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Par Karine Barbé

Aziliz Gouez, porte-parole du groupe Breizh a-gleiz  
à l'origine du vœu sur l’autonomie voté en session, a reconnu  
le « caractère quelque peu sulfureux de la notion  
d'autonomie dans la grammaire politique française ».  
Il est vrai que le mot autonomie questionne.  
De quoi parle-t-on précisément ?
Loïg Chesnais-Girard : Nous ne sommes pas dans une forme de 
défiance vis-à-vis de notre État. La Bretagne est fière d’être une 
région européenne, fière d’être une région dans la République et 
il n’est évidemment pas question d’indépendance. Ce que nous 
souhaitons, c’est obtenir une capacité d’agir plus grande, plus 
rapide, avec des moyens adaptés. Aujourd’hui, la Bretagne est 
dotée d’un budget de plus de 1,7 milliard d’euros. C’est un petit 
budget, si je le compare à une région allemande, autrichienne ou 
espagnole. Et nous assurons un grand nombre de compétences : 
les transports, les lycées, l’enseignement supérieur, la recherche, la 
formation professionnelle, l’aménagement du territoire, les loge-
ments, le développement économique, mais aussi la culture, le sport 
et le tourisme, tout ce qui contribue à une bonne qualité de vie 
dans un territoire. En partant des grandes lignes fixées par l’État, 
nous souhaitons pouvoir adapter la réglementation localement 
en fonction des spécificités de notre territoire et disposer d’une 
capacité budgétaire plus large pour agir.

« Il n’est pas question d’indépendance »

La Région
         demande plusd’autonomie

à l’État
Le 8 avril dernier,  

la Région Bretagne s’est prononcée  
en faveur d’une plus grande  

autonomie, législative, réglementaire  
et fiscale. Des discussions  

devraient s’ouvrir prochainement  
avec le nouveau Gouvernement.  

Pour Loïg Chesnais-Girard, président 
de la Région Bretagne,  

il n’est pas question d’indépendance, 
mais de donner aux élus locaux  

plus de moyens pour agir « vite,  
de manière ciblée et cohérente  

en fonction des typicités  
des territoires ». Rencontre.



6 7 J O U R S - N ° 5 1 2 9 - 1 1  J U I N  2 0 2 2

FOCUS

« On veut  
prendre et assumer  
nos responsabilités »

Il existe des contrats de plan État-Région (CPER)  
qui constituent un outil de développement entre l'État  
et les Régions pour la mise en œuvre  
de projets structurants. Le contrat de plan pour la période  
2021-2027 mobilise près de 1,6 milliard d’euros  
d’investissement pour la Bretagne et ses habitants.  
Cet outil n’est donc pas suffisant ?
Loïg Chesnais-Girard : Effectivement, nous avons un plan Etat-
Region qui a été négocié l’année dernière avec le gouvernement 
de Jean Castex. Je ne dis pas que tout est mauvais, mais on peut 
faire plus fort, plus vite. Quand le GIEC nous dit qu’il ne nous reste 
que quelques années pour agir contre le réchauffement climatique, 
quand les citoyens sont exaspérés par les bouchons routiers dans 
les villes, par l’absence de métiers pour nos enfants, par l’incapacité 
à loger les jeunes, on a le devoir d’agir vite. Et à la Région, nous 
sommes au plus près des problématiques, nous pouvons être plus 
agiles et cibler les besoins. On ne veut pas, on ne peut pas, tout 
attendre du Gouvernement. Nous souhaitons des moyens pour 
agir nous-mêmes. C’est ça l’enjeu. C'est encore une fois de pouvoir 
répondre rapidement aux citoyens.

Pourriez-vous donner des exemples concrets de ce qui pourrait 
changer si la Bretagne obtenait une plus grande autonomie ?
Loïg Chesnais-Girard : En Bretagne, nous avons expérimenté 
l’adaptation du dispositif Pinel, permettant la construction de 
logements neufs. Sur le territoire national, Paris fixe les zones 
qui peuvent en disposer. Avec notre « Pinel Breton », Rennes et 
Saint-Malo, uniques bénéficiaires en Bretagne, ont pu transférer 
une partie de leur droit au Pinel à des villes moyennes comme 
Fougères, Concarneau et Brest. La construction de logements 
neufs en centre-ville était nécessaire dans ces zones et nous avons 
pu adapter localement le dispositif. 

Chaque territoire a des spécificités. Prenez l’agriculture, le 
ministre a face à lui des régions qui ont des zones de mon-
tagne, des zones viticoles, des grandes plaines céréalières et des 
territoires qui se sont développés sur l’élevage, les légumes, la 
production de lait, comme en Bretagne. Toutes ces régions ont 
des sujets différents. Je souligne au passage que contrairement 
à ce que l’on pense, l’agriculture bretonne est plus pauvre que 
celle des grandes plaines céréalières ou des zones de montagne. 
Et quand le ministre se trouve face à cela, il fait des moyennes. 
Je le dis souvent, je l’ai dit à Julien de Normandie (ministre de 
l’Agriculture du gouvernement Castex, ndlr) et à ses deux pré-
décesseurs, si vous donnez la main aux Régions sur ces sujets, 
elles vont adapter leur politique agricole en fonction des typicités 
des territoires. Et ce n’est pas un gros mot ! Comme l’autonomie 
n’est pas un gros mot ! Encore une fois, à quoi cela sert-il de 
mener la même politique pour le vignoble d’Aquitaine, les plaines 
céréalières des Hauts de France et les zones de montagne ? 
Posons des lignes et traitons les enjeux de performance environ-
nementale, sociale et économique de nos exploitations par du 
travail local. Il ne faut pas voir le pouvoir réglementaire comme 
un risque d’avoir des lois différentes d’un territoire à un autre, 
comme je l’entends de temps en temps. Il faut le voir comme 
une adaptation d’un principe républicain voté par l’Assemblée 
nationale au territoire.

Cette autonomie renforcée peut-elle concrètement  
accélérer la transition écologique dans nos territoires ?  
Quel rôle supplémentaire la Région peut-elle jouer ?
Loïg Chesnais-Girard : L’État pourrait nous donner la main sur la 
production d’énergie renouvelable, nous mettre en capacité d’être 
plus agile. Rendez-vous compte qu’entre la décision d’implanter 
un champ éolien à Saint-Brieuc et sa réalisation il va se passer 12 
années ! Là, on attaque le volet de l’appel d’offres en Bretagne sud,  

Loïg
Chesnais-Girard 
est originaire de Lannion dans les Côtes-
d’Armor. Diplômé d'un DESS en finance 
d’entreprise à l’université de Rennes 1, il 
commence sa carrière professionnelle au 
Crédit lyonnais en 2002 avant de se mettre 
en disponibilité en 2010, au lendemain de 
son élection au sein du Conseil régional de 
Bretagne, dans l’équipe de Jean-Yves Le 
Drian. Engagé dans la politique depuis 1995, il 
est maire de Liffré de 2008 à 2017, Président 
de Liffré-Cormier Communauté de 2008 à 
2020. En 2017, il succède à Jean-Yves Le Drian 
à la présidence de la Région Bretagne.
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« On ne peut pas continuer 
à bricoler avec une pince à 

épiler et un cure-dent ! »

j’espère que nous allons aller plus vite, mais, même si l’on met 5 
ou 6 ans, c’est encore long. Quand je regarde les modèles au nord 
de l’Europe, il ne faut compter qu’entre 2 et 4 ans de la décision 
à la réalisation… À partir d’une vision nationale forte, faisons-en 
sorte que cela avance avec des délégations dans les territoires 
pour négocier avec les pêcheurs, avec les occupants, les usagers 
de la mer, avec les riverains, et ensuite pour négocier avec les 
entreprises qui vont venir, pour que le territoire en tire un béné-
fice. Si les citoyens voient arriver des éoliennes partout et que 
les emplois ne viennent pas avec, cela n’a pas beaucoup de sens. 
Cela ne veut pas dire que la Région fera mieux toute seule, la 
Région fera mieux si elle est prise en considération comme un par-
tenaire de cette transition parce qu’il y a des investissements qui se 
chiffrent en dizaine de milliards d’euros. On ne peut pas continuer 
à bricoler avec une pince à épiler et un cure-dent. Il va bien falloir 
investir massivement et lever tous les freins qui sont devant nous.  

On parle de 1 000 térawatts-heures d’énergie fossile par an à sup-
primer. Le champ éolien de Saint-Brieuc c’est 500 mégawatts.  
À un moment il faut se rendre compte des volumes ! Alors soit 
on se dit que c’est l’effondrement généralisé et la décroissance 
absolue et cela va être très difficile pour tout le monde ; soit on 
se dit qu'il va falloir y aller, et on se relève les manches !
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Vous parlez de fatigue démocratique  
et évoquez un besoin de transparence renforcée.  
En quoi une adaptation de la réglementation  
en fonction des territoires peut-elle y contribuer ?
Loïg Chesnais-Girard : Prenez l’exemple des textes législatifs, devenu 
un sport national. Des petits amendements s’accumulent et définissent 
des règles, qui, comme par magie, ne s’appliquent que dans tel ou tel 
endroit. Nous restons bloqués par le sentiment que l’on va déchirer 
le pacte républicain ou que l’on va amoindrir la République ou, pire, 
qu’un Normand n’aurait pas les mêmes règles qu’un Breton. Mais c’est 
déjà le cas ! Par exemple, dans une loi portant sur l’aménagement des 
zones d’urbanisme commercial, on va injecter un amendement qui va 
parler de l’aménagement des plages sur les côtes françaises. On ne sait 
pas pourquoi ce texte arrive comme ça, enfin si : c’est pour régler des 
problèmes que l’on n’arrive pas à régler autrement. Alors, plutôt que 
de procéder de cette manière, encore plus obscure pour les citoyens, 
moins transparente et éloignée du terrain, il serait préférable que le 
Gouvernement fixe les grands axes et ensuite des volets opérationnels 
qui seront mis en œuvre sur les territoires avec les bons niveaux de 
collectivités et notamment les Régions. Qu’il nous donne les outils 
pour le faire. C’est plus démocratique. Pourquoi se départirait-on de 
la chance d'avoir des élus qui assument des responsabilités dans notre 
pays en se disant que ça marcherait mieux en remettant tout à Paris ? 
Car cela fonctionne mieux si les élus assument leurs responsabilités et 
si on leur donne les moyens pour agir. Cela permettrait de construire 
la république performante de demain. 

En donnant davantage d’autonomie fiscale,  
législative et réglementaire aux Régions, n’est-ce pas  
un modèle fédéral qui se dessine ?
Loïg Chesnais-Girard : Non, je ne le pense pas. La république 
des territoires n’est pas un état fédéral. C’est une république qui 
assume de transférer aux collectivités des capacités à agir, des 
compétences pour pouvoir répondre aux concitoyens. Ce n’est 
pas le même modèle que des états qui s’organisent en fédération 
pour assumer leurs responsabilités. Certains diront que je ne vais 
pas assez loin. Je suis pour une Europe fédérale et une République 
des territoires, mais ce n’est pas la même chose.

Quels pourraient être les freins  
à l’élargissement de l’autonomie bretonne?
Loïg Chesnais-Girard : La peur et le conservatisme. Le conser-
vatisme n’est pas réservé à la droite. Il y a du conservatisme de 
gauche, de droite. Quelquefois on ne sait même plus pourquoi les 
gens sont contre. On a peur du changement, que la République, 
une et indivisible, s’affaiblisse avec des régions fortes. Pourtant, je 
constate que toutes les organisations modernes sont décentrali-
sées, à l’instar de plus en plus de grands groupes internationaux, 
et il peut en être de même pour les collectivités.

« Logement, mobilité, santé,  
transition environnementale 

sont des priorités sur  
lesquelles il faut se répartir 

les tâches »

Le questionnaire Breizh
Un lieu coup de cœur : Mon Trégor, mes plages d’enfance 
à Trebeurden et bien sûr Liffré ma ville de cœur dont j’ai 
été maire durant de nombreuses années.
Un Artiste : Alan Stivell. Il a fait un concert merveilleux 
avec l’Orchestre National de Bretagne et on s’est promis de 
voir comment continuer cette belle aventure avec l’ONB.
Un auteur : Olivier Adam. Il a écrit un très beau livre qui 
parle de la Bretagne des lotissements, celle dans laquelle 
j’ai grandi.
Un Événement : La victoire de Rennes contre le PSG en finale 
de la Coupe de France de football 2019 (2-2, 6-5 aux t.a.b.). 
Voir au Stade de France, rempli de Gwenn ha Du (drapeaux 
bretons, ndlr), une Bretagne unie renverser le Paris-SG d’une 
très belle manière, c’est la Bretagne qui gagne !
Un mot breton : Le titre de la chanson de Alvan & Ahez à 
l’Eurovision 2022 : « Fulenn », qui veut dire étincelle. C’est 
un très beau mot de la langue bretonne que j’ai découvert.

Le vœu d’autonomie a été adopté par l’ensemble  
de l’hémicycle du Conseil régional, (à l’exception du RN)  
quelle est, à présent, la feuille de route ?
Loïg Chesnais-Girard : Maintenant que le nouveau Gouvernement 
est installé, nous allons (re)prendre attache avec lui et expliquer en 
quoi, nous pouvons être une solution aux problématiques actuelles. 
L’autonomie que nous appelons de nos vœux peut se concrétiser 
ensuite par des textes ou des conventions, qui nous permettront 
d’agir par des transferts de compétences de l’État. L’objectif étant 
de piloter nous-mêmes certaines politiques. Et les priorités à mon 
sens dans la période, sont le logement, les mobilités, la santé et 
les transitions environnementales. Ce sont des sujets sur lesquels, 
très concrètement, il faut se répartir les tâches.

Le texte relatif au vœu d’autonomie de la Bretagne est à retrouver 
sur l’article en ligne : www.7jours.fr
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ACTUALITÉ - CARNETS

BM&A
Benjamin Diot
responsable du développement 
du pôle Ouest  
Le cabinet de conseil et d’audit BM&A  
(Paris, Lyon, Toulouse, Rennes, Londres et 
Casablanca) compte 3 pôles d’activité :  
Audit / Services financiers / Conseil et Support 
Opérationnels (CSO). À Rennes, aux côtés  
de Pascal Rhoumy et de Thomas Kersaho Audinet, 
Benjamin Diot renforce le pôle CSO  
en qualité de Senior Manager, responsable  
du développement du pôle Ouest  
du cabinet sur l’ensemble des métiers.  
Il accompagne les directions  
générales et financières, les dirigeants  
et managers des entreprises  
du Grand Ouest dans leurs réflexions  
stratégiques et opérationnelles.  
Diplômé de Kedge et de l’ESSEC, il a débuté en 
2013 comme auditeur interne  
chez Norbert Dentressangle ; fin 2015  
il rejoint EY au sein du département  
FAAS (conseil comptable et  
financier), 2 ans à Lyon puis 4 ans à Rennes.  
Il y accompagne des groupes locaux,  
nationaux et internationaux dans leurs enjeux  
de pilotage et de mesure de  
leur performance opérationnelle, notamment 
des secteurs industriels (chimie, santé) et 
agroalimentaires en Pays de la Loire et Bretagne. 

Le Poool
Hassan Triqui

président
Hassan Triqui est le nouveau président  

de l’association rennaise le Poool, fondée  
en 2018, qui fédère près de 400 membres  

autour de l’innovation et de l’entrepreneuriat  
en Ille-et-Vilaine. Hassan Triqui succède  

à Gwenaëlle Quenaon-Hervé au poste  
de président.

Formé à L’INSA et Rennes School  
of Business, passé par Thalès et Thomson,  

Hassan Triqui est depuis 2010  
le co-fondateur et CEO de Secure-IC Rennes, 

spécialisé dans le domaine  
de la cybersécurité embarquée.

Gwenaëlle Quenaon-Hervé (Rivacom)  
et Gaëlle Aubrée (Monemprunt.com) sont  

les vice-présidentes de l’association,  
Guillaume Ortis (Alkante) est le trésorier.  

Le « cockpit » compte 10 autres membres :  
David Beaurepaire (Hellowork), Helene  

Bellanger (École 301), Anthoine Bohuon (Solib), 
Xavier Castel (Univ.Rennes1),  

Annabelle Couvert (École Nanitonale supérieur 
de Chimie), Benoît Jimenez (groupe  

Roullier), Marc Norlain (Ariadnext), Lena Picard 
(Kusumus), Marie Pirotais (Biosency) et  

de Valentin Quiniou (Parean biotechnologies).
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s’engagent mutuellement
15 évêques et procureurs du ressort de la Cour d’appel de Rennes  

étaient réunis au parlement de Bretagne pour signer un protocole relatif au signalement  
et au traitement des dénonciations, afin de mieux lutter contre  

les infractions de nature sexuelle auprès des mineurs, au sein de l’institution religieuse.

L'archevêque de Rennes  
Mgr Pierre d’Ornellas et  

Frédéric Benet-Chambellan  
le procureur général de  

la Cour d'appel de Rennes

L 'article 226-14 du Code pé-
nal précise dans quels cas 
et sous quelles conditions, 
le secret professionnel 
peut être levé  », rappelle 
le procureur général. Un 
point délicat pour l’église 

et le secret absolu de la confession « Le 
prêtre peut recueillir la confidence en 
dehors du cadre de la confession, du 
sacrement, car nous sommes dans un 
dialogue permanent  », indique Mgr 
Pierre d’Ornellas. Si cela fait des années 
que des signalements sont faits à l’au-
torité judiciaire, ce protocole formalise 
la collaboration entre autorités judi-

ciaires et ecclésiales. « Nous marchons 
d’un bon pas et sur un bon chemin  », 
indique Mgr Moutel, évêque de Saint-
Brieuc et Tréguier.

Combien de victimes ?
Épineuse question. La Ciase, Commission 
indépendante sur les abus sexuels dans 
l’Église, avait secoué l’institution en éta-
blissant à 330 000 le nombre de mineurs 
victimes d’agressions sexuelles, entre 
1950 à 2020 en France, commises par des 
prêtres, diacres, religieux, enseignants, 
en internats catholiques, ou de laïcs 
assurant le catéchisme, l’aumônerie, les 

mouvements scouts. « Ce ne sont pas les 
chiffres judiciaires », rappelle le procureur 
général, qui donnera un chiffre : 12 affaires 
ont été portées à la connaissance d’autori-
tés judiciaires du ressort de la Cour d’appel 
de Rennes fin 2020. « Sur le Diocèse de 
Rennes j’ai connaissance de 44 situations 
de prêtres, et 15 religieux ou frères, depuis 
1936 » indique Mgr d’Ornellas. « 25 situa-
tions connues depuis 1950 sur le diocèse 
de Quimper et Léon », indique Mgr Dognin.

« Nous sommes tous déterminés à agir, 
pour qu’il n’y ait plus d’infractions, ni 
récidives. Et le plus grand travail est la 
prévention. »
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Les Journées Nationales  
de l’Agriculture, en Ille-et-Vilaine
Les 17, 18 et 19 juin se tiendront pour la deuxième année 
consécutive les Journées Nationales de l’Agriculture. Partout  
en France, tous les acteurs du monde agricole sont invités 
à ouvrir leurs portes et faire découvrir au public leurs 
connaissances, leurs savoir-faire in situ et leur quotidien,  
et ainsi répondre aux Français de plus en plus nombreux  
à souhaiter mieux connaître la vie et le travail des agriculteurs. 
En Ille-et-Vilaine, le public pourra notamment découvrir 
la station de méthanisation Biogaz de la Vilaine, visiter des 
chambres de culture de Lou Légumes et déguster des 
champignons ou encore partir à la découverte de l’histoire et  
de la fabrication du Chouchenn avec la Cave du dragon à 
Dinard. Tout le programme sur www.journeesdelagriculture.fr

La métamorphose  
du tribunal de Pontivy
Ce projet à 4 millions d’euros, porté par  
la Région Bretagne qui a racheté le bâtiment en 2020,  
doit permettre de réhabiliter complètement l’édifice,  
de réaménager et ouvrir son parc au public. Un appel à  
manifestation d’intérêt lancé par la Région en septembre 
2022 permettra de confier l’exploitation d’un espace « petite 
restauration – salon de thé – boutique » à un porteur  
de projet privé. À l’étage, des espaces de travail et réunion  
pour des élus régionaux et agents du centre-Bretagne.
Le tribunal est édifié selon les plans de l’architecte Chabrol,  
sur la place centrale de Pontivy, ville qui suscita l’intérêt  
de Napoléon Bonaparte au 19e siècle. Projet de réaménagement 
confié au cabinet Nomade Architectes ; consultation  
des entreprises en septembre 2022 ; livraison en 2024.

