J00150
 

(Jugement du 25 mai 2022)

SARL COLLIAUX E.C.S., 12 Ter Boulevard de la Trinité, 35750 Iffendic, RCS RENNES 
393 592 811, RM 393 592 811. Électricité, plomberie, chauffage. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 15 mai 2022 , désignant liquida-
teur 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.

13501518211586-2022J00146
 

SAS EPICEZ TOUT, 180b Rue du Pré Miel, 35310 Bréal-Sous-Montfort, RCS RENNES 
891 205 478, RM 891 205 478. Restauration ambulante. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des paiements le 25 novembre 2020 , désignant li-
quidateur SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François 
Mitterrand 35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou 
sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501518211601-2022J00147
 

SARL MALOJUMANE CACAO, 22 Rue Tronjolly, 35000 Rennes, RCS RENNES 885 
266 585. Confiseries. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 25 novembre 2020 , désignant liquidateur SELARL Athena prise en la per-
sonne 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.

13501518211598-2022J00145
 

SARL UNION CONSTRUCTION, 6 Rue Jean Marie David, Zone Artisanale de la Teillais, 
35740 Pacé, RCS RENNES 879 869 501, RM 879 869 501. Entreprise général de bâti-
ment - gros oeuvre, Placo isolation, bande, peinture, carrelage. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 25 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.

13501518211592-2022J00149
 

(Jugement du 25 mai 2022)

SAS UPVIN, 4 Rue des Entrepreneurs, Zone Artisanale Gev’Activ, 35850 Gévezé, RCS 
RENNES 843 942 616. Négoce de vins. Jugement prononçant la liquidation judiciaire dé-
signant 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.

13501518267213-2022J00087
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CONSTITUTIONS

annoncelegale@7jours.fr

LRGLRG
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 

2, rue Jean Jaurès
35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RENNES du 30 mai 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : LRG
Sigle : LRG
Siège social : 2, rue Jean Jaurès,
35000 RENNES
Objet social : Coffee shop, restauration sur
place et à emporter.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 10 000 euros
Gérance : Madame Coralie MERAULT et
Monsieur Simon MORVAN demeurant 11,
La Quiméne 35410 NOUVOITOU sont
nommés gérants.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J04449

O'PASTELO'PASTEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : La Maison Neuve

35370 TORCE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à TORCE du 25 mai 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : O'Pastel
Siège social : La Maison Neuve, 35370
TORCE
Objet social : L’exploitation d’un fonds de
commerce de Boulangerie, Pâtisserie,
Traiteur, Snacking, Revente articles du
secteur, Confiserie, Commission presse
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 : 15 000 euros
Gérance : Monsieur Thomas DOS SAN
TOS, demeurant 19 rue Henri Groues 35500
VITRE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J04435

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à DINAN du 25/05/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : DELOURMEL PAUL
Siège social : Ligrouais, 35850 ROMILLE
Objet social : Les activités de plomberie,
chauffage géothermie, solaire, électricité,
sanitaire, électro-ménager, énergies renou
velables ; achat, vente, installation, dépan
nage et entretien de tous appareils et pièces
liées aux activités ci-dessus
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Paul DELOURMEL,
demeurant 14 Bis, Rue de Galerne, 35850
ROMILLÉ, assure la gérance.Immatricula
tion de la Société au RCS de RENNES
Pour avis
La Gérance

227J04414

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES
Par jugement en date du 30 Mai 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a :
- ORDONNÉ la résolution du plan de conti
nuation arrêté par jugement du 23 sep
tembre 2013 et PRONONCÉ l'ouverture de
la procédure de la liquidation judiciaire de :
l'EARL DE LA BUTTE, exploitation agricole
à responsabilité limitée (exploitation de
vaches laitières) identifiée au RCS de
RENNES sous le n° 410 299 028 Le Rocher
Rond 35140 ST HILAIRE DES LANDES ;
- FIXÉ provisoirement la date de cessation
des paiements au 30 mai 2021 ;
- MIS FIN à la mission de Maître Olivier
MASSART en qualité de commissaire à
l'exécution du plan ;
- DÉSIGNÉ Maître Eric MARGOTTIN, 29
rue de Lorient - CS 74036 - 35040 RENNES
CEDEX, en qualité de liquidateur judiciaire ;
- RAPPELÉ aux créanciers qu'ils bénéficient
d'un délai de 2 mois pour effectuer leur
déclaration de créance à compter de la
publication de la présente décision au BO
DACC, mais que les créanciers qui étaient
soumis au plan de la procédure de redres
sement judiciaire sont dispensés de déclarer
à nouveau leurs créances et sûretés ;
- ORDONNÉ la levée des mesures d'inalié
nabilité des biens de l'EARL DE LA BUTTE,
à charge pour le liquidateur judiciaire d'ef
fectuer les éventuelles formalités néces
saires ;
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent
déclarer leurs créances entre les mains du
liquidateur ci-dessus désigné dans le délai
de deux mois, à compter de la publication
au BODACC du présent jugement ou sur le
portail éléctronique à l'adresse https://www.
creditors-services.com

227J04558

Par jugement en date du 30 Mai 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a :
- ouvert une procédure de liquidation judi
ciaire de l'EIRL BERTRAND REALISA-
TIONS, identifié sous le n° SIREN 408 084
440 (entreprise individuelle ayant eu une
activité de pré-presse - code APE : 18.13Z)
10 rue de Hédé 35410 DOMLOUP
- fixé la date de cessation des paiements
au 25 Mars 2022.
- désigné la SELARL GOPMJ en la per
sonne de Maître Pauline COLLIN, 4 mail
François Mitterrand - CS 21144 - 35011
RENNES CEDEX, mandataire judiciaire, en
qualité de liquidateur judiciaire ;
(Dit que le jugement emporte cessation de
l'activité à compter de ce jour.)
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent
déclarer leurs créances entre les mains du
liquidateur ci-dessus désigné dans le délai
de deux mois, à compter de la publication
au BODACC du présent jugement ou sur le
portail éléctronique à l'adresse https://www.
creditors-services.com

227J04557

Par jugement en date du 30 Mai 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a
- constaté l'état de cessation des paiements,
et
- prononcé l'ouverture du redressement ju
diciaire de l'EARL DU GRAND MONT
NOEL, Exploitation agricole à responsabilité
limitée (élevage de volailles) identifiée au
RCS de RENNES sous le n° 483 912 747
"Le Grand Mont Noël" Montours 35460 LES
PORTES DU COGLAIS
- fixé la date de cessation des paiements
au 1er Mars 2022.
- désigné Maître Éric MARGOTTIN, 29 rue
de Lorient - CS 74036 - 35040 RENNES
CEDEX, en qualité de mandataire judiciaire;
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent
déclarer leurs créances entre les mains du
mandataire judiciaire ci-dessus désigné
dans le délai de deux mois, à compter de la
publication au BODACC du présent juge
ment ou sur le portail électronique à
l'adresse https://www.creditors-services.com

227J04556

LOIRE & SILLONLOIRE & SILLON
Office Notarial 

2 Cours d’Armor
Route de Savenay, BP 1

44360 SAINT ETIÉNNE DE MONTLUC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître TORTEAU,
notaire à ST-ETIENNE DE MONTLUC, le
13 mai 2022 a été constitué une société
civile :
Dénomination : SCI TERR’2 PIERRE
Forme juridique : Société Civile Immobilière
Siège social : RENNES (35000), 9 rue Paul
Bert
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au R.C.S
Capital social : MILLE EUROS (1 000,00
EUR)
Objet : acquisition, administration, gestion
ou location, et vente (exceptionnelle)de tous
biens immobiliers
Gérant : Monsieur Ronan BRODU, demeu
rant à RENNES (35000) 9 rue PaulBert.
Clause d’agrément : Toutes les cessions de
parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
La société sera immatriculée au R.C.S de
RENNES.
Pour avis
Maître TORTEAU

227J04549

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à MAEN ROCH du 14 mai 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
- Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
- Dénomination : OXENS
- Siège : 104 Les Domaines - Saint-Brice-
en-Cogles - 35460 MAEN ROCH 
- Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés
- Capital : 10 000 €
- Objet : Activités de holding
- Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dispo
sitions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
- Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
- Président : Monsieur Laurent FERRON,
demeurant 19 rue Camille Claudel -
35500 VITRE
- La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de
RENNES. POUR AVIS. Le Président

227J04563

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 13 mai 2022
Dénomination : HOLDING KVBN.
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle.
Siège social : 4, square Armand de la
Rouërie, 35700 RENNES.
Objet : La société a pour objet l’activité dite
de «holding » tant en France qu’à l’étranger.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros
Gérant : Monsieur Kévin LACHENY-BIE
RON, demeurant 4, square Armand de la
Rouërie, 35700 RENNES
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
La gérance

227J04437

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale: Société civile immo
bilière. Dénomination sociale : SOJORO.
Siège social : 18 rue de la Croix Guillemet,
35220 CHATEAUBOURG. Objet social :
L’acquisition, l’administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles, droits ou biens immobiliers ; Du
rée : 99 ans. Capital social :3.000 euros, par
apports en numéraire. Gérance : M. Jona
than CHEVILLARD demeurant 37 rue de
Beauvais – 35500 VITRE. Cessions de
parts : agrément requis pour toute cession.
RCS RENNES.
Pour avis,

227J04452

CONSTITUTION SOCIETE
Suivant acte reçu par Me BRANELLEC,
Notaire àJANZÉ (Ille et Vilaine), 7 Rue
Clément Ader, le 24 mai 2022, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :La société a pour
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.
La dénomination sociale est : COMMAN
DANT.
Le siège social est fixé à : LA MEZIERE
(35520), 6Ter route de Parthenay.
La société est constituée pour une durée de
99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR). 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’unanimité des associés.Les
gérants de la société sont : Monsieur An
thony JOUSSELIN et Madame Mireille
DOMEON,demeurant à LA MEZIERE
(35520),
6 Ter route de Parthenay.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis Le notaire.

