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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
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ACTUALITÉ - COMMERCE

Une 8e édition
tournée vers la créativité locale 

et l’écologie

Par Hugo Coëff

Après deux années tronquées,  
les Trophées du commerce sont revenus  
en force dans un lieu emblématique  
de la ville de Rennes. Mardi, l’Union  
du commerce du pays de Rennes  
a présenté la 8e édition au Couvent  
des Jacobins. Créé en 2014,  
l’évènement a récompensé 6 lauréats,  
tous marqués du sceau  
de la transformation des habitudes  
d’achat des consommateurs  
et d’une conscience environnementale.

Le commerce physique est essentiel, c’est un lien so-
cial », affirme Nicolas Duforeau, directeur de Grand 
Quartier et co-président de l’Union du commerce. 
Riches en innovation, en dynamisme, en création et 
en actions environnementales, les commerçants du 
pays de Rennes étaient à l’honneur mardi au Cou-
vent des Jacobins. L’Union du commerce, qui fédère 

plus de 700 magasins spécialisés, franchisés ou indépendants, 
organisait les Trophées du commerce. L’objectif de l’évènement 
est de mettre en avant les initiatives des commerçants du terri-
toire et de les accompagner dans l’innovation et l’excellence. 

Cette année, 80 commerçants ont déposé un dossier (9 finalistes). 
« Entre la première édition et maintenant, le niveau d’exigence du 
jury a augmenté. Il y a également plus de diversité épousant les 
changements de consommation des clients. La jeunesse est éga-
lement présente. Nous avons voulu valoriser les initiatives locales, 
la créativité et la transformation écologique. Une commune ou 
une grosse métropole sans un commerce attractif, c’est un lieu 
qui vit moins bien ».

Lauréats de la soirée des Trophées du commerce.
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ACTUALITÉ - COMMERCE

Nicolas Duforeau, directeur de Grand Quartier et  
Véronique Carabin Schneider, directrice du site de Décathlon village  

à Betton. Tous deux co-présidents de l’Union du commerce.

Après une édition spéciale ou seul un prix avait été décerné, cette 
nouvelle édition a remis à l’honneur 6 lauréats dans plusieurs caté-
gories : innovation commerciale, dynamique locale, environnement 
et responsabilité sociale et création d’entreprise. Le coup de cœur 
du public a également été remis permettant au grand public de 
mettre à l’honneur un commerce parmi les 9 finalistes du concours. 
Enfin, un prix spécial du jury a été décerné « pour récompenser 
un commerçant qui a été un peu exceptionnel par son activité ».

Prix Environnement et responsabilité  
sociale et Coup de cœur du public
L’association Rennes du compost a pour but de lutter contre le 
gaspillage de biodéchets en collectant les déchets alimentaires des 
restaurateurs et des particuliers, tout cela en mobilité douce. Les 
déchets ont alors une seconde vie en tant que fertiliseurs de sol. 
« Nous sommes très heureux d’avoir gagné deux prix ce soir. C’est 
une consécration de tous nos efforts accumulés ces derniers mois. 
Nous avons commencé les collectes il y a un an et nous avons 
aujourd’hui 45 partenaires. Pour que l’association se pérennise et 
que nous puissions accompagner la transformation des pratiques 
de tout le monde, il faut que nous puissions aussi en vivre. L’objectif 
des prochains mois est donc de salarier l’équipe. »

Hélène Pecoil, Corentin Gouyou Beauchambs,  
Amel M’Sadek, co-fondateurs de Rennes du compost, en compagnie  

de Didier Le Bougeant, adjoint au commerce de la ville de Rennes,  
pour le Trophée Environnement et responsabilité sociale. L’association  

a également gagné le prix Coup de cœur du public.

Prix spécial du jury
La Bottega Mathi est un bistrot traiteur italien et épicerie fine 
accueillant de jeunes personnes autistes pour les former au monde 
de la restauration tout en adaptant l’environnement à leurs besoins. 
« Nous avons créé ce commerce pour aider des jeunes comme notre 
fils. Il nous a inspirés. Sur le commerce, nous voulons développer 
l’activité et nous avons décidé de nous intéresser à l’habitat inclu-
sif. Nous cherchons donc une maison pour créer une colocation 
pour les jeunes où il y aura, au rez-de-chaussée, un commerce. 
Pour l’instant, rien n’est concret encore, mais il se situera dans le 
département. »

Agnès Jamain et Gino Verrelli, co-fondateur  
de Bottega Mathi, récompensés du prix spécial du jury par  

Véronique Carabin Schneider, directrice du site de Décathlon  
village à Betton et co-présidente de l’Union du commerce.

Prix Création d’entreprise
Satio est un restaurant « street-food de saison », situé en plein 
centre de Rennes. Le concept ? Offrir aux clients une restauration 
rapide, mais de qualité avec une carte courte et renouvelée régu-
lièrement pour suivre la saisonnalité des produits.
« Nous sommes très contents d’avoir participé au concours et 
surtout de l’avoir gagné. Cela va nous permettre de croître notre 
visibilité. Nous allons ouvrir un second restaurant en centre-ville 
de Rennes en fin d’année avec un concept un peu différent de 
Satio. Nous signons bientôt, mais, pour le moment, nous gardons 
encore le secret. »

Le Trophée de la création d’entreprise a été remis  
à Corentin Nassy et Raphaël Cabamis, pour leur restaurant  

« street-food de saison » Satio.
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ACTUALITÉ - COMMERCE

Prix de la Dynamique locale
L’association Laillé entreprises a pour mission de promouvoir les commerçants et artisans de la commune, à 15 km au Sud de Rennes, et 
donc à inciter à consommer local. Pendant le confinement, elle a réalisé la websérie « Il y a tout ce qu’il faut à Laillé ! ».
« Nous avions gagné en 2015 dans la catégorie union commerciale et nous revenons cette année. C’est une belle récompense pour 
tous nos adhérents. Nous souhaitons donner plus de visibilité encore à nos commerçants et artisans. Il y a une diversité et une richesse 
entrepreneuriale dans la commune et il faut la mettre en avant », explique Pierrick Brisard, président de Laillé entreprises.

Nelly Hervé, responsable chez BPGO / Aprocomi, aux côtés de certains des 97 commerçants adhérents de Laillé entreprises.

Prix Innovation commerciale
Le kiosque de restauration Cuisine et vous se déplace en entreprise, 
en zones d’entreprises, en établissements scolaires ou centres de 
formation pour proposer des produits variés, frais et locaux venant 
directement du traiteur partenaire « Au bureau des saveurs ». 
« Quand j’ai décidé de créer la démarche de Cuisine et vous, pour 
moi il n’y avait rien d’innovant. C’est plutôt le regard des autres 
qui a changé ma vision. Ce prix représente du travail, la valeur du 
concept. En septembre, les 14 kiosques seront positionnés. L’idée est 
d’en avoir une bonne vingtaine sur Rennes très rapidement. Nous 
sommes également en train d’imaginer l’implantation d’autres 
kiosques ailleurs en Bretagne. »

Le jury a décidé de récompenser Stéphanie Pedron Chevel,  
fondatrice du kiosque de restauration Cuisine et vous, pour  

l’innovation commerciale.

Justine Cambert, co-fondatrice du café cantine raisonné  
Les invisibles et ancienne lauréate de l’édition spéciale, qui  

a remis le prix du coup de cœur du public

Mot de l’ancienne lauréate  
du coup de cœur du public

« L’année 2021 a été difficile pour les commerçants. Les 
Trophées du commerce ont eu moins de retentissement 
que les autres années. Malgré cela, j’ai eu quelques retours 
de clients. Le prix m’a apporté beaucoup de reconnais-
sance par rapport au travail que je fournis et que mes 
équipes fournissent au quotidien. Je suis fière de mon 
projet. Aujourd’hui, nous travaillons d’arrache-pied pour 
développer Les invisibles. »
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ACTUALITÉ - CARNETACTUALITÉ - BRÈVES

Barreau de Rennes
Catherine Glon

prochaine bâtonnière
Suite aux votes du 14 juin, dans les locaux  

de l’Ordre à Rennes, Maître Catherine Glon a 
remporté les suffrages. Elle prendra  

ses fonctions au 1er janvier 2023, sera la bâtonnière 
pour la mandature 2023-2024, représentant  

les 965 avocats inscrits au barreau de Rennes.  
Elle succèdera à Maître Lemonnier (bâtonnier  

2021-2022) et Maître Pelé (vice-bâtonnier).
Résultats des 640 suffrages exprimés : 355 voix  

pour Me Glon, 259 voix pour  
Mes Gosselin et Lahalle, 21 votes blancs et 5 nuls.

Depuis son inscription au barreau de Rennes  
en 1986, Catherine Glon (63 ans) exerce au Cabinet 

Avocats Liberté. Spécialiste en droit pénal  
et droit des personnes, elle est ancienne membre  

du Conseil de l’Ordre, ancienne présidente  
de la commission pénale du barreau de Rennes, 

membre du SAF le Syndicat des Avocats  
de France. Elle a à son actif 4 mandats au CNB  

le Conseil national des barreaux,  
dont un comme membre du bureau,  

est fondatrice de l’AJU l’association régionale  
d’aide juridique d’urgence.

Plan de relance : Rénovation  
thermique des bâtiments de l’ENSCR
Le plan de Relance, élaboré par le gouvernement,  
vise à soutenir la construction et à réduire l’empreinte 
énergétique des bâtiments publics. Cette ambition  
se traduit par une réduction de 60 % de la consommation 
d’énergie des bâtiments de plus de 1 000 m2. L’École  
de chimie de Rennes (ENSCR) a décidé de répondre  
à un appel d’offres concernant un projet de rénovation thermique 
relatif à des bâtiments abritant des salles de cours  
et des TP. Après la pose de la structure pour l’installation  
de l’isolant sur les murs du bâtiment, un nouveau  
revêtement des façades a été posé. En parallèle, 63 panneaux 
photovoltaïques ont été installés sur les toits des bâtiments. 
L’énergie produite est utilisée en auto-consommation.Elle va 
assurer principalement l’éclairage et la ventilation des salles  
de cours. L’excédent d’énergie sera réinjecté dans le réseau  
de l’école. La réception des travaux est prévue début juillet.

Un camion 100% dédié à la recherche : 
une première en France 
Depuis une semaine, le CHU de Rennes s’est doté d’une unité 
mobile d’investigation clinique (UMIC)  
afin de s’affranchir des distances au profit de la recherche. Ce 
camion itinérant de consultation vient renforcer, dynamiser et 
rapprocher la recherche dans les territoires.  
« Cette unité a vocation à se déplacer au gré  
des besoins des protocoles de recherche ».  
Elle est utilisée dans le seul cadre d’études pour 
lesquelles de tels déplacements sont utiles  
et prévus. Une annexe sur-mesure qui complète 
ainsi les possibilités de prise en charge des sujets. 
« L’UMIC est une originalité rennaise qui arrive 
à un moment où nous en avons particulièrement 
besoin. Elle commence déjà à inspirer en France 
puisque d’autres CHU sollicitent notre aide pour 
monter leur propre projet », se félicite le professeur  
Bruno Laviolle, directeur du Centre d’investigation 
clinique du CHU. Le coût global de l’opération  
est estimé à 140 000 euros. 
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ÉCONOMIE - RECHERCHE

LaboratoireLaboratoire
ELAST-D3ELAST-D3 Objectif :

réduction du bilan carbone
Par Hugo Coëff

Afin de répondre aux mutations du secteur de la mobilité durable et relever  
les défis de la décarbonation massive des déplacements, le Groupe Continental, l’Université  

de Rennes 1 et le CNRS, partenaires depuis 2015, viennent d’inaugurer un laboratoire  
commun (ELAST-D3). Celui-ci va notamment conduire au développement de nouvelles motorisations.

Ensemble, nous allons plus loin », a rappelé Nathalie 
Appéré, la maire de Rennes, lors de l’inauguration 
du laboratoire ELAST-D3 à ContiTech AVS France, 
situé à Barre-Thomas, à Rennes. Ce site historique 
du bassin rennais, filiale du groupe Continental 
depuis 2019 et fabricant de produits élastomères 
(caoutchouc synthétique) pour l’anti-vibratoire, ac-

cueille depuis courant 2021 un nouveau laboratoire commun issu 
d’un accord de partenariat entre Continental, le CNRS et l’Uni-
versité de Rennes 1. « Entre 2015 et 2021, les résultats obtenus ont 
permis à Continental de maintenir et d’accroître son leadership 
dans le domaine de l’anti-vibration. Il était normal de réitérer 
l’expérience  », a assuré Benoît Ruellan, référent durabilité chez 
ContiTech.

L’objectif est d’accompagner la décarbonation de la mobilité pour 
les 5 années à venir. Il s’agit donc de réduire le bilan carbone des 
déplacements. Pour y parvenir, le laboratoire travaille notamment 
sur l’allègement des pièces. « Plus un véhicule est lourd, plus il 

consomme de l’énergie et donc plus l’émission de CO2 sera impor-
tante. Nous allons travailler à réduire leur poids », a indiqué Jean-
Benoît Le Cam, enseignant-chercheur et responsable du laboratoire. 
Le second axe de travail porte sur le développement de pièces 
pour les nouvelles motorisations. En effet, selon les professionnels 
du secteur, les profondes mutations de la mobilité obligeront les 
entreprises à abandonner les motorisations thermiques pour se 
diriger vers les motorisations électriques. 

ContiTech fait figure de référence
Concrètement, le laboratoire va appréhender le lien entre for-
mulation chimique des élastomères, procédé de fabrication des 
pièces et propriétés mécaniques afin de mieux prendre en compte 
la structure du matériau dans les modélisations.

En outre, ELATS-D3 développe des logiciels et réalise des essais pour 
prédire la durée des matériaux. « Nous récupérons ensuite les para-
mètres pour permettre de faire des modélisations afin de s’adapter 
aux nouvelles motorisations », a précisé Jean-Benoît Le Cam.

Le caoutchouc passe par une phase  
de réchauffage afin de le mélanger à d’autres ingrédients.

L’enduction. L’entreprise enduit un produit sur les composants  
afin de faire la liaison entre le caoutchouc et le métal. L’assemblage  
des plots radiateurs sert ensuite à refroidir les moteurs.
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ÉCONOMIE - RECHERCHE

Partenariat entre le groupe Continental, le CNRS et l’Université de Rennes 1 pour un laboratoire commun.

Aujourd’hui, le laboratoire de ContiTech fait figure de référence dans 
le groupe. « Toutes les compétences et technologies que nous avons 
mises en place sont déployées à tous les autres sites du groupe 
dans le monde », a expliqué Benoît Ruellan. Continental espère 
également faire fructifier toutes les compétences développées 
dans le secteur de l’automobile à d’autres secteurs de la mobilité 
(engins de chantier, l’agriculture…). « Une diversification qui ne 
se fera pas sans le biais de l’innovation », a certifié Dominique 
Humeau, directeur de l’usine ContiTech.

Quid de l’impact des élastomères ?
Aujourd’hui, le parc d’équipement mutualisé dans ce laboratoire 
est unique au monde. « Nous sommes en capacité, à l’institut de 
physique de Rennes - si la recherche l’exige - de développer nos 
propres équipements, nos propres instrumentations », a affirmé 
l’enseignant-chercheur.

Mais quid de l’impact des élastomères sur l’environnement quand 
on connait les urgences environnementales actuelles et l’impor-
tance de la transition écologique. « Il s’avère qu’aujourd’hui, pour 
filtrer les vibrations de ce type de motorisation, le caoutchouc 
est indispensable, a confié le responsable d’ELAST-D3. Si, dans 
un premier temps, le caoutchouc accompagne le passage aux 
motorisations électriques, c’est un point positif. Nous travaillons 
aussi sur de nouvelles formulations qui intègrent l’impact sur l’en-
vironnement des matériaux. Évidemment, ce sont des questions 
qui sont à l’étude. »

Si le laboratoire bénéficie déjà du soutien de la région Bretagne, 
de Rennes Métropole et de l’Association nationale recherche 
technologie (ANRT), aucun chiffre sur le montant de l’opération 
n’a été dévoilé.

Fabrication d’un support moteur hydraulique.

Une machine biaxiale entièrement développée et réalisée  
au sein de l'équipe de recherche. Cet équipement de pointe permet 
d'étudier la déformation des matériaux élastomères et  
de réaliser des simulations numériques réalistes et fidèles au  
comportement des pièces dans leur domaine d’application.
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ÉCONOMIE - ENTREPRISE

21 ans
d’accompagnement 

des entrepreneurs 

Élan créateur

Ébénistes, formatrices, guides de randonnée ou encore luthiers…  
Fondée en 2001, la SCOP Élan créateur accompagne un large panel d’entrepreneurs  

du bassin rennais afin de développer leur activité. Des projets  
qui rendent service au territoire. De 34 associés en 2020, la coopérative est passée  

à 52 associés en 2022. Depuis sa création, plus de 3 700 entrepreneurs ont été suivis.

Jeanne Bréard, guide conférencière et guide de randonnées. Membre depuis 3 ans.
« Je voulais absolument éviter le statut d’auto-entrepreneur pour toutes les raisons sociales qui dessert 
ce statut. Le choix s’est avéré payant puisque je suis tombée enceinte l’année dernière et j’étais bien 
contente d’avoir les avantages de tout salarié. Je vois la différence avec mon milieu professionnel. 
La majorité de mes collègues sont en auto-entreprise ce qui fait qu’ils sont plus compétitifs sur les 
prix. Toutefois, avec la crise sanitaire de ces deux dernières années, près d’un collègue sur deux a 
abandonné le métier. Je ne vais pas dire que tout est au beau fixe pour moi, mais je me sens soutenue 
et je vois des axes de développement. Je me sors un salaire qui n’est pas énorme, mais très correct. »

Hector Girault et Thomas Le Pen Deven, luthiers et fondateurs de l’atelier Arbor & Son (fabri-
cants de guitares). Membre depuis septembre 2021.
« Nous faisions déjà partie de la coopérative « Comme un établi ». D’avoir une autre coopérative, 
dédiée à des domaines différents, nous a permis de nous former sur la gestion de notre projet. 
C’est un réseau qui nous permet de mutualiser nos idées. Il faut se dire que plus nous sommes 
nombreux et plus nous avons de chances d’arriver à avoir, chacun, un projet viable et pérenne. 
Les savoir-faire de chacun sont une source d’inspiration. Actuellement, nous réparons des gui-
tares et sommes encore au lancement de l’activité. L’objectif est la vente des guitares, ce qui nous 
permettrait de nous dégager un vrai salaire. »

Camille Cramers, sellière à la tête de l’atelier Gwennili. Membre depuis 6 mois.
« J’avais déjà eu une activité d’auto-entrepreneur par le passé et j’ai beaucoup souffert de la 
solitude. J’avais besoin de pouvoir rencontrer des personnes qui avaient les mêmes probléma-
tiques que moi, d’être accompagnée sur le plan administratif, comptable, et légal aussi parfois. 
Cela m’apporte beaucoup de motivation puisque nous sommes régulièrement amenés à avoir 
des moments collectifs. Nous nous échangeons des conseils et techniques. Je suis arrivée avec 
une clientèle déjà pré-installée, je faisais de la sous-traitance et je commençais à développer 
mon réseau sur Rennes, mais aujourd’hui je peux dire que j’arrive à en vivre. »

Gwenael Prost, artiste-designer autour des techniques de pliage. Membre depuis 1 an
« Pendant plus de 7 ans, j’ai construit mon activité professionnelle autour de l’auto-entrepre-
neuriat. Malheureusement, je n’arrivais pas à déployer mon réseau et développer mon activité. 
L’auto-entreprise, c’est bien pour générer du chiffre très facilement et rapidement, car c’est peu de 
contraintes administratives, mais il n’existe pas de sécurité de l’emploi, un cadre professionnel. Je 
voulais donc me structurer. Aujourd’hui, je vois la vraie différence. Une personne me suit au quotidien 
pour m’accompagner dans mes choix stratégiques. Depuis 6 mois, je suis entrepreneur-salarié au 
sein de la coopérative. En CDI, je peux donc me verser un salaire et ça me change la vie ! Mais 
c’est plus contraignant, car je dois générer plus d’argent par mois pour me maintenir à flot. » ©

 7J
-H

C

©
 7J

-H
C

©
 7J

-H
C

©
 7J

-H
C

Par Hugo Coëff



117 J O U R S - N ° 5 1 3 0 - 1 8  J U I N  2 0 2 2

ÉCONOMIE - ENTREPRISE

Gaëtanne Mercier, menuisier-ébéniste. Membre depuis 2018.
« À l’époque, je souhaitais m’installer en tant qu’auto-entrepreneur mais je n’étais pas entourée 
ou très peu. Je suis entrée dans la coopérative pour rencontrer des entrepreneurs et connaitre 
leurs techniques. Chacun vient d’un domaine différent, il est particulièrement intéressant d’avoir 
leur regard professionnel. Je voulais absolument travailler avec d’autres entrepreneurs pour 
avoir une vision plus globale. Ce qui m’intéresse, c’est la diversité des métiers et des générations. 
J’ai mis du temps à prendre mes marques, à trouver des clients. Maintenant, j’en vis. Je travaille 
beaucoup par le bouche-à-oreille et il y a un développement exponentiel depuis que j’y suis. »

Benjamin Boin et François Podevin, fondateurs de l’agence de communication solidaire « Brut 
de pomme ». Membre depuis octobre 2021.
« Nous avions fini de peaufiner toutes les étapes de services et notre stratégie, mais nous étions 
encore en plein questionnement sur la structure juridique de notre agence. On nous a alors parlé 
d’Élan créateur. De pouvoir être aidé pour notre support stratégique et comptable, et de bénéficier 
d’un accompagnement tout en évoluant dans ce réseau de l’économie sociale et solidaire rennais 
nous paraissait être la meilleure solution. Nous avons pu augmenter le nombre de nos clients 
grâce à ce réseau. Nous avons également constaté un réel changement en termes de rigueur et 
d’organisation. Il y a un vrai plus là-dessus ! »

Suzanne Jolys, formatrice égalité filles-garçons et co-réalisatrice d’un podcast d’histoire pour 
enfant « Envolées contées ». Membre depuis novembre 2020.
« Je ne me sentais pas de me lancer dans l’entrepreneuriat seule, sans parachute. Cela me semblait 
important d’être accompagnée, d’avoir un référent, de suivre des formations et des ateliers. La 
coopérative développe un réseau permettant de rencontrer de nombreux professionnels. Depuis 
le mois de janvier, je suis devenue salariée de l’entreprise, j’ai donc changé de statut ce qui permet 
une certaine stabilité. Avec d’autres entrepreneurs, nous menons des projets en collaboration. 
C’est une expérience très riche de faire partie d’un tel réseau. »

Tonino rizzo, formateur, facilitateur, maker. Membre depuis janvier dernier.
« Nous pouvons très facilement entrer dans le monde de l’entrepreneuriat à travers l’auto-entre-
prise mais on se rend compte assez vite que ce n'est pas si simple. J’avais le sentiment d’être un 
peu bloqué, notamment par le regard des clients. Mon entreprise était petite et il était compliqué 
pour moi d’aller chercher de gros clients. En entrant dans une coopérative, j’ai eu un plus gros 
poids face aux clients. Je suis actuellement salarié d’Élan créateur et je me verse un salaire. Il 
faut trois ans pour devenir associé. Il me reste donc encore deux ans et demi pour me demander 
si je rentre complètement dans la coopérative ou non. »
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Un nouveau bâtiment
innovant et connecté 

près de Pleurtuit

Wallace Thoreux

Wallace Thoreux exerce depuis 2010 l’activité d’électricien à Trémereuc.  
Avec maintenant 6 salariés, l’entreprise vient de déménager dans la zone du Village des Landes,  

pour plus d’espace et une meilleure visibilité. Au total, 250 m² ont été imaginés  
comme une vitrine des savoir-faire et technologies nouvelles à proposer à leurs clients.

Nous avons installé dans nos 
bureaux tout ce qui se fait 
pour améliorer le confort 
de vie, comme nous l’au-
rions fait pour notre mai-

son, y compris pour la décoration », ex-
pliquent Wallace Thoreux le fondateur, 
et sa compagne Floriane qui l’accom-
pagne sur la partie administrative. 

Électricité, éclairage, son, domotique… 
sont intégrés dans une décoration 
design et chaleureuse. Tout est réglable 
à la voix, ou à partir du téléphone, par 
exemple la lumière : « Nous avons choisi 

un éclairage en panneaux leds discrets en 
basse luminescence de fabrication fran-
çaise (Xélium), qui apportent un véritable 
confort au quotidien. » Autre innovation : 
Ils ont aussi installé une climatisation gai-
nable Carrier avec un design discret et 
sans inconfort qui se gère pièce par pièce, 
également par téléphone.