Tensions hospitalières  
et préparation de la période estivale
Les établissements de santé bretons connaissent des tensions  
sur le plan des ressources humaines, impactant notamment les  
32 services d’urgence de la région, indique l’ARS Bretagne.  
En 2021, 907 675 adultes et enfants ont pu être pris en charge  
dans l’un de ces services, soit 2 487 passages/jour. Dans ce 
contexte, et dans la perspective de la période estivale, l’ARS 
Bretagne en lien avec les représentants des fédérations 
hospitalières et centres hospitaliers, accompagne les différents 
territoires dans le déploiement de solutions permettant  
d’assurer l’accès aux soins et de garantir la qualité des prises  
en charge : régulation stricte par le 15, téléconsultations,  
prise en charge par des Maisons médicales de garde, par  
des pharmacies pour 13 symptômes courants,  
et Service d’accès aux soins (SAS) téléphonique H24.
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ACTUALITÉ - RENNES

Baud Chardonnet Nouveau
dépôt de bus
       en 2026

Le déménagement du dépôt de bus de Baud-Chardonnet,  
c’est l’annonce de la libération de plus de 5ha d'emprise foncière en bord de Vilaine. Un projet  
en phase de concertation, phase de travaux prévue dès 2023, et livraison début 2026.

C’est un terrain de plus de 5ha occupé par l'ac-
tuel dépôt de bus, dans un quartier en plein 
essor qui va être libéré, permettant de prolon-
ger la ZAC Baud Chardonnet et développer 
une programmation résidentielle complémen-
taire, en bord de Vilaine. 

Le nouvel espace dédié aux bus sera déplacé plus au sud, vers les 
voies ferrées. Seul le bâtiment administratif, récemment rénové, 
est conservé. 

L'enveloppe financière de l’opération s’élève à 32,88 millions 
d’euros HT.

L'emprise foncière de ce nouveau dépôt sera de quelque 6 ha au 
total, comptera un atelier de maintenance de 6 400 m2, avec sur 
le toit 1 500 m2 de panneaux photovoltaïques.

La création de ce nouveau dépôt intervient en parallèle du renou-
vellement progressif de l'intégralité de la flotte de bus des lignes 
urbaines de Rennes Métropole d’ici 2030, avec un passage de la 

filière énergétique diesel à la filière électrique. Il permettra d'ac-
cueillir 180 bus au total (103 bus articulés et 77 bus standards). Une 
extension ultérieure du dépôt vers l’est est prévue pour permettre 
d'accueillir 69 bus articulés supplémentaires.

La concertation préalable est ouverte jusqu’au 8 juillet, en ligne 
(www.registres-dematerialises.fr/3014) et à l’Hôtel de Rennes 
Métropole. Une réunion publique est prévue jeudi 23 juin à 18h30, 
à l'Espace des 2 Rives.
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ÉCONOMIE - INNOVATION

UURRBBAANN  QQUUAARRTTZZ  
EEUURROORREENNNNEESS

ÀÀ  LLOOUUEERR

• 1 092 m² 
divisibles

• Idéalement 
situé 

• Immeuble 
prestigieux

• Surfaces de 
bureaux 
neuves 
aménagées  
climatisées

02 99 33 33 33 iimmmmoobbiilliieerr..ccuusshhmmaannwwaakkeeffiieelldd..ffrr

CCuusshhmmaann  &&  
WWaakkeeffiieelldd

Votre expert  
immobilier 
d’entreprise à 
Rennes depuis 
20 ans.

LL’’IIMMMMOOBBIILLIIEERR  DD’’EENNTTRREEPPRRIISSEE

BBUURREEAAUUXX  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS ÉÉTTUUDDEE  DDEE  MMAARRCCHHÉÉ

N’hésitez pas à nous solliciter pour une 
présentation de notre dernière étude de marché ! 

Lauréat
 Reelax Tickets reçoit un prix 
du Centre national de la musique
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L’équipe de Reelax TicketsLa startup rennaise Reelax Tickets s’est positionnée 
sur la transaction sécurisée de billets de concert, 
entre particuliers et vient de décrocher le troisième 
prix du CNM.

Éviter la spéculation des prix et les transactions frau-
duleuses, voilà la bonne idée de ces Bretons, mise en 

œuvre grâce à une solution innovante et des partenariats avec les 
acteurs du spectacle vivant. Une activité lancée en 2020, et comp-
tant aujourd’hui près de 80 partenaires, des festivals de musiques, 
des producteurs, des salles de concert… Le prix du CNM est assorti 
de 50 000€ et d’un accompagnement (conseil, information, men-
torat, formation) qui va permettre de développer le marché vers 
l’univers sportif notamment.
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Britanny
FerriesLe « Saint-Malo »
rejoindra la flotte en 2025

La compagnie maritime bretonne annonce l’arrivée d’un nouveau navire en 2025  
Le « Saint-Malo », en remplacement du « Bretagne » sur la liaison Saint-Malo/Porthmouth.

Le Saint-Malo assurera la liaison 
Saint-Malo/Portsmouth dès 2025

21 mai. C’est à l’hôtel de ville de la Cité Corsaire  
que le président de la Britanny Ferries, Jean-
Marc Roué, a annoncé officiellement le rem-
placement du « Bretagne » sur la ligne Ports-
mouth/Saint-Malo, ainsi que le nom et les 
caractéristiques techniques de son successeur 

le « Saint-Malo ». La construction du Ferry a d’ores et déjà débu-
té en Chine au chantier naval de Weihai. L’affrètement est réalisé 
auprès de l’armateur suédois Stena RoRo pour une durée de 10 
ans avec une option d’achat au bout de 4 ans d’un montant de 
200 millions d’euros. Le bateau bénéficiera, dès 2026, d’un port 
malouin rénové et agrandi grâce à un investissement de 150 mil-
lions d’euros consenti par la Région Bretagne. 

40 000 passagers supplémentaires par an
Un agrandissement du port qui tombe à pic pour le « Saint-Malo », 
qui affiche 194,7 m de long contre 151 m pour le « Bretagne » et 27,8 m 
de largeur. Pourvu de 10 ponts, capable d’une vitesse moyenne de 
23 nœuds, ses deux moteurs auront une puissance de 13 740 kW 
chacun. « La traversée sera plus rapide, entre 9h et 9h30 » a précisé 
Jean-Marc Roué. Le « Saint-Malo » embarquera 1290 passagers et 
comptera 386 cabines passagers. Parmi les nouveautés : 54 cabines 
de luxe contre 38 pour le « Bretagne », 8 cabines adaptées aux 
personnes à mobilité réduite, 5 cabines familles nombreuses, 27 
cabines autorisées aux animaux de compagnie. La capacité du navire 
permet une augmentation de 200 à 300 passagers, par traversée 
de nuit, sur plus de 150 traversées par an. C’est un potentiel de 
35 000 à 40 000 passagers de plus vers la Bretagne et de 5,5 à 6,2 
millions d’euros supplémentaires de chiffre d'affaires hôtelier par an. 

La croisière s’amuse
Le « Saint-Malo » se dote de nombreux équipement pour répondre 
à une clientèle toujours plus exigeante. Des salons de détente, de 
grand confort, spacieux et au design particulièrement soigné seront 
proposés aux passagers. Cinq bars et restaurants seront ouverts sur 
le navire, avec une exigence gastronomique renouvelée. Un spot de 
gymnastique sur le pont est également prévu. Deux espaces de jeux 
offrant des animations pédagogiques seront ouverts gratuitement 
aux enfants. Le « Saint-Malo » sera doté d’un duty-free, source de 
revenus complémentaires pour la Compagnie et attractivité nou-
velle pour les passagers depuis la sortie du Royaume-Uni de l’U.E.

Fret : Le Saint-Malo  
pourra embarquer davantage de camions
Côté fret, la configuration intérieure du « Saint-Malo » a été repen-
sée pour une plus grande capacité toute l’année (au regard du 
Bretagne, le « Saint-Malo », c’est + 23 camions et + 24 voitures). 
Contrairement au « Bretagne », avec 100 % de passagers embar-
qués, ce navire pourra toujours prendre 20 camions par traversée. 
Son garage sera nettement plus haut et plus long, permettant de 
transporter plus de camping-cars et de caravanes. Au maximum de 
ses capacités, le « Saint-Malo » permet d’embarquer 63 camions 
contre 37 sur le « Bretagne ».

Un navire hybride GNL électrique
Le « Saint-Malo » sera propulsé au GNL et équipés de batteries 
électriques, une première pour un navire transmanche. Cela devrait 
réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet 

« Un office du tourisme installé à bord  
valorisera auprès des passagers la destination Bretagne »
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Du 1er au 30 juin 

LE MOIS
DE L’UTILITAIRE

Fabriqué en France. *Garantie constructeur 5 ans limitée à 160 000 km (voir détails sur les conditions générales de garantie). (1) 3 mois de loyer offerts sur l’ensemble des 
TOWNSTAR Fourgon neufs pour toute souscription d’un crédit-bail sur 48 ou 60 mois. Sous réserve d’acceptation par Diac, 702 002 221 RCS Bobigny. (2) Comprenant les 
prestations d’entretien et pièces d’usure (hors pneumatiques) selon les conditions contractuelles de la Diac. Offre non cumulable réservée aux artisans, commerçants, sociétés 
(hors loueurs, administrations, clients sous protocole), valable du 01/06/2022 au 30/06/2022, dans la limite des stocks disponibles, dans les points de vente NISSAN participants. 
Modèle présenté : version spécifique. NISSAN WEST EUROPE : nissan.fr

 Entretien inclus(2)     
3 mois de loyer offerts(1)
Nouveau Nissan Townstar

Disponible en version essence et électrique 

CESSON-SÉVIGNÉ
10 Av, des Peupliers

35510, Cesson-Sévigné

02 99 83 51 00

LAVAL
6 Av, de Mayenne

53000, Laval

02 43 67 92 92

ST-MALO
30 Av, du Commerce
35430, Saint-Jouan

02 23 52 06 06

ST-GRÉGOIRE
ZA La Route du Meuble 
35760, Saint-Grégoire 

02 99 83 59 59

MARINE PAULY
CONTACTEZ-MOI : 

06.33.70.46.00
m.pauly@espace-nissan.fr
www.espace-nissan.fr

de serre de l’ordre de 10 à 20 %. Des performances appelées à 
s’améliorer avec l’installation progressive de prises de courant à 
quai, grâce aux investissements de la Région Bretagne.

Réservations 2022
Jean-Marc Roué constate une défection des Britanniques sur 
le territoire Français, effet Brexit, baisse du pouvoir d’achat, 
perte d’attractivité ? Le président de la Britanny Ferries veut 
travailler conjointement avec la Région Bretagne pour améliorer 
ce dernier point. D’ailleurs un office du tourisme sera installé à 
bord du « Saint-Malo » pour valoriser la destination Bretagne 
auprès des passagers « on dépend de l’attractivité de la région 
que l’on dessert ». Concernant l’exercice 2022, si les réservations 
remontent, les chiffres ne sont pas encore au niveau d’avant-
crise de 2019. La compagnie table sur 1,9 million de passagers, 
toutes lignes confondues, contre 2,5 millions en 2019. Sur la ligne 
Saint-Malo-Portsmouth, une baisse de 11 % de la fréquentation 
est attendue par rapport à 2019. 

Le «Saint-Malo» en chiffres
• Un potentiel annuel de 3 000 camions de plus que la capacité du Bretagne et + 1,35 million d’euros de chiffre d’affaires par an.
• Un potentiel de 35 000 à 40 000 passagers de plus vers la Bretagne et de + 5.5 à + 6.2 millions d’euros de chiffres d’affaires hôtelier annuel.
• Un ferry conçu pour augmenter de 10% le nombre de visites en Bretagne d’avril à mi-juillet et en automne, soit un potentiel de 12 000 
passagers de plus sur la ligne bretonne et + 1,65 million d’euros de chiffre d’affaires par an.
• Au total, un potentiel de + 50 000 passagers et + 8.5 millions d’euros de chiffre d’affaires par an.

De gàd : Jean-Marc Roué président du Conseil de  
surveillance de Brittany Ferries, Gilles Lurton, maire de Saint-Malo  

et Loïg Chesnais-Girard, président de la Région Bretagne
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EXEM lance  
une filiale de travaux publics
L’entreprise de gros œuvre, installée depuis novembre 
2021 dans la zone Actipôle de Miniac-Morvan poursuit son 
développement en créant une filiale dédiée aux TP.
Dirigée depuis 2017 par Guillaume Mauduit et Vincent 
Touffet, EXEM continue de développer son cœur de  
métier (le gros œuvre), sur son territoire de prédilection : 
le bassin malouin. 
Exem avait déménagé le siège de l’entreprise en 
novembre 2021 dans la zone Actipôle de Miniac-Morvan, 
au croisement des axes Rennes-Saint-Malo et  
Dinan-Dol afin d’offrir une vitrine valorisante et d’attirer 
de nouvelles recrues. Aujourd’hui le groupe EXEM 
poursuit son développement en diversifiant ses activités, 
ouvrant en juin 2022 une nouvelle filiale de Travaux 
Publics. L’objectif est de compléter l’offre de service 
auprès des maîtres d’ouvrage, d’enrichir  
le groupe d’une nouvelle compétence en travaux  
de terrassements, voiries et réseau.

La Fondation Rennes 1 a réuni  
sa communauté de parrains et  

marraines de promotions
Une rencontre inédite s’est tenue fin mai, sur le campus Beaulieu de 

Rennes. La Fondation Rennes 1 a réuni pour la 1re fois ses parrains et 
marraines de promotions, dirigeants d'entreprises et responsables 

pédagogiques. Ils ont échangé sur leur vision du parrainage et le 
partage d'expériences, réfléchissant ensemble à des nouvelles idées  

et actions afin de nourrir les échanges et les temps de rencontres  
avec les étudiants. 

Parmi les personnes présentes, des représentants des entreprises 
Microbs, Cabinet Coudray, Tac Economics, Acticam, Scalian, Banque 

de France, Banque Populaire Grand Ouest, Enedis, Olga (Triballat 
Noyal), Veolia, CapCode, la Compagnie des Conseils et Experts 

Financiers, Héléos, Groupe Jeulin, Ag2r la mondiale, Enensys 
Technologies, Capgemini, Crédit Mutuel Arkéa, EY, Groupama Loire 

Bretagne, Groupe Ovalt, Biotrial, Atos, Le Roy Logistique, TVR,  
In extenso MBS expertise comptable, Talenz Toadenn, Keolis Rennes, 

et la DSI de Rennes Métropole.
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Côme Immobilier,  
depuis 1 an Boulevard de  

la Liberté à Rennes
Syndic de copropriété, gestion locative, 

location, vente, commercialisation de 
logements neufs, ce cabinet d’administration 

de biens a ouvert en 2021 au 51bis Boulevard 
de la Liberté. « Nous avons ouvert en pleine 

période de covid », rappelle Ahmed Haddou,  
le directeur général, « Côme Immobilier est 

un cabinet d'administration de biens,  
à taille humaine, rayonnant sur toute  

l’Ille-et-Vilaine, afin de défendre les intérêts 
de nos clients,  en proposant une solution 

adaptée aux exigences et besoins.» 
L’agence compte une équipe de 11 personnes 
spécialisées dans divers domaines (juridique, 

comptable, technique, évaluation 
immobilière…), afin d’accompagner  

tout le processus de réalisation  
d’un projet immobilier.
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ÉVÉNEMENT 

On est clairement dans le rush  ». Il ne reste 
plus que quelques jours avant avant le re-
tour des conférences TED à Rennes. Hugo 
Gérart, co-président de l’association orga-
nisatrice Bretagne ID Large*, et Frédéric 
Bouchery, bénévole dédié au coaching des 
intervenants, sentent monter l’excitation 

à l’approche du 25 juin. «  Il y a beaucoup de nouveautés cette 
année. Après 3 ans au Liberté, le show aura lieu cette fois à 
la Glaz Arena à Cesson-Sévigné. L’événement débutera à 15 

Clarisse Oliviero chargée de communication, Hugo Gérart co-président, Frédéric Bouchery bénévole, Thaïs Larroque stagiaire

heures, avec un entracte et un espace de restauration à dispo-
sition. À l’accueil, des stands présenteront les projets portés par 
l’association tout au long de l’année  .» Parmi ces innovations 
destinées à toucher de nouveaux publics : le Tedx Youth qui se 
déroulera à l’automne prochain, une version organisée par des 
jeunes de 15 à 22 ans pour des jeunes.

Les 3 000 spectateurs attendus pourront découvrir sur la scène 
du Tedx pas moins de 12 intervenants, de profils et d’horizons 
variés. 

Les conférences Ted reviennent dans la capitale bretonne ! Et cette année encore,  
les intervenants devraient, dans les 18 minutes qui leur sont imparties, éveiller la curiosité  

des spectateurs sur des sujets aussi variés que l’agriculture, la cyber,  
la santé mentale, la biologie, la gastronomie ou encore le monde de demain. Un événement  

qui se déroulera dans la salle de la Glaz Arena à Cesson-Sévigné.

               Une belleprogrammation
à découvrir sur scène
                          le 25 juin

TEDxRennes
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André Biche
On peut tous aider 
quelqu’un qui présente  
un problème urgent  
de santé mentale
Retraité de l’accompagnement social 
et médico social, André Biche est 
aujourd’hui président de l’association 
Santé Mentale France en Bretagne. 

Youssef Badr
Présomption d’innocence ou  
présomption de culpabilité ?
Youssef Badr est magistrat et formateur à l’École 
Nationale de la Magistrature. Après avoir été 
nommé, en 2017, premier substitut de l'Adminis-
tration Centrale du Ministère de la Justice, il fait 
partie en 2021 de la commission sur la présomption 
d'innocence. Un des principes majeurs de notre état 
de droit serait-il bafoué ? Serions-nous en voie de 
basculer du côté de la présomption de culpabilité ?

Philippe Goulay
Le théâtre dans les villages
Pendant plus de 40 ans, Philippe Goulay 
a essaimé sa passion du théâtre. Avec le 
concours des habitants de son village 
de 450 âmes, il a monté de nombreux  
spectacles. Pour toutes ces représen-
tations, Philippe a su fédérer les gens 
dans son village et au-delà, perpétuant 
ainsi une tradition théâtrale locale qui 
remonte à 1934.
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Emma Biard
Passer à l’action face à l’urgence écologique 
Emma Biard fait partie des étudiants de grandes écoles (elle sort de 
Centrale Nantes) qui refusent de suivre la carrière toute tracée par 
leurs études et qui prennent le chemin de l'engagement vers la transi-
tion écologique. Emma est l’un des personnages du film « Ruptures ».

Julien Tauvel
Plusieurs futurs  
sont possibles. Mais  
sont-ils plausibles ?
Planneur, designer et prospectiviste, Julien 
Tauvel est le cofondateur d’Imprudence, 
studio spécialisé en creative technology  et 
design fiction. Spécialiste dans l’analyse de 
signaux faibles, Julien Tauvel promeut une 
vision du futur inédite et singulière, nourrie 
par les sous-cultures, les expérimentations 
d’avant-garde, le design spéculatif et la 
science-fiction.

Rebecca Fribourg
Metavers : comprendre  
ses enjeux et limites
Enseignante-chercheuse à l’École Centrale de 
Nantes, rattachée au laboratoire AAU (Ambiances, 
Architectures, Urbanités), ses recherches portent 
sur la thématique des avatars, c’est-à-dire la 
représentation numérique des utilisateurs dans 
les environnements virtuels, notamment lorsqu’ils 
portent un casque de réalité virtuelle et ne voient 
par conséquent plus leurs vrais corps. 
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Marion Chatel-Chaix
La designer qui murmure à l’oreille des chefs
Directrice artistique et conférencière, Marion Chatel-Chaix est la fondatrice du Studio 
Exquisite. Seule designer culinaire à avoir un double parcours dans la mode et la gastrono-
mie, elle fait bouger les lignes et joue la carte de la différenciation. Dans son podcast Chefs 
d’œuvre, elle interviewe les personnalités de la gastronomie sur leur relation à la création.

Anne Gabard Allard
Et si notre santé était  

intimement liée à notre  
histoire, à nos émotions ?

Anne Gabard Allard est gynécologue. 
Après plus de 40 ans d’exercice, ne sachant 
pas toujours quoi répondre à ses patientes 
plongées dans l’incompréhension face à 
leurs maladies, elle s’est lancée dans la réa-
lisation d’une thèse de philosophie de la 
médecine intitulée “Notre santé au risque 
de notre histoire”. Et ce travail a considéra-
blement changé sa pratique de médecin.

Clément Domingo
Le hacking éthique
Clément Domingo, plus connu sous le 
pseudo de SaxX, est expert en cybersécu-
rité. Il a co-fondé l’ONG Hackers Without 
Borders qui fournit gratuitement des com-
pétences et services en cybersécurité pour 
préserver les activités humanitaires des 
menaces du cyberespace. Il est l’un des 
créateurs du breizhctf, 1re plus grande 
compétition de cybersécurité en France.

Luciano Vidal
Quand 

l’impression 3D  
s’invite dans  
la médecine

Multi doctorant, Luciano Vidal 
réfléchit à de nouvelles solutions 
telles que l'ingénierie tissulaire 
et la biofabrication pour générer 
des tissus de l'organisme à partir 
de cellules souches et de la bio 
impression. 

