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Le Conservateur Rennes
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Particulier, professionnel  
ou dirigeant d’entreprise, 
nous vous accompagnons 
dans la construction de  
votre stratégie patrimoniale, 
en vous proposant des  
solutions sur-mesure, 
équilibrées et pensées 
dans le temps.
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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

TP
  Moins
d’appels d’offres

Les entreprises des travaux publics d’Ille-et-Vilaine indiquent ne pas avoir retrouvé leur 
niveau d’activité d’avant crise. Elles notent une diminution notable des appels d’offres des collectivités : 
- 18% d’appels d’offres publiés en mai 2022 comparé à la moyenne 2017-2018-2019.

Après un premier tri-
mestre 2022 plutôt 
positif, la fédération 
d’Ille-et-Vilaine TP35 
indique que la situa-
tion économique des 
entreprises se dé-

grade, et s’inquiète pour la fin de l’année 
2022 et 2023. «  Nous sommes dépen-
dants à 50% de la commande publique, 
or la profession observe une diminution 
de la publication d’appels d’offres no-
table  », indique Raymond  Armange le 
président de TP35. Les carnets de com-
mandes sont de 4 mois, mais les entre-
prises sont confrontées à des reports 
voire à de la déprogrammation de tra-
vaux de la part de leur Maitre d’ouvrage. 
La flambée des prix de certaines matières 
premières, comme le PVC pour les cana-
lisations, l’acier et la ferraille en génie civil 
et les transformateurs électriques, vient 
aussi déséquilibrer les contrats en cours. 

300 postes non pourvus 
sur l’Ille-et-Vilaine.
Des tensions sur l’emploi sont également 
très largement observées dans ce secteur 
d’activité. La profession a des besoins de 
recrutement et de renouvellement du per-
sonnel, et fait face à une pénurie de main-
d’œuvre pour tous les métiers et tous les 
niveaux de postes. Ainsi, 83 % des offres 
ne trouvent pas de réponses en Bretagne. 
Les besoins de recrutement représentent 
environ 300 emplois sur l’Ille-et-Vilaine.

La Profession des Travaux Publics en Ille-et-Vilaine c’est 319 entreprises (TPE, PME, ETI, agences de groupes) pour 4 623 salariés. 
Des chantiers sur les infrastructures de mobilité (voirie, voies ferrées, pistes cyclables, ponts, etc), les réseaux d’eau potable et 
d’assainissement, et les réseaux d’énergie et de fibre.

Raymond
Armange
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ACTUALITÉ - CARNETS

Ordre National du Mérite 
Me Michel Poignard promu officier

 
Avocat honoraire à la Cour, docteur en droit,  

lauréat de l’Institut d’Études Politiques et maître de conférences à Sciences 
Po Paris, le Rennais Michel Poignard (66 ans) vient d’être promu officier dans 

l’Ordre National du Mérite.
Directeur Général de la CRCI de Bretagne avant d’intégrer le Barreau 

de Rennes, Me Poignard est administrateur national de l’ANMONM 
(Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite) et 

préside la section départementale d’Ille-et-Vilaine de l’ONM qui regroupe 
actuellement 320 membres.

Cette année, l’ONM 35 s’est notamment investi auprès des jeunes volontaires 
du service national universel (SNU).

Barreau
Saint-Malo / Dinan

Isabelle Gerard Rehel
prochain bâtonnier

Suite au vote du 23 juin,  
Maître Isabelle Gerard Rehel a été élue à la fonction 

de bâtonnier pour la mandature 2023-2024.  
Elle représentera le barreau de Saint-Malo Dinan  

qui regroupe 95 avocats. Elle succèdera  
au 1er janvier 2023 à Me Patrick-Alain Laynaud.

Trois avocats s’étaient portés candidats,  
il y a eu 91 votants sur les 95 avocats malouins et 

dinannais : Me Gerard Rehel a recueilli 50 voix.
Rennaise d’origine, 50 ans, elle est inscrite  

au barreau de Quimper en 1996, puis au barreau de 
Saint-Malo en 1999. Elle exerce à Saint-Malo avec  
une consœur au « Cabinet Gerard Rehel Garnier », 

principalement dans des dossiers en droit civil et 
commercial, comme avocat judiciaire.  

