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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

Élections
Législatives               Qui sont
nos huit députés, 
    élus pour 5 ans ?
Huit citoyens bretilliens ont été élus aux Législatives, ils font partie 
des 577 députés français à siéger à l’Assemblée nationale pour 5 ans. En Ille-et-Vilaine 
ont été élus 4 députés sous la bannière NUPES, 3 députés sous la bannière Ensemble !, 
et 1 député LR. Quelques précisions s’imposent quant au parcours de ces 8 élus, dont 5 siégeaient 
déjà sur les bancs de l’Assemblée nationale depuis (au moins) 5 ans.

1re circonscription (Rennes / Bruz)
Frédéric Mathieu (LFI - Nupes), est un nouvel élu, avec 52,62 % des suffrages et 25 205 voix. 
Face à lui se trouvait la candidate Hind Saoud (LREM - Ensemble !) qui a recueilli 22 691 voix. 
Frédéric Mathieu, 44 ans, est cadre dans la fonction publique (armée). Engagé  
au Parti socialiste très jeune, il suit Jean-Luc Mélenchon quand celui-ci quitte le PS pour  
fonder le Parti de gauche en 2009, puis LFI La France Insoumise en 2016.

2e circonscription (Rennes / Cesson)
Laurence Maillart-Méhaignerie (LREM - Ensemble !) est réélue, avec 51,82 % des suffrages et  

28 165 voix. Face à elle se trouvait le candidat Tristant Lahais (LFI - NUPES) qui a recueilli 26 190 voix. 
Laurence Maillart-Méhaignerie, 55 ans, deuxième mandat. Elle a été responsable des affaires  

européennes à la région Bretagne (1992-2000) puis a travaillé à la Caisse des dépôts. Côté politique 
elle fut à l’UDI (collaboratrice de l’eurodéputé Jean Arthuis) puis LREM depuis 2017.

3e circonscription (Montauban / Combourg)
Claudia Rouaux (PS - NUPES) réélue à 51,53% avec 23 784 voix. Elle se trouvait face au candidat 
Christophe Martins (PRG - Ensemble !) qui a recueilli 22 375 voix. Claudia Rouaux, 59 ans, engage 
son deuxième mandat de député. Membre du Parti socialiste, elle est conseillère municipale  
de Montfort-sur-Meu pendant 19 ans, également conseillère régionale. Suppléante du député 
François André, elle reprend le flambeau au décès de celui-ci en 2020.

4e circonscription (Redon)
Mathilde Hignet (LFI - Nupes) nouvelle élue, avec 50,36 % des suffrages et 22 856 voix.  

Elle se trouvait face à la candidate Anne Patault qui a recueilli 22 528 voix. Mathilde Hignet, 29 ans, 
est ouvrière agricole sur une ferme en agriculture biologique.
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ACTUALITÉ - RENNES

8e circonscription 
(Rennes / Saint-Jaques-de-
la-Lande)
Mickaël Bouloux (PS - NUPES) est élu 
avec 57,97 % des suffrages et 28 261 
voix. Il avait face à lui le député sortant 
Florian Bachelier (LREM - Ensemble !) 
qui a recueilli 20 489 voix.
Mickaël Bouloux 49 ans, ingénieur télé-

coms et réseaux, et maire du Rheu depuis 2015. Engagé au PS en 
2006, il fait ses armes auprès de Jean-Luc Chenut, l’ancien maire PS 
de la commune auquel il succède quand celui-ci devient président 
du Conseil départemental. C’est à son tour de laisser ce poste de 
maire, non-cumul des mandats oblige.

5e circonscription (Vitré)
Christine Le Nabour-Cloarec (LREM 
- Ensemble !) réélue, avec 58,66 % des 
suffrages et 29 690 voix. Face à elle, le 
candidat Gilles Renault (LFI - NUPES) 
a recueilli 20 923 voix. 
Christine Le Nabour-Cloarec, 58 ans, 
obtient son deuxième mandat de dépu-
tée. En politique elle a fait ses armes 

auprès de Pierre Méhaignerie dès 2008 à la municipalité, s’enga-
geant auprès de l’UDI puis LREM en 2017. 

6e circonscription 
(Fougères)
Thierry Benoit (UDI - Ensemble !) réélu 
avec 61,69 % des suffrages et 26 431 voix. 
Il se trouvait face à la candidate Hélène 
Mocquard (LFI - NUPES) qui a recueilli 
16 413 voix.
Thierry Benoit, 56 ans, quatrième man-

dat de député. Étiquette UDF puis UDI, il commence tôt son enga-
gement politique, à 22 ans conseiller municipal de Lécousse, puis 
conseiller départemental (de 2005 à 2021) et député dès 2007. 

7e circonscription 
(Saint-Malo)
Jean-Luc Bougeaux (LR ) est réélu 
avec 52,23 % des suffrages et 23 704 
voix. Face à lui il avait la candidate Anne 
Le Gagne (LREM - Ensemble !) qui a 
recueilli 21 681 voix. 
Jean-Luc Bougeaux, 59 ans, deuxième 
mandat, apparenté LR sans être membre 

du parti. Il était suppléant des députés malouins René Couanau 
(2007-2012) puis Gilles Lurton (2012-2020), et succède à ce der-
nier lorsqu’il est élu maire de Saint-Malo en 2020. Il fut maire de 
Cherrueix de 2001 à 2020. 

Un plan  
d’action pour 
combattre 
les inégalités
hommes/femmes

Les élus de Rennes et les organisations syndi-
cales ont signé le premier protocole d’accord 
dédié à un plan d’action consacré à l’égali-
té professionnelle entre les femmes et les 
hommes. 

Selon l'Institut du genre en géopolitique, les 
femmes représentent 70 % des travailleuses et des travail-
leurs pauvres, occupent 83 % des temps partiels et 62 % des 
emplois non qualifiés. Plusieurs économistes estiment, par 
ailleurs, qu'il faudra attendre l'année 2234 pour voir naître 
l'égalité salariale. « Face à ce constat, les actions que nous 
menons en faveur d'une égalité réelle entre les femmes et les 
hommes à l'échelle de nos trois collectivités restent exigeantes. 
C'est tout l'enjeu de ce nouveau plan d’action. » 

Une démarche d’égalité basée sur une cinquantaine d’actions 
et 7 engagements sont programmés sur la période 2022-2025. 
Ces derniers tourneront autour de la formation des élus, le 
développement de la mixité et de la conciliation vie privée et 
professionnelle ou encore la lutte contre les violences sexistes.
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Otoktone
Tanguy Morvan
nouveau 
directeur exécutif
La banque d’affaires de proximité  
de Banque Populaire Grand Ouest, Otoktone,  
a décidé de nommer Tanguy Morvan  
nouveau directeur exécutif. Diplômé de l’ESC 
Pau et de l’IUT de Bordeaux, le Sarthois  
de 51 ans intègre le réseau Banque Populaire  
dès 2001. Depuis, il a occupé les postes  
de directeur d’agence, DRH ou encore directeur 
général adjoint en charge du réseau  
d’agences du groupe bancaire. « La création 
d’Otoktone est un travail de longue  
haleine et mobilisateur au sein des équipes  
de Banque Populaire Grand Ouest.  
C’est une chance de participer à cette transition 
logique de vie et de proximité  
avec le territoire […] Le nom Otoktone  
est précisément né de ces aspirations  
de proximité », a-t-il expliqué. En 2021,  
Otoktone comptabilisait 175 opérations 
accompagnées, 2,2 milliards de financements  
et 4,3 milliards d’actifs sous gestion.

FNTR Bretagne
François Baudoin, réélu 

Le 11 juin dernier s’est déroulée  
l’Assemblée générale de la Fédération  

nationale des transports routiers  
(FNTR) Bretagne au Palais du Grand Large  

à Saint-Malo. Cet évènement,  
qui a réuni près d’une centaine de personnes  

sur les dossiers d’actualité de  
la profession, a été marqué par la réélection  

de François Baudoin en tant que  
président régional pour les six prochaines 

années. Dirigeant des Transports  
couvert et muret (200 salariés - filiale  

du groupe EFBE), installé  
à Saint-Armel mais également à Nantes  

et Bordeaux, François Baudoin  
a tenu à réaffirmer sa volonté de poursuivre  

le travail effectué sur l’emploi,  
la formation et les recrutements.  

Il a également rappelé l’intérêt du secteur  
quant à sa transition énergétique.
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L’Urssaf Bretagne  
déménage au Parc Alcyone

Depuis le mardi 21 juin, et après un semestre de travaux,  
l’URSSAF accueille désormais ses publics bretilliens dans son 

nouveau bâtiment situé Parc Alcyone, derrière le Campus  
de la Harpe (1, rue André et Yvonne Meynier à Rennes). Les 

nouveaux locaux ont été repensés afin d’améliorer l’offre  
de service pour les différents publics. L’espace Pierre Laroque  

(en référence à l’un des fondateurs de la Sécurité sociale)  
a été conçu pour recevoir des groupes d’usagers ou partenaires  

à l’occasion de rencontres thématiques. Déjà opérationnel  
depuis quelques mois, le bâtiment a accueilli des « matinées 

des travailleurs indépendants », des « après-midis des auto-
entrepreneurs » ou encore des ateliers réunissant des experts-

comptables. Le programme de rencontres  
s’étoffera progressivement. L’adresse postale de  

l’Urssaf Bretagne, elle, ne change pas (Urssaf Bretagne –  
TSA 40015 – 93517 Montreuil Cedex).

L’application Izysea  
digitalise les capitaineries
Deux entrepreneurs et navigateurs bretons,  
père et fils, Marc et Louis de Boislaville ont lancé  
une application gratuite. Izysea. Actuellement,  
35 capitaineries de la Manche, Atlantique et Méditerranée  
sont déjà référencées sur cette application.  
Elles bénéficient d’un service de relation client,  
au même titre que les prestataires de services, avec  
un centre d’appel ouvert jusqu’à minuit.  
De leur côté, les plaisanciers peuvent réserver et payer,  
via une makerplace, des services de prestataires  
du port, mais également réserver un service technique  
(mise à l’eau, manutention, carénage…) directement  
en ligne. Izysea a réalisé 60 000 euros de chiffre d’affaires  
pour cette première année. Grâce au renforcement  
de 70 ports, elle vise un chiffre d’affaires  
de 200 000 euros pour l’année prochaine.

Ouverture de la ligne b  
du métro le 20 septembre prochain
C’est avec un an et demi de retard que la ligne b du métro  
de Rennes devrait voir le jour le mardi 20 septembre prochain. 
21 rames seront déployées permettant d’assurer un métro  
toutes les 2’10 min. « Cette nouvelle ligne va modifier en 
profondeur nos modes de déplacements et faciliter la vie 
quotidienne des habitants », a déclaré Nathalie Appéré, la 
maire de Rennes. 100 000 voyages sont attendus chaque  
jour sur cette nouvelle ligne, ce qui réduira de 50 000 le nombre 
de déplacements automobiles quotidiens dans la métropole. 
Le coût global de la ligne b s’élève à 1,342 milliard d’euros. 
En outre, le Cityval - conçu par Siemens -, qui circulera sur 
cette ligne, représente la toute dernière génération de métro 
automatique. Au total, cette ligne représente  
15 stations, 14 kilomètres de voies et 8,6 kilomètres de tunnel.
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ÉCONOMIE - BRÈVES

La transition écologique  
au cœur des préoccupations  

des entreprises bretonnes
Les rencontres Crisalide de la transition écologique se  

sont déroulées la semaine dernière au Couvent des Jacobins  
à Rennes. Cet événement, qui se déroulait pour  

la première fois, a réuni plus de 350 personnes du « green 
business » : entrepreneurs, acteurs publics, financeurs  

afin d’aborder des sujets tels que « les enjeux de l’autonomie 
énergétique pour nos territoires ». Les rencontres  

proposaient également 3 ateliers thématiques sur le 
financement, les opportunités européennes et le design 

biomimétique, ainsi que des rendez-vous BtoB planifiés  
en amont. Plus de 200 rendez-vous ont ainsi eu lieu sur place. 

Au total, cette année, 71 projets (entreprises bretonnes ou 
Grand Ouest) ont été accompagnés par le dispositif Crisalide 

(dispositif créé pour accélérer le développement des projets  
éco-innovants). La cérémonie Crisalide Eco-Activités a récompensé 

6 entreprises lauréates de la 14e édition. 3 entreprises  
ont également reçu un trophée Coup de cœur : La Biscuiterie 

HandiGaspi, Treebal et Agriodor. 

Néotoa : une co-conception  
participative de 51 appartements
De nouvelles tendances en matière d’habitat  
se dessinent depuis plusieurs années pour répondre aux besoins  
des citoyens. La co-conception participative constitue  
une réponse à ces réflexions et la commune de Melesse (35)  
a décidé de miser dessus. Le 14 juin dernier, la commune  
et le bailleur social Néotoa ont inauguré Les Rigoustins,  
un programme d'habitat participatif de 51 logements  
locatifs sur le site de l’ancienne cité HLM des Acacias. Initié  
pour permettre aux habitants de construire  
une nouvelle manière de vivre ensemble, il s'agit de la première  
livraison de ce type pour les équipes Néotoa. « Dans  
le cadre d’une démarche participative, impliquer et associer  
les Melessiens au projet était une évidence pour  
la commune. » Ils ont été interrogés afin de donner du sens  
à cette nouvelle construction et répondre au plus juste  
aux besoins. Les attentes du voisinage ont également été prises  
en compte. « Cela a nécessité d’adapter le projet  
tant que nécessaire pour une meilleure cohabitation ».

Ohpta France investit  
dans de nouveaux locaux  
à Thorigné-Fouillard
Ophta France, spécialisée dans le développement, le négoce,  
le stockage et la distribution d’implants intraoculaires, a décidé 
d’investir dans de nouveaux locaux à Thorigné-Fouillard.  
La société rennaise avait besoin d’espace pour faire face à 
l’accroissement de son activité, regrouper ses équipes et  
optimiser ses process de travail. L’entreprise, dirigée par Erwann 
Corbel et Nicolas Jeannesson, a donc fait appel à Tourny Meyer, 
spécialiste de la vente ou location de biens immobiliers pour 
entreprises, dans le cadre d’un mandat exclusif pour l’accompagner 
dans la recherche de ses nouveaux locaux. Situé à  
Thorigné-Fouillard, proche de la rocade Est, le local est doté  
d’une grande ergonomie et dispose d’une surface plus  
importante que les locaux d’origine de la société. Après quelques 
travaux d’aménagements, le bâtiment accueillera  
les collaborateurs d’Opta France au cours du premier trimestre 2023.
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ÉCONOMIE - BRÈVES

Un premier bilan positif  
pour l’accélérateur de croissance  
breton Alter’Venture
Les trois premières promotions du programme de l’accélérateur  
de croissance des entreprises de l’ESS Alter’Venture, qui accompagne 
les entreprises et associations bretonnes dans leur développement,  
se sont retrouvées à la Maison des Scop et Scic à Rennes pour  
une soirée afterwork placée sous le signe des échanges. Depuis  
la création du programme breton, 14 structures ont bénéficié  
de cet accompagnement collectif inédit et innovant, parmi lesquelles 
9 entreprises coopératives, 4 associations et 1 entreprise adaptée. 
Échelonné sur huit mois, l’accompagnement se découpe  
en trois séquences : diagnostic, stratégie, et financement, qui ont 
pour vocation à être les plus opérationnelles possibles afin  
d’optimiser le temps consacré par les équipes dirigeantes. Déjà  
essayé en Pays de la Loire, l’objectif est désormais  
de dupliquer le programme en Normandie d’ici 2023. 

Sweetch Energy financé  
à hauteur de 2 millions d’euros par EDF Hydro

L’acteur des énergies renouvelables spécialiste de l’énergie osmotique (énergie 
qui se libère naturellement quand de l'eau douce rencontre de l'eau salée) Sweetch 
Energy, et EDF Hydro ont annoncé la signature d’un partenariat qui permettra de 
déployer l’énergie osmotique à grande échelle en France et dans le monde. Cette 

collaboration entre la start-up rennaise et le leader de l’énergie hydraulique en 
France se matérialise par le financement de 2 millions d’euros dans une énergie 
marine. Sweetch Energy apportera sa technologie de rupture afin de convertir 
l’énergie osmotique en une électricité 100% renouvelable. Quant à EDF Hydro, 

l’entreprise apportera son savoir-faire technique. Ce financement sera convertible, 
à terme, en une prise de participation dans le capital de Sweetch Energy. Elle 

permettra également aux deux acteurs en énergies décarbonées d’accélérer la 
création d’une filière industrielle mondiale de l’énergie osmotique. 

France Active Bretagne met à l’honneur 10 entrepreneurs
Pour la 1re année, France Active Bretagne, qui promeut l’engagement sociétal des entreprises, a lancé l’édition  
des Breizh Awards, une communauté des entreprises engagées en Bretagne. Lors de cette table ronde, 10 entrepreneurs étaient  
mis à l’honneur par l’association et 5 ont remporté un prix. Le prix de la structure engagée a été remporté par Fratries,  
un projet solidaire de maisons modernes permettant à des jeunes en situation de handicap et des jeunes actifs de vivre ensemble.  
Le prix de l’entrepreneur engagée  
a été décerné au salon de 
tatouage thérapeutique, chemins 
d’AENgcage, créé par Brigitte 
Lelu-Muguet à Arradon. Pour le prix 
de l’engagement territorial, c’est la 
librairie indépendante et coopérative, 
La grange aux livres, à Augan dans le 
Morbihan qui a été nommée. The old 
shell, un lieu dédié au Néoprène et à  
sa seconde vie à Brest a, lui, remporté 
le prix de la jeune entrepreneuse. 
Enfin, le prix économie sociale et  
solidaire est revenu au centre 
d’éducation conductive des Côtes-
d’Armor, la maison escargot.
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ÉCONOMIE - COMMERCE

Rennes
   La Grande Braderie
de retour !

Le mercredi 29 juin, la grande braderie reprend ses quartiers dans le centre-ville rennais,  
après deux années d’absence, pour une 51e édition haute en couleur. L’association des commerçants, 
le Carré Rennais, promet de nombreuses surprises et nouveautés.

La deuxième plus grande bra-
derie de France, après Lille, 
s’annonce particulièrement 
animée cette année. « Notre 
volonté est d’offrir au public 
une journée festive et très 
joyeuse  », souligne Alix Le-

quime, directrice du Carré Rennais. 

300 commerçants
En moyenne, 300 000 personnes déam-
bulent dans le centre historique pour 
débusquer la bonne affaire chez l’un 
des 300 commerçants présents sur le 
bitume rennais. Les offres des boutiques 
côtoient celles des 150 camelots venus 
pour l’occasion. Et pour agrémenter cette 

Ouverture au public / 
ventes et animations :
Le 29/06 : de 9h00 à 19h00

Circulation 
Fermeture périmètre 
le 28/06 à 19h30
Stationnement et circulation 
interdits sur tout le périmètre de 
la braderie du 28/06, 
19h30 au 29/06, 23h59

Transport 
gratuit sur tout le réseau STAR 
toute la journée
offert sur tout le réseau Keolis 

sortie souvent familiale, le Carré Rennais 
a redoublé d’efforts cette année.

Un village sportif
Sur la place de la Mairie d’abord avec le 
village sportif, monté en partenariat avec 
le Stade Rennais, l’URB (Union Rennes 
Basket), le Rec Volley, l’Open de tennis et le 
Marathon Vert. De nombreuses animations 
seront proposées, des initiations sportives 
et aussi de nombreux lots à gagner.

Une garderie  
pour les plus petits
L’atmosphère Place du parlement sera 
également à la convivialité avec de la 

restauration dans un esprit guinguette, un 
DJ set et un Village enfants où les parents 
pourront faire garder leurs bambins pen-
dant 1 heure, le temps d’une excursion 
shopping. Cette garderie, mise en place 
par le Carré Rennais et encadrée par des 
animateurs agréés, proposera par exemple 
des ateliers maquillage et déguisements. 
Aux abords de la place, les chineurs pour-
ront chasser le trésor sur un vide grenier de 
particuliers. Pour les fouineurs les plus exi-
geants, un espace Brocanteurs les accueille 
Place Honoré Commeurec.

Plus  
d’un demi-siècle d’existence
Le centre commercial de la Visitation ouvre 
sa galerie à la Grande braderie avec une 
exposition exclusive en partenariat avec 
Ouest-France sur le thème « La Grande 
Braderie, 50 ans de presse ».

L’équipe 
du Carré Rennais
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NOUVEAU 
CITAN. 
VOYEZ PLUS 
GRAND.
Robustesse, confort, sécurité, connectivité… 
Vous l’aurez compris, le Nouveau Citan  
Mercedes-Benz voit les choses en grand. 

Consommations du CITAN Fourgon 113 Essence en cycle mixte (l/100km) : de 6.5 à 7.1 (WLTP). Émissions de CO2 (g/km) : de 147 à 
161 (WLTP). Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai 
harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions 
de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. (1) Ex : Crédit-Bail Facility 36 mois – 60 000 km CITAN 113 
ESS Fourgon Long PRO, 1er loyer 5 662 € HT*, 35 loyers 189 € HT* et option d'achat 8 834 € HT*. Coût total emprunteur : 20 381 € HT* 
ou 21 110 € HT**. Modèle présenté : CITAN Fourgon Long Select 113 Essence avec climatisation manuelle, jantes alliage 40,6cm en 16'' à 
10 branches, peinture rouge lorandite. 1er loyer 5 662 € HT*, 35 loyers 225 € HT* et option d'achat 9 802 € HT*. Coût total emprunteur :  
22 551 € HT** ou 23 339 € HT*. Offre au prix tarif remisé du 01/01/22, non cumulable, réservée aux professionnels, hors loueurs et flottes, 
pour tout Citan Fourgon Mercedes Benz, commandé chez un distributeur participant entre le 01/01/22 et le 30/06/22 inclus et livré jusqu’au 
30/09/22, dans la limite des stocks disponibles, sous réserve d’acceptation par Mercedes-Benz Financial Services France S.A. - 7 avenue 
Nicéphore Nièpce - 78180 Montigny-le-Bretonneux- RCS Versailles 304 974 249, N° ICS FR77ZZZ149071, ORIAS n° 07009177 (www.orias.fr). 
Mercedes-Benz France, RCS Versailles 622 044 287. Mercedes-Benz : marques déposées de Mercedes-Benz Group AG, Stuttgart, Allemagne. 
* TVA au taux en vigueur en sus, incluant la prestation ServiceCare Mercedes-Benz Complete et l’assurance Complémentaire Financière. ** TVA 
au taux en vigueur en sus, hors prestation et assurance. 