227J04457

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à CHATEAUGIRON du 18 mai 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
- Forme sociale : Société à Responsabilité
Limitée
- Dénomination sociale : ALKA
- Siège social : 202 La Lande de Héreu –
35410 CHATEAUGIRON
- Objet social : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles ou commerciales,
l'acquisition, la souscription et la gestion de
tous titres de sociétés ; l'activité de holding
financier ; la réalisation de toutes prestations
de services en matière administrative, finan
cière, commerciale, technique et de gestion,
l'activité de société animatrice de groupe.
- Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
- Capital social : 2 000 €
- Gérance : Madame Catherine RIGAL,
demeurant 202 La Lande de Héreu – SAINT-
AUBIN-DU-PAVAIL – 35410 CHATEAUGI
RON, et Monsieur Mickaël RIGAL, demeu
rant 13 Boulevard Léon Bourgeois - 35000
RENNES
- Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis. La Gérance 

227J04531

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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CONSTITUTIONS
à vendre pizzeria 

1 rue Saint Martin 35340 La Bouëxière
Contact : 06 24 38 39 48

pepperoni-délicatess

Par acte ssp en date de 29/05/2022, il a été
constitué une SASU
Dénomination : BMF
Siège Social : 5 Allée de la Grande Treille
bureau 3 - 35200 RENNES
Capital : 100 €
Activités principales : Conseil pour les af
faires et autres conseils de gestion, ainsi
que toutes opérations commerciales, finan
cières ou juridiques se rattachant à l’objet
indiqué ci-dessus (ou à un objet connexe,
complémentaire ou similaire) et visant à
favoriser l’activité de la société.
Durée : 99 ans
Président : M. BAÏ MATHIEU 16 Allee du
president Salvadore Allende 93450 L' Ile St
Denis
Immatriculation au RCS de RENNES

227J04453

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
RENNES du 30 Mai 2022, il a été constitué
une société à responsabilité limitée à asso
cié unique au capital de 10.000 euros dont
la dénomination est JUPPITER ; siège so
cial : 7 Place Saint Germain – 35000
RENNES ; Objet social : L’exploitation di
recte ou indirecte de tous fonds de com
merce de restauration traditionnelle ou ra
pide, brasserie, traiteur, vente à emporter et
de tous débits de boissons et licences y
attachées ; Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS ; Gérance: M. Rémi
GODET demeurant 7 Place Saint Germain –
35000 RENNES ; Immatriculation au RCS
de RENNES.

227J04502

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la SARL
MANOLYS. Capital : 10 000 euros. Siège :
157 rue de Châtillon – 35200 RENNES.
Objet : Achat et mise en valeur de biens
immobiliers en vue de leur revente, montage
et gestion d’opérations immobilières. Gé
rants : M. Yves SEVESTRE demeurant 18
mail Pablo Picasso – 44000 NANTES ;
Durée : 99 ans. RCS de RENNES.

227J04507

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : 13 TAT-
TOO ; Forme sociale : Société A Respon
sabilité Limitée ; Siège social : 7, rue Châ
teaubriand - 35270 COMBOURG ; Objet
social : Toutes activités liées à la mise en
oeuvre des techniques de tatouage par ef
fraction cutanée, maquillage permanent,
perçage corporel. Ventes de produits de
beauté et bijoux fantaisies. La souscription,
l’acquisition et la gestion de tous titres de
participations dans des sociétés exerçant
une des activités ci-dessus, l'administration,
le contrôle et la gestion de ces prises de
participation ; Toutes prestations de ser
vices au profit des sociétés ou groupements
dans lesquels elle détiendra une participa
tion ; Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement. Durée de la société :
99 ans ; Capital social : 1.000 euros par
apports en numéraire ; Gérance : Gilles
COUDRÉ, sis 31, rue de la Maison Neuve
- 35270 BONNEMAIN, sans limitation de
durée. RCS RENNES. Pour avis.

227J04509

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 18/05/2022, il a été constitué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : KAC IMMO
Siège Social : BAULON (35580) – La Che
nuais
Capital : 1 200 Euros
Objet : La propriété, la mise en valeur,
l'administration et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous immeubles et
droits immobiliers détenus en pleine pro
priété, nue-propriété ou usufruit, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, d'apport, d'échange ou autre.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Gérants : Monsieur Calvin MOKTAR et
Madame Audrey HOUARD demeurant en
semble à SAINT-THURIAL (35310) – 25
Rue Claude Coutard ;
Cession de Parts : Toute cession ou trans
mission de parts, à quelque titre que ce soit,
même à des associés, à des tiers étrangers
à la société et même au profit du conjoint,
d'un ascendant ou d'un descendant d'un
associé est soumise à l'agrément des asso
ciés
La société sera immatriculée au greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour Avis

227J04483

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
01/06/2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : MBS Corp
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 10.000 euros
SIEGE : 29 rue de Lorient Immeuble Le
Papyrus 35000 RENNES
OBJET : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales, agricoles ou à prépondérance immo
bilière ; l’acquisition, la souscription et la
gestion de tous titres de sociétés ; Toute
participations dans les affaires de même
nature ou se rattachant directement ou in
directement à l’objet sus-énoncé et ce, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ; L'administration, le contrôle et
la gestion de ces prises de participation,
l’accomplissement de toutes prestations de
services au profit des entreprises ou entités
dans lesquelles elle détiendra une partici
pation ;
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à l'agrément de la collectivité des
associés.
PRESIDENT : société civile SCGM INVEST
ayant son siège social 44 boulevard de la
Duchesse Anne – 35000 RENNES, imma
triculation : RCS Rennes 482 877 396.
IMMATRICULATION : RCS RENNES.
Pour avis,

227J04547

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un A.S.S.P. en date du 25/05/2022
à RENNES, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : BIO PRESS FRANCE
CAPITAL : 30 000   divisé en 30 000 actions
de 1   de valeur nominale
SIEGE : 1, rue Raoul Ponchon 35000
RENNES
OBJET : La société a pour objet, directement
ou indirectement, en France ou à l'étranger :
La production, la fabrication et la commer
cialisation d'huiles qu'elle qu'en soit la nature
ou l'origine, par tous procédés existants ou
à créer ; La production ; la fabrication, la
commercialisation de tout produit mettant
en oeuvre un procédé de trituration ou
d'écrasement ; L'achat et la vente des pro
duits se rattachant à ceux entrant dans les
productions de la société ; La participation
de la Société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés crées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, notam
ment par voie de création de sociétés nou
velles, d'apport, commandite, souscription
ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion,
alliance ou association en participation ou
groupement d'intérêt économique ou de
location gérance ; 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.
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité du
capital qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix au moins. Sauf
lorsqu'une majorité différente est prévu aux
présents statuts, toutes les décisions collec
tives sont adoptées à la majorité de plus de
la moitié des voix des associés composant
le capital de la société.
AGREMENT : Toute cession, opération à
titre onéreux, transmission y compris entre
associés, entraînant le transfert de la pleine-
propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit
des actions notamment, sans que cette liste
soit exhaustive, les ventes, échanges, ap
ports en sociétés, fusions, cessions judi
ciaires, nantissements, liquidations, trans
missions universelles de patrimoines, liqui
dations de communauté ou de successions
etc., est soumise à l'agrément préalable des
associés, sauf lorsque la Société comporte
un seul associé, ou que les présents statuts
mentionne expressément la non application
de la clause d'agrément.
PRESIDENT: GREEN CAPITAL GARD
HOLDING SARL, Société à Responsabilité
Limitée à associé unique au capital de 1 000
euros Siège Social : 10, allée du Doyen
Antoine Dupuis à RENNES (35000) 819 518
846 R.C.S. RENNES représentée par Mon
sieur Xavier GARD son gérant.
DIRECTEUR GENERAL : LITTLE GREEN,
Société par action simplifiée à associé
unique au capital social de 5000 euros dont
le siège social est situé 24, rue de Riaval à
Rennes (35000) 848 946 638 RCS RENNES
représentée par sa Présidente la SCEA de
Ville Nicolas dont le siège social est situé
Lieu-dit la Ville Nicolas 35360 MONTAU
BAN-DE-BRETAGNE immatriculée au RCS
de Rennes sous le numéro 321 069 650
représentée par son gérant, Monsieur
Gwenolé Despres.
GREFFE du Tribunal de Commerce :
RENNES
Pour avis

227J04425

Par acte SSP du 19/05/2022, il a été consti
tué une SAS dénommée Genius Gambler 
SAS Siège social : 53 rue du Maréchal
Leclerc 35800 DINARD Capital : 1.000,00 €
Objet : L'organisation de jeux d'argent et de
hasard en ligne, tant en France qu'à l'étran
ger Président : Gaspard MARCEL, 53 rue
du Maréchal Leclerc 35800 DINARD Direc
teur général : Anthony COULAIS, 13 rond-
point des Hortensias 31470 FONSORBES
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de SAINT MALO

227J04289

DUREE (PROROGATION)
Dénomination :
SOCIETE CIVILE MKFONTENELLES.
Forme : SCI au capital de 20580,62 euros.
Siège social : 1 avenue des Fontenelles,
35400 SAINT-MALO.
424780344 RCS Saint Malo.
Aux termes de l'AGE en date du 17 mai
2022, les associés ont décidé à compter du
17 novembre 2021 de porter la durée de la
société à 99 ans.
La consultation des associés a été autorisée
aux termes d'une ordonnance rendue par le
Tribunal judiciaire de Saint-Malo le 9 mars
2022.
L'article 5 des statuts est ainsi modifié: "La
société était initialement constituée pour une
durée de 50 années pour se finir le 16 no
vembre 2021. Elle est prorogée de 99 an
nées pour se finir le 16 novembre 2120.
Mention sera portée au RCS Saint Malo.