Elle est membre du conseil de l’ordre depuis 2009,  
et présidente de la CARPA, la caisse  

autonome des règlements pécuniaires des avocats.

Ouest France
Une série de changements a été annoncée  
au sein du journal Ouest France, premier quotidien 
français en nombre de parutions payantes,  
avec chaque jour environ 650 000 exemplaires  
(49 éditions rayonnant sur les régions Bretagne,  
Pays de la Loire et Normandie). La société compte 
environ 1 500 salariés, dont 500 journalistes.

Ille-et-Vilaine
Vincent Jarnigon, le directeur départemental  
en Ille-et-Vilaine depuis 2017, prendra à la rentrée 
de septembre 2022 la présidence du directoire 
d’Infomer. C’est Yann-Armel Huet, chef de  
la rédaction de Rennes depuis 2017, qui devient  
à la rentrée le directeur départemental 35.  
Lui succède comme chef de la rédaction de Rennes, 
Bruno Alvarez, actuellement  
chef de service de l’Édition du soir.

Un quatuor à la rédaction en chef
Modifications majeures également à la rédaction 
en chef du quotidien : François-Xavier Lefranc, 
rédacteur en chef depuis 2014, devient directeur  
des rédactions. Il laisse la place à un collège de  
4 rédacteurs en chef : Philippe Boissonnat,  
Laetitia Greffié, Sébastien Grosmaître et  
Edouard Reis Carona.
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La Région s’engage, avec la FNTV, à mieux rémunérer les conducteurs de cars
En Bretagne, comme ailleurs, les transports scolaires et interurbains 
sont confrontés à une pénurie de personnel. Actuellement, il manquerait 
plus de 500 conducteurs dans la région. Autorité organisatrice des 
mobilités du réseau BreizhGo, la Région se mobilise pour remédier à ce 
phénomène national en favorisant la visibilité des métiers de conduite de 
transport. Une charte a également été créée, prévoyant principalement 
la création d’une « indemnité complémentaire d’attractivité ». Pour cela, 
la Région propose de valoriser la période d’inaction des conducteurs 
mobilités tôt le matin puis seulement en fin d’après-midi. Cette revalorisation pourrait se traduire par une hausse de salaire pouvant 
atteindre 150 euros brut par mois. D’autre part, la charte comprend l’application du 13e mois dès l’embauche, représentant ainsi une 
augmentation de 8,33% de la rémunération des conducteurs, dès leur première année d’activité.

20e raid cyclo  
pour l’association Espoir 35

Depuis 2003, les cyclos de l’ABC  
(Amicale Breizh Cyclo) réunis par l’amitié,  

la passion du vélo et la solidarité,  
prennent chaque année la route pour un défi  

sportif au profit d’Espoir 35. Le bénéfice  
de ce raid est en effet reversé à cette association 

qui vient en aide aux personnes souffrant  
d’un handicap psychique très invalidant (on évalue  

à 33 000 leur nombre en Ille-et-Vilaine).
Cette vingtième édition a conduit, cette année,  

les dix cyclos et leurs deux accompagnateurs  
le long des côtes bretonnes pour un périple  

de 1 000 km en 8 étapes  
et un retour à Noyal-Chatillon le 18 juin.

En vingt ans, les cyclos d’ABC  
ont ainsi parcouru près de 22 000 kilomètres  

et recueilli plus de 300 000 € de dons au profit  
de cette association bretillienne créée en 1996.

Départ du 20e raid le 11 juin dernier à Noyal-Chatillon, devant le Foyer de Vie Kerlorson  
accueillant des adultes handicapés ne relevant pas d’une admission en Foyer d’Accueil Médicalisé.

790 C’est le 
n o m b r e 
d ’étran-

gers ayant acquis la natio-
nalité française et accueillis 
en Ille-et-Vilaine, ces 6 pre-
miers mois de l’année 2022. 
Adultes et enfants mineurs 
associés, naturalisés par 
décret ou par déclaration, 
Emmanuel Berthier, préfet 
de région et d’Ille-et-Vi-
laine, remet leur décret de 
naturalisation lors de céré-
monies solennelles dans les 
salons de la préfecture. Le
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4km de piste « vélo-express » à la Route du Meuble
Le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole aménagent  

une piste cyclable expresse entre La Mézière et La Chapelle-des-Fougeretz,  
le long de la route du meuble RD 637, afin d’assurer la sécurité et  

le confort des cyclistes. 3 mètres de large, sur environ 4 kilomètres et dissociée  
du réseau routier, les travaux ont débuté, livraison 2e semestre 2023.  