RENNES : 60 Rue de La Rigourdière - 35510 CESSON SEVIGNÉ - Tél. : 02 99 83 77 83
SAINT-MALO : Les Sept Pertuis  - 35400 SAINT-MALO - Tél. : 02 99 81 77 78

www.bpmgroup.fr Pensez à covoiturer. #SeDeplacerMoinsPolluer

À partir de

189 € HT*/mois
avec apport de 5 662 € HT*(1)

Crédit-Bail 36 mois – 60 000 km
ServiceCare Complete + Complémentaire financière inclus.

Contactez Agnès Legros et son équipe 

GIBOIRE COMMERCE     02 23 42 43 44    giboire.com 

L'ÉTÉ DONNE DES AILES AUX COMMERÇANTS RENNAIS !
AGRANDISSEMENT, EXTENSION ET DÉVELOPPEMENT D'ENSEIGNES, 

LE CENTRE-VILLE PROUVE UNE FOIS DE PLUS SON DYNAMISME ET SON ATTRACTIVITÉ

GASPARTINE
Primeur

182, rue de Saint-Malo
Agrandissement du magasin

MINI CHÉRIS
Concept store pour enfants

10, rue Leperdit
Le nouveau projet de Chérie Chéri

LAST WOLVES
Barbier, salon de tatouage

12, place Hoche
Développement de concept
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Romagné
Nova Energie aide 

le particulier à tendre vers 
l’autonomie énergétique

Maël Guibert vient de créer Nova Energie à Romagné,  
spécialisée en installation de panneaux solaires photovoltaïques et de bornes de recharge électrique. 

Après une solide expérience d’ingénieur en op-
timisation énergétique, Maël Guibert entend 
démocratiser  l’offre dans ces domaines, en 
toute transparence avec ses clients : « En pan-
neaux solaires photovoltaïques, il existe des 
solutions intéressantes pour chaque budget, 
avec des rendements et une durabilité gran-

dement améliorés. Aujourd’hui, nous observons de très bons 
rendements sur des toitures orientées autrement que plein sud ».

L’entreprise est qualifiée Quali PV Elec et RGE pour accompagner 
et conseiller le particulier qui souhaite diminuer sa consommation 
d’énergie, avec une estimation précise de l’économie à réaliser 
(si autoconsommation). Nova Energie travaille avec du matériel 
performant et qualitatif, garanti 25 à 40 ans selon les modèles, et 
se charge des démarches administratives. 

Pour son activité d’installation de bornes de recharge électrique, 
Nova Energie est qualifiée IRVE et ne travaille qu’avec les marques 

telles que Legrand ou Schneider. Maël Guibert apporte le conseil 
adapté à chaque situation (prise ou borne de recharge, murale ou 
sur pied) selon la configuration des lieux et l’utilisation.

120 artisans et fournisseurs
réunis à l’hippodrome de Javené
Reprenant une tradition locale, la Fédération du Bâtiment du Pays de Fougères réunissait,  

vendredi 17 juin, 120 acteurs locaux du Bâtiment : artisans, entrepreneurs, architectes, maîtres 
d’œuvre, négociants, loueurs et grossistes du BTP  

autour d’un déjeuner « à la bonne franquette », à l’hippodrome de Javené.

Après deux éditions et une coupure de deux ans 
liée au Covid, nous avons enfin renoué avec 
cette tradition conviviale de notre secteur, qui 
permet aux professionnels d’échanger en dehors 
des chantiers, et de faire plus ample connais-
sance avec les intervenants de la filière » a ré-

sumé Jean-Michel Galle, Président de la FFB Pays de Fougères. 
Il a chaleureusement remercié tous les négociants en matériaux, 
loueurs et grossistes locaux qui ont participé à l’organisation de 
ce repas convivial : Audi Volkswagen Daniel Mouton, Buron Té-
réva, Cedeo, Citroën Fougères, Fiaf, Gédimat Guénée, Peugeot 
Gémy, Guilloux Matériaux, Peltier Bois, Personal’ise, Pigeons 
Bétons, Renault Guilmault, Rexel, Tanguy Matériaux, Tout Faire 
Matériaux, et bien sûr l’hippodrome de Fougères.

Pays de Fougères
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RRAARREE

BBRRUUZZ
ÀÀ  LLOOUUEERR

• 331 m² 

• Zone 
dynamique 

• Très bonne 
visibilité 

• HSP : 7m 

• 6 places de
parkings

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

CCuusshhmmaann  &&  
WWaakkeeffiieelldd

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

LL’’IIMMMMOOBBIILLIIEERR  DD’’EENNTTRREEPPRRIISSEE

LLOOCCAAUUXX DD’’AACCTTIIVVIITTÉÉSS  ÉÉTTUUDDEE  DDEE  MMAARRCCHHÉÉ

N’hésitez pas à nous solliciter pour une 
présentation de notre dernière étude de marché ! 
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Au Bureau 
des Saveurs,

Artisan Zéro Gaspi
Gaëtan Chauvel, artisan traiteur, à Mouazé, a obtenu le label « Artisan Zéro Gaspi »  
mis en place par la Chambre de métiers et de l’artisanat de Bretagne, en partenariat avec l’ADEME  
et la Région Bretagne.

Une évolution croissante 
Au Bureau des Saveurs a été créé en 2007 par Gaëtan Chauvel, 
cuisinier de formation. L’entreprise, spécialisée dans les plats cuisi-
nés, les plateaux-repas et les prestations événementielles, travaille 
principalement avec une clientèle de professionnels. « Nous pro-
posons une cuisine maison, généreuse et raffinée, réalisée à partir 
de produits bruts, sélectionnés avec soin, issus le plus possible 
d'agriculture raisonnée et locale », souligne le fondateur. Afin de 
répondre à la demande croissante des clients, Gaëtan Chauvel 
a également investi dans un nouveau local de 500 m2, en 2017. 
À présent, l’équipe compte quinze collaborateurs, dont deux en 
apprentissage. « Nous sommes fiers de voir évoluer cette entre-
prise, cela ne serait possible sans la confiance de nos clients », 
explique Gaëtan Chauvel.

Une démarche collaborative 
La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) fait partie inté-
grante de l’ADN de l’entreprise, c’est pour cette raison que l’entre-
prise Au Bureau des Saveurs met en place différentes actions pour 
répondre aux préoccupations environnementales. L’entreprise a 
participé au dispositif Artisan Zéro Gaspi et a coché tous les critères 
grâce à ces gestes. « Nous travaillons avec plusieurs partenaires, par 
exemple l’entreprise Nous Anti-Gaspi récupère nos produits à dates 
courtes », explique le fondateur. Au Bureau des Saveurs travaille à la 
commande de façon à limiter les pertes alimentaires. Lors des buffets, 
il est également proposé à l'entreprise qui a passé la commande 
de garder les restes le cas échéant. Des dons sont effectués à des 
associations. « Au sujet des déchets, le tri des déchets est mis en 
place dans le laboratoire de production et les déchets organiques 
sont compostés », précise Gaëtan Chauvel. À présent, l’entreprise 
va pouvoir valoriser son engagement auprès de sa clientèle.
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Sélection immobilière Sélection immobilière 

02 23 40 88 88
LA CONNAISSANCE DES TERRITOIRES • RENNES | LORIENT/VANNES | NANTES | BORDEAUX | BAYONNE | TOULOUSE | MONTPELLIER

rennes@tournymeyer.fr

NEW PROJECT 
CESSON SÉVIGNÉ

Au pied du métro - Ligne B 
• Immeuble neuf 
• Surface disponible : 3 262 m²
• Division possible
• Bâtiment passif : ossature 

bois et géothermie

Au pied du métro - Ligne B
• Immeuble neuf   
• Surface disponible : 6 100 m²
• Division possible    
• Ratio parking : 1/45 m² 

Bureaux Bureaux   RENNESRENNES
MétropoleMétropole

MILLENNIAL PARK
CESSON SÉVIGNÉ

Livraison : 
4ème trimestre 2023

Livraison : 
4ème trimestre 2023
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 Le secteur
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 Le programme

EXCLUSIVITÉ

Tourny Meyer, 318 rue de Fougères, Immeuble le Noven, 35 700 RENNES - Transaction sur immeubles et fonds de commerce (loi Hoguet) - conseil en stratégie immobilière de locaux professionnels - CPI N° 3502 2018 000 
028 970 délivrées par la CCI d’Ille et Vilaine - Garantie financière : GALIAN 89 rue de la Boetie, 75008 PARIS pour un montant de 120 000 € - La société Tourny Meyer ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds, effets ou valeurs 
que ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission.

Maquette-Rennes-TM-7J-24022022.indd   1Maquette-Rennes-TM-7J-24022022.indd   1 20/06/2022   08:48:2920/06/2022   08:48:29

« La lutte contre le gaspillage alimentaire  
représente un défi majeur pour les entreprises artisanales 

et pour notre planète. Diminuer les pertes alimentaires  
représente de nombreux avantages pour les artisans : 

l’optimisation des stocks de production, la diminution  
des coûts liés aux déchets ou encore la valorisation 

de l’image de l’entreprise. Face à cet enjeu,  
la CMA Bretagne accompagne les artisans avec  

le dispositif Artisan Zéro Gaspi. »

Mot des présidents

Philippe Plantin,
président, CMA Ille-et-Vilaine

Michel Aoustin, 
président de la CMA Bretagne

Artisan zéro gaspi : un dispositif  
pour réduire les pertes alimentaires
Chaque année, un boucher-charcutier-traiteur jette  
en moyenne près de 3.6 tonnes de nourriture, soit une perte  
de 9 949€ sur son chiffre d’affaires*. 
Pour répondre aux demandes des consommateurs, mais aussi 
pour gagner en compétitivité et différencier  
les artisans de la concurrence, la Chambre de métiers  
et de l'artisanat de Bretagne, l’ADEME et la Région  
Bretagne proposent un accompagnement spécifique aux  
artisans bretons, le dispositif « Artisan Zéro Gaspi ».  
L’objectif de cette action est simple : aider les artisans à réduire 
les pertes et invendus afin d'augmenter leur marge brute.  
À travers un diagnostic individuel et un plan d'action personnalisé, 
les conseillers environnement de la CMA Bretagne  
accompagnent les artisans dans la réduction de leurs pertes 
alimentaires. Ce dispositif Artisan Zéro Gaspi permet  
également de gagner en visibilité en valorisant cette action  
auprès des clients et répond à un véritable enjeu environnemental.
Depuis 2020, 17 entreprises ont été labellisées Artisan Zéro 
Gaspi en Ille-et-Vilaine.

*Étude expérimentale, CMA Bretagne 2020-2021
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             La
                   menace cyber
La menace cyber touche tous les secteurs, hôpitaux, énergies, industries, 

entreprises de toutes tailles, administrations… L'urgence est là, il faut se prémunir 
contre ce danger en ligne, et se former.
8 000 personnes travaillent en Bretagne dans cet écosystème cyber, particulièrement  

sur la région rennaise. Ce territoire s'est imposé en quelques années sur l'échiquier national  
et européen, comme territoire de référence en cyberdéfense et cyberattaque, civil et militaire.
Une forte volonté politique a porté le développement de la filière, via le Conseil Régional  
et la Direction générale de l'armement, avec la création du Pôle d'Excellence Cyber dès 2014,  
ou encore l'ouverture prochaine d'une antenne rennaise de l'ANSSI, Agence nationale  
de la sécurité des systèmes d'information. 
De leur côté, les établissements d'enseignement supérieur développent  
des offres de formation pour répondre au fort besoin de talents.
Tour d'horizon de cet écosystème rennais Cyber.

Entretien avec : 

• Tiphaine Leduc, coordinatrice de la filière cybersécurité pour BDI, Bretagne Développement Innovation
• Jérôme Tré-Hardy, conseiller régional en charge de la cybersécurité et du numérique
• Le Vice-amiral Arnaud Coustillière et Colonel Pierre-Arnaud Borrelly, 
   président et directeur général du Pôle d'Excellence Cyber à Rennes
• Christian Cévaër, délégué à la sécurité numérique de l'ANSSI pour la région Bretagne, 
   l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information
• Le Village by CA 35 présente l'entreprise Anozr Way
• L’exemple du pôle de formation ESNA, École Supérieur du Numérique Appliqué

Dossier réalisé par Laora Maudieu, Karine Barbé et Hugo Coëff.
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   « La filière cyber,
c’est 160 entreprises
      en Bretagne »

Tiphaine
Leduc
Coordinatrice 
de la filière cybersécurité 
pour Bretagne 
Développement Innovation 
(BDI)

Comment se porte la filière cybersécurité en Bretagne ?
Tiphaine Leduc : La filière est très dynamique. Nous comptabilisons 
sur le territoire 160 entreprises spécialisées dans la cybersécurité, ce 
qui représente 8 000 emplois environ. De grands groupes comme 
ATOS, Thales, Orange, Airbus côtoient de plus petites entités 
spécialisées sur des briques technologiques. Chaque mois, au 
moins une structure s’installe sur la région. En venant en Bretagne, 
les entreprises cyber se rapprochent d’un écosystème complet 
comprenant 180 chercheurs, 3 500 étudiants, un pôle d'excellence 
cyber, la présence de l’Agence nationale de la Sécurité des Systèmes 
d'Information… Elles sont connectées aux sujets nationaux qui sont 
souveraineté, innovation, recrutement et formation.

« Toutes les entreprises
ont besoin de se doter 
de cybersécurité »
Le marché est à fort enjeu avec l’augmentation significative  
des attaques. Les entreprises se protègent-elles suffisamment ?
TL : C’est inégal. Pourtant, la cybercriminalité se développe. À 
titre d’exemple une pratique très courante est l’attaque par ran-
somware (malware qui empêche les utilisateurs d'accéder à leur 
système ou à leurs fichiers personnels et exige le paiement d'une 
rançon en échange du rétablissement de l’accès - ndlr). Cela a 
été multiplié par 4 en un an. Tous les types d’organisations sont 
ciblés, personne n’est à l’abri. C’est pourquoi, nous travaillons acti-
vement à faire se rencontrer les entreprises de cybersécurité et les 
acteurs économiques du territoire breton. Le but est de promou-
voir la cybersécurité, de rendre intelligible la notion, d’informer 
des risques et des moyens de s’en prémunir. Il s’agit d’éviter que 
ces incidents, de plus en plus nombreux et fréquents, aient des 
conséquences lourdes sur les activités des entreprises comme 
bloquer le système d’information, empêcher le travail. Et puis à 
terme, il est nécessaire de garantir au citoyen qu’il évolue dans un 
environnement de confiance numérique. 

Justement quelles actions menez-vous chez BDI  
pour sensibiliser les entreprises aux risques cyber et  
aux conséquences sur leur activité économique ?
TL : En plus d’être présents sur les salons dédiés à la cybersécu-
rité, nous participons aux salons des différents secteurs profes-
sionnels. Dernièrement nous avons participé au Santexpo, salon 
dédié aux acteurs de la santé. Nous proposons régulièrement des 
démonstrations chocs pour amener les entreprises à s’intéresser à 

la cybersécurité et à prendre en compte les enjeux. C’est ce que 
l’on a fait par exemple lors du dernier CFIA, salon destiné aux 
professionnels de l’agroalimentaire, en hackant en direct une ligne 
de production. Ce type d’intervention envoie un message fort sur 
les conséquences d’une attaque et la nécessité de se protéger.  

Quels marchés visent nos entreprises cyber ?
TL : Nous développons une culture européenne de la cyber avec 
des façons de travailler, des règles à respecter. L’échelle qu’il faut 
retenir c’est l’Europe. Nous travaillons à assoir les entreprises et la 
promotion de leurs offres au niveau européen grâce à des salons, 
l’élaboration d’études de marché comme sur l’Espagne et l’Italie. 
Nous collaborons étroitement avec BCI (Bretagne Commerce 
International) sur les enjeux du marché européen de la cyber. Et 
pour renforcer ce travail sur le rayonnement de la filière, la Bretagne 
rejoint le campus Cyber national. Ce Campus décliné en Région 
profitera d’une dynamique nationale pour rayonner à l’international.
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Jérôme
Tré-Hardy
conseiller régional chargé 
du numérique et de la cybersécurité

« 80 % de l’attaque cyber 
se situe entre le clavier 

et la chaise »
Depuis 2013, la région Bretagne est engagée dans le 
développement de la cybersécurité et la cyberdéfense. Quelle 
est cette stratégie depuis le nouveau mandat régional ?
Jérôme Tré-Hardy : Le président [Loïg Chesnais-Girard, ndlr] 
a souhaité dédier un élu à la cybersécurité en déployant quatre 
grands piliers d’action. Le premier est de structurer l’écosystème 
de la cyber sur le territoire en lui donnant de la visibilité et de la 
cohérence. Pour y parvenir, nous sommes en train de travailler à 
la déclinaison territoriale du Campus cyber national. Le deuxième 
pilier d’action porte sur les enjeux de souveraineté en dévelop-
pant les filières d’excellence. Le troisième pilier est la formation 
en raison de la difficulté des entreprises à recruter. Aujourd’hui, 
8 000 personnes travaillent à la cyber en Bretagne, mais dans 10 
ans il y en aura dix fois plus. C’est donc un vrai enjeu ! Le dernier 
grand pilier est la sensibilisation des citoyens aux risques cyber 
pour une prise de conscience collective.

Vous en parliez juste avant, la région Bretagne a adhéré au 
Campus cyber national et travaille sur sa déclinaison territoriale. 
Quels sont les objectifs de cette déclinaison ?
JTH : Le Campus cyber national est une volonté de l’État de 
réunir dans un même lieu toutes les parties prenantes de la cyber 
à Paris. Les régions ont été fléchées pour le décliner au niveau 
territorial. C’est un porte-étendard qui va permettre de structurer 
l’écosystème et d’appliquer la stratégie dont je vous parlais avant. 
Un travail de préfiguration a déjà été amorcé et cette déclinaison 
pourrait arriver avant la fin de l’année. Nous avons également 
créé un CERT régional [Centre gouvernemental de veille, d’alerte 
et de réponse aux attaques informatiques, ndlr]. L’objectif de 
cet organe est d’accompagner les entreprises, collectivités, asso-
ciations aux risques cyber. Le CERT viendra s’intégrer dans la 
dynamique du Campus.

Un risque cyber qui, depuis plusieurs années, a considérablement 
augmenté, notamment auprès des collectivités. Des formations 
sont-elles mises en place pour les aider ?
JTH : Au sein de Mégalis Bretagne*, un accompagnement est réa-
lisé au niveau cyber. Le département du Morbihan est également 
très actif en travaillant notamment avec l’ANSSI et la gendarme-
rie pour justement sensibiliser aux formations les collectivités. 
Actuellement, nous sommes dans une réflexion pour augmenter 
l’impact de cette sensibilisation. Mais le CERT est une partie de 
la réponse. 80 % de l’attaque cyber se situe entre le clavier et la 
chaise. C’est pour cela que nous souhaitons former les personnes 
aux bonnes pratiques de bases.   

La formation est également au cœur de vos préoccupations. 
Les métiers du numérique ne comptent que 9% de femmes en 
Bretagne. Que faut-il faire pour promouvoir l’emploi féminin ?
JTH : C’est un vrai souci ! La part de jeunes filles dans les filières 
scientifiques ne cesse de diminuer. C’est un enjeu qui se joue très 
jeune. Il y a donc un vrai travail de sensibilisation à mener dès le 
primaire. Nous avons la nécessité de travailler ensemble (région, 
départements, agglomérations) pour sensibiliser très jeune à ces 
métiers, leur donner de la valeur et faire prendre conscience aux 
jeunes filles qu’elles ont toute leur place. Je pense qu’au-delà de 
la puissance politique, les parents ont un rôle à jouer. Mais nous 
ne sommes qu’aux prémices et c’est un travail de longue haleine.