Leïla and the Koalas
Célébrer l’universel par des mélodies 

Leïla Chevrollier-Aïssaoui, chanteuse et auteure-com-
positeure du groupe, cherche à retrouver dans le chant 
un caractère instinctif, brut : à libérer l’authenticité des 
vérités qui bouillonnent en chacun de nous.
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Benjamin Henry
La ferme,
autrement

Benjamin Henry est fermier, 
éleveur, cultivateur, arti-
san-fromager dans une ferme 
collective appartenant à près 
de 200 citoyens. Un modèle 
d’exploitation innovant 
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IsodécorLa toile tendue 
devient plafond CVC

Isodécor a installé début 2022 à Montgermont  
un plafond tendu chauffant rafraichissant, le 2e en France, une innovation Carrier et Barrisol.

C’est dans un bâtiment 
des années 80 à Mont-
germont qu’Isodécor 
vient d’installer son 
1er plafond tendu 
CVC. «  C’est un pro-
duit atypique répon-

dant aux besoins à la fois acoustiques, 
décoratifs et thermiques, c’est ça la der-
nière nouveauté. Ce plafond intègre en 
plus les fonctions de chauffage, de cli-
matisation et de rafraichissement d’une 
pièce », explique Hugues Vanel dirigeant 
de Isodécor. 

Thibaud Lapierre, chargé d’affaires et Hugues Vanel PDG de Isodécor, sous le nouveau plafond tendu CVC

Ce nouveau procédé développé par 
Carrier et Barrisol permet au plafond 
tendu de diffuser de manière douce, sans 
bruit ni effet de souffle inconfortable, un 
air conditionné, qui rafraichit ou réchauffe 
l’air de la pièce. Il peut aussi intégrer un 
traitement de l’air par lampes UVC instal-
lées en sous-face du plafond.

À Montgermont, le plafond chauffant 
installé est associé à des éclairages leds 
design. « Nous avons chez Isodécor des 
équipes de poseurs formés et très spéciali-
sés depuis près de 30 ans dans le plafond 

tendu, qui interviennent dans l’ouest de 
la France, puisque nous sommes agréés 
Barrisol dans 5 départements (22, 35, 44, 
53 et 56). »

La toile tendue thermorétractable est 
personnalisable à l’infini, adaptable aux 
architectures complexes et idéale pour 
des cabinets médicaux, salles d’attente, 
halls et chambres d’hôtels, piscines, salles 
de spectacles… Isodécor en installe aussi 
chez les particuliers, en neuf ou en rénova-
tion, pour par exemple améliorer le confort 
acoustique et thermique.
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Découvrez nos dernières installations

Vendu en exclusivité 
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1 670 m² 

Betton
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360 m² 
Le Rheu
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300 m² 
La Mézière

RÉALISEZ UNE ESTIMATION 
DE VOS LOCAUX / ENTREPÔTS

Vos conseillers Giboire Entreprise
02 23 42 43 44     giboire.com

LOCAUX D’ACTIVITÉS

Tom AUDEBERT & Julien PALLIER
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RennesQuelques règles
pour la fête de la musique
Considérant les risques de consommations  
abusives d'alcool lors de la Fête de la Musique 
du 21 juin 2022 et les débordements  
qui pourraient s'ensuivre sur la voie publique,  
un arrêté municipal à Rennes détaille  
quelques points pour les professionnels.

• Diffusion musicale en extérieur possible entre 18h et 1h du matin
• Pas de musique à proximité de la gare ni devant les sorties de 
métro (plan Vigipirate renforcé)
• Seuil maximum de sonorisation de 102 dB à la source, concerts 
acoustiques, place de la mairie, et interdiction d’utilisation de 
groupes électrogènes pour la musique amplifiée dans le centre 
ancien.

• Gobelets réutilisables obligatoires, dans les bars et en terrasse 
• Les établissements de vente à emporter (sandwicheries, épiceries 
de nuit notamment) pourront vendre des boissons du 3e groupe 
jusqu'à 22h sur tout le territoire de la Ville de Rennes 
• Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place 
ou d'une licence restaurant sont autorisés à vendre des boissons 
à emporter alcoolisées jusqu'à 2 h 
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Zoom
sur les Soirées Artisans

Depuis 2019, la Chambre de métiers et de l’artisanat de Bretagne – Direction  
Territoriale d’Ille-et-Vilaine organise, chaque mois, des soirées dédiées aux artisans bretilliens. 

Les soirées Artisans : 
découvrir des entreprises et créer du lien 
Les premières soirées Artisans naissent fin 2019 sur le territoire de 
Fougères, Montauban-de-Bretagne et Vitré. 

Lancées en vue de mettre à l'honneur des artisans, leur entreprise, 
leur métier comme leur savoir-faire, elles deviennent rapidement 
un temps de rencontre et de mise en réseau de professionnels 
d’horizons différents souhaitant échanger entre eux.

Après près de 18 mois d’interruption liée à la crise sanitaire, les 
soirées Artisans ont repris en 2022. Après La Mézière, Domagné 
et Bédée, c’est chez Emmanuel Pivan, artisan meunier au Moulin 
de Champcors (Bruz) que s’est déroulée la dernière édition. Au 
cours de cette soirée, plus d’une trentaine d’artisans ont pu visiter 
la minoterie, mais également assister à une intervention d’un par-
tenaire de la CMA autour de la thématique de la cybersécurité. La 
soirée s’est conclue par un temps d’échange autour d’un cocktail 
réalisé par une entreprise artisanale locale. 

La minoterie de Champcors :  
une histoire artisanale sans cesse réinventée 
Depuis trois générations, la famille Pivan exerce le métier 
de Maître Artisan meunier au Moulin de Champcors à Bruz. 
Acheté en 1953 par Laurent Pivan, chef meunier dans plu-
sieurs moulins du département, ce moulin à eau fut des-
tiné à sa construction à la fabrication de farines de blé.  
Repris par son fils Guy Pivan en 1976, le Moulin est depuis 2012 
entre les mains d’Emmanuel Pivan, le petit-fils et de son épouse 
Julie, entrepreneurs passionnés et fortement engagés dans une 
démarche locale et environnementale. Le blé fermier est local et 
issu d’une agriculture raisonnée. Les farines, dont certaines bio, 
sont destinées aux boulangeries artisanales du Grand Ouest et 
aux particuliers grâce à la vente directe. 

Intéressé(e) par les Soirées Artisans ? Découvrez la date de la 
prochaine séance dans la rubrique « Agenda »
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02 23 40 88 88
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• Proximité axe Rennes/Saint Malo
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Soirée Artisans le 27 juin au sein de 
l’entreprise Heritage Factory, spé-
cialisée dans l’entretien, la répara-
tion et la restauration de véhicules 
à Saint-Lunaire. Nous serons reçus 
par son gérant Benoît Bellier ainsi 
que par Philippe Plantin président 
de la CMA Ille-et-Vilaine. Une soirée 
de rencontre, 
de réseau, de 
découvertes de 
savoir-faire, qui 
démarrera à 19h 
et sera suivie 
d’un cocktail. 
Pour s’inscrire :

Ag
en

da

« Nous avons à cœur d’organiser 
ces soirées dédiées aux artisans. Ancrer les artisans  

sur leur territoire, créer du lien entre eux,  
valoriser les initiatives, 

les entreprises, sensibiliser les chefs d’entreprise,  
sont autant de raisons qui nous poussent  

à organiser ce type d’événements dans le département 
de l’Ille-et-Vilaine. 

C’est un moment de partage et un rendez-vous  
incontournable pour les artisans »

Mot des présidents

Philippe Plantin,
président, CMA Ille-et-Vilaine

Michel Aoustin, 
président de la CMA Bretagne
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Le Fonds de dotation

 Un outil de collecte 
et de financement de projets 
     d’intérêt général 
Par Me Rozenn Saillour, avocat au barreau de Rennes

Les entreprises doivent à présent prendre en considération 
les enjeux sociaux et environnementaux pour inscrire leur activité dans une démarche 
responsable et sociétale1. Parallèlement, certaines entreprises et/ou dirigeants 
intègrent à la démarche une approche philanthropique, en participant à la création et/ou au 
financement de projets d’intérêt général. Avec comme outil possible : le fonds de dotation.

Divers facteurs participent à la volonté de finan-
cer des projets : 
• Fédérer les salariés d’une entreprise autour d’un 
projet commun ; 
• L’expression d’une passion ou d’une sensibilité 
particulière d’un entrepreneur ; 
• La mise en œuvre d’un projet familial externe 

à l’entreprise ; 
• Une épreuve personnelle vécue par un dirigeant…

Parmi les outils utilisés, beaucoup ont recours au fonds de dota-
tion, qui est un véhicule juridique qui se prête bien à ces objectifs. 

Institués par la loi LME2, les fonds de dotation ont été créés pour 
développer les financements privés en faveur de missions ou d’or-
ganismes d’intérêt général. À ce titre, le fonds de dotation est 
une véritable « fondation » dès lors qu’il en reprend les principales 
caractéristiques juridiques. Il s’est même très vite imposé comme 
la forme de fondation, parmi les 8 formes possibles, la plus large-
ment plébiscitée par les porteurs de projet. Comment expliquer 
un tel succès ?

Un outil de collecte 
et de financement : pour qui ? 
Et pour quoi ?
• Pour qui ? 
Le fonds de dotation peut être créé à l’initiative d’une (ou plu-
sieurs) personne(s) physique(s) ou d’une (ou plusieurs) personne(s) 
morale(s) (société, association). 
• Pour quoi ? 
Le fonds de dotation doit avoir pour objet l'exercice d'une activité 

patrimoniale consistant à gérer les libéralités qui lui sont consenties 
pour réaliser et financer une œuvre ou une mission d'intérêt général 
et/ou celle d'un autre organisme sans but lucratif.

Le fonds de dotation peut donc être :
1. Soit un fonds opérateur, c’est-à-dire qu’il réalise directement 
une mission d’intérêt général. 
2. Soit un fonds distributeur, c’est-à-dire un fonds qui finance 
d’autres organismes réalisant des missions d’intérêt général. 
3. Soit un fonds mixte qui cumule à la fois la qualité de fonds 
distributeur et de fonds opérateur.

Le projet doit donc être un sujet d’attention particulière lors de 
la création.  

Précisions sur le régime 
de la réduction d’impôt lié aux versements 
faits au profit de fonds de dotation 
• Quel est le montant 
de la réduction d’impôt en l’état de la fiscalité à ce jour ?
• Pour les entreprises3 : les versements ouvrent droit à réduction 
d’impôt à hauteur de 60 % du montant du don pris en compte, 
dans la limite de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires 
lorsque ce dernier montant est plus élevé4. 

• Pour les particuliers5 : ils peuvent quant à eux bénéficier de la 
réduction d’impôt en principe égale à 66 % du montant de leurs 
versements dans la limite de 20 % de leur revenu imposable. Le taux 
de la réduction d’impôt est porté à 75 % dans une limite annuelle 
lorsque ces versements sont destinés aux organismes d’aides aux 
personnes en difficulté et aux victimes de violence domestique. 
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Me Rozenn 
     Saillour

• Sous quelles conditions ? 
Pour être en capacité d’émettre des reçus fiscaux aux dona-
teurs, le fonds de dotation doit respecter les conditions 
suivantes : 
• S’il est opérateur : exercer au moins une des activités visées 
par les articles 200 et 238 bis du CGI (activité à caractère 
culturel, philanthropique, sportif, social, scientifique, etc.) 
et être d’intérêt général (gestion désintéressée, à but non 
lucratif, ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de 
personnes) ;

• S’il est redistributeur : être à gestion désintéressée et financer 
un organisme d’intérêt général qui exerce une activité visée 
par les articles 200 et 238 bis du CGI. 

Quelles sanctions en cas de 
non-respect des conditions d’éligibilité ? 
Dans l’hypothèse où un fonds de dotation ne respecterait 
pas les conditions d’éligibilité décrites ci-avant, celui-ci serait 
alors sanctionné par une amende dont le taux est égal à celui 
de la réduction d’impôt ou du crédit d’impôt en cause et son 
assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées 
sur les documents délivrés au contribuable6.

À noter : Renforcement des obligations déclaratives7 pour 
les organismes émettant des reçus fiscaux au titre de dons. 
Les fonds de dotation doivent désormais déclarer chaque 
année à l’administration fiscale :
• le montant global des dons et versements mentionnés sur 
ces documents et perçus au cours de l’année civile précédente 
ou au cours du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec 
l’année civile ;
• le nombre de documents délivrés au cours de cette période 
ou de cet exercice.
L’absence d’une telle déclaration pourra être sanctionnée de 
1500€ d’amende.

À noter : Contrôle de la préfecture du siège social du fonds 
de dotation. Les fonds de dotation doivent transmettre à 
l’autorité administrative chargée de leur contrôle, chaque 
année et dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de 
l’exercice en cours les éléments suivants : 
• rapport d’activités, 
• comptes annuels, le cas échéant dans un état séparé des 
comptes les ressources et avantages consentis par une per-
sonne physique ou morale étrangère
• le rapport de leur commissaire aux comptes dont la nomina-
tion est obligatoire dès 10 000 euros de ressources annuelles. 
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En synthèse 
Le choix de recourir au fonds de dotation ou à la fondation d’entreprise dépendra d’un certain nombre d’éléments : 
• Les motivations des fondateurs ; 
• La nature du projet soutenu ;
• Le souhait ou non d’associer exclusivement les salariés de l’entreprise au projet ;
• La volonté d’employer le terme « fondation » à la dénomination sociale de l’entreprise… 
Force est de constater que les avantages offerts par le fonds de dotation séduisent les entreprises qui le plébiscitent largement !

1 Article 1833 Code civil : « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »
2 Article 140, alinéa I de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie
3 Article 238 bis Code général des impôts
4 Les opérations de mécénat d’entreprise ouvrent en principe droit à une réduction d’impôt égale à 60 % du montant des sommes versées sur la fraction du don infé-
rieure ou égale à 2 M €, et à 40 % du montant des sommes versées sur la fraction du don excédant ce seuil.
5 Article 200 Code général des impôts
6 Article 1740 A Code général des impôts
7 Loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République - obligation déclarative applicable aux reçus fiscaux délivrés au titre des dons et versements 
reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Les organismes devront ainsi déclarer dès 2022 le montant total des 
dons et versements reçus en 2021 et pour lesquels ils ont émis des reçus fiscaux.
8 Décret n°2022-813 du 16 mai 2022

Fonds de dotation, Fondation d’entreprise : quelles différences ?
La fondation d’entreprise est en partie similaire au fonds de dotation en ce qu’elle doit avoir un objet d’intérêt général.
Toutefois, la fondation d’entreprise se différencie sensiblement du fonds de dotation sur les principaux points suivants :

Fondation d’entreprise Fonds de dotation

Création Création subordonnée à une autorisation administrative
Création sans autorisation administrative préalable 
Contrôle de la Préfecture de la conformité de l’objet social 
du fonds 

Fondateurs Limitativement énumérés : sociétés civiles ou commerciales, 
Epic, coopératives, mutuelles ou institutions de prévoyance Personne physique ou personne morale

Dénomination Possibilité d’utiliser dans la dénomination le terme « fonda-
tion d’entreprise »

Usage interdit dans la dénomination du terme fondation 
(mais possibilité, pour les projets à dimension internationale, 
d’employer le terme anglais de «foundation»)

Durée Durée déterminée d’au moins 5 ans susceptible d’être pro-
rogée de 3 ans (minimum) Durée indéterminée

Engagement 
des fondateurs

Obligation de définir un plan pluriannuel de financement 
d’au minimum 150 000 euros pouvant être versés en plu-
sieurs fractions

Dotation initiale de 15 000 euros (30 000 euros maximum) à 
verser par les fondateurs au cours du 1er exercice comptable

Gouvernance

CA comprenant 2 collèges obligatoires : 
• Représentants des entreprises 
fondatrices et de leur personnel (2/3 
au plus) ;
• Personnalités qualifiées extérieures 
(1/3 au moins) choisies par les fondateurs ou leurs représen-
tants et nommées lors de la première réunion constitutive 
du conseil

Conseil d’administration comprenant au minimum trois 
membres 
Ne comprend pas d’adhérent, ni d’assemblée générale 
Doit être doté d’un comité consultatif, composé de personna-
lités qualifiées extérieures au conseil d’administration lorsque 
le montant de la dotation en capital dépasse un million d’euros

Personnes 
susceptibles de 
financer 
la fondation ou 
le fonds de dotation 

Seule(s) la ou les entreprises fondatrices et ses salariés 
peuvent financer la fondation d’entreprise : elle ne peut pas 
faire appel à la générosité du public. 
Les dons effectués par les salariés, mandataires sociaux, socié-
taires, adhérents ou actionnaires d’une entreprise fondatrice 
ou du groupe fiscalement intégré auquel elle appartient

Fondateur et tout tiers (sous réserve d’une autorisation 
préfectorale de recourir à un appel public à la générosité)

En conclusion, c’est le projet qui définit le véhicule juridique adapté et non l’inverse. La partie la plus passionnante du projet réside 
dans les motivations des fondateurs, la définition des moyens humains et matériels affectés au projet et surtout la mise en œuvre 
d’une réflexion aboutie !
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Le souverain portant cuirasse, le bâton de comman-
dement à la main, tel un empereur romain, monte 
un superbe cheval saisi en plein mouvement, la patte 
relevée. Jusqu’en 2019 on ignorait l’existence de ce 
modèle réduit conservé depuis un siècle dans une 
collection privée britannique. Reconnu «  d’intérêt 
patrimonial majeur », il avait été proposé au Musée 

des Beaux-Arts de Rennes. Mais le prix de la statue vendue de 
gré à gré par la maison de vente Christie’s (2,37 millions d’euros) 
n’entrait pas dans le budget du musée d’où un appel au mécénat, 
entendu par Bruno Caron, fondateur et président du groupe ali-
mentaire Norac, connu pour son engagement dans l’art contem-
porain. Bruno Caron y a vu l’occasion unique de faire revenir un 
trésor national en France d’autant plus que l’acquisition d’une 
œuvre d’intérêt patrimonial majeur permet un abattement fiscal 
de 90 % au titre de l’impôt sur les sociétés.

Présenté au Musée du Louvre où il sera exposé pendant trois mois, 
le modèle réduit fera son retour à Rennes le 17 septembre à l’occa-
sion des journées du Patrimoine à la grande joie de Bruno Caron, 
Jean-Roch Bouiller, directeur du Musée, et de Guillaume Kazerouni, 
conservateur chargé des collections d’art ancien.

La statue monumentale de Coysevox 
Ce modèle réduit à la belle patine brune et aux détails d’une extrême 
finesse reproduit à l’identique la statue qu’Antoine Coysevox avait 
conçue en 1688-1689 pour célébrer le Roi. Erigée en 1726 place du 
Parlement de Bretagne, l’une des deux places royales de Rennes 
dessinées par Jacques Gabriel dans le cadre du plan de recons-
truction de la ville ravagée par l’incendie de 1720, cette statue 
monumentale (4 m de haut  sur un piédestal de 3 m) avait été 
fondue en 1793. Seuls les bas-reliefs qui rehaussaient le piédestal 
avaient échappé à la fonte. Ils sont conservés depuis longtemps 
au Musée des Beaux-Arts de Rennes : Le Triomphe de la France 
sur les mers et La Bretagne offrant à Louis XIV le projet de sa 
statue équestre, le souverain étant représenté dans la Galerie des 
Glaces à Versailles.

Autres souvenirs du monument disparu, la gravure de Simon 
Thomassin (1699) et surtout celle de Jean-François Huguet, en 
couleurs, qui retrace la cérémonie d’inauguration le 6 juillet 1726. 
Antoine Coysevox est l’un des plus grands sculpteurs du règne de 
Louis XIV. Il a représenté le Roi Soleil à plusieurs reprises, notamment 
un portrait en pied pour l’Hôtel de Ville de Paris (conservé au Musée 
Carnavalet) et le bas-relief de marbre qui se dresse au-dessus de 
la cheminée du Salon de la Guerre à Versailles. On y voit Louis XIV 
couronné par la Victoire après avoir terrassé ses ennemis.

Par Gwénaëlle de Carné

Grâce au mécénat de l’entreprise Norac et à l’aide de l’État,  
le Musée des Beaux-Arts de Rennes a pu acquérir une pièce magnifique : le modèle réduit  

de la statue équestre de Louis XIV qui se dressait jusqu’à la Révolution, place du Parlement  
de Bretagne à Rennes, un bronze d’Antoine Coysevox de 94 cm de haut très finement ciselé.

Musée des Beaux-Arts

Acquisition 
                                          de la statue équestre 
                             deLouis XIV
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Coysevox, statue equestre
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Du cidre
et du camembert 

Depuis peu, une nouvelle boisson fait son apparition  
sur les salons professionnels dédiés aux vins, le cidre. On avait déjà vu poindre sur ces salons  

un nombre croissant de micro-brasseries, et eu à entendre des campagnes-radio  
de grands brasseurs recourant à un imaginaire très inspiré du vin. À son tour le cidre emprunte  

un langage qui le rapproche du vocabulaire œnologique. On convoque le cidre  
autour de nouveaux accords culinaires. Il serait surtout le bel accord avec le camembert.