Budget de 6,95 millions d'euros, financé à 77 % par le Département d'Ille-et-Vilaine, 
et 23 % par Rennes Métropole. Lauréat du 4e appel à projets « fonds Mobilités  

actives », le Département bénéficie d’une subvention de l’État de 565 500 euros

Stéphane Lenfant, vice-président  
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine délégué 
aux mobilités et aux infrastructures.
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NOS CONSEILLERS 
FRANCE RENOV’
N’ONT RIEN
À VENDRE,
MAIS ONT
TOUTE LEUR
EXPERTISE
À VOUS OFFRIR.

Le service public pour mieux
rénover mon habitat

avec
FAITES APPEL AUX CONSEILLERS FRANCE RÉNOV’ :
LE SERVICE PUBLIC DE RÉFÉRENCE, GRATUIT ET INDÉPENDANT
POUR VOUS INFORMER ET VOUS GUIDER.

ou sur france-renov.gouv.fr
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ÉCONOMIE - BRÈVES

Rennes School of Business : 1 417 diplômés pour les promotions sortantes
Après plusieurs années de perturbations dues au Covid-19, Rennes School of Business a organisé à nouveau, à la Glaz 
Arena (Cesson-Sévigné), la remise de diplômes des promotions sortantes. Pour l'occasion, plus de 2 500 personnes 

étaient présentes pour féliciter les quelque 1 417 diplômés des programmes Bachelor (BiM), Programme Grande École 
(PGE), Masters of Science (MSc), Executive Master in Business Administration (EMBA), programmes doctoraux (PhD), 
ainsi que des Doctorates in Business Administration (DBA), RCP et VAE. « Cette cérémonie de remise de diplômes est 
un rituel capital, car elle permet de renforcer le lien qui unit les diplômés à Rennes School of Business, leur école, et ce 
pour toute la durée de leur carrière au long cours », raconte Thomas Froehlicher, directeur général de Rennes School 

of Business. La cérémonie s'est conclue par le traditionnel lancer de chapeaux. 

Un financement européen  
de 8,5 millions d’euros pour Cailabs
L’entreprise deeptech française Cailabs, leader mondial  
de la mise en forme de la lumière, est lauréate de l’EIC Accelerator. 
L’entreprise rennaise (56 salariés) va donc bénéficier  
d’un financement européen à destination des PME de l’ordre  
de 8,5 millions d’euros. Un financement qui va ainsi permettre 
d’accélérer le développement et l’industrialisation de ses solutions 
de communication laser à très haut débit (projet Crocus :  
Coherent Rapid Optical Communication Under the Stratosphere).  
Aujourd’hui, les communications satellitaires, navales ou aériennes 
s’appuient sur des ondes radiofréquences. Les communications 
laser, elles, permettent des liaisons discrètes, sans autorisation,  
à des débits quasi-illimités et tendent à s’imposer dans les réseaux 
satellitaires. Au-delà de la capacité d’accélération qu’ouvre  
l’EIC Accelerator, ce choix valide l’intérêt technique et économique 
des réseaux optiques en espace libre.

La « Clinique des Champs-Élysées » s'installe à Rennes 
Le groupe « Clinique des Champs-Élysées » a posé ses bistouris à Rennes  

en ouvrant une grande enseigne dans le centre-ville, plus précisément au 11 rue de la Monnaie. 
Le leader mondial de la médecine esthétique en France - secteur en plein essor  

depuis quelques années - fait l'objet d'une importante médiatisation actuellement. En effet,  
les revenus du marché ont explosé, passant de 10,9 milliards d'euros en 2019 à 11,8 milliards  

d'euros en 2020. En plein développement, Rennes est la 6e ville de France où la Clinique  
des Champs-Élysées s'installe. L’entreprise est présente dans les principales métropoles  

françaises (Paris, Lille, Bordeaux, Lyon et Nice), mais également à l’étranger  
puisqu’elle est implantée à New York et Dubaï. 10 nouvelles ouvertures auront lieu  

d’ici à la fin de l’année.
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ÉCONOMIE - BRÈVES

PUBLIREDACTIONNEL
ARVIN CARE LE SERVICE DE VOITURIER ET PARKING 

EN GARE DE RENNES ET AÉROPORT ST JACQUES

Marvin et Jordane Orain, jeunes entrepreneurs Rennais lançent 
un nouveau service de voiturier pour répondre à la demande 
des voyageurs de la capitale Bretonne, ou le stationnement 
s’avère compliqué.