*Syndicat mixte rassemblant les collectivités bretonnes au service 
d’un projet d’aménagement numérique du territoire et du développement des services numériques
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Le Pôle d’excellence cyber
Le Pôle d’Excellence Cyber,  
est l’association mise en place en 2014 par les Armées et la Région 
Bretagne sous l’impulsion de Jean-Yves Le Drian  
ministre de la Défense à l’époque, pour fédérer au niveau 
national des acteurs de la recherche, de la formation  
et de l’industrie, contribuer à développer la filière cyber 
française et la promouvoir à l’international.  
Où en est-on 8 ans après ?
« Le dossier date même de 2008, on demande alors aux armées 
de développer la capacité de cyberdéfense et notamment la partie 
offensive. Le Livre blanc de 2013 fixe cette stratégie française. La 
création du Pôle d’excellence cyber à Rennes, conçu dès 2012, a été 
concrétisée en 2014, avec cet objectif d’organiser la porosité entre 
les écosystèmes : ministère des armées, entreprises et industriels, 
les acteurs de la recherche et de la formation. Suite à la phase 
de création, on comptabilisait à l’été 2020 près de 50 membres, 
issus de centres de recherche, des écoles et des grands groupes 
industriels. Depuis deux ans se sont ajoutés 40 membres, des PME, 
startups et écoles privées. La synergie et le décloisonnement fonc-
tionnent, on accélère le cycle d’échanges, il n’y a pas d’équivalent 
en Europe à ce jour. Cette dynamique entrepreneuriale apporte 
des solutions innovantes, souveraines, régaliennes. »

Quel est le niveau de nos entreprises et startups  
sur ce marché, et le développement des outils de  
cyberprotection, cyberdéfense, cyberattaque ?
« Très bon niveau, il y a de belles entreprises, certaines d’ailleurs 
issues de la Cyber-Factory à Rennes où des éléments issus de 
l’armée ont monté des initiatives entrepreneuriales. L’implantation 
de ce cluster cyber décentralisé à Rennes est un atout pour le ter-
ritoire, ainsi que le startups studio (nommé Cyber booster), dont 
1/3 des projets sont incubés à Rennes et 2/3 au Campus cyber 
de la Défense. Pour autant il manque aujourd’hui en France 15 à 
20 000 emplois dans ce secteur. Au niveau mondial, nos « com-
pétiteurs » ou concurrents sont les startups de la Cyber-Valley 
israélo-américaine, alliant l’intelligence israélienne et la force de 
frappe commerciale des USA. »

Armée/Université/Entreprise, c’est un travail conjoint 
au Pôle d’excellence cyber, dans ce domaine ou le secret défense 
est important, comment est-ce compatible ?
« Il n’y a pas de cyberdéfense spécifique, on parle d’un ordina-
teur, de serveurs, de câbles… ce sont les applications, les cibles, 
l’assemblage des outils développés qui ensuite sont spécifiques 
à chaque domaine, avec des programmes internes et protégés. 
Il ne faut pas se crisper sur cette notion de secret défense quand 
il s’agit d’échanges de connaissances. »

On entend chaque jour parler d’attaques cyber,  
de multiples formes. Sommes-nous à la hauteur de la menace ?
« Non. Entreprises, collectivités, hôpitaux, aéroports, la liste est 
longue…la menace évolue continuellement or la bascule numé-
rique ne s’est opérée que d’un point de vue informatique et non 
pas de protection des réseaux et données. C’est un enjeu crucial, 
et le temps de décision est trop lent. Un autre frein est le coût : 
il faut investir 5 à 10% du coût de son système d’information 
pour s’assurer d’une cyber protection, il faut aussi former dans 
les entreprises et collectivités sur la gestion des risques, connaître 
les process d’action en cas d’attaque. »

Des fiches techniques sont à disposition des PME et collectivités 
pour verrouiller, désactiver, sauvegarder, restreindre les autorisa-
tions, etc. (www.pole-excellence-cyber.org)

D’où vient ce manque de réactivité ?
« On entend trop souvent « cela ne me concerne pas », le niveau 
de préoccupation n’est pas à la hauteur. Ce qui est étonnant, c’est 
que l’on observe tout le monde confier toutes sortes de données 
à Google ou Microsoft, alors qu’il y a une défiance à mettre ses 
données sur un site de l’État français. » 

« Il faut investir  
5 à 10% du coût de son système 
d’information pour s’assurer 

d’une cyber protection. Il faut 
aussi former en interne. »

organise la porosité entre les écosystèmes

Il manque 15 à 20 000
emplois dans le cyber
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Quels sont les chantiers du Pôle d’excellence cyber actuellement ?
« Pour n’en nommer que quelques-uns, il y a un groupe de travail 
sur les réglementations européennes à structurer et harmoniser, il 
y a un groupe de travail sur la logique de marché en Europe, un 
groupe de travail sur l’aide à l’export par exemple en direction 
du Canada qui intéresse une dizaine de membres du Pôle, et un 
groupe de travail sur l’inclusion œuvrant à a fois à la promotion du 
domaine auprès des femmes (Cadette de la Cyber par exemple), 
mais aussi l’intégration des autistes, notamment en lien avec la 
fondation Solacroup à Dinard. »

organise la porosité entre les écosystèmes
La synergie et 

le décloisonnement fonctionnent,
on accélère le cycle d’échanges,

il n’y a pas d’équivalent en Europe 
à ce jour.

Vice-amiral d’escadre (2S)

Arnaud
Coustillière 
président du Pôle d’excellence cyber

Colonel 

Pierre-Arnaud
Borrelly
directeur général du Pôle 
d’excellence cyber, et chef du GCA 
le Groupement de 
la cyberdéfense des armées
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L'an dernier, des informations médicales - détenues 
par des laboratoires bretons - de plus de 300 000 Bretons 
avaient fuité sur internet. Ces derniers mois, 
plusieurs attaques cyber ont également eu lieu sur la métropole 
ciblant notamment les hôpitaux et les grandes entreprises. 
Quels sont les dispositifs mis en œuvre par l'ANSSI pour y faire face ?
Christian Cévaër : À l’image des attaques ayant ciblé les hôpitaux, 
les collectivités territoriales et, plus généralement, les services 
publics, au plus proche du citoyen, ne sont plus épargnés. Si la 
menace des rançongiciels s’est stabilisée à un niveau très élevé 
avec 203 attaques traitées en 2021 [contre 192 en 2020, ndlr], 
il reste primordial de soutenir les victimes au niveau régional. 
Entités touchées en premier lieu par les rançongiciels, les TPE, 
PME et ETI représentent 34% des victimes en 2021 [+ 53 % par 
rapport à 2020, ndlr] et sont suivies par les collectivités (19 %) et 

les entreprises stratégiques (10 %). À cette fin, l’ANSSI soutient 
la création de centres régionaux de réponse aux incidents cyber 
dont la mission sera de fournir assistance et conseil en cas de 
cyberattaques. En complément des services de réponse à incident 
de proximité, proposé par les prestataires locaux, ces centres 
régionaux limiteront directement les impacts sociaux-écono-
miques des entités touchées par la menace cyber.

Dans un rapport de mars dernier, l'ANSSI soulignait  
et expliquait une « hausse continue du niveau de menaces » 
cyber. L'Agence a eu connaissance de 1 082 intrusions 
avérées dans les systèmes d'information en 2021 contre 786 
en 2020. Comment agir contre cette 
augmentation de 37% et quels sont les moyens mis en place ? 
CC : L’édition 2021 du Panorama de la menace informatique a mis 
en lumière une menace complexe, professionnelle, aux intentions 
hétérogènes et en perpétuelle évolution. Nous avons observé une 
amélioration constante des capacités des acteurs malveillants. Or, 
le risque cyber n’est pas toujours pris en compte à son juste niveau 
et bon nombre d’acteurs publics comme privés sous-estiment 
encore leur propre vulnérabilité. Notre travail de sensibilisation 
et d’accompagnement, auprès des entreprises et des administra-
tions, doit se poursuivre en continuant de diffuser aux différents 
publics les bonnes pratiques à adopter. Pour les aider à faire face 
aux attaques informatiques, une collection de guides de crise a 
récemment été publiée, fruits de l’expérience de l’ANSSI, de ses 
partenaires et des victimes de cyberattaques ayant accepté de 
témoigner.

L'ANSSI vient de lancer un dispositif afin de faciliter  
l'achat et le déploiement de produits de cybersécurité dans  
les collectivités. Quels sont ses objectifs ?
CC : Ce nouveau dispositif lancé par l’ANSSI va permettre de 
soutenir l’acquisition et le déploiement de produits et services 
de cybersécurité dans les collectivités territoriales. Destiné en 
priorité à aider les communes et communautés de communes les 
plus petites, ce nouveau mécanisme interviendra au travers des 
structures territoriales en charge de la gestion numérique des 
collectivités : opérateurs de services numériques, syndicats mixtes 
ou centres de gestion doivent porter les projets au profit de leurs 
adhérents. En Bretagne, par exemple, c’est Megalis Bretagne qui 
peut déposer un projet au profit de l’ensemble des communes 
et communautés de communes adhérentes. Le soutien se fait au 
travers d’une subvention calculée selon le nombre d’habitants 
de chaque collectivité adhérente, plafonnée pour les communes 
les plus importantes, et incluant un soutien pour le déploiement 
et la mise en service.
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« Les TPE, PME et ETI
représentent 34 % des victimes 

de rançongiciels en 2021 »

Christian 
Cévaër

délégué à la sécurité numérique pour 
la région Bretagne de l’ANSSI
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Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir si 
une entreprise va se faire attaquer, mais 
quand  ? Le bilan de ces premiers mois de 
2022 est sans appel. Selon notre dernier ba-
romètre publié, en quatre mois seulement, 
le nombre d’organisations victimes de ran-
somware dans le monde était déjà égal à 

la moitié de celui de 2021. La France est le 3e pays de l’UE le 
plus impacté, et les TPE PME principales victimes. Le prochain 
relevé des compteurs confirmera sûrement la persistance de ce 
haut niveau de menace » livre Alban Ondrejeck, co-fondateur et 
directeur technique de la startup Anozr Way, aux avant-postes 
avec son équipe pour analyser l’état de la menace et permettre 
aux entreprises de s’en prémunir.

Les TPE et PME en première ligne face à 
une menace qui s’intensifie
Le ransomware comme les cyberattaques n’exploitent pas unique-
ment les vulnérabilités informatiques, mais aussi les failles humaines. 
Il suffit qu’un collaborateur clique sur un lien piégé dans un email 
pour ouvrir la voie aux hackers.

Aujourd’hui, les entreprises doivent lutter contre ces deux types de 
vulnérabilités, humaines et techniques. Or, par manque de temps, 
ressources et moyens financiers, elles peinent à se protéger. Prendre 
le risque de ne pas se protéger, c’est prendre le risque de perdre 
27 % de son chiffre d’affaires et ne jamais se relever.

Pour Anozr Way, l’enjeu pour répondre à ce besoin des dirigeants 
passe aussi par une offre de solutions tout-en-un, adressant les 
deux fronts : technique et humain. Dans ce sens, Anozr Way a 
récemment noué un partenariat avec une autre startup rennaise 
de la cybersécurité, CT-Square, pour proposer une solution com-
binant les deux expertises tout en restant adapté à leurs budgets 
et contraintes.

Face à une menace qui s’intensifie, 
Anozr Way œuvre pour permettre aux 
entreprises de toutes tailles d’anticiper 
les cyberattaques. La particularité de cette 
startup rennaise : se concentrer sur 
la protection des dirigeants et collaborateurs, 
les premières cibles 
des hackers pour mettre à mal l’entreprise.

Anozr Way résout 
les vulnérabilités humaines 
ouvrant la voie aux cyberattaques

En se protégeant eux-mêmes,  
les dirigeants et collaborateurs  
protègent leur entreprise
Quand on sait que deux cyberattaques sur trois prennent pour cible 
des personnes au sein de l’entreprise pour réussir, on comprend 
l’importance pour les dirigeants de s’en protéger et de fournir à 
leurs salariés des solutions. Au-delà d’être simplement sensibilisé, 
si chacun est en mesure de sécuriser son propre périmètre, cela 
permet in fine à toute l’entreprise d’être protégée. C’est l’une 
des méthodes proposées par Anozr Way : permettre à chacun 
d’identifier ses propres vulnérabilités et d’appliquer des conseils 
correctifs grâce à une application logicielle distribuée à tout le 
personnel d’une organisation. 

Développer une culture de la prévention et de l’implication de 
tous dans la protection de l’entreprise s’impose aujourd’hui aux 
entreprises pour lutter contre les menaces.

Alban
Ondrejeck

co-fondateur et directeur 
technique de la startup Anozr Way
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ESNA
         Les alternants 
ingénieurs cybersécurité 
  courtisés par les entreprises

Avec son École supérieure du numérique appliqué, le pôle formation UIMM Bretagne,  
veut répondre à la pénurie d'ingénieurs cyber. Lancé en 2019, le cursus accueille chaque année  
50 nouveaux élèves, formés en alternance.

La demande en ingénieurs cyber a été multipliée par 
10 en 8 ans ». C'est le constat que pose Guillaume 
Chouquet, responsable du pôle cyberdéfense  de 
l'ESNA. Et la bonne nouvelle, c'est que le métier at-
tire. Le cycle en alternance proposé par l'école née 
au sein du pôle formation UIMM Bretagne (Union 
des industries et métiers de la métallurgie) affiche 

complet. L'école a reçu plus de 250 candidatures pour 50 places 
disponibles à la rentrée prochaine « Nous avons placé une ving-
taine de personnes en liste d'attente, mais contrairement aux 
autres années, nous n'enregistrons aucun désistement  », sou-
ligne Guillaume Chouquet.

Un recrutement basé sur la motivation
Contrairement aux idées reçus, tous les candidats ne viennent 
pas de filières scientifiques. Un tiers des admis possèdent un bac 
technique, éco ou encore STMG ou sont dans une démarche de 
reconversion « Nous accueillons par exemple un ancien pharmacien 
qui est aujourd'hui major de promo. » Le recrutement « se fait 
très différemment de toutes les autres formations, cela se base 
sur un entretien de motivation, un entretien technique (réseau, 
développement, cyber, logique, mémorisation, mathématique, 
français). Un bon niveau en anglais est exigé. » Des promotions 
au profil passionné qui affiche un excellent niveau. Pour preuve, 
l'ESNA a remporté l'année dernière les 2 plus grands challenges 
européens cyber, EC2 European cybercup au FIC et l'European 
Cyberweek « nous sommes globalement sur tous les podiums, une 
vraie satisfaction quand on sait que nous affrontons des équipes 
pros) » se réjouit Guillaume Chouquet.

Où sont les femmes ?
Malgré le succès de ces nouveaux métiers au salaire alléchant : 40 000 
euros brut en sortie d'école et 50 à 60 000 au bout de cinq ans, 
les femmes restent l'exception dans les rangs des ingénieurs cyber. 
Sur le cycle BTS de l'ESNA elles sont 4 sur 20 élèves et sur la filière 
ingénieurs (accessible à bac +2) elle représente 10 % des effectifs. 
« Nous sommes encore sur d'anciens schémas concernant le métier 
d'ingénieur, il est indispensable de présenter ces métiers tôt dans 
la scolarité, dès le collège, pour attirer un public plus féminin. »

Alternance : les futurs ingénieurs  
ont l'embarras du choix !
À la différence de certains secteurs, trouver une entreprise ne 
relève pas du parcours du combattant pour les futurs apprentis 

« De nombreuses entreprises nous font parvenir des offres d'emplois 
en alternance, cela va de la TPE au grand groupe en passant par 
des structures étatiques. Jusqu'ici nous aidions les alternants à 
trouver 2/3 des entreprises, mais aujourd'hui cela va tellement vite 
que beaucoup candidatent en ayant déjà trouvé une entreprise.»

Le Covid  
a accéléré les besoins en cybersécurité
Une pénurie d'ingénieurs aggravée par la crise Covid comme l'ex-
plique Guillaume Chouquet « On a fait confiance au numérique, 
car on ne pouvait plus se déplacer physiquement, il a fallu ouvrir 
des accès à distance du jour au lendemain alors que rien n'était 
prêt, la sécurité nécessaire n'avait pas été mise en place. C'est là 
que les attaques de type ransomware ont explosé ». D'ailleurs le 
responsable de la formation alerte « demain les entreprises qui 
n'auront pas anticipé leur sécurité seront en danger de mort ».

De nouvelles formations en 2024
Pour faire face aux besoins grandissants, un nouveau bâtiment 
sortira de terre sur le campus de Kerlann en 2023 permettant 
d'accueillir une dizaine d'apprentis ingénieurs supplémentaire par 
promotion et 48 apprentis par promotion en BTS au lieu de 20. En 
2024, quatre nouvelles formations vont être proposées : Intelligence 
Artificielle, Cloud, Drone (conception, réparation, pilotage) et 
Intelligence économique.

Guillaume 
Chouquet
responsable du pôle 
cyberdéfense de l'ESNA
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Réception d’une construction : 
qui doit prouver le caractère 
apparent du désordre ?
Par Me Simon Colloch, avocat à la Cour d’appel de Rennes

Conseil et contentieux pour les entreprises
www.cressardetlegoff.com

La confiance est essentielle dans la stratégie gagnante

Esplanade Charles de Gaulle • 1 rue de l’Alma • CS 91222 • 35012 RENNES CEDEX
Tél. 02 23 40 40 15 • Fax : 02 23 40 40 19 • contact@cressardetlegoff.com

L a Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 2 
mars 2022, qu’il appartient aux propriétaires d’un 
bien de démontrer le caractère caché du désordre 
lors de la réception, s’ils entendent engager la res-

ponsabilité décennale du constructeur.

En effet, lors de la construction d’un ouvrage, les construc-
teurs sont débiteurs de trois garanties : la garantie de par-
fait achèvement, la garantie biennale et la garantie décen-
nale (aussi appelée responsabilité civile décennale).

La garantie décennale a pour objet de protéger le maître 
ou l’acquéreur de l’ouvrage des vices et malfaçons qui af-
fectent la construction et qui surviendraient dans un dé-
lai de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage. Le 
constructeur est alors présumé responsable de ces dé-
sordres et tenu de les réparer. 

Les dommages susceptibles d’être couverts par cette ga-
rantie sont ceux qui portent atteinte à la solidité de l’ou-
vrage ou le rendent impropre à sa destination.

Surtout, ces dommages ne doivent pas être apparents et 
avoir fait l’objet de réserves ou avoir été purgés par le maître 
d’ouvrage. A défaut, la garantie décennale ne pourra être 
mise en œuvre.

La question s’est posée de savoir s’il appartenait au maître 
d’ouvrage de démontrer le caractère caché des désordres 

ou si, à l’inverse, il ap-
partenait au construc-
teur de démontrer leur 
caractère apparent au 
jour de la réception. 

Dans l’arrêt précité, la 
Cour de cassation a 
confirmé la jurispru-
dence antérieure et rap-
pelé qu’il appartient au 
maître ou à l’acquéreur 
de l’ouvrage de rappor-
ter la preuve que les 
conditions d’application 
pour engager la responsabilité du constructeur sont réunies.

Elle fait application de l’article 1315 du Code civil, qui énonce 
qu’il appartient à toute personne qui réclame l’exécution 
d’une obligation de la prouver.

Ainsi, si le maître ou acquéreur de l’ouvrage prétend qu’un 
vice affecte la construction de l’ouvrage, il lui appartient de 
démontrer que ce vice était caché au jour de la réception et 
qu’il n’a pas fait l’objet de réserves, ou que ce vice, s’il a fait 
l’objet de réserves, ne s’est pas révélé dans toute son am-
pleur au moment des constatations.

Ce n’est pas au constructeur de démontrer que le désordre 
était apparent à la réception.

Dès lors :
• Si vous êtes constructeur, il est nécessaire d’exiger que le 
propriétaire du bien apporte la preuve du caractère caché 
du désordre. Et si cette preuve est rapportée, n’oubliez pas 
que les constructeurs peuvent s’exonérer de leur respon-
sabilité s’ils démontrent l’existence d’une cause étrangère.

• A l’inverse, si vous êtes propriétaire du bien, la preuve du 
caractère caché d’un désordre peut parfois être difficile à 
démontrer pour un non-professionnel de la construction. 
C’est pourquoi, il est conseillé de se faire assister par un pro-
fessionnel lors de la réception. 

Une terrasse en bois est affectée  
de désordres. Le constructeur refuse  
sa garantie au motif que  
les désordres étaient apparents  
à la réception. La Cour  
de cassation lui donne satisfaction, 
car le maître d’ouvrage  
supporte la charge de la preuve  
dans ce domaine.
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Basket 3x3 :  
Carton plein pour Rennes URB
Sur l’esplanade Charles-de-Gaulle, samedi 11 juin,  

se tenait l’Open Plus de Rennes, une compétition de basket 
3x3. Après une première partie de tournoi bien maîtrisée,  

Pierre-Baptiste Kieger, Bryan Pamba, Joffrey Sclear de l’URB 
(Union Rennes Basket) ont dominé la Team Bshop dans  

une demi-finale de très haute volée. En finale, les Rennais ont 
puisé dans leurs ressources pour arriver à bout de la Team 

Brussels devant un public acquis à leur cause. Du côté des 
femmes, Rennes URB (Arzhélenn Chavoutier, Lisa Dufon, 

Aurore Pautou, Maud Stervinou) et Roche Vendée Basket 
se présentaient en grandes favorites après leurs très bonnes 

performances de début de saison. Les championnes de France 
en titre ont régalé leur public. La finale a tenu toutes ses 

promesses. Rennes URB s’impose finalement sur ses terres (11-6). ©
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REC Rugby Rennes,  
champion de France de Fédérale 1
Durant la saison, les Rennais ont rarement  
enfilé la tenue de favori sur les duels à enjeux avec  
un début de saison qui avait bien mal commencé. 
Pour autant, après avoir terminé 4e de poule, le REC 
a obtenu son ticket pour le National face à Périgueux. 
Après cette montée validée, les joueurs avaient 
l’opportunité de rentrer encore un peu plus dans 
l’histoire du club et du rugby breton en remportant  
le championnat de Fédérale 1 grâce, notamment,  
à sa défense. En disposant d’Hyères-Carqueiranne-
La Crau, en playoffs, le club rennais a ainsi gravé  
son nom sur le bouclier. Après Vannes, le REC  
est devenu le deuxième club au niveau professionnel 
avec 11 000 licenciés. La reprise de  
l’entrainement aura lieu le 11 juillet et la première 
journée du championnat le 28 août.

©
R

EC
 R

ug
by

Handball : Cesson Rennes termine 9e de Starligue
En s’imposant face à Dunkerque (26-23) pour la 30e  

et dernière journée de championnat de handball, le  
club de Cesson Rennes (CRMHB) a clôturé de la plus  

belle des manières cette saison de Starligue par une 10e 
victoire à domicile. Les irréductibles ont terminé à la  

9e place du championnat en s’inclinant seulement 2 fois 
dans l’imprenable Glaz Arena. Avec un début de saison 

exceptionnel, les dirigeants du club avaient décidé, en 
février dernier, de prolonger le coach principal,  

Sébastien Leriche, jusqu’en 2025. Arrivé en 2019 à la tête  
de l’équipe professionnelle, le natif de Cherbourg a  

depuis connu la remontée en Liqui Moly Starligue et  
le maintien la saison dernière, avant une saison  

2021-2022 prolifique. Début juin, le CRMHB a également 
annoncé un renfort supplémentaire avec la signature de 

l’arrière droit espagnol Javier Borragan, pour une saison, en 
provenance du Nancy Métropole Handball.
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L’application mobile Ochy  
analyse la course des sportifs
La startup rennaise Ochy, créée en juillet 2021 par  
Perrine Chapot-Evans, kinésithérapeute spécialisée dans  
les analyses biomécaniques et Khaldon Evans, ancien  
athlète professionnel sur 400 mètres, vient de développer 
une application mobile pour sportif. Elle permet aux coureurs 
d’évaluer leur propre technique de course afin d’améliorer 
leurs performances et/ou de trouver la cause de leur douleur. 
L’application fait appel à la vidéo, à l’intelligence artificielle  
(IA) et à un algorithme bio-mécanique pour analyser, sous 
toutes les coutures, la manière de courir du sportif  
et de proposer une stratégie à adopter pour éviter  
les blessures et améliorer les performances.  
Aujourd’hui, l’application est testée par une cinquantaine  
de sportifs et sa commercialisation sera lancée à la rentrée  
2022. Dans la perspective des Jeux olympiques, une  
adaptation de la technologie à d’autres sports est envisagée. 
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Football féminin : L’OCC accède  
à la R2, un niveau jamais atteint  

auparavant
Une semaine après que les seniors masculins aient obtenu  

leur montée en National 3, les seniors féminines ont gagné leur 
accession en Régional 2, un niveau jamais atteint  

par les féminines du club de Cesson-Sévigné (O.C.Cesson).  
À la fin du dernier match de la saison, remporté 2-1 face à 

Dézerseul, c’est une véritable explosion de joie à laquelle les 
supporters cessons ont pu assister, une victoire synonyme  

de montée pour le club. « C'est pour ces émotions uniques  
que j'aime le sport collectif, au coup de sifflet final  

nous étions devenues bien plus que des coéquipières et c'était 
beau à vivre. Je voudrais revivre ce moment à chaque saison ! 