Tout le bâtiment est connecté, avec 
pilotage de la lumière, du son, du chauf-
fage, de la climatisation, des volets, de 
l’enseigne, de l’alarme, du portail, via un 
smartphone… en vue notamment d’optimi-
ser la consommation d‘énergie. Un savoir-
faire que l’entreprise Thoreux propose aux 
particuliers qui veulent rénover leur maison 
sur la côte d’Émeraude. Wallace Thoreux 
est aussi qualifié IRVE pour l’installation 
de bornes électriques chez les particuliers, 
une activité qui se développe fortement. 
L’entreprise va par ailleurs prochainement 
acquérir deux véhicules électriques.
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Pose de la première pierre  
de l’ensemble immobilier mixte Ciméa
Situé au cœur de l’éco-quartier La Courrouze  
à Saint-Jacques de la Lande, le chantier du programme 
immobilier mixte Ciméa a commencé avec la pose  
de la première pierre. Le projet, réalisé par Kermarrec 
promotion et le Groupe Duval, rassemble 5 231 m2  
de bureaux répartis sur 3 bâtiments (de 4, 7 et 10 étages)  
et 2 125 m2 pour les 34 appartements (du studio au  
T4 duplex) de la résidence bénéficiant tous d’une loggia.  
La partie tertiaire a rapidement su trouver preneurs  
et la commercialisation des logements se poursuit avec 65 %  
du stock réservé. « Un jardin suspendu au premier étage  
et un espace convivial de 43m2 équipé d’une cuisine et attenant  
à une loggia de 10m2 sera mis à la disposition  
des copropriétaires pour se rassembler et accueillir  
des proches. » Les travaux ont débuté fin janvier 2022  
pour une livraison prévisionnelle au premier trimestre 2024. 

Création d’un annuaire  
des entreprises bretonnes spécialisées dans les EMR
À l’heure où les savoir-faire bretons attirent les regards de tous les acteurs 
internationaux du secteur des Énergies marines renouvelables (EMR), l’association 
Bretagne ocean power a décidé de créer un annuaire des entreprises bretonnes 
spécialisées dans les EMR. Cet outil en ligne (français/anglais), qui répertorie 165 
entreprises, permettra la recherche de fournisseurs capables de répondre  
aux besoins sur des projets en France et à l’international. Parmi elles, une centaine  
ont signé 260 contrats dans les EMR en France et à l’international. 16 d’entre  
elles ont été présentées sur le stand Bretagne océan power lors du salon Seanergy  
2022 du 15 au 17 juin dernier au Havre. 

Fibois Bretagne et  
l’ARO HLM Bretagne s’engage  

pour la transition énergétique
Pour relever le défi de la neutralité carbone,  

l’Association régionale des organismes (ARO) HLM  
de Bretagne a décidé de miser sur une ressource  

naturelle adaptée aux exigences de la transition écologique  
du bâtiment : le bois. Pour y parvenir,  

l’ARO et l’interprofession Fibois Bretagne
se sont engagés, le lundi 13 juin, dans un partenariat  

régional en faveur de la transition énergétique.  
Il s’agit donc de mettre fin au gaspillage des matières  

premières et d’optimiser l’usage des ressources  
naturelles pour concevoir et développer un habitat  

performant et durable. Avec 15 % de sa surface  
recouverte de forêts, la Bretagne mise sur  

un développement de cette filière en portant  
le programme « Breizh forêt bois » qui  

vise la plantation de 5 millions d’arbres d’ici 2025.
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Zoom sur
les concours dédiés aux apprentis

Le concours :
« Un des Meilleurs Apprentis 

de France »
Début juin, la société des Meilleurs Ouvriers de France – Ille-et-Vilaine a organisé,  

conjointement avec la ville de Bruz et la Chambre de métiers et de l’artisanat de Bretagne – Direction 
Territoriale d’Ille-et-Vilaine, la remise officielle des titres et médailles  

du concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » de niveau départemental.

La cérémonie officielle
Les lauréats 2021-2022 ont pu recevoir, début juin, leur titre et leur 
médaille lors de la cérémonie officielle du concours « Un des Meilleurs 
Apprentis de France » de niveau départemental. « Ce concours 
est organisé par la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de 
France, une association reconnue d’utilité publique », explique 
M. Chatellard, trésorier. Créé en 1985, le concours a été initié par 
Paul Labourier, Meilleur Ouvrier de France. Il a pour ambition de 
promouvoir les métiers de l’artisanat auprès des jeunes, de dénicher 
et de mettre en lumière de nouveaux talents et de développer ainsi 
l’excellence. Tout d’abord départemental, le concours a évolué au 
fil des années et compte désormais trois niveaux : l’échelon dépar-
temental, régional et national. Chaque année, plus de 6 000 jeunes 
candidatent dans une centaine de métiers.

Plus de 140 médaillés  
départementaux bretilliens.
À l’occasion de cette soirée, 143 jeunes bretilliens ont été mis à 
l’honneur. 180 candidats se sont présentés aux épreuves qui ont 

eu lieu en mars et avril. 29 disciplines étaient représentées dans 
de nombreux métiers (bâtiment, coiffure, photographie…) au sein 
de 22 établissements d’enseignement d’Ille-et-Vilaine. Lors des 
épreuves, ces jeunes talents ont été évalués sur leur savoir-faire, 
leur savoir-être et leur technicité. Ce sont donc 143 candidats qui 
ont reçu leur médaille dont une quinzaine d’apprentis de la Faculté 
des Métiers, centre de formation de la CMA Bretagne. 

Portrait d’une apprentie médaillée
Charlotte Leroy, en deuxième année CAP Métiers de la coiffure, 
au sein de la Faculté des Métiers, a participé au concours « Un des 
Meilleurs Apprentis de France » de niveau départemental. Elle se 
confie sur sa motivation : « J’avais envie de me challenger en évaluant 
mes connaissances techniques dans ce métier ». Encouragée par 
sa famille, son maître d’apprentissage et ses professeurs, Charlotte 
a obtenu la médaille d’Or. Une fois son CAP en poche, Charlotte 
envisage de passer son Brevet Professionnel Coiffure. À terme, son 
projet est d’ouvrir son propre salon de coiffure, tout en partageant 
et transmettant son savoir-faire en devenant enseignante.

Monsieur Cadorel, président de la Commission du concours "Un des Meilleurs Apprentis de France" d'Ille-et-Vilaine,  
Monsieur Salmon, Maire de la Ville de Bruz et Monsieur Plantin, président, CMA Ille-et-Vilaine accompagnés des lauréats.
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La Fondation du patrimoine a dévoilé les six 
lauréats 2022 récompensés dans le cadre 
de son Fonds impact créé afin d’encoura-
ger et soutenir des projets de réhabilitation 
en vertu de leur impact positif direct sur le 
territoire.  Parmi les lauréats, les anciennes 
mines de Pont-Péan ont  reçu une dotation de 

200 000 euros. Elles constituent un témoignage de l’ex-
ploitation minière de plomb argentifère de la commune 
qui, à la fin de 19e siècle, employait 1 000 ouvriers et four-
nissaient 80 % de la production nationale. L’éco-rénovation 
de cette friche industrielle, dont le plus ancien édifice date 
de 1890, permettra d’y développer des activités culturelles 
(médiathèque, espace muséal sur son histoire…). Le projet 
présente également un impact social, car les travaux de-
vraient prévoir 350 heures d’insertion. Les travaux débute-
ront en septembre prochain pour finir en septembre 2024.

Les
anciennes 
mines  
du Pont-Péan 
lauréates du fonds  
impact de la Fondation 
du patrimoine
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« Chaque année, de nombreux apprentis de nos sept  
centres de formation sont mis à l’honneur et reçoivent 

une distinction lors de leur participation à des 
compétitions départementales, régionales et nationales. 

Notre rôle est de les encourager à donner le meilleur 
d’eux-mêmes. Nous félicitons l’ensemble des apprentis 

distingués ainsi que leurs maîtres d’apprentissage et 
enseignants lors de cette année scolaire 2021-2022. »

Mot des présidents

Philippe Plantin,
président, CMA Ille-et-Vilaine

Michel Aoustin, 
président de la CMA Bretagne

Valérie Guyonvarch, enseignante et 3 apprenties de la CMA Bretagne

Le concours :
Raphaël Perrier
Fin mai, le champion du monde de la coiffure Raphaël Perrier 
organisait son grand concours, le « Hair Artist Awards » au centre 
des expositions du Mans.

Quatre apprenties  
de la CMA Bretagne distinguées
Parmi les 400 compétiteurs, huit apprenties de la Faculté des 
Métiers, centre de formation de la CMA Bretagne, ont souhaité 
relever ce défi. Quatre d’entre elles se sont distinguées et ont 
remporté une médaille. Cette année, les candidats n’avaient pas 
une, mais trois épreuves à réaliser : une coupe femme, une coupe 
homme et un chignon. 

Voici le ressenti d’une participante : « C’est une aventure inoubliable, 
nous avons reçu de nombreux conseils de professionnels. C’est très 
formateur ». Après une journée d’épreuve, l’une des enseignantes 
de la Faculté des Métiers se confie : « Il est important de maintenir 
ce type de concours pour les jeunes, c’est un bon exercice pour le 
dépassement de soi et tous en sortent grandis ».
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Aéroport
de Rennes
Bretagne     Nouvelles
 destinations,
     nouveau 
directeur
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Par Jean-Jacques Brée

Fragilisés par deux années  
de crise sanitaire, tous les aéroports  
ont vu leur fréquentation s’effondrer.  

Aujourd’hui la reprise est là, mais le retour  
à la normale ne devrait pas intervenir  

avant 2024. Pour retrouver son niveau d’avant-
crise (851 976 passagers en 2019),  

l’aéroport Rennes Bretagne mise aujourd’hui  
sur l’ouverture de nouvelles lignes  

et se tourne vers les compagnies low-cost. 
Un redécollage clairement assumé  

par Laurent Giboire, président du conseil  
stratégique des aéroports de Rennes  

et de Dinard (SEARD) et Chivoine Rem,  
le nouveau directeur de  

la plateforme qui a pris ses fonctions le 1er juin. *

*La Région est propriétaire de l’aéroport de Rennes.
La gestion, l’exploitation et le développement du site sont  

assurés par la SEARD (Société d’Exploitation des Aéroports  
de Rennes et Dinard) dont les actionnaires sont  

la CCI 35 (51 %) et Vinci Airports (49%). Le contrat de  
concession court jusqu’en 2024.

En provenance de l’aéroport de Toulon Hyères où il 
occupait des fonctions similaires, ce polytechnicien, 
ingénieur des mines de 34 ans, s’est fixé un double 
objectif  : «  faire de l’aéroport rennais un outil de 
développement économique et touristique du ter-
ritoire et développer l’offre commerciale pour ré-
pondre aux enjeux de mobilité et d’accessibilité de 

la Région Bretagne ».

En 2022, 17 destinations (11 en France, 6 à l’international) sont 
proposées en vol direct au départ de Rennes.  
• 11 Vols réguliers vers Paris Orly et Paris CDG, Lyon, Toulouse, 
Marseille, Nice, Montpellier, Genève, Porto, Francfort et Amsterdam.
• 7 Vols saisonniers vers Ajaccio, Calvi, Figari, Biarritz, Londres, 
Jersey et Belle-Île.

Vous misez apparemment beaucoup sur les compagnies  low-
cost (easyJet, Volotea, Vueling) pour assurer,  
avec Hop, le redécollage de l’aéroport ?
Laurent Giboire : Notre volonté est d’offrir un réseau de proxi-
mité avec des lignes aériennes utiles voire essentielles au territoire 
(Toulouse, Lyon, Marseille, Montpellier et des correspondances via 
Paris CDG) vers des destinations domestiques, européennes et 
plus largement vers le monde grâce aux connexions hub.

À une heure seulement de Saint-Brieuc, Laval, Saint-Malo ou 
Vannes, l’aéroport de Rennes propose une réelle valeur ajoutée 
en termes d’accessibilité.

Ouvrir une ligne, c’est un travail de séduction de la part du ter-
ritoire. Ce sont aussi trois années de travail qui commencent à 
porter leurs fruits. 

Entre janvier et mars 2022, l’aéroport a déjà récupéré les deux tiers 
de son trafic du premier trimestre 2019 et nous fondons beaucoup 
d’espoir sur les deux lignes récemment ouvertes vers Francfort 
avec Lufthansa et Londres Gatwick avec easyJet en attendant 
d’autres opportunités.

C’est un choix délibéré ?
Laurent Giboire : Voilà une quinzaine d’années, l’aéroport de Rennes 
était considéré comme un aéroport d’affaires sous la responsabi-
lité de la CCI, fréquenté par les nombreux chefs d’entreprises et 
cadres de la région et répondant à la demande. Son trafic, alors 
proche de celui de Nantes, était en progression constante. Nous 
avons même été trois années de suite dans le Top 3 des aéroports 
français connaissant la plus forte croissance avant la crise du Covid.  
Cela convenait à tout le monde.
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Et puis il y a eu le projet d’aéroport Grand Ouest à NDDL et son 
arrêt brutal. Une décision qui m’a coûté une bouteille de cham-
pagne car, comme beaucoup, je ne m’y attendais vraiment pas.

Avec les directeurs du site rennais, Gilles Tellier, Nathalie Ricard et 
depuis quelques jours Chivoine Rem, nous avons, dès lors, décidé 
de voir les choses autrement en nous tournant vers les compagnies 
low-cost, qui ont, à nos yeux, toute leur place à Rennes aujourd’hui.

Entre nécessité économique et contraintes environnementales,  
votre marge de manœuvre n’est-elle pas un peu restreinte ?
Chivoine Rem : Depuis plusieurs années déjà, les aéroports de 
Rennes et Dinard sont engagés dans une démarche environne-
mentale volontariste sous l’impulsion de Vinci Airports :

Réduction des émissions de CO2 (déjà - 28 % depuis 2014), protection 
des zones naturelles et de la biodiversité, diminution des déchets, 
amélioration des déchets et préservation des ressources en eau (- 20 % 
de consommation), intégration de véhicules électriques dans la flotte 
des engins de piste).

Pour inciter les compagnies aériennes à se doter d’appareils moins 
émissifs, Vinci Airports a mis en place une modulation carbone des 
redevances aéroportuaires qui se révèle efficace. 

Plus que jamais, les aéroports ont leur rôle à jouer dans la transition 
énergétique.

Quel avenir pour l’aéroport de Dinard-Pleurtuit ?
Laurent Giboire : Brutalement plombé par l’arrêt des vols commer-
ciaux de Ryanair vers Standsted, cet aéroport a connu un sérieux 
trou d’air. Mais il faut arrêter de dire qu’il est fermé. Les pistes 
sont pleinement utilisées par l’aviation d’affaires très active sur le 
secteur, et les essais de la société Sabena Technics qui vient de voir 
son contrat de maintenance des avions Casa de l’Armée française 
officiellement renouvelé.

Laurent
Giboire
président 
du conseil stratégique

« Pour faire atterrir  
leurs avions et pour utiliser 
nos services au sol,  
les compagnies paient  
une redevance qui 
représente 75 % des recettes 
de l’aéroport. »

Laurent Giboire
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Air France (vols réguliers)
Air France (en saison)

Amsterdam, Lyon, Paris CDG
Ajaccio, Biarritz, Calvi, Figari, Nice

Easy Jet (vols réguliers) Genève, Lyon, Nice, Porto, 
Toulouse, Londres-Gatwick

Lufthansa (vol régulier) Francfort

Transavia France (vol régulier)
Transavia (en saison)

Montpellier
Marseille-Provence 

Volotea Marseille-Provence

Blue Islands Jersey (en saison)

Finist’air Belle-Île (en saison)

Je précise que le site est resté opérationnel 
afin de pouvoir redémarrer dès qu’une com-
pagnie en fera la demande. Les élus locaux 
y sont, tout comme nous, très attachés et 
devront participer à l’organisation de ce 
redémarrage.

La décision de la Commission  
européenne de modifier les règles 
d’attribution des aides publiques  
aux aéroports dès 2024 ne constitue-t-elle 
pas un handicap supplémentaire pour  
des territoires excentrés comme Rennes ?
Chivoine Rem : Nous avons un appui très 
fort de la Région Bretagne qui appuie l’aé-
roport pour tous ses investissements en sa 
qualité de propriétaire, mais cela s’arrête là 
pour le moment. Il faut savoir que l’aéroport 
de Rennes ne reçoit pas de subventions de 
fonctionnement.

Comment est-il financé ?
Laurent Giboire : Pour faire atterrir leurs 
avions et pour utiliser nos services au sol, 
les compagnies paient une redevance qui 
représente 75 % des recettes de l’aéroport. 
Le reste provenant essentiellement des 
parkings qui ont été sensiblement agran-
dis avec 420 places supplémentaires pour 
répondre à une demande pressante des 
passagers.

Comment se porte le fret ?
Chivoine Rem : C’est une activité essen-
tielle et en croissance à Rennes. Entre 2019 
et 2021, le nombre de tonnes transportées 
a augmenté de près de 45 % et de 65 % par 
rapport à 2020.

Une partie de cette croissance est à mettre au crédit de 
Chronopost qui a repris une activité régulière en novembre 
2020. Cette filiale du groupe La Poste est, avec UPS, l’un des 
principaux acteurs faisant vivre la ZAC Airland. L’une de nos 
priorités vise d’ailleurs à consolider cette activité, en lien avec le 
tissu logistique local, pour attirer de nouveaux clients en faisant 
valoir la robustesse opérationnelle de notre assistance.

Dans le contexte actuel, comment voyez-vous l’avenir ?
Laurent Giboire : Après le terrible épisode du Covid, les gens 
recommencent à voyager pour des raisons touristiques aussi bien 
que professionnelles. Je suis convaincu que le télétravail ne rem-
placera jamais le contact direct avec les clients pour les dirigeants 
d’entreprises et les commerciaux. Les premiers résultats de l’année 
en cours sont, à cet effet, particulièrement encourageants. 

Personnellement, j’espère pouvoir ressortir très vite le panneau 
préparé en 2019 pour annoncer notre millionième passager. Lequel 
a été trop vite remisé pour cause de Covid.

Aéroport Rennes-Bretagne : Les destinations 2022

Chivoine
Rem

nouveau directeur
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Employeur-Salarié

    Comment se quitter
« bons amis »?
Les causes de la fin de la collaboration:
Plusieurs motifs peuvent être à l’origine du souhait pour l’employeur 
comme pour le salarié de rompre le contrat de travail.

L’employeur le souhaite le plus souvent car il fait face à des limites 
de compétence du salarié, à l’arrivée d’une nouvelle direction ou 
à une inadéquation à la suite d’une réorganisation.

Pour le salarié, les motivations les plus rencontrées portent sur une 
opportunité nouvelle d’emploi, une mésentente, une surcharge de 
travail ou encore une inadéquation avec la politique stratégique 
de l’entreprise.

Depuis quelques années, nous rencontrons de plus en plus fré-
quemment le mal être au travail, comme déclencheur de la rupture. 

Comment aborder l'épineuse question?
La particularité de la fin d’un contrat de travail tient à l’affect contrai-
rement à la rupture d’autres contrats. Cet affect peut entrainer 
des crispations, voir des conflits. 

L’appel à un tiers, avocat, médiateur… permet d’envisager plus 
sereinement les négociations. 

Ce tiers permet une prise de recul indispensable.

Pour l’aborder, ne jamais commencer par un écrit de demande 
de rupture.

Fréquemment, les salariés, s’estimant légitimes du fait par exemple 
d’une forte ancienneté, écrivent à leur employeur pour demander 
une rupture conventionnelle. Cela se solde à 95% par un refus de 
l’employeur. 

De la même façon, l’employeur devra prévenir bien en amont un 
salarié d’une réorganisation avec la présentation des alternatives 
qui s’offrent à lui. Ainsi, il ne subira pas la rupture et appréhendera 
mieux ses enjeux professionnels et personnels. 

La question financière, mais pas seulement?
La somme octroyée focalise l’attention des parties en négociation. 
Ne viennent que dans un second temps les autres aspects de la 
rupture.

Or les enjeux de charges, de fiscalité et de calendrier sont centraux. 
Pour cela, ils doivent être au cœur des discussions. Le choix du 
mode de rupture est déterminant.

Les différents modes de rupture amiable
La démission

• La démission classique :
C'est quoi ? C’est l’acte par lequel un salarié rompt le contrat de 
travail de sa propre initiative.

Quelles seront mes indemnités ? Le code du travail ne prévoit 
aucune indemnité en raison de la démission. La convention collective 
peut en prévoir une. Le salarié partira avec ses droits acquis, par 
exemple les congés payés qu’il n’a pas pris. 

Si l’employeur décide que le salarié n’exécutera pas son préavis, il 
devra également lui payer une indemnité compensatrice de préavis. 
En pratique c’est souvent le salarié qui demande à être dispensé 
totalement ou partiellement du préavis pour prendre un nouveau 
poste. Dans ce cas l’employeur ne lui doit pas d’indemnité.

Quelles seront les charges ? Les indemnités de congés payés et 
l’indemnité compensatrice de préavis ont la nature de salaires, et 
sont donc chargées comme un salaire.

Les conséquences sur les indemnités pôle emploi ? Elles sont 
très importantes. L’une des conditions pour l’ouverture des droits 
au chômage est d’avoir perdu involontairement son emploi. Or, 
par principe, la démission est une perte volontaire d’emploi. Elle 
n’ouvre pas droit au chômage.
Il existe des cas où la démission est dite légitime et permettra au 
démissionnaire de remplir la condition de perte involontaire d’em-
ploi. Il existe 17 cas de démissions légitimes. Il s’agit par exemple du 
cas où le salarié démissionne pour suivre son conjoint qui change 
de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi. Ou encore le 
cas de celui où le salarié serait victime d'un acte délictueux dans 
le cadre du contrat de travail comme des violences physiques ou 
du harcèlement moral. Certains cas sont spécifiques à des métiers 
comme celui de l’assistante maternelle lorsque les parents refusent 
de vacciner l’enfant gardé. Il est important de se renseigner pré-
cisément en amont de la démission afin de réunir les justificatifs 
nécessaires destinés à Pôle Emploi.

Par Me Audrey Ballu-Gougeon, avocat au barreau de Rennes
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En principe, Pôle emploi regarde le dernier contrat de travail pour 
déterminer le caractère volontaire ou involontaire de la perte d’em-
ploi. Mais une démission peut continuer d’être prise en compte 
par Pôle Emploi même si le salarié a retravaillé dans certains cas. 

• La démission pour projet :
C'est quoi ? C’est la possibilité de démissionner pour mener 
un projet professionnel consistant à se former ou à créer son 
entreprise tout en étant indemnisé par Pôle Emploi. L’accès à ce 
dispositif est soumis à la validation de la commission paritaire 
Transitions Pro régionale qui évalue le caractère réel et sérieux 
du projet. Le salarié doit avoir travaillé en continu pendant au 
moins 5 ans et avoir été accompagné par un conseiller agréé en 
amont de la démission.

Quelles seront mes indemnités? Vis-à-vis de l’employeur, les indem-
nités sont les mêmes qu’en cas de démission classique.

Quelles seront les charges ? Idem.

Les conséquences sur les indemnités pôle emploi ? Le salarié 
peut bénéficier d’une indemnisation au chômage dans les mêmes 
conditions qu’un demandeur d’emploi classique. Après 6 mois 
d’indemnisation, Pôle Emploi vérifie la réalité de la mise en œuvre 
du projet professionnel.

Le licenciement suivi d'une transaction

• La transaction classique
C'est quoi ? D’après le Code civil, la transaction est un contrat 
par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent 
une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Quelles seront mes indemnités ? Le licenciement est géré de façon 
classique. Les indemnités dépendent du type de licenciement : 
économique, ou pour motif personnel, ou pour faute grave qui 
serait reprochée au salarié ou bien encore, une inaptitude ayant 
une origine professionnelle.

En fonction de la situation, l’employeur devra ou non l’indemnité 
de licenciement, qui pourra même être doublée en cas d’inaptitude 
d’origine professionnelle.

L’indemnité de préavis est due, mais le salarié peut en être privé 
selon le motif du licenciement (acceptation du CSP en cas de licen-
ciement économique, licenciement pour faute grave, licenciement 
pour inaptitude d’origine non professionnelle)

Les congés payés qui n’ont pas pu être posés doivent être payés 
sous forme d’indemnité compensatrice de congés payés.

La résolution d’un litige en droit du travail se fait presque toujours 
sous la forme du versement par l’employeur d’une somme au salarié. 
C’est ce que prévoit la transaction.

Quelles seront les charges ? Les indemnités compensatrices de 
congés payés ou de préavis sont chargées comme des salaires.

L’indemnité de licenciement est exonérée de charges sociales tant 
qu’elle ne dépasse pas le minimum légal ou conventionnel. 

Les sommes versées dans le cadre d’une transaction n’ont pas un 
régime uniforme. Tout dépend de leur objet. L’URSSAF dans le 
cadre d’un contrôle va s’attacher à la nature réelle des sommes 
en jeu pour les qualifier et leur appliquer le régime social adapté. 

Par exemple : un salarié prétend avoir effectué des heures sup-
plémentaires qui ne lui auraient pas été payées par l’employeur. 
Il invoque 50 heures. L’employeur conteste. Dans le cadre d’une 
transaction, l’employeur consent à payer 25 heures supplémentaires 
au salarié, lequel renonce à toute poursuite devant le Conseil de 
Prud’hommes. Les sommes versées correspondent à des heures 
de travail et ont donc le caractère de salaire avec le régime de 
charges sociales qui va avec.