227J04474

DIVERS

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE CONSTITUTION
Etude de Maîtres David SECHE et
Guillaume BORDIER, Notaires associés à
DOL DE BRETAGNE (Ille et Vilaine), 14
Place Toullier. Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître David
SECHE,  Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «David SECHE et
Guillaume BORDIER, Notaires Associés »
A DOL DE BRETAGNE (Ille et Vilaine), 14,
Place Toullier, au siège de l’Office Notarial
de Dol de Bretagne, ci-après nommé, le 25
février 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes : 
La société a pour objet : l’acquisition,  l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.   
La dénomination sociale est : DACM.
Le siège social est fixé à : DOL-DE-BRE
TAGNE (35120) 25 RUE TÉZÉ HERBERT.
La société est constituée pour une durée de
QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (99) années
Le capital social est fixé à la somme de :
VINGT-NEUF MILLE CENT QUATRE-
VINGT-DIX EUROS (29 190,00 EUR)
constitué d’apports immobiliers.
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.
 La gérante de la société est : Madame
Annie PETITPAS née OGIER demeurant à
DOL DE BRETAGNE (35120) 25 rue Tézé
Herbert.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT MALO
Pour avis
Le notaire.

227J04418

DENOMINATION : LE RHEU TACOHZ
FORME JURIDIQUE : SASU
CAPITAL :  500 €
SIEGE : 5 rue Georges Brassens 35650 LE
RHEU 
OBJET SOCIAL : Restauration rapide sur
place et à emporter
DUREE : 99 ans
PRESIDENT : BEYGE Zafer demeurant 20
Bd, Villebois Mareuil 35000 RENNES 
RCS RENNES, 

227J04127

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Maître Geof
froy EMONNET, notaire à BETTON en date
du 20 mai 2022, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : SCI STADI
Forme : société civile
Capital social : 1.200,00 €
Siège social : 14, rue Alfred Anne Duportal
- 35630 HEDE-BAZOUGES
Objet social : l’acquisition, la construction,
la détention, la propriété de tous biens
mobiliers et immobiliers, tant en France qu’à
l’étranger, en pleine-propriété, en nue-pro
priété ou en usufruit
Durée : 99 années à compter de l’immatri
culation au RCS
Apports en numéraires : 1.200,00 €
Gérance : Madame Aline DIBLANC épouse
STAMM demeurant à LE RHEU (35650) 13,
allée de la Bouvetière
Les statuts contiennent une clause d’agré
ment des cessions de parts.
Immatriculation au registre du commerce et
des sociétés de RENNES.
Pour avis,
La gérance.

227J04484

Par acte ssp en date de 18/05/2022, il a été
constitué une SASU
Dénomination : FTF
Siège Social : 5 Allée de la Grande Treille
Bureau 3 35200 RENNES
Capital : 1000 €
Activités principales : Conseil pour les af
faires et autres conseils de gestion, ainsi
que toutes opérations commerciales, finan
cières ou juridiques se rattachant à l’objet
indiqué ci-dessus (ou à un objet connexe,
complémentaire ou similaire) et visant à
favoriser l’activité de la société.
Durée : 99 ans
Président : Mme WAMBAYI DEBORAH 2
rue du Cloitre 95000 CERGY
Immatriculation au RCS de RENNES

227J04429

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
30/05/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : MAFP HOLDING
Forme : SAS
Capital social : 3 000 €
Siège social : 11 la vieille rue, 35850 GE
VEZE
Objet social : La société MAFP HOLDING
a pour objet, en France et à l'étranger : -
Toutes activités de marchand de biens im
mobiliers et notamment l’achat de biens ou
droits immobiliers de toute nature en vue de
leur vente, ainsi que la réalisation de toutes
opérations commerciales, notamment
toutes opérations de conseil et d’intermé
diation pour l’acquisition et la vente de biens
ou droits susvisés ; -La réalisation de toutes
prestations de services de conseils pour les
affaires et la gestion ; -L’acquisition, la dé
tention, l’administration et la gestion, notam
ment par la mise en location, de tous biens
ou droits immobiliers qu’elle détiendrait, en
ce compris l’aliénation desdits biens ou
droits immobiliers ; -L’animation et coordi
nation des sociétés auxquelles elle est inté
ressée, notamment par l’accomplissement
de tous mandats de gestion, de direction,
de contrôle et plus spécialement de services
commerciaux, administratifs, informatiques
et autres à ses filiales ou au bénéfice d’en
treprises tierces ; -La prise de participation
ou d’intérêts, directe ou indirecte, dans
toutes sociétés et entreprises commer
ciales, industrielles, financières, mobilières
ou immobilières et sous quelque forme que
ce soit, par voie d’apport, souscription ou
achat d’actions, d’obligations ou autres
titres, création de sociétés nouvelles, fu
sions ; -La gestion desdites participations et
intérêts ; -Et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social et à tous objets simi
laires ou connexes pouvant favoriser son
extension ou son développement.
Président : M. Pierre GOUALIN demeurant
11 la vieille rue, 35850 GEVEZE
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

227J04489

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Me Mélanie LE GUIL,
notaire à MONTFORT SUR MEU (35160) 6
rue du Tribunal,en date du 30 mai 2022
Dénomination : FOLIE DE DELICES.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 1 rue de Montfort, 35160
BRETEIL.
Objet : Les activités de boulangerie, pâtis
serie,chocolaterie, viennoiserie, sandwiche
rie, confiserie; la création, l’acquisition, la
location, la prise en location-gérance de tous
fonds de commerce, la prise à bail, l’instal
lation, l’exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines,ateliers, se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées ; la prise, l’acquisition,l’exploita
tion ou la cession de tous procédés et bre
vets concernant ces activités ; la participa
tion directe ou indirecte de la société dans
toutes opérations financières immobilières
ou mobilières et dans toutes entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l’objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 10000 euros
Gérant : Madame Marie-Laure LE
COEUCHE,demeurant 41 rue de Montfort,
35160 BRETEIL
La société sera immatriculée au RCS
RENNES.
Pour avis.

227J04500

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 16 mai 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : RUE DU MAINE
Forme sociale : Société Civile de Construc
tion Vente
Au capital de 1 000 €
Siège social : 75 rue de l'Alma 35000
RENNES
Objet social : Promotion Immobilière
Gérance : la société GROUPE BATIS
SEURS D’AVENIR, RCS NANTES 821
353315, 1 ter mail Pablo Picasso 44000
NANTES, représentée par M. Damien SA
VEY, Directeur Général ; la société BATI
ARMOR, RCS RENNES 503 365 397, 75
rue de l’Alma 35000 RENNES, représentée
par la société GROUPE BATISSEURS
D’AVENIR, Présidente, elle-même repré
sentée par son Directeur Général M. Da
mien SAVEY.
Clause d'agrément : les parts sont librement
cessibles entre associés et avec le consen
tement de la gérance pour les cessions à
des tiers extérieurs.
Durée de la société : 20 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes.
Pour avis

227J04466

C&R  Notaires CORNUALT EIRLC&R  Notaires CORNUALT EIRL
24  pl.Jane Beusnel

Montgermont (35760)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Coralie-
Alexandra CORNUAULT, Notaire  de l’Of
fice Notarial à MONTGERMONT, 24 place
Jane Beusnel, le 23 mai 2022 a été consti
tuée une société par actions simplifiée uni
personnelle ayant les caractéristiques sui
vantes :
 La société a pour objet : l'exploitation d'un
fonds artisanal de boulangerie pâtisserie,
traiteur, snaking et toutes activité annexes
connexes ou complémentaires
Dénomination : TOUFFET
Siège social : LE RHEU (35650), 7 avenue
Georges Brassens 
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au R.C.S.
Capital social :  CINQ MILLE EUROS
(5 000,00 EUR)
Cessions d’actions en cas de pluralité d’as
sociés : 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.
L’exercice social commence le PREMIER
DÉCEMBRE et se termine le TRENTE
NOVEMBRE de chaque année.
Le président est Monsieur Florian TOUFFET
demeurant à GEVEZE, 16 La Chicherie.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le notaire.