Mais on en vivra d'autres, c'est sûr et certain », a commenté la 
gardienne de l’équipe, Anne-Lise. L’OCC football féminine compte 

actuellement 65 licenciées mais, grâce à cette montée, le club 
pourrait voir son nombre de licenciées augmenter significativement.

Marathon Vert :  
Une 11e édition 100 % urbaine sur 2 jours

Depuis sa création, les 5 épreuves de la course ont, chaque année,  
été organisées sur une seule journée, dont 3 à Cap Malo. Afin de réduire 

son impact environnemental, l’organisation a souhaité supprimer  
les voitures utilisées pour l’épreuve du Marathon relais et réorienter  

la course en milieu urbain, profitant ainsi de l’ouverture de  
la nouvelle ligne de métro. L’ensemble des épreuves aura donc un parcours 

100 % urbain dans la ville de Rennes. Le samedi 22 octobre aura lieu  
la 5 km Féminine ainsi que la 10 km Lamotte à partir de 19h30. Le dimanche, 

ce sera autour des marathons seul, en duo ou en relais (à quatre)  
dès 9h. Les 5 départs seront donnés sur le Mail François Mitterrand  

et l’arrivée se trouvera toujours Esplanade Charles de Gaulle.  
Des animations seront proposées sur le parcours : le samedi soir et  

le dimanche matin. Depuis 10 ans, le Marathon Vert a regroupé  
plus de 12 000 bénévoles pour 60 000 coureurs  

et marcheurs permettant ainsi de planter 1 025 763 arbres  
en Éthiopie, Inde, Portugal, Allemagne ou France.
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

 Les peintres et les sculpteurs
             de laGalerie Laute

Une pléiade de peintres et de sculpteurs et une belle palette de sensibilités entre  
figuration et abstraction. Soizik Laute se réjouit d’exposer les dernières créations des artistes fidèles  
à sa galerie. Tels Didier Caudron et Krystoff dont les toiles ont trouvé acquéreurs lors de la vente  
aux enchères organisée par le Lions Club de Saint-Grégoire pour récolter des fonds en faveur de l’Ukraine.

Amoureux des grands espaces, épris de liberté, 
Caudron appréhende les paysages avec un 
peu de hauteur : mosaïque des champs vus du 
ciel, petits hameaux nichés au creux des vallées, 
sentiers de montagne peints à l’huile et au cou-
teau dans une belle matière lisse et brillante. Il 
peint tous les jours, d’un geste large et puissant 

pour traduire les beautés de la nature, en faisant chanter les cou-
leurs ! Dans ses dernières toiles aux perspectives impressionnantes, 
il embrasse du regard les falaises de Normandie sublimées par le 
camaïeu des verts du printemps. Et il s’émerveille de la lumière des 
colzas. La toile qui l’intéresse le plus ? « La prochaine ! ». 

Un subtil dialogue entre l’intérieur et l’extérieur, entre la lumière du 
dedans et celle du dehors. Krystoff est sensible au charme des belles 
demeures, surtout à celles qui offrent une vue sur les alentours à Paris, 
à Londres, à Manhattan, à Rome… La ville s’invite à l’intérieur par 

l’entremise d’une terrasse, des balcons ou d’immenses baies vitrées : 
étagement des toits, des coupoles ou des gratte-ciels, lointains 
bleutés. Krystoff excelle dans les accents de lumière et le jeu des 
reflets, habile à créer des ambiances chaleureuses et accueillantes.

Lili Mirante sculpte depuis 1994. Elle alterne pièces classiques 
et pièces géométriques, toujours fidèle au figuratif. Elle dit en 
avoir besoin. Ainsi donne-t-elle naissance à des personnages aux 
silhouettes délicates, aux lignes souples et rondes sublimées par la 
grâce des poses. Elle aime aussi s’aventurer sur les voies du cubisme 
et de l’abstraction avec des corps aux lignes pures, découpés en 
plans géométriques dont les facettes miroitent au gré des effets 
de la patine verte et gris-bleu.

D’origine britannique, L. Pulvertaft sculpte pour nous émouvoir, 
nous faire partager ses grands et ses petits bonheurs. Elle garde 
sa curiosité en alerte pour débusquer « des moments universels » 
éternisés dans ses bronzes tirés à 8 exemplaires. Avec une pointe 
d’humour, elle force le trait en accentuant l’expression d’un visage 
ou en modifiant les proportions du corps. Pour nous faire sourire 
et nous faire découvrir sa vision du monde. Elle instaure une cer-
taine complicité entre ses personnages et ceux qui les découvrent.

Soizik Laute attend d’autres œuvres : les sculptures lunaires de 
L. Thonnerieux, des toiles tout en douceur de Cécile Veilhan, des 
compositions abstraites de Sun Cha magnifiées par les accords 
de couleurs et les vibrations de la matière.  

Galerie Laute, 16 rue de Bertrand, 35000 Rennes. Tél. 02 99 79 23 
81. galerielaute@gmail.com. Du mardi au vendredi de 13 h à 19 h 
(14 h le mercredi), le samedi de 11 h à 19 h ou sur RDV. 

Par Gwénaëlle de Carné 

Caudron, Les falaises, huile sur toile 2022

L. Pulvertaft - Hammok
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ART DE VIVRE - ŒNOLOGIE

Laminéralitécomme
   dernier                         chic !
« Minéralité : Expression fourre-tout, employée pour vanter la finesse d'un vin de terroir », 
écrivait le journal Le Monde en novembre 2015. Le terme est devenu si magique qu’il suffit 
à un sommelier de le prononcer pour immédiatement susciter l’intérêt. Jugé plus flatteur 
que le terme « acidité », il est servi aujourd’hui « à toutes les sauces » pour décrire des caractéristiques 
pourtant différentes. Tentons ici de distinguer ce qu’est réellement la minéralité. 

Même s’il n’en est pas la seule cause, le réchauffe-
ment climatique induit inexorablement une mon-
tée du degré d’alcool dans les vins. Nos vigne-
rons sont donc contraints d’étudier les diverses 
possibilités offertes pour renforcer l’équilibre de 

leurs vins, en tendant vers une sensation de fraîcheur renforcée. 

Même si cela n’est pas clairement établi, on considérera que la fraî-
cheur d’un vin est l’addition de plusieurs ressentis, comme l’acidité 
du vin, son amertume et sa minéralité.

On admettra que le « tranchant » dans un vin vient de son acidité, 
quand sa « tension » naît à la fois de sa minéralité et de ses amers 
minéraux qui allongent la finale. 
Il faudrait y rajouter la présence de gaz carbonique, issu de la 
fermentation, conservé volontairement par certains vignerons 
pour renforcer ce sentiment de fraîcheur. Acceptée et recherchée 
dans les vins effervescents, cette fraîcheur « carbonique » n’est 
cependant pas toujours acceptée pour les autres vins. Il faudra 
pourtant s’y habituer, car ce léger perlant risque de devenir de 
plus en plus courant. 
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Par Gaël Herrouin
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ART DE VIVRE - ŒNOLOGIE

Aujourd’hui c’est le plus souvent l’élément aromatique qui constitue Aujourd’hui c’est le plus souvent l’élément aromatique qui constitue 
la dimension la plus consensuelle de la minéralité. On aime parler la dimension la plus consensuelle de la minéralité. On aime parler 
de fumé, de pierre à fusil, de craie, de salinité, de notes pétrolées. de fumé, de pierre à fusil, de craie, de salinité, de notes pétrolées. 
Beaucoup de dégustateurs détectent et clament qu’un vin est Beaucoup de dégustateurs détectent et clament qu’un vin est 
minéral en plaçant leur verre sous le nez. minéral en plaçant leur verre sous le nez. 

C’est faire la confusion entre 2 choses en dégustation, que l’on C’est faire la confusion entre 2 choses en dégustation, que l’on 
a le tort de regrouper sous ce terme de minéralité : la minéralité a le tort de regrouper sous ce terme de minéralité : la minéralité 
structurelle d’un vin (en bouche) et ce à quoi on se réfère à tort structurelle d’un vin (en bouche) et ce à quoi on se réfère à tort 
comme à sa comme à sa « minéralité aromatique »« minéralité aromatique » (au nez).  (au nez). 

La minéralité aromatique n’existe pas, car la minéralité n’a pas La minéralité aromatique n’existe pas, car la minéralité n’a pas 
d’arôme et n’est pas un arôme. Essayez d’humer du sel par exemple…d’arôme et n’est pas un arôme. Essayez d’humer du sel par exemple…
cela ne sent quasiment rien ! cela ne sent quasiment rien ! 

Il existe bien des arômes minéraux, mais qui n’ont rien à voir avec laIl existe bien des arômes minéraux, mais qui n’ont rien à voir avec la  
minéralité d’un vin. Ce sont ceux que l’on retrouve sous les noms :minéralité d’un vin. Ce sont ceux que l’on retrouve sous les noms : 
craie, caillou, pierre à fusil, note pétrolée, etc. Là, Julie sur son blog 
« Oenojulie » s’interroge : « Ça vous arrive souvent de sucer des 
cailloux et des bâtons de craie ? ». En fait c’est la sensation que 
laisse le vin en bouche et au nez qui fait mettre ces mots dessus. Le 
gras et l’odeur caractéristique du pétrole permettent de dire qu’on 
a cette impression dans un vin, et pourtant ni vous ni moi n’avons 
jamais siroté notre litre de pétrole à l’apéro ! Il en va de même pour 
la craie : son odeur poudrée, sa consistance quand elle s’effrite.

On repère plus facilement cette catégorie d’arômes dans les vins 
blancs, car l’acidité a tendance à les renforcer. Les tannins du vin 
rouge ont tendance à les masquer. Les arômes fruités des vins 
rouges très présents tendent aussi à diminuer notre détection des 
arômes minéraux, ce qui ne signifie pas que les vins blancs aient 
plus de minéralité que les vins rouges. Contrairement au boisé et au 
fruité, on ne peut pas renforcer leur intensité durant le processus de 

Gaël Herrouin
Expert gradé et assermenté près le Tribunal de Commerce de Paris

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

Gérant de la société Les Vins Dévoilés,  
créateur d'événements autour de la dégustation de vins rares.
Tél. 06 68 32 91 69 / contact@lesvinsdevoiles.com
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vinification. Les fabricants d’adjuvants œnologiques ont cependant 
« senti le filon » et commercialiseraient des solutions salines, le sel 
étant la signature minérale favorite des consommateurs.

Bon, Julie nous a défini les arômes minéraux, mais elle ne nous a 
toujours pas dit : la minéralité, la vraie, c’est quoi au final ? 

La minéralité structurelle d’un vin contribue, comme son nom l’in-
dique, à la structure même d’un vin. Elle fait partie intégrante des 
amers présents dans un vin. Ces amers sont divers et variés. Ceux 
que tout bon vigneron cherche à éviter sont les amers végétaux, 
liés à une vendange de raisins pas assez mûrs. Rappelez-vous ces 
notes de poivron vert dans les Cabernets, très à la mode dans les 
années 80. Aujourd’hui, allez dire à un vigneron en Bordelais ou 
en Touraine que son vin rouge exprime des notes de poivron, c’est 
risqué un « coup de fusil ».

Ces « beaux » amers sont donc de catégorie minérale et oscillent 
entre amertume et salinité. On perçoit d’autant mieux cette miné-
ralité que l’on perçoit une belle acidité dans le vin. Car si l’acidité 
est vectrice de fraîcheur, la minéralité l’est aussi. 

Thomas Cabrol, analyste sensoriel, ajoute : « L’amertume est un 
axe important de travail sur la fraîcheur des vins, en particulier 
pour les vins du Sud, qui du fait de la concentration des vins et du 
changement climatique sont de plus en plus solaires, avec des pH 
toujours plus hauts et des degrés d’alcool de 14° ou plus. Les gens 
qui travaillent avec des amers minéraux y gagnent en fraîcheur 
en bouche autant qu’en complexité, car l’amertume diminue la 
perception de la carence en acidité ».

La minéralité, tout comme l’acidité, contribue donc à l’équilibre de 
la structure d’un vin, à sa longueur en bouche et à sa longévité (le 
petit sachet vendu avec des fleurs n’est autre que des sels minéraux 
assurant une meilleure longévité à vos fleurs). Elle a aussi un rôle 
harmonisant, structurant dans le vin. 

On sera d’accord que pour obtenir cette minéralité, il faudra toute-
fois laisser la vigne aller la chercher en profondeur par une conduite 
vertueuse du vignoble. Une vigne est plutôt « fainéante » ! Si vous 
la nourrissez chimiquement en surface, ses racines s’enfoncent 
moins en profondeur et remontent moins d’éléments minéraux.  

Pour résumer, si la minéralité a tendance à s’exprimer plus forte-
ment dans des vins issus de pratiques viti-vinicoles de qualité, les 
arômes minéraux relèvent des sens de l’odorat, tandis que la miné-
ralité relève plutôt du « toucher de bouche » et d’une sensation de 
sapidité au même titre que l’acidité, le sucré et le salé, lesquels ne 
sont pas des arômes, mais bien des sensations tactiles en bouche.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS

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

CONSTITUTIONS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Aurélia FON
TAINE, Notaire à RENNES, le 10/06/2022,
la société FAISSAL, SARL au capital de
500,00 €, ayant son siège social à RENNES,
146 rue de Fougères, immatriculée au RCS
de RENNES SIREN 817850407 a cédé à
la société MOTAYA, au capital de
500,00 €, ayant son siège social à RENNES,
146 rue de Fougères, immatriculée au RCS
de RENNES SIREN 914093414, 
Son fonds de commerce de PETITE RES
TAURATION SUR PLACE, exploité à
RENNES, 146 rue de Fougères, connu sous
le nom de HASRET KEBAB.
Moyennant le prix de 50.000,00 €, s'appli
quant aux éléments corporels pour 11.450,00 €
et aux éléments incorporels pour 38.550,00 €.
L'entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude de
Me POUESSEL, Notaire à RENNES, 13 rue
Gurvand, où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
227J05145

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant un acte SSP en date du 30/05/2022
à ST AUBIN DU CORMIER (35), enregistré
le 01/06/2022 au service départemental de
l’enregistrement RENNES dossier 2022
00017658  référence 3504P61 2022 A
04624; La SARL PHARMACIE BOUGET
NEGRO au capital social de 200.000 €,
ayant son siège social 1 D rue des Rosiers
- 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER, im
matriculée au RCS de Rennes sous le nu
méro 501 692 800 a cédé à la SELARL
PHARMACIE DU CORMIER, au capital
social de 452.000 €, immatriculée au RCS
de RENNES sous le numéro 912 492 808,
ayant son siège social 1 D rue des Rosiers
- 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER,
Un fonds de Commerce d’Officine de Phar
macie sis 1 D rue des Rosiers - 35140 SAINT
AUBIN DU CORMIER, moyennant le prix
de 1.150.000 € s’appliquant aux éléments
incorporels pour 910.000 € et aux éléments
corporels pour 240.000€, marchandises en
sus suivant inventaire,
avec entrée en jouissance au 01/05/2022,
date d’effet de l’enregistrement de la décla
ration ordinale d’exploitation pris conformé
ment à l’Article L.5125-9 du Code de la
Santé Publique.
Oppositions : reçues en la forme légale dans
les 10 jours de la dernière en date des pu
blications légales auprès du siège du Cabi
net TRANSMISSIO PHARM, Me François
GAMBART – 24 avenue Henri Fréville
35200 RENNES, séquestre, où élection de
domicile a été faite pour la validité de l’acte
et des oppositions à recevoir en la forme
légale.
Pour insertion

227J05019

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 17 mai
2022, enregistré le 23 mai 2022,  au SDE
de RENNES,  dossier 2022 0001 9468,
réf.3504P61 A 04779,
Madame Chrystelle RICHARD (Annick,
Pierrette, Clara, Renée) née le 24 11 72 à
LES PAVILLONS SOUS BOIS (93) demeu
rant à BRUZ, 7, rue du Tertre, a vendu à la
société ONGLES ADDICT RENNES, SARL
au capital de 5 000 €, RCS RENNES 790
271 845, dont le siège social est sis au 11,
de la rue Poullain-Duparc à RENNES, 
Son fonds de commerce de soins esthé
tiques qu'elle exploitait en son nom person
nel au 11 - rue Poullain-Duparc à RENNES,
sous l'enseigne "ONGLES ADDICT".
Cette vente a été consentie au prix de 76
000  €, s'appliquant aux éléments corporels
pour 61 000 € et aux éléments incorporels
pour 15 000 €.
Date d'entrée en jouissance le 17 mai 2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, au domicile
personnel de Madame C. RICHARD, sis au
7, rue du Tertre à BRUZ (35150) ainsi que
toute correspondance.

Pour avis
227J05153

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la so
ciété par actions simplifiée Alliance Indépen
dance, en date du 21 Juin 2022. Siège
social : GUICHEN 35580 (Ille-et-Vilaine) –
5 La Belangerais; objet : la société a pour
objet, en France et à l'étranger : La prise de
participation directe ou indirecte de la so
ciété dans toutes opérations ou entreprises
commerciales ou industrielles, L’activité de
société de portefeuille, l’acquisition et la
gestion des participations de la société,
l’activité de holding financière ; L’activité de
prestations de services techniques, admi
nistratifs, commerciaux et de gestion au
profit de ses filiales ou de tiers ; L’activité
de société animatrice de groupe, la gestion,
la direction, la présidence, de toutes socié
tés ou groupement ; L'acquisition de tous
biens immobiliers et la gestion de ces biens;
le cas échéant la vente desdits biens;
L'activité de marchand de biens; L'acquisi
tion par voie d'achat, de souscription, ou
d'apport, la propriété, la cession et plus
largement la gestion, l'administration de
valeurs mobilières ou tout autre forme de
placement; capital : 1 000 €uros ; durée :
99 ans. Admission aux assemblées : tout
associé a le droit de participer aux assem
blées 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
restreignant la libre disposition des actions :
droit de préemption des associés et agré
ment des cessions d’actions par décision
collective des associés. Présidente : Ma
dame Mélanie TOFFOLETTI demeurant à
GUICHEN 35580 (Ille-et-Vilaine) – 5 La
Belangerais. RCS : RENNES.  Pour avis

227J05163

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale :

TAILLOUX D’ANJOU ;
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ;
Siège social : 4, allée des Bleuets - 35480
GUIPRY-MESSAC ;
Objet social : Tous travaux de taille de
pierres ; restauration de tous monuments et
bâtiments, tous travaux de création et
d'aménagement d'ouvrages, maçonnerie du
bâti ancien ; toute activité de pose acces
soire à l’activité principale. Transport de
marchandises par péniche. La souscription,
l’acquisition et la gestion de tous titres de
participations dans des sociétés exerçant
une des activités ci-dessus, l'administration,
le contrôle et la gestion de ces prises de
participation ; Toutes prestations de ser
vices au profit des sociétés ou groupements
dans lesquels elle détiendra une participa
tion. Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.
Durée de la société : 99 ans ;
Capital social : 1.000 euros par apports en
numéraire ;
Gérance : Aurélien BARBEAU sis 4, allée
des Bleuets - 35480 GUIPRY-MESSAC,
sans limitation de durée.
RCS RENNES.
Pour avis.

227J05148

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : JS
NANTES ; Forme sociale : Société A Res
ponsabilité Limitée ; Siège social : 2, rue de
Clisson – 35000 RENNES ; Objet social :
La vente et la location au détail de bijoux
fantaisie, prêt-à-porter, chaussures et ac
cessoires, en magasin ; La vente et la loca
tion au détail de mobilier et objets de déco
ration intérieur et extérieur, en magasin ; La
création, l’acquisition, la location, la prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce, fonds artisanal, ou libéral, l’achat, la
prise à bail, l’installation, l’exploitation de
tous immeubles, établissements, usines,
ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des
activités spécifiées ; La prise l’acquisition,
l’exploitation ou la cession de tous procédés
et brevets concernant ces activités ; Durée
de la société : 99 ans ; Capital social : 5.000
euros en numéraire ; Gérance : M. David
PERSIL et Madame Jennifer PERSIL née
DELAUNAY demeurant ensemble 400, Les
Quatre Routes – 35750 IFFENDIC sans li
mitation de durée. RCS RENNES. Pour avis.

227J05146

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : RA-
PHAEL MILLET ARCHITECTE ; Forme
sociale : Société A Responsabilité Limitée ;
Siège social : 7 Launay – 35190 QUEBRIAC
; Objet social : Exercice de la profession
d'architecte comprenant la fonction de
maître d'oeuvre et toutes missions se rap
portant à l'acte de bâtir et à l'aménagement
de l’espace ; toutes opérations concourant
directement ou indirectement à la réalisation
de son objet ou susceptibles d'en favoriser
le développement.Durée de la société : 99
ans ; Capital social : 1.000 euros par apports
en numéraire ; Gérance : Raphaël MILLET
sis 7 Launay – 35190 QUEBRIAC, sans li
mitation de durée. RCS RENNES. Pour avis.