À l’inverse, une indemnité visant à réparer un préjudice subi par 
le salarié du fait de la rupture sera exonérée de charges sociales. 
Si c’est ce type d’indemnité qui est prévu par la transaction, elle 
ne sera donc pas soumise à des charges sociales.

Les conséquences sur les indemnités pôle emploi ? Le licenciement 
est une perte involontaire d’emploi et permet donc l’ouverture des 
droits au chômage (sous réserve du respect des autres conditions).

Mais la conclusion d’une transaction peut créer un délai de carence 
entre la date de rupture du contrat et le début de l’indemnisation.

En effet, si au moment de la rupture le salarié perçoit des sommes 
supérieures aux minimums légaux ou conventionnels, la fraction 
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dépassant va provoquer un différé d’indemnisation calculé en jour 
de la façon suivante : fraction qui dépasse / 90.

Par exemple : un salarié perçoit 1 260 € d’indemnité de licenciement 
en plus que le minimum prévu par sa convention collective, cela 
créera un différé de 14 jours, soit deux semaines avant le déclen-
chement de son indemnisation par Pôle Emploi.

• La transaction validée par le bureau de conciliation 
C'est quoi ? Même lorsque le Conseil des Prud’hommes a été 
saisi, il est possible de mettre un terme au litige en signant une 
transaction. Afin d’encourager cette issue amiable et de rapprocher 
les parties, la conciliation est une étape quasi systématique de la 
procédure devant le Conseil des Prud’hommes.

Dans le cadre de la contestation d’un licenciement, si un accord est 
trouvé au stade préalable de la conciliation, un régime de faveur 
s’applique à l’indemnité convenue.

Quelles seront mes indemnités ? Elles sont négociées par les parties.

Quelles seront les charges ? Dans la limite d’un barème légal, l’in-
demnité forfaitaire de conciliation est exonérée de charges sociales. 
Ce barème est fixé en fonction du salaire et de l’ancienneté du salarié.

Les conséquences sur les indemnités pôle emploi ? Aucune, tant 
que le barème est respecté, le versement de l’indemnité forfaitaire 
de conciliation n’entraine aucun différé Pôle Emploi.

Les 5 clés 
d’une discussion de rupture 
constructive :
• la confidentialité : ne pas en parler au(x) collègue(s)
• privilégier l’ouverture à des solutions non monétaires 
(outplacement, formation…) en cas de blocage sur 
les montants 
• clôturer chaque échange par la programmation de 
l’échange suivant
• prévoir un engagement de non-dénigrement
• privilégier un intermédiaire par exemple un avocat
• comprendre et prévoir les « moteurs » de l’autre partie

La rupture conventionnelle
C'est quoi ? C’est l’accord entre l’employeur et le salarié pour 
rompre le contrat de travail.

Quelles seront mes indemnités ? La loi prévoit une indemnité 
minimum dès lors que le salarié a atteint 8 mois d’ancienneté. 
Une indemnité plus favorable peut être prévue par la convention 
collective. 

L’indemnité n’est pas plafonnée et les parties peuvent s’entendre 
sur une indemnité supérieure au minimum prévu par les textes.

La date de la rupture conventionnelle fait partie de l’accord. Elle 
est déterminée librement par les parties sous réserve de respec-
ter un délai de rétractation et le délai de réponse de la DREETS 
(Inspection du travail) pour l’homologation de la rupture. Il n’y a 
donc pas de préavis ou pas d’indemnité compensatrice de préavis.

La durée d’une procédure de rupture conventionnelle est de 40 
jours à compter de la convocation.

Les congés payés qui n’ont pas pu être posés doivent être payés 
sous forme d’indemnité compensatrice de congés payés.

Quelles seront les charges ? Les charges dépendent de la situa-
tion du salarié.

S’il a atteint son âge de départ à la retraite, l’indemnité de rupture 
sera intégralement chargée.

Si ce n’est pas le cas, l’indemnité de rupture conventionnelle est 
exonérée de charge pour la fraction correspondant au minimum 
légal ou conventionnel applicable dans la limite de 82 272 €. La 
fraction supra-légale est soumise aux cotisations sociales. La frac-
tion exonérée est soumise au forfait social.

Les conséquences sur les indemnités Pôle Emploi ? La rupture 
conventionnelle ouvre droit au chômage. 

Comme pour le licenciement, les sommes qui dépassent le mini-
mum légal ou conventionnel entrainent un différé d’indemnisation.
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Montfort-sur-Meu
 Restaurant / Crêperie

Le clos Margot
C’est une nouvelle adresse, ouverte par Margot Martin sur la place de Guittai dans  
l’ancienne poissonnerie fermée depuis 6 ans, au cœur de la Petite cité de Caractère de Montfort-sur-Meu.

Pavé de saumon aux épices douces ou une galette 
« La Thérèse  »   garnie de mozzarella, coppa, To-
mates confites, pesto, et une glace tomates-basi-
lic… Le Clos Margot est  un restaurant traditionnel, 
proposant également crêpes, galettes et burgers, 
le tout confectionné avec des produits de saisons 
et locaux : la boulangerie de Montfort pour les 

buns à burgers et le pain, les fromages et la crémerie de Talensac, 
des rhums de l'Intrig à Montfort, et bien d’autres produits en cir-
cuit court, Margot a choisi de faire rayonner dans son restaurant 
des partenaires du coin.

À 24 ans, la jeune femme compte un BTS hôtellerie restauration, une 
licence en événementiel, une licence responsable d’établissement 

et 3 ans d’expérience au restaurant la villa Arancia à Pleumeleuc. 
Elle et sa jeune équipe proposent une formule du midi, avec plat 
du jour (sauf le samedi) et une carte de crêpes et galettes dans un 
décor haut en couleur avec en prime une belle terrasse sur la place. 
Un projet de terrasse sur la Meu est en cours, pour des déjeuners 
ou diners au bord de l’eau.
Mais déjà les 40 places en intérieur et une quinzaine en terrasse 
font le plein chaque jour « Nous avons vraiment fait une belle 
ouverture, les clients sont au rendez-vous, ça donne le sourire à 
toute l’équipe » nous raconte Margot.

Le Clos Margot, 2 rue de Guittai à Montfort-sur-Meu 
du mardi au samedi 12h à 14h et 19h à 22h
02 23 43 21 35
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ART DE VIVRE - ANTIQUITÉ

Vente d’été
   lundi 20 juin à 14h 

Rennes Enchères 

Pour Andrée Putman (1925-2013), architecte d’intérieur renommée,
rien de tel qu’un tableau, un meuble ancien, un objet d’art pour illuminer un intérieur contemporain 
et lui donner du cachet. La belle vente d’été concoctée par Maître Carole Jézéquel 
à Rennes Enchères lundi 20 Juin en est l’illustration. En voici quelques morceaux choisis.

La commode, 
meuble roi du salon  
Depuis son invention en 1709 au Grand 
Trianon par André-Charles Boulle, la com-
mode est la pièce maîtresse du salon !  Elle 
suit l’évolution des styles au travers d’une 
grande variété de modèles, telle cette jolie 
commode en marqueterie Transition Louis 
XV/Louis XVI dite « sauteuse » : petite 
taille, bâti à deux rangs de tiroirs surélevés 
par des pieds galbés (lot 281). À remarquer 
aussi une élégante commode en acajou 
massif à ressaut central d’époque Louis 
XVI aux pieds cannelés et entrées de 
serrures à médaillon et nœud de rubans 
(lot 280). Pour les accompagner, un grand 
miroir en bois doré à parecloses de style 
Régence (lot 247) ainsi qu’un fauteuil 
à la Reine Louis XV estampillé Claude 
Chevigny, connu à Paris pour ses sièges 
sobres aux délicates sculptures. 

Au chapitre des tableaux : une nature 
morte de chasse de l’école napolitaine 
(vers 1700) animée par un charmant épa-
gneul (lot 79).

Les arts de la table sont inséparables de 
la gastronomie. Les orfèvres français ont 
rivalisé de talent pour inventer couverts 
et pièces de forme. Telles ces créations 
XVIIIe : une soupière de Vautry et Cauet 
à Paris 1781-1789 (lot 9), une chocolatière 
d’Antoine Dutry reçu maître à Paris en 
1767 (lot 5), des couverts de Saint-Omer, 
un bassin de Saint-Malo, des services à 
thé et à café, des ménagères Art Déco 
(Puiforcat, Mellerio, Tetard Frères). Quant 
aux porcelaines, elles étonnent par leur 
raffinement !  

Auguste Le Fort, électeur de Saxe et 
roi de Pologne était fou de porcelaines 

d’Extrême-Orient au point de se ruiner ! 
II fit appel à l’alchimiste Johann Friedrich 
Böttger (1682-1719) et au chimiste 
Ehrenfried Walther von Tschirnhaus  pour 
découvrir le secret de « l’or blanc ». Et 
fonder en 1710 à Meissen la première 
manufacture de porcelaine d’Europe. Pour 
affirmer sa puissance, il en offrait à toutes 
les cours d’Europe ! Rehaussée d’une scène 
de bataille, la chocolatière de Meissen (lot 
141) proposée par Rennes Enchères est une 
pièce représentative de cette production 
de qualité. À l’affut des nouveautés, le Tsar 
Pierre Le Grand rêvait d’avoir sa manu-
facture à Saint-Pétersbourg, vœu exaucé 
par sa fille l’Impératrice Elisabeth en 1744. 
En 1765, sous le règne de Catherine II, la 
« Manufacture de porcelaine impériale » 
avait pour mission de fournir toute la 
Russie ! Les tsars du XIXe siècle encoura-
geront la création de multiples services de 
table, à thé, à café dont témoigne une jolie 
tasse litron à décor de soldats. À découvrir 
aussi des verreries de Baccarat, Daum, 
Gallé, Lalique, Saint-Louis et des armes 
de collection. 

Les arts d’Asie sont représentés par un bel 
ensemble de bronzes, de vases en émaux 
cloisonnés, de netsukés japonais et de 
ravissantes broderies sur soie rouge ani-
mées d’oiseaux et de fleurs d’une extraor-
dinaire fraîcheur et du plus bel effet !

Rennes Enchères, 30 place des Lices à 
Rennes. Vente Lundi 20 juin 2022 à 14h. 
Expositions publiques jeudi 16 juin 14h/18h, 
vendredi 17 juin 10h/12h-14h/18h, samedi 
18 juin 10h/13h
Tél. 02 99 31 58 00.
art@rennesencheres.com
www.rennesencheres.com

Par Gwénaëlle de Carné

Lot 91 broderie sur soie extrême orient XIXe  
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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.

EXCEPTIONNELLEMENT
POUR LA PARUTION DU JOURNAL DU 25 JUIN

BOUCLAGE  
LE MERCREDI 22 JUIN 12H00

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Gwenaëlle KOMAROFF-BOULCH,, le 19 mai 2022, a été cédé
un fonds de commerce par :
La Société HOUSSIN DIDIER, capital : 2.000 €, siège : MONTGERMONT (35760) 21 rue de
la Métrie, identifiée au SIREN sous le numéro 810654087 et immatriculée au RCS de RENNES.
A la Société LES TABLÉES MAGIQUES, capital : 2.000,00 €, siège : MONTGERMONT (35760)
21 rue de la Métrie, identifiée au SIREN sous le numéro 912832623 et immatriculée au RCS
de RENNES.
Propriété et entrée en jouissance le 19 mai 2022.
Un fonds de commerce de location de matériel et mobilier de réception (vaisselle, électromé
nager, mobilier, accessoires….), vente et livraison d'alcool à domicile, location de salle, hé
bergement touristique de courte durée sis à MONTGERMONT - 21 rue de la Métrie, connu
sous le nom commercial LES TABLEES MAGIQUES.
La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de CENT DIX MILLE EUROS
(110 000,00 EUR), s'appliquant :
• aux éléments incorporels pour TRENTE MILLE EUROS (30 000,00 EUR),
• au matériel pour QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80 000,00 EUR).
Oppositions, chez Me KOMAROFF-BOULCH, 20 route de Saint Malo – 35520 LA CHAPELLE
DES FOUGERETZ dans les dix jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi.
Pour insertion
Le notaire.

227J04877

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Fabrice JANVIER, Notaire Associé de la société d’exercice libéral
à responsabilité limitée dénommée « Fabrice JANVIER et Jean-Marc BORSA, Notaires asso
ciés », titulaire d’un Office Notarial à SAINT-MELOIR-DES-ONDES (35350), 19, rue de la
Gare, le 1er juin 2022, avec le concours de Me Christophe CAUSSIN, notaire à SAINT-
GREGOIRE, enregistré au service départemental de l’enregistrement de RENNES le 8 juin
2022, références 3504P61 2022 N02431, Monsieur Christophe Michel Edouard Louis
JANNET, gérant d’un tabac presse, demeurant àSAINT-COULOMB (35350), 1 place de l’Eglise,
né à RENNES (35000) le 26 novembre 1962, divorcé de Madame Béatrice Danièle Marguerite
DURAND suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de RENNES (35000) le 1er février
1993, et non remarié,
A cédé à :
Monsieur Bruno Pierre Louis SIMON, commerçant, né à RENNES (35000) le 4 septembre
1965, et Madame Gwénola Delphine Sonia POIRIER, commerçante, née à RENNES (35000)
le 16 décembre 1970, demeurant ensemble à LA GOUESNIERE (35350), 2 rue du Marché,
mariés à la mairie de MONTFORT-SUR-MEU (35160) le 17 juillet 1993 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable,
Le fonds de commerce de PRESSE – LOTO – BIMBELOTERIE – CARTERIE annexé à la
gérance d’un débit de tabac et la gérance d’un point de validation de la FRANCAISE DES
JEUX sis à SAINT-COULOMB (35350), 1 place de l’Eglise, connu sous le nom commercial
LE MARSOUIN, et pour lequel le cédant est immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de SAINT-MALO, sous le numéro 332.114.735, (Code NAF commerce de détail de
produits à base de tabac en magasin spécialisé).
Moyennant le prix de : 195.000,00 EUR, s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour 192.000,00 EUR,
- et au matériel pour 3.000,00 EUR.
Le cessionnaire exploitera le fonds de commerce sous le nom commercial « LE MABRIJADE
».
La cession a été négociée par la Société dénommée SYNERGIMMO, Société par actions
simplifiée au capital de 10.000 €, dont le siège social est à SAINT-MALO (35400), 80 rue
Georges Clémenceau, identifiée au SIREN sous le numéro 843.193.665 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO, la commission s’élevant à 20.520,00
EUR.
Entrée en jouissance : au jour de la signature de l'acte authentique.
Les oppositions seront reçues en l’Office Notarial à SAINT-MELOIR-DES-ONDES (35350) 19,
rue de la Gare, où domicile a été élu à cet effet, dans les 10 jours de la dernière en date des
publications légales.

Pour unique insertion.
Le notaire.

227J04901

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Pauline JOSSELIN, notaire à FOUGERES, le 31 mai 2022,
enregistré à RENNES, le 7 juin 2022, dossier 2022 00018246, référence 3504P61 2022 N
02436.
La SARL DANDIN ROUSSEL, société à responsabilité limitée dont le siège est à LANDEAN
(35133) rue Le Tanneur des Villettes, identifiée au SIREN sous le numéro 321760860 et im
matriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
A vendu à  La société ATELIER FOUCHER MENUISERIE ET AGENCEMENT, société à
responsabilité limitée dont le siège est à LANDEAN (35133) rue Tanneur, identifiée au SIREN
sous le numéro 913683421 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
LANDEAN.
Le fonds artisanal de MENUISERIE-EBENISTERIE exploité à LANDEAN (35133) rue Le
Tanneur des Villettes, que le cédant possède et exploite personnellement audit lieu, et pour
l’exercice duquel la SARL ROUSSEL DANDIN est inscrite au RCS de RENNES sous le numéro
321 760 860, immatriculée et identifiée à l'INSEE sous le numéro 321 760 860 00023 (code
APE-NAF : 4332A), et ce, moyennant le prix de 90.000,00 €, marchandises non comprises.
L'entrée en jouissance a été fixée à compter du 1er avril 2022 par la prise de possession réelle.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites à FOUGERES (35300), 3 boulevard Jean
Jaurès, en l'étude de Me Pauline JOSSELIN domicile élu, dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales.

Pour unique insertion, Me JOSSELIN, notaire.
227J04885

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Paul SCOUARNEC, notaire à RENNES, le 13 juin 2022, avec
l'assistance du service juridique de BLOT IMMOBILIER, 93 avenue Henri Fréville 35000
RENNES, qui a également négociée la transaction, acte en cours d'enregistrement au SPFE
de RENNES,
La Société dénommée CHEZ GEORGES, SARL dont le siège est à RENNES (35000), 2 rue
des Fossés, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 808800247 a vendu à La
Société dénommée ENOKOE, SARL dont le siège est à RENNES (35000), 3 place du Parle
ment, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 913165890 ; Son fonds de commerce
de "BAR RESTAURANT" qu'il exploitait à à RENNES, 3 place du Parlement, sous l'enseigne
"CHEZ GEORGES". Cette vente a été consentie au prix de QUATRE CENT SOIXANTE-DIX
MILLE EUROS (470.000,00 €), s'appliquant aux éléments incorporels pour QUATRE CENT
VINGT MILLE EUROS (420.000,00EUR), et aux éléments corporels pour CINQUANTE MILLE
EUROS (50.000,00EUR). Date d'entrée en jouissance le 13 juin 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 Paul SCOUARNEC, notaire
à RENNES 12 rue des Francs Bourgeois.

Pour avis
227J04977

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
Pouvoir Adjudicateur : Commune de LE PERTRE 2, place de l’église - 35370 Tél : 

02.99.96.90.21 mairie@lepertre.fr
Procédure : Marché à procédure adaptée (MAPA)
Objet du Marché : TRAVAUX DE MISE EN VIABILITE DU LOTISSEMENT « LA FOU-

CHERIE »
Nombre et consistance des lots :
- LOT 1 : TERRASSEMENTS - VOIRIE
- LOT 2 : EAUX PLUVIALES - EAUX USEES - TELEPHONE (G.C.) - NTIC (G.C.)
Renseignements : Cabinet LEGENDRE 6, Avenue d’Helmstedt - BP 50411 - 35504 

VITRÉ Cedex Tél : 02.99.75.30.61 legendre.vrd@orange.fr
Dossier : Le dossier de consultation des entreprises est consultable gratuitement 

et transmissible à l’adresse électronique suivante : https://marches.e-megalisbre-
tagne.org

Jugement des offres : offre économiquement la plus avantageuse au regard des 
critères suivants :

- prix des prestations : 60%
- valeur technique : 40%
Date limite de remise des offres : Mercredi 6 juillet 2022 - 12h00
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : Septembre 2022

L2200793

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

PLAN DE REDRESSEMENT

GREFFE EXTÉRIEUR

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 
(Jugement du 08 juin 2022)

SARL ANAR SUSHI, 47 Rue de la Mairie, 35133 Parigné, RCS RENNES 844 157 735. 
Restauration asiatique. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire, date de cessation des paiements le 1 mars 2022 désignant mandataire 
judiciaire Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 
Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501518947448-2022J00156
 

SARL Activ’ Z e N, 4 Rue des Compagnons d’Emmaüs, 35300 Fougères, RCS RENNES 
838 265 015. Activités sportives et d’éveil pour jeunes enfants. Jugement prononçant l’ou-
verture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 
1 janvier 2021 désignant mandataire judiciaire SELARL David-Goic & Associés, prise en 
la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes 
Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux 
mois à compter de la publication au Bodacc.

13501518947439-2022J00153
 

(Jugement du 08 juin 2022)

SAS S.D. Constructions, 5 Rue du Manoir de Servigne, 35000 Rennes, RCS RENNES 
822 861 217, RM 822 861 217. Vente de maisons. Jugement prononçant la liquidation ju-
diciaire, date de cessation des paiements le 30 mai 2022 , désignant liquidateur SELARL 
David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine 
Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liqui-
dateur 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.

13501518947430-2022J00158
 

ROUSSEL Rozanne, 8 Rue Saint-Nicolas, 35490 Sens-de-Bretagne, RCS RENNES 
842 533 192. Bar. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 30 mars 2022 , désignant liquidateur SELARL Athena prise en la personne de 
Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 
35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501518947433-2022J00154
 

SAS DB COULEURS, 3 Rue du Portail Vert, 35360 Montauban-De-Bretagne, RCS 
RENNES 839 871 126, RM 839 871 126. Peinture. Jugement prononçant la liquidation ju-
diciaire, date de cessation des paiements le 25 avril 2022 , désignant liquidateur SELARL 
Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 
Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501518947442-2022J00155
 

SARL APM, 7 Rue du Blavet, 35137 Bédée, RCS RENNES 843 234 311, RM 843 234 311. 
Menuiserie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 20 mars 2022 , désignant liquidateur SELARL Athena prise en la personne de 
Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 
35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501518947445-2022J00157
 

SAS ARAUCAN, 2 Boulevard Irène Joliot Curie, 35500 Vitré, RCS RENNES 838 038 339. 
Holding. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements 
le 1 avril 2022 , désignant liquidateur Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient - Immeuble Le 
Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liqui-
dateur 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.

13501518947436-2022J00159
 

(Jugement du 08 juin 2022)

SARL BROCELIANDE SERIGRAPHIE, la Pentière, Campel, 35330 Val d’Anast, RCS 
RENNES 503 429 128, RM 503 429 128. Signalétique, sérigraphie, flocage, broderie. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL Athena prise en la 
personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 
3 SOLEILS 35000 Rennes.

13501518947427-2021J00184
 

(Dépôt du 30 septembre 2021)

SARL DE LA PITOTAIS, la Pitotais, 35133 Parigne, RCS RENNES 803 064 005, RM 803 
064 005. Travaux agricoles - travaux publics. L’état des créances complété par le projet 
de répartition prévu par l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout 
intéressé peut contester ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à 
compter de la présente publication.

13501518834368-2020J00235
 

(Dépôt du 19 janvier 2022)

SAS BIALTIS, Zone Artisanale les Olivettes, 35520 Melesse, RCS RENNES 838 077 
642. Fabrication d’alliages à base de titane. L’état des créances complété par le projet de 
répartition prévu par l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout 
intéressé peut contester ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à 
compter de la présente publication.

13501518834372-2021J00093
 

(Dépôt du 09 juin 2022)

SARL EURL GARRAULT, 6 Rue Marion du Faouet, Zone Artisanale le Parc Route de 
Rennes, 35133 Lécousse, RCS RENNES 380 352 674, RM 380 352 674. Meubles de cui-
sines. L’état des créances complété par le projet de répartition prévu par l’article L 644-4 
du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester ledit état devant 
le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la présente publication.

13501519052408-2021J00131
 

SAS IKONCEPT, 5 Rue Jean-Marie Tullou, 35740 Pacé, RCS RENNES 822 739 959, RM 
822 739 959. Activité d’agencement sur-mesure intérieur ( notamment mobilier, dressing, 
bibliothèque) et extérieur (notamment pose de terrasses et abris de jardins). L’état des 
créances complété par le projet de répartition prévu par l’article L 644-4 du code de com-
merce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester ledit état devant le juge-com-
missaire dans un délai d’un mois à compter de la présente publication.

13501519052417-2022J00016
 

SARL KEVRENN INTERNATIONAL, NOM COMMERCIAL : KEVRENN INTERNATIO-
NAL, 34 les Quatre Chênes, 35760 Saint-Grégoire, RCS RENNES 414 230 268. Traduction 
et interprétation. L’état des créances complété par le projet de répartition prévu par l’ar-
ticle L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester 
ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la présente 
publication.

13501519052414-2022J00006
 

(Jugement du 08 juin 2022)

SARL TEMPLON REMY, le Bois Roux, 35680 Vergéal, RCS RENNES 411 440 829. En-
treprise travaux agricoles. Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 9 
ans nomme Commissaire à l’exécution du plan SELARL David-Goic & Associés, prise en 
la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501519052411-2021J00097
 

(Jugement du 08 juin 2022)

SARL BOUCHERIE CHARTAINE (anciennement SARL BOUCHERIE BEAUDUCEL 
PERE ET FILS), Rue Iwowek, 35131 CHARTRES DE BRETAGNE, RCS RENNES 478 956 
121, Boucherie, Jugement modifiant le plan de redressement en autorisant la levée de la 
clause d’inaliénabilité.