227J04469

AVIS DE CONSTITUTION 
SCI LULO

Aux termes d'un acte reçu par Maître Sté
phane LE JAMTEL, notaire à SAINT MALO,
le 24 mai 2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LULO
Forme sociale : Société Civile Immobilière
Au capital de : 1.000,00€
Montant des apports en numéraire :
1.000,00€
Siège social : BAGUER MORVAN (35120)
12 Zone Artisanale la Roche Blanche.
Objet social : La propriété, la gestion, l'ad
ministration par la location ou autrement et
la disposition de biens et droits immobiliers.
Et plus généralement, la propriété et la
gestion de tous immeubles ou droits immo
biliers dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement. Éventuellement et exceptionnel
lement, l'aliénation de ceux de ces im
meubles devenus inutiles à la société au
moyen de vente, échange ou apport en
société. Pour la réalisation de cet objet ou
pour faciliter celui-ci, la société peut recou
rir en tous lieux et en tous actes ou opéra
tions, notamment acquisition, construction,
constitution d'hypothèque ou de toutes
autres sûretés réelles sur les biens sociaux
dès lors que ses actes et opérations ne
portent pas atteinte à la nature civile de cet
objet. Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social, pourvu qu'elles ne
modifient pas le caractère civil de la société.
Gérance : M. Arnaud GOUPIL et Madame
Anne-Sophie ALLIO demeurant ensemble à
BAGUER MORVAN (35120) 12 Zone Arti
sanale la Roche Blanche, pour une durée
illimitée.
Clause d'agrément : cession libres entre
associés sinon agrément par décision de
l'assemblée générale extraordinaire
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de SAINT-
MALO.

Pour avis
Le notaire

227J04458

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : PERLI-
RIANTO. Siège social : 23, rue Lesage –
35000 RENNES. Objet social : L’acquisition,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits ou
biens immobiliers ; La négociation, la
conclusion, la réalisation de toutes opéra
tions conformes au présent objet civil et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ; Durée : 99
ans. Capital social : 601 euros, par apports
en numéraire. Gérance : Mme Mireia AN
TOLI IRIZAR demeurant 23, rue Lesage –
35000 RENNES, sans limitation de durée.
Cessions de parts : cession soumise au
respect du droit préférentiel d’acquisition
personnel à chaque associé et proportionnel
au nombre de parts qu’il possède et au
respect de la procédure d’agrément prévue
dans les statuts. RCS RENNES. Pour avis.
La Gérance.

227J04464

HADENN SCIERIEHADENN SCIERIE
SARL à associé unique au capital de 2 000,00 €

18 rue Edmond Rostand
35700, RENNES

Société en formation RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 16 mai 2022, il a été crée la société
présentant les caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale: HADENN SCIERIE
Forme sociale: SARL à associé unique
Capital social: 2 000,00 €
Siège social: 18 rue Edmond Rostand,
35700, Rennes
Objet: L'activité de scierie, le sciage et ra
botage de bois, achat-revente de bois, la
transformation du bois sous diverses
formes, notamment en bois d'œuvre ou en
bois de construction, et plus généralement
toutes opérations financières, commer
ciales, industrielles, immobilières ou mobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social de la société.
Durée: 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Rennes.
Gérance: Monsieur Marc HADJIMANOLIS,
demeurant au 29 B rue de la 87è Division
Territoriale, 35000, RENNES.

227J04463

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 27/05/2022, il a été consti
tué une EURL dénommée : LE NAUTIC
Siège social : 2 QUAI DUGUAY-TROUIN
35600 REDON Capital : 5.000,00 € Objet :
Café, bar, débit de boissons Gérant : Theo
dorien BROUWER, 4 RUE DES GLYCINES
44460 SAINT-NICOLAS-DE-REDON Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de RENNES.

227J04462
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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

MODIFICATIONS

SOCIETE ALDO SFERRASOCIETE ALDO SFERRA
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 45 000 Euros
Siège Social : Zone artisanale

 Beauséjour - Lot N°6 
35520 LA MEZIERE

413 393 505 RCS  RENNES

AVIS DE MODIFICATION
L’Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 25 avril 2022 a décidé d’augmenter
le montant du capital social de 45 000 euros
à 90.000 euros par voie d’apport en nature
de titre et d’incorporation de réserves. Les
articles 10-11 et 12  des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Modification au registre du commerce et des
sociétés de RENNES
Pour avis, la gérance

227J04461

SARL ENTREPRISE
SB ADOLPHE  

SARL ENTREPRISE
SB ADOLPHE  

anciennement 
SARL ENTREPRISE ADOLPHE

capital 80000 €
Siège social : ZA du Mesnil des Aulnays

35540 PLERGUER
RCS de SAINT MALO 452 063 936

AVIS DE MODIFICATIONS
Par acte SSP en date du 31/03/2022, Mr
Jean Yves ADOLPHE  demeurant 9 ZA du
MESNIL 35540 PLERGUER a cédé les
5 000 parts de la SARL ENTREPRISE
ADOLPHE à La SARL SB  INVEST, SARL
au capital de 15 000 euros dont le siège
social est 4 LA BOUCHONNERIE 35120
SAINT-BROLADRE, société immatriculée
au RCS de Saint MALO sous le numéro
910 700 715.
L’A.G.E. du 31/03/2022 a pris acte de la
démission du gérant Mr Jean Yves
ADOLPHE au 31/03/2022 et a nommé gé
rant Sébastien Laurent Patrick Philippe
BRAULT, né à Saint MALO (35) le 20 juillet
1985, de nationalité française et domicilié 4,
la Bouchonnerie, 35120 Saint BROLADRE,
célibataire,   pour une durée indéterminée
à compter du 31/03/2022
L’AGE du 31/03/2022 a décidé de modifier
la dénomination sociale de la société qui
devient SARL ENTREPRISE SB ADOLPHE.
Les statuts ont été modifiés.

227J04438

SP EXPLOITATION
DEVENANT GROUPE BDS

SP EXPLOITATION
DEVENANT GROUPE BDS

Société à responsabilité limitée
au capital de 3.000 euros

Siège social : 9 rue Charles Vanel
35770 VERN-SUR-SEICHE
903 860 203 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
24/05/2022, la dénomination sociale de la
société est modifiée et devient Groupe BDS
à compter du même jour. L'article 3 des
statuts est modifié en conséquence. RCS
RENNES, pour avis.

227J04481

MIRADOMA MIRADOMA 
Société à responsabilité limitée 

au capitalde 100 000 euros
Siège social : 4 rue Beaumanoir 
35000 RENNES 852 587 682

 RCS RENNES

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 24
mai 2022, l’associé unique a décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes :
- L'acquisition de terrains, l'exploitation et la
mise en valeur de ces terrains pour l'édifi
cation d'un immeuble et l'exploitation par
bail ou autrement de cette construction qui
restera la propriété de la Société ;
- La propriété, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, meublés ou
non meublés, dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ;
- L’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété ;
- L'emprunt de toutes sommes nécessaires
à la réalisation de l'objet ci-dessus avec ou
sans garantie hypothécaire ;
- La construction et la rénovation d'im
meubles ;
- La location ou sous location active ou
passive de tous immeubles et droits immo
biliers et l'aliénation de ceux devenus in
utiles à la Société.L'article 2 des statuts a
été modifié en conséquence. Pour avis La
Gérance

227J04533

FIJI MAGENTAFIJI MAGENTA
Société en nom collectif

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 Avenue du Général Lanrezac

35400 SAINT MALO
814 019 220 RCS ST MALO

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant décision collective des associés en
date du 15 avril 2022, il résulte que la So
ciété à responsabilité limité REVES DE
FAMILLE dont le siège social est situé 7
avenue Gros Malhon 35000 RENNES, im
matriculée sous le numéro 479894040 RCS
RENNES et la Société à responsabilité limi
tée GRAND LARGE dont le siège social est
situé 28 boulevard de la Duchesse Anne
35000 RENNES immatriculée sous le nu
méro 822814455 RCS RENNES ont cédé
l'intégralité de leurs parts sociales à la SARL
FIJIEN FAMILLE Société à responsabilité
limitée dont le siège social est situé 12
avenue du Général Lanrezac 35400 SAINT-
MALO et immatriculée sous le numéro
828206920 RCS SAINT-MALO.
Mention sera faite au RCS : SAINT-MALO.
Pour avis.

227J04536

« SAS JULIETTE »« SAS JULIETTE »
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 Euros
porté à 1 191 670 Euros

Siège social : 1 bis rue de la Riaudais
35350 SAINT COULOMB

911 113 827 RCS SAINT MALO

MODIFICATION DU CAPITAL
Aux termes des décisions collectives una
nimes des associés sous signature électro
nique en date du 25 mai 2022 le capital
social a été augmenté, à compter du même
jour, d’une somme de 1 190670 € pour être
porté de 1 000 Euros € (ancienne mention)
à 1 191 670 € (nouvelle mention). Les ar
ticles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au R.C.S
de SAINT MALO. Pour avis, Le Président.