227J05147

DÉNOMINATION : ULLHDÉNOMINATION : ULLH
Forme : Société civile immobilière

Siège social : 20 rue des Étangs, 35220
CHATEAUBOURG
RCS de RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Nicolas MÉVEL,
en date du 20 juin 2022, à CHATEAU
BOURG.
Dénomination : ULLH
Forme : Société civile immobilière
Siège social : 20 rue des Étangs, 35220
CHATEAUBOURG
Objet : Acquisition, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
vente 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.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1200 euros
Montant des apports en numéraire : 1200
euros.
Cession de parts et agrément : Soumises à
agrément.
Gérant : Monsieur Michaël ORCEL, demeu
rant 20 rue des Étangs, 35220 CHATEAU
BOURG
La société sera immatriculée au RCS
RENNES.
Pour avis

227J05152

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
RENNES du 21 Juin 2022, il a été constitué
une société à responsabilité limitée au ca
pital de 4.000 euros dont la dénomination
est L’ATELIER 270 ; siège social : 20 Rue
René-Yves Creston – 35200 RENNES ;
Objet social : L'exploitation de salons de
coiffure mixte, barbier, et la vente de tous
matériels, produits et accessoires se ratta
chant à l’univers de la coiffure, l’esthétique,
la cosmétique ; Durée de la Société : 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS ;
Gérance : M. Maxime SAFFRAY 5 Place du
Vert Buisson – 35170 BRUZ et Mme Pauline
SAFFRAY demeurant 20 Rue René-Yves
Creston – 35200 RENNES ; Immatriculation
au RCS de RENNES.

227J05154

Par acte SSP du 20/06/2022, il a été consti
tué une EURL ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : QTIM Objet
social : restauration rapide sur place et à
emporter Siège social : 8 rue d'Antrain
35000 Rennes. Capital : 1000   Durée : 99
ans Gérance : M. MAROUF Ibrahimkhan,
demeurant 3 square Général Aubrée 35200
Rennes Immatriculation au RCS de Rennes

227J05143
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

GREFFE EXTÉRIEUR

INTERDICTION DE GERER

RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT 
ET OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
(Jugement du 15 juin 2022)

SAS MGD, 12 Avenue Janvier, 35000 Rennes, RCS RENNES 438 433 872. Formation 
continue d’adultes. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et 
désignant administrateur SELARL Ajassocies, prise en la personne de Maître Christophe 
Bidan 27 Cours Raphael Binet Le Chephren 35009 Rennes avec les pouvoirs : d’assister le 
débiteur dans tous les actes concernant la gestion , mandataire judiciaire 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 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.

13501519714863-2022J00165
 

(Jugement du 15 juin 2022)

SARL ALGOSS SYSTEMS, Rue Édouard Branly, Zone Artisanale de la Massue 2, 35170 
Bruz, RCS RENNES 350 761 649. Informatique industrielle. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 31 
mars 2022 désignant administrateur Selarl Ajire prise en la personne de Me Erwan Merly 
4 Cours RAPHAEL BINET Le Magister 35000 Rennes avec les pouvoirs : d’assister le dé-
biteur dans tous les actes concernant la gestion , 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.

13501519714857-2022J00170
 

SAS ZAMBRA GROUPE FIBRE, 3 Rue Jean Lemaistre, 35000 Rennes, RCS RENNES 
889 038 188. Travaux d’électricité. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 10 mai 2021 désignant man-
dataire 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.

13501519714881-2022J00169
 

SAS ZAMBRA GROUPE SECOND OEUVRE, 3 Rue Jean Lemaistre, 35000 Rennes, 
RCS RENNES 889 086 393. Travaux de second oeuvre. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 22 avril 
2021 désignant administrateur Selarl Ajire prise en la personne de Me Erwan Merly 4 Cours 
RAPHAEL BINET Le Magister 35000 Rennes avec les pouvoirs : d’assister le débiteur dans 
tous les actes concernant la gestion , mandataire judiciaire SELARL David-Goic & Asso-
ciés, 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.

13501519714884-2022J00168
 

(Jugement du 15 juin 2022)

SARL PHILUC, 40 Place du Colombier, Centre Commercial Colombia, 35000 Rennes, 
RCS RENNES 423 831 585. Restauration. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, 
avec poursuite d’activité jusqu’au 17/06/2022, date de cessation des paiements le 15 dé-
cembre 2020, désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pau-
line 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.

13501519714860-2022J00164
 

SARL MAXICORA, 32 Rue du Verger, 35135 Chantepie, RCS RENNES 479 931 008. 
Prise de participations. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 15 décembre 2020 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la 
personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les déclara-
tions des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13501519714866-2022J00163
 

SARL MERLIN METAL, Zone Artisanale du Châtelet, 35310 Saint-Thurial, RCS RENNES 
500 559 547. Soudure. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 15 décembre 2020 , 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.

13501519714869-2022J00167
 

SARL CLOTHES BY LS, 4 Rue de la Gare, 35850 Gévezé, RCS RENNES 889 633 699, 
RM 889 633 699. E-commerce de prêt à porter. Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 1 décembre 2021 , désignant liquidateur SE-
LARL 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.

13501519714887-2022J00166
 

SARL Automadyne, 1 Lieu-dit la Cordionnais, Saint-Étienne-En-Coglès, 35460 Maen 
Roch, RCS RENNES 804 787 653. Conseil en informatique. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 janvier 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 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.

13501519714875-2022J00160
 

SARL BETTY ROSE, 144 Rue d’Antrain, 35700 Rennes, RCS RENNES 841 412 398. 
Traitement des poux. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 24 mai 2022 , désignant liquidateur Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient - 
Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501519714878-2022J00162
 

SARL HAIR AND B, 11 Rue de la Convention, 35230 Noyal-Châtillon-Sur-Seiche, RCS 
RENNES 525 390 670. Produits capillaires. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 15 décembre 2020 , désignant liquidateur SELARL 
David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine 
Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au 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.

13501519714872-2022J00161
 

(Jugement du 15 juin 2022)

SARL B.Y.S., 7 Rue de Rennes, 35510 Cesson-Sévigné, RCS RENNES 480 051 986. 
Restauration. Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des paiements le 30 mars 2022 , désignant , liquidateur 
SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capi-
taine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code 
de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501519864387-2022J00171
 

(Jugement du 14 juin 2022)

SAS KINAYA SECURITE, 7 Rue Blériot-Zone Artisanale de, Bellevue Thorigné-Fouil-
lard, 35235 Thorigné-Fouillard, RCS RENNES 840 068 811. Service cynophile ou gardien-
nage. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce 
à l’encontre de Emile MONTEIRO pour une durée de 10 ans.

13501519864391-2022J00020
 

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS
Jugement du 15 juin 2022 - Liquidation judiciaire

SAS L’ECHAPPEE BELLE, 4b Rue des Deux Sèvres, la Séguinière, 49280 la Séguinière, 
RCS ANGERS 799 623 657. Fabrication de chaussures. Jugement du tribunal de com-
merce d’Angers prononçant en date du 15 Juin 2022 la liquidation judiciaire , désignant 
liquidateur Maître Eric Margottin 11, rue Jean Bodin - BP 80502 - 49100 Angers.

13501519874197-2018B01980
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
Jugement du 26 avril 2022 - Liquidation judiciaire

SAS TRANSELEC, 51 Avenue Baron Lacrosse, Zac de Kergaradec, 29850 Gouesnou, 
RCS BREST 429 401 151. Comm. de gros (Comm. Interent.) de composants et d’Équi. 
électro. et Télécom. Jugement du tribunal de commerce de Brest prononçant en date du 
26 Avril 2022 la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 31 Mars 2022, 
désignant liquidateur SELARL FIDES représentée par Maître Bernard CORRE 2, place de 
la Liberté - 29200 Brest. Les déclarations des créances sont à déposer 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.

13501517969991-2000B00370
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annoncelegale@7jours.fr

SCI COHASCI COHA

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nathalie SID
NEY-DURAND, notaire à RENNES, le 20
juin 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : COHA.
Forme : société civile immobilière.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au RCS.
Siège social : 20 avenue Louis Barthou,
(35000) RENNES.
Objet : la société a pour objet l'acquisition,
construction, détention, administration,
gestion, location, vente de tous droits et
biens immobiliers.
Capital social fixe : 1.000,00 EUR, unique
ment apports en numéraire.
Gérance : Madame Véronique L'HOSTIS et
Madame Pauline MEYER, demeurant en
semble à RENNES (35000), 20 avenue
Louis Barthou. 
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour avis.
Maître Nathalie SIDNEY-DURAND

227J05104

CONSTITUTIONS

AVIS DE DEPOT DE
L'ETAT DE COLLOCATION :

concernant un bien :
Un immeuble non bâti situé à LIVRÉ SUR
CHANGEON (Ille-et-Vilaine), La Basse Ri
vière - cadastrée YE n° 8 et ZL n° 18 (La
Dictais), d'une contenance totale de 3ha
42a80ca.
Dépendant de l'actif de la liquidation judi
ciaire de :
Thomas VIVIEN agriculteur La Fredeussais
35340 LA BOUEXIERE l'Etat de collocation
a été déposé au Greffe du Tribunal judiciaire
de RENNES - services procédures collec
tives - le 16 juin 2022.

227J05109

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES

CONSTITUTIONS

ORIZON CREDITORIZON CREDIT
SAS au capital de 1.000 €uros

Siège social : Espace Performance
Bâtiment B2

35769 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX
RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution suivant
acte sous seing privé en date du 13 juin
2022, pour une durée de 99 années, d'une
société par actions simplifiée en cours
d’immatriculation au R.C.S. de RENNES,
dénommée « ORIZON CREDIT », au capi
tal de 1.000 euros, ayant pour objet, en
France et à l’étranger, toute activité d’inter
médiation et de courtage en opérations de
banque et en services de paiement, en
assurances-crédits, et en produits finan
ciers, directement ou indirectement auprès
de toute personne physique ou morale, ou
toutes autres activités accessoires ; l’inter
médiation et le courtage en matière de prêts
immobiliers, de regroupements de crédits et
de prêts à la consommation ; l’intermédiation
et le courtage en matière d’assurances et
de contrats de capitalisation et notamment
la vente, la négociation ou le démarchage
en matière de contrats d’assurance de rente,
d’assurance-vie et de contrats de capitali
sation. Elle peut réaliser toutes les opéra
tions qui sont compatibles avec cet objet,
s'y rapportent et contribuent à sa réalisation.
Le siège social est fixé Espace Performance
- Bâtiment B2 - 35769 SAINT-GRÉGOIRE
CEDEX.Tout associé peut participer 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 d'actions.Sous réserve des
dérogations prévues aux statuts, la cession
d’actions est soumise à l’agrément de la
collectivité des associés.Le Président est
Monsieur Pascal Le Vagueresse, de natio
nalité française, né le 30 octobre 1982 à
Vannes (56), demeurant à Grand Champ
(56390) - 4 Allée du Clos Ker Yann.Pour avis

227J05001

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du 17
juin 2022 il a été constitué une société
Dénomination sociale : S.A.S.U. KAYS
CONSTRUCTIONS Siège social : 2, square
de Stockholm 35200 RENNES  Forme : SASU
Capital : 500 Euros Objet social : Bâtiment
Gros-œuvre Ravalement  ; Monsieur CIHAN
Muslum, né le 14 juillet 1970 à BUYAN
(TURQUIE), de nationalité Turque, demeu
rant 2, square de Stockholm 35200
RENNES, est élu pour une durée indéter
minée Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Rennes 

227J05122

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,No
taires Associés ", titulaire d’un Office Nota
rial dont le siège social est à ROMILLÉ (Ille
et Vilaine), 31 Bis, rue de Galerne, le 20 juin
2022, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
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 LA ME
VENNAISE
Le siège social est fixé à : GEVEZE (35850),
1 La Vieille Rue.
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’unani
mité des associés.Le gérant est Monsieur
Xavier BRIAND et Madame Amandine MI
CHON, demeurant ensemble à GEVEZE
(35850), 1 La Vieille Rue.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis Le notaire.

227J05114

Par acte SSP du 15/06/2022, il a été consti
tué une EURL présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : APPREN'TY CHIEN
Objet social : L'éducation et la rééducation
comportementale canine, les promenades
éducatives, les formations animalières, la
garderie de chiens, l'Agility. De manière
générale toutes activités de services en lien
avec les chiens, hors pension et toilettage.
Siège social : 1 Impasse Gustave Alaux
35400 ST MALO Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Saint-Malo. Au capital de : 1 000 €.
Gérance : M. Lacombe Axel demeurant 1
impasse Gustave Alaux 35400 ST MALO.

227J05116

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature privée
endate à CANNES et MAGNY LE HONGRE
du 20/06/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : CLEMENTINE
SIEGE : 9 Rue Hoche 35000 RENNES
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés
CAPITAL : 10 000 euros
OBJET : La Société a pour objet, en France
et à l’étranger : Le négoce ainsi que la vente
au détail de produits de bijouterie, joaillerie,
gemmologie,orfèvrerie, cristallerie et horlo
gerie . la conception et la fabrication desdits
produits leur réparation ; le négoce et la
vente ; l’activité d’expertise.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
deuxième jour ouvré avant la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.
AGREMENT : Les cessions d’actions, sont
soumises à l’agrément de la collectivité des
associés.
PRESIDENT : La société SARL Marylïs, sise
34 Rue de la Roseraie 77700 MAGNY LE
HONGRE, 909 908 543 RCS de MEAUX,
représentée par Mme Marie ROBINEAU,
Gérante.
DIRECTEUR GENERAL : M. Johan Paul
PARODI, demeurant 11–13 Bd du général
Vautrin 06400 CANNES.La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de RENNES.
Pour avis, le Président

227J05101

Par acte SSP du 17/06/2022, il a été consti
tué une SASU ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : BEAUFILS AMENAGE
MENT DECO
Objet social : Décoration Aménagement
Petite rénovation
Siège social : 9 Cours kennedy 35000
Rennes.
Capital : 30000  €
Durée : 99 ans
Président : Mme BEAUFILS Audrey, de
meurant 9 Cours Kennedy 35000 Rennes
Clause d'agrément : Les cessions ou trans
missions, sous quelque forme que ce soit,
des actions détenues par l'associée unique
sont libres. Immatriculation au RCS de
Rennes

227J05156

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 21 juin 2022 par Maître
Antoine MORIN, Notaire à RENNES (35), il
a été constitué une société dont les carac
téristiques sont les suivantes :
Forme : Société civile
Dénomination : LOUZOU BIHAN
Siège : 13 avenue de la Vicomté 35800
DINARD
Objet : l’acquisition et la gestion de toutes
valeurs mobilières.
Capital : 600.010 €, représentatif d’apports
en nature et en numéraire.
Gérante : Madame Stéphanie LE GALL,
demeurant à DINARD (35800), 13 avenue
de la Vicomté.
Agrément : toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité des cessionnaires,
à l’exception de celles intervenant entre
associés, sont soumises à l'agrément préa
lable des associés statuant aux conditions
des décisions collectives extraordinaires.
Durée - RCS : 99 années à compter de
l’immatriculation de la société au RCS de
SAINT-MALO.

227J05138

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION SOCIALE : SCCV CAME
LIA
FORME SOCIALE : Société civile de
construction-vente
SIEGE SOCIAL : 8 rue de Lorraine – 35000
RENNES
OBJET SOCIAL L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport de tous immeubles ; la
construction sur ceux-ci de tous biens de
toutes destinations, la vente en totalité ou
par lots de ces biens, à terme, en état futur
d'achèvement ou après achèvement ; Le
financement de ces opérations, soit au
moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que par
l'octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles d'en favoriser le développement ; Et,
généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à cet objet ou susceptibles d'en fa
voriser le développement, et ne modifiant
pas le caractère civil de la société.
DUREE : 99 ans
CAPITAL SOCIAL : 1.000 euros
GERANCE : Est nommé sans limitation de
durée, Monsieur Hakam AGALLAH demeu
rant 8 rue de Lorraine 35000 RENNES.
CESSIONS DE PARTS : soumises à l’agré
ment préalable de l’assemblée générale
extraordinaire des associées.
RCS : RENNES.Pour avis.

227J05160

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guillaume
PAINSAR, notaire associé de la Société à
Responsabilité Limitée « LIBERTÉ NO
TAIRES », titulaire d’un Office Notarial à
RENNES (Ille-et-Vilaine), 45, Boulevard de
la Liberté, le 20 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 : SAWAH.
Le siège social est fixé à : PACE (35740) ,
43 rue de la garenne      .
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 et ont été
totalement libérés.
Les parts sont librement cessibles entre
associés, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable en assem
blée générale extraordinaire.
Le gérant est Monsieur Grégory ELOY de
meurant 11 Bis rue Jouon des Longrais
35200 Rennes.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le notaire.

227J05061

BRSBRS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 20 Juin 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BRS
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 10 Rue des Artisans - ZA La
Métairie - Montreuil le Gast (35520).
Objet : Métallerie, soudures, mécanique,
achats, ventes, export-import, tous travaux
de bâtiment
Président : M. Boris Roudenko-Bertin de
meurant La Chenaie à Guipel (35440)
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes.

Pour avis
227J05130
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Par acte sous seings privés en date du
15/06/2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : KEBEST VANEAU
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 10.000 euros
SIEGE : 36, rue Vaneau – 35000 RENNES
OBJET : La prise, l’acquisition, l’exploitation
par tous moyens de tous fonds de restau
ration, épicerie, snack, crêperie, bar, pizzé
ria, brasserie, sur place ou à emporter
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à un droit de préemption des as
sociés et à l'agrément de la collectivité des
associés.
PRESIDENT : M. Florian LATOUR demeu
rant 13, rue des charmilles – 35170 BRUZ
RCS RENNES.
Pour avis.

227J04981

AMMINAMMIN
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : Zone Artisanale Vague de la Noë
35680 DOMALAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à DOMALAIN du 16 juin 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : AMMIN
Siège social : Zone Artisanale Vague de la
Noë, 35680 DOMALAIN
Objet social : la construction, l’acquisition,
l’aménagement, la mise en valeur,l’adminis
tration, l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles et terrains,
quel que soit leur mode d’acquisition (achat,
apport ou construction) ou de financement
(emprunt, crédit bail), l’aliénation occasion
nelle des biens lui appartenant pourvu que
ce soit dans le cadre de la gestion patrimo
niale et civile de l’objet social, et plus géné
ralement, toutes opérations mobilières,im
mobilières et financières se rattachant direc
tement ou indirectement à l’objet social,
pourvu qu’elles ne modifient en rien le ca
ractère civil de la Société
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000,00 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance :
Monsieur Abdelilah ZEROUALI, né le 18
juillet 1985 à EL JADIDA, demeurant 9
faubourg de Nantes 35130 LA GUERCHE
DE BRETAGNE
Madame Laëtitia ZEROUALI, née le 15
janvier 1984 à RENNES, demeurant 9 fau
bourg de Nantes 35130 LA GUERCHE DE
BRETAGNE
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant agrément des asso
ciés 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

227J04983

Par acte ssp en date de 24/05/2022, il a été
constitué une SAS
Dénomination :
HC INTERNATIONAL
Siège Social : 6B rue du bas village Cesson
Sévigne 35510 CESSON SEVIGNE
Capital : 10.000 €
Activités principales : Commerce internatio
nal, Import-Export, Négoce en France et à
l'étranger de tous produits alimentaires ou
non alimentaires
Durée : 99 ans
Président : M. NGO Xuan Cuong 7 rue
Suzanne 35290 ST MEEN LE GRAND
Immatriculation au RCS de RENNES

227J05030

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
16/06/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : SAS MAT
Forme : SAS
Capital social : 600 €
Siège social : 8 ter rue montfortin la motte,
35780 LA RICHARDAIS
Objet social : Activités evenementielles,
location de matériel
Président : M. Maxime NEGARET demeu
rant 8ter rue montfortin la motte, 35780 LA
RICHARDAIS
Directeur Général : M. Antoine MARTIN
demeurant 5 rue du chemin de huet, 35780
LA RICHARDAIS
Directeur Général : M. Thibault OLLIVRIN
demeurant 41 ter rue de la ville es lemetz,
35800 DINARD
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de SAINT MALO

227J04997

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à MAEN ROCH du 10 juin 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
- Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
- Dénomination : AGRICOAT
- Siège : 104 Les Domaines - Saint-Brice-
en-Cogles - 35460 MAEN ROCH 
- Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés
- Capital : 10 000 €
- Objet : La réalisation de prestations de
services consistant en l'application d'une
enveloppe sur engrais chimique à destina
tion de l'agriculture des collectivités locales
; le négoce de fertilisants ; l'enrobage de
graines ; le traitement des pelouses contre
la mousse. 
- Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dispo
sitions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
- Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
- Président : Société OXENS, Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital
de 10 000 €, dont le siège social est 104
Les Domaines - Saint-Brice-en-Cogles,
35460 MAEN ROCH, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés sous le
numéro 914 234 596 RCS RENNES, repré
sentée par Monsieur Laurent FERRON,
Président.
- La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de
RENNES. POUR AVIS. La Présidente

227J05011

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : PACHAT.
Siège social : 5, rue de Rennes – 35850
GEVEZE. Objet social : L’acquisition, l’ad
ministration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits ou
biens immobiliers. Durée : 99 ans. Capital
social : 1.000 euros, par apports en numé
raire. Gérance : M. Tanguy CHEREL et
Madame Angélique PINTO ALVES demeu
rant ensemble 3, rue du Calvaire – 35510
CESSON-SEVIGNE, sans limitation de
durée. Cessions de parts : cession soumise
au respect du droit préférentiel d’acquisition
personnel à chaque associé et proportionnel
au nombre de parts qu’il possède et au
respect de la procédure d’agrément prévue
dans les statuts. RCS RENNES. Pour avis.
La Gérance.

227J04987

28 rue Alphonse Legault28 rue Alphonse Legault
BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Guillaume JOUIN,
Notaire associé à BRUZ, en date du 16 juin
2022
Dénomination : SCI NINA.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 17 rue des Soeurs Goadec,
35770 Vern sur Seiche.
Objet : Acquisition, vente, gestion, et, plus
généralement, exploitation par location ou
autrement de tous biens ou droits immobi
liers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Toutes opérations sont soumises à
l'agrément de la société.Gérant : Monsieur
Niyazi SAHIN, demeurant 17 rue des Soeurs
Goadec, 35770 Vern sur Seiche
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.