13501518947425-2017J00398
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
Jugement du 2 juin 2022 - Redressement judiciaire

SAS ELLIVA, 5 Rue Raoul Follereau, 51520 Saint-Martin-Sur-Le-Pré, RCS CHALONS 
EN CHAMPAGNE 811 409 945. Détection, contrôle et Geolocalisation de tous réseaux. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de 
cessation des paiements le 25 mai 2022 désignant administrateur SELARL V & V prise en 
la personne de Me Stéphane Vermue, 8 impasse Jean-Claude Chabanne BP 207 95302 
Cergy-Pontoise Cédex avec les pouvoirs : d’assister , mandataire judiciaire SELARL C. 
BASSE prise en la personne de Me Christophe Basse 171 avenue Charles de Gaulle CS 
20019 92521 Neuilly sur Seiche Cédex Les déclarations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-
13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501518750098-2019B00810
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annoncelegale@7jours.fr

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE

VENTE NOTARIALE
INTERACTIVE

DESCRIPTIF : « VICHY - CENTRE VILLE - IMMEUBLE 
RUE DE PARIS - VENDU LIBRE

(Ville inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO)
 

Un immeuble composé de 3 appartements et d’un local commercial :
Sous-sol :
Cave et chaufferie.
Rez-de-chaussée - Local commercial :
Hall d’entrée desservant un premier espace de restauration (accès par quelques 

marches ou rampe d’accès handicapés), un second espace de restauration, un local 
de dépose des plateaux-repas, un couloir desservant une laverie, un bureau et un es-
pace sanitaire avec WC et lavabos, un escalier d’accès à l’étage desservant un espace 
de WC avec lavabos, un espace de cuisine comprenant : une salle de préparation du 
froid, une salle de préparation du chaud, une chambre négative, une chambre positive, 
une salle de déconditionnement, une laverie, un sanitaire composé d’un WC et d’un 
lavabo, une pièce de réception et un vestiaire, l’ensemble au rez-de-chaussée.

A l’étage, un WC, un local de rangement, un local chauffe-eau avec une pièce, une 
autre grande pièce desservant une salle de stockage, une

pièce de rangement, un espace sanitaire avec WC lavabos et bac de douche, un 
bureau et trois vestiaires, local technique.

Premier étage  :  Appartement de type 3 situé  comprenant : hall d’entrée avec pla-
card, WC avec lave-mains, salle de bains, 2  chambres, salon, cuisine. Balcon filant.

Deuxième étage :  Un appartement de type 4 comprenant : hall d’entrée avec pla-
card, cuisine avec accès terrasse, salle à manger, salon, trois chambres, terrasse, 
WC, salle de bains .

Troisième étage  : Un appartement de type 3 comprenant : grande pièce de vie avec 
cheminée, , bureau, dégagement, salle d’eau, cuisine, 2 chambre.»

DPE : D

MISE À PRIX : 650.000€ H.I 3.9% NÉGOCIATION 
INCLUSE À LA CHARGE DE L’ACQUÉREUR.

Minimum du pas des offres : 20.000€

DATE DE LA VENTE : 05/07/2022 19H00 - 06/07/2022 19H
Visites : sur rdv

Contact : Delphine PAPAIL - 06 14 21 06 99 - d.papail@neonot.fr

L2200794

1, Place Honoré Commeurec
B.P. 60327
35103 RENNES Cedex 3
Tél. 02 99 79 18 89
d.papail@neonot.fr

BANDEAUX-JOURNAL-7JOURS_98x22.indd   1 10/01/2018   17:54

GREFFE EXTÉRIEUR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Jugement du 07 juin 2022 
Conversion redressement judiciaire en liquidation judiciaire

SAS THE KASE, 3 Rue Jules Guesde, 92300 Levallois-Perret, RCS NANTERRE 789 136 
314. Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé. Juge-
ment du tribunal de commerce de Nanterre en date du 7 juin 2022 a prononcé la liquidation 
judiciaire, sous le numéro 2022J00254 désigne liquidateur Scp B.T.S.G. Mission Conduite 
Par Me Marc Senechal 15 Rue DE L’HOTEL DE VILLE 92200 Neuilly-sur-Seine , met fin à 
la mission de l’administrateur Ajrs Mission Conduite Par Me Thibaut Martinat 3 AVE DE 
MADRID 92200 NEUILLY SUR SEINE.

13501519087089-2020B00743
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 24 mai 2022 - Modification du plan de sauvegarde

SAS DAVIMAR, 39 Avenue Victor Hugo, 75016 Paris 16e Arrondissement, RCS PARIS 
410 620 520. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Jugement modi-
fiant le plan de sauvegarde.

13501518757099-2011B02177
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COMMUNE DE TAILLIS
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Extension salle du Bosquet pour une cuisine traiteur
1-Entité qui passe le marché : Mairie de Taillis
2-Mode de passation : Procédure adaptée
3-Objet : Marché de travaux à Taillis 35500
11 lots :
1-Terrassement-Maçonnerie
2-Ravalement
3-Étanchéité                             
4-Menuiseries extérieures    
5-Cloison isolation plafond   
6-Menuiseries intérieures 
7-Électricité
8-Plomberie
9-Chape Carrelage Faïence
10-Peinture 
11-VRD- Aménagements extérieurs
4-Délai d’exécution : 8 mois
5-Critères d’attribution : définis dans le R.C.
6-Modalités d’obtention des dossiers de consultation : https://www.megalis.

bretagne.bzh/ ref 2022-520990100.
7-Procédure : date limite : 06/07/2022 à 12h00 par pli électronique sur la plate-

forme https://www.megalis.bretagne.bzh/
8-Délai de validité des offres : 8 mois.
9-Date d’envoi de l’avis public à la concurrence : 18/06/2022
10-Renseignements : Mme Charlotte CARISSAN - Secrétaire- mail : mairiedetail-

lis@gmail.com
L2200814

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

Par jugement en date du 13 Juin 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a :
- constaté l'état de cessation des paiements;
et
- prononcé l'ouverture du redressement ju
diciaire de : la S.C.I. "POTIRON", propriété,
administration et exploitation d'immeubles,
acquisition, gestion et droits immobiliers
identifiée au RCS de RENNES sous le n°
523 761 468 - 22 rue de Derval 35390 LE
GRAND FOUGERAY
- fixé la date de cessation des paiements
au 10 Mars 2022.
La SELARL DAVID-GOÏC et associés prise
en la personne de Maître Benjamin
BRILLAUD, 39 rue du Capitaine Maignan -
35000 RENNES a été nommé mandataire
judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent
déclarer leurs créances entre les mains du
mandataire judiciaire ci-dessus désigné
dans le délai de deux mois, à compter de la
publication au BODACC du présent juge
ment ou sur le portail électronique à
l'adresse https://www.creditors-services.com

227J04958

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 9 juin 2022 à RENNES, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : 
Dénomination sociale :

LOLICAR HOLDING
Forme sociale : Société par Actions Simpli
fiée à associé unique 
Siège social : 31 rue des Arts – 35000
RENNES 
Objet social : Acquisition, gestion et vente
de valeurs mobilières, prises de participa
tions ou d’intérêts, toutes prestations de
services, promotion et construction, exten
sion immobilière, étude, conception, pilo
tage et réalisation de tous programmes
immobiliers, opération de réhabilitation, de
transformation et de lotissement en matière
immobilière. 
Durée de la Société : 99 ans 
Capital social : 1.000 € 
Président : M. Fabien LOLICAR demeurant
à RENNES (35000), 31 rue des Arts 
Admission aux assemblées – droits de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées : chaque action donne droit à une voix
Transmission des actions : Les cessions
d’actions, à l’exception des cessions aux
associés, sont soumises à l’agrément de la
collectivité des associés. 
Immatriculation de la Société au RCS de
RENNES
Pour avis, Le Président

227J04947

CONSTITUTIONS

SUIVEZ-NOUS SUR
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AVIS DE PARTICIPATION

AVIS DE PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
Projet de réalisation de la

Zone d'aménagement concerté (ZAC) Maurepas Gros Chêne
Sur la commune de Rennes

En application des dispositions de l’article L. 123-19 du code de l’environnement et de l'arrêté
municipal n°2021-2979 du 20 septembre 2021 portant délégation de fonctions aux adjoints et
conseillers municipaux, une procédure de Participation du Public par Voie Électronique (PPVE)
est organisée sur le projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Maurepas
Gros Chêne.
Cette ZAC soumise à évaluation environnementale a été créée en juin 2019 à l'initiative de la
Ville de Rennes sur une superficie de 25,5 ha. L’opération s'inscrit dans le cadre du Nouveau
Programme de Renouvellement Urbain rennais qui a fait l'objet d'une convention partenariale
pluriannuelle avec l'Etat, l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine et les partenaires
constructeurs et co-financeurs du projet.
Le dossier mis en ligne comprend :
- Le projet de dossier de réalisation de la ZAC faisant l'objet de l'évaluation environnementale
et pouvant être adopté par l'autorité compétente au terme de la procédure de participation par
voie électronique ;
- L'étude d'impact du projet de ZAC mise à jour et son résumé non technique ;
- L'étude de faisabilité sur le potentiel des énergies renouvelables ;
- L'avis de l'Autorité environnementale en date du 2 juin 2022 émis sur l’étude d’impact mise
à jour et ses annexes ;
- Le mémoire en réponse à l'Autorité Environnementale ;
- L'avis de Rennes Métropole émis sur l'étude d'impact et le projet de ZAC en application du
V de l'article L.122-1 du code de l'environnement ;
- Une note de présentation du contexte administratif et juridique dans lequel s'inscrivent le
projet de ZAC et la procédure de participation par voie électronique ;
- La délibération du Conseil Municipal n°432 du 3 décembre 2018 approuvant le bilan de la
concertation relative au projet de ZAC ;
- La délibération du Conseil Municipal n° 236 du 24 juin 2019 approuvant le dossier de
création de ZAC
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de l’ensemble de ce dossier :

du lundi 4 juillet 2022 au vendredi 5 août 2022 inclus
selon les modalités suivantes :
Par voie électronique : sur la plateforme spécifiquement dédiée (https://www.registre-dema
terialise.fr/4090), où l'ensemble des documents composant le dossier de participation pourra
être téléchargé.
Sur support papier : Au point info dans les locaux de Rennes Métropole, 4 avenue Henri
Fréville, 35200 Rennes (Métro Clémenceau) et à l'Hôtel de Ville, place de la Mairie, 35000
Rennes, aux horaires habituels d'ouverture de ces lieux.
Des informations complémentaires sur le projet soumis à participation du public par voie
électronique pourront également être demandées auprès du Service Aménagement de Rennes
Métropole, Hôtel de Rennes Métropole, 4 avenue Henri Fréville, 35200 Rennes, tel :
02.23.62.24.50, dauh-amenagement@rennesmetropole.fr
Pendant la durée de la PPVE, un site Internet comportant un registre dématérialisé sécurisé
auquel le public peut transmettre ses observations et propositions directement est ouvert à
l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/4090 
Les observations pourront également être transmises via l’adresse mail suivante : ppve-zac.
maurepasgroschene@registre-dematerialise.fr.
Les observations transmises par courriel seront publiées sur le registre dématérialisé https://
www.registre-dematerialise.fr/4090 dans les meilleurs délais donc visibles par tous.
Les observations ou propositions formulées ou réceptionnées après la clôture de la participa
tion du public ne pourront pas être prises en considération.
À l'issue de la participation du public, une synthèse des observations et des propositions du
public sera rédigée et le dossier de réalisation de la ZAC Maurepas Gros Chêne, éventuelle
ment modifié pour tenir compte de cette participation et des avis émis, sera soumis à l'appro
bation du conseil municipal de la Ville de Rennes.
La synthèse des observations et des propositions du public sera consultable sur le site inter
net de la Ville de Rennes / Rennes Métropole pendant trois mois à partir de la publication de
la décision d'approbation du dossier de réalisation de la ZAC Maurepas Gros Chêne.
Le présent avis sera mis en ligne sur le site internet de la Ville de Rennes / Rennes Métropole,
publié dans deux journaux régionaux ou locaux et affiché à l'Hôtel de Ville de Rennes, au
siège de Rennes Métropole et à la Maison du Projet de Maurepas, 15 jours avant l'ouverture
de la participation du public par voie électronique et pendant toute la durée de celle-ci.

227J04973

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 15
juin 2022 à La Chapelle des Fougeretz, il a
été constitué une Société Civile Immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE :

SCI EL PASQUIER
CAPITAL : 1.000 €UROS
Apports en numéraire : 1.000 €UROS
SIEGE SOCIAL : 17 Le Clos Pasquier –
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
OBJET SOCIAL :
. La gestion, l’administration, la mise en
valeur de tous immeubles dont elle devien
dra propriétaire, ainsi que l’acquisition
d’immeubles en vue de leur location.
. Toutes activités, opérations commerciales
ou financières, mobilières ou immobilières
se rattachant directement ou indirectement
à cet objet ou à tous objets connexes.
* DUREE :
99 années à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés.
GERANCE : Monsieur PARÉ Pierre Demeu
rant : 17 Le Clos Pasquier – 35520 LA
CHAPELLE DES FOUGERETZ
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour Avis
La gerance

227J04943

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 23 mars 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale :

RUE DE RENNES - L’HERMITAGE
Forme sociale : Société Civile de Construc
tion Vente
Au capital de 1 000 €
Siège social : 75 rue de l'Alma 35000
RENNES
Objet social : Promotion Immobilière
Gérance : la société BATI ARMOR, RCS
RENNES 503 365 397, 75 rue de l’Alma
35000 RENNES, représentée par la société
GROUPE BATISSEURS D’AVENIR, Prési
dente, elle-même représentée par son Di
recteur Général M. Damien SAVEY ; la
société LAMOTTE, RCS RENNES 729 200
998, 5 bd Magenta 35000 RENNES, repré
sentée par M. Jean-Marc TRIHAN, Pré
sident.
Clause d'agrément : les parts sont librement
cessibles entre associés et avec le consen
tement de la gérance pour les cessions à
des tiers extérieurs.
Durée de la société : 20 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes.
Pour avis

227J04941

Cabinet Barouh - IN EXTENSOCabinet Barouh - IN EXTENSO
39 rue Palissy
47000 AGEN

Tél. : 05 53 47 50 22

SAS ASHITSAS ASHIT
Société par actions simplifiée

au capital de 600 euros
Siège social : 10, rue de Mortain

35300 FOUGERES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à FOUGERES du 14 juin 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ASHIT
Siège : 10, rue de Mortain à FOUGERES
(35300)
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Capital : 600 euros
Objet : La Société a pour objet, directement
ou indirectement, tant en France qu’à
l'étranger :
L’exploitation de stands (ou kiosque) dans
la grande distribution et en grandes sur
faces, et autres locaux commerciaux,
consacrés à la fabrication et la vente en
temps réel de produits de type sushis, ma
kis, wok, nems, salades et produits issus de
la cuisine asiatique etc., par des chefs cui
siniers dans un espace restreint et visible
par la clientèle de l’extérieur ;
La création, l’exploitation de tout commerce
de restauration, fast-food, self-food, self-
service, traiteur, produits régionaux et cui
sinés ;
La livraison de repas à domicile, aux collec
tivités et aux particuliers, hôtel, et toutes
activités accessoires et annexes telles
qu’achat, vente, import, export, distribution,
négoce, courtage de tous produits alimen
taires et éventuellement non alimentaires ;
La production de spécialités asiatiques et
tout objet d’origine asiatique et la fourniture
de tous services accessoires ;
Toutes opérations industrielles, commer
ciales ou financières, mobilières ou immo
bilières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social ou à tous
autres objets similaires ou connexes.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions entre associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : Madame Javkhlan DORJJANT
SAN, demeurant 10 rue de Mortain à FOU
GERES (35300)
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis,
La Présidente

227J04959

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du   13 juin 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : ASG IMMO
Forme : SCI
Siège Social : 9 Avenue Eugène Herpin
35400 SAINT MALO
Objet :
- la propriété, la gestion et l'administration,
par bail ou autrement, de tous les immeubles
et droits immobiliers composant son patri
moine,
- l'aménagement, l'entretien et la construc
tion de tous immeubles,
- et généralement, toutes opérations pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus défini ou suscep
tibles d'en favoriser le développement, la
constitution d'hypothèques, de toutes autres
sûretés réelles et cautions, pourvu que le
caractère civil de la société ne soit pas
modifié ;
Durée : 99 années.
Capital : 1 000 €uros
Gérante : Madame Angéla GUYON demeu
rant 9 Avenue Eugène Herpin   35400 SAINT
MALO Cession de parts : agréments des
associés
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT MALO
Pour avis, la gérance.

227J04965

JMTJMT
Société civile immobilière

au capital de 383.000,00 €
1, Place Honoré Commeurec

35000 RENNES
RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître TORCHE,
Notaire à RENNES, le 23 mai 2022, a été
constituée une société civile immobilière
dénommée "JMT"
Siège social : 1, Place Honoré Commeurec –
35000 RENNES
Capital : 383.000,00 €, apport d’un bien
immobilier sis à RENNES (35000), 175 rue
de Fougères évalué à la somme de
383.0000,00 €
Objet social : L'acquisition, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens et droits immobi
liers 
Durée : 99 ans
Cession de parts soumise à l'agrément des
associés
Cogérants : Monsieur Martin MOREL-TI
VAN demeurant à MARSEILLE 10EME
(13010) 52 boulevard Hilarion Bœuf et
Monsieur Thibault MOREL-TIVAN demeu
rant à PORNICHET (44380) 14 avenue du
Génois, pour une durée indéterminée
RCS RENNES

227J04948

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à JANZE
du 15 Juin 2022, il a été constitué une so
ciété à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 10.000 euros dont la
dénomination est LG FINANCE ; Siège
social : La Sasserie - 35150 JANZE ; Objet
social : La réalisation de prestations admi
nistratives, commerciales, techniques ou
intellectuelles ; La prise de participation au
capital de toutes société créée ou à créer,
la gestion de portefeuilles de valeurs mobi
lières et de titres avec notamment vocation
à promouvoir et aider à la réalisation de leurs
objectifs économiques ; Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS ;
Gérance: M. Romain LE GOFF demeurant
La Sasserie - 35150 JANZE; Immatriculation
au RCS de RENNES.

227J04961

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à LAILLE du 15 juin 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
- Forme sociale : Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
- Dénomination sociale : NOMAD
- Siège social : 16 bis l’Ardrais –
35890 LAILLE
- Objet social : L’exercice de l’activité de
consultant social – média consistant en la
diffusion de campagnes et d’emplacements
publicitaires sur les réseaux sociaux, pro
grammatiques …
- 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 €
- Gérance : Monsieur Jean-Michel STALON,
demeurant 7 rue Lord Kitchener – 22100
DINAN, assure la gérance.
- Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis. La Gérance

227J04962
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Sites de CLISSON - CUGAND
7 avenue Olivier de Clisson - CS 59228

44192 CLISSON CEDEX

Sites de CLISSON - CUGAND
7 avenue Olivier de Clisson - CS 59228

44192 CLISSON CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maitre Christian DE
VOS, notaire associé à CLISSON, le 2 juin
2022, il a été constitué une Société civile
dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « MCVJ »
Siège social : VAL-COUESNON (35560)15
square du Thabor.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf années (99) à
compter de son immatriculation au RCS.
Objet :
La société a pour objet :
- l'acquisition, la gestion et, plus générale
ment, l'exploitation par location ou autre
ment, à l’exception de la location en meublé,
de tous biens ou droits immobiliers à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
- la prise de participation dans toutes socié
tés immobilières,
- l'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts ou facilités de caisse, avec ou sans
garanties hypothécaires destinés au finan
cement des acquisitions ou au paiement des
coûts d'aménagement, de réfection ou
autres à faire dans les immeubles de la
société,
Et généralement toutes opérations pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en favoriser
le développement, pourvu qu'elles ne modi
fient pas le caractère civil de la société.
Capital social : CENT EUROS (100,00EUR)
Gérants : Monsieur Matthieu JOUVENCE
demeurant à VAL-COUESNON (35560) 15
square du Thabor et Madame Charlène
GOURRONC demeurant à VAL COUES
NON (35560) 13 bis Rue Herbert Leray
Cessions de parts : Les parts sont librement
cessibles entre associés. Toutes les autres
cessions de parts sociales sont soumises à
l’agrément notamment la cession au
conjoint d’un associé.
Immatriculation : la société sera immatricu
lée au R.C.S de RENNES
Pour avis et mention
Me Christian DEVOS

227J04970

HOLDING OMEHOLDING OME
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 bis rue de Balazé

35500 VITRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VITRE du 9 juin 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING OME
Siège : 19 bis rue de Balazé, 35500 VITRE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet :
- toutes activités de holding, de prise de
participation par tous moyens et de quelque
manière que ce soit (souscription au capital,
augmentation de capital social, acquisition
de titres etc.) dans toutes sociétés ou en
treprises quelqu'en soit l'objet ou l'activité et
de quelque forme qu'elles soient;
- toutes activités de prestations de services
et de conseils en tout domaine au profit de
toutes entreprises, constitués ou à consti
tuer, de quelque forme et de quelque objet
que ce soit;
- l'animation de sociétés ou de groupe de
sociétés de quelque forme que ce soit et
par quelque moyen que ce soit;
- la gestion de trésorerie intra groupe, de
portefeuille de titres;
- l'acquisition, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède oureprésente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : Monsieur Eliott FROC, demeu
rant 19 bis rue de Balazé, 35500 VITRE
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
Le Président

227J04964

Par acte sous seings privés en date du 15
juin 2022, est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : PL INVEST
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 700.000 euros
SIEGE : 11 Allée des Poiriers 35135 CHAN
TEPIE
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 ; Et plus généralement, toutes opé
rations industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.
DUREE : 99 années
PRESIDENT : M. Patrick LEPRINCE de
meurant 11 Allée des Poiriers 35135 CHAN
TEPIE sans limitation de durée.
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.
Pour avis.

227J04971

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée;
Dénomination sociale : A3S ;
Capital social : 10.000 euros ;
Siège social : Les Rochers de Montenou –
35680 DOMALAIN;
Objet social :
La prise de participation dans toutes socié
tés civiles, artisanales, commerciales, agri
coles ou à prépondérance immobilière ;
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 indirectement à l’objet sus-énoncé et ce,
par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ;
L'administration, le contrôle et la gestion de
ces prises de participation, l’accomplisse
ment de toutes prestations de services au
profit des entreprises ou entités dans les
quelles elle détiendra une participation ;
Et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.
Durée : 99 ans ;
Gérance : M. Aurélien SUBIRY sis Les
Rochers de Montenou – 35680 DOMALAIN,
sans limitation de durée ;
RCS RENNES.
Pour avis,

227J04969

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Géraldine
RENOULT, Notaire Associé à SAINT
MALO, 15, Boulevard de la Tour d’Au
vergne, le 14 juin 2022, a été constituée une
société civile immobilière régie par les dis
positions du titre IX du livre III du code civil
et ses statuts ayant les caractéristiques
suivantes :
Objet : acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, apport, propriété, mise en
valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location et vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits im
mobiliers.
Dénomination sociale : SCI SEZANE.
Siège social : SAINT-MALO (35400), 36 rue
Duperré.
Durée : 99 ans
Capital social : MILLE TROIS CENTS EU
ROS (1 300,00 EUR) apports en numéraire
uniquement.
Cession de parts : librement cessibles entre
associés. Toutes les autres soumises à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés donné par une décision extraordi
naire. En cas de démembrement de pro
priété, la décision d’agrément appartient à
l’usufruitier.
Gérants : Monsieur Sylvain TURQUETIL et
Madame Solenn LE ROUZIL demeurant à
SAINT-MALO (35400), 36 rue Duperré, pour
une durée illimitée.
Immatriculation : RCS SAINT-MALO
Pour avis
Le notaire.

227J04953
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : BF MA-
CONNERIE ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée ; Siège social : 2 Les
Landelles - 35340 ERCE-PRES-LIFFRE ;
Objet social : Tous activités liées à la ma
çonnerie générale, construction ou rénova
tion, gros oeuvre et second oeuvre ; et à
titre accessoire tous travaux de carrelage,
de plâtrerie. La souscription, l’acquisition et
la gestion de tous titres de participations
dans des sociétés exerçant une des activités
ci-dessus, l'administration, le contrôle et la
gestion de ces prises de participation ;
Toutes prestations de services au profit des
sociétés ou groupements dans lesquels elle
détiendra une participation ;Et plus généra
lement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment. Durée de la société : 99 ans. Capital
social : 1.000 euros par apports en numé
raire. Gérance : M. Florian ROSSIGNOL sis
2 Les Landelles - 35340 ERCE-PRES-
LIFFRE et M. Benjamin HAMON-JACQUE
MIN sis 10 Rue de la Chalotais – 35510
CESSON SEVIGNE sans limitation de du
rée. RCS RENNES. Pour avis.