À l’exemple du vin, le cidre se décline au-
jourd’hui sous un angle «  terroir  » avec une 
recherche d’adéquation entre une variété de 
pomme, un type de sol et un type de climat. Il 
était donc normal que les meilleurs domaines 
cidricoles trouvent un écho favorable auprès 
des cavistes. Il suffit de lire la présentation 

des cidres d’Eric Bordelet, ancien chef-sommelier de l’Arpège, 
reconverti avec succès dans la production de cidres et de poirés, 
pour être frappé de l’analogie avec l’univers du vin. Cet homme 
a certainement fait beaucoup pour ce nouvel essor du cidre en 
France. D’autres domaines historiques sont enfin « sous les feux 
de la rampe » et une nouvelle génération dynamique, entre Pays 
basque et Quimperlé, leur emboite le pas. Un juste retour en 
grâce pour cette boisson !

Car à la lecture d’ouvrages du 19e siècle sur la parfaite composition 
d’une cave personnelle, l’approvisionnement de cidres à hauteur du 
quart du stock était coutumier. Mais tandis que le vin devenait au fil 
du temps une boisson plus élitiste, le cidre restait cantonné à une 
boisson désaltérante, produite toujours plus industriellement. Une 
grande partie des pommes utilisée dans la fabrication des cidres 
vendus en France provenait même de vergers hors de France. La 
notion d’appellation d’origine contrôlée échappait au cidre.

Mais alors que doit-on donc boire avec notre « bon vieux camem-
bert » ? Les sommeliers ne cessent de répéter que l’âcreté de sa 
croûte et sa puissance en bouche tuent toute possibilité d’accord 
avec le vin, qu’il abîme nos meilleurs crus bordelais, alors imaginez 
avec la finesse des rouges de Loire. Si bien que par facilité et cou-
sinage régional, on invoque le cidre à la rescousse. 

En dépit d’expériences répétées, l’accord ne m’avait jamais vraiment 
convaincu. Pourtant notre fromage national méritait persévérance 
et il y a quelques semaines, j’organisais avec quelques confrères 
une large dégustation afin de se rapprocher de l’accord parfait. 

Première révélation, nous testons 14 cidres et pas un seul ne res-
semble à l’autre. Pour aller plus loin, aucun ne ressemble même à 
ce que l’on trouve dans le commerce habituellement.

Les tarifs de ces cidres n’étaient pas notre priorité ce soir-là et 
de nombreuses cuvées originales flirtaient avec une quinzaine 
d’euros, mais pas toujours ! Pour autant dépenser 15 euros dans 
une bouteille de vin est classique, alors pourquoi ne pas l’imaginer 
pour un cidre, s’il est superbe et mérite vraiment la découverte ! 
Avec ses bulles, le cidre nous rapproche immédiatement de l’univers 
des vins effervescents. Nous « ouvrons donc le bal » avec un Extra-
Brut millésimé 2015 de la Maison Hérout, située dans le Cotentin. 
Cette maison spécialisée dans le vieillissement prolongé défend 
avec brio les méthodes traditionnelles, avec levures indigènes, en 
excluant gazéification, pasteurisation, colorants et adjonction d’eau. 
Avec un si long vieillissement, la bulle est très fine, la sensation peu 
sucrée, le nez léger avec une amertume légère. Premier cidre et 
l’étonnement est déjà au rendez-vous. Autant vous dire, la surprise 
perdurera tout au long de la dégustation !

Nous enchaînons avec la cuvée n°2 de la même maison, toujours 
en version Extra-Brut et millésimé 2019. L’amertume de ce cidre 
est très élevée. Le camembert « passe », mais ce sont surtout les 
rillettes de poisson et les huîtres qui sont séduites par le cidre. Qui 
aurait parié sur un accord cidre et huître ?

La cuvée Prestige du domaine de la Galotière en Pays d’Auge offre 
une sensation très lissée pour une version très « aristocratique » du 
cidre (l’aristocratie accessible pour une dizaine d’euros). L’équilibre 
est parfait, avec la pointe d’acidité nécessaire. La belle longueur de 
ce cidre fonctionne parfaitement avec le fromage persillé italien, 
frotté à la liqueur de noisette du Piémont.

Une nouvelle étape est franchie avec trois cidres affinés en fût 
de calvados. Surprise, aucun ne se ressemble. L’élevage en fût 
est suffisamment subtil pour ne pas standardiser ces trois cidres. 

Par Gaël Herrouin
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La version proposée par la Maison Dupont, toujours en Pays d’Auge, 
par sa complexité, sa puissance matinée de douceur remporte la 
majorité des voix. Plus encore nous saluons le « Costaud », nom 
donné à ce cidre par la Maison Pacory en Pays Domfrontais. Avoir 
pour moins de 6 euros, un cidre aussi racé, avec un enrobage très 
« caramel » et une complexité apportée par l’élevage, nous applau-
dissons… et même des deux mains, car ce sera le cidre qui épousera 
le mieux ce soir-là notre fameux camembert. La race et la longue 
puissance gustative de ce cidre s’accommodent enfin du fromage !

Nous terminons la soirée avec un cidre aux épices produit par la 
cidrerie de l’Aubinière, à Janzé, non loin de Rennes. Infusé à froid, la 
cannelle de Ceylan apporte une douceur épicée et l’anis étoilé, un 
gain de fraîcheur. Sur le papier, c’est un demi-sec ! C’est pourtant 
un cidre qui « claque bien en bouche » et fonctionne à merveille 
sur notre sélection de fromages bien affinés.

En conclusion, le cidre mérite sans aucun doute notre intérêt, pour 
sa place à table notamment. Lors de cette soirée, nous avions retenu 
des cidres de maisons réputées pour leur sérieux et portant haut 
les couleurs du cidre. Ces maisons travaillent très « proprement », 
sans artifice dans leur production, sélectionnent et assemblent 
souvent des variétés de pommes « locales » (ce n’est pas un hasard) 
pour parfaire l’équilibre et donner une réelle identité au cidre. 
Cette première expérience nous incite vivement à varier les plai-
sirs gustatifs en donnant sa chance au cidre à table plus souvent.

NB : Nous nous sommes en partie inspirés pour la sélection des 
cidres, de l’excellent dossier paru dans la Revue du Vin de France 
à l’été 2021. Que cette revue dédiée au vin s’intéresse au cidre, 
souligne une fois de plus l’intérêt grandissant pour cette boisson.

Gaël Herrouin
Expert gradé et assermenté  

près le Tribunal de Commerce de Paris

Membre de la Compagnie des Courtiers-Jurés-Experts  
en vins (Association créée en 1322, reconnue d'utilité publique 

par l'État). 

Gérant de la société Les Vins Dévoilés,  
créateur d'événements autour de la dégustation de vins rares.

Tél. 06 68 32 91 69 / contact@lesvinsdevoiles.com
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Place des Lices    Un lieude vie
  à travers
les siècles
Au cœur du centre historique de Rennes, la Place des Lices  
est l’une des plus fréquentées de la capitale bretonne. Entourée  
de nombreux monuments, théâtre en son temps de joutes 
équestres, elle accueille depuis 400 ans le marché des Lices,  
deuxième marché le plus grand de France.

Au IIIe siècle, à l’occa-
sion de la création 
de la première en-
ceinte érigée afin 
de protéger Rennes 
des menaces exté-
rieures, un mur gal-

lo-romain est construit à l’embranche-
ment de routes commerciales. « C’est un 
endroit qui servait à surveiller les enne-
mis. Des vestiges sont encore présents 
sur la Place », détaille Philippe Bohuon, 
adjoint de l’animateur de l’architecture 
et du patrimoine au sein de Destination 
Rennes.

C’est au Moyen-Âge qu’elle prend de 
l’importance. La Place des Lices reste un 
espace dégagé, notamment pour l’organi-
sation de joutes équestres, sous le regard 
des seigneurs. « Étymologiquement, la 
lice est la barrière de bois qui séparaient 
les deux cavaliers s’affrontant. C’était le 
sport de la noblesse, au Moyen-Âge ». 

Bertrand du Guesclin  
s’illustre lors d’un tournoi 
de chevalerie
Le 4 juin 1337, lors d’un tournoi de che-
valerie, organisé à l’occasion du mariage 
de Jeanne de Penthièvre (duchesse de 
Bretagne) et Charles de Blois (neveu du roi 
de France), Bertrand du Guesclin s’illustre. 
À 17 ans seulement, le jeune homme rêve 
d’y participer pour démontrer sa valeur au 
combat. Empruntant une armure, il s’aligne 
au tournoi, masqué, et réussit un tour de 
force en désarçonnant une dizaine de che-
valiers à coups de lance avant qu’un cava-
lier ne lui arrache la visière de son heaume. 
Des années plus tard, il deviendra un per-
sonnage majeur de la première partie de 
la guerre de Cent Ans. Un évènement qui 
a évidemment participé à la légende du 
personnage et qui fait partie de l’histoire 
de cette place.

Photo du haut :  
Le bas des Lices, photo du  
début du siècle  
(©musée de Bretagne)

Photo du bas :  
Le marché des Lices vers 1900,  
avec les 2 halles construites  
et un petit bâtiment administratif  
(©musée de Bretagne)

Par 
Hugo Coëff
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Les Halles Martenot
Plus tard, à la fin de la Renaissance, en 
1622, alors qu’une épidémie de peste sévit 
à Rennes, le marché intérieur est déplacé 
afin d’éviter la propagation de la maladie 
dans la ville. « Il fallait un endroit où il y 
avait de l’espace, aéré, près des portes 
mordelaises [ancienne entrée principale 
de la ville, ndlr] ». Le marché s’installe donc 
Place des Lices. 

Vue aérienne du marché des Lices ©Destination Rennes)

Longtemps hors des murs, la Place 
conserva durablement une tradition guer-
rière puisqu’elle fut utilisée, jusqu’au début 
du 18e siècle, pour des exercices militaires 
et des exécutions.

Situé au cœur du centre historique, le mar-
ché devient le premier marché de la ville 
avec ses propres halles, à partir de 1867-
1868, réalisée par Jean-Baptiste Martenot, 
l’architecte de la ville. «  Il reprend des 
techniques Eiffel avec des voûtements 
très légers. C’est une prouesse technique 
à l’époque ».

Deuxième marché  
le plus grand de France
Le marché ne cesse alors de se déve-
lopper. La ville décide de construire une 
3e halle, réalisée par Emmanuel Le Ray, 
en 1907. En 1970, plusieurs demandes 
émanent pour que les 3 halles soient 
détruites. Finalement, seule la 3e et der-
nière halle sera rasée entre 1970 et 1980. 
Au même moment, les deux halles res-
tantes sont restaurées. « L’idée était aussi 
qu’elles puissent servir pour des mani-
festations ». Aujourd’hui, plus de 280 
commerçants et artisans sont présents 
sur le marché tous les samedis matins, 
ce qui en fait le deuxième marché le plus 
grand de France.

L’office du tourisme organise des visites 
guidées jusqu’à la fin de l’année. Plus 
de renseignements sur le site www.tou-
risme-rennes.com.

Le marché des Lices vers 1910,  
avec les 3 halles et des vespasiennes 

(©musée de Bretagne)
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lé3e saison
pour On K’air

La série brestoise On K’air  
invite à une (deuxième) 
avant-première  
à Rennes le 20 juin.

On K’air c’est 78 épi-
sodes en mode co-
médie, où l’on suit 
un quotidien dans 
une petite radio 
locale brestoise. 
Au menu, les aven-

tures et les dialogues un peu potaches, 
de Gur, P’tit Louis, Sandrine, Scritch et 
Thierry, mais également des auditeurs, 
des invités de l’émission, des gens de 
passage. Un certain Benoit Hamon fut 
d’ailleurs l’un des invités de la 1re saison, 
au lendemain des élections présiden-
tielles de 2017.

La 3e saison de ce programme télé bre-
ton sera diffusée tout l’été sur France 3 
Bretagne après le journal quotidien régio-
nal, puis sur les télévisions locales Tébéo, 
Tébésud et TVRennes.  Une projection a 

On tourne à Bruz, Rennes et Dinan !
« Dans l'ombre de Thomas H. » est le premier film court 
de l’association bruzoise Misty Movie, tourné l’an passé. 
L’équipe tourne cet été la suite, un moyen-métrage, avec 
l’espoir de transformer cet univers en série en l'utilisant en 
tant que pilote. « On assure aujourd’hui en auto-production, 
nous sommes en quête de fonds pour financer ces 9 jours de 
tournage, nourrir et loger une vingtaine de personnes,  
la post-production ensuite, et puis engager déjà le projet de 
série », indique Zacharie Pain, le co-président de l’association. 
L’action du film se déroule dans les arcanes du pouvoir 
et de la politique, dans un monde dystopique. Le tournage a 
eu lieu en sous-préfecture de Dinan, à Bruz, au théâtre de 
Bécherel et cet été dans les locaux de TV Rennes.  
Contact : mistymovie.contact@yahoo.com

eu lieu à Brest en mai, une seconde soirée 
de lancement est programmée le 20 juin 
prochain à 19h, au cinéma Arvor à Rennes 
en présence de l’équipe, réalisateur et 
comédiens.

On K’air c’est une série de Jules Raillard 
et Gilles François produite par Les Films 

de Rita et Marcel, une coproduction 
régionale. C’est près de 6 heures de pro-
gramme, 15 semaines de préparation, 9 
semaines de tournage, 50 semaines de 
post production, 13 auteur.rice.s, 100 
technicien.ne.s et comedien.ne.s, des 
milliers d’heures d’intermittence, 95 % 
d’embauches bretonnes. 
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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.

ENQUÊTES PUBLIQUES

DEUXIEME AVIS D'ENQUETE
PUBLIQUE

Il est rappelé que, par arrêté préfectoral, est
prescrite, à la demande du département
d'Ille-et-Vilaine, une enquête publique préa
lable à la déclaration d'utilité publique du
projet de création d'une piste cyclable entre
Saint-Sauveur-des-Landes et Romagné et
à la cessibilité des terrains nécessaires.
L'enquête se déroulera pendant 15 jours
consécutifs, du mercredi Equin 2022 (9h30)
au mercredi 22 juin 2022 (17h).
Le dossier d'enquêté publique et le dossier
d'enquête parcellaire, comprenant le plan
parcellaire et la liste des propriétaires, sont
consultables gratuitement en mairie de
Romagné (17 Rue nationale - 35133, Ro
magné) aux heures suivantes, pendant la
durée de l'enquête
- lundi : 9h- 12h et 14h-17h
- mardi : 9h- 12h
- mercredi : 9h-12h et 14h-17h
- jeudi : 9h- 12h
- vendredi : 9h- 12h et 14h - 17h30,
- samedi : 9h - 12h
Le dossier d'enquête publique est égale
ment consultable sur ie site internet de la
préfecture d'Ille-et-Vilaine, à l'adresse sui
vante : www.ille-et-vilaine.gouv.fr/ep-expro
Mme Claudine LAINÉ-DELURIER, ingé
nieure du ministère de la défense en retraite,
désignée pour remplir les fonctions de
commissaire-enquêteur, sera présente à la
mairie de Romagné pour recevoir en per
sonne les observations et propositions du
public :
- mercredi 8 juin 2022, de 9h30 à 12h
- vendredi 17 juin 2022, de 14h30 à 17h30
- mercredi 22 juin 2022, de 14h30 à 17h.
Des observations sur l'utilité publique de
l'opération et sur la limite des biens à ex
proprier peuvent être formulées pendant la
durée de l'enquête :
à la mairie de Romagné, sur les registres
d'enquête ouverts à cet effet ;
par courrier à l'attention du commissaire-
enquêteur, adressé à la mairie de Romagné,
par courriel, à l'adresse suivante : pref-en
quetes-publiques©ille-et-vilaine.gouvIr
Dans le délai d'un mois à l'issue de l'en
quête, une copie du rapport dans lequel le
commissaire-enquêteur énonce ses conclu
sions motivées sera déposée à la mairie de
Romagné, ainsi que dans toutes les com
munes sur le territoire desquelles l'opération
doit avoir lieu, et à la préfecture d'Ille-et-
Vilaine, où toute personne pourra en deman
der communication.
La présente publication est faite notamment
en vue de l'application de l'article L. 311-1
du code de l'expropriation pour cause d'uti
lité publique.
Fait à Rennes,
Pour le préfêt général
Ludovic GUILLAUME

227J04167

PREFET D'ILLE-ET-VILAINEPREFET D'ILLE-ET-VILAINE
Direction de la coordination

interministérielle et de l'appui territorial
Bureau de l'environnement

et de l'utilité publique

PREMIER AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

Par arrêté du 1er juin 2022, le préfet informe
les habitants de PLEUMELEUC et de BE
DEE qu’une enquête publique sera ouverte
du 4 juillet 2022 (9h) au 3 août 2022 (17h),
sur la demande présentée par la société
SYNTHESE ELEVAGE, en vue d’obtenir
l’autorisation environnementale de réaliser
une extension de son site de distribution de
matériels et de produits pour les animaux
d’élevage (Seveso seuil bas) situé sur la
commune de PLEUMELEUC. Pendant toute
la durée de l’enquête, le dossier, compre
nant notamment l’étude d’impact, l’étude de
dangers,leurs résumés non techniques et
l’avis de l’autorité environnementale, sera
consultable gratuitement :
- à la mairie de PLEUMELEUC (version
papier) aux heures suivantes :
- du lundi au vendredi matin de 09h00 à
12h00,
- les lundis, mercredis et vendredis après-
midi de 14h00 à 17h00.
- sur le site internet de la préfecture de
Rennes à l’adresse suivante : http://www.
ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe
Un poste informatique sera mis à disposition
du public dans le hall de la préfecture d’Ille-
et-Vilaine, 3 avenue de la préfecture – 35000
Rennes, du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h. Compte-tenu du contexte
sanitaire actuel, il est recommandé de
prendre rendez-vous au 02 99 02 10 39, afin
de permettre la consultation électronique du
dossier.Des informations concernant le
projet présenté pourront être obtenues au
près de la société SYNTHESE ELEVAGE,
11 rue Marie Curie 35160 PLEUMELEUC.
Les observations et propositions sur le
projet pourront être formulées :
- à la mairie de PLEUMELEUC :
- sur le registre d’enquête ouvert à cet effet,
- par courrier à l’attention du commissaire
enquêteur.
- par voie électronique à l’adresse suivante :
pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en pré
cisant en objet ducourriel : « Enquête pu
blique – SYNTHESE ELEVAGE »).
Monsieur Gérard PELHATE agriculteur,
désigné par le président du tribunal admi
nistratif de Rennes en qualité de commis
saire enquêteur, recevra le public à la mai
rie de PLEUMELEUC le lundi 4 juillet 2022
(de 9h à 12h), le vendredi 22 juillet 2022 (de
14h à 17h) et le mercredi 3 août (de 14h à
17h).
Les observations et propositions du public
reçues par courrier électronique seront pu
bliées sur le site internet de la préfecture de
Rennes à l’adresse mentionnée ci-dessus.
Pendant un an à compter de la clôture de
l’enquête publique, toute personne intéres
sée pourra prendre connaissance à la pré
fecture de Rennes et sur son site internet,
ainsi que dans chacune des mairies concer
nées, du rapport et des conclusions moti
vées du commissaire enquêteur.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue
de la procédure sera une autorisation envi
ronnementale d’exploiter assortie de pres
criptions ou un refus, formalisée par arrêté
préfectoral.