227J04542

DOKIPOMDOKIPOM
Société Civile de Moyens
Au capital de 360 Euros 

Siège social : 2 Bis Rue de Boulais
35470 PLECHATEL

RCS RENNES 812 514 388

-----
L’assemblée générale mixte en date du 10
mai 2022 a pris acte de la démission de
Madame Sylvie CAMPS de ses fonctions de
co-gérante à compter rétroactivement du 31
DECEMBRE 2021 et a nommé, en qualité
de nouveau cogérant, Monsieur Julien LE
MARIE, demeurant 27 Avenue du Maine –
CHARTRES DE BRETAGNE (35131), à
compter rétroactivement du 01 Janvier
2022.
L’article 15 - II des statuts a été modifié en
conséquence.                                                        
POUR AVIS - LA GERANCE

227J04545

START ELEVENSTART ELEVEN
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 200 000 €uros
Réduit à 190 000 €uros

Siège social : Lieudit Le Grand Turgé
35310 CHAVAGNE

RCS RENNES 808 612 105

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes d’une assemblée en date du 28
Mars 2022, et de la constatation de la réa
lisation de la réduction du capital social suite
aux décisions du gérant en date du 8 Mai
2022, le capital social a été réduit d’une
somme de 10 000 €uros, le capital étant
dorénavant fixé à 190 000 €uros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
RCS : RENNES
Pour Avis

227J04573

BAZANTAY MECABAZANTAY MECA
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 448 000 €
Siège social : 7 rue des Charmilles

35510 CESSON SEVIGNE
R.C.S. Rennes 729 201 301

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 23
mai 2022 a décidé de transformer la société
à responsabilité limitée en Société par Ac
tions Simplifiée, à compter de ce même jour,
et a adopté les statuts régissant la société
sous sa forme nouvelle.
De même, elle a décidé de proroger la durée
de la société de 99 années.
Il a été, de ce fait, substitué aux mentions
antérieures celles de :
Anciennes mentions :
- Forme : S.A.R.L.
- Gérant : M. Jean LEVRIERE
- Durée de la société : 50 ans
Nouvelles mentions :
- Forme : Société par Actions Simplifiée
- Présidente : CPJ – SAS au capital de
2 001 165 € - Siège social : 20 rue de la
Grande Pierre – 35510 CESSON SE
VIGNE – RCS Rennes 483 576 971
- Durée de la société : 99 ans
Forme et cession des actions : Toutes les
actions sont nominatives. Toute cession ou
transmission des actions est soumise à
l’agrément préalable donné par décision à
la majorité des 2/3 des actionnaires présents
ou représentés.
 Admission aux assemblées et droit de vote :
tout actionnaire a le droit de participer aux
assemblées et de participer aux délibéra
tions. Un actionnaire ne peut se faire repré
senter que par un autre actionnaire. Chaque
actionnaire dispose d’autant de voix qu’il ne
possède d’actions.
Les autres mentions précédemment pu
bliées ne sont pas modifiées.
Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes.
Pour Avis, la Présidente

227J04572

CREABOISCREABOIS
SCOP SA à capital variable

ZA La Roche
35160 MONTERFIL
RCS 349 131 805

L'Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai
2022 a élu Mr DUVIEUXBOURG Thomas,
demeurant 1, Canlou 35750 Iffendic et Mr
RENAULT Yoann, demeurant 2 rue des
Fauvettes 35480 Messac pour un mandant
de 4 ans et Mr COIGNARD Gurvan, demeu
rant 9 La Gautrais 35310 Mordelles pour un
mandat de 2 ans, en qualités d’administra
teurs en remplacement de Mr GASTE
Laurent et Mr COUSIN Jean Pierre, admi
nistrateurs partants et d’un poste vacant.
Mention sera faite au TC de Rennes
Pour avis, Le Président Directeur Général

227J04559

annoncelegale@7jours.fr

WWW.7JOURS.FR
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PAUL PICHARDPAUL PICHARD
SARL à associé unique au capital de 13 000 €
Siège social : 5 La Polka, 35140 MEZIERES-

SUR-COUESNON
494 442 379 RCS RENNES

TRANSFORMATION EN SAS
 Aux termes d’un procès-verbal en date du
27/05/2022, l’associé unique a décidé de
transformer la société en Société par Ac
tions Simplifiée à compter du même jour,
sans création d'une personne morale nou
velle.
 L’objet de la société, son capital, son siège
et sa durée demeurent inchangés.
 Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
 FORME – La société, précédemment sous
forme de SARL, a adopté celle de Société
par Actions Simplifiée.
 ADMINISTRATION – Avant sa transforma
tion, la société était administrée et dirigée
par Monsieur Paul PICHARD. Sous sa
nouvelle forme de SAS, la société est ad
ministrée par un Président, la société PI
CHARD CHEVREL, La Polka à (35140)
MEZIERES-SUR-COUESNON, RCS RENNES
851 965 376.
 Toutes les cessions de titres même entre
associés sont soumises à l’agrément préa
lable donné par décision collective extraor
dinaire, soit par un ou plusieurs associés
présents ou représentés représentant au
moins les deux tiers des voix.
 Chaque action donne droit, dans les béné
fices, à une part proportionnelle à la quotité
du capital qu'elle représente. A chaque
action est attachée une voix pour la prise
des décisions collectives. Chaque associé
a le droit de participer aux assemblées
générales personnellement ou par manda
taire. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu'elles repré
sentent.
 En cas de démembrement des actions, le
droit de vote attaché à l’action appartient à
l’usufruitier à l’exception des décisions
concernant la prorogation, la transformation,
la fusion, la dissolution, la liquidation de la
société, lesquelles sont du ressort du nu-
propriétaire.
 Les actes et pièces relatifs à cette opération
sont déposés au RCS de RENNES.
Pour Avis – Le Président

227J04450

M2L SARL au capital de 3 000 € 21 cours
Camille Claudel 35136 SAINT JACQUES
DE LA LANDE 821 718 749  RCS RENNES.
Aux termes d’une décision en date du 23
mai 2022, il a été décidé de nommer en
qualité de gérant M. ABDELLATIF BAHA,
demeurant 1 Place du Landrel 35200
RENNES en remplacement de M. BAHA
ALI, démissionnaire à compter du 23 mai
2022. Modification des statuts en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis

227J04434

SOCIETE DU RAILSOCIETE DU RAIL
SARL au capital de 30 000 €

Siège social : 267 Rue de Chateaugiron à
(35000) RENNES

514 325 083 RCS RENNES

TRANSFORMATION EN SAS
Aux termes d’un procès-verbal en date du
31/05/2022, l’associé unique a décidé de
transformer la société en Société par Ac
tions Simplifiée à compter du même jour,
sans création d'une personne morale nou
velle.
L’objet de la société, son capital, son siège
et sa durée demeurent inchangés.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
FORME – La société, précédemment sous
forme de SARL, a adopté celle de Société
par Actions Simplifiée.
ADMINISTRATION – Avant sa transforma
tion, la société était administrée et dirigée
par Philippe JAN et Sophie JAN. Sous sa
nouvelle forme de SAS, la Société est ad
ministrée par un Président, la SARL S.R.P.
J., au capital de 10 000 €, dont le siège
social est sis 267 rue de Chateaugiron -
35000 RENNES - 509 196 275 RCS
RENNES.
Toutes les cessions de titres même entre
associés sont soumises à l’agrément préa
lable donné par décision collective extraor
dinaire, soit par un ou plusieurs associés
présents ou représentés représentant au
moins les deux tiers des voix.
Chaque action donne droit, dans les béné
fices, à une part proportionnelle à la quotité
du capital qu'elle représente. A chaque
action est attachée une voix pour la prise
des décisions collectives. Chaque associé
a le droit de participer aux assemblées
générales personnellement ou par manda
taire. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu'elles repré
sentent.
En cas de démembrement des actions, le
droit de vote attaché à l’action appartient à
l’usufruitier à l’exception des décisions
concernant la prorogation, la transformation,
la fusion, la dissolution, la liquidation de la
société, lesquelles sont du ressort du nu-
propriétaire.
Les actes et pièces relatifs à cette opération
sont déposés au RCS de RENNES.
Pour Avis – Le Président

227J04525

MODIFICATIONS

SCI MAELSCI MAEL
Société civile immobilière au capital de 51 000 €

Siège social : 15, rue de Bain de Bretagne -
35150 JANZE

434 590 527 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE -
COGERANCE

L'AGE du 08/05/22 a décidé de :
- transférer à cette date le siège social du
15, rue de Bain de Bretagne au 16, Bd
Cahours à Janzé (35)
- nommer Anthony METAYER 33, rue Si
mart à Paris cogérant en remplacement de
Mme Madeleine METAYER décédée le
11/01/22. Modifications articles 4 des sta
tuts. Publicités RCS Rennes. La Gérance

227J04568

ACTIVA CONSEILACTIVA CONSEIL
Société par actions simplifiée
au capital de 48 000 euros

Siège social : 167 Rue de Lorient
Immeuble Artemis
35000 RENNES

518 301 809 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions du 1/06/2022, l'associée
unique a décidé de transférer le siège social
167 Rue de Lorient Immeuble Artemis,
35000 RENNES à Espace performance -
Bâtiment F 35769 SAINT GREGOIRE à
compter du 1/06/2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, Le Président

227J04541

SCI EMALEXSCI EMALEX
Capital de 7.000,00 €

1 impasse de la Sablonnière
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

RCS RENNES 432 636 322

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'AGE en date du
5/04/2022, il a été décidé de transférer le
siège social du 1 impasse de la Sablonnière
35136 ST JACQUES DE LA LANDE à Le
Vallon 35230 NOYAL CHATILLON SUR
SEICHE. L’article 4 des statuts été modifié
en conséquence. Mention sera faite au RCS
de RENNES.