227J04846

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date du
11 juin 2022 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : PEPITO
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 96 100 euros
SIEGE : Le Perthuis Rouillé, 35520 LA
MEZIERE
OBJET : L’activité de Holding, la supervision
et la gestion d’autres unités de la même
entreprise ou du même groupe, la prise en
charge du rôle de planification et de direction
stratégique ou organisationnelle de l’entre
prise ou du groupe ; et plus généralement
toutes opérations industrielles ou commer
ciales contribuant à la réalisation de cet
objet.
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.
AGREMENT : Les cessions d'actions, y
compris entre associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés,
statuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote.
PRESIDENT : Ronan MARZIN, demeurant
Le Perthuis Rouillé, 35520 LA MEZIERE.
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES.
Pour avis,

227J04866

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : GRANOLA
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1000 euros
SIEGE SOCIAL : Le Perthuis Rouillé, 35520
LA MEZIERE.
OBJET : L’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ; la vente
de tous immeubles et biens immobiliers ;
Toutes opérations financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d’en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d’en respecter le caractère civil.
DUREE : 99 années
GERANCE : Ronan MARZIN, demeurant le
Perthuis Rouillé, 35520 LA MEZIERE
APPORTS EN NUMERAIRE : 1000 euros
CESSION DE PARTS : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés ;
elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux
ou à titre gratuit, à un cessionnaire n’ayant
déjà la qualité d’associé, que sur agrément
de la collectivité des associés.
Pour avis,

227J04935

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : SILU. Siège social :
3 ruelle des Buttes d’Amour –35500 VITRE.
Objet social : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales,commer
ciales ou à prépondérance immobilière ;
l’acquisition, la souscription et la gestion de
tous titres de sociétés ; Toutes participations
dans les affaires de même nature ou se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet sus-énoncé et ce, par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports, de sous
criptions, d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusions, d’alliances, de sociétés
en participation ou autrement ; Durée : 99
ans. Capital social : 970.500 euros par ap
ports en nature et numéraire.Gérance : Rudi
DONVAL demeurant 3 ruelle des Buttes
d’Amour – 35500 VITRE sans limitation de
durée. Cessions de parts : agrément requis
pour toute cession. RCS RENNES. Pour
avis,

227J04927

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
(35230) du 13 juin 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI LA RIVIERE
Siège social : 79 Les Hameaux de la Ri
vière – 35230 NOYAL CHATILLON SUR
SEICHE
Capital social : 2.000 € représentant exclu
sivement des apports en numéraire
Objet :
L’acquisition, la réception comme apports,
la construction, la location, la gestion et
l’exploitation de tous biens et droits immo
biliers ;
La propriété et la gestion, directe ou indi
recte, pour son propre compte, de tous titres
de sociétés, de toutes valeurs mobilières,
de tous titres de créances et autres instru
ments financiers ;
La participation directe ou indirecte dans
toutes sociétés.
Durée : 50 années à compter du jour de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
Gérance :
- Sébastien ANGEVIN, né à RENNES (35)
le 18 juin 1974, demeurant à NOYAL CHA
TILLON SUR SEICHE (35230) – 17 Les
Hameaux du Pâtis Avril ;
- et M. David ANGEVIN, né à RENNES le
25 octobre 1975, demeurant à SUCE SUR
ERDRE (44240) - 17 rue de Saint Mars.
Cession de parts : Les parts sociales se
transmettent librement entre associés ainsi
qu’au profit de leurs ascendants ou descen
dants en ligne directe. Toutes autres ces
sions ou transmissions doivent être préala
blement autorisées par décision collective
extraordinaire des associés.
Immatriculation : La société sera immatricu
lée au R.C.S. de RENNES.
Pour avis
Sébastien ANGEVIN
Spécialement mandaté à cet effet par les
associés fondateurs

227J04944



337 J O U R S - N ° 5 1 3 0 - 1 8  J U I N  2 0 2 2 A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à CHATEAUBOURG du 31/05/2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CASTEL BUREAU
D’ETUDES
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée à associé unique
Siège social : Hôtel d’Entreprises – ZAC de
la Gaultière – 35220 CHATEAUBOURG
Objet social : La maîtrise d’œuvre, L’activité
d’économiste de la construction, L’acti
vité  de calculateur de structure de bois 
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés,
Capital social : 1 000 €uros,
Gérance : Madame Virginie LUCE, demeu
rant 3, impasse du Champ Long – 35220
CHATEAUBOURG, assure la gérance sans
limitation de durée.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
La Gérance

227J04544

AVIS DE CONSTITUTION
Le 20/05/2022 il a été constitué une SARL :
L'AVENIR HAUTE BRETAGNE
Capital de 500 euros.
Siège social : 9 Rue des charmilles 35510
CESSON-SEVIGNE.
Objet social : BATIMENT GENERAL  Gros-
oeuvre
Gérant: Mr MAHAMAT TAHIR Moukhtar 35
rue Ferdinand de Lesseps 35000 RENNES
Durée 99 ans
Immatriculation RCS RENNES

227J04433

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
09/06/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : DECOHABITAT
Forme : SASU
Capital social : 5 000 €
Siège social : 18 allée des cerisiers, 35770
VERN SUR SEICHE
Objet social : La Société a pour objet, en
France et à l’étranger, directement ou indi
rectement : - De fournir et de le poser (à la
demande), tout type de mobilier afférent à
l’aménagement de l’habitat professionnel
(boutiques, bureaux, espaces commer
ciaux, stands, logements locatifs, etc.) et
particulier (résidences principales, rési
dences secondaires, et autres ; - De fournir
des prestations de conseil dans le cadre de
l’agencement d’intérieur, - D’associer les
activités qui seront exercées par la Société,
au code APE ou NAF 4759A et corrélative
ment de la convention collective 3056 ; - De
participer, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer, pou
vant se rattacher, directement ou indirecte
ment, à l’objet social, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d’apport,
commandite, souscription ou rachat de titres
ou droits sociaux, fusion, alliance ou asso
ciation en participation ou groupement
d’intérêt économique ou de location-gé
rance. Plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières, pouvant se rat
tacher, directement ou indirectement, à
l’objet social et à tous objets similaires ou
connexes, pouvant favoriser son extension
ou son développement.
Président : M. Daniel MASSIOT demeurant
18 allée des cerisiers, 35770 VERN SUR
SEICHE
Clause d'agrément : Les actions sont libre
ment négociables après l'immatriculation de
la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité ; chaque action donne droit
à une voix.
Durée : 30 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

227J04740

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Yannick RIOU,
Notaire à CESSON-SEVIGNE 1 Rue de la
Fontaine, le 23 mai 2022, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI 223 JACKARTIER.
Le siège social est fixé à : PACE (35740)
17 rue de la Fontaine.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Durée de la société : 99 années
Capital social fixe: CINQ CENTS EUROS
(500,00 EUR).
Toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Le gérant est Monsieur Cyril HOMO demeu
rant à PACÉ (35740) 17 rue de la Fontaine.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le notaire.

227J04772

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date du
9 juin 2022 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : ADVANCE SEARCH
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 5000 euros
SIEGE : 6 Rue de l’Abbé Pierre, 35760
SAINT-GREGOIRE
OBJET : Le Conseil en recrutement et en
ressources humaines ; Le recrutement,
l’évaluation de collaborateurs, la formation
et le coaching personnalisé ; Toutes opéra
tions industrielles et commerciales se rap
portant à la création, la location, la prise en
location gérance de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiés ci-dessus ; la prise, l’acquisition,
l’exploitation ou la cession de tous procédés,
brevets et droits de propriété intellectuelle
concernant lesdites activités ; la participa
tion, directe ou indirecte de la Société dans
toutes opérations financières, immobilières
ou mobilières, ou entreprises commerciales
ou industrielles pouvant se rattacher à
l’objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
PREEMPTION ET AGREMENT : En cas de
pluralité d’associé, toute cession des actions
de la Société, même entre associés, est
soumise au respect du droit de préemption
conféré aux associés. Les cessions d'ac
tions, y compris entre associés, sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote.
PRESIDENTE : Madame Sandra BER
NARD, née le 5 septembre 1979 à RO
MILLY-SUR-SEINE (10100), demeurant 6
Rue de l’Abbé Pierre, 35760 SAINT-GRE
GOIRE.
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES
Pour avis,

227J04779

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 31 mai 2022, il a été constitué une
SARL présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : UMANIMA FORMATION
LED
Siege Social : 9 LA BUDORAIS – 35590
SAINT GILLES
Capital : 2 500 Euros
Objet : Prestation de conseils et formations
à la médiation par l’animal auprès d’entités.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Gérants  : Monsieur Emmanuel DOUMALIN
et Madame Laurence DOUMALIN demeu
rant ensemble à SAINT GILLES (35590) –
9 La Budorais
La société sera immatriculée au greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour Avis
La gérance

227J04788

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Yann OLLIVIER, en date
du 28 mai 2022,à FREHEL.
Dénomination : LIBERTE 2.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 44 boulevard de la Liberté et
27-29-31 rue Poullain Duparc, 35000
RENNES.
Objet : Acquisition, administration et gestion
de tous biens et droits immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 100 euros
Cession de parts et agrément : Libres entre
associés, conjoints, ascendants ou descen
dants -agrément dans les autres cas.
Gérant : HOLDING TROTEL SASU, sise 44
boulevard de la liberté et 27-29-31 rue
Poullain Duparc, 35000 RENNES
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

Pour avis.
Le notaire

227J04803

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée SSP le 10/06/2022 à
RENNES (Ille-et-Vilaine) - Dénomination :
LAMOUTHE - Forme : SARL - Siège :
RENNES (Ille-et-Vilaine) 5 rue Albert Aubry
- Capital :  1 000 €uros. Objet : prise de
participation directe ou indirecte de la so
ciété dans toutes opérations ou entreprises
commerciales ou industrielles, notamment
par voie de création de toutes sociétés
nouvelles, d’apport, de commandites, de
souscriptions ou d’achats de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance ou d’associa
tions en participation ou autrement ; activité
de société de portefeuille, l’acquisition et la
gestion des participations de la société,
l’activité de holding financière ; ’activité de
prestations de services techniques, admi
nistratifs, commerciaux et de gestion au
profit de ses filiales ou de tiers ; activité de
société animatrice de groupe, la gestion, la
direction, la présidence, de toutes sociétés
ou groupement ; acquisition de tous biens
immobiliers en pleine propriété ou en dé
membrement de propriété et la gestion de
ces biens; le cas échéant la vente desdits
biens; activité de marchand de biens; acqui
sition par voie d'achat, de souscription, ou
d'apport, la propriété, la cession et plus
largement la gestion, l'administration de
valeurs mobilières ; - Durée : 99 années -
Gérant :  Monsieur Régis PARLOT demeu
rant RENNES (Ille-et-Vilaine) 5 rue Albert
Aubry - Immatriculation: Greffe du Tribunal
de Commerce de RENNES.  Pour avis

227J04801

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : ETABLISSEMENTS LE
FRANCOIS FREDERIC
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 17 rue des doris – LANHE
LIN – 35720 Mesnil roc’h Objet : l’exercice
de l’activité de plombier - chauffagiste
Durée : 50 ans
Capital : 1 000 euros
Gérance : M. LEFRANCOIS Frédéric, de
meurant 17 rue des doris – LANHELIN –
35720 MESNIL ROC’H
Immatriculation : au RCS de SAINT MALO.
Pour avis, le gérant.

227J04826

Me Juliette GUYERMe Juliette GUYER
Avocat

36-38 rue de Belfort
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION : FUNCTIONAL FOODS
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : MILLE (1.000) euros
SIEGE SOCIAL : 3 Rue des Tanneurs -
35700 RENNES
OBJET : La restauration rapide et vente de
boissons, à emporter au comptoir ou par
l’intermédiaire d’équipement mobiles ou
véhicules et toutes activités connexes ou
liées, y compris les prestations liées à
l’évènementiel auprès de toutes personnes
morales ou physiques, à titre professionnel
ou privé
DUREE : 99 années
PRESIDENT : Madame Line Vibæk
SCHMIDT, demeurant 11 Rue de Lorraine
- 35000 RENNES
DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Alexandre, Roger, Charles THEBAULT,
demeurant 3 Rue des Tanneurs - 35700
RENNES
CONDITIONS D’ADMISSION AUX AS
SEMBLEES – EXERCICE DU DROIT DE
VOTE : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives et d'y voter, per
sonnellement ou par mandataire, quel que
soit le nombre d'actions qu'il possède, sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions trois jours ouvrés
au moins avant celle-ci, à zéro heure, heure
de Paris. Chaque action donne droit dans
les bénéfices et l'actif social à une part
proportionnelle à la quotité du capital qu'elle
représente.
AGREMENT : Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote.
IMMATRICULATION : RCS de RENNES
Pour avis
Le Président

227J04882

HANCORHANCOR
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 11B Rue de la Bouvrie
35680 LOUVIGNE DE BAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à LOUVIGNE DE BAIS du 10 juin
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : HANCOR
Siège social : 11B Rue de la Bouvrie, 35680
LOUVIGNE DE BAIS
Objet social :
- Location de terrains et d'autres biens im
mobiliers ;
- L'acquisition, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire, par voie d'ac
quisition, 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 Régis LETORT, demeurant 11B,
rue de la Bouvrie, 35680 LOUVIGNE DE
BAIS
- Madame Hélène LEHAY, demeurant 11B,
rue de la Bouvrie, 35680 LOUVIGNE DE
BAIS
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

227J04890

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : UNIVERS DE MOMES
FORME : EURL
SIÈGE SOCIAL : 26 rue de la Lande Go
hin 35430 SAINT JOUAN DES GUERETS
OBJET : dépôt vente de vêtements pour
enfants
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 800 euros
GERANCE :   Pauline JEHANNIN demeu
rant 11, impasse Edmond Miniac 35400
CHATEAU MALO
IMMATRICULATION au RCS de SAINT
MALO

227J04784
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XENAXENA
SPFPL de chirurgiens dentistes par actions

simplifiée au capital de 1 .000 €uros
Siège social: 20 Rue de Brest 35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte électronique du 01/06/2022
il a été constitué pour une durée de 99 ans
et sous la dénomination XÉNA une société
de participations financières de profession
libérale de chirurgiens dentistes par actions
simplifiée dont le siège social est sis 20 Rue
de Brest 35000 RENNES qui a pour objet
la détention de titres de sociétés d'exercice
libéral (à l'exclusion des sociétés civiles
professionnelles) ayant une activité libérale
soumise à un statut législatif ou réglemen
taire dont le titre est protégé, à savoir l’ac
tivité de chirurgiens dentistes toutes activi
tés accessoires en relation directe avec leur
objet et destinées exclusivement aux socié
tés dans lesquelles elle détient des partici
pations et, généralement, toutes opérations
concourant directement ou indirectement à
la réalisation de l'objet social.
Le capital social fixé à 1.000 est constitué
par des apports en numéraire. Il est divisé
en 100 actions de 10 € chacune entièrement
souscrites et libérées. Chaque action donne
droit dans la propriété de l’actif social à une
part proportionnelle à la quotité du capital
qu’elle représente et donne droit au vote et
à la représentation dans les Assemblées
Générales, dans les conditions fixées par la
loi et les statuts.
Toute transmission autre que celle réalisée
par l’associé unique est soumise à l’agré
ment des associés en assemblée générale
extraordinaire, à la majorité des trois-quarts
des actions des associés professionnels en
exercice et disposant du droit de vote.
La société sera dirigée par Madame Aurore
GUYOT, demeurant 20 Rue de Brest 35000
RENNES Immatriculation au RCS de
RENNES
Pour avis La Présidente

227J04815

EHPAD CONSEIL ET
MANAGEMENT

EHPAD CONSEIL ET
MANAGEMENT
SAS au capital de 2000 €

Siège social : 393 rue de l'ancienne forge -
35800 Saint Lunaire

RCS Saint Malo en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 07/06/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : EHPAD CONSEIL
ET MANAGEMENT
Au capital de : 2000 €
Forme sociale : société par actions simpli
fiée unipersonnelle
Siège social : 393 rue de l'ancienne forge -
35800 Saint Lunaire
Objet social : Le conseil en management et
le management de transition pour les entre
prises et notamment dans les secteurs
médico-social, sanitaire et service à domi
cile ; Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l’un des objets ci-dessus définis ou à tous
objets similaires ou connexes ou de toute
autre nature à favoriser le développement
de l’objet social.
Président : Yann BOSSE, 393 rue de l'an
cienne forge - 35800 Saint Lunaire
Clause d'agrément : les cessions d'actions
sont libres tant que la société demeure
unipersonnelle
Clause d'admission : tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donne droit à une voix
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Saint Malo
Pour avis,

227J04868

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Piérik ANDRÉ,
Notaire Associé à JANZÉ (Ille et Vilaine), 7
Rue Clément Ader, le 14 juin 2022, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :La
société a pour objet : l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété,la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, l’admi
nistration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
La dénomination sociale est : SCI JM
FRANCE Immo.
Le siège social est fixé à : LE THEIL-DE-
BRETAGNE(35240), Le Mili Carrefour de la
Roche Aux Fées.
La société est constituée pour une durée de
99 années Le capital social est fixé à la
somme de : CENT MILLE EUROS (100
000,00 EUR). Les apports sont en numé
raire.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Le gérant est Monsieur Edouard PATIN
demeurant à LA CHAUSSAIRE (49600), 8
rue de Bretagne.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES;
Pour avis. Le notaire.

227J04928

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte s.s.p. du 13.06.2022, il a été
constitué une société par actions simplifiée
ayant les caractéristiques suivantes :
- Dénomination : SAINT-HÉLIER OPTIQUE.
- Objet : le commerce de détail d’équipe
ments optiques, de précision et photogra
phiques, services d’opticiens.
- Siège : 60 rue Saint-Hélier, 35000
RENNES.
- Durée : jusqu'au 31.12.2100.
- Capital : 10.000 € (apports en numéraire).
- Admission aux assemblées - droit de vote :
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, ou à distance, par corres
pondance ou par voie électronique, dans les
conditions prévues par la loi et les statuts,
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel à la quotité du capital
qu'elles représentent ; chaque action don
nant droit à une voix au moins.
- Agrément : Les actions peuvent être
transmises librement entre associés. Elles
ne peuvent être transmises à des tiers
étrangers à la Société qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
- Président : FP OPTIQUE (S.A.R.L. à as
socié unique), 7 place Saint-Martin, 35580
GUICHEN, RCS RENNES 517 543 047.
- Directeur Général : FINANCIÈRE DE LA
LAÏTA (S.A.R.L. à associé unique), 13 rue
de Texue, 35520 LA MÉZIÈRE, RCS
RENNES 904 294 667.
Immatriculation : RCS RENNES.

Pour avis, le Président.
227J04832

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : PATRIMINVEST 22 ALES
LA GACILLY. Forme : Société civile immo
bilière. Siège social : 34 rue Saint Georges,
35000 RENNES. Objet : L'acquisition de
deux ensembles immobiliers situés respec
tivement à ALES (30100) 4 impasse des
Petits Ducs et à LA GACILLY (56200) Z.I.
la Croix des Archers, la gestion et l'exploi
tation par location ou autrement des biens
immobiliers, et le cas échéant l'aliénation
desdits biens. Durée de la société : 20 année
(s). Capital social fixe : 100 euros Cession
de parts et agrément : Soumise au respect
du droit préférentiel d’acquisition personnel
à chaque associé et proportionnel au
nombre de parts qu’il possède et au respect
de la procédure d’agrément prévue dans les
statuts. Gérant : SB2F GESTION PRIVEE,
représentée par M. Stéphane LE VAILLANT
DE FOLLEVILLE SARL, sise 34 rue Saint
Georges, 35000 RENNES La société sera
immatriculée au RCS de RENNES.

227J04888

ELEENELEEN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 14
juin 2022, il a été constitué sous la dénomi
nation "ELEEN", une société par actions
simplifiée ayant pour objet tant en France
qu’à l’Etranger :
 La société a pour objet social, tant en
France qu’à l’Etranger :
 - La vente de tous vêtements, articles
d’habillement et accessoires ;
 - Toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement ;
 - La participation de la société par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d’apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d’intérêt
économique ou location gérance.
 Dans le cadre de cet objet, la société pourra
réaliser toutes opérations quelle qu'en soit
la nature se rapportant directement ou indi
rectement à celui-ci ou pouvant en faciliter
la réalisation.
 Et généralement faire toutes opérations
commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières pouvant être
nécessaires ou utiles à la réalisation et au
développement des affaires sociales.
 La société a pour nom commer
cial :  « WAS »
 Siège social : 2 rue des Frères Lumière à
(35580) GUICHEN
 La société a été constituée pour une durée
de 99 ans à compter de la date de l'imma
triculation de la Société au Registre du
commerce de RENNES.
 Le capital social est fixé à la somme de 1
000 €.
 A l’exception des cessions d’actions entre
associés qui sont libres, toute cession
d’actions, y compris au conjoint, ascendant
ou descendant du cédant, volontaire ou
forcée, à titre gratuit ou onéreux, à quelque
titre ou sous quelque forme que ce soit, alors
même qu'elle ne porterait que sur la nue-
propriété ou l'usufruit, sera soumise à
l’agrément préalable donné par décision
collective extraordinaire adoptée à la majo
rité des deux tiers des voix dont disposent
les associés présents ou représentés.
 Chaque associé a le droit de participer aux
assemblées générales personnellement ou
par mandataire. Le droit de vote attaché à
l’action appartient au nu-propriétaire, sauf
pour les décisions relatives à l'affectation
des résultats de la société où il est réservé
à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit
de participer à toutes les décisions sociales.
 A été nommée en qualité de Présidente :
La Société « SAMOHT »
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 130 000 €
Siège social : 2 rue des Frères Lumière –
35580 GUICHEN
803 402 114 RCS RENNES
                                                                                                          
Pour avis - La Présidente

227J04907

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-Christophe MACÉ, notaire à SAINT MALO, le 15 juin 2022,
il a été constitué une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI LA BONBONNIERE.
Le siège social est fixé à : COMBOURG (35270) lieu-dit 4 La Bonbonnière
Objet (sommaire) : La Société a pour objet :
- l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, la propriété, l’apport, l’administration,
la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, la location, la mise à
disposition à titre gratuit ou à titre onéreux des biens lui appartenant au profit de tout ou
partie de ses associés, l’administration de tous immeubles, droits immobiliers, bâtis ou non
bâtis, démembrés ou en pleine propriété, dont elle pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, échange, apport ou autrement,
- l’emprunt de toutes sommes nécessaires à la réalisation de l’objet ci-dessus, avec ou sans
sûreté réelle,
- exceptionnellement, l’aliénation des immeubles devenus inutiles à la Société, notamment au
moyen de vente, échange ou apport en société,
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1.000,00 euros d’apport en numéraire uniquement.
Gérance : Monsieur Denis HAREL et Madame Chantal HAREL, née SOUQUET, son épouse,
demeurant ensemble à COMBOURG (35270) lieu-dit 4 La Bonbonnière.
Cession de parts : toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l’agrément préalable des associés.
Immatriculation : RCS de Saint-Malo.
Pour avis le Notaire

227J04920

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-Christophe MACÉ, notaire à SAINT MALO, le 15 juin 2022,
il a été constitué une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI DARTOIS-HAREL.
Le siège social est fixé à : PLEUGUENEUC (35720) 2 place de l'église
Objet (sommaire) : La Société a pour objet :
- l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, la propriété, l’apport, l’administration,
la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, la location, la mise à
disposition à titre gratuit ou à titre onéreux des biens lui appartenant au profit de tout ou
partie de ses associés, l’administration de tous immeubles, droits immobiliers, bâtis ou non
bâtis, démembrés ou en pleine propriété, dont elle pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, échange, apport ou autrement,
- l’emprunt de toutes sommes nécessaires à la réalisation de l’objet ci-dessus, avec ou sans
sûreté réelle,
- exceptionnellement, l’aliénation des immeubles devenus inutiles à la Société, notamment au
moyen de vente, échange ou apport en société,
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1.000,00 euros d’apport en numéraire uniquement.
Gérance : Monsieur Jonathan DARTOIS et Madame Chloé HAREL demeurant ensemble à
PLEUGUENEUC (35720) 2 place de l'église.
Cession de parts : toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l’agrément préalable des associés.
Immatriculation : RCS de Saint-Malo.
Pour avis le Notaire

227J04922
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CONSTITUTIONS SCCV VILLA SAINTE ANNESCCV VILLA SAINTE ANNE
4 rue Saint Hélier
35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés à RENNES en
date du 13 juin 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société Civile de Construction
Vente
Dénomination :

SCCV VILLA SAINTE ANNE
Siège social : 4 rue Saint Hélier, 35000
RENNES
Capital : 1 500 €uros, divisé en 100 parts
sociales de 15 euros chacune
Objet social : l’acquisition d'un terrain à
construire à Thorigné-Fouillard, la construc
tion sur ce terrain d’un immeuble collectif
affecté à l’habitation et commerce, la gestion
et l’entretien de cet immeuble jusqu’à sa
cession, la vente, en totalité ou par fractions,
de l’immeuble construit avant ou après son
achèvement, accessoirement la location
dudit immeuble
Durée : 30 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Gérance : est nommée gérante pour une
durée illimitée la S.A.S QUALITE DE VIE
PROMOTION, domiciliée à RENNES
(35000), 4 rue Saint Hélier, RCS RENNES
310 643 770, représentée par la SARL
SOFIANDRE, elle-même représentée par
M. Gwenaël ANDRÉ.
 La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Toute cession de parts sociales est soumise
à l’agrément préalable de la collectivité des
associés donné par décision ordinaire.
Pour insertion
La Gérance

227J04934

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Géraldine
RENOULT, Notaire Associé à SAINT
MALO, 15,Boulevard de la Tour d’Auvergne,
le 10 juin 2022, a été constituée une société
civile régie parles dispositions du titre IX du
livre III du Code civil et ses statuts, ayant
les caractéristiques suivantes :
Objet : acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, apport, propriété, mise en
valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location et vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits im
mobiliers et tout placement financier.
Dénomination sociale : LEOCADIE.
Siège social : SAINT-MALO (35400), 9 rue
des OEillets Résidence Les Collines de
Rochebonne.
Durée : 99 ans
Capital social : MILLE TROIS CENTS EU
ROS (1 300,00 EUR) apports en numéraire
uniquement.
Cession de parts : libres entre associés,
toutes les autres soumises à l'agrément
préalable des gérants fondateurs.
Gérants : Monsieur Alain CORBEL et Ma
dame Annick BIENASSIS, son épouse de
meurant ensemble à PORTO-VECCHIO
(20137), Le Laëtitia Appt 11, rue Giudicce
de Cinarca, pour une durée illimitée.
Immatriculation : RCS SAINT-MALO
Pour avis
Le notaire.