227J04629

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Emmanuel GOURS, notaire à RENNES, le 31 mai 2022, en cours
d'enregistrement au SPFE de RENNES,
La Société "TOTO FOOD", Société par actions simplifiée dont le siège est à RENNES (35000),
12 mail Louise Bourgeois, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 852819846 a
vendu à la Société "LOUISE", Société à responsabilité limitée dont le siège est à RENNES
(35000), 10 mail Louise Bourgeois, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro
913347647
Son fonds de commerce de "RESTAURATION RAPIDE, SNACK,GLACES, BOISSONS, LE
TOUT SUR PLACE OU A EMPORTER ET A LIVRER, TRAITEUR ET RESTAURATION
RAPIDE AMBULANTE" qu'il exploitait à RENNES (35000) 12 Mail Louise Bourgeois sous
l'enseigne "TOTO FOOD".
Cette vente a été consentie au prix de TRENTE SEPT MILLE EUROS  (37.000,00 €), s'ap
pliquant aux éléments corporels pour VINGT MILLE SOIXANTE EUROS (20 060,00EUR), et
aux éléments incorporels pour SEIZE MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS (16 940,00
EUR) 
Date d'entrée en jouissance le 31 mai 2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites, sous peine de forclusion ou d'irrecevabilité,
dans les 10 (dix) jours de la dernière en date des publications légales, en l’étude de Me
Emmanuel GOURS, notaire à RENNES 12 rue des Francs Bourgeois

Pour avis
227J04657

OFFICE NOTARIAL DE CORPS-NUDSOFFICE NOTARIAL DE CORPS-NUDS
Me JAGAULT-PELERIN 
Me HUPEL-DELAMARRE

32 Boulevard François Mitterrand
35150 CORPS-NUDS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Elodie SAGET-
PASSOS PEREIRA, notaire à CORPS
NUDS (35), avec la participation de Maître
Florent BRANELLEC, notaire à JANZE (35)
enregistré au S.I.E de RENNES le 7 juin
2022 sous le numéro 2022N2419.
Par Mr Philippe PRODAULT né à CHA
TEAUGIRON (35) le 20 août 1958 et Mme
Claudine DELANNEE épouse PRODAULT
née à PLELAN LE GRAND (35) le 28 avril
1961,demeurant ensemble à VERN SUR
SEICHE(35770) Le Clos Berquet
A vendu à la société dénommée « KERLYS
», Société à responsabilité limitée au capital
de 5.000 euros, dont le siège est à VERN
SUR SEICHE(35) Le Clos Berquet, imma
triculée au RCS de Rennes et identifiée au
SIREN sous le numéro 911 869 568, le fonds
commercial de DEBIT DEBOISSON
SNACK CREPERIE RESTAURATION ex
ploité à VERN SUR SEICHE (35770) Le
Clos Berquet sous le nom commercial "LE
WELCOME",avec entrée en jouissance le 3
juin 2022,moyennant le prix de 136.000 €
s'appliquant aux éléments incorporels pour
106.000 € et au matériel pour 30.000 €
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
à SELARL Corinne JAGAULT-PELERIN et
Florence HUPELDELAMARRE, notaires
associés - 35150 CORPS NUDS- au plus
tard dans les 10 jours de la dernière en date
des publications où domicile a été élu à cet
effet. Pour avis, Le Notaire

227J04739

CONSTITUTIONS

DIVERS

DIVERS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date, à CESSON SEVIGNE, du 8 juin 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination : ANTHONY RICHARD TP
Siège social :  1 Brehac 35580 SAINT-SE
NOUX
Objet : La réalisation de travaux de terras
sement et de travaux publics et toutes
prestations s’y rattachant ; la collecte et le
traitement des eaux usées et plus généra
lement, toutes opérations financières, mo
bilières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d'en favoriser la réalisation.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital : 30 000 € divisés en 3 000 parts de
10 € de valeur nominale chacune.
Gérance : Monsieur Anthony RICHARD,
demeurant à ROUGE (44460) – La Gérau
dais, a été nommé gérant pour une durée
indéterminée.
Immatriculation : au registre du commerce
et des sociétés de RENNES.

227J04747

RECTIFICATIF
Dans l'annonce parue en date du 28 mai
2022, relatif à la constitution de la société à
responsabilité limité SERVICES ENVIRON
NEMENT NATURALIS, il fallait lire "Aux
termes d'un acte sous seing privé en date
du 7 juin 2022 à  Bourg des Comptes" en
lieu et place de "Aux termes d'un acte sous
seing privé en date du 28 avril 2022 à
Rennes". Pour correction.

227J04704

EURL DATA POWER
CONSTRUCTION

EURL DATA POWER
CONSTRUCTION

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité
Limitée au capital de 1 000 Euros

Siège social : Le Coudray
35430 SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS

RCS SAINT MALO 510 044 258

Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire en date du 7 juin 2022, il a été
décidé, en application de l’article L 223-42
du Code de Commerce, qu’il n’y avait pas
lieu de prononcer la dissolution anticipée de
la société. La gérance

227J04715

RETROUVEZ CHAQUE 
SEMAINE L'ACTUALITÉ 

DE VOTRE RÉGION 
ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR
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annoncelegale@7jours.fr

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 GREFFE EXTÉRIEUR

CLÔTURE DE LA PROCÉDURE  
DE RÉTABLISSEMENT PROFESSIONEL

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 01 juin 2022)

SARL JPM-DIFFUSION, 1 Rue Morvan Lebesque, Centre Commercial Longs Champs, 
35700 Rennes, RCS RENNES 513 918 334. Presse, jeux, librairie. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements 
le 23 mai 2022 désignant mandataire judiciaire Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient - Im-
meuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes Les déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et 
L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501518561090-2022J00152
 

(Jugement du 01 juin 2022)

SAS PIBEE, 3 Square des Chateliers, 35170 Bruz, RCS RENNES 877 491 639. Vente 
prêt à porter féminin. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 30 avril 2022 , désignant liquidateur SELARL Athena prise en la personne de 
Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 
35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501518561093-2022J00151
 

(Jugement du 01 juin 2022)

MAKAYA Sandra, 6 Square du Commandant Christian Dutertre, 35200 Rennes, RCS 
RENNES 798 518 502. Transport De Marchandises. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de 
Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501518651283-2022J00094
 

SARL ENB, 4 Rue des Ajoncs, 35600 Redon, RCS RENNES 828 934 885, RM 828 934 
885. Maçonnerie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SE-
LARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl 
Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes.

13501518651289-2022J00095
 

SAS EVBAT, 2 Impasse du Rocher, 35330 la Chapelle Bouexic, RCS RENNES 845 197 
730. Rénovation, construction. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 
Rennes.

13501518651292-2022J00097
 

SARL ROAZHON URGENCES, 11 Rue de la Motte, 35770 Vern-Sur-Seiche, RCS 
RENNES 813 145 174, RM 813 145 174. Transport sanitaire terrestre. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la 
personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501518651286-2022J00117
 

(Jugement du 25 mai 2022)

DELARUE Laura, 24 Rue du Trieux, 35230 Orgeres, RM 789 595 196. Soins De Beauté 
À Domicile. Jugement prononçant la clôture de la procédure de rétablissement profes-
sionnel.

13501518561096-2021J00175
 

(Jugement du 25 mai 2022)

ETIENNE Sébastien, 16A rue Madeleine Brès – PA la Courtinais – 35580 GUICHEN – 
RCS RENNES  894 397 173. Jugement modifiant le plan de redressement. Modification :  
autorise le paiement et l’apurement total par anticipation du solde résiduel du plan.

13501518452332-2015J00349
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 1 juin 2022 - Redressement judiciaire

SAS SmarDTV Global SAS, Smardtv Building, Zone Industrie, 147 Avenue du Juju-
bier, 13600 Ciotat, RCS MARSEILLE 841 119 431. Fabrication d’ordinateurs et d’équipe-
ments périphériques. Jugement du tribunal de commerce de Marseille , prononce en date 
du 1 juin 2022 , l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 
2022J00363 , date de cessation des paiements le 30 mai 2022 désigne Administrateur 
SCP Avazeri-Bonetto, Mission Conduite Par Me F.Avazeri 23/29 Rue Haxo 13001 Marseille 
avec pour mission : assister le débiteur pour tous les actes de gestion , Mandataire judi-
ciaire SCP J.P Louis & A.Lageat, Mandat Conduit Par Me J.P Louis 30 Rue Cours Lieutaud 
13001 Marseille , et ouvre une période d’observation expirant le 1 décembre 2022 Les 
déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à 
compter de la date de publication au Bodacc Nature de la procédure d’insolvabilité : Non 
concernée.

13501518666763-2018B02156
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Jugement du 24 mai 2022 - Redressement judiciaire

SNC PHENIX EVOLUTION, 3 Rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, RCS NAN-
TERRE 344 176 672. Construction de maisons individuelles. Jugement du tribunal de com-
merce de Nanterre , prononce en date du 24 mai 2022 , l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire sous le numéro 2022J00332 , date de cessation des paiements le 
31 mars 2022 désigne Administrateur LA SELARL FHB MISSION CONDUITE PAR ME HE-
LENE BOURBOULOUX 176 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
ET LA SELARL AJRS MISSION CONDUITE PAR ME THIBAUT MARTINAT 3 AVENUE DE 
MADRID 92200 NEUILLY SUR SEINE avec pour mission : assistance , Mandataire judiciaire 
LA SELARL C. BASSE MISSION CONDUITE PAR ME CHRISTOPHE BASSE 171 AVENUE 
CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE ET LA SELARL HERBAUT-PECOU 
MISSION CONDUITE PAR ME ALEXANDRE HERBAUT 125 TERRASSE DE L’UNIVERSITE 
CS 40152 6 92741 NANTERRE CEDEX , et ouvre une période d’observation expirant le 24 
novembre 2022. Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 
12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date 
de publication au Bodacc.

13501518364119-1991B00371
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 31 mai 2022 - Liquidation judiciaire

SAS ADERANS FRANCE, 25 Rue Danielle Casanova, Paris, 75001 Paris 1er Arrondis-
sement, RCS PARIS 318 846 409. Comm. de gros (Comm. Interentreprises) de parfumerie 
et de produits de beauté. Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 
31/05/2022 la liquidation judiciaire sous le numéro P202200352, désigne liquidateur SCP 
BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-
Seine,. Maintient M. Arnaud de Pesquidoux juge commissaire, maintient SELARL BCM 
en la personne de Me Charles-Henri Carboni 7 rue de Caumartin 75009 Paris, dans ses 
fonctions d’administrateur judiciaire.

13501518587798-2015B00597
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
Jugement du 2 juin 2022 - Clôture pour insuffisance d’actif

SAS PRATICO, 17 Boulevard Raimbaldi, 06100 Nice, RCS NICE 482 862 448. Messa-
gerie, fret express.

13501518588803-2005B01693
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CONSTITUTIONSENQUETES PUBLIQUES

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Il est rappelé que, par arrêté préfectoral, est
prescrite, à la demande de la commune de
GRAND-FOUGERAY, une enquête pu
blique préalable à la déclaration d’utilité
publique du projet de construction d’un
restaurant scolaire sur le territoire de la
commune de GRAND-FOUGERAY et à la
cessibilité des terrains nécessaires au pro
jet.
L’enquête se déroulera pendant 17 jours
consécutifs, du samedi 11 juin 2022 au lundi
27 juin 2022 inclus.
Le dossier d’enquête publique et le dossier
d’enquête parcellaire, comprenant le plan
parcellaire et la liste des propriétaires, sont
consultables gratuitement en mairie de
GRAND-FOUGERAY (1 place François
Dollié, 35390 GRAND-FOUGERAY) aux
heures suivantes, pendant la durée de
l’enquête :
  lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h – 12h30
et 14h15 – 17h30
  mercredi : 9h – 13h
  samedi : 9h – 12h
Le dossier d’enquête publique est égale
ment consultable aux adresses suivantes :
www.ille-et-vilaine.gouv.fr/epexpro et www.
grand-fougeray.fr
M. Guy APPERE, adjoint au directeur de
DGA en retraite, est désigné pour remplir
les fonctions de commissaire enquêteur.
Il sera présent à la mairie de GRAND-
FOUGERAY pour recevoir en personne les
observations et propositions du public :
  le samedi 11 juin 2022, de 9h15 à 12h00
  le jeudi 23 juin 2022, de 14h30 à 17h30
  le lundi 27 juin, de 14h30 à 17h30.
Des observations sur l’utilité publique de
l’opération et sur la limite des biens à ex
proprier peuvent être formulées pendant la
durée de l’enquête :
  à la mairie de GRAND-FOUGERAY, sur
les registres d’enquête ouverts à cet effet ;
  par courrier à l’attention du commissaire-
enquêteur, adressé à la mairie de GRAND-
FOUGERAY ;
  par courriel, à l’adresse suivante : pref-
enquetes-publiques@ille-et-vilaine.gouv.fr
Dans le délai d’un mois à l’issue de l’en
quête, une copie du rapport dans lequel le
commissaire-enquêteur énonce ses conclu
sions motivées sera déposée à la mairie de
GRAND-FOUGERAY ainsi que dans toutes
les communes sur le territoire desquelles
l’opération doit avoir lieu, et à la préfecture
d’Ille-et-Vilaine, où toute personne pourra
en demander communication.
La présente publication est faite notamment
en vue de l’application de l’article L. 311-1
du code de l’expropriation pour cause d’uti
lité publique.

Pour le préfet,
Le secrétaire général

Le 17/05/2022
Ludovic GUILLAUME

227J04307

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 01/06/2022, il a été constitué une
SARL Unipersonnelle présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : C2M CONCEPT
Siège Social : CREVIN (35320) – 13 LANDE
DU MOULIN
Capital : 5 000 Euros
Objet : La réalisation de tous travaux de
plomberie, chauffage, climatisation, électri
cité, poses cuisines et salles de bains,
agencement intérieur et installation de tout
équipement en lien avec les activités citées
précédemment
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Gérant : Monsieur Maxime ROUSSELET
demeurant à CREVIN (35320) – 13 LANDE
DU MOULIN
La société sera immatriculée au greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour Avis
Le gérant

227J04700

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à CESSON-SEVIGNE en date du
07/06/2022, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les carac
téristiques suivantes :
DENOMINATION : DJ
SIEGE SOCIAL : 4 place des Arcades,
CESSON-SEVIGNE (35510)
OBJET : la propriété et la gestion d’un
portefeuille de valeurs mobilières, droits
sociaux ou tous autres titres, détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit
de participations par voie d’échange, achat,
d’apports, de souscription ou autrement de
parts, d’actions, d’obligations et de tous
titres ou droits sociaux en général ; - la
prestation de services dans les sociétés du
groupe en matière de gestion et notamment
dans les domaines comptable, financier,
administratif et juridique, informatique et
commercial ; la propriété, la mise en valeur,
l’administration et l’exploitation par bail ou
autrement : . de tous immeubles et droits
immobiliers détenus en pleine propriété,
nue-propriété ou usufruit, dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d’acquisition,
d’apport, d’échange ou autrement ; . de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des im
meubles ou droits immobiliers en question ;
l’organisation du patrimoine familial en vue
de faciliter sa gestion et sa transmission et
afin qu’ils ne soient pas livrés aux aléas de
l’indivision ; le dépôt, l’acquisition, l’exploi
tation et la concession de tous procédés,
brevets ou marques notamment par voie de
licence ; l’achat, la vente, la prise à bail, la
location, la gérance, la participation directe
ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à créer,
ayant le même objet ou un objet similaire
ou connexe ; et plus généralement toutes
opérations industrielles, commerciales, fi
nancières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l’objet ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe.
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés.
CAPITAL : 369 550 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
de participation aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d’actions qu’il possède.
Il doit justifier de son identité et de l’inscrip
tion en compte de ses actions au jour de la
décisions collective. Tout associé a autant
de voix qu’il possède d’actions ou en repré
sente.
INALIENABILITE DES ACTIONS : Les ac
tions sont inaliénables pendant une durée
de dix (10) années à compter du 30/06/2022.
AGREMENT : Toutes les cessions d’’actions
non frappées d’une clause d’inaliénabilité,
à titre onéreux ou gratuit, sont soumises à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés, statuant à la majorité des trois
quarts.
PRESIDENT : Delphine VOISIN, demeurant
à RENNES (35000) 141 avenue Aristide
Briand
IMMATRICULATION : Au registre du com
merce et des sociétés de RENNES
Pour avis

227J04708

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : TOURS 361
SIEGE SOCIAL : 29 rue de Lorient Im
meuble le Papyrus 35000 RENNES
OBJET : L’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles, droits ou biens immobiliers. La
négociation, la conclusion, la réalisation de
toutes opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles de favoriser le
développement dudit objet, et notamment
de toutes opérations de financement, et
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties personnelles ou réelles
(et notamment hypothécaires) sur l’actif
social.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 10.000 euros en numéraire
GERANCE : M. Marc PLANÇON demeurant
20 rue Charles Duclos 35000 RENNES,
sans limitation de durée.
CESSION DE PARTS : libre entre associés
uniquement.
RCS : RENNES. Pour avis,

227J04713

Par acte authentique du 07/06/2022 reçu
par Maître Philippe LATRILLE, Notaire à
RENNES (35000), 14 Avenue Janvier, est
constituée la SCI ABOSTEO.
Objet : L'acquisition, en état futur d'achève
ment ou achevés, l'apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Durée : 99 ans.Capital : 1000 €.
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés. Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes que par décision des associés
prise à une majorité représentant deux tiers
du capital social.
Siège : 7 avenue Gros Malhon, 35000
RENNES.
Gérante : Madame Bénédicte CESTRE
demeurant 7 avenue Gros Malhon, 35000
RENNES.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

227J04714

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guillaume de
POULPIQUET, Notaire associé de la SCP
"Mes Guillaume de POULPIQUET – Gatien
PINGUET et Olivier BRANELLEC, notaires
associés, office des Vallons de Vilaine ", sis
à GUICHEN (Ille et Vilaine), 5, Rue Made
leine Brès, le 4 mai 2022 a été constituée
une société par actions simplifiée uniperson
nelle ayant les caractéristiques suivantes :
Objet: L'acquisition de terrains et/ou d'im
meubles, l'exploitation par bail, location ou
autrement desdits immeubles et de tous
autres immeubles bâtis ou non dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement.
L'acquisition, la détention et la jouissance
de tous biens mobiliers destinés à garnir ces
immeubles.
Dénomination : CTMB
Siège social : GUIPRY-MESSAC (35480),
5 avenue de Pélouine.
Durée : 99 années .
Capital social :  MILLE EUROS (1 000,00
EUR), apport en numéraire
Cessions d’actions  :soumises à l’agrément.
Président :   Monsieur Tanguy CHEVAL
demeurant à GUIPRY-MESSAC (35480) 5
Avenue de Pélouine.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES      
Pour avis
Le notaire.

227J04618

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES

Par jugement en date du 07 Juin 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a :
- MODIFIÉ le plan de sauvegarde arrêté par
jugement du 31 mai 2018 du :
G.A.E.C. DE LA BLOHINIERE, Groupe
ment agricole exploitation commun identifié
au RCS de RENNES sous le n° 442 102
091 La Blohinière 35370 ARGENTRE DU
PLESSIS
et de : Serge LAMY exploitant agricole La
Jacotière 35370 ARGENTRE DU PLESSIS
- DIT que le plan, modifié à compter du 30
août 2021, est désormais arrêté ainsi qu'il
suit :
- échéance au 30 août 2021, 2 %
- échéance au 30 août 2022, 5,62 %
- échéances du 30 août 2023 au 30 août
2033, 7 %
sauf à parfaire en tenant compte des ta
bleaux d'amortissement qui seront commu
niqués par le CMB et le Crédit Agricole d'Ille-
et-Vilaine à Madame la commissaire à
l'exécution du plan ;
- DIT que le dispositif du jugement du 31
mai 2018 continue à s'appliquer pour le
surplus non modifié ;
La SELARL ATHENA, prise en la personne
de Maître Isabelle THIRION, 20 rue d'Isly
35000 RENNES est le commissaire à l'exé
cution du plan de sauvegarde de cette
procédure.

227J04725

Par jugement en date du 07 Juin 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a, concer
nant le plan de redressement judiciaire de :
Zohreh PEDARAN, sage-femme, dont
l'activité est au 6 rue des Potiers 35230
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
- DÉCLARÉ irrecevable la demande de
Mme Zohreh PEDARAN aux fins de remise
de dette et de modification du montant de
la créance de la Société Générale admise
au passif ;
- ORDONNÉ la levée de l'interdiction d'alié
ner, prononcée par jugement du tribunal
judiciaire de RENNES en date du 27 mai
2019, relative aux lots de copropriété faisant
partie de la copropriété dénommée le «
Carré des poètes », 4-6 rue des Potiers à
NOYAL CHÂTILLON SUR SEICHE 35230,
édifiée sur les parcelles cadastrées 073
section AL, numéros 618 et 622, portant les
numéros :
- 29 (appartement de type 3 d'une surface
habitable d'environ 66,14 m2 avec balcon
privatif)
- 50 (parking couvert « boxable »),
- et les dix millièmes des parties communes
générales s'y rapportant,
- DIT que la fraction du prix de vente reve
nant à la débitrice sera affectée à la bonne
exécution du plan de redressement et devra
être versée par le notaire instrumentaire sur
le compte ouvert par la commissaire à
l'exécution du plan à la Caisse des dépôts
et consignations en vue de sa répartition
aux créanciers admis au plan.
La SELARL ATHENA, prise en la personne
de Maître Charlotte THIRION, 20 rue d'Isly
35000 RENNES est le commissaire à l'exé
cution du plan de redressement pour cette
procédure.

227J04726

Par jugement en date du 07 Juin 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a :
- prononcé la clôture des opérations de li
quidation judiciaire pour extinction du passif
de : Paul NISOLE, exploitant agricole, dont
l'activité de cuniculture était à "Le Bodo"
35380 PLELAN LE GRAND et de : l'EARL
NISOLE", exploitation agricole à responsa
bilité limitée immatriculée au RCS de
RENNES sous le n° 478 081 227, et dont
le gérant était M. Paul NISOLE Le Bodo
35380 PLELAN LE GRAND ;
- Dit que les créanciers recouvreront leur
droit de poursuite individuelle uniquement
dans les conditions prévues par l'article
L643-11 du code de commerce.