Pour avis.
227J04543

LAN KERELLECLAN KERELLEC
Société civile

Capital de 1.000€
45 Boulevard de la Liberté

RENNES (35000)
499292845 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d’une A.G en date du 24 Mai
2022 a été décidée le transfert du siège
social du4 route de Redon 35500 VITRE au
45 Bld de la Liberté 35000 RENNES à
compter du24/05/2022, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.Modifi
cation sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES.Pour avis

227J04412

SARL CAR GREEN 35 SARL au capital de
1 000 €, 4 bis rue du Bourg Nouveau 35830
BETTON, 900 004 995 RCS RENNES. Par
décision du 03/05/2022, la gérance de la
SARL CAR GREEN 35, décide le transfert
du siège social à l'adresse suivante : ZA du
Stand, 7 rue des Artisans 35440 MON
TREUIL-SUR-ILLE. Mention en sera faite
au RCS de RENNES.

227J04431

XOCOLATIXOCOLATI
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Ancien siège social : 

5, rue des Balanciers – 35830 BETTON
Nouveau siège social : Ouest Park

 22, rue Jean-Baptiste Godin
 Bâtiment C – 35590 SAINT-GILLES

908 542 020 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
09/05/2022, le siège social a été transféré
de 5, rue des Balanciers – 35830 BETTON
à Ouest Park - 22, rue Jean-Baptiste Godin –
Bâtiment C – 35590 SAINT-GILLES à effet
du 09/05/2022. L’article 4 des statuts a été
modifié. RCS RENNES. Pour avis.

227J04472

ŸUMMŸ PIZZAŸUMMŸ PIZZA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 500 euros
Ancien siège social : 

4-5 Square Sarah Bernhardt 
35200 RENNES

Nouveau siège social : 59 boulevard Villebois
Mareuil 35000 RENNES

889 111 076 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique du
15/03/2022, il a été décidé, à compter du
même jour, 1/de modifier l’objet social de la
Société comme suit : Restauration rapide à
consommer sur place, à emporter et en li
vraison ; L’acquisition, la propriété, l’exploi
tation d’un fonds de commerce de transport
de personnes, avec ou sans bagages et/ou
colis à titre onéreux, par taxi ; Transport de
personne en voiture de tourisme avec
chauffeur (VTC), la location de voitures
particulières avec chauffeur ; Conciergerie,
nettoyage, apporteur d’affaires. 2/ de trans
férer le siège social du 4-5 Square Sarah
Bernhardt 35200 RENNES au 59 boulevard
Villebois Mareuil 35000 RENNES. Les ar
ticles 2 et 4 des statuts ont été modifiés en
conséquence. RCS RENNES. Pour avis. La
Gérance.

227J04476

AIOROSAIOROS
Société à Responsabilité Limitée de type

unipersonnel au capital de 20 728 €
Siège social : 4 Allée de Menez Traon à (29500)

ERGUE-GABERIC
Transféré 11 rue de la Taurellerie à (35700)

RENNES
RCS QUIMPER n° 890 954 233

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL

L’Associé unique a, le 20 mai 2022, décidé
de transférer le siège social de la société
AIOROS du « 4 Allée de Menez Traon à
(29500) ERGUE-GABERIC » au « 11 rue
de la Taurellerie à (35700) RENNES », à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts sociaux.
Les dépôts légaux seront effectués aux
Greffes des Tribunaux de Commerce de
QUIMPER et de RENNES.
La société sera désormais immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES.
Elle a pour Gérant Monsieur Simon LAGA
DEC demeurant 11 rue de la Taurellerie à
(35700) RENNES.
Pour avis
Le Gérant

227J04448

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

LES IRREDUCTIBLES CESSON
RENNES METROPOLE HANDBALL

Société par actions simplifiée
Au capital de 190 000 euros

Siège social : 3 allée de Champagné
 35510 CESSON SEVIGNE
840 877 583 RCS RENNES

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 23 Mai 2022, il a été
décidé à compter du 23 mai 2022 de trans
férer le siège social de « 3 allée de Cham
pagné – 35510 CESSON-SEVIGNE » à «
La Glaz Arena, Chemin du Bois de la Justice
- 35510 CESSON-SEVIGNE ». Les statuts
ont été modifiés en conséquence. 

227J04495

BOIS & MATERIAUX BOIS & MATERIAUX 
SAS au capital de 82 599 735 €

Ancien siège social : 
Rte de St Brieuc 35740 PACE

Nouveau siège social : 60 rue de fenouillet, 
CCAL Hexagone 31140 STALBAN

RCS RENNES 410 173 298

Suivant PV de l’AGE du 01/06/2022, le siège
social a été transféré de Rte de St-Brieuc
35740 PACE au 60 Rue de Fenouillet, CCAL
Hexagone 31140 St ALBAN, à compter du
même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en ce
sens.
Président : CHAUSSON MATERIAUX,
SAS, 60 rue de Fenouillet 31140 Saint-Al
ban - 528 648 892 RCS TOULOUSE
Radiation du RCS de Rennes et immatricu
lation au RCS de Toulouse.
Pour avis.

227J04534

SCI GAPJPSCI GAPJP
SCI au capital de 221.000 €

Siège social : 21 bis rue du Prieuré
35220 CHATEAUBOURG

RCS RENNES 819 520 545

Aux termes d’une décision collective des
associés du 30 juin 2021, le siège social a
été transféré à SAINT-PÉRAN (35380), 4
bis rue Sainte-Emérance.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

227J04540

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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FUSIONS

SARL POTIN TPSARL POTIN TP
SARL unipersonnelle au capital de 500 000 €

Siège social : 11 rue Villouet
35120 BAGUER-PICAN

RCS de Saint MALO 441830973

AVIS DE REALISATION DE
FUSION SIMPLIFIEE

Il est rappelé que la SARL POTIN TP ci
avant identifiée a établi avec la société SAS
ARMORIQUE ENROBES, SAS Uniperson
nelle au capital de 3000 euros dont le siège
social est situé 11 RUE VILLOUET 35120
BAGUER-PICAN et immatriculée au RCS
de Saint MALO sous le numéro 818472979,
un projet de fusion en date du 27 janvier
2022 aux termes duquel il a été prévu la
fusion absorption de la société ARMO
RIQUE ENROBE par la SARL POTIN TP.
L’avis de fusion a été publié au BODACC
du 27 février 2022 N°2022 041 annonces n°
560 et 561.
En application des dispositions de l'article
L236–11 du code de commerce la société
potin TP SARL étant propriétaire de la tota
lité des droits sociaux composant le capital
social de la SAS Armorique enrobé depuis
une date antérieure au dépôt du projet de
fusion au greffe du tribunal de commerce,
par décision de la SARL POTIN TP en date
du 31 mars 2022 et enregistrée au service
de l’enregistrement de RENNES sous le
numéro 3504P612022A03515, la société
Armorique enrobé s'est trouvée dissoute
sans liquidation et la fusion a été définitive
ment réalisée avec effet au 1er juillet 2021
étant précisé que l’opération n’a donné lieu
ni à approbation de la fusion par l’associé
unique de la SAS ARMORIQUE ENROBE
ni à l’établissement des rapports prévus par
l’article L 236-10 du code de commerce.
Les statuts ont été modifiés par adjonction
d’activité à l’objet social.
Pour avis et dépôt au RCS de Saint Malo
Le Gérant de la SARL POTIN TP

227J04514

SCI YOU&MESCI YOU&ME
SCI au capital de 1000 €

Siège social : La Haye de Pan
35170 BRUZ

798359311 RCS RENNES

Le 04/04/2022, l’A.G.E. a décidé la dissolu
tion anticipée de la société ; nommé liqui
dateur Léna ABGRALL, 9 rue des chanoines
14000 CAEN et fixé le siège de la liquidation
à l'adresse de résidence du liquidateur,
adresse où doit être envoyée la correspon
dance.

227J04442

DEMIMODEMIMO
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : PIRÉ-CHANCE
35680 Z.A. Le Ballon - Nuezel

Siège de liquidation : Z.A. Le Ballon - Nuezel
35680 PIRE CHANCE

818 168 726 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 18 mai 2022 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31 mai
2022 et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Julien MOREL, demeurant La Hélaudière
35150 JANZE, pour toute la durée de la li
quidation, 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 Z.A. Le
Ballon - Nuezel 35680 PIRE CHANCE. 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

227J04454

PLAZANET PLAZANET 
Société Civile de Moyens 

au capital de 4 573,46 €uros
Siège social : 24 Boulevard Plazanet

 35150 JANZE
RCS RENNES 330 109 174

Par décision du 31 décembre 2021, l’asso
cié unique a décidé de la dissolution antici
pée de la société à compter du 31 décembre
2021 et sa mise en liquidation.
A été nommé liquidateur, Monsieur CAR
TIER Xavier, demeurant, La Franceule –
35150 JANZE, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé, 24 Bou
levard Plazanet – 35150 JANZE, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Pour avis,

227J04493

PAYBACKPAYBACK
Société Civile au capital social de 14 329  €
Siège social : 1 rue du Capitaine Dreyfus

(35136) SAINT JACQUES DE LA LANDE
RCS RENNES 480 603 265

DISSOLUTION DE LA
SOCIETE

Aux termes d'une délibération de l'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du 24
mai 2022, il a été décidé la dissolution an
ticipée de la société à compter de cette
même date et sa mise en liquidation. Cette
Assemblée a nommé comme liquidateur
Monsieur Ghislain COUPLET, né le 19 no
vembre 1975 à (60) CLERMONT, demeu
rant 6 Rue Hélène Bouchet à (35136)
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 1 rue du Capitaine Dreyfus à (35136)
SAINT JACQUES DE LA LANDE. Pour avis
Le liquidateur

227J04530

DISSOLUTIONS

SCI MM CHEVESSESCI MM CHEVESSE
Société Civile Immobilière 
au capital de 1.000 €uros

Siège social : 4 rue de la Perrière ZA du Gripail
35590 SAINT GILLES

RCS RENNES 889 979 217

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extrordinaire du 9
mai 2022 a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter de cette même date
et la mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.
Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être notifiés
a été fixé à SAINT GILLES (35590) – 4 rue
de la Perrière ZA du Gripail.
Monsieur Serge MARRANT, demeurant à
PIRE CHANCE (35250) - le Moulin d’Atillé,
a été nommé comme liquidateur de la so
ciété dissoute, sans limitation de durée.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Pour Avis, le Liquidateur.