227J04942

MODIFICATIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François Marie
BIENVENÜE, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle dénommée " François
Marie BIENVENÜE et Virginie LORET,
Notaires Associés ", titulaire d’un Office
Notarial dont le siège social est à ROMILLÉ
(Ille et Vilaine), 31 Bis, rue de Galerne, le
14 juin 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés,l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, l’admi
nistration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
La dénomination sociale est :

LA DEROUETIERE PKAM.
Le siège social est fixé à : VEZIN-LE-CO
QUET (35132), 8 La Derouetière.
La société est constituée pour une durée de
99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des as
sociés.
Les gérants de la société sont : Monsieur
Pierre KISTELA et Madame Anne MARION
demeurant à VEZIN LE COQUET (35132),
8 La Derouetière.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le notaire.

227J04897

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BOUVET Holding ;
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ;
Siège social : 6 La Clerlais – 35140 SAINT
AUBIN DU CORMIER ;
Objet social : 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
participation 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 ; Et plus généralement, toutes opé
rations industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.
Durée de la société : 99 ans ;
Capital social : 5.000 euros par apports en
numéraire ;
Gérance : Adrien BOUVET sis 6 La Cler
lais – 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER
sans limitation de durée.
RCS RENNES.
Pour avis.

227J04938

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la so
ciété par actions simplifiée RB CALORI
FUGE en date à SAINT-GILLES du 13 Juin
2022 ; Siège social : SAINT-GILLES (Ille-et-
Vilaine) - 7 rue des Aulnes ; objet : la société
a pour objet, en France et à l'étranger :
calorifugeage, isolation thermique d’instal
lations ; capital : 1 000 €uros ; durée : 99
ans. Admission aux assemblées : tout as
socié a le droit de participer aux assemblées
et de s'y exprimer - Exercice du droit de
vote : le droit de vote est proportionnel à la
quotité du capital possédé et chaque action
donne droit à une voix. - Clauses restrei
gnant la libre disposition des actions : droit
de préemption des associés et agrément
des cessions d’actions par décision collec
tive des associés. Président : La société
" BEDYCALO", SAS au capital de 1
000 €uros, ayant son siège social à
RENNES (Ille-et-Vilaine) - 38 rue de la
Poterie, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de RENNES sous le
numéro 883 337 156, Directeur général : La
société " LAMOUTHE", SARL au capital de
1 000 €uros, ayant son siège social à
RENNES (Ille-et-Vilaine) - 5 rue Albert Au
bry, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de RENNES sous le numéro
914 393 111 RCS : RENNES       Pour avis

227J04841

HAPPY BLUE FISH STUDIOHAPPY BLUE FISH STUDIO
SAS au capital de 482.423 €

Siège : 24, avenue des Français libres
35000 RENNES

RCS RENNES 513.738.674

Par décision du président du 23/11/2021, il
a été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter de 482.423 à 505.103 € à
compter du 22/11/2021.
Modification au RCS de RENNES.

227J04921

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :Dénomination sociale : JST TAXI 
; Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ; Siège social : 9 A, Rue des Char
donnerets – 35470 BAIN DE BRETAGNE ;
Objet social : L’acquisition, la propriété,
l’exploitation, la vente, la location-gérance
de tous fonds de commerce de transport de
personnes, avec ou sans bagages et/ou
colis à titres onéreux, par taxi ; Transport
de personne en voiture de tourisme avec
chauffeur (VTC), la location de voitures
particulières avec chauffeur ; La souscrip
tion, l’acquisition et la gestion de tous titres
de participations dans des sociétés exerçant
une des activités ci-dessus, l'administration,
le contrôle et la gestion de ces prises de
participation ; Toutes prestations de ser
vices au profit des sociétés ou groupements
dans lesquels elle détiendra une participa
tion ; Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement. Durée de la société :
99 ans ;Capital social : 1.000 euros par
apports en numéraire ; Gérance : Jacques
TREPON sis 9 A, Rue des Chardonnerets –
35470 BAIN DE BRETAGNE, sans limitation
de durée. RCS RENNES. Pour avis.

227J04900

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :Dénomination sociale : JST TAXI 
; Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ; Siège social : 9 A, Rue des Char
donnerets – 35470 BAIN DE BRETAGNE ;
Objet social : L’acquisition, la propriété,
l’exploitation, la vente, la location-gérance
de tous fonds de commerce de transport de
personnes, avec ou sans bagages et/ou
colis à titres onéreux, par taxi ; Transport
de personne en voiture de tourisme avec
chauffeur (VTC), la location de voitures
particulières avec chauffeur ; La souscrip
tion, l’acquisition et la gestion de tous titres
de participations dans des sociétés exerçant
une des activités ci-dessus, l'administration,
le contrôle et la gestion de ces prises de
participation ; Toutes prestations de ser
vices au profit des sociétés ou groupements
dans lesquels elle détiendra une participa
tion ; Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement. Durée de la société :
99 ans ;Capital social : 1.000 euros par
apports en numéraire ; Gérance : Jacques
TREPON sis 9 A, Rue des Chardonnerets –
35470 BAIN DE BRETAGNE, sans limitation
de durée. RCS RENNES. Pour avis.

227J04900

THAIS IMMOTHAIS IMMO
Société civile immobilière
au capital de 5 000 euros

Siège social : 11 Rue des Comptoirs
Centre Commercial UNIVER

35410 CHATEAUGIRON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à CHATEAUGIRON du 08 juin 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : THAIS IMMO
Siège social : 11 Rue des Comptoirs - Centre
Commercial UNIVER, 35410 CHATEAUGI
RON
Objet social : L'acquisition, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement,
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, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Anne-Marie DENIEUL,
demeurant Les Duvaux, 35410 NOUVOI
TOU,
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

227J04775

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
(35230) du 13 juin 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société Civile de Construction
Vente
Dénomination : SCCV DES PAYS-BAS
Siège social : 79 Les Hameaux de la Ri
vière – 35230 NOYAL CHATILLON SUR
SEICHE
Capital social : 2.000 € représentant exclu
sivement des apports en numéraire
Objet : 
L’acquisition de terrains ;
La construction et l’aménagement sur ces
terrains de tout immeuble collectif à usage
commercial, professionnel et/ou d’habita
tion ;
La vente en totalité ou par fractions, avant
ou après achèvement et accessoirement, la
location de tout ou partie dudit immeuble ;
La constitution de toute servitude active ou
passive nécessaire à la réalisation de l’objet
social ;
Et généralement, toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.
Durée : 30 années à compter du jour de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
Gérance :
- Sébastien ANGEVIN, né à RENNES (35)
le 18 juin 1974, demeurant à NOYAL CHA
TILLON SUR SEICHE (35230) – 17 Les
Hameaux du Pâtis Avril ;
- et M. David ANGEVIN, né à RENNES le
25 octobre 1975, demeurant à SUCE SUR
ERDRE (44240) - 17 rue de Saint Mars.
Cession de parts : Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés. Toutes
autres cessions ou transmissions doivent
être préalablement autorisées par décision
collective extraordinaire des associés.
Immatriculation : La société sera immatricu
lée au R.C.S. de RENNES.
Pour avis
Sébastien ANGEVIN
Spécialement mandaté à cet effet par les
associés fondateurs

227J04945

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR

SUIVEZ-NOUS SUR
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MODIFICATIONS

LARALARA
SARL au capital de 20 000 € réduit à 4 000 €

Siège social : 5, rue Chateaubriand
35760 SAINT GREGOIRE

884 439 381 RCS RENNES

Aux termes d’une décision de l’associée
unique du 6 avril 2022 et d’une constatation
de la réalisation de la réduction du capital
sociale suite à une décision de l’associée
unique du 31 mai 2022, le capital social a
été réduit de 16 000 € pour le porter à 4 000 €
par voie de rachat et d’annulation de 16 000
parts sociales appartenant à l’associée
unique, à la valeur unitaire de 1 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence :
Ancienne mention : Capital social : 20 000 €
Nouvelle mention : Capital social : 4 000 €
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis.

227J04870

JOSSET-MENGUYJOSSET-MENGUY
SAS au capital de 405 000 Euros

Siège social : ZA du Gripail
35590 SAINT-GILLES

RCS RENNES 392 839 205

Aux termes de l’assemblée générale ordi
naire annuelle en date du 31 Mai 2022, il a
été décidé de ne pas procéder au renouvel
lement du mandat de Monsieur Olivier
HERVELIN, commissaire aux comptes
suppléant.
Pour avis, le Président.

227J04908

HAPPY BLUE FISH STUDIOHAPPY BLUE FISH STUDIO
SAS au capital de 505.103 €

Siège social : 24, avenue des Français libres
35000 RENNES

RCS RENNES 513738674

Par décision du président du 25/02/2022, il
a été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter de 505.103 à 508.991 € à
compter du 25/02/2022. Modification au
RCS de RENNES.

227J04951

FILMEDIA DISTRIBUTIONFILMEDIA DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée 

au capital de 45.000 € 
Siège social : ZAC de Bellevue IV,

8 Rue Antoine de St Exupéry 
THORIGNE-FOUILLARD (35235) 

RCS RENNES 439 936 477

L'associée unique de la société, à savoir la
société CHARDONNAY PARTICIPATIONS,
SARL au capital de 315.000 €, dont le siège
social est à EINVILLE-AU-JARD (54370),
Route de Lunéville, immatriculée au RCS
de NANCY sous le n°798 097 028, par
décision en date du 31 mai 2022, a : pris
acte de la démission de Monsieur Jacky
LALLINEC, de son mandat de Président de
la société, intervenue avec effet au 31 mai
2022, s'est attribué le mandat de Présidente
de la société, à compter du 31 mai 2022.  

227J04865

CD INGENIERIECD INGENIERIE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.000 euros

Siège social : Rue de la Liberté - La Costardais
35540 MINIAC MORVAN

487 732 638 RCS SAINT-MALO

Par décisions unanimes des associés en
date du 08/06/2022 il a été constaté que
Monsieur Yannick DIORE a cessé ses
fonctions de cogérant à compter du
18/03/2022. RCS SAINT-MALO. Pour avis.

227J04835

AKHOSAKHOS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Ancien siège social : 170, Rue de Châteaugiron

35000 RENNES
Nouveau siège social : Parc d’activités des

Vents d’Ouest – 4, Rue Alain Colas 
35530 NOYAL SUR VILAINE
825 223 126 RCS RENNES

Par décisions des associés en date du
24/05/2022, il a été constaté :
1) la démission de M. Vincent VENTURINI
de ses fonctions de cogérant de la société
à compter du 24/05/2022 ;
2) le transfert du siège social de la société
du 170, Rue de Châteaugiron 35000
RENNES au Parc d’Activités des Vents
d’Ouest – 4, Rue Alain Colas 35530 NOYAL
SUR VILAINE à compter du 24/05/2022.
Les articles 4 et 27 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis.
La Gérance.

227J04837

AVIS DE MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Démission et nomination de cogérant
Cession de parts sociales
Transfert du siège social

                                                                                                                 
Dénomination sociale : PROTEINES Forme
juridique : SCI au capital de 1200 euros
Siège social : Le Haut Clos de la Rotte 35250
SAINT GERMAIN SUR ILLE RCS de
RENNES 900 806 126 Par acte sous seing
privé en date du 27 avril 2022, Mme Magali
BROCHU, demeurant à Le Haut Clos de la
Rotte 35250 SAINT GERMAIN SUR ILLE a
cédé la totalité des 60 parts qu'elle détenait
dans la société susvisée à M. Nicolas POT
demeurant au 18 Cours de Bilbao 35200
RENNES. L'AGE du 26 avril 2022 a pris acte
de la démission de Mme Magali BROCHU
de ses fonctions de cogérante à compter du
26 avril 2022. L'AGE du 3 juin 2022 a nommé
en qualité de nouveau cogérant M. Nicolas
POT demeurant au 18 Cours de Bilbao
35200 RENNES à compter du 3 juin 2022.
Aux termes du procès-verbal de l'AGE du 3
juin 2022, la société susvisée a décidé de
transférer son siège social de Le Haut Clos
de la Rotte 35250 SAINT GERMAIN SUR
ILLE à Chanteloup 35250 SAINT MEDARD
SUR ILLE, à compter du 3 juin 2022. Les
statuts seront modifiés en conséquence et
la modification sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis, La gérance

227J04802

PEUVREL OUTILS
DIAMANTES

PEUVREL OUTILS
DIAMANTES

Société par actions simplifiée
au capital de 200.000 €

Siège social : « La Maison Neuve »
35270 COMBOURG

332 855 279 RCS SAINT MALO

DEMISSION DU
DIRECTEUR GENERAL

Le 02 juin 2022, l’associée unique a pris
acte de la démission de Monsieur Rémy
PEUVREL, de ses fonctions de Directeur
général, avec effet immédiat et a nommé
Madame Aurélie PEUVREL demeurant à
SAINT-MALO (35400), 35 boulevard de
Rochebonne. Pour avis

227J04804

CCL CONSTRUCTIONCCL CONSTRUCTION
Société par Actions Simplifiée
au capital de 500 000 €uros

Siège social : 9 ZA de la Picassière
35500 SAINT M’HERVE

343 095 741 RCS RENNES

Aux termes d’une Assemblée Générale en
date du 12 mai 2022, il a été décidé de ne
pas renouveler le mandat du commissaire
aux comptes suppléant, Madame Emma
nuelle LINTAFF. Ancienne mention : Com
missaire aux comptes titulaire : AUDIT
CONSULTANTS – 7 route de Vézin 35000
RENNES Commissaire aux comptes sup
pléant : Madame Emmanuelle LINTAFF – 7
route de Vézin 35000 RENNES. Nouvelle
mention : Commissaire aux comptes titu
laire : AUDIT CONSULTANTS – 7 route de
Vézin 35000 RENNES Pour avis,

227J04812

LS FORMATIONLS FORMATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 1B Rue des Longrais

35520 LA CHAPELLE DES FOUGERTZ
904 351 269 RCS RENNES

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 01/12/2021 :
Monsieur Marc VOISIN, demeurant 182
Avenue de Versailles, 75016 PARIS, a été
nommé gérant de la Société, à compter du
01/12/2021, et ce pour une durée indéter
minée.
Marc VOISIN exercera ainsi la cogérance
de la Société avec Monsieur Grégory THO
MAS, actuel gérant.
Mention sera faite au RCS : RENNES
Pour avis,

227J04768

ANTHESIS ANTHESIS 
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000.000 €
Siège social : 93, Avenue Henri Fréville

35000 RENNES
421 162 256 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale en date du 3 juillet 2020, les as
sociés ont décidé :
- De ne pas renouveler le mandat de Mon
sieur HOUEDRY Jean-Hugues en qualité
de Commissaire aux comptes titulaire,
- De ne pas renouveler le mandat de Ma
dame TIMAR-SCHUBERT Laure-France en
qualité de Commissaire aux comptes sup
pléant.
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis, La gérance,

227J04793

Aux termes d’une délibération en date du
10 mai 2022, l’Assemblée générale extraor
dinaire des associés de la société dénom
mée « VERLAINE », société civile immobi
lière à capital variable, dont le siège social
est à RENNES (35000), 4C, Allée Verlaine,
identifiée au SIREN sous le numéro
531 799 666 – RCS RENNES, a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 220.000€ par voie d’apport à titre pur et
simple de biens immobiliers et de nommer
en qualité de co-gérant Madame Maria
Eugénia DURAN VACA, demeurant à
RENNES (35 000), 4C, Allée Verlaine. Le
capital social est désormais fixé à la somme
de 250.00,00 €. L’article 7 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de RENNES.

227J04816

VEO-LABSVEO-LABS
Société par actions simplifiée 

au capital porté de 101.150 € à 115.150 €  
Siège social : 14, rue du Pâtis Tatelin 

Bâtiment D 35700 RENNES
527 515 621 RCS RENNES

Aux termes des délibérations des associés
en date du 10/06/2022 :
1 / Le capital social a été augmenté de la
somme de 14.000 € pour être porté de
101.150 € à 115.150 €, par souscription en
numéraire. Les articles 7 et 8 des statuts
ont été modifiés en conséquence.
2 / Il a été approuvé la gestion par un Conseil
d'administration, et il a été modifié les statuts
en conséquence, et ont été nommés en
qualité d'administrateurs à compter de ce
jour et pour une durée de 6 années venant
à expiration à l'issue de l'assemblée appelée
à statuer sur les comptes de l'exercice clos
en 2028 : la société SASU SPIDER MANA
GEMENT ayant son siège social 7 rue de
la Poterne 60300 SENLIS immatriculation
880 974 712 RCS COMPIEGNE, représen
tée par M. Philippe GAUDION demeurant 7
rue de la Poterne 60300 SENLIS ; M. Do
minique HENNINOT demeurant la Borne –
35320 TRESBOEUF ; la société SAS ME
DIAPOWER SERVICES ayant son siège
social Avenue Emmanuel Pontremoli – Nice
La Plaine – Bât F1 – 06200 NICE, immatri
culation : 412 393 118 RCS NICE, repré
sentée par M. Marcello DELLEPIANE de
meurant 14 Avenue Jean de Noailles 06400
Cannes
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis,

227J04818

SAS BREIZH 2A SAS au capital de
1000 € 31 avenue du Haut Sancé 35000
RENNES 887705317 R.C.S. RENNES Par
décision de L'AGE en date du 02/06/2022,
il a été décidé plusieurs modifications aux
statuts de la société SAS BREIZH 2A. Les
modifications sont:
- L'associé M. DABACHI Abdellah a décidé
de démissionner et de céder toutes ses
actions soit un total de 500 actions à son
associé (Président) Mr BOUFOUS Ahmed.
- il a été pris acte de modifier l'objet social
Nouvelle mention : MULTI-SERVICES,
MEDIATION, VEILLEUR DE NUIT, AGENT
D’ACCUEIL, MENAGE...
- il a été pris acte de modifier la forme juri
dique de la société Nouvelle forme juridique :
Société par actions simplifiées uniperson
nelle (S.A.S.U)
- il a été pris acte de changer la dénomina
tion de la société. Ainsi, la dénomination
sociale de la société est désormais :

S.A.S.U BREIZH MED' SERVICES
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de RENNES

227J04758

GIBOIRE TRAVAUX
AGRICOLES

GIBOIRE TRAVAUX
AGRICOLES

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 2.303.891 €
Siège social : Les Rivières

35150 JANZÉ
815 360 797 RCS RENNES

Aux termes des décisions du 9 juin 2022,
l’associée unique a décidé d’étendre l'objet
social, à compter du même jour, aux activi
tés de :Transport public routier de marchan
dises ; locationde véhicules industriels avec
conducteur destinésau transport de mar
chandises et de modifier, enconséquence,
l'article 2 des statuts. Formalités auRCS de
RENNES. Pour avis, la gérance.

227J04760

« GROUPE SORELEC »« GROUPE SORELEC »
Société par actions simplifiée
au capital de 785.101,65 €

Siège social : 9 avenue des Peupliers
35510 CESSON SEVIGNE
413 083 239 RCS RENNES

MANDAT CAC
Aux termes d’un procès-verbal de l’Assem
blée Générale Mixte du 23/05/2022, il a
décidé de ne pas renouveler le mandat de
Monsieur Fabrice PIAUD en qualité de
commissaire aux comptes suppléant et de
ne pas procéder à son remplacement,
conformément aux dispositions de l’article
L.823-1 du code de commerce. Mention
sera faite au RCS de RENNES. Pour avis,
le président.

227J04786

L.C TPL.C TP
Société à responsabilité limitée au capital de

2000 euros
11 RUE DE LA RONCERAIE 35 120 DOL DE

BRETAGNE
852 042 712 RCS SAINT MALO

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une décision unanime des
associés en date du 4/3/2022 et du procès-
verbal de la gérance du 11/4/2022, le capi
tal social a été réduit de 1000 euros pour le
porter de 2000 euros à 1000 euros par voie
de rachat et d'annulation de 1000 parts
sociales à la valeur unitaire de 1 euro.
Capital social : Ancienne mention : 2000
euros - Nouvelle mention : 1000 euros.
Le procès-verbal du 11/4/2022 a aussi en
registré la démission de M. CHAPRON
Emmanuel demeurant 51 Hameau de la
Ganterie – 22100 ST HELEN de ses fonc
tions de cogérant de la société.
Les articles 7, 8 et 18 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS ST MALO. Pour avis,

227J04930

AMALTHEE PARTNERSAMALTHEE PARTNERS
Société d'Investissement à Capital Variable

Siège social : 1 rue Ville Pépin
35400 SAINT MALO

523.429.843 RCS SAINT MALO

Le Conseil d’administration qui s’est tenu le
11 février 2022 a pris acte de la démission
du commissaire aux comptes CONSTAN
TIN ASSOCIES ayant son siège social au
114 rue Marius Aufan 92532 LEVALLOIS-
PERRET CEDEX et de la nomination du
Commissaire aux comptes KPMG ayant son
siège social au 2 avenue Gambetta 92066
PARIS LA DEFENSE dont le numéro de
RCS est 480254275. Mention en sera faite
au Registre de Commerce et des Sociétés.

227J04957
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EXA NOVAEXA NOVA
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par actions simplifiée 
au capital de 80 000 euros

Siège social : SAINT-MALO (35) – Immeuble
Héliopolis – 33 rue Guillaume Onfroy
R.C.S. SAINT-MALO 488 250 606

Par décisions en date du 10 juin 2022,
l’associée unique a décidé de :
- transformer la société en société par ac
tions simplifiée avec effet à compter du
même jour, cette transformation entraînant
la fin du mandat de co-gérante de Madame
Anne VALOTAIRE ;
- nommer à compter du même jour et pour
une durée indéterminée Madame Anne
VALOTAIRE, demeurant à BETTON
(35830) - 3 allée du Couesnon, en qualité
de Présidente ;
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées. Chaque associé
dispose d’un nombre de voix équivalent au
nombre d'actions qu'il détient.
CESSIONS D’ACTIONS : Les transmis
sions d’actions sont libres si la société est
unipersonnelle, ainsi qu'entre associés si la
société comporte au plus deux associés.
Les autres transmissions sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés.
Mention sera faite au R.C.S. de SAINT-
MALO.
Pour avis,

227J04869

INFRARESO BRETAGNEINFRARESO BRETAGNE
Société à Responsabilité Limitée

au Capital de 10.000 Euros
Siège social : SAINT GREGOIRE (35760)
1, rue de la Terre Victoria – Parc d’Affaires

Edonia – Bâtiment C – 2ième étage
RCS RENNES 849 195 482

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 7 juin 2022 il a
été décidé : de transformer la Société à
Responsabilité Limitée en Société par Ac
tions Simplifiée à compter du 7 juin 2022 et
ce sans création d’une personne morale
nouvelle et d’adopter les nouveaux statuts
de la société sous sa nouvelle forme ; Les
actions de la société sous sa nouvelle forme
ne peuvent être cédées y compris entre
actionnaires, qu’après agrément préalable
donné par décision collective adoptée à la
majorité des deux tiers des voix dont dis
posent les actionnaires présents ou repré
sentés. de constater la cessation consécu
tive des fonctions de gérant de Monsieur
Boris BRIAUD à compter du 7 juin 2022. de
nommer en qualité de Présidente de la
société sous sa nouvelle forme, à compter
du 7 juin 2022 : La Société GROUPE IN
FRARESO Ayant son siège social à VER
TOU (44120) 6, rue Anne de Bretagne Im
matriculée au RCS de NANTES sous le n°
809740 111 Représentée par son Directeur
Général, Monsieur BORIS BRIAUD demeu
rant 2 impasse des Lauriers – 85170 BEL
LEVIGNY Pour avis, Le Président

227J04858

MANOIR DE LA
BEGAUDIERE

MANOIR DE LA
BEGAUDIERE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 80.000 euros

Siège social : 6 La Bégaudière
35120 MONT DOL

441 607 074 RCS ST MALO

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une décision des associés en
date du 18/3/2022 et du procès-verbal de la
gérance du 25/4/2022 :
1/ le capital social a été réduit de 78400
euros pour le porter de 80000 euros à 1600
euros par voie de rachat et d'annulation de
490 parts sociales d’une valeur nominale de
160 euros chacune. - Capital social An
cienne mention : 80000 euros - Capital
social Nouvelle mention : 1600 euros.
2/ La dénomination sociale de la société a
été modifiée à effet du 1/4/2022 :- Dénomi
nation ancienne mention : MANOIR DE LA
BEGAUDIERE - Dénomination nouvelle
mention : ECLO
3/ La société a adopté le nouvel objet social
suivant à effet du 1/4/2022 :. La location de
boxes de stockage ;. Le conseil en commu
nication.
4/ Le siège social a été transféré à effet du
1/4/2022 de : 6 La Bégaudière – 35120
MONT DOL à 14 Rue Pierre Sémard –
35120 DOL DE BRETAGNE.
Les articles 2,3,5,6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS : ST MALO. Pour avis,

227J04891

PARTICULEPARTICULE
Société par actions simplifiée
Au capital de 10.000 euros

Siège social : 9, Allée Félix Leclerc
35235 THORIGNE-FOUILLARD

RCS RENNES 909 976 771

Par décisions des associés en date du
03/05/2022, il a été constaté la nomination
en qualité de directeur général de M. Fran
cis DUGAS demeurant 9 Allée Félix Leclerc
35235 THORIGNE-FOUILLARD sans limi
tation de durée à compter du 03/05/2022.
L’article 36 des statuts a été modifié en
conséquence.  Pour avis. La Présidence.