227J04723

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES

Par jugement en date du 07 Juin 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a :
- ouvert une procédure de liquidation judi
ciaire de : l'Association "MEDICIS", SI
REN n° 442 672 812 00033 (promotion de
la musique classique et de l'opéra) Maison
des associations 6 cours des Alliés 35000
RENNES
- Fixé provisoirement la date de cessation
des paiements au 31 Mars 2022.
- Invité les salariés de l'entreprise à désigner
en leur sein un représentant ;
(Dit que le jugement emporte cessation de
l'activité à compter de ce jour.)
La SELARL GOPMJ, prise en la personne
de Maître Pauline COLLIN, 4 mail François
Mitterrand - CS 21144 - 35011 RENNES
CEDEX a été nommé liquidateur judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent
déclarer leurs créances entre les mains du
liquidateur ci-dessus désigné dans le délai
de deux mois, à compter de la publication
au BODACC du présent jugement ou sur le
portail électronique à l'adresse https://www.
creditors-services.com

227J04727

WWW.7JOURS.FR
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CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 02/06/2022 à Saint-Jacques-de-la-
Lande, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
- Forme : Société en Nom Collectif
- Dénomination : WELCOME
- Siège social : 1B Rue Louis Braille - SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE (35136).
- Capital social : 1000 Euros représentant
exclusivement des apports en numéraires.
- Objet : La société a pour objet l’acquisition,
la vente, l’échange, la location, l’aménage
ment et/ou la division par lots de tous im
meubles et droits mobiliers et immobiliers,
notamment l’acquisition du terrain situé à
RENNES (ILLE-ET-VILAINE) 35000, ZAC
Blosne Est Lot E08, Boulevard de Yougo
slavie ; toutes opérations de construction,
de promotion, de réhabilitation, de transfor
mation et de lotissement en matière immo
bilière ; la construction et l’aménagement
sur ce terrain, de tous immeubles et la vente
en totalité ou par lots, des immeubles
construits avant ou après leur achèvement ;
accessoirement, la location desdits im
meubles en stock, dans l’attente de leur
vente ; et, d'une façon générale, toutes
opérations quelle que soit leur nature, sus
ceptibles de faciliter la réalisation de l’objet
ci-dessus.
-  Durée : 15 années à compter de son
immatriculation au RCS.
- Associés : PIERRE PROMOTION DEVE
LOPPEMENT (RCS RENNES 844 247 908)
et PLR INVEST (RCS RENNES 827 687
559).
- Gérance : Sandra BLOT, domiciliée pro
fessionnellement à SAINT-JACQUES-DE-
LA-LANDE (35136), 1B Rue Louis Braille.
- Cession de parts : Toutes cessions ou
transmissions de parts sont soumises à
l’unanimité de tous les associés.
- Immatriculation : La société sera immatri
culée au RCS de RENNES.
Pour avis

227J04579

Avis est donné de la constitution par ASSP
du 02/06/2021 d’une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière. Dénomination
sociale : DES 3 ALLEUX. Siège social : 15,
La Poterie 35140 SAINT-OUEN-DES-AL
LEUX. Objet social : L’acquisition, l’adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles, droits ou biens
immobiliers. La négociation, la conclusion,
la réalisation de toutes opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles de favoriser le développement dudit
objet, et notamment de toutes opérations de
financement, et l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties person
nelles ou réelles (et notamment hypothé
caires) sur l’actif social ; Toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d’en res
pecter le caractère civil, notamment l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties réelles sur des opérations
conformes au présent objet. Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000 euros par apports en
numéraire. Gérance : M. Kévin ROBINARD
demeurant 15, La Poterie 35140 SAINT-
OUEN-DES-ALLEUX, M. Quentin ROBI
NARD demeurant 15, La Poterie 35140
SAINT-OUEN-DES-ALLEUX et M. Damien
ROBINARD demeurant La Coursonnière
35140 SAINT-OUEN-DES-ALLEUX sans
limitation de durée. Cessions de parts : sur
agrément des associés. RCS RENNES.
Pour avis. La Gérance.

227J04589

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Amaury de CHABOT, notaire à LANGUEUX
(22360), 1 rue du Stade, le 02 juin 2022, il
a été constitué une société civile dont les
caractéristiques sont :
Dénomination : JEGOU & CO
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 2000 euros divisé en 200
parts de 10 euros chacune.Siège social :
RENNES (35200) 2 Square Etienne de
Fougères.Objet : acquisition, administration
et gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Durée : 99 années à compter de la date de
son immatriculation au RCS.
Associés : 1) M. Jacques JEGOU a apporté
la somme de 1990 euros.
2) Mme Maryvonne DUGAY a apporté la
somme de 10 euros.
Gérance : M Jacques JEGOU et Mme Ma
ryvonne DUGAY.
Toute cession de parts sociales est soumise
à l’agrément de la gérance sauf entre asso
ciés.
La société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés tenu au greffe du
Tribunal de commerce de RENNES.
Pour avis et mention Le Notaire

227J04640

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 3 juin 2022 par Maître
Jean-Baptiste HIGNARD, Notaire à
RENNES (35), il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : POM'S MOLÈNE
Siège : 78 avenue du Port 35480 GUIPRY-
MESSAC
Objet : l’acquisition et la gestion de tous
biens immobiliers
Capital : 1.000 €, représentatif d’apports en
numéraire.
Gérants : Monsieur Roland PAUMIER et
Madame Nelly PAUMIER, demeurant en
semble à GUIPRY-MESSAC (35480), 78
avenue du Port.
Durée - RCS : 99 années à compter de
l’immatriculation de la société au RCS de
RENNES.

227J04637

SARL MAUGLETSARL MAUGLET
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7 000 €
Siège social : 14, rue de Blossac

35580 GOVEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 3 Juin 2022
Il a été constitué sous la dénomination so
ciale SARL MAUGLET
Une société à responsabilité limitée uniper
sonnelle présentant les caractéristiques
suivantes :
Siège social : 14, rue de Blossac 35580
GOVEN
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au registre du commerce et des Socié
tés
Objet social : Epicerie fine, bar à dégustation
de vins et bières, salon de thé.
Le capital social s’élève à la somme de
7 000 €
Il est divisé en 700 parts sociales de 10
euros chacune, entièrement souscrites et
libérées à hauteur de 7 000 €.
Gérance : Madame Guilaine BUNLET de
meurant 57, Crapaudel-3580 GUIGNEN est
désignée en qualité de gérant
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis et mention,
Le gérant

227J04597

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 3 juin 2022 par Maître
Jean-Baptiste HIGNARD, Notaire à
RENNES (35), il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :
 Forme : Société civile immobilière
 Dénomination : POM’S BRÉHAT 
Siège : 78 avenue du Port 35480 GUIPRY-
MESSAC
 Objet : l’acquisition et la gestion de tous
biens immobiliers
 Capital : 1.000 €, représentatif d’apports en
numéraire.
 Gérants : Monsieur Roland PAUMIER et
Madame Nelly PAUMIER, demeurant en
semble à GUIPRY-MESSAC (35480), 78
avenue du Port.
 Durée - RCS : 99 années à compter de
l’immatriculation de la société au RCS de
RENNES.

227J04635

LAGRANGE 2LAGRANGE 2
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 2 Ter rue de la Chevardière,
35580 LASSY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à LASSY du 30 mai 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : LAGRANGE 2
Siège social : 2 Ter rue de la Chevardière,
35580 LASSY
Objet social : l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition,échange, apport ou autrement
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Cédric BOITARD et
Madame Françoise LE FRAPPER, demeu
rant 2 Ter rue de la Chevardière 35580
LASSY
Clauses relatives aux cessions de parts :-
agrément requis dans tous les cas- agré
ment des associés représentant au moinsl
es trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

227J04609

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 3 juin 2022 par Maître
Jean-Baptiste HIGNARD, Notaire à
RENNES (35), il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : POM’S BATZ
Siège : 78 avenue du Port 35480 GUIPRY-
MESSAC
Objet : l’acquisition et la gestion de tous
biens immobiliers
Capital : 1.000 €, représentatif d’apports en
numéraire.
Gérants : Monsieur Roland PAUMIER et
Madame Nelly PAUMIER, demeurant en
semble à GUIPRY-MESSAC (35480), 78
avenue du Port.
Durée - RCS : 99 années à compter de
l’immatriculation de la société au RCS de
RENNES

227J04636

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 3 juin 2022 par Maître
Jean-Baptiste HIGNARD, Notaire à
RENNES (35), il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : POM'S GROIX
Siège : 78 avenue du Port 35480 GUIPRY-
MESSAC
Objet : l’acquisition et la gestion de tous
biens immobiliers
Capital : 1.000 €, représentatif d’apports en
numéraire.
Gérants : Monsieur Roland PAUMIER et
Madame Nelly PAUMIER, demeurant en
semble à GUIPRY-MESSAC (35480), 78
avenue du Port.
Durée - RCS : 99 années à compter de
l’immatriculation de la société au RCS de
RENNES.

227J04638

SELARL PLURIEL-AVOCAT,
MAYZAUD GUILLOTIN &

ASSOCIES

SELARL PLURIEL-AVOCAT,
MAYZAUD GUILLOTIN &

ASSOCIES
Société d’Exercice Libéral A Responsabilité

Limitée d’Avocats au capital de 5 000 €
Siège social : 1 place Honoré Commeurec à

(35000) RENNES
En cours d'immatriculation au RCS de

RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature électronique en date
du 4 juin 2022, il a été constituée une société
dont les caractéristiques principales sont les
suivantes :
. Forme : Société d’Exercice Libéral A
Responsabilité Limitée
. Dénomination : SELARL PLURIEL-AVO
CAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES
. Siège : 1 place Honoré Commeurec à
(35000) RENNES
. Objet : La société a pour objet l’exercice
en commun de la profession d’avocat.
A ce titre et conformément aux dispositions
de l’article 1 de la loi n° 90-1259 du 31
décembre 1990, elle exerce donc l’en
semble des fonctions dévolues aux profes
sions d’Avocat et de Conseil Juridique par
la loi réformée n° 71-1130 du 31 décembre
1971.
Dans ce cadre, la société pourra réaliser
toutes opérations, quelle qu’en soit la na
ture, compatibles avec cet objet, s’y rappor
tant directement ou indirectement ou sus
ceptibles d’en faciliter la réalisation, dans le
respect du caractère libéral et indépendant
de la profession d’avocat.
. Capital social : Le capital social composé
exclusivement d’apports en numéraire
s’élève à 5 000 € et est divisé en 5 000 parts
sociales de 1 € de valeur nominale.
. Gérance :
- Monsieur Benjamin MAYZAUD,
Avocat inscrit au Tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de RENNES,
Né le 19 novembre 1976 à LISIEUX (14),
De nationalité française,
Demeurant 93 Boulevard de Voltaire à
(35000) Rennes
- Monsieur Benoît GUILLOTIN,
Avocat inscrit au Tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de RENNES,
Né le 12 septembre 1980 à SAINT-BRIEUC
(22),
De nationalité française,
Demeurant 24 Rue Carnot à (35000)
RENNES [Régime matrimonial]
. Durée - RCS : 99 années à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES

 Pour avis, Les Co-gérants
227J04633

GB INVESTGB INVEST
Société civile au capital de 3000 euros

12 rue des Francs Bourgeois - 35000 Rennes
RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 2 juin 2022,
il a été constitué une Société Civile :
Dénomination sociale : GB INVEST
Capital : 3 000 €.
Siège : 12 rue des Francs Bourgeois à
Rennes (35000)
Objet : La prise de participation dans toutes
les entités juridiques et dans toutes les
sociétés, en vue de la détention, en tant que
Holding Financière, de leur contrôle ou d'une
simple participation minoritaire ; La gestion
de ces participations et notamment l'anima
tion des filiales ; L'acquisition de biens
mobiliers et de tout immeuble à usage
d'habitation, professionnel ou commercial
en nue-propriété ou en pleine propriété.
Gérance : Madame Gwendoline BAREL,
demeurant au 58 Quai Saint-Cyr à Rennes
(35000).
Clause d’agrément : voir dans les statuts la
clause d’agrément des cessions de parts
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Rennes.
Pour avis, la gérance

227J04619

ABONNEZ-VOUS !
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CONSTITUTIONS AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 01/06/2022, est
constituée la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
DENOMINATION : M.C.C
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 2.000 euros
SIEGE : 1 route de Mordelles – 35160 LE
VERGER
OBJET : Tous travaux de maçonnerie gé
nérale, construction ou rénovation, gros
oeuvre et second oeuvre ; et à titre acces
soire, tous travaux de carrelage, de plâtrerie,
d’isolation, de doublage, de peinture, de
revêtement sol souple et pose parquet. La
souscription, l’acquisition et la gestion de
tous titres de participations dans des socié
tés exerçant une des activités ci dessus,
l'administration, le contrôle et la gestion de
ces prises de participation ; Toutes presta
tions de services au profit des sociétés ou
groupements dans lesquels elle détiendra
une participation ;
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'actions.
AGREMENT : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés dans tous les cas.
PRESIDENT : M. Marco DA SILVA CAR
VALHO demeurant 1 route de Mordelles –
35160 LE VERGER
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES.
Pour avis,

227J04582

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature privée
en date à SAINT-BROLADRE du 2 juin
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : BOUCHERIE BRI
ZARD
Siège social : 47 rue de Saint-Malo - 35120
SAINT-BROLADRE
Objet social : boucherie, charcuterie, traiteur
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l’immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 6 000 €
Gérance : Monsieur Damien BRIZARD et
Madame Laura MÉNARD demeurant 4 lieu-
dit les Costardières - 35120 SAINT-BRO
LADRE
Immatriculation : RCS de SAINT-MALO.
Pour avis - La Gérance

227J04648

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : SCI ACDV
Forme : Société civile immobilière.
Objet : L’acquisition, la construction, la
propriété, l’administration et l’exploitation
par bail, bail à construction, location ou
autrement, et de tous biens immobiliers dont
elle pourrait devenir propriétaire.
Durée de la société : 99 années
Capital social : 2.000 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales ne peuvent être cédées entre vifs
qu’avec le consentement des associés
donné à la majorité des deux-tiers des parts.
Siège social : LIFFRE (35340), Zone d'ac
tivité de Beaugé, 3 rue Clément Ader,
Gérants : Corinne BOURDAIS demeurant à
ETRELLE (35370), 4 rue de l’Ecu et Vincent
CHAUVEL demeurant à SENS DE BRE
TAGNE (35490), 9 impasse du Héron.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES. Pour avis.La Gérance

227J04691

SASU HOLDING BORA
FINANCE 

SASU HOLDING BORA
FINANCE 

Capital : 2.000,00 €
Siège social :  JANZÉ (35150),

8 avenue Léon Thébault
RCS de RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Nicolas MÉVEL,
en date du 7 juin 2022, à CHATEAU
BOURG.
Dénomination : HOLDING BORA FINANCE
Forme : Société par actions simplifiée uni
personnelle.
Siège social : JANZE (35150), 8 avenue
Léon Thébault
Objet : L'activité de holding financier consis
tant en :la prise de participation ou d'intérêt
dans toutes sociétés et entreprises consti
tuées ou à constituer quelle que soit leur
activité, toutes prestations de services à ces
sociétés ou entreprises, toutes opérations
de conseil, sans que cette liste soit limitative,
en matières de gestion financière, adminis
trative, technique, commerciale, juridique et
informatique, la gestion centralisée de la
trésorerie.
Toutes opérations industrielles et commer
ciales se rapportant à : la création, l'acqui
sition, la location, la prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce, la prise
à bail, l'installation, l'exploitation de tous
établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers, se rapportant à l'une ou
l'autre des activités - la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procédés,
brevets et droits de propriété intellectuelle
concernant ces activités ;- la participation,
directe ou indirecte, de la Société dans
toutes opérations financières, mobilières ou
immobilières ou entreprises commerciales
ou industrielles pouvant se rattacher à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe ; toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
Durée de la société : 99 ans
Capital social fixe : 2000 euros divisé en 200
actions
Cession d'actions et agrément : Cession
soumise aux dispositions statutaires
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : dans les condi
tions statutaires et légales.
A été nommé :Président : Monsieur Rachid
BOUSAIDI demeurant à JANZÉ (35150), 8
avenue Léon Thébault
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.
Pour avis.

227J04687

Par acte sous seings privés en date du
02/06/2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : KERAMO
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 7, Chemin de l’Andume – 35740
PACE
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 ; Conseil aux entreprises ;
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à un droit de préemption des as
sociés et à l'agrément de la collectivité des
associés.
PRESIDENT : M. Hervé HAMEAU sise 7,
Chemin de l’Andume – 35740 PACE,
nommé sans limitation de durée.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis.

227J04602

CARIOU-RIOUCARIOU-RIOU
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 rue CAFARELLI
35470 BAIN DE BRETAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BAIN DE BRETAGNE du 07 juin
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : CARIOU-RIOU
Siège social : 2 Rue CAFARELLI, 35470
BAIN DE BRETAGNE
Objet social : Restauration traditionnelle, sur
place et à emporter, bar-brasserie.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance :- Monsieur Cédric CARIOU, de
meurant 16 La Bouvetière, 35320 PANCE-
Madame Rachel RIOU, demeurant 16 La
Bouvetière, 35320 PANCE
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

227J04689

ELIROMAELIROMA
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.200,00 €

5 La Papillonnais 35550 BRUC SUR AFF
RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 6 avril 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ELIROMA
Forme sociale : Société Civile Immobilière
Au capital de : 1.200,00 €
Siège social : 5 La Papillonnais 35550
BRUC SUR AFF
Objet social : La gestion, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autrement
des biens sociaux ; La propriété par voie
d’acquisition, d'échange, d’apport ou autre
ment de divers biens et droits immobiliers ;
La construction en vue de leur gestion, de
tous bâtiments sur tous terrains appartenant
à la société ; La prise de participation dans
des sociétés immobilières, commerciales,
industrielles ou financières ;
Gérance : M. Ronan VENTROUX et Mme
Vanessa GAUDIN, épouse VENTROUX,
demeurant ensemble 5 La Papillonnais
35550 BRUC SUR AFF
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES

Pour avis
227J04688

CABINET INFIRMIER NONACABINET INFIRMIER NONA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 9 rue des Carolingiens
35410 CHATEAUGIRON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RENNES du 24 mai 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :Forme sociale : So
ciété civile immobilière
Dénomination sociale : CABINET INFIR
MIER NONA
Siège social : 9 rue des Carolingiens, 35410
CHATEAUGIRON
Objet social : la construction, l'acquisition,
l'aménagement, la mise en valeur, l'admi
nistration, l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles et terrains,
quel que soit leur mode d'acquisition (achat,
apport ou construction) ou de financement
(emprunt, crédit-bail), l'aliénation occasion
nelle des biens lui appartenant pourvu que
ce soit dans le cadre de la gestion patrimo
niale et civile de l'objet social, et plus géné
ralement, toutes opérations mobilières, im
mobilières et financières se rattachant direc
tement ou indirectement à l'objet social,
pourvu qu'elles ne modifient en rien le ca
ractère civil de la Société
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Nolwen BOURGAULT,
demeurant 9 rue des Carolingiens 35410
CHATEAUGIRON
Madame Nadia GORON, demeurant La
Moustière 35150 BRIE
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas agrément
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

227J04728
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7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

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

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

35 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

CONSTITUTIONS TERRE ET COWTERRE ET COW
Société par Actions Simplifiée de Vétérinaires

Ancien capital social de 10 000 €uros
Nouveau capital social de 5 000 €uros

Ancien Siège social : 11 Boulevard Général
Leclerc – 35460 MAEN ROCH

Nouveau Siège social : 7 La Motte – 35134
THOURIE

901 577 635 RCS RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
Suivant l'AGE en date du 03/05/2022 et
décisions de l'associée unique du
30/05/2022, le capital social a été réduit
d'une somme de 5 000 € pour être ramené
de 10 000 € à 5 000 € par rachat et annu
lation de 5 000 actions. Le capital social est
désormais fixé à la somme de 5 000 €. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
Il a également été décidé :
- de transférer le siège social du 11 bd
Général Leclerc - 35460 MAEN ROCH au
7, La Motte - 35134 THOURIE à compter
du 03 mai 2022 et de modifier l'article 4 des
statuts;
- de nommer, à compter du 03/05/2022, en
qualité de Présidente de la Société, Mme
Pauline DORNIER, demeurant 7, La Motte
- 35134 THOURIE, en remplacement de
Mme Sophie ROUANNE, démissionnaire à
compter du même jour;
- de prendre acte de la démission de Mme
Pauline DORNIER de ses fonctions de Di
rectrice Générale à compter du 03/05/2022.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
227J04516

HOLDING JA BECHU
FINANCES

HOLDING JA BECHU
FINANCES

Société civile
Au capital de 1 000 euros

porté à 920 790 euros
Siège social : 

1 rue de la Pièce des Lices 35680 BAIS
910 081 389 RCS RENNES

CAPITAL SOCIAL
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés du 10
mai 2022 que le capital social a été aug
menté de 919790,00 euros par voie d'apport
en nature.En conséquence, l'article 7 des
statuts a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à mille euros (1 000,00 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est fixé
à neuf cent vingt mille sept cent quatre-vingt-
dix euros (920 790,00 euros).
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES.
Pour avis La Gérance

227J04610

SCI TIPISCI TIPI
Société civile immobilière 

au capital anciennement de 400 000€ 
et depuis le 02/02/2022 au capital de 301 000€

34 rue du CHEMIN - 35800 Saint Briac
RCS Saint MALO 489739946

L’A.G.E. du 2 février 2022 a décidé de ré
duire le montant du capital social de 400 000
euros  à 301 000 euros par voie de réduction
du nombre de 99 parts sociales .Le procès-
verbal de l’AGE a été enregistré au service
de la publicité foncière sous le numéro
3504P612022A03989.
Les statuts ont été modifiés.
Pour avis la gérance

227J04614

R LOCATIONR LOCATION
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Parc d’activités La Courtinais

4, rue Madeleine Bres35580 GUICHEN
910 323 807 RCS RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
Par décisions de la Présidence du 03 juin
2022, il a été constaté la réalisation de
l'augmentation de capital social d'une
somme de 9 000 €, par voie de création
d'actions nouvelles. Le capital social est
désormais fixé à la somme de 10 000 €. Les
articles 6 et des statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Rennes. Pour avis

227J04627

BREIZH CAB TRANSPORT
ET LOGISTIQUE

BREIZH CAB TRANSPORT
ET LOGISTIQUE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 4.000 € porté à 7.000 €

Siège social : 4, impasse de la Barbotte
35850 PARTHENAY-DE-BRETAGNE

899 799 084 RCS RENNES

Par décisions du 30/05/2022, l’associée
unique a décidé d’augmenter le capital de
3.000 € par incorporation de réserves et
élévation du nominal des parts existantes
pour être porté de 4.000 € à 7.000 €, à
compter du 30/05/2022. Les articles 8 et 9
des statuts ont été modifiés en consé
quence. RCS RENNES. Pour avis. La Gé
rance.