227J05006

SCI CASTEL ONESCI CASTEL ONE
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 000 €
Siège social : Zone d’Activité du Bail III

Rue du Bas Houët
35137 PLEUMELEUC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé, en date à PLEU
MELEUC (35137) du 17.06.2022, il a été
constitué sous la dénomination sociale SCI
CASTEL ONE, une Société Civile Immobi
lière, dont les caractéristiques sont les sui
vantes :
CAPITAL : 1 000 € divisé en 100 parts de
10 € chacune.
SIEGE SOCIAL : Zone d’Activité du Bail III
- rue du Bas Houët - 35137 PLEUMELEUC
OBJET : L’acquisition, la gestion, la location
et l'administration de tous biens et droits
immobiliers.
DUREE : 99 années à compter de l'imma
triculation au R.C.S.APPORTS : Unique
ment en numéraire.
GERANT : M. Julien MÉRÉ demeurant Les
Rues Neuves 35320 LA COUYÈRE. Le
Gérant engage la société par les actes
entrant dans l’objet social.
CESSION DE PARTS : Libre entre associés.
Avec l’agrément de la collectivité des asso
ciés dans les autres cas.
Immatriculation RCS RENNES
Pour avis.

227J05069

Par acte authentique du 03/06/2022 reçu
par Me Maître CAUSSIN officiant à SAINT
GREGOIRE il a été constitué une SCI dé
nommée :

JEM BZH
- Nom commercial : JEM BZH
- Siège social : 8 boulevard carnot 35160
MONTFORT-SUR-MEU
- Capital : 120€
- Objet : 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. et
également, éventuellement, la jouissance à
titre gratuit pour les associés.
- Gérant : M. BESNARD Christophe 8 Bou
levard Carnot 35160 MONTFORT-SUR-
MEU.
- Co-Gérant : Mme LE FUR Sylvie 8 Boule
vard Carnot 35160 MONTFORT-SUR-MEU.
- Cession des parts sociales : Les cessions
parts sont soumise à l'agrément des asso
ciés.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

227J05000

SCI CHATEAUGIRON IMMOSCI CHATEAUGIRON IMMO
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 000 €
Siège social : Zone d’Activité du Bail III

Rue du Bas Houët
35137 PLEUMELEUC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé, en date à PLEU
MELEUC (35137) du 17.06.2022, il a été
constitué sous la dénomination sociale SCI
CHATEAUGIRON IMMO, une Société Civile
Immobilière, dont les caractéristiques sont
les suivantes :
CAPITAL : 1 000 € divisé en 100 parts de
10 € chacune.
SIEGE SOCIAL : Zone d’Activité du Bail III
- rue du Bas Houët - 35137 PLEUMELEUC
OBJET : L’acquisition, la gestion, la location
et l'administration de tous biens et droits
immobiliers.
DUREE : 99 années à compter de l'imma
triculation au R.C.S.APPORTS : Unique
ment en numéraire.
GERANTS : Mme Rose-Marie MÉRÉ,
épouse GUICHAOUA, demeurant 33, Le
Grand Pellan 35137 LA NOUAYE et M.
Pierre-Adrien MÉRÉ demeurant 35, rue de
Rennes 35137 BÉDÉE. Les cogérants en
gagent la société par les actes entrant dans
l’objet social.
CESSION DE PARTS : Libre entre associés.
Avec l’agrément de la collectivité des asso
ciés dans les autres cas.
Immatriculation RCS RENNES
Pour avis.

227J05068

LATRUFFE MONTMEYLIAN
CHRISTOPHE

LATRUFFE MONTMEYLIAN
CHRISTOPHE

Société Anonyme Simplifiée au capital de 500€
51 Ter Rue René Godest 35430 Saint-Malo

RCS SAINT-MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 16 juin 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LATRUFFE MONT
MEYLIAN CHRISTOPHE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 500€
Siège social : 51 Ter Rue René Godest
35400 Saint-Malo
Objet : L'installation le dépannage d'an
tennes et de paraboles individuelles et
collectives
Président : Mr Christophe Latruffe Montmey
lian demeurant 51 Ter Rue René Godest
35400 Saint-Malo
Clause d'agrément : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Saint-Malo.
Pour avis

227J05005

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à VIGNOC (Ille-et-Vilaine) du 16 mai
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : FORME:
société civile. DENOMINATION: JYKROC.
SIEGE SOCIAL: « Le Ronseray » – 35630
VIGNOC. CAPITAL SOCIAL: 1.000 €. OB
JET: - L'acquisition, la location, la gestion
et l'exploitation de tous biens immeubles ; -
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. DUREE: 99 années à compter
du jour de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés. GERANCE:
M. Jean-Baptiste CORNILLET, demeurant
à VIGNOC (35630) – « Le Ronseray ».
CESSION DE PARTS: Les parts sociales
se transmettent librement entre associés.
Toutes autres cessions doivent être préala
blement autorisées par décision collective
extraordinaire des associés. IMMATRICU
LATION: La société sera immatriculée au
R.C.S. de RENNES.

227J05065
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à MOR
DELLES du 17 Juin 2022, il a été constitué
une société à responsabilité limitée à asso
cié unique au capital de 5.000 euros dont
la dénomination est OCSTEMAG ; siège
social : 22 Rue de la Fontaine Saint Lunaire
- 35310 MORDELLES ; Objet social : Le
commerce de détail d'habillement (prêt à
porter, vente d’articles de mode et acces
soires) ; Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS ; Gérance: M. Stéphane
OCHOA demeurant 22 Rue de la Fontaine
Saint Lunaire - 35310 MORDELLES; Imma
triculation au RCS de RENNES.

227J05026

DEV35 DEV35 
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : L'Archerie, 35590 ST GILLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à SAINT GILLES du 17 juin 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : DEV35
Siège social : L'Archerie, 35590 ST GILLES
Objet social : L’Acquisition d'un terrain,
l'exploitation et la mise en valeur de ce
terrain pour l'édification d'un immeuble et
l'exploitation par bail ou autrement de cette
construction qui restera la propriété de la
Société,
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Florian DEFIN,
né le 27/12/1989 à RENNES
demeurant L'Archerie 35590 ST GILLES
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

227J05021

BLANQUIBLANQUI
Société civile immobilière 
au capital de 1000 euros

Siège social : 7bis Boulevard de la Tour
d'Auvergne 35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
- Objet social : - l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question. - Le tout soit au moyen de ses
capitaux propres soit au moyen de capitaux
d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement. - Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à cet objet ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, et ne modifiant pas le caractère civil
de la société.
- Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans
- Immatriculation au RCS de RENNES
- Exercice du droit de vote : Tout associé a
le droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède. Il doit justifier de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.
- Préemption : Les cessions d'actions font
l'objet d'une préemption.
- Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
- Gérants : Monsieur Emmanuel ROSE,
demeurant 6 Rue Porçon de la Barbinais,
35000 RENNES, et Monsieur Frédéric
CHENEDE, demeurant La Noé Biche 35590
L'Hermitage

227J05044

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée SSP le 16 juin 2022 à
RENNES - Dénomination : ADDG - Forme :
Société Civile Immobilière - Siège social :
RENNES (Ille-et-Vilaine) - 32 Boulevard de
la Liberté - Durée : 99 ans - Capital : 1 000
Euros souscrit en numéraire - Objet social :
l'acquisition et la gestion, notamment par
location, de tous biens immobiliers - Gé
rants : Monsieur Gérald LEGOFF demeu
rant à LOCMARIAQUER (Morbihan) 3 Rue
de la Victoire, Monsieur Malo RICHEUX
demeurant à RENNES (Ille et Vilaine), 5
Contour de la Motte, Monsieur Antonin
MOUCHET demeurant à RENNES (Ille-et-
Vilaine) 8 rue de Villeneuve et Monsieur
Charles LANDORMY  demeurant à
RENNES (Ille et Vilaine) 1 rue de la Psalette
- Clauses relatives à l'agrément des ces
sionnaires de parts sociales par Assemblée
Générale, stipulée à l'article 10 des statuts
- Immatriculation : Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES.  Pour avis

227J05042

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
(Ille & Vilaine) du 17 juin 2022, il a été
constitué une société commerciale présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : ANGEVIN FORMATION
Siège social : 79 Les Hameaux de la Ri
vière – 35230 NOYAL CHATILLON SUR
SEICHE
Objet : L’exercice de toutes activités de
formation professionnelle, de conseil, d’au
dit et de coaching, à destination des entre
prises, administrations et, plus générale
ment, de toutes personnes morales, ainsi
que de toutes personnes physiques ;
L’étude, la conception et la réalisation de
tous programmes de formation ou d’ensei
gnement ; La conduite et l’animation de tous
stages ou séminaires de formation ou
réunions d’information, l’organisation de
rencontres consacrées à la formation et
l’animation de groupe ; La réalisation de
toutes opérations liées directement ou indi
rectement à la mise en œuvre des plans et
actions de formation ; La création, l'acquisi
tion, la prise à bail ou en gérance libre et
l'exploitation de tous fonds de commerce,
entreprises ou établissements quelconques
se rattachant à l'une ou à l'autre des activi
tés ci-dessus spécifiées ou pouvant en fa
ciliter l’extension ou le développe
ment ; Toutes participations dans les affaires
de même nature ou se rattachant directe
ment 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 fu
sions, d'alliances, de sociétés en participa
tion ou autrement ; Et généralement, toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini ou à tout autre objet simi
laire ou connexe de la manière la plus
étendue.
Durée : 99 années à compter du jour de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social :10.000 €
Président : La SOCIETE D’INVESTISSE
MENT ANGEVIN, S.A.R.L. au capital de
4.800.000 € dont le siège est à NOYAL
CHATILLON SUR SEICHE – 79 Les Ha
meaux de la Rivière, identifiée sous le nu
méro 437 628 423 RCS RENNES.
Forme et cession des actions :Toutes les
actions sont nominatives. Les cessions
d’actions entre associés peuvent être effec
tuées librement. Toute autre cession est
soumise à l’agrément préalable de la collec
tivité des associés délibérant dans les
conditions prévues pour les décisions ordi
naires.
Assemblées générales : Les assemblées
générales se composent de tous les asso
ciés sans restriction particulière. Un associé
peut toutefois y être représenté par un autre
associé ou le Président. Chaque membre a
autant de voix qu’il possède et représente
d’actions sans limitation.
Immatriculation : R.C.S. RENNES.
Pour avis M. Sébastien ANGEVIN, Spécia
lement mandaté à cet effet par l’associé
fondateur

227J05051

MV DEPANNAGE
PLOMBERIE CHAUFFAGE

MV DEPANNAGE
PLOMBERIE CHAUFFAGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros

Siège social : 4 Le Coudray - Piré-sur-Seiche
35150 PIRE CHANCE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à PIRE CHANCE du 17 juin 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : MV DEPANNAGE
PLOMBERIE CHAUFFAGE
Siège social : 4 Le Coudray - Piré-sur-
Seiche,35150 PIRE CHANCE
Objet social : Toutes activités de travaux de
plomberie, chauffage, sanitaire, dépannage
dans ces domaines d’activités.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 : 3 000 euros
Gérance : Monsieur Vincent MARTIN, de
meurant 4 Le Coudray 35150 PIRE
CHANCE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

227J05053

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guillaume
PAINSAR, notaire associé de la Société à
Responsabilité Limitée « LIBERTÉ NO
TAIRES », titulaire d’un Office Notarial à
RENNES (Ille-et-Vilaine), 45, Boulevard de
la Liberté, le 20 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 : OMBACK.
Le siège social est fixé à : PACE (35740),
43 rue de la garenne.
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 et ont été
totalement libérés.
Les parts sont librement cessibles entre
associés, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable en assem
blée générale extraordinaire.
Le gérant est Monsieur Grégory ELOY de
meurant 11 Bis rue Jouon des Lon
grais,35200 RENNES.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le notaire.

227J05059

Par acte sous seings privés en date du 20
juin 2022, est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE :

LIBERTE INVEST
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 10.000 euros
SIEGE : 7 Boulevard Oscar Leroux 35200
RENNES
OBJET : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales, agricoles ou à prépondérance immo
bilière ; l’acquisition, la souscription et la
gestion de tous titres de sociétés ;Toute
participations dans les affaires de même
nature ou se rattachant directement ou in
directement à l’objet sus-énoncé et ce, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ; L'administration, le contrôle et
la gestion de ces prises de participation,
l’accomplissement de toutes prestations de
services au profit des entreprises ou entités
dans lesquelles elle détiendra une partici
pation ; 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. Guillaume PRIMAULT
demeurant 7 Boulevard Oscar Leroux 35200
RENNES sans limitation de durée.
DIRECTRICE GENERALE : Mme Emma
MAUCORT demeurant 19, Square Yves
Montand 35000 RENNES sans limitation de
durée.
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.
Pour avis.

227J05076

Aux termes d'un ASSP en date du
10/06/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

CABINET DENTAIRE ARMORIQUE
Forme: Société d'exercice libéral par action
simplifiée
Objet social : Profession de chrirurgien-
dentiste, telle qu'elle est définie par les
dispositions légales et règlementaires en
vigueur.
Siège social : 3 rue René Dumont, 35700
RENNES.
Capital : 20 005 €.
Présidence : DE KORVIN KROKOWSKI
Claire demeurant 22 rue Pierre Loti 35700
RENNES;
Directeur général : PERRIGAULT Sébastien
demeurant 22 rue Pierre loti 35700
RENNES; 
Cession d'actions : Agrément
Chaque action donne droit à un vote lors de
la prise de décisions collectives des asso
ciés.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES.

227J05071

SASU M TACOS 2SASU M TACOS 2
Capital social : 1.000 €

Siège : 22 rue Alain Bombard
35150 CORPS-NUDS

RCS de RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Nicolas MÉVEL,
en date du 17 juin 2022, à CHATEAU
BOURG
Dénomination : M TACOS 2
Forme : Société par actions simplifiée uni
personnelle
Siège : 22 rue Alain Bombard 35150
CORPS-NUDS
Durée : 99 ans 
Capital social : 1.000 € divisé en 10 actions
Cession d'actions et agrément : Cession
soumise à agrément.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Dans les condi
tions statutaires et légales.
Gérant : Monsieur Ali FAKHEM résidant 22
rue Alain Bombard 35150 CORPS-NUDS.
Immatriculation au RCS de RENNES

227J05080

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp en date de 10/06/2022, il a été
constitué une SAS
Dénomination : JO'DESTOCK
Siège Social : 54 rue de rennes 35360
MONTAUBAN
Capital : 1000 € Activités principales :
Ventes alimentaires et non alimentaires
Durée : 99 ans
Président : M. Le bihan--masse Josick 4 rue
Colonel Driant 35700 RENNES Immatricu
lation au RCS de RENNES

227J05009
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LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

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

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

35 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

CONSTITUTIONS

QUALISOBREIZH QUALISOBREIZH 
Société à Responsabilité Limitée 

à associée unique 
au capital de 1 000 € 

Siège social : 22 rue de la Donelière
35000 RENNES 

842 225 351 RCS RENNES

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d'une délibération en date du
20 mai 2022, la collectivité des associés a
pris acte de la décision prise par Monsieur
Matthieu JARDIM de démissionner de ses
fonctions de gérant et a nommé en qualité
de nouveau gérant Monsieur Gabin LOISEL,
demeurant 1 C rue du Clos de Devant -
35850 GEVEZE, pour une durée illimitée à
compter du 20 mai 2022. Pour avis. La
Gérance

227J05123

T.V.T.C.T.V.T.C.
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 25 rue Alexandre Ribot

35500 VITRE
905 358 701 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique du
07/06/2022, il a été décidé à compter du
même jour d’étendre l’objet social à l’activité
suivante : l’acquisition, la propriété, l’exploi
tation, la vente, la location-gérance de tous
fonds de commerce de transport de per
sonnes, avec ou sans bagages et/ou colis
à titres onéreux par taxi. L’article 2 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis, La Gérance.

227J05136

MODIFICATIONS

ANIMAPP&COANIMAPP&CO
SARL au capital de 22.250 €

Siège social : 7 Rue de la Giraudais
35170 BRUZ

799 789 318 RCS RENNES

AVIS DE PUBLICITE
Le 16/6/2022, l’associé unique décide
d’augmenter le capital à effet du même jour.
Les statuts sont modifiés en conséquence.
- Ancienne mention capital social : 22.250 €
- Nouvelle mention capital social : 29.670 €
Mention RCS RENNES
Pour avis la gérance

227J04985

BRECHELIANTBRECHELIANT
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.287.000 euros
Siège social : Route de Janzé

35150 CORPS NUDS
479 786 162 RCS RENNES

CAPITAL SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 15/06/2022 : le
capital a été augmenté de 1.287.000 euros,
pour être porté à 2.574.000 euros, par in
corporation de réserves. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis, la gérance.

227J04988

TREELOGI’CTREELOGI’C
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros porté à 71.000 euros
Siège social : 5 rue René Laënnec

35230 ORGERES
911 465 037 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique du
25/04/2022 à effet du même jour, le capital
social a été augmenté de 70.500 euros par
apports en nature, pour être porté de 500
euros à 71.000 euros. Les articles 8 et 9
des statuts ont été modifiés en consé
quence. RCS RENNES. Pour avis.

227J05054

SOCIÉTÉ LA BOULANGERIE
DE RETIERS

SOCIÉTÉ LA BOULANGERIE
DE RETIERS

SARL au capital de 10 000 euros
porté à 11 660 euros

Siège social : 60, rue Auguste Pavie
35240 RETIERS

RCS RENNES : 888 273 844

AUGMENTATION DU CAPITAL
SOCIAL

Aux termes d’une délibération de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du 2
mai 2022, les associés ont décidé d’aug
menter le capital social d’une somme de 1
660 €, pour le porter de 10 000 € à 11 660 €,
par compensation avec des créances cer
taines, liquides et exigibles détenues sur la
société et par création de parts sociales
nouvelles. Les statuts modifiés en consé
quence seront déposés en annexe au RCS
de RENNES.

227J05039

SCM SOS MÉDECINS
RENNES

SCM SOS MÉDECINS
RENNES

Société Civile de Moyens
Ancien capital de 2.340 €

Nouveau capital de 2.520 €
Siège Social : 106 rue Eugène Pottier

35 000 RENNES
R.C.S RENNES 843 565 490

Aux termes d'une assemblée générale ex
traordinaire du 29 avril 2022, enregistrée au
Service Départemental de l’Enregistrement
de RENNES le 5 mai 2022, sous la référence
3504P61 2022 A 03623, les associés ont
décidés :
- d’augmenter le capital social en numéraire
par émission de 360 parts sociales nou
velles.
En conséquence, le capital de la société est
désormais de 2.880 €
Ancienne mention : 2.520 €
Nouvelle mention 2.880 €
Aux termes de cet acte il a été pris acte de
l’agrément de Monsieur Antoine MORVE
ZEN et Monsieur Arthur QUEMENEUR en
qualité de nouveaux associés.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis. Le notaire

227J05027

IMASOSIMASOS
Société Civile Immobilière
Ancien capital de 2.520 €

Nouveau capital de 2.880 €
Siège Social : 106 rue Eugène Pottier

35 000 RENNES
R.C.S RENNES 842 951 212

Aux termes d'une assemblée générale ex
traordinaire du 29 avril 2022, enregistrée au
Service Départemental de l’Enregistrement
de RENNES le 5 mai 2022, sous la référence
3504P61 2022 A 03624, les associés ont
décidés :
- d’augmenter le capital social en numéraire
par émission de 360 parts sociales nou
velles.
En conséquence, le capital de la société est
désormais de 2.880 €
Ancienne mention : 2.520 €
Nouvelle mention 2.880 € Aux termes de
cet acte il a été pris acte de l’agrément de
Monsieur Antoine MORVEZEN et Monsieur
Arthur QUEMENEUR en qualité de nou
veaux associés.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis. Le notaire

227J05028

ALVEGADAALVEGADA
SAS au capital de 1 500 euros

Siège social : 44 Rue de Rennes,
5230 ORGERES

900 579 277 RCS Rennes

CAPITAL SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du 30
décembre 2021, l'associé unique a décidé
de modifier le capital social en le portant de
1500 euros à 361 500 euros. Les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera portée au RCS de Rennes.

227J05117

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Josselin
CROUAN, notaire à RENNES, le 21 Juin
2022, a été constituée la société civile dé
nommée "BZH IMMO PRO", siège social :
VIGNOC (35630), 33 rue Julien Battais.
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 €),
divisé en 100 parts sociales de DIX EUROS
(10,00 €) chacune, numérotées de 1 à 100,
Objet social : la propriété et la gestion, de
tous les biens ou droits mobiliers et immo
biliers et plus particulièrement de toute prise
de participation dans toutes sociétés immo
bilières et de tous autres biens meubles et
immeubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés,
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. de RENNES
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés.
Nommé premier gérant de ladite société : -
Monsieur Maxime Ange Marcel GEF
FRAULT, courtier, demeurant à VIGNOC
(35630), 33 rue Julien Battais.

227J05129

MODIFICATIONS
LOTODE INVESTISSEMENTSLOTODE INVESTISSEMENTS

SARL au capital de 100 000 €
Siège social : 1 Impasse des douves

35340 ERCE PRES LIFFRE
824 546 972 RCS RENNES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 01/02/2022, il a été décidé de
modifier l'objet social comme suit à compter
du 14/06/2022 :
Agrément d’un nouvel associé et ajout d'une
activité sur le KBIS de la société.
L'article 2 et 9 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

227J05097

28 rue Alphonse Legault à BRUZ
(35170)

28 rue Alphonse Legault à BRUZ
(35170)

GERANT
Dénomination : SCI MIHRI.
Forme : SCI.
Capital social : 1500 euros.
Siège social : 13 Rue des Soeurs Goadec,
35770 VERN-SUR-SEICHE.
489026799 RCS de Rennes.
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire en date du 4 mai 2022, les asso
ciés ont pris acte de la modification de la
gérance de la société : - Nomination de
Madame Zahire AKTURK, demeurant 59
rue de Rennes, 35230 Noyal Chatillon sur
Seiche en remplacement de Monsieur Ali
AKTURK, démissionnaire, à compter du 4
mai 2022.
Mention sera portée au RCS de Rennes.