227J04864

FLEUR DE BLE NOIRFLEUR DE BLE NOIR
S.A.S. au capital de 600.000 €

Centre Commercial Grand Quartier
Route de Saint-Malo

35760 SAINT-GREGOIRE
417 969 341 RCS RENNES

AVIS
En date du 10 juin 2022, l’associé unique a
décidé de nommer en qualité de Président,
la société FR&TM, SAS au capital de
200.000 € dont le siège est fixé à Rennes
(35000) – 30 Quai Duguay Trouin, immatri
culée au RCS de RENNES sous le numéro
912.933.967, en remplacement de la société
EDDY PIZZ, et ce à compter du même jour.

227J04893

STRATEYS CONTENTIEUX
SELARL d’Avocats au capital
de 10 000 € ramené à 7 000 €

Siège social : 1C Allée Ermengarde 
d’Anjou

ZAC Atalante Champeaux à RENNES 
(35011)

RCS RENNES 829 769 306 

Il résulte du procès-verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire du 21 mars 
2022 et du procès-verbal des décisions 
de la gérance en date du 22 mars 2022 
que le capital a été réduit de 3 000 € par 
voie de rachat de parts sociales en vue de 
leur annulation.

L’assemblée générale extraordinaire a 
également constaté la démission de Mon-
sieur Anthony JUETTE de ses fonctions 
de cogérant de la société avec effet au 21 
mars 2022.

Les articles 10, 11 et 12 des statuts ont 
été modifiés en conséquence.

Capital social :
- Ancienne mention : 10 000 €
- Nouvelle mention : 7 000 €
Pour avis
La gérance

L2200788
 

CEA CONSEILSCEA CONSEILS
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions simplifiée 
au capital de 75 000 euros

Siège social : RENNES (35)
8 A rue du Pâtis Tatelin Antipolis
R.C.S. RENNES 793 067 182

Par décisions en date du 10 juin 2022, la
collectivité des associés a décidé de :
- transformer la société en société par ac
tions simplifiée avec effet à compter du
même jour, cette transformation entraînant
la fin des mandats de cogérants de Monsieur
Erwan BOIVIN et de Madame Catherine
BERTOUX ;
- nommer à compter du même jour et pour
une durée indéterminée Monsieur Erwan
BOIVIN, demeurant à LIFFRÉ (35) – 42A,
rue de la Mi-Forêt, en qualité de Président ;
- nommer à compter du même jour et pour
une durée indéterminée Madame Catherine
BERTOUX, demeurant à SAINT-MALO
(35) – 7,avenue Aristide BRIANT, en qualité
de Directrice Générale ;
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DEVOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées. Chaque associé
dispose d’un nombre de voix équivalent au
nombre d'actions qu'il détient.
CESSIONS D’ACTIONS : Les transmis
sions d’actions sont libres si la société est
unipersonnelle, ainsi qu'entre associés si la
société comporte au plus deux associés.
Les autres transmissions sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés.
Mention sera faite au R.C.S. de RENNES.
Pour avis,

227J04867

CD IMMOBILIERCD IMMOBILIER
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros

Ancien siège social : Le Gué Briand TRESSE
35720 MESNIL-ROCH

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

520 451 113 RCS SAINT-MALO

Par décisions unanimes des associés en
date du 07/06/2022 il a décidé
1/ de nommer à compter du 15/04/2022
Monsieur Clément DIORE sis 4, impasse
des Bergeons 35350 LA GOUESNIERE et
Madame Flora DIORE sise 1, rue Marin
Marie 35400 SAINT-MALO en qualité de
cogérants sans limitation de durée en rem
placement de Monsieur Yannick DIORE.
2/ de transférer le siège social de 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.

227J04789

BREIZH TOITURES
SERVICES NUISIBLES

BREIZH TOITURES
SERVICES NUISIBLES

BREIZH NUISIBLES
(Anciennement)

Société par actions simplifiée
transformée en Société à responsabilité limitée

Au capital de 100 euros
Siège social : 9, Louvel - 35140 GOSNE

851 639 989 RCS RENNES

Le 01/06/2022, l’associé unique a décidé
1/ de transformer la Société en société à
responsabilité limitée à compter du
01/06/2022, sans création d’une personne
morale nouvelle et d’adopter le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Gérance : M. Joachim DELAMARRE sis 9,
Louvel – 35140 GOSNE.
2/ d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes à compter du 01/06/2022 : Toutes
activités liées à la pose et à la réparation de
couverture, démoussage, ramonage, pose
de fenêtres de toit, nettoyage des panneaux
solaires ;
3 / de modifier la dénomination sociale à
compter du 01/06/2022 qui devient :
BREIZH TOITURES SERVICES NUI
SIBLES.
Les autres caractéristiques de la Société
demeurent inchangées.
RCS RENNES. Pour avis. La Gérance.

227J04764

KEREDES PROMOTION
IMMOBILIERE

KEREDES PROMOTION
IMMOBILIERE

Société Anonyme Coopérative d'H.L.M de
Production à capital variable

110 boulevard Clémenceau à RENNES 35200
R.C.S. RENNES B 699 200 523

ASSEMBLEE GENERALE STATUANT A
TITRE ORDINAIRE DU 14 JUIN 2022

L’Assemblée Générale du 14 juin 2022
statuant à titre Ordinaire a adopté :
- le renouvellement pour 3 ans (2022-2025)
du mandat d’administrateur de Monsieur
Michel L’HOSTE,
- le renouvellement pour 3 ans (2022-2025)
du mandat d’administrateur de Monsieur
Pierre-Yves JAN,
- la démission du mandat d’administrateur
de Monsieur Pascal MASSON,
- Pouvoirs à l'effet d'accomplir les formalités
légales.
Aux termes des délibérations prises au
Conseil d’administration du 14 juin 2022
faisant suite à l’Assemblée Générale Ordi
naire du même jour, le Conseil d’adminis
tration se compose de 11 administrateurs et
a désigné comme :
- Président : Monsieur Michel L’HOSTE,
- Premier Vice-Président : Monsieur Jean-
Claude RIDARD,
- Second Vice-Président : Monsieur Alain
DESALEUX.

227J04937

BOUANBOUAN
SAS au capital de 20 000,00 €

11 rue Saint Michel
35000 RENNES

843 572 918 RCS Rennes

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes d’une assemblée générale du
30 avril 2022, il a été décidé de nommer en
qualité de Président la société HOLDING
GRAND CERF, immatriculée au RCS de
Rennes sous le numéro 898 475 645 dont
le siège est sis au 82 rue de Fougères,
35700, RENNES  en remplacement de M.
René BOUAN, démissionnaire, à compter
du 30 avril 2022.
L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
227J04932

ROSE RAVALEMENTROSE RAVALEMENT
SAS au capital de 400.000 euros

72, rue de Rennes
35590 SAINT GILLES

RCS RENNES 348 083 023

NOMINATION DE
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes de l’assemblée générale extra
ordinaire en date du 15 juin 2022, les asso
ciés ont décidé de nommer, pour une durée
allant jusqu’à la réunion de l’assemblée
générale ordinaire annuelle tenue dans
l’année 2025, appelée à statuer sur les
comptes clos le 31 août 2024 : En qualité
de Commissaire aux comptes titulaire : La
société PICLIN AUDIT, société de commis
sariat aux comptes, dont le siège social est
à SAINT MALO(35400), 54 Chaussée du
Sillon, inscrite à la Compagnie régionale des
commissaires aux comptes de RENNES. En
qualité de Commissaire aux Comptes sup
pléant : la Société « A2E CODEX» société
inscrite au tableau de l’ordre des experts
comptables de la région de Bretagne, dont
le siège est à SAINT MALO Cedex (35404),
2, rue Christophe Colomb, BP 10106, et
représentée par Monsieur Stéphane ROUS
SEAU. Pour avis, le Président.

227J04952

Etude de Maîtres Bénédicte BODIN-
BERTEL et Véronique RABRAIS

Etude de Maîtres Bénédicte BODIN-
BERTEL et Véronique RABRAIS
Notaires associés à PLEURTUIT

(Ille-et-Vilaine)
 4 Rue Ransbach Baumbach

BRACQ ET BOTHORELBRACQ ET BOTHOREL
Société civile au capital de 1.500,00 euros

Siège social : 1 rue Jean-Pierre Papon
06300 NICE

RCS NICE 519 849 012

AVIS DE TRANSFERT
DE SIEGE

Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire en date du 1er juin 2022, il a
été décidé le transfert du siège social de la
société BRACQ ET BOTHOREL à DINARD
(35800), 12 passage des petites carrières,
en remplacement du 1 rue Jean-Pierre
Papon à NICE (06300). Objet de la société :
l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, admi
nistration et la location de tous biens et droits
immobiliers. Durée : 99 ans. Mention sera
faite aux registres du commerce et des
sociétés de NICE et de SAINT MALO. Pour
avis

227J04950

SRPJSRPJ
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 267 rue de Châteaugiron

35000 RENNES
509196275 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
16 mai 2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés de la société à res
ponsabilité limitée SRPJ a décidé de trans
férer le siège social du 267 rue de Château
giron, 35000 RENNES au 15 rue Le Guen
de Kerangal 35200 RENNES à compter du
16 mai 2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance

227J04847
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ABONNEZ-VOUS !

LAV'AUTO OUEST
DISTRIBUTION

LAV'AUTO OUEST
DISTRIBUTION

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 165 600 €

siège social : 7 rue Pasteur
35137 PLEUMELEUC

822 789 541 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Suivant PV de l’AGE du 04/03/2022, le siège
social a été transféré, à compter du
04/03/2022, de PLEUMELEUC (35137) 7
rue Pasteur à GUIGNEN (35580) 63 rue
Gicquel. En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié. Dépôt légal au Greffe
du Tribunal de commerce de RENNES.
Pour avis

227J04756

JUVANOJUVANO
SAS au capital de 100.000,00 €

24 rue Ettore Bugatti
35310 BREAL-SOUS-MONTFORT

RCS 803 741 982 RENNES

Suivant décision de l'AGE du 16/04/2022, il
a été décidé de transférer le siège social du
24 rue Ettore Bugatti 35310 BREAL-SOUS-
MONTFORT au 27 Boulevard Léon Bour
geois 35000 RENNES à compter du
16/04/2022. L’article 3 des statuts été mo
difié en conséquence. Mention sera faite au
RCS de RENNES. Pour avis. La gérance.

227J04796

MAISON FONTAINEMAISON FONTAINE
SARL au capital de 5.000,00 €

24 rue Ettore Bugatti
35310 BREAL-SOUS-MONTFORT

RCS 904 531 217 RENNES

Suivant décision de l'AGE du 16/04/2022, il
a été décidé de transférer le siège social du
24 rue Ettore Bugatti 35310 BREAL-SOUS-
MONTFORT au 27 Boulevard Léon Bour
geois 35000 RENNES à compter du
16/04/2022. L’article 3 des statuts été mo
difié en conséquence. Mention sera faite au
RCS de RENNES. Pour avis. La gérance.

227J04795

MIR CONSTRUCTIONS MIR CONSTRUCTIONS 
SASU au capital de 2000.00€ 

Siège social : 4 Place du Banat Porte 
4581 35200 Rennes 

RCS Rennes 898794748

L’AGE du 10.06.2022 à 9h a décider de
transférer le siège social au 36 AV Jean
Jaures 93500 PANTIN.
Radiation au RCS de Rennes.
Immatriculation au RCS de Bobigny

227J04819

« SOCIÉTÉ CIVILE
FINANCIÈRE »

« SOCIÉTÉ CIVILE
FINANCIÈRE »

Société civile au capital de 361 786,75 Euros 
Siège social : BETTON (35830), 3 allée des

Acacias 
799 091 491 RCS de RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision des associés en
date du 6 avril 2022, il a été décidé de
transférer le siège social de SAINT SUL
PICE LA FORET (35250), 64 route de Saint
Denis à BETTON (35830), 3 allée des
Acacias, à compter du 6 avril 2022 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis et mention.

227J04823

« BEAUSEJOUR »« BEAUSEJOUR »
Société civile immobilière 

au capital de 1.000,00 Euros 
Siège social : BETTON (35830) 

3 allée des Acacias
533 035 051 RCS de RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision des associés en
date du 6 avril 2022, il a été décidé de
transférer le siège social de SAINT SUL
PICE LA FORET (35250), 64 route de Saint
Denis à BETTON (35830), 3 allée des
Acacias, à compter du 6 avril 2022, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.
Pour avis et mention

227J04827

MODIFICATIONS

TY ARMOR CONSTRUCTIONTY ARMOR CONSTRUCTION
SAS au capital de 2 000 €

Siège social : 81 Mail François Mitterrand
35000 RENNES

RCS RENNES 888 081 098

TRANSFERT DU SIEGE
L'Assemblée Générale à Caractère Mixte du
14/06/2022 a décidé de transférer le siège
social de la société de RENNES (35000) -
81 Mail François Mitterrand à NOYAL
CHATILLON SUR SEICHE (35230) –
Centre d’Affaires du Hil – 3 rue des Bintinais,
à compter de ce même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis.

227J04931

MAGECOMAGECO
Société civile immobilière 
au Capital de 1.000 €uros

Siège social : SAINT-BRIAC (Ille et Vilaine)
14 Rue des Alouettes

RCS RENNES 499 234 672

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 28 MAI 2022 a décidé de transférer
à SAINT BRIAC (35800) 14 rue des
Alouettes le siège social précédemment fixé
à RENNES (Ille et Vilaine) - Centre d'affaires
Le Dolmen, 106 A Rue Eugène Pottier, et
ce à compter du même jour. Gérante : Mme
Marie-Noëlle LE QUERREC MEUNIER
demeurant 5 Rue du Louis d'Or 35000
Rennes. Ancien RCS RENNES ; nouveau
RCS ST MALO ; Pour avis

227J04924

EURL A MON RESTOEURL A MON RESTO
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité

Limitée au capital de 10 000 Euros
Siège social : 30, rue des Côtières

35111 LA FRESNAIS
R.C.S. SAINT-MALO : 911 986 008

Aux termes de l’assemblée générale extra
ordinaire du 16 juin 2022, il a été pris acte
du transfert du siège social de : 30 rue des
Côtières à LA FRESNAIS (35111) au 1 place
Arthur Regnault à SAINT-PÈRE-MARC-EN-
POULET (35430). L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence. Pour avis, la
gérante

227J04978

SCI ODSCI OD
Société civile immobilière

au capital de 1 000€
Siège : ZA Le Verger

35500 ERBREE
488 690 223 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 15/06/2022, il a
été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/07/2022 au Zone LE VER
GER 35500 ERBREE. Mention au RCS de
RENNES.

227J04966

EMERAUDE EXPERTISEEMERAUDE EXPERTISE
SARL au capital de 200.000€

30 rue de la bourelais
35400 SAINT MALO

RCS SAINT MALO 342-004-363

TRANSFERT DU SIEGE
L'AGE du 01/12/2021 a décidé le transfert
du siège social.
Ancien siège :
18 av Jean Jaurès 35400 ST MALO
Nouveau siège :
30 rue de la bourelais 35400 ST MALO
Pour avis – La Gérance

227J04822

CONJECTOCONJECTO
Société par actions simplifiée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 74 D rue de Paris

35000 RENNES
751 506 809 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
29/04/2022, l’AGE des associés de SAS
CONJECTO a décidé de transférer le siège
social du 74 D rue de Paris, 35000 RENNES
au 1 Place de la Gare 35000 RENNES à
compter du 29 avril 2022 et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts. Pour
avis Le Président

227J04797

ETABLISSEMENTS ROUSSINETABLISSEMENTS ROUSSIN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 35.000 euros
Ancien siège social : Z.A. du Hindré
35310 BREAL-SOUS-MONTFORT

Nouveau siège social : 55, rue de Montfort
35310 BREAL-SOUS-MONTFORT

729 201 707 RCS RENNES

Par décision unanime des associés du
13/04/2022, le siège social a été transféré
du ZA du Hindré 35310 BREAL-SOUS-
MONTFORT au 55, rue de Montfort 35310
BREAL-SOUS-MONTFORT à effet du
01/05/2022. L’article 4 des statuts a été
modifié. RCS RENNES. Pour avis

227J04856

SCI ANTIBESSCI ANTIBES
Société Civile Immobilière

Au capital de 182.900,00 EUR
Siège social : 1 résidence Maligan

35740 PACE
RCS de RENNES : 431 309 517

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d’une décision des co-gérants
en date du 13 juin 2022 la société susvisée
a décidé de transférer son siège social de :
PACE (35740), 1 résidence Maligan A
PACE (35740), 2 square des Corsaires et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
Mention sera faites au RCS de RENNES.

227J04861

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE KATANA

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE KATANA

SCI capital 76 224,5 €
Siège social : 21 rue Hoche

35000 RENNES
410 212 971 RCS RENNES

TRANSFERT SIEGE KATANA
Le 15/06/22, l’AGE a décidé de transférer
le siège social du 21 rue Hoche, 35000
RENNES au 737 les Mottay Neufs, 35630
ST-GONDRAN à compter du 15/06/22, et
de modifier l'article 5 des statuts. L’AGE
prend également acte du changement de
l’adresse des associés, du 21 rue Hoche,
35000 RENNES au 737 les Mottay Neufs,
35630 ST GONDRAN à compter du
15/06/22.

227J04839

A.C.A.A.C.A.
Société à responsabilité limitée
Au capital de 190.000 euros 

Ancien siège social : Avenue de Chevré
ZA de Chevré  - 35690 ACIGNE

Nouveau siège social : 
63, rue des Comptoirs

35410 CHATEAUGIRON
431 936 566 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique du
06/05/2022, le siège a été transféré de
Avenue de Chevré - ZA de Chevré - 35690
ACIGNE au 63, rue des Comptoirs - 35410
CHATEAUGIRON à effet du 01/04/2022.
L’article 4 des statuts a été modifié. RCS
RENNES. Pour avis.

227J04862

CHEMOUNI PARTICIPATIONSCHEMOUNI PARTICIPATIONS
Société Civile au capital de 233 508 €
Siège social : 11 rue des Korrigans

35136 SAINT-JACQUES DE LA LANDE
Transféré au 1 rue des 2 Têtes

56270 PLOEMEUR
398 393 561 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
06 mai 2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 11 rue des Korrigans -
35136 SAINT-JACQUES DE LA LANDE au
1 rue des 2 Têtes - 56270 PLOEMEUR à
compter du 06 mai 2022, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modifi
cation sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES. Pour avis. La Gé
rance

227J04749

SCI CHEVANCESCI CHEVANCE
 SC au capital de 152,45 €uros

Siège social : 75006 PARIS
29 rue Bonaparte

412 653 297 R.C.S. PARIS

Par décision de la collectivité des associés
le 26/05/2022, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Frédéric CHE
VANCE demeurant   Rua Rodrigo Da Fon
seca n°80 - 6 esq 1250-193 LISBONNE,
(Portugal), en remplacement de M. Jean
CHEVANCE.
 Il a été décidé de transférer le siège social
du 29 rue Bonaparte - 75006 PARIS au 14
rue Saint-André - 35550 PIPRIAC.
L’objet et la durée restent inchangés.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
La société sera radiée du RCS de PARIS
et immatriculée au RCS de RENNES.

227J04777

NORMAN IMMONORMAN IMMO
S.C.I. au capital de 1.000 €

Siège : Hall A - Cap Courrouze - 1 rue Louis
Braille - 35136 ST-JACQUES-DE-LA-LANDE

RCS RENNES 910 605 427

TRANSFERT DE SIEGE
Le 20.05.2022, l’associée unique a décidé
de transférer le siège de la Société de ST-
JACQUES-DE-LA-LANDE (35136), 1 rue
Louis Braille, Cap Courrouze, Hall A, à
TADEN (22100), La Courbure, et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.
Radiation : RCS RENNES.
Nouvelle immatriculation : RCS ST-MALO.

Pour avis, les gérants.
227J04782

SEVA IMMOSEVA IMMO
S.C.I. au capital de 1.000 €

Siège : Hall A - Cap Courrouze - 1 rue Louis
Braille - 35136 ST-JACQUES-DE-LA-LANDE

RCS RENNES 910 566 231

TRANSFERT DE SIEGE
Le 20.05.2022, l’associée unique a décidé
de transférer le siège de la Société de ST-
JACQUES-DE-LA-LANDE (35136), 1 rue
Louis Braille, Cap Courrouze, Hall A, à
TADEN (22100), La Courbure, et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.
Radiation : RCS RENNES.
Nouvelle immatriculation : RCS ST-MALO.

Pour avis, les gérants.
227J04783
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DISSOLUTIONS

S.C DISTRIBUTIONS.C DISTRIBUTION
Société en liquidation

SARL à associé unique au capital de 7 500 €
Siège social : 81, Mail François Mitterrand

35 000 RENNES
445 089 493 RCS RENNES

L’associé unique a décidé en date du 7 juin
2022 la dissolution anticipée de la SARL S.
C DISTRIBUTION à compter du 31 dé
cembre 2021 et sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires.
Il a nommé en qualité de liquidateur M.
Serge CARTO demeurant 27, avenue du
Général Leclerc 78220 VIROFLAY. Cette
nomination met fin aux pouvoirs de la gé
rance, à compter de la même date.
L’associé unique a conféré au liquidateur
les pouvoirs les plus étendus pour les opé
rations de liquidation et notamment réaliser
l'actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé chez M.
Serge CARTO demeurant 27, avenue du
Général Leclerc 78220  VIROFLAY, qui sera
le lieu d'envoi et de réception de la corres
pondance et celui de la notification des actes
et documents concernant la liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de RENNES.

Pour avis
Le liquidateur

227J04701

FUSIONS

VERN ALIMENTS VERN ALIMENTS 
SAS au capital de 1 733 000 Euros

Siège social : 19 rue de la Motte
35770 VERN SUR SEICHE

435 299 334 R.C.S. RENNES

Aux termes de l’Assemblée Générale Mixte
du 1er/06/22 , les actionnaires de ASO
NUTRITION-SAS au capital de 3 286 660,00
euros, siège social : 18 route de Paris -
72470 CHAMPAGNE - 798 340 311 RCS
LE MANS , société absorbante, a approuvé
le projet de fusion établi le 15/04/22, avec
la société VERN ALIMENTS, société absor
bée,les apports effectués et leur évaluation.
- constate la réalisation définitive de la fusion
par voie d’absorption de la société VERN
ALIMENTS par la société et en consé
quence la dissolution de la liquidation de la
société absorbée à compter de ce jour.
Le dépôt légal sera effectué au Tribunal de
Commerce de RENNES

227J04899

MODIFICATIONS

BORDEAUX AQUITAINE
INVESTISSEMENTS

BORDEAUX AQUITAINE
INVESTISSEMENTS

Société à Responsabilité Limitée en liquidation
Au capital de 150 000 euros

Siège social et siège de liquidation : 
12 rue Victor

Hugo, 35000 RENNES
381 581 693 RCS RENNES

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 mai 2022 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.Elle a nommé comme
liquidateur, Didier WIRTH,demeurant à
PARIS (75007), 3 Place du Palais Bourbon,
pour toute la durée de la liquidation,avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer
les affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social.C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Dépôt légal auprès du TRIBUNAL DE
COMMERCE de RENNES - Pour avis - Le
Liquidateur

227J04925

S.C DISTRIBUTIONS.C DISTRIBUTION
Société en liquidation

SARL à associé unique au capital de 7 500 €
Siège social : 81, Mail François Mitterrand

35 000 RENNES
445 089 493 RCS RENNES

Suivant délibération en date du 7 juin 2022
à RENNES l’associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur de M.
Serge CARTO demeurant 27, avenue du
Général Leclerc 78220 VIROFLAY,a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur et la déchargé de son
mandat, a prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de
Rennes.