227J04650

CAPITAL SOCIAL
Dénomination : PATRIMINVEST 22 CA-
RHAIX. Forme : SCI. Siège social : 34 rue
Saint Georges, 35000 RENNES. 908 517
220 RCS RENNES Aux termes d'une déci
sion en date du 7 juin 2022, les associés
ont décidé de modifier le capital social en
le portant de 2750100 euros à 4000100
euros. Les articles « 6.1 MONTANT DES
APPORTS » et « 7-CAPITAL SOCIAL » des
statuts ont été modifiés pour tenir compte
de l'augmentation de capital. Mention sera
portée au RCS RENNES

227J04686

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 8 juin 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI IMANEO
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : Espace Performance Alphasis
Bâtiment D, Lieu-dit le Pré du Vivier. 35760
SAINT-GREGOIRE
Objet social : L'acquisition, la réception
comme apport, la construction, l'administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.
Gérance : La société Ho-SLB, 1 rue de la
Barrière 35630 HEDE-BAZOUGES
Clause d'agrément : voir dans les statuts la
clause d’agrément des cessions de parts.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
227J04729

Par décisions unanimes des associés du
03.06.2022 de la SAS Lysaë, au capital de
1.000 €, 62B, rue des Venelles 35740
PACE, 880 529 417 RCS RENNES, il a été
décidé de :
- redéfinir l’objet social
- réduire de 1 € à 0,10 € la valeur nominale
des actions par création de 9.000 actions
nouvelles réparties entre les associés au
prorata de leur participation,
- d’augmenter le capital d'une somme de
79.000 € pour le porter à 80.000 € par
émission de 790.000 actions nouvelles
émises au pair.
Les articles 2, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

227J04717

Suivant acte reçu par Me Thomas L’OLLI
VIER, notaire à RENNES, le 9 juin 2022, il
a été réalisé un échange de titres entre
associés de la société civile immobilière
BELLINDA, identifiée sous le numéro
913 498 929 et immatriculée au RCS de
RENNES, siège social 5 rue Bertrand Ro
bidou à RENNES, capital social 220 000
Euros,
La clause des statuts relative au « montant
du capital social – parts sociales » est ainsi
modifiée.
Pour avis et mention, le notaire

227J04722

OELIATECOELIATEC
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 604 010 €
Siège social : 60 Bd de La Haie des Cognets

35136 ST JACQUES DE LA LANDE
522 119 114 RCS RENNES

CAPITAL SOCIAL
Suivant décisions de l'assemblée générale
extraordinaire du 21 avril 2022, confirmées
par le procès-verbal des décisions du gérant
du 7 juin 2022, le capital social d’un montant
de 604 010 €a été réduit de 199 410 € pour
le ramener à 404600 €, par voie de rachat
puis d’annulation par la société de 69 parts
sociales de 2 890 € de nominal appartenant
à des associés.
Suivant procès-verbal des décisions extra
ordinaires du 7 juin 2022, l’associée unique
a décidé d’augmenter le capital d’une
somme de 199 410 € pour le ramener à son
montant initial de 604 010 €, par incorpora
tion de réserves et création de 69 parts
nouvelles de 2 890 € attribuées à l’associée
unique.
Les articles des statuts 7 – Apports et 8 –
Capital social, ont été modifiés en consé
quence.Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES.
Pour avis.

227J04736

CAPITAL SOCIAL
Dénomination : PATRIMINVEST 22 NE-
VERS. Forme : SCI. Siège social : 34 rue
Saint Georges, 35000 RENNES. 907 794
259 RCS RENNES Aux termes d'une déci
sion en date du 7 juin 2022, les associés
ont décidé de modifier le capital social en
le portant de 4075100 euros à 5125100
euros. Les articles « 6.1 MONTANT DES
APPORTS » et « 7-CAPITAL SOCIAL » des
statuts ont été modifiés pour tenir compte
de l'augmentation de capital. Mention sera
portée au RCS RENNES

227J04685

MODIFICATIONS

MOREMIMOREMI
SCI au capital de 1 000 €

25, rue de Bédée 35750 IFFENDIC
RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 9 juin 2022,
il a été constitué une Société Civile Immo
bilière :
Dénomination sociale : MOREMI
Capital : 1 000 €.
Siège : 25 rue de Bédée à Iffendic (35750)
Objet : l'acquisition de biens mobiliers et de
tout immeuble à usage d'habitation, profes
sionnel ou commercial en nue-propriété ou
en pleine propriété, par voie d'apport, d'ac
quisition ou autrement en France ou à
l'étranger ; la gestion, la location, la prise à
bail, la revente éventuelle de ces biens
Gérance : Madame Catherine Rabajoie et
Monsieur Anthony Urien, demeurant au 25
rue de Bédée à Iffendic (35 750).
Clause d’agrément : voir dans les statuts la
clause d’agrément des cessions de parts
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Rennes.

227J04742

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr

ABONNEZ-VOUS !
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MODIFICATIONS

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
S.M.P.T, SARL au capital de 111.200 €.
Siège social : ZAC des Mottais, 35400 St-
Malo. 439 705732 RCS St-Malo. Suivant
AGOA du 31.03.2022,les associés ont
nommé en qualité de nouveau Commissaire
aux comptes titulaire : la société ICEA AU
DIT (487 907 867 RCS St-Malo), SAS au
capital de 100.002 euros, dont le siège
social est sis 33, Rue Guillaume Onfroy -
35400 SAINT MALO,représentée par Mon
sieur Erwan BOIVIN en sa qualité de Pré
sident. Cette nomination intervient en rem
placement de la société AUDIT EUROPE
EXEPRTISE A2E CODEX (449 262 054
RCS SAINT-MALO), Commissaire aux
comptes titulaire, et de Monsieur Alain LE
MAOUT,Commissaire aux comptes sup
pléant. Pour avis

227J04753

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

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

514 325 083 RCS RENNES

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Le 3 juin 2022, l’Associée unique a nommé
la société GO FOODING, SAS à associé
unique au capital de 10 000 €, dont le siège
social est sis 54 rue de la Garenne à (35510)
CESSON-SEVIGNE, immatriculée au RCS
de RENNES sous le numéro 913 261 277,
en qualité de Président, en remplacement
de la société SARL S.R.P.J., démission
naire.
 Pour Avis - Le Président

227J04731

SCI ALPASCI ALPA
SCI au capital de 70 126 €

Siège social : 11 RUE PIERRE AMYS
35000 RENNES

339 329 492 RCS RENNES

NOMINATION DE CO-GERANT
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 06/06/2022, il a été décidé de
nommer en qualité de Co-gérant Mme An-
nie MOREAU CLUZAUD 11 RUE PIERRE
AMYS 35000 RENNES à compter du
06/06/2022.
L'article 20 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

227J04690
OUEST FORMATION C.B.T.P.OUEST FORMATION C.B.T.P.

S.A.S.U. au capital de 37.000 Euros
Siège social : Le Champ Poirier - 35680

LOUVIGNÉ DE BAIS
500 704 515 R.C.S. RENNES

NOMINATION DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d'un procès-verbal en date du
6 avril 2022, l'Associé Unique a notamment
décidé de nommer :En qualité de Commis
saire aux comptes titulaire :Le Cabinet
EXCO AVEC, S.A. au capital de 827.885 €
dont le siège social se situe à NANTES
(44300) au 29, boulevard Albert Einstein, et
qui est immatriculée au RCS de NANTES
sous le n° 384440 889.
En qualité de Commissaire aux comptes
suppléant: M. Yann MAUGEAIS, né le 28
mai 1971 à BEAUPREAU (Maine et Loire),
domicilié au 29,boulevard Albert Einstein -
CS 92351 - 44323NANTES Cedex 3. et ce
pour une durée de six exercices, soit jusqu’à
la tenue de l’Assemblée Générale appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 31 octobre 2027 et qui sera tenue en 2028.
Pour avis.

227J04468

AIDE A DOMICILE COMBOURG SARL au
capital de 5 000 € Siège social 4 rue Cha
teaubriand 35270 COMBOURG 821 643
368 RCS Saint-Malo Selon DAU du
30/05/2022, l'associée unique de AIDE A
DOMICILE COMBOURG, SARL, au capital
de 5.000 €, sise à COMBOURG (35270), 4
rue Chateaubriand, RCS SAINT-MALO n°
821 643 368 a décidé la transformation de
la société en société par actions simplifiée.
Les fonctions de gérant exercées par Nico
las HURTIGER ont pris fin. A été nommée,
sans limitation de durée, Présidente : SAS
GROUPE ZEPHYR, RCS d'AMIENS n° 524
965 969 sise à AMIENS (80000), 1 rue Fra
Angelico. Sous sa nouvelle forme, tout as
socié a le droit de participer aux assem
blées. Chaque action donne droit à une voix.
Toute cession d'action est libre. En consé
quence de ces décisions, l'associé unique
a décidé de refondre et d'adopter article par
article les nouveaux statuts de la société
sous forme de Société par Actions Simpli
fiée. Mention sera faite au RCS de Saint-
Malo.  

227J04646

YDIYDI
Société par actions simplifiée
Au capital de 300.000 euros

Ancien siège social : 9, Le Gué Briand Tresse
35720 MESNIL-ROCH

Nouveau siège social : 4, impasse des
Bergeons 35350 LA GOUESNIERE

800 747 214 RCS SAINT-MALO

Par décisions unanimes des associés en
date du 03/06/2022 il a décidé
1/ de nommer à compter du 15/04/2022
Monsieur Clément DIORE sis 4, impasse
des Bergeons 35350 LA GOUESNIERE en
qualité de président sans limitation de durée
en remplacement de Monsieur Yannick
DIORE.
2/ de nommer à compter du 15/04/2022
Madame Flora DIORE sise 1, rue Marin
Marie 35400 SAINT-MALO en qualité de
directrice générale sans limitation de durée.
3/ de transférer le siège social du 9, Le Gué
Briand TRESSE 35720 MESNIL-ROCH au
4, impasse des Bergeons 35350 LA GOUE
SIERE à compter du 01/05/2022.
L’article 4 des statuts a été modifié.
RCS SAINT-MALO.
Pour avis.

227J04661

SCI DU PONT L'ETURELSCI DU PONT L'ETUREL
SCI au capital de 131.800 €

Siège : 5 le Pont l'Eturel 35120 Mont-Dol
524 456 027 RCS de SAINT-MALO

DECES DU CO-GERANT
Aux termes d’une assemblée générale du 5 juillet 2016, les associés ont pris acte du décès
de M. LEBRETON Patrice alors co-gérant survenu le 30 mars 2015. Seule Mme Dominique
LEROY épouse LEBRETON demeurant au  MONT-DOL (35120), 5 le Pont l'Eturel reste gé
rante.
Mention sera faite au RCS de SAINT MALO

Pour avis, le Notaire
227J04584

THEZE CONSTRUCTIONTHEZE CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée transformée

en société par actions simplifiée
au capital de 50.000 euros

Siège social : Zone Artisanale Les 4 Chemins – 
16, rue Edison – 35250 MOUAZE

435 163 001 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
06/05/2022, il a été constaté 1 / la transfor
mation de la société en société par actions
simplifiée à compter du 06/05/2022. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes : Forme : Ancienne
mention : société à responsabilité limitée.
Nouvelle mention : société par actions
simplifiée. Capital social : 50.000 € divisé
en 625 actions ordinaires de 80 € chacune,
intégralement libérées. Administration :
Ancienne mention : Gérant : M. Fabrice
THEZE sis 33 A, rue d’Antrain – 35250
SAINT-AUBIN-D’AUBIGNE. Nouvelle men
tion : Présidente : La SARL IMAJ (810 344
036 RCS RENNES) sis 16 rue Edison – ZA
Les 4 Chemins – 35250 MOUAZE représen
tée par son gérant M. Fabrice THEZE ; Les
fonctions de gérant de M. Fabrice THEZE
ont pris fin au 06/05/2022. Admission aux
assemblées et droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justifica
tion de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions, et dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Agrément : Toutes les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. RCS RENNES.
Pour avis.

227J04647

MONTAUBIOMONTAUBIO
Société par actions simplifiée

Au capital de 5 000,00 €
59 Rue de Rennes

35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
RCS RENNES 892 716 580

POURSUITE D'ACTIVITE
En application de l’article L. 225-248 du
Code de commerce, l’associée unique a
décidé de poursuivre l’activité de la société.
LA PRESIDENTE

227J04741

DIVERS

VENEZ ESSAYER LE SCUDO

Zone de Kergoustard - 56300 Saint-Thuriau

POUR NOUS CONTACTER: 
Thomas Pirot : 06 79 94 66 06

Flavien Letellier : 06 79 94 67 63
Catherine Prempain : 06 82 03 75 89

1 Rue Hélène Boucher - 35170 Bruz

DANS NOS CONCESSIONS FIAT PRO

MODIFICATIONS
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R 4R 4
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 9 570 €uros
Transformée en Société par Actions Simplifiée

Siège social : 25 rue Alexandre Duval
35000 RENNES

RCS RENNES 533 095 428

TRANSFORMATION EN SAS
Aux termes d'une délibération en date du
23 Mai 2022 :
- statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce, a
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination, l’objet de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme de 9
570 €uros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS :
Les actions ne peuvent être cédées, y
compris entre associés, qu’avec l’agrément
préalable d’une décision collective des as
sociés dans les conditions prévues aux
statuts. Lorsque la société est uniperson
nelle les cessions ou transmissions sous
quelque forme que ce soit des actions ap
partenant à l’associée unique sont libres.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la
Société était gérée par Madame Laurence
LE QUERE, Monsieur Rémi LE QUERE et
Monsieur Alexandre LE QUERE, co-gé
rants.
Sous sa nouvelle forme de société par ac
tions simplifiée, la Société est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIETE :
La société START ELEVEN, SARL au ca
pital de 190 000 €uros, dont le siège social
est fixé à CHAVAGNE (35310), Lieudit Le
Grand Turgé, immatriculée au RCS de
RENNES sous le n° 808 612 105, représen
tée par Monsieur Alexandre LE QUERE
DIRECTEUR GENERAL :
La société HF RAS.L, SARL au capital de
111 700 €uros, dont le siège social est fixé
à CHAVAGNE (35310), La Moustière, im
matriculée au RCS de RENNES sous le n°
533 002 515, représentée par Madame
Laurence LE QUERE
RCS : RENNES
Pour avis
Le Président

227J04581

VEONUMVEONUM
Société par actions simplifiée
au capital de 30.000 euros 

Siège social : 14 Rue du Pâtis Tatelin –
Bâtiment D - 35700 RENNES
839 319 605 RCS RENNES

Par AGE du 07/06/2022, il a été constaté :
1) la réalisation définitive d’une réduction de
capital social de 11.250 € pour le ramener
de 30.000 € à 18.750 €, par voie de rachat
et annulation de 11.250 actions ;
2) une augmentation de capital social de
11.250 € pour porter le capital de 18.750 €
à 30.000 € par incorporation de réserves et
élévation du nominal des parts existantes ;
3) la démission de M. Patrick LEPRINCE de
ses fonctions de Directeur Général à comp
ter du 07/06/2022 ;
4 ) la démission de M. Dominique VILLOTTE
de ses fonctions de Président à compter du
07/06/2022 ;
5) la nomination de M. Patrick LEPRINCE
demeurant 11 Allée des Poiriers 35135
CHANTEPIE en qualité de Président sans
limitation de durée à compter du 07/06/2022.
Les articles 7.1, 8 et 38 des statuts ont été
modifiés. Mention sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis.

227J04709

PAUL PICHARDPAUL PICHARD
SASU au capital de 13 000 €

Siège social : 26 bis rue Leclerc - 35140 SAINT-
AUBIN DU CORMIER

494 442 379 RCS RENNES

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Le 31 mai 2022, l’Associée unique a nommé
la société Ar Chañs, SARL au capital de
1 000 €, dont le siège social est sis 12 Rue
de l’Hôtel Bon à (22400) LANDEHEN, im
matriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous
le numéro 912 556 297, en qualité de Pré
sident, en remplacement de la société PI
CHARD CHEVREL, démissionnaire
Pour Avis - Le Président

227J04599

L'OLLIVIERL'OLLIVIER
SCI au capital de 150 000 €

Siège social : 54 route de fougères
35510 CESSON SEVIGNE
450 339 973 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 01/06/2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 24 rue des
valérianes 35310 MORDELLES à compter
du 01/06/2022.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

227J04662

EURL ALEXIS DOUINOTEURL ALEXIS DOUINOT
Société à Responsabilité Limitée 

à associé unique 
au capital de 10 000 €uros

Siège social : 5 rue du Bois Perrin
35700 RENNES

RCS RENNES 899 316 525

TRANSFERT DU SIEGE
Par procès-verbal des décisions de l’associé
unique du 01er juin 2022, le siège social est
transféré du 5 rue du Bois Perrin – 35700
RENNES au 7A rue des Tusseaux – 35510
CESSON SEVIGNE, à compter du 01er juin
2022. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au RCS
de Rennes. Pour avis

227J04692

KERELLEC NVESTKERELLEC NVEST
Société civile au capital social de 500,00 euros
Ancien siège : VITRE (35500) 4 rue de Redon /

Nouveau siège : RENNES (35000) 45
boulevard de la Liberté

522 717 818 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 31 mai 2022, il a été décidé de
transférer le siège social de VITRE (35500)
4 rue de Redon à RENNES (35000) 45
boulevard de la Liberté, à compter du 31
mai 2022.
L’article "SIEGE" des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
227J04693

LA CONSIGNERIE OUEST SAS au capital
de 5 000 € Siège social 2 rue Vaillant et
avenue de Dunkerque 59130 LAMBER
SART 912 795 119 RCS Lille-Métropole
Suivant décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 01/06/2022, il a été décidé
de transférer le siège social au Lieu-dit Le
Plessis Immeuble le Plessix 35770 VERN
SUR SEICHE à compter du 01/06/2022.
président M. ROYER Franck demeurant 2
rue Vaillant 59130 LAMBERSART. La so
ciété fera l'objet d'une nouvelle immatricu
lation auprès du RCS de Rennes.  

227J04746

GRAFLUNEGRAFLUNE
Société Civile Immobilière au capital de 1 000 €
Siège social : 34 rue de Merdrignac à (35290)

SAINT MEEN LE GRAND
Transféré au 15 rue Germaine Tillon à (35500)

VITRE
RCS RENNES 451 461 339

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

La collectivité des associés a décidé le 27
mai 2022 de transférer le siège social, à
compter de ce jour, du 34 rue de Merdrignac
à (35290) PLELAN LE GRAND au 15 rue
Germaine Tillon à (35500) VITRE.
 L'article 4 "Siège social" des statuts sociaux
a été modifié corrélativement.
  Pour avis

227J04737

LIBERTY CONSULTINGLIBERTY CONSULTING
SARL au capital de 7600 €

Siège Social : Le Pont Rouge 
22440 TREMUSON

430058479 RCS de SAINT-BRIEUC

Le gérant, en date du 01/06/2022, a décidé
de transférer le siège social au 19 rue Louis
Kerautret Botmel 35000 RENNES, à comp
ter du 01/06/2022. Gérance : Odette YAZIGI
2, rue du Clos des Sternes 22000 ST
BRIEUC Radiation au RCS de SAINT-
BRIEUC et immatriculation au RCS de
RENNES

227J04570

TRANSFERT DU SIEGE
Dénomination : LA PART DE L'OISEAU
MOUCHE.
Forme : SARL.
Capital social : 10000 euros.
Siège social : 27 Boulevard de Verdun,
35000 RENNES.
803116805 RCS de Rennes.
Aux termes d'une décision en date du 1 juin
2022,les associés ont décidé, à compter du
1 juin 2022,de transférer le siège social à 6
La Basse Roussière, 35140 Mezieres sur
Couesnon.