227J05038
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MODIFICATIONS

SAYBOSAYBO
Société civile au capital de 1.000 euros
Siège social : 32 Rue du Clos Berhaut

35170 BRUZ
822 976 361 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique du
31/05/2022 :
1/ il a été décidé de transformer la Société
en société à responsabilité limitée à comp
ter du même jour, sans création d’une per
sonne morale nouvelle et d’adopter le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
2/ : il a été décidé à compter du même jour
de modifier l’objet social qui sera désormais
rédigé comme suit : Tous types de restau
ration, sur place et/ou à emporter, notam
ment de crêperie, brasserie, bar ; La sous
cription, l’acquisition et la gestion de tous
titres de participations dans des sociétés
exerçant une des activités ci-dessus, l'ad
ministration, le contrôle et la gestion de ces
prises de participation ; Toutes prestations
de services au profit des sociétés ou grou
pements dans lesquels elle détiendra une
participation ; Et plus généralement, toutes
opérations industrielles,commerciales et fi
nancières, mobilières et immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet social et à tous objets simi
laires ou connexes pouvant favoriser son
extension ou son développement. Les
autres caractéristiques de la Société de
meurent inchangées.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
RCS : RENNES.

227J04999

GPG GRANITGPG GRANIT
Société par actions simplifiée
au capital de 41.277 euros

Rue Didier Daurat
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

440 494 136 R.C.S. RENNES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale du 15 juin 2022, il résulte que le
mandat du Commissaire aux comptes titu
laire, le cabinet Ageca Audit, 5 rue Jean
Rostand à PLOUFRAGAN (22), 480 775
741 RCS RENNES, a été renouvelé pour
une durée de 6 exercices.
Le mandat du Commissaire aux comptes
suppléant, M. Bernard Le Denmat, 5 rue
Jean Rostand à PLOUFRAGAN (22), n’est
pas renouvelé.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis, le Président.

227J04996

CORNUCORNU
SARL au capital de 9 147 €
Siège social : La Heulvrais

35150 JANZE
347 389 215 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision du 31/03/2022, les associés
ont pris acte de la démission de M. Joseph
CORNU à compter du 31/03/2022 et ont
décidé à l'unanimité de ne pas procéder à
son remplacement. Pour avis La Gérance

227J04993

« TSP THERMIQUE
INGENIERIE »

« TSP THERMIQUE
INGENIERIE »

SARL au capital de 3 600 Euros
20 ALLEE DE LA PLANCHE FAGLINE

35740 PACE
RCS RENNES 433 355 039

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’un procès-verbal d’Assemblée
Générale Extraordinaire du 15/06/2022, les
associés ont pris acte à compter de ce jour
de :
- nommer en qualité de co-gérants : Mon
sieur Mathias ESTEVEZ demeurant PACE
(35740) – La Noë du Puits ; Monsieur
Laurent ULVE demeurant PACE (35740) –
77 Rue de la Garenne et Monsieur Alban
DENIAULT demeurant RENNES (35000) -
35 Boulevard Marbeuf ;
- d’augmenter de 11 520 € le capital social
pour être porté à 15 120 € par incorporation
de réserves.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Les formalités seront effectuées auprès au
greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis,
La Gérance

227J05016

JULIEN ANTOINE ET
ASSOCIÉS

JULIEN ANTOINE ET
ASSOCIÉS

S.C.P au capital de 93.600 €
Siège social : 77 rue de l’Alma

35000 RENNES
RCS RENNES 801.839.085

TRANSFORMATION EN
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE / CHANGEMENT
DE DENOMINATION SOCIALE

/ MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Aux termes d’un procès-verbal en date du
20 juin2022, l’associé unique a décidé :
- de transformer la société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d’un être moral nouveau, et
d’adopter le texte des statuts qui régiront
désormais la société. Cette transformation
rend nécessaire la publication des mentions
suivantes :
FORME : La société, précédemment sous
forme de Société Civile Professionnelle, a
adopté celle de société par actions simpli
fiée.
ADMINISTRATION : Avant sa transforma
tion en SAS, la société était dirigée par
Monsieur Julien ANTOINE, demeurant à
RENNES (35000), 5, Rue des Tanneurs.
Ses fonctions de gérant ont pris fin le 20 juin
2022.
Sous sa nouvelle forme, la société est ad
ministrée, à compter du 20 juin 2022, par
Monsieur Julien ANTOINE, ci-dessus dési
gné, nommé en qualité de Président pour
une durée illimitée.
- de modifier la dénomination sociale qui
devient à compter du même jour : « AR-
CANE ».
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
- De modifier l’objet social de la société, à
compter du même jour : « L’exercice en
commun par ses membres de la profession
de notaire dans tous les offices notariaux lui
appartenant et notamment à RENNES
(35000) 77 rue de l’Alma. Elle peut notam
ment acquérir ou prendre à bail tous im
meubles et droits immobiliers nécessaires
à l’exercice par ses membres de leurs
fonctions de notaire Associé, ainsi que tous
immeubles ou droits immobiliers destinés
au logement de ses membres ou au loge
ment du personnel de la société et égale
ment de tous meubles nécessaires à la
profession de notaire. Et plus généralement,
toutes opérations financières, commer
ciales,industrielles, mobilières ou immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’un des objets spécifiés ou
à tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son extension ou son
développement ; Le tout directement ou
indirectement, par voie de création de so
ciétés nouvelles, d'apport, de commandite,
de souscription, d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, d'alliance, de société en
participation, ou autrement. »L’article 2 des
statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis.

227J05096

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Dénomination : HYPRED. Forme : SAS.
Capital social : 67951410.96 euros. Siège
social : 55 Boulevard Jules Verger, 35800
DINARD. 330 507 419 RCS de SAINT
MALO. Aux termes d'une décision en date
du 15 mai 2020, à compter du 15 mai 2020,
l'associé unique a pris acte de la modifica
tion de commissaire aux comptes :
- KPMG SA, sise Tour Eqho, 2 Avenue
Gambetta, 92066 PARIS LA DÉFENSE,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous
le numéro 775 726 417, suppléant en rem
placement de MAZARS.
Mention sera portée au RCS de SAINT
MALO.

227J05099

TADLCTADLC
(Nouvellement)

TOUT AUTOUR DE LA CUISINE
(Anciennement)

Société par actions simplifiée
Au capital de 10.000 euros

Siège social : Zone commerciale de Beaugé 2
35340 LIFFRE

814 149 340 RCS RENNES

Le 16/06/22,
1/ par décisions unanimes des associés, il
a décidé de réduire le capital de 4.900 euros
pour le ramener de 10.000€ à 5.100€ par
rachat et annulation de 245 actions appar
tenant à un associé. Par décisions de l’as
socié unique
2/ il a été décidé de transformer la Société
en société à responsabilité limitée à comp
ter du 16/06/22, sans création d’une per
sonne morale nouvelle et d’adopter le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. Gérance : M. Sébastien LE BRETON
sis 39 rue de l’étang 35340 LIFFRE
3/ de modifier la dénomination sociale à
compter du 16/06/22 qui devient : TADLC.
Les autres caractéristiques de la Société
demeurent inchangées
4/ d’augmenter le capital de 64.900€ par
incorporation de réserves et création de
nouvelles parts pour être porté de 5.100€ à
70.000€, à compter du 16/05/22. Les articles
des statuts ont été modifiés en consé
quence.
RCS RENNES. Pour avis.

227J05128

"SCI ATAS""SCI ATAS"
Société civile immobilière
au capital de 1.000,00 €

Siège social : 12 rue du Rimon
35410 DOMLOUP

RCS RENNES 509 126 058

CHANGEMENT GERANT ET
TRANSFERT DE SIEGE

Par assemblée générale extraordinaire en
date du 11 mai 2022, il a été décidé :
1°) de transférer le siège social de DOM
LOUP (35410) 12 rue du Rimon à DOM
LOUP (35410) 2 Rue de Hédé à compter
du 16 mai 2022.
L'article 4 des statuts a été corrélativement
modifié,
2°) de prendre acte de la démission de Mme
Alexandra TEXIER de ses fonctions de
gérante suite à la cession de ses parts de
la SCI ATA au profit de M. Frédéric AUBREE
et Mme Sandrine AUBREE, Mme Sandrine
AUBREE demeurant à DOMLOUP 12 rue
du Rimon devenant seule gérante de la SCI
ATAS et ce à compter du 16 mai 2022.
L’article 13-1 des statuts a été corrélative
ment modifié.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
tribunal de commerce de RENNES.
Pour avis
Le Notaire

227J05127

Aux termes d'une décision en date du 17
juin 2022, l’associé unique de la Société «
HORLOGE » Société par action simplfiée
au capital de 500 € RCS RENNES 830
316 840  a décidé de :
- Transférer l’adresse du siège social de LE
RHEU (35650) 29 avenue des Champs
freslons à MONTGERMONT (35760), 37 A
Chemin de la Rébunière et de modifier
l’article 4 des statuts en conséquence.
- Adjoindre à l’objet social actuel, l’activité
de : l’administration, la direction et la gestion
hotelière et toutes exploitations hotelières,
parahotelières, touristiques, mobilières et
immobilière, commerciales et financières.
La prise de participation et intérêts de
quelque manière que ce soit, dans toutes
entreprises et sociétés, françaises ou étran
gères ayant une activité, directement ou
indirectement, dans le secteur de l’hotelle
rie, du tourisme, des vacances, des loisirs,
de l’accueil et de l’animation ou de l’immo
bilier d’hôtellerie, de tourisme de vacances
et de loisirs. La création, l’acquisition, la
propriété, l’exploitation, la location et la
vente de tous fonds de commerce d’hôtel,
restaurant ou salon de thé, crêperie, etc…et
modifier l’article 2 en conséquence.
Pour avis et mention
Maxime NICOLAS, Président

227J05106

CFC BRETAGNECFC BRETAGNE
Société à Responsabilité Limitée à associé

unique Au capital de 40 000 Euros
Siège Social : 2 Galerie du Théâtre

35000 RENNES
499 378 032 R.C.S. RENNES

Par décision en date du 15 novembre 2021,
l'associé unique a décidé de nommer com
missaire aux comptes, @expert Audit SARL
(KALIAME AUDIT) au capital de 31 112,50
euros dont le siège social est situé 1, allée
Ermengarde d'Anjou à Rennes (35000)
immatriculée au Registre du commerce de
Rennes sous le numéro 530 090 380 et
membre de la compagnie régionale des
commissaires aux comptes de la région
ouest-atlantique pour une durée de six
exercices qui expirera à l'issue de l'assem
blée générale annuelle qui statuera sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2027. Pour avis 

227J05139

GARAGE ANDRE FLOCGARAGE ANDRE FLOC
SAS au capital de 642 391 €uros

Siège social : 35510 CESSON SEVIGNE
 rue  des Mesliers ZI Sud Est

306 041 898 R.C.S. RENNES

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 08/06/2022, il a été pris
acte de la fin de mandat de Directeur Gé
néral de M. Alexandre SCHMITT à compter
du 20/05/2022. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de RENNES.

227J05151

TAXI JIDAATAXI JIDAA
SAS au capital de 1.000 €uros

Siège Social : 2 rue du Port – Bat D
44470 THOUARÉ SUR LOIRE
902 438 043 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décisions de l’associée unique en
date du 14/06/2022, il a été, à la même date,
décidé le transfert du siège social de
THOUARÉ SUR LOIRE (44470) 2 rue du
Port – Bat D au CHEVAIGNÉ (35250) 17
rue de la Mairie et de modifier corrélative
ment l’article 4 des statuts. Présidente :
Madame Kawtar JIDAA demeurant 17 rue
de la Mairie 35250 CHEVAIGNÉ. Pour avis.
Modification au RCS de NANTES. Nouvelle
immatriculation au RCS de RENNES. Pour
avis

227J05137

18 PSTA IMMO18 PSTA IMMO
Société civile immobilière

au capital de 1.000,00 euros
Ancien siège social : 18, place Sainte-Anne

35000 RENNES
752 328 112 RCS RENNES

Aux termes d’une délibération en date du 6
juin 2022, l’Assemblée Générale Extraordi
naire des associés de la société civile im
mobilière 18 PSTA IMMO a décidé de
transférer le siège social au 5, rue du Champ
Jacquet – 35000 RENNES à compter du 6
juin 2022, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts. Pour avis La Gérance

227J05093



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

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

MODIFICATIONS

CYBELVETCYBELVET
SELAS à capital variable au capital plancher de

3 750 € et au capital souscrit de 22 500 €
Siège social : Zone Artisanale de Piquet –

35370 ETRELLES
500 101 035 RCS RENNES

DEMISSION DG
 Par courrier en date du 24 mai 2022, le
Docteur Sesny GALL a démissionné de ses
fonctions de Directeur Général avec effet au
3 juin 2022, 24 h.
  Pour avis – Le Président

227J05113

MODIFICATION DE GERANT
Aux termes du procès-verbal en date du 20 juin 2022, l'assemblée générale ordinaire réunie
extraordinairement de la société dénommée AVELADENN, Société civile immobilière au ca
pital de 1.000,00 Euros, ayant son siège à SAINT-BRIAC-SUR-MER (35800) 14 rue du Haut
Champ,  et immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le numéro 522 936 673, a pris note
de la cessation de leurs fonctions de cogérants par Madame Christine BOSTYN et Monsieur
Jean-François GAUDEN, par suite de leurs décès survenus respectivement à RENNES (35000)
le 9 novembre 2021 et à SAINT-BRIAC-SUR-MER (35800) le 19 novembre 2021 ;
Et nommé Monsieur Damien GAUDEN, demeurant à SAINT-BRIAC-SUR-MER (35800) 10
rue du Champs Depensier, en qualité de nouveau gérant.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
L'inscription modificative sera portée au RCS tenu par le greffe du tribunal de commerce de
SAINT MALO.

227J05118

IAO SENNIAO SENN
SARL au capital de 2.500 €

La Fontaine
(35150) CORPS NUDS

539 683 607 RCS RENNES

AVIS
En date du 10 juin 2022, les associés ont
décidé d’étendre l'objet social aux activités
suivantes : « Réalisation d'études environ
nementales. Assister les maîtres d'ou
vrages, les maîtres d'œuvres, et les entre
prises de travaux, dans l'intégration de
l'environnement dans leurs projets ».

227J05072

SPFPL par actions simplifiée

SPFPL D’AVOCATS 
STRATEYS CROISSANCE
Société de Participations Financières de 

Profession Libérale par Actions Simplifiée
au capital social de  5 000 € 

ramené à 2 550 €
Siège social : 

1C Allée Ermengarde d’Anjou 
(35000) RENNES

RCS RENNES 829 380 252
Par consentement unanime constaté dans 
un acte en date du 14 avril 2022, les asso-
ciés ont décidé de réduire le capital social 
de 2 450 € pour le ramener de 5 000 € à 2 
550 € par voie d’achat d’actions en vue de 
leur annulation.
Les associés ont également pris acte de la 
démission, avec effet à compter du même 
jour, de Monsieur Frédéric BUROT de ses 
fonctions de Directeur Général de la socié-
té.
Les articles 8 « APPORTS « et 9 « MON-
TANT ET REPARTITION DU CAPITAL SO-
CIAL « des statuts sociaux ont été modifiés 
en conséquence.
Capital social : 
Ancienne mention - 5 000 € - 
Nouvelle mention : 2 550 €

 
Pour avis, Le Président

 
L2200818

 

Zone de Kergoustard - 56300 Saint-Thuriau

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

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

1 Rue Hélène Boucher - 35170 Bruz

MODIFICATIONS

AGRI PLEINE FOUGERESAGRI PLEINE FOUGERES
capital : 55 000 €

siège social : 6 rue de la Roirie 
à 35610 PLEINE FOUGERES

RCS SAINT-MALO 340 439 538

Par décisions en date du 20 juin 2022,
l'Associé unique a décidé de :- modifier
l’objet social de la Société afin d’y adjoindre
l’activité de commerce de matériaux ;
- modifier la durée de la Société initialement
fixée à 60 ans pour la porter à 99 ans ;
- modifier la date de clôture de l’exercice
social,antérieurement fixée au 31 dé
cembre, pour la fixer désormais au 30 juin.
Dès lors, l’exercice commencé le 1er janvier
2022 s’achèvera au 30 juin 2022 et aura
donc une durée exceptionnelle de 6 mois ;
- transformer la Société en société par ac
tions simplifiée, à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régissent
désormais la Société. Il n’a été apporté
aucune modification à la dénomination so
ciale, au siège social, à son capital. Tout
associé peut participer aux Assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
a autan tde voix qu'il possède ou représente
d'actions.Monsieur Yves BORDIER, domi
cilié au 12 rue du Leze à Pleine Fougères
(35610), ancien gérant de la Société sous
la forme de SARL, a été nommé Président
de la Société. Les actions sont librement
négociables.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de Saint-Malo.

227J05064

FB2GFB2G
Société à responsabilité limitée

Au capital de 40.120 euros
Siège social : 15, Passage des Douaniers

35600 REDON
538 923 749 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
28/01/2022 i) la démission de David GAS
TINEAU sis Petit Noyan 35540 MON
TREUIL-SUR-ILLE de son mandat de Gé
rant à compter du 28/01/2022 a été consta
tée, ii) Pierrick MARION sis 4 Bintin 35310
CINTRE et Samuel PINEL sis 7 Allée de
l’Arrière 35520 LA MEZIERE ont été nom
més cogérants sans limitation de durée à
compter du 28/01/2022 inclus. RCS
RENNES. Pour avis,

227J05002

FOOD RESTFOOD REST
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 10.000 €uros
Siège social : 

Espace Performance Alphasis  Bât H2
35760 SAINT-GREGOIRE

RCS RENNES n° 834 595 787

DEMISSION DE CO-GERANT
Par décisions en date du 25/05/2022, l'as
socié unique a pris acte de la démission de
Mme Béatrice SEVIN à effet du même jour,
de ses fonctions de cogérante, et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis La Gérance

227J05125

RENGASTRENGAST
Société par actions simplifiée 

au capital de 48 000 euros
Siège social : 1-3 rue Alexandre Lefas

Centre Commercial Le Gast, 35700 RENNES
790 459 952 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date du
1er juin 2022, les associés de la société
RENGAST ont décidé à l’unanimité de
transférer le siège social du 1-3 rue
Alexandre Lefas, Centre Commercial Le
Gast, 35700 RENNES au 18, Place Lucie
et Raymond Aubrac, 35700 RENNES à
compter du 18 mai 2022 et de modifier en
conséquence l'article 2 et 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président

227J05014
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MODIFICATIONS

AGENCE RECHERCHE
DETECTION FUITES - ARDF

AGENCE RECHERCHE
DETECTION FUITES - ARDF

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : La Vieille Eve

35150 BRIE
753 182 674 RCS RENNES

TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 1er
juin 2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social de La Vieille Eve,
35150 BRIE au 39 Rue du Bois Rougé,
35150 JANZE à compter du 1er juin 2022,
et de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis La Gérance

227J05142

28 rue Alphonse Legault 28 rue Alphonse Legault 
à BRUZ (35170)

TRANSFERT DU SIEGE
Dénomination : HUGUELO.
Forme : SCI.Capital social : 20000 euros.
Siège social : Paimpont, 35580 GOVEN.
513564708 RCS de Rennes.
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire en date du 31 mai 2022, les asso
ciés ont décidé, à compter du 1 janvier 2020,
de transférer le siège social à 33 rue de
Mordelles, 35310 Breal sous Montfort.
L'article 4 des statuts est modifié en consé
quence.
Mention sera portée au RCS de Rennes.