Pour avis
Le liquidateur

227J04702

JEAN LUC JOUAUX SARLJEAN LUC JOUAUX SARL
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 7 622,45 euros
Siège : 3 rue du Belier 35320 PANCE
Siège de liquidation : 3 rue du Belier

35320 PANCE
403 079 395 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 07 juin
2022 au siège de la liquidation a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jean-Luc JOUAUX, de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du 1er janvier 2022.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis Le Liqui
dateur

227J04785

LEARNY BIRDSLEARNY BIRDS
EURL au capital de 4000 euros

2 Les Jardins de l'Acadie 35430 Saint-Suliac
RCS Saint-Malo 793 383 787

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 13 juin 2022, l'associée a décidé
la dissolution anticipée de la société
LEARNY BIRDS.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mme Tiphaine Follio, demeurant
2 Les Jardins de l'Acadie 35430 Saint-Su
liac, 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 2 Les
Jardins de l'Acadie 35430 Saint-Suliac,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribu
nalde Commerce de Saint-Malo.
Mention sera faite au RCS de Saint-Malo.
Pour avis

227J04871

CLOTURE DE LIQUIDATION
Dénomination : LA DATCHA SAINT-MALO.
Forme : SAS société en liquidation. Capital
social : 1000 euros. Siège social : 10 Rue
des Vieux REMPARTS, 35400 SAINT
MALO. 833172430 RCS de SAINT MALO.
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire en date du 31 mars 2022, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur Madame
Emmanuelle BEEGODARD demeurant 4
Rue d'Alsace, 35400 ST MALO et prononcé
la clôture de liquidation de la société. La
société sera radiée du RCS du SAINT-
MALO. Le liquidateur

227J04940

FINALCOFINALCO
Société civile

au capital de 265.282 €
Siège social : 187 boulevard du Décollé

35800 SAINT-LUNAIRE
429 447 634 R.C.S. SAINT MALO

Par AGE du 17 décembre 2021, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur de de son
mandat et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liquida
tion et la décision de clôture prise par les
associés ont été déposés au greffe du tri
bunal de commerce de SAINT MALO.

227J04939

SCI ROCHEFORTSCI ROCHEFORT
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 524 euros

Siège social : Place de Bretagne 
35170 BRUZ

417.611.761 RCS RENNES

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 mai 2022 les
Associés ont :
- approuvé les comptes définitifs de la liqui
dation,
- donné quitus au liquidateur pour sa gestion
et décharge de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du jour de ladite As
semblée.
Radiation au Registre du Commerce et des
Sociétés de Rennes
Pour avis
Le liquidateur

227J04923

LIQUIDATIONS

LIQUIDATIONS

VILLA MOBYLVILLA MOBYL
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 267 rue de Châteaugiron

35000 RENNES
893 546 929 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision en date du 16
mai 2022, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 267 rue de
Châteaugiron, 35000 RENNES au 15 rue
Le Guen de Kerangal 35200 RENNES à
compter du 16 mai 2022, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance

227J04851

TRANSFERT DU SIEGE
Dénomination : LA SALETTE.
Forme : SCI.
Capital social : 500 euros.
Siège social : LE BREIL, 35850 Parthenay
De Bretagne.
499686319 RCS de Rennes.
Aux termes de l'AGE en date du 8 janvier
2022,les associés ont décidé de transférer
le siège social à 45 rue de la Mairie, 89100
Soucy.
Objet : L'acquisition, l'administration et la
gestion par location, l'emprunt de tous les
fonds nécessaires et plus généralement
toutes opérations financières, durée : 50
ans.
Radiation du RCS de Rennes et immatricu
lation au RCS de Sens.

227J04821

BORDEAUX AQUITAINE
INVESTISSEMENTS

BORDEAUX AQUITAINE
INVESTISSEMENTS

Société à Responsabilité Limitée en liquidation
Au capital de 150 000 euros

Siège social et siège de liquidation : 
12 rue Victor

Hugo, 35000 RENNES
381 581 693 RCS RENNES

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 mai 2022 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.Elle a nommé comme
liquidateur, Didier WIRTH,demeurant à
PARIS (75007), 3 Place du Palais Bourbon,
pour toute la durée de la liquidation,avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer
les affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social.C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Dépôt légal auprès du TRIBUNAL DE
COMMERCE de RENNES - Pour avis - Le
Liquidateur

227J04925

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Laurent COU
BARD, Notaire à BEDEE, le 14 juin 2022,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause d’attribution
variable de la communauté entre :
Lucien PAVIN, né à REDON (35600) le
15/05/1970, et Françoise Marcelle Jeanne
AVIDE, née à LA ROCHE-SUR-YON
(85000) le 05/05/1953, demeurant en
semble à LA CHAPELLE-DE-BRAIN
(35660) 5 lieu-dit le pré. Mariés à la mairie
de LA CHAPELLE-DE-BRAIN (35660) le 23
septembre 2019 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, non modifié depuis.
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.

227J04956

Suivant acte reçu par Maître FONTANIER-
RUBIO Béatrice, notaire à LOUVIGNÉ DU
DÉSERT, (Ille-et-Vilaine), le 7 juin 2022.
Monsieur Fabrice Louis Robert VIGIER et
Madame Christine Paule Renée LEBRUN,
demeurant à POILLEY (35420) 4 Lotisse
ment du Champ de la Fabrique. Nés :
Monsieur est né à VALOGNES (50700) le
29 décembre 1959, Madame est née à
MAUBEUGE (59600) le 28 août 1962. Ré
gime légal non modifié. Les époux ont
adopté le régime de la communauté univer
selle 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
FONTANIER-RUBIO, notaire à LOUVIGNE
DU DESERT.
Pour avis et mention.
Me Béatrice FONTANIER-RUBIO, notaire.

227J04811

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître EMONNET,
Notaire à BETTON, le 14 juin 2022,
M. François Nicolas Stéphane GIRARDIN,
né à DINARD le 13 octobre 1959, et Mme
Jacqueline Andrée Sidonie Marie DELE
PINE, son épouse, née à BETTON le 15
janvier 1956, demeurant ensemble à
NOYAL SUR VILAINE, 22, La Rousselais,
Mariés sous le régime de la séparation de
biens aux termes de leur contrat de mariage
reçu par Maître COQUELIN DE LISLE,
Notaire à RENNES, le 4 mars 1988, préa
lable à leur union célébrée à la mairie
de BETTON le 16 avril 1988,
Ont souhaité adopter le régime de la com
munauté universelle, avec clause d'attribu
tion intégrale facultative de la communauté
au survivant des deux époux, et clause de
préciput.
Les oppositions sont à adresser, s'il y a lieu,
dans les trois mois de la date de parution
du présent acte, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, ou par
exploit d'huissier, auprès de Maître EMON
NET, Notaire à BETTON.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire.
Pour avis et mention.
Maître EMONNET, Notaire.

227J04936

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

"Géraud MOINS, Nathalie SIDNEY
DURAND, Béatrice VACHON et Marie-
Josèphe MOINS, notaires associés"

"Géraud MOINS, Nathalie SIDNEY
DURAND, Béatrice VACHON et Marie-
Josèphe MOINS, notaires associés"
SAS titulaire d'un Office Notarial situé à

MONTFORT SUR MEU (Ille et Vilaine), 6
rue du Tribunal et d'un Office Notarial situé
à RENNES (Ille et Vilaine), 40 Boulevard

de la Tour d’Auvergne

AVIS D'AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

Monsieur Gérard Alain Marc Jacques DAVY,
retraité, et Madame Nelly Monise Marie
Anne PECHELOCHE, retraitée, née à
BOISGERVILLY (35360) le 11 avril 1958,
demeurant ensemble à MONTFORT-SUR-
MEU (35160) 54 rue de Gaël, mariés à
SAINT-JAMES (50240) le 26 juin 1982 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable, Ont
décidé d'apporter à leur communauté un
bien immobilier propre de Madame Nelly
DAVY situé à MONTFORT SUR MEU
(35160) 54 rue de Gaël cadastré section AR
n°117, 112 et 222. L'acte a été reçu par Me
Béatrice VACHON, Notaire à MONTFORT
SUR MEU (35), le 13 juin 2022. Les oppo
sitions seront reçues en l'Etude de Me VA
CHON, Notaire sus-nommé, où domicile a
été élu à cet effet, pendant un délai de trois
mois à compter de la date de parution du
présent journal. Pour insertion conformé
ment aux dispositions de l'article 1397 du
Code civil. Me VACHON

227J04903

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Information préalable

(article 1397 al 3 du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Dominique
GATINEAU notaire associée membre de la
Société Civile Professionnelle 'TRENTE
CINQ NOTAIRES' titulaire d'un office nota
rial dont le siège est à BRUZ (Ille-et-Vilaine),
28, Rue Alphonse Legault office notarial n°
35129, le TREIZE JUIN DEUX MILLE
VINGT DEUX Monsieur Thierry Francis
Victor ORAIN et Madame Martine Gisèle
QUILLET, demeurant ensemble à GUI
CHEN (Ille-et-Vilaine) 6, L'Orinais mariés
sous le régime de la communauté légale de
biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat préalable à leur union célébrée à la
mairie de CORPS NUDS (Ille-et-Vilaine) le
18 décembre 1993, ont adopté pour l’avenir
le régime de la communauté universelle
avec attribution intégrale de la communauté
à l’époux survivant. Les oppositions pour
ront être faîtes dans un délai de trois mois
et devront être notifiées par lettre recom
mandé avec demande d’avis de réception
ou par acte d’huissier de justice à Maître
Dominique GATINEAU notaire à BRUZ (Ille-
et-Vilaine), 28 rue Alphonse Legault où il est
fait élection de domicile. En cas d’opposi
tion, les époux peuvent demander l’homo
logation du changement de régime matrimo
nial au Tribunal judiciaire. Pour avis.

227J04887

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Par acte du 13 juin 2022 reçu par Maître Gwenaëlle KOMAROFF-BOULCH, notaire à LA
CHAPELLE DES FOUGERETZ, CRPCEN 35014,
Monsieur Philippe Gérard Michel PHILOUZE, et Madame Christine Catherine Claudie
CLERMONT, demeurant à LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ (35520) 17, La Nantillère. Ont
adopté pour l’avenir le régime de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE des biens présents et à
venir avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant en cas de
dissolution par décès.
Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois et devront être notifiées par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier à Me KOMA
ROFFBOULCH, notaire à LA CHAPELLE DES FOUGERETZ.
En cas d’opposition, les époux peuvent demander l’homologation du changement de régime
matrimonial au Tribunal judiciaire.
Pour insertion Le notaire.

227J04926

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Monsieur André Francis LEBRUN, retraité,
né à CANCALE (35260), le 28 septembre
1946 et Madame Marie-Jeannick Renée
Francine ANGER, retraitée, née à CAN
CALE (35260), le 30 août 1949, demeurant
ensemble à CANCALE (35260), impasse du
Pourquoi Pas, rue du Commandant Charcot,
mariés à la Mairie de CANCALE (35260), le
16 février 1973, initialement sous le régime
de la séparation de biens, aux termes de
leur contrat de mariage reçu par Me Jean-
Louis SERRAND, notaire à CANCALE, le
07 février 1973, ont procédé à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de communauté universelle.
L'acte a été reçu par Me Véronique
FLEURY, notaire à CANCALE, le 03 Juin
2022.
Les oppositions seront reçues en l'étude de
Me Véronique FLEURY, notaire à CAN
CALE, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux disposi
tions de l'article 1397 du Code civil - Me
Véronique FLEURY"

227J04767

 "Monsieur Philippe Roger Lucien KOHL,
Manager, né à VITRY LE FRANCOIS
(51300), le 31 août 1962 et Madame Chan
tal Mireille Marie Noëlle AMOURY,
Conseillère financière, née à SAINT
BRIEUC (22000), le 30 octobre 1961, de
meurant ensemble à SAINT GREGOIRE
(35760), 3 rue Auguste Renoir, mariés à la
Mairie de LE QUILLIO (22460), le 16 juillet
1988, initialement sous le régime de la sé
paration de biens, aux termes de leur contrat
de mariage reçu par Me Jean-Loup DEPA
QUY, notaire à VITRY LE FRANCOIS, le 25
juin 1988, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le régime
de la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au conjoint survivant.
L'acte a été reçu par Me Stéphanie RUCAY,
notaire à RENNES, le 14 Juin 2022.
Les oppositions seront reçues en l'étude de
Me Stéphanie RUCAY, notaire à RENNES,
où domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la date de
parution du présent journal, par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux disposi
tions de l'article 1397 du Code civil - Me
Stéphanie RUCAY"

227J04879

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Denis RENAU
DON-BRUNETIERE, Notaire à BETTON, le
14 juin 2022,
Monsieur Michel Yvon René GUERARD, né
à RENNES, le 27 août 1951 et Madame
Martine Madeleine Aimée MESLE, née à
RENNES, le 04 avril 1954 demeurant en
semble à SAINT GREGOIRE, 5 Allée de
l’Argoat.
Mariés sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de RENNES, le 08 fé
vrier 1974.
Ont souhaité adopter le régime de la com
munauté universelle avec clause d’attribu
tion facultative de la communauté au survi
vant des deux époux, et exclusion de la
reprise des biens propres en cas de disso
lution de la communauté par le décès d’un
des époux.
Les oppositions sont à adresser, s’il y a lieu,
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
exploit d’huissier, auprès de Me Denis RE
NAUDON-BRUNETIERE, Notaire à BET
TON.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour avis et mention.
Me RENAUDON-BRUNETIERE, notaire.

227J04963

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

M. WASILEWSKI Edouard Olivier et Mme
WASILEWSLI née JEGO Catherine Marie
Paule demeurant 1 rue du Petit Gilles 35510
CESSON-SÉVIGNÉ, mariés sous le régime
légal de la communauté de biens réduite
aux acquêts ont sollicité et fait acter par
Maître Carine GIRARD,notaire à RENNES,
en date du 03/05/2022 l’aménagement de
leur régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts. Mentions particulières :
clause d'attribution intégrale de la commu
nauté pour le seul cas de dissolution du
régime par le décès de l'un d'entre eux. Les
oppositions seront adressées dans les trois
mois de la date de publication du présent
avis par courrier recommandé avec accusé
de réception auprès de Maître Carine GI
RARD, notaire officiant à RENNES (35000),
2 rue de Juillet. Pour avis.

227J04912

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître JANVIER Fa
brice, Notaire associé de la SELARL « Fa
brice JANVIER et Jean-Marc BORSA, No
taires associés », à SAINT MELOIR DES
ONDES, 19, rue de la Gare, CRPCEN
35088, le 10 juin 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
entre : Monsieur Serge Amédée Denis Allain
DURAND, retraité, et Madame Marie Hé
lène Geneviève Louisette SORRE, Retrai
tée, demeurant à LA FRESNAIS (35111) 10
rue des Côtières. Monsieur né à LA FRES
NAIS (35111) le 17 février 1946, Madame
née à LA FRESNAIS (35111) le 8 mars
1947. Mariés à la mairie de LA FRESNAIS
(35111) le 31 août 1968 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Les opposi
tions des créanciers à ce changement, s’il
y a lieu, seront reçues dans les trois mois
de la présente insertion, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet. Pour inser
tion Le notaire.

227J04889

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

M. LE BOURSICAUD Jean Claude Maurice
et Madame LE BOURSICAUD née GUERIN
France Alice, demeurant 38 rue Victor
Schoelcher 35200 RENNES, mariés sous
le régime légal de la communauté de biens
réduite aux acquêts ont sollicité et fait acter
par Maître Carine GIRARD,Notaire à
RENNES, en date du 14/06/2022 le chan
gement de leur régime matrimonial pour
adopter le régime la COMMUNAUTE UNI
VERSELLE Mentions particulières : clause
d'attribution de la communauté pour le seul
cas de dissolution de la communauté par le
décès de l'un d'entre eux.Les oppositions
seront adressées dans les trois mois de la
date de publication du présent avis par
courrier recommandé avec accusé de ré
ception auprès de Maître Carine GIRARD,
Notaire officiant à RENNES (35000) 2 rue
de Juillet. Pour avis.

227J04914

EXCEPTIONNELLEMENT
POUR LA PARUTION DU JOURNAL DU 25 JUIN

BOUCLAGE  
LE MERCREDI 22 JUIN 12H00

annoncelegale@7jours.fr

AMENAGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Catherine COUBARD - LE QUERE, Notaire Associé de la Société
d’Exercice Libéral A Responsabilité Limitée « Laurent COUBARD, Catherine COUBARD-LE
QUERE, notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à BEDEE, 26, rue de Rennes,
CRPCEN 35050, le 13 juin 2022, a été effectué un apport à communauté, et mentionné une
clause de préciput, aménageant le régime matrimonial.
ENTRE :
Monsieur Jean Louis Joseph BOUTTIER, retraité, et Madame Martine Maryvonne ROUGÉ,
retraitée, demeurant ensemble à PLEUMELEUC (35137) 21 Les Noës.
Monsieur est né à PLEUMELEUC (35137) le 11 août 1954, Madame est née à RENNES
(35000) le 7 octobre 1959.
Mariés à la mairie de ROMILLE (35850) le 6 mars 1982 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
Les oppositions des créanciers pouvant exister sur le bien apporté, 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.

227J04955
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Suivant testament olographe en date du 29
septembre 2009, Madame Geneviève
Marcelle Léone COURAJOUX, en son vi
vant retraitée, demeurant à SAINT-MALO
(35400) 26 rue de la Treherais née à
RENNES (35000) le 16 mars 1933, céliba
taire, non liée par un pacte civil de solidarité,
décédée à SAINT-MALO (35400) (FRANCE)
le 6 décembre 2021 a consenti un legs
universel. Le procès-verbal d’ouverture et
de description de testament a été reçu par
Maître Catherine GUILLARD, Notaire à
SAINT MALO, 15-17, avenue Jean-Jaurès
le 16 mai 2022 duquel il résulte que le lé
gataire 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 Catherine GUILLARD, notaire
associée à SAINT MALO 35400, référence
CRPCEN : 35086, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de SAINT MALO de la copie authentique 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. Pour avis

227J04773

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date du 12
septembre 2015, Madame Denise Annette
MARCHAND, en son vivant retraitée, de
meurant à JANZE (35150) lieu-dit Les
Grées. Née à CHANTELOUP (35150), le 11
septembre 1929. Célibataire. Non liée par
un pacte civil de solidarité. Décédée à
SAINT-GREGOIRE (35760), le 20 février
2022. A consenti un legs universel. Consé
cutivement à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Marie LE
CORNO, Notaire Membre de la Société À
Responsabilité Limitée « BOURGOIN & LE
CORNO », titulaire d’un Office Notarial à
RENNES, 4, Boulevard de Chézy, le 7 juin
2022, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine. Oppo
sition à l’exercice de ses droits pourra être
formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession :
Maître Marie LE CORNO, notaire à
RENNES, référence CRPCEN : 35004,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de RENNES de
l’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.

227J04791

ACCEPTATION SUCCESSION
A  CONCURRENCE DE

L’ACTIF NET
Article 788 du Code civil 

Article 1335 du 
Code de procédure civile 

Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 

Décret n°2016-1907 
du 28 décembre 2016  

Je soussignée, Me MENANTEAU-VAILHEN
Notaire à LIFFRE, certifie et atteste avoir
reçu le 30 mai 2022, la déclaration d’accep
tation à concurrence de l’actif net inscrite
par le greffe du Tribunal Judiciaire de
RENNES, le 19 mai 2022 de la succession
de :
Jean François BLACHUSZEWSKI, en son
vivant Retraité, veuf de Mme Irène Louise
SAUDEMONT, dt à LA BOUEXIERE
(35340) 2 impasse des Châtaigniers .
Né à LIBERCOURT (62820)      , le 2 avril
1951.
Décédé à RENNES (35000) (FRANCE), le
5 juillet 2021.
Par
Mme Christel Marie Thérèse BLACHUS
ZEWSKI, Equipière de vente polyvalente,
épse en de M. Thierry Jean-Marc André
JOSSIC, dt à BLAIN (44130) 47 rue Fanum.
Née à COURRIERES (62710) le 1er mai
1972.
Sa fille unique née de son union avec son
conjoint prédécédé.
Habile à se dire et porter seule héritière.
Les oppositions des créanciers, s’il y a lieu,
seront reçues dans les quinze mois de la
date de l’insertion au BODACC, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire

227J04824

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 6 octobre 2018.
Mr Joseph Louis CHATAIGNER, retraité,
demeurant à DOL-DE-BRETAGNE (35120)
8 rue des Français Libres, né à FOUGERES
(35300), le 29 juin 1932.
Divorcé de Mme Rosalie DURAND, suivant
jugement rendu par le Tribunal judiciaire de
SAINT MALO (35400) le 12 novembre 1958,
et non remarié, de nationalité française.
Décédé à SAINT-MALO (35400) (FRANCE),
le 5 janvier 2022. A institué un légataire
universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître BORDIER, notaire à DOL
DE BRETAGNE, suivant procès-verbal
d’ouverture et de description en date du 3
juin 2022, dont la copie a été reçue par le
greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-
MALO, le 7 juin 2022
Les oppositions pourront être formées au
près de Maître Guillaume BORDIER, No
taire à DOL-DE-BRETAGNE (35120), 14
place Toullier, notaire chargé du règlement
de la succession.
Pour avis,
Le notaire

227J04807

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE

L'ACTUALITÉ DE VOTRE 
RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR

ENVOI EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : ROUZE
Prénom : Madeleine Marie Louise
Date et lieu de naissance : Le 03/04/1932 à CESSON-SEVIGNE (35510)
Domicile : 1 Rue de la barrière à CESSON-SEVIGNE (35510)
Décès (lieu et date) : A RENNES (35000) le 05/09/2021
Date du testament : 28/02/2011
Date de dépôt : 14/06/2022
Notaire chargé de la succession : Me Laurent BERNADAC, notaire à CESSON-SEVIGNE
(35510) 28B Rue de Rennes
Legs universels : Monsieur Albert Joseph Marie ROUZE? demeurant à CESSON-SEVIGNE
(35510) Lieudit Bouriande
Cet envoi en possession a lieu en l'absence de l'existence d'héritiers réservataires.
Laurent BERNADAC, Notaire

227J04915

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date du 23 novembre 2015, Monsieur Roger Serge Michel
François AUBRY, en son vivant en invalidité, demeurant à SAINT PERN (35190) Les Ouchaux.
Né à PLOUASNE (22830), le 23 décembre 1964. Divorcé de Madame Véronique Christine
Isabelle LOUCHART, suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de RENNES (35000) le
28 septembre 2015, et non remarié. Décédé à RENNES (35000), le 6 février 2022. A consenti
un legs universel. Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Laurent
COUBARD, Notaire Associé de la Société d’Exercice Libéral A Responsabilité Limitée « Laurent
COUBARD, Catherine COUBARD-LE QUERE, notaires associés », titulaire d’un Office Nota
rial à BEDEE, 26, rue de Rennes, le 13 juin 2022, duquel il résulte que lelégataire remplit les
conditions de sa saisine.Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout in
téressé auprès du notaire chargé du règlement de la succession : Maître Laurent COUBARD,
notaire à BEDEE (35137), 26,rue de Rennes, référence CRPCEN : 35050, 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.

227J04933

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

WWW.7JOURS.FR



4 rue badmunstereifel 35300 FOUGÈRES -  02 99 94 37 22  
-   contact@belloirsas.fr

Création salle de bains

Carrelage neuf et rénovation

Terrasses et dallages

Placo et isolation

Plâtrerie traditionnelle

Création salle de bains

Carrelage neuf et rénovation

Terrasses et dallages

Placo et isolation

Plâtrerie traditionnelle
36, bd Jean-Jaurès - 35300 FOUGÈRES 
02 99 94 37 22/Fax : 02 99 99 31 57  

contact@belloirsas.fr
www.belloir-carrelage-platrerie.fr

 www.belloirsas.com

Menuiserie et agencement 

Le Bois Lader 35580 BAULON ∙ 02 99 85 38 11
contact@menuiserie-salmon.com ∙ www.menuiserie-salmon.com

Restaurants, bars, boulangeries, tous commerces professionnels



Rennes
02 99 59 14 34

Fougères
02 99 99 36 56

Retrouvez-nous sur ouestboissons.fr et sur Facebook.

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS 
AUX  PROFESSIONNELS

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

Laval
02 43 67 67 67

2 rue Jules Simon, 35000 Rennes
09 70 93 89 08

klak-restaurant.eatbu.com
contact@klak.bzh
Lundi et mardi midi 

Du mercredi au samedi midi et soir 
Et le dimanche soir 

Électricité
Alarme
Réseaux
informatiques

La Nache Bouchais - 35360 La Chapelle-du-Lou
Tél./Fax : 02 99 06 53 24 - grosset.laurent@systeme2g.fr

S2 G
Laurent GROSSET

06 25 01 56 21



Sébastien ARDOUIN
06.43.96.20.55

sebastien@sherpa.bzh

Nous, c’est le homard.

Sherpa, c’est le fInancement. 

Chacun son roll.
Alix et Camille, gérants KLAK - Lobster Roll ©

 B
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m

.fr
Sherpa vous guide dans ce 

que vous entreprenez.
Financement – Pilotage d’entreprise

Lundi et mardi midi 
Du mercredi au samedi midi et soir 
Et le dimanche soir 

2 rue Jules Simon, 35000 Rennes
09 70 93 89 08

klak-restaurant.eatbu.com
contact@klak.bzh