227J04608

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

APTITUDE ORTHOPEDIE
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 4 allée Marie Berhaut
35000 RENNES
818306565 RCS RENNES
Aux termes d'une décision en date du
15.05.2022, la Présidente de la société par
actions simplifiée APTITUDE ORTHOPE
DIE, usant des pouvoirs conférés par les
statuts, a décidé de transférer le siège social
du 4 allée Marie Berhaut, 35000 RENNES
au 12 rue des Macareux 35830 BETTON à
compter du 15.05.2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

227J04616

PORTE-PLUME MALOUINPORTE-PLUME MALOUIN
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5.000 euros
Siège social 14, Le Bourg – Plessix-Balisson

22650 BEAUSSAIS-SUR-MER 
909 790 842 RCS SAINT-MALO

Suivant procès-verbal en date du 2 juin
2022, le Président a décidé de transférer le
siège social, à compter du même jour, à
l’adresse suivante : 78, rue Georges Clé
menceau – 35400 SAINT-MALO et de mo
difier corrélativement l'article 4.1 des statuts.

227J04590

ALP BAT SASU au capital de 100€ Siège
social : 2 Rue du Chêne Morand 35510
Cesson-Sévigné RCS RENNES 910845486
L’AGE du 01.04.2022 à 9h a decider de
transféré le siège social au 82 AV CHARLES
DE GAULLE 91600 SAVIGNY SUR ORGE.
Radiation au RCS de RENNES. Immatricu
lation au RCS d’Evry

227J04571

Le 06/05/2022, l’associé unique de la SASU
STG LOC au capital social de 7000 € 1 bis,
rue Lino Ventura, 31380 GARIDECH RCS
TOULOUSE 905 094 470 a tenu une AGE
qui a décidé de :
- Transformer sa société en SAS avec la
cession d’actions à une nouvelle associée,
la SASU SOZO HOLDING.
- Transférer le siège social au 12, rue Hyp
polite Bousquet 35170 BRUZ
- changer la dénomination sociale qui de
vient G&G RESEAUX
- Nommer M. Ghislain MOMO demeurant
au 12 rue Hyppolite Bousquet 35170 BRUZ
- D’adjoindre les activités de Télécom, de
l’électricité, de la plomberie, de la rénovation
et de la peinture
Pour avis, Le président M. KWASIBA Glainel

227J04588

DISSOLUTIONS

SAS I.M.F AUTO 35 Société au capital de
2000 Euros Siège social 3ter, Rue de la
Libération 35770 VERN-SUR-SEICHE RCS
B 897 962 254 RENNES Avis est donné de
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation, par délibération de
l'assemblée générale extraordinaire réunie
le 7 juin 2022, à compter du 8 juin 2022.
Mme EL ATTRACH Imane, Président de la
société a été nommée par l'assemblée en
qualité de liquidateur bénéficiant des pou
voirs les plus étendus pour terminer les
affaires en cours et en conclure de nouvelles
le cas échéant, ainsi que pour réaliser l'ac
tif et acquitter le passif En outre, le siège de
liquidation est fixé au 3Ter, Rue de la Libé
ration 35770 VERN SUR SEICHE. Dès lors,
toute correspondance devra être envoyée à
cette adresse, de même que les actes et
documents relatifs à la liquidation. Le dépôt
légal des actes et pièces relatifs à l'opération
de liquidation s'effectuera d'une part à la
chambre de Commerce de RENNES, et
d'autre part au greffe du tribunal de com
merce de RENNES. Le Président

227J04707

SCI LEMERCIERSCI LEMERCIER
Société Civile Immobilière

au capital de 762,25,00 euros
Siège social : Site d’activités du Ballon

35150 PIRE-CHANCE
RCS RENNES : 420 891 012

DISSOLUTION ANTICIPEE
Par assemblée générale du 1er juin 2022,
la société susvisée, constituée pour une
durée de 99 ans à compter du 24 novembre
1998, a décidé sa dissolution anticipée à
compter du 1er juin 2022, et désigné Mon
sieur Georges LEMERCIER, demeurant à
RENNES (35700) 31 rue Pierre Varin de la
Brunelière, en qualité de liquidateur. Le lieu
où doivent être adressées la correspon
dance et la notification des actes et docu
ments concernant la liquidation a été fixé à
RENNES (35700) 31 rue Pierre Varin de la
Brunelière. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. Pour avis, le liquidateur

227J04659

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
6 rue du Louis d'Or - CS 50825

35108 RENNES CEDEX 3

KER OUESTKER OUEST
SAS au capital de 1 500 000 euros

Siège social : 58 rue de Rennes
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

450 201 330 RCS RENNES

Aux termes de décisions unanimes des
associés du 1er juin 2022, Monsieur Frédé
ric LECOUFFLARD domicilié à LAMBALLE
ARMOR – (22400) 9 rue de la Dehanne, est
nommé en qualité de Président, en rempla
cement de Madame Nathalie BILLAUD,
démissionnaire. Par décision du Président
du 1er juin 2022, Madame Martine TROTEL
domiciliée à LAMBALLE ARMOR – (22400)
9 rue de la Dehanne est nommée Directeur
Général, en remplacement de Monsieur
Franck BILLAUD, démissionnaire. Pour avis
Le Président

227J04649

annoncelegale@7jours.fr
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LL'AUTOS PREMIUMLL'AUTOS PREMIUM
Société par Actions Simplifiée au capital de 4

000 €
Siège social : 1 rue du clos Michel Lotissement

Le Gripail
35590 SAINT-GILLES

880 487 632 RCS RENNES

_____

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Suivant décisions extraordinaires du
31/05/2022, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à compter
du 31/05/2022 suivie de sa mise en liquida
tion. A été désigné en qualité de liquidateur
Laurent LECOMTE, demeurant à SAINT-
GILLES (35590) 1 rue du Clos Michel Lo
tissement le Gripail a qui ont été conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l'actif
et apurer le passif. Le siège de liquidation
est fixé au siège social à SAINT-GILLES
(35590) 1 rue du Clos Michel Lotissement
le Gripail : lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de RENNES.
 Pour avis

227J04734

DISSOLUTIONS

TEXMANTEXMAN
Société par actions simplifiée
Au capital de 15.000 euros

Siège social : 11, rue Duguesclin
35500 VITRE

502 215 965 RCS RENNES

Par décisions du 02/06/2022, l'associée
unique a décidé conformément aux dispo
sitions de l'article 1844-5 du Code civil, la
dissolution par confusion de patrimoine et
sans liquidation de la SAS TEXMAN. Cette
dissolution entraîne la transmission univer
selle du patrimoine de la SAS TEXMAN au
profit de la SC FB INVEST (813 627 247
RCS RENNES), associée unique personne
morale de la société SAS TEXMAN, sans
qu'il y ait lieu à liquidation, à l’issue du délai
d’opposition de 30 jours accordé par la loi
aux créanciers sociaux courant à compter
de cette publication, sous réserve qu'à l'is
sue dudit délai d'opposition, lesdits créan
ciers n'aient pas formé opposition à la dis
solution ou, en cas d'opposition, que celles-
ci soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait été
effectué ou les garanties constituées. Les
oppositions seront reçues au Greffe du tri
bunal de commerce de RENNES. Mention
sera faite au RCS de RENNES. Pour avis.

227J04577

SOCAB MENUISERIESOCAB MENUISERIE
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 16 Impasse de la Croix Blanche

35470 BAIN DE BRETAGNE
Siège de liquidation :

16 Impasse de la Croix Blanche
35470 BAIN DE BRETAGNE
502 828 304 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du 31
mai 2022, l'associé unique a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 31 mai 2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Michel DEMY, demeurant 11, al
lée de Strasbourg 35470 BAIN DE BRE
TAGNE, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
au 16 Impasse de la Croix Blanche 35470
BAIN DE BRETAGNE. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de RENNES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis Le
Liquidateur

227J04580

SRPESRPE
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 7 000 euros
Siège social :

2, allée des Canis
5650 LE RHEU

Siège de liquidation :
2, allée des Canis
35650 LE RHEU

849 085 477 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une décision en date du 30
mai 2022, l'associé unique a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 30 mai 2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Emmanuel PORTEJOIE, demeu
rant 2, allée des Canis 35650 LE RHEU,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 2, allée
des Canis 35650 LE RHEU. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur

227J04600

EPPFEPPF
Société à responsabilité limitée

Au capital de 60.000 euros
Siège social : 32, Rue Saint Mélaine

35000 RENNES
519 204 143 RCS RENNES

Par AGM du 31/03/2022, il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31/03/2022 et sa mise en liquidation
; Monsieur Emmanuel PENILLEAULT de
meurant 1 Avenue Alphonse Legault –
35170 BRUZ, a été nommé comme Liqui
dateur à compter du 31/03/2022, 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 au 1 Avenue Alphonse Legault –
35170 BRUZ, adresse à laquelle toute cor
respondance 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 tribunal de commerce de RENNES en
annexe au RCS. Pour avis. La Gérance.

227J04604

« JB »« JB »
Société en liquidation au capital de 500 Euros

13 RUE DES METIERS
35160 BRETEIL

828 943 621 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire réunie le 31/05/2022, les associés
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, ont :
- Approuvé les comptes définitifs de liquida
tion au 31/05/2022 ;
- Déchargé Monsieur Jérémy BOUGET
demeurant BEDEE (35137) – 4 Cours du
Canut de son mandat de liquidateur et
donné à ce dernier quitus de sa gestion ;
- Constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis,
le liquidateur

227J04744

LIQUIDATIONS

DIANEMODIANEMO
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

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

35135 CHANTEPIE
Siège de liquidation : 13 rue des Loges

35135 CHANTEPIE
523054716 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du 31
mars 2022 au 13 rue des Loges 35135
CHANTEPIE, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur François ROUSSEL,
demeurant 13 rue des Loges 35135 CHAN
TEPIE, de son mandat de liquidateur, lui
adonné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation.Les comptes de
liquidation sont déposés au greffedu Tribu
nal de commerce de RENNES, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés
et la Société sera radiée dudit registre.Pour
avis Le Liquidateur

227J04639

CLOTURE DE LIQUIDATION
Dénomination : CLEMENVILLE. Forme : SC
société en liquidation. Capital social : 1000
euros. Siège social : 2 Rue de la Douettée,
35230 SAINT ERBLON. 824 896 419 RCS
RENNES. Aux termes de l'Assemblée Gé
nérale en date du 31 mai 2022, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur Madame Alcina
DA SILVA demeurant 2 rue de la Douettée,
35230 SAINT ERBLON et prononcé la clô
ture de liquidation de la société. La société
sera radiée du RCS de RENNES. Le liqui
dateur

227J04698

LIQUIDATIONS

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Monsieur Joseph, Francis, Louis, René
JOUZEL, et Madame Geneviève, Annick,
Marie, Pierre BABLEE, demeurant en
semble à PIRE CHANCE (35150), 5 lieu-dit,
Lézé, mariés sous le régime légal à défaut
de contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de MOULINS (35680),
le 21 novembre 1981.
Ont adopté le régime de la communauté
universelle avec apport à leur communauté
de biens propres et clause d'attribution in
tégrale de la communauté universelle au
survivant suivant acte reçu par Me NICO
LAZO, notaire à SERVONSUR-VILAINE, le
1" juin 2022.
Oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Me NICOLAZO, no
taire à SERVON-SUR-VILAINE.
Pour avis et mention,
Me Marie-Pascale NICOLAZO, notaire.

227J04620

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître FONTANIER-
RUBIO Béatrice, notaire à LOUVIGNÉ DU
DÉSERT (Ille-et-Vilaine), 1, Rue Saint
Martin, le 30 mai 2022.
Monsieur Marcel Louis Victor CHEMINANT,
retraité, et Madame Paulette Marie Joseph
LARCHER, retraitée, demeurant ensemble
à LOUVIGNE DU DESERT (35420) 13 ré
sidence Lion d'or.Nés :Monsieur à VILLA
MEE (35420) le 14 septembre 1947,
Madame à MONTHAULT (35420) le 14
janvier 1955.Régime légal non modifié. Les
époux ont adopté le régime de la commu
nauté universelle avec clause d’attribution
intégrale de la communauté au survivant
des deux époux.
Oppositions à adresser, s’il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par exploit
d’huissier, auprès de Me Béatrice FONTA
NIER-RUBIO, notaire à LOUVIGNE DU
DESERT.
Pour avis et mention. Me Béatrice FONTA
NIER-RUBIO, notaire

227J04643

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Par acte du 7 juin 2022, Maître BOSSEN
NEC-LE ROUX, Notaire à ST AUBIN DU
CORMIER (35) a reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :
Monsieur Louis Alexandre Alphonse MO
RIN, Retraité de la SNCF, et Madame Marie
Thérèse Rosalie Juliette BLOT, retraitée
assistante maternelle, demeurant ensemble
à SAINT-AUBIN-DU-CORMIER(35140), 15,
rue de l'Illet, Mariés initialement sous le
régime légal de la communauté de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
(35140), le 24 novembre 1973.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire.

227J04694

ENVOI EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
Article 1007 du Code civil

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

Suivant testament olographe en date du 6
décembre 2017, Monsieur Eugène Jean
Louis Joseph TURBEL, en son vivant prêtre
en retraite, demeurant à LAFRESNAIS
(35111) 4 Bis rue des Cotières. Né à SAINT-
HILAIRE-DES-LANDES (35140), le 7 février
1935. Célibataire. Non lié par un pacte civil
de solidarité.Décédé à LA FRESNAIS
(35111) le 22 avril 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Laurent BOUR
GOIN, Notaire Membre de la Société À
Responsabilité Limitée « BOURGOIN & LE
CORNO », titulaire d’un Office Notarial à
RENNES, 4, Boulevard de Chézy, le 8 juin
2022, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Laurent BOURGOIN, notaire
à RENNES référence CRPCEN : 35004,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de RENNES de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.En cas
d’opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession.

227J04748

EXCEPTIONNELLEMENT

POUR LA PARUTION DU 
JOURNAL DU 25 JUIN

BOUCLAGE LE 
MERCREDI 22 JUIN 

12H00

annoncelegale@7jours.fr
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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.

2022-06-03- Vendeur :  LE MOON - Acheteur :  CANGIA.
Activité : restaurant, bar. Adresse : 4 Avenue Janvier 35000 Rennes FRANCE
France. Prix : 480000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile : SCP MORIN PAINSAR SOURDAINE HIGNARD 11 Rue 
Rallier du Baty Cs 65038 35108 Rennes Cedex 3 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.

2022-06-01 - Vendeur : DASTEPH - Acheteur :   DEJEAN
Activité :  bar, restaurant, débit de boissons, snack et plats à emporter, crêperie, pizzéria. 
Adresse : Centre Commercial du Bocage 35235 THORIGNÉ-FOUILLARD FRANCE. Prix :  
82000.00 EUR.
Oppositions :  Election de domicile : MOINS Géraud & CAUSSIN Christophe 6 Rue du Tribu-
nal-Bp 96229 35162 Montfort-sur-Meu Cedex pour la validité et Opposition dans les 10 jours 
suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-06-01- Vendeur : SARL DOMEOS - Acheteur :  SEVIGNE IMMOBILIER
Activité : le fonds de commerce de « syndic de copropriété » exploité à DINARD (35800) 2 BIS 
Boulevard Féart. France. Prix : 65000.00 EUR
Oppositions :  Opposition dans les dix jours suivant la dernière en date des publications pré-
vues par la loi au domicile élu, savoir au lieu du fond cédé à DINARD (35800) 2 Bis Boulevard 
Féart. Pour unique insertion

2022-06-02 – FENVIA - Acheteur :   FENVIA LIVESTOC
Activité :  Activité spécialisée dans la vente à l'export de bovins et de petits ruminants. Adresse 
: rue ÉRIC Tabarly 35530 NOYAL-SUR-VILAINE FRANCE
France. PRIX :  60000.00 EUR
Oppositions : Selarl Ligl - avocats 2 rue de Logelbach 75017 Paris pour la validité et la cor-
respondance.

2022-06-03- Vendeur : Patrick GERNIGON - Acheteur :  GALLO BREIZH
Activité : un fonds artisanal de fabrication de galettes et crêpes, sis et exploité à La Ville Hau-
tain 35190 ST PERN et de manière ambulante sur les marchés de MESNIL-ROC'H, EVRAN 
et TINTENIAC
; PRIX : 153000.00 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 du fonds vendu pour la validité, et pour la correspon-
dance au Cabinet ALTEC AVO’K, 4 Parc de Brocéliande 35760 SAINT GREGOIRE. Avis de 
modification au RCS de RENNES. Pour insertion

2022-06-01 - Vendeur : LA PART DE L’OISEAU MOUCHE - 
Acheteur : LA TONNELLE A VINS

Activité : le fonds commercial de débit de boissons et restaurant à l'exception de la branche 
d'activité afférent à la vente de boissons à emporter et l'activité de caviste, exploité à RENNES, 
27 boulevard de Verdun, sous l'enseigne LA TONNELLE A VINS ; PRIX : 102196.00 EUR
Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues en l'étude de Maître Monique MO-
RAND, notaire à RENNES, 40 boulevard de la Tour d'Auvergne au plus tard dans les 10 jours 
de la dernière en date des publications où domicile a été élu à cet effet.

2022-05-31- Vendeur : REBOURS - Acheteur : LETELLIER Cindy
Activité : fonds de commerce de COIFFURE MIXTE 
Adresse :  sis à CINTRE (35310), 11 place du Centre France ; PRIX : 45000.00 EUR
Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales, en l'étude de Me RAMBEAU, notaire à MONTFORT-SUR-MEU, 
10 rue de Hennau.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

DIVERS

EXCEPTIONNELLEMENT POUR LA PARUTION DU JOURNAL 25 JUIN
BOUCLAGE LE MERCREDI 22 JUIN 12H00

Allo Débarras
MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX

CAVES & GRENIERS
SUCCESSIONS

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

SUITE 13 SAINT MALOSUITE 13 SAINT MALO
SAS au capital de 40.000 euros 

4 rue des Merciers 
35400 SAINT MALO 

823 468 749 RCS SAINT MALO

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Suivant décisions du 31 mai 2022, l'associée
unique SUITE N 13, Société par actions
simplifiée au capital de 9.146,94 euros, dont
le siège social est au 13 rue du Maréchal
Leclerc à DINARD (35800), immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
SAINT MALO sous le numéro 394 740 195,
a décidé la dissolution sans liquidation de
la société SUITE 13 SAINT MALO, par
transmission universelle de patrimoine,
dans les conditions de l'article 1844-5, al.3
du Code Civil. Les créanciers de la société
SUITE 13 SAINT MALO pourront former
oppositions devant le Tribunal de Com
merce de SAINT MALO. 

227J04743
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www.espritcasa.fr  /  Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Esprit Casa Esprit Casaesprit.casa

ST-MALO
ZA Sud, av du Général Ferrié 
35540
02 23 15 20 00

SHOWROOM 650 m2

VANNES
41, rue Alain Gerbault 
56000
02 90 79 20 20

SHOWROOM 600 m2

LORIENT
Rue Denis Papin, ZI de 
Kerpont - 56600 Lanester
02 22 21 21 35

SHOWROOM 600 m2

RENNES
17, rue du Manoir de Servigné 
Z.I. de Lorient - 35000
02 99 54 01 50

SHOWROOM 1 000 m2

PLOËRMEL
Rue Ferdinand Forest 
PA du Bois Vert - 56800
02 97 75 45 85

SHOWROOM 450 m2 

REDON
60, rue de Vannes 
35600
02 99 71 75 80

SHOWROOM 480 m2

Redécouvrez le carrelage

Biocombustible intégrant jusqu’à 30% d’énergie renouvelable (prioritairement  
du colza produit par nos agriculteurs en France), le biofioul F30 sera disponible  
dès juillet pour alimenter toutes les chaudières neuves installées*. La plupart  
des chaudières actuelles pourront elles aussi fonctionner au biofioul F30**.

 * Devis signés à partir du 1er juillet.
** En adaptant le brûleur, selon certaines conditions techniques, en fonction du matériel.

Les professionnels de la filière entament ainsi 
leur transition énergétique et continueront 
à augmenter progressivement la composante 
renouvelable du biofioul jusqu’à ce qu’il devienne 
un bioliquide de chauffage 100% renouvelable.

COMMUNIQUÉ

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

VOTRE CHAUDIÈRE 
N’EST PAS ENCORE 
TOTALEMENT VERTE, 
MAIS ELLE PEUT DÉJÀ 
DEVENIR PLUS JAUNE.

Les chaudières biocompatibles sont déjà  
commercialisées : liste sur www.biofioul.info



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

Boulangerie Pasquer / Architecte : LS Studio

Boulangerie Pasquer / Architecte : LS Studio

L’atelier d’Amaya / Maîtrise d’œuvre : Triskel Agencement 

Magasin Paoupa / Agenceur : Vertikal Agencement

Dépôt Cozigou, Arzal

La crêperie Saint-Anne

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

Pour tous vos travaux de peinture et sols,