227J04550

SAS ARMORIQUE ENROBESSAS ARMORIQUE ENROBES
SAS Unipersonnelle au capital de 3000 €

Siège social : 11 rue Villouet
35120 BAGUER-PICAN

RCS de Saint MALO 818472979

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 27 janvier 2022 la SAS ARMO
RIQUE ENROBE a établi un projet de fusion
avec la société :
SARL POTIN TP, SARL unipersonnelle au
capital de 500 000 euros dont le siège social
est situé 11 RUE VILLOUET 35120 BA
GUER-PICAN et immatriculée au RCS de
Saint MALO sous le numéro 441830973
Le projet de fusion a fait l’objet d’une publi
cation au BODACC en date du 27 février
2022 et il n’a été formulé aucune opposition
à cette fusion qui s’est réalisée le
31/03/2022 avec effet au 1er juillet 2021.
En application des dispositions de l'article
L236–11 du code de commerce la société
potin TP SARL étant propriétaire de la tota
lité des droits sociaux composant le capital
social de la SAS Armorique enrobé depuis
une date antérieure au dépôt du projet de
fusion au greffe du tribunal de commerce,
la société Armorique enrobé s'est trouvée
dissoute sans liquidation et la fusion a été
définitivement réalisée.
Pour avis, le président.

227J04513

LIQUIDATIONS

SCI PIERRESCI PIERRE
Capital social : 104.000,00 €
Siège social 9 rue du Prieuré
35220 CHATEAUBOURG

RCS de RENNES 529368698

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 30 mai 2022, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du 30
mai 2022 de la SCI PIERRE.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.

Pour avis
227J04510

LAVIEDUCOINLAVIEDUCOIN
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 41 rue ange blaize 

35000 RENNES
830 673 323 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AG du 22/02/2022, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation du
31/12/2021, donné quitus au liquidateur et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation de la société LAVIEDUCOIN. Radia
tion au RCS de RENNES.

227J04515

CLOTURE DE LIQUIDATION
Dénomination : EL COND'OR. Forme : SAS
société en liquidation. Capital social : 10000
euros. Siège social : 24 rue Louis Kerautret
Botmel, 35200 RENNES. 850 032 467 RCS
RENNES. Aux termes de l'assemblée gé
nérale ordinaire en date du 30 décembre
2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur Madame Linda Mensi demeurant
24 rue Louis Kerautret Botmel, 35200
RENNES et prononcé la clôture de liquida
tion de la société. La société sera radiée du
RCS du RENNES. Le liquidateur

227J04552

SCI MM CHEVESSESCI MM CHEVESSE
SCI en cours de Liquidation
au capital de 1.000 €uros

Siège social : 4 rue de la Perrière ZA du Gripail
35590 SAINT GILLES

RCS RENNES 889 979 217

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant Assemblée Générale du 9 mai 2022,
les associés ont approuvé les comptes
définifs de liquidation arrêtés au 31 dé
cembre 2021, donné quitus à Monsieur
Serge MARRANT, liquidateur, l’a déchargé
de sa mission et prononcé la clôture de la
liquidation à compter du 9 mai 2022.
Les comptes de liquidation et les actes
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES.
Pour Avis, le Liquidateur

227J04551

JEAN-FRANCOIS LE COULS
& LAURENCE

AVENEL-THEZE,

JEAN-FRANCOIS LE COULS
& LAURENCE

AVENEL-THEZE,
NOTAIRES ASSOCIES

Société civile 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 CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 dé
cembre 2019 au 3 rue de Rennes - 35470
BAIN DE BRETAGNE a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Jean-François LECOULS, demeurant Les
Hourdis 35310 MORDELLES, de son man
dat de liquidateur,donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite as
semblée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de RENNES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis Le
Liquidateur

227J04413

Aux termes d'une décision en date du 25
février 2022, l’associée unique de la société
DANATEEM, SARL en liquidation au capital
de 5 000 €, siège social : 5 rue du Bosphore –
Tour Alma – 7ème étage 35200 RENNES,
siège de liquidation : 11 rue des Bruyères
35132 VEZIN LE COQUET, SIREN 822 631
800 RCS RENNES, statuant sur le rapport
de la liquidatrice, a approuvé le compte
définitif de liquidation en date du 31 dé
cembre 2020, déchargé Madame Nathalie
DANION de son mandat de liquidatrice,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du même jour. Les comptes de li
quidation seront déposés au greffe du Tri
bunal de commerce de RENNES, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, la Liquidatrice

227J04417

SASU SSI CHEVALIERSASU SSI CHEVALIER
En liquidation au capital de 500 €

Siège social : 38 rue d'Alsace
35150 JANZE

RCS RENNES 839 262 078

L'assemble générale du 20/01/2022 a ap
prouvé les comptes de liquidation, déchargé
le liquidateur de son mandat, lui a donné
quitus de sa gestion et a constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter du
27/05/2022.
Les comptes de la liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce
RENNES.
Benjamin Chevalier

227J04428

POUR RETROUVER CHAQUE 

SEMAINE

L'ACTUALITÉ DE VOTRE 

RÉGION

ABONNEZ-VOUS 

WWW.7JOURS.FR
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AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE

UNIVERSEL 
 DELAI D'OPPOSITION

"Par testament olographe du 19 mai 2003,
Madame Paulette Marie GOMMELET, née
à RETIERS (35240), le 28 juin 1939, de
meurant à RETIERS (35240), 10 rue La
mennais, EHPAD Pierre et Marie Curie,
veuve de Monsieur Léon Victor DANJOU,
décédée à RETIERS (35240), le 26 février
2022, a consenti un legs universel. Ce
testament a été déposé au rang des minutes
de Me Michel LE POUPON, suivant procès-
verbal en date du 30 mai 2022.Les opposi
tions sont à former en l'étude de Me LE
POUPON, Notaire à RETIERS (35240), 25
rue Maréchal Foch, chargé du règlement de
la succession dans le mois suivant la récep
tion par le Greffe du Tribunal Judiciaire de
RENNES de la copie authentique du procès-
verbal sus visé.En cas d'opposition, les lé
gataires seront soumis à la procédure
d'envoi en possession"Pour avis

227J04498

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date du 13
mars 2020, Madame Yvonne Denise RE-
NOUVEL, en son vivant retraitée, demeu
rant à SAINT DOMINEUC (35190) 2 rue du
Clos des Michel  EHPAD, Née à LONGAUL
NAY (35190), le 28 octobre 1930, Veuve de
Monsieur Jean Pierre BREEMEERSCH et
non remariée, Décédée à RENNES (35000),
le 5 décembre 2021. A consenti un legs
universel. Consécutivement à son décès, ce
testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de descrip
tion de testament reçu par Maître Guillaume
LECOQ, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle « Maîtres Guillaume LE
COQ, Sébastien LEGRAIN, et Yann GRA
TESAC, notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial à PACE (35740), 8 Avenue
Charles Le Goffic, avec bureau permanent
à TINTENIAC (35190), ZA La Morandais, 3
Rue Armand Peugeot, le 30 mars 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine. Opposition à
l’exercice de ses droits pourra être formée
par tout intéressé auprès du notaire chargé
du règlement de la succession : Maître
Guillaume LECOQ, notaire à TINTENIAC
(35190) 3 rue Armand Peugeot, référence
CRPCEN : 35021, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de SAINT-MALO de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament. En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.