227J05158

S.C.I. EXO-IMMO LAVALS.C.I. EXO-IMMO LAVAL
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

Au Capital de 500 €uros
Siège Social : Centre EDONIA – Bâtiment H

Rue de la Terre Victoria
35760 SAINT-GREGOIRE

R.C.S. RENNES 437 805 294

Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire en date du 17 JUIN 2022, il a été
arrêté la modification suivante :- Le siège
social a été transféré au 4, rue Saint-
Alexandre – 35800 DINARD. L’article 4 des
statuts se trouve ainsi modifié en consé
quence.La Société fera l’objet d’une nou
velle immatriculation au RCS de SAINT-
MALO.
POUR AVIS

227J05070

10 PSTA IMMO10 PSTA IMMO
Société civile immobilière

au capital de 1.000,00 euros
Ancien siège social : 18, place Sainte-Anne

35000 RENNES
817 708 829 RCS RENNES

Aux termes d’une délibération en date du 6
juin 2022, l’Assemblée Générale Extraordi
naire des associés de la société civile im
mobilière 10 PSTA IMMO a décidé de
transférer le siège social au 5, rue du Champ
Jacquet – 35000 RENNES à compter du 6
juin 2022, et de modifier en conséquence
l’article 5 des statuts. Pour avis La Gérance

227J05088

19 PSTA IMMO 119 PSTA IMMO 1
Société civile immobilière

au capital de 10.000,00 euros
Ancien siège social : 1, rue du Haut Jussé

35132 VEZIN-LE-COQUET
813 122 215 RCS RENNES

Aux termes d’une délibération en date du 6
juin 2022, l’Assemblée Générale Extraordi
naire des associés de la société civile im
mobilière 19 PSTA IMMO 1 a décidé de
transférer le siège social au 5, rue du Champ
Jacquet – 35000 RENNES à compter du 6
juin 2022, et de modifier en conséquence
l’article 5 des statuts. Pour avis La Gérance

227J05091

KELIDEKELIDE
Société civile immobilière

au capital de 1.000,00 euros
Ancien siège social : 18, place Sainte-Anne

35000 RENNES
534 441 977 RCS RENNES

Aux termes d’une délibération en date du 6
juin 2022, l’Assemblée Générale Extraordi
naire des associés de la société civile im
mobilière KELIDE a décidé de transférer le
siège social au 5, rue du Champ Jacquet –
35000 RENNES à compter du 6 juin 2022,
et de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Pour avis La Gérance

227J05092

5 PCJ IMMO5 PCJ IMMO
Société civile immobilière

au capital de 1.000,00 euros
Ancien siège social : 18, place Sainte-Anne

35000 RENNES
831 971 155 RCS RENNES

Aux termes d’une délibération en date du 6
juin 2022, l’Assemblée Générale Extraordi
naire des associés de la société civile im
mobilière 5 PCJ IMMO a décidé de transfé
rer le siège social au 5, rue du Champ
Jacquet – 35000 RENNES à compter du 6
juin 2022, et de modifier en conséquence
l’article 5 des statuts. Pour avis La Gérance

227J05094

SCI VEYETTESSCI VEYETTES
Société civile Capital : 3.048,98 euros

Siège social : 34-36 avenue des Portes Cartier
35400 Saint-Malo

331 455 022 RCS Rennes
(en cours de transfert au RCS de Saint-Malo)

TRANSFERT DU SIEGE
Il résulte des décisions unanimes des asso
ciés du 17 juin 2022 que le siège social a
été transféré, à compter du même jour,de
rue Didier Daurat – ZAC Airland à Saint
Jacques de la Lande (35136) au 34-36
avenue des Portes Cartier à Saint-Malo
(35400).
L’article 4 « Siège social » des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.
Pour avis, le Gérant

227J05025

GAUTHIER RLGAUTHIER RL
SCI au capital de 2 000 €
Siège social : 15 La Gare

35580 GUICHEN
820 817 989 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
 Aux termes d'une délibération en date du
17 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 15 La Gare – 35580 GUI
CHEN au 3 rue Blaise Pascal - ZA la Lande
Rose - 35580 GUICHEN à compter de ladite
assemblée, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES. Pour avis,  la Gérance

227J05055

1 RDM IMMO1 RDM IMMO
Société civile immobilière

au capital de 1.000,00 euros
Ancien siège social : 18, place Sainte-Anne

35000 RENNES
830 182 192 RCS RENNES

Aux termes d’une délibération en date du 6
juin 2022, l’Assemblée Générale Extraordi
naire des associés de la société civile im
mobilière 1 RDM IMMO a décidé de trans
férer le siège social au 5, rue du Champ
Jacquet – 35000 RENNES à compter du 6
juin 2022, et de modifier en conséquence
l’article 5 des statuts. Pour avis La Gérance

227J05089

O2 IMMOO2 IMMO
Société civile 

Capital : 1.000 euros
Siège social : 34-36 avenue des Portes Cartier

35400 Saint-Malo
824 622 369 RCS Rennes

(en cours de transfert au RCS de Saint-Malo)

TRANSFERT DU SIEGE
Il résulte des décisions unanimes des asso
ciés du 17 juin 2022 que le siège socia la
été transféré, à compter du même jour,de
Rue Didier Daurat – ZAC Airland à Saint
Jacques de la Lande (35136) à 34-36 ave
nue des Portes Cartier à Saint-Malo(35400).
L’article 5 « Siège social » des statuts aété
modifié en conséquence.Mention sera faite
au RCS de Rennes.
Pour avis, le Gérant

227J05041

FB IMMOFB IMMO
Société civile

Capital : 1.000 euros
Siège social : 34-36 avenue des Portes Cartier

35400 Saint-Malo
503 453 433 RCS Rennes

(en cours de transfert au RCS de Saint-Malo)

TRANSFERT DU SIEGE
Il résulte des décisions unanimes des asso
ciés du 17 juin 2022 que le siège social a
été transféré, à compter du même jour,de
rue Didier Daurat – ZAC Airland à Saint
Jacques de la Lande (35136) au 34-36
avenue des Portes Cartier à Saint-Malo
(35400).
L’article 4 « Siège social » des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.
Pour avis, le Gérant

227J05043

HOLDOZHOLDOZ
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000.000,00 euros
Ancien siège social : 1, rue du Haut-Jusse

35132 VEZIN-LE-COQUET
511 646 200 RCS RENNES

Aux termes d’une délibération en date du 6
juin 2022, l’Assemblée Générale Extraordi
naire des associés de la société à respon
sabilité limitée HOLDOZ a décidé de trans
férer le siège social au 5, rue du Champ
Jacquet – 35000 RENNES à compter du 6
juin 2022, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts. Pour avis La Gérance

227J05085

FB INVESTFB INVEST
Société à responsabilité limitée

Capital : 138.920 euros
Siège social : 34-36 avenue des Portes Cartier

35400 SAINT MALO
501 142 509 RCS RENNES

(en cours de transfert au
RCS de SAINT MALO)

TRANSFERT DU SIEGE
Il résulte des décisions unanimes des asso
ciés du 17 juin 2022 que le siège social a
été transféré, à compter du même jour,de
Rue Didier Daurat – ZAC Airland à SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE (35136) au
34-36 avenue des Portes Cartier à SAINT-
MALO (35400). L’article 4 « Siège social
» des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis, le Gérant

227J05095

WAN SOFTWAN SOFT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Ancien siège social : 10 Rue des Sternes

35220 CHATEAUBOURG
Nouveau siège social : 33 La Baluère

35220 CHATEAUBOURG
831 188 586 RCS RENNES

Aux termes de la décision de l’associé
unique du 14.06.2022, il résulte que le siège
social a été transféré du 10 Rue des Sternes
à CHATEAUBOURG (35220) au 33 La
Baluère à CHATEAUBOURG (35220) à
compter du 14.06.2022 inclusivement. L’ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis, la Gérance.

227J04991

SCI LA TOURAUDAISSCI LA TOURAUDAIS
Société Civile Immobilière 
Capital social 110.525,54 €

Siège social : 9 rue des Charmilles 
35510 Cesson Sévigné

Siège de la liquidation : 6 B rue du Bas Village
35510 CESSON SEVIGNE

R.C.S. RENNES 351 047 592

AVIS DE DISSOLUTION
Par Assemblée Générale extraordinaire du
31 mai 2022 à 17h, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société à dater
de ce jour et sa mise en liquidation amiable.
Liquidateur avec les pouvoirs les plus éten
dus pour procéder à la liquidation et à la
clôture de celle-ci : Madame Thidara HAL
LIER LANE demeurant 2 La Chesnais,
35140 GOSNE. Siège social de la liquida
tion, adresse de correspondance et de no
tification des actes et documents : 6B rue
du Bas Village 35510 CESSON SEVIGNE.
Le dépôt légal des  actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Rennes.
Pour avis

227J05108

DISSOLUTIONS

HEURES HINDOUESHEURES HINDOUES
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
103 BD de Lattre de Tassigny

35000 RENNES
RCS RENNES 838 726 297

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes des décisions de l'associée
unique du 17/06/2022, il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation.
L'associée unique a nommé comme Liqui
dateur Mme PERRON HELENE demeurant
CCAS – PLACE DE LA MAIRIE – 56350
ALLAIRE, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation est fixé : 103 BD DE
LATTRE DE TASSIGNY – 35000 RENNES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de RENNES. Pour avis,

227J05141

16 PSTA IMMO16 PSTA IMMO
Société civile immobilière

au capital de 1.000,00 euros
Ancien siège social : 18, place Sainte-Anne

35000 RENNES
832 732 531 RCS RENNES

Aux termes d’une délibération en date du 6
juin 2022, l’Assemblée Générale Extraordi
naire des associés de la société civile im
mobilière 16 PSTA IMMO a décidé de
transférer le siège social au 5, rue du Champ
Jacquet – 35000 RENNES à compter du 6
juin 2022, et de modifier en conséquence
l’article 5 des statuts. Pour avis La Gérance

227J05087
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LIQUIDATIONS

CELTIK MANAGEMENTCELTIK MANAGEMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 3, place du Poids du Roi

35400 SAINT-MALO
883 639 866 RCS SAINT-MALO

DISSOLUTION DE SOCIETE
Suivant délibération de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 28 février 2022, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 28 février 2022
et sa mise en liquidation.
L’assemblée générale a nommé comme li
quidateur Monsieur Luc MARTIN, demeu
rant 3,place du Poids du Roi - 35400 SAINT-
MALO et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l’actif et acquitter le
passif.
Le siège de 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.Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de SAINT
MALO.
Pour avis, le liquidateur,

227J05007

« SCI LA RUCHE »« SCI LA RUCHE »
au capital de 154 000 Euros
30 RUE DE LA GARENNE
35510 CESSON-SEVIGNE
512 756 263 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire du 1er juin 2022, les associés
ont convenu de procéder à la dissolution
anticipée de la société à compter du jour de
ladite assemblée et ont nommé Monsieur
Jean-Luc PROVOST demeurant PACE
(35470) – 17 Boulevard Dumaine de la
Josserie, en qualité de liquidateur avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au domicile
du liquidateur, 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 seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis,
le liquidateur

227J05103

ESPACE AS A SERVICEESPACE AS A SERVICE
SASU au capital de 1 000 euros

Siège social : 5 Rue de la Tremblais
35170 BRUZ

849 295 589 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une décision en date du 23
mai 2022, l'associé unique a prononcé la
dissolution anticipée de la société à compter
du jour même et sa mise en liquidation sous
le régime conventionnel.
L'associé unique a nommé comme liquida
teur Jean-Luc PHILOUZE, demeurant 5 Rue
de la Tremblais, 35170 BRUZ, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation et à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du tribunal de
commerce de RENNES.

227J05134

DISSOLUTIONS

SCI CHRISELSCI CHRISEL
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 22 Rue de Vitré

35300 FOUGERES
Siège de liquidation : 22 Rue de Vitré

35300 FOUGERES
792 950 677 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31/05/2022
au 22 Rue de Vitré - 35300 FOUGERES a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Elisabeth BREHINIER,
demeurant 22 Rue de Vitré - 35300 FOU
GERES, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée. Les comptes
de liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de RENNES, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis Le Liquidateur

227J04651

SCI LEMERCIERSCI LEMERCIER
Société en liquidation

Société Civile Immobilière en liquidation,
au capital de 762,25 €

Siège social : Site d’activités du Ballon
35150 PIRE-CHANCE

SIREN : 420 891 012 RCS de RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
Par assemblée générale extraordinaire du
15 juin 2022, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur Monsieur Georges LEMERCIER,
l’ont déchargé de son mandat, et ont pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion à compter du 15 juin 2022. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES. Pour avis Le liquidateur

227J04998

CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes de l'Assemblée Générale du 28
février 2022, de la société :
société CELTIK MANAGEMENT
Société en liquidation Société par actions
simplifiée au capital de 1.000 euros, siège
social : 3, Place du Poids du Roi à SAINT
MALO (35400) – RCS SAINT MALO 883639
866.
Il a été approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, M. Luc MAR
TIN, demeurant 3, Place du Poids du Roi à
SAINT MALO (35400), l'a déchargé de son
mandat et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du jour de
ladite assemblée. Les actes, pièces et
comptes définitifs de la liquidation sont dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de SAINT MALO.
Pour avis, le liquidateur

227J05008

EARL DE LA CHOINETTEEARL DE LA CHOINETTE
Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée

au capital social de 7 622.45 €
Siège social : La Cormerais 
35250 CHASNE SUR ILLET
420 742 363 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision prise à l'unanimité, les associés
de l’EARL DE LA CHOINETTE ci-dessus
nommée, après avoir entendu le rapport de
la liquidatrice, ont prononcé la clôture de la
liquidation de ladite société, à compter du
31 décembre 2019, et donné quitus à la li
quidatrice de son mandat. Les comptes de
la liquidation seront déposés auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. Pour insertion,

227J05037

NEWGENRHNEWGENRH
SASU au capital de 100 €

16 rue des Omblées 35760 SAINT-GREGOIRE
840 576 839 RCS Rennes

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant le procès-verbal des décisions de
l'associée unique en date du 01/06/2022,
l'associée unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2021 de la société New
GenRH.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes.

Pour avis
227J05121

SCI LA TOURAUDAIS SCI LA TOURAUDAIS 
Société Civile Immobilière en liquidation

Capital social 110.525,54 €
Siège social : 9 rue des Charmilles

35510 Cesson Sévigné
Siège de la liquidation : 6 B rue du Bas Village

35510 CESSON SEVIGNE
R.C.S. RENNES  351 047 592

CLOTURE DE LIQUIDATION
Au terme d’une délibération extraordinaire
en date du 31 mai 2022 à 19h, la collectivité
des  associés, après avoir entendu la lecture
du rapport du liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, Thidara HALLIER LANE, demeu
rant 2 La Chesnais, 35140 GOSNE, l’a
déchargé de son mandat et prononcé la
clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation ainsi que la
décision de clôture prise par les associés
sont déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de Rennes.

Pour avis
Le liquidateur

227J05107

ZEN & OZEN & O
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 20 000 euros
Siège : La Cardière, 35850 IRODOUER

Siège de liquidation : 
La cardière 35850 IRODOUER

837 609 494 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'AG réunie le 03/05/2022, à IRODOUER
(35850),La cardière a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Michel MINARD, demeurant La cardière
35850 IRODOUER, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquidation
à compte, rétroactivement, du31/01/2022.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.
Pour avis Le Liquidateur

227J05157

DIVERS

ROLANDOROLANDO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 1, rue Vasselot

35000 RENNES
892 268 020 RCS RENNES

Le 26/04/2022, l’associé unique, statuant
dans le cadre des dispositions de l'article L.
223-42 du Code de Commerce, a décidé de
ne pas dissoudre la société. RCS RENNES.
Pour avis.

227J04980

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce du 07/08/2021,
concernant la cession de fonds de com
merce par FLORANE, SARL au capital de
20000 €, 44 Rue Ville Pépin 35400 Saint-
Malo, 518913231 RCS SAINT MALO, reçue
le 30/06/2021 par Maître Alain GAUTRON,
à SAINT-MALO (35400), 51 Bd Douville.
Suivant acte rectificatif reçu par ledit notaire
le 20/06/2022, il a été précisé que le ces
sionnaire était la SAS dénommée GADIEL,
capital 10000 €, siège à SAINT-MALO, 44
rue Ville Pépin, SIREN 900270307, RCS de
SAINT-MALO,
En lieu et place de Mme Sylvie Arlette Hé
lène LIGER, née à FOUGERES (35300) le
11/09/1974, et demeurant à GRANVILLE
(50400) 28 rue Couraye.
Les autres dispositions sont demeurées
inchangées.

227J05115

DIVERS

LIQUIDATIONS

WWW.7JOURS.FR
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RÉGIMES MATRIMONIAUX ENVOI EN POSSESSION

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Geoffroy EMON
NET, Notaire à BETTON, le 17 juin 2022,
Monsieur Yannick Jean-Louis Gérard PI
CARD, né à RENNES, le 04 avril 1962, et
Madame Patricia Michèle Paule MOU
TREUX, née à ORAN (Algérie), le 07 juin
1959 demeurant ensemble à BETTON, 4
Allée Marion du Faouët.
Mariés sous le régime de la séparation de
biens pure et simple aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître BAGOT,
notaire à RENNES, le 02 juin 1987, préa
lable à leur union célébrée à la mairie de
BETTON, le 13 juin 1987.
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 Geoffroy
EMONNET, Notaire à BETTON.
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 EMONNET, notaire.

227J05046

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître TEXIER No
taire à LIFFRE, le 17 juin 2022, a été conclu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté universelle
avec clause d'attribution intégrale au survi
vant en cas de décès entre :
Dominique Jean BOISNARD, conseillé en
gestion de patrimoine, et Mme Nadia Hen
riette Marcelle LEBAUD, retraitée, dt en
semble à SAINT GREGOIRE (35760) 15,
rue Jacques Monod . est né à RENNES
(35000) le 11 décembre 1958,
Mme est née à PARIS (75014) le 16 janvier
1954.
Mariés à RENNES (35000) le 26 août 1983
sans contrat.
Ce régime matrimonial non modifié depuis.
Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
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

227J05056

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

 Article 1007 du Code civil Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 31 Mai 2022,
Monsieur Maurice HAMARD, en son vivant Retraité, demeurant à SAINT-MALO (35400) 2
allée des Dames de Porcaro.
Né à COLOMBES (92700), le 19 novembre 1929.
Veuf de Madame Jeannine Madeleine Françoise CARDOT et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Décédé à SAINT-MALO (35400) (FRANCE) en son domicile, le 16 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 Nicolas OREAL, Notaire  de
la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée dénommée « EMERAUDE NOTAIRES
SAINT-MALO », titulaire d’un Office Notarial dont le siège est à SAINT-MALO (Ille et Vilaine),
51 Boulevard Douville, le 31 mai 2022, duquel il résulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession : Maître Nicolas OREAL, notaire à SAINT MALO (35400),
51,  Boulevard douville, référence CRPCEN : 35104, dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de SAINT MALO de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.

227J04982

Par testament olographe en date du 10 mai
2015,Madame Béatrix LEVILLAIN, née à
VITRÉ (35), le 04/03/1950, retraitée, de
meurant à RENNES (35),7 allée de Lanes
ter, décédée à RENNES (35), le 19/01/2022
a institué des légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des minutes
de Me DAVY, notaire à VITRE, suivant
procès-verbal du 15/06/2022, dont la copie
authentique a été envoyée au greffe du TGI
de RENNES, le17/06/2022. Les oppositions
pourront être formées en l'Etude de Me
Urielle DAVY, notaire susnommée, chargé
de la succession, 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.

227J05022

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Alain GAUTRON, Notaire  de la Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée dénommée « EMERAUDE NOTAIRES SAINT-MALO », titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à SAINT-MALO (Ille et Vilaine), 51 Boulevard Douville,
CRPCEN 35104, le 20 juin 2022, a été conclu le changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle entre :
Monsieur Emmanuel Bernard BOUCHERIE, ouvrier, et Madame Sandrine Françoise Colette
NICOLLE, formatrice, demeurant ensemble à SAINT-MELOIR-DES-ONDES (35350) 2 rue des
Pluviers.
Monsieur est né à LE MANS (72000) le 18 novembre 1970,
Madame est née à FLERS (61100) le 17 septembre 1973.
Mariés à la mairie de TINCHEBRAY (61800) le 27 août 1994 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.    
Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois et devront être notifiées par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice à
Maître Alain GAUTRON, Notaire à SAINT-MALO.
En cas d'opposition les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime
matrimonial au Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO.
Pour insertion
Le notaire.

227J05102

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

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

2022-06-08- Vendeur : Olivier BERTOT - Acheteur : OGE FAMILY
Activité : Un fonds de commerce de BOULANGERIE, PATISSERIE, CONFISERIE, TRAITEUR, 
EPICERIE Adresse : 1 rue de la Cale CHERRUEIX (35120), France. Prix : 160 000.00 EUR
Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, CEDANT et le CESSIONNAIRE font élection de 
domicile en leurs demeures respectives. Spécialement en ce qui concerne les formalités de 
publicité et pour la validité des oppositions et des inscriptions, s'il y a lieu, domicile est élu en 
l'office notarial dénommé en tête des présentes seront reçues en l'étude notariale de Maître 
Vincent DE BAETS, sis à MAEN ROCH (35460) 10 Rue Victor Roussin, au plus tard dans les 
10 jours de la dernière date des publications où domicile a été élu à cet effet

2022-06-07 - Vendeur : JIEDI SARL - Acheteur : BRASSERIE BELTANE
Activité : la fabrication de boissons alcoolisées, la commercialisation de ces boissons et de 
tous  produits  dérivés  ainsi  que  toutes  les  opérations  qui  s'y  rattachent,  petite  restauration. 
Adresse : 13 Avenue du 41e Régiment d'Infanterie 35000 Rennes France. Prix : 35 000.00 
EUR. Oppositions : Election de domicile : Me Christophe SABOT 40 Boulevard de la Tour D 
Auvergne 35000 Rennes pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en 
date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-06-10 - Vendeur : GERNIGON Patrick - Acheteur : GALLO BREIZH
Activité : fabrication de galettes et crêpes. Adresse : 5 Rue de la Durantais 35190 Trimer 
France. Prix : 60 000.00 EUR. Oppositions : Election de domicile au fonds vendu et pour la 
correspondance : ALTEC AVO'K 4 Parc de Broceliande 35760 Saint-Grégoire Opposition dans 
les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code 
de Commerce.

2022-06-07 – LA PART DE L'OISEAU MOUCHE - Acheteur : GRAILLONS
Activité :  restauration débit de boissons cave à vins. Adresse : 27 Boulevard de Verdun 35000 
Rennes France. PRIX :  153 000.00 EUR. Oppositions : Election de domicile : Me MORAND 
Monique 40 Boulevard de la Tour D Auvergne 35000 Rennes pour la validité et pour la corres-
pondance : MEDIALEX 35 Avenue des Peupliers 35515 Cesson Sevigne Cedex Opposition 
dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du 
Code de Commerce.

2022-06-09 - Vendeur : Catherine Melot, - Acheteur : LA LOGE DE MATHILDE
Activité :  Un fonds de commerce de coiffure mixtes, vente de produits et parfumerie connu 
sous le nom commercial « Chic et Charme. Adresse : 48 rue Poterie 35500 VITRE France ; 
PRIX : 149 000 EUR. Oppositions : Oppositions : Me Karine Coudrais Patrom, notaire à Vitré 
(35), 4, route de Rédon, dans les dix jours de la dernière en date des publications légales

2022-06-07- Vendeur : LATRUFFE-MONTMEYLIAN Roselyne
Acheteur : LETELLIER Cindy

Activité : coiffure mixte et parfumerie sis à 11 Place du Centre 35310 Cintré France ; PRIX : 
45 000.00 EUR. Oppositions : Election de domicile : Me RAMBEAU 10 Rue du Hennau 35160 
Montfort-sur-Meu pour la validité et pour la correspondance : Me RAMBEAU 10 Rue du Hennau 
35160 Montfort-sur-Meu Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publica-
tions prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce

2022-06-07 - Vendeur : ROBERRY - Acheteur : SEPT
Activité : hôtellerie et apparts hôtels, restauration classique et rapide, traiteur, bar, bar à vin.
Adresse : 42-44 Boulevard de la République 35400 SAINT-MALO France. PRIX : 300 000.00
EUR. Oppositions : Election de domicile : SELARL OFFICE NOTARIAL DE ROCHEBONNE 16 
Boulevard de Rochebonne Bp 4 35404 Saint-Malo Cedex pour la validité et Opposition dans 
les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code 
de Commerce.

ENVOI EN POSSESSION

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR

RETROUVEZ-NOUS SUR 7JOURS.FR

annoncelegale@7jours.fr



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



RÉSERVEZ VOTRE VOITURIER
AU DÉPART DE LA GARE ET DE L’AÉROPORT DE RENNES

Libèrez vous  des contraintes de stationnement. 
Un service de qualité, rapide et efficace, à un prix compétitif.

PRISE EN CHARGE
Votre voiturier  attend au dépose 

minute  sélectionné. Votre véhicule 
sera stationné dans un parking 

à proximité, couvert et sécurisé

RÉSERVATION
En ligne facilement et 

rapidement sur notre site 

reservation.arvin-care.com

RETOUR
À votre retour, votre voiturier 

suit en temps réel votre heure 
d’arrivée et achemine 

votre véhicule au dépose minute.

Ph
ot

o 
©

Sh
ut

te
rs

to
ck