227J04512

OFFICE NOTARIAL
Me Aurélie CLOTEAU
OFFICE NOTARIAL

Me Aurélie CLOTEAU
25 avenue du Général Patton
35470 BAIN DE BRETAGNE

02.23.31.30.39
aurelie.cloteau@notaires.fr

ENVOI EN POSSESSION
Monsieur GAUTIER Jean, Marie, Henri,
Antoine demeurant à ST SULPICE DES
LANDES (35), 33 La Serpaudais né à ERCE
EN LAMEE le 08/05/1933 décédé à VI
GNEUX DE BRETAGNE (44), le 30/03/2022
Aux termes d'un testament olographe en
date du 16/12/2010, la personne décédée
a institué pour légataire universel Monsieur
Jean-Louis GRASLAND demeurant à OR
GERES, 34 La Violais
Le testament a été déposé au rang de mi
nutes de Maître CLOTEAU, notaire à BAIN
DE BRETAGNE, le 19/05/2022
Date d’accusé réception dépôt du testament
au greffe : 27/05/2022
Notaire chargé de la succession : Me CLO
TEAU Aurélie, 25 av du Général Patton
35470 BAIN DE BRETAGNE, aurelie.clo
teau@notaires.fr / 02.23.31.30.39
Cet envoi en possession a lieu en l'absence
de l'existence d'héritiers réservataires.
Me Aurélie CLOTEAU

227J04546

ENVOI EN POSSESSION
TESTAMENT OLOGRAPHE

Suivant testament olographe en date du 31
janvier 2020, Madame Monique Jeanine
COQUIN, née à RENNES (35000) le 10
juillet 1934, demeurant à RENNES (35000),
2 allée Marcel Viaud, veuve de Monsieur
Marcel Louis Frédéric JOUAN, décédée à
RENNES (35000) le 16 mai 2022, a institué
un légataire.
Ce testament a fait l'objet d'un dépôt aux
termes du procès-verbal d'ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Béatrice BODIN, Notaire à VITRÉ (35500),
28 rue Jean Moulin, le 24 mai 2022, dont la
copie authentique accompagnée d'une co
pie du testament ont été adressées au
Greffe du Tribunal Judiciaire de RENNES
le 27 mai 2022.
Dans le mois suivant cette réception, l'op
position à l'exercice par le légataire de ses
droits pourra être formée par tout intéressé
auprès du Notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Béatrice BODIN. En
cas d'opposition, le légataire sera soumis à
la procédure d'envoi en possession. Pour
avis, le Notaire.

227J04575

DIVERS

THIERRY-LOUISTHIERRY-LOUIS
S.C.A. au capital de 600.000 €uros

Siège social : 52 avenue du Canada
35200 RENNES

798 177 846 RCS RENNES

NON DISSOLUTION
Par décisions du 31 mars 2022 et en appli
cation de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, il a été décidé de ne pas procé
der à la dissolution anticipée de la société.
Pour avis.

227J04490

ENVOI EN POSSESSION

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.

2022-05-19 - Vendeur :  JAURES 76 - Acheteur :  3 BRINS DE FOLIE
Activité :  l'exploitation de tout fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, confiserie. 
Adresse : 17 Place de l'Eglise 35520 Melesse France ;
France. Prix : 10 000,00 EUR
Oppositions : Election de domicile : Maître Romain LAVEIX ZA la Métairie 35520 Melesse 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.

2022-05-22 - Vendeur : BARTEND 42 - Acheteur :   37.2
Activité :  café, bar de jour. Adresse : 52 Rue Poullain Duparc 35000 Rennes France. 
Prix : 59000.00 EUR.
Oppositions :  Election de domicile : Me Maxime MILET 4 Boulevard Voltaire 35000 Rennes 
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.

2022-05-19 - Vendeur : JAUNASSE Emmanuel - Acheteur :  BERNAY
Activité : restauration, crêperie sur place et à emporter, débit de boisson (licence IV)
8 Rue de l'Eglise 56760 PÉNESTIN France. PRIX :  200000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile : Fonds vendu 8 Rue de l'Eglise 56760 Pénestin pour la va-
lidité et pour la correspondance : SDG AVOCATS 4 Rue Alfred Kastler Espace Terre & Mer-Bâ-
timent D-Pibs II 56000 Vannes Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des 
publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-05-18 - Vendeur : BONEO - Acheteur : OC NORMANDIE
Activité : Un fonds de commerce au détail confection prêt-à-porter, sis 35, rue Saint Nicolas, 
50200 Coutances, France. connu sous le nom 'BONOBO' France. PRIX :  55000.00 EUR
Oppositions : les oppositions, domicile est élu à la Société d'Avocats FIDAL, 340, rue Alexis de 
Tocqueville, 50008 Saint-Lô cedex, dans les 10 jours de la dernière en date des publications 
légales, par actes extrajudiciaires ou par lettre recommandée avec avis de réception. Pour 
unique avis

2022-05-13 - Vendeur : CONFIANCE IMMOBILIER 
 Acheteur :  AGENCE DE LA MAISON ROUGE

Activité : fonds de commerce de «transactions sur immeubles et fonds de commerce ; activités 
de marchand de biens, de promotion immobilière, de location ou sous-location de bureaux», 
connu sous le nom «CÔTÉ PARTICULIERS» exploité à Rennes (35000) au 5A, boulevard de 
la Tour d'Auvergne France ; PRIX : 60000.00 EUR
Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans les dix jours suivant la dernière 
en date des publications légales au siège de la société d'avocats désignée en tête de la pré-
sente insertion, où domicile a été élu à cet effet.

2022-05- 20- Vendeur :  DJ CREATION - Acheteur : DJC
Activité : le fonds de commerce de fabrication, commercialisation, négoce, achat pour la re-
vente de tous produits en bois destinés à la décoration des intérieurs et des jardins ainsi qu'à la 
construction et à l'aménagement de tous immeubles. Adresse : La Croix Rouge 35530 BRECE 
FRANCE; PRIX : 350000.00 EUR
Oppositions : Maître Eric DETCHESSAHAR, notaire à CHATEAUGIRON (35410), 14 rue 
Alexis Garnier, dans les 10 jours de la dernière en date des deux publications légales. Pour 
avis.

2022-05-18 - Vendeur : CHEVAUX DU BEL AIR EARL-
Acheteur : CHEVAUX DU BEL AIR SARL

Activité : le fonds agricole exploité à MONTREUIL LE GAST (35520) Bel Air, de pension de 
chevaux, location d'équidés, enseignement lié au cheval ou au poney, accueil de groupes sco-
laires et de handicapés, hébergement camping et location de salle pour groupes
Adresse :  Bel Air 35520 MONTREUIL-LE-GAST FRANCE.; PRIX : 170100.00 EUR
Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales en l'étude de Me Stéphanie RUCAY, notaire à RENNES, où 
domicile a été élu à cet effet

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

ABONNEZ-VOUS !

www.7jours.fr

DYADEIS NOTAIRESDYADEIS NOTAIRES
Immeuble le Magister – 1er étage

6 Cours Raphaël Binet
35000 RENNES

Tél. : 02 99 67 48 48
dyadeis@notaires.fr

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'insertion parue dans 7
jours -les petites affiches du 14 mai 2022,
concernant la société SCI DU 23 RUE
VASSELOT, 22 rue des roses, 35510 Ces
son Sévigné. Il n'y a pas lieu délire : "en
remplacement de Mme Odette SUHARD
dont le mandat prend fin".

227J04562



Restaurant / Pizzeria
ZAC du Val d’Orson, 1 rue Charles Vanel, 35770 Vern-sur-Seiche
02 99 34 00 37 / cinecitta.vern@gmail.com / @Cinecitta.vern / fermé le dimanche soir et lundi

1 Parc de Brocéliande, 35761 Saint-Grégoire / 09 67 03 70 84

MUR VÉGÉTAL
INTERIEUR EXTÉRIEUR

AMÉNAGEMENT 
VÉGÉTAL



8 rue denis papin
35170 BRUZ
Tél. 02.30.21.26.89
www.blandinagencement.com

HÔTELS
RESTAURANTS

TERTIAIRE

ZA des Olivettes - 35520 MELESSE
Tél. 02 99 13 24 40 - Fax : 02 99 13 24 49

sapi@sapi-sas.fr - www.sapi-sas.fr

Z.A. Vern Val d’Orson - VERN-SUR-SEICHE (35770)

Tél. 02 23 27 04 88  Fax 02 23 27 04 67
E.mail : cm.pack@wanadoo.fr / Site Internet : www.cm-pack.fr

PANNEAUX INDUSTRIELS
FRIGORIFIQUES ISOLANTS

POUR LOCAUX
AGROALIMENTAIRES

et COMMERCIAUX



COMPROJECT Le Clos Saint-Pierre 35530 Noyal-sur-Vilaine  

IMAGE & SON
INSTALLATION, LOCATION

VENTE

Evènementiel - Equipement d’entreprise - Aménagement commerce

06 85 15 79 01 stephane@comproject.fr

Magasin 450m2

+ DE CHOIX + DE STOCK + DE MARQUES + DE PRIX

ECOTELPROCOTELRENNES 
ZAC de la Poterie - 7 rue Kerautret Botmel - 35000 RENNES 

(100 mètres avant métro) 
TEL 02 99 54 56 58 - FAX 02 99 14 75 10 

ecotel.rennes@procotel.fr 

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

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

Vous avez un projet de peinture, papier peint, 
staff, moquette, sol, ravalement façades, 

isolation thermique…

www.garel-peinture.fr

Tél Rennes : 02 99 65 21 70
Tél Guer : 02 97 22 12 18

10 rue du Pré du Bois - 35000 RENNES

Rencontrons-nous !

Rennes
02 99 59 14 34

Fougères
02 99 99 36 56

Retrouvez-nous sur ouestboissons.fr et sur Facebook.

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS 
AUX  PROFESSIONNELS

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

Laval
02 43 67 67 67



Restaurant / Pizzeria
ZAC du Val d’Orson, 1 rue Charles Vanel, 35770 Vern-sur-Seiche
02 99 34 00 37 / cinecitta.vern@gmail.com / @Cinecitta.vern / fermé le dimanche soir et lundi