Depuis le lancement de la ligne LGV et le déploiement de 
nouvelles destinations au départ de l’aéroport de Rennes, de 
plus en plus de Rennais ont vu leurs déplacements profession-
nels et privés facilités. Arvin Care propose un service simple 
et sécurisé pour partir sereinement sans les contraintes de 
stationnement et au meilleur prix.

SIMPLE ET SÉCURISÉ
Depuis le site internet, en quelques clics, les clients prennent 
rendez-vous pour la prise en charge de leur véhicule au dépose 
minute de leur pôle de départ . Un voiturier se rend alors sur 
le lieu choisi par le voyageur à l’heure indiqué, récupère le 
véhicule  et le stationne en parking privé, couvert 
et sécurisé jusqu’au retour du client. Dès la prise 
en charge, le véhicule est sous couvert de leur 
partenaire G&P assurance.

VOITURIER ENGAGÉ
Tous les déplacements des voituriers se font en trotti-
nette électrique. Une démarche responsable que l’on 
retrouve aussi dans le service additionnel proposé, de 
nettoyage de votre voiture. Arvin Care utilise un système 
appelé phytoremédiation   filtrant les eaux de pluie et usées.

Arvin Care voiturier
reservation.arvin-care.com - 06 89 08 07 50

Le groupe Royer développe  
une stratégie de croissance maîtrisée
Le 10 mars dernier, le groupe Royer, créé en 1945  
et spécialisé dans le développement et la distribution de marques,  
a finalisé la restructuration de sa dette bancaire. Le groupe  
fougerais a donc choisi de recentrer ses activités et de réduire  
son portefeuille de marques en sélectionnant celles dont  
le potentiel est le plus fort. « Nous souhaitons donner la priorité  
à nos marques propres comme Kickers ou Von Dutch  
et compléter notre portefeuille par des marques internationales 
puissantes d’équipements de la personne », précise  
Jacques Royer, président du groupe. L’entreprise de 516 salariés 
compte également agir en développant les ventes online  
et B2C, en renforçant ses partenariats et en élargissant ses activités  
à de grandes marques et groupes internationaux. Le groupe  
gère aujourd’hui un portefeuille de trente marques, dont la moitié 
appartient au groupe pour un chiffre d’affaires  
de 151 millions d’euros en 2021.
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ÉCONOMIE - AGROALIMENTAIRE

Agrilait
Une revalorisation du lait UHT 

indispensable
Cinq laiteries en France ont participé à une grande opération transparence  
lancée par la filière dans le cadre de la Journée mondiale du lait. La laiterie Coralis, implantée  
à Cesson-Sévigné depuis 1949, a ouvert ses portes aux consommateurs pour faire  
(re)découvrir le lait UHT à travers la marque Agrilait. Un produit plébiscité durant  
le confinement, mais qui, depuis, souffre de la déconsommation. 

Par Hugo Coëff

Avec la reprise des activités en extérieur et la di-
minution du temps passé à domicile, la consom-
mation de lait retrouve son rythme d’évolution 
pré-covid. Au total, 2,84 milliards de litres de lait 
ont été consommés en France en 2021, contre 
2,91 milliards en 2019 (- 2,5 %) et 3 milliards en 

2020 (- 5,6 %). Il s’est ainsi vendu environ 2,28 milliards de litres 
de lait conditionné en grande distribution en 2021, contre 2,30 
milliards de litres en 2019. Le lait UHT (stérilisé par upérisation à 
haute température), de longue conservation, reste le plus vendu 
des laits liquides en 2021 : il représente 96,5 % des volumes de lait 
conditionné vendus en France.

Aujourd’hui, le marché de la brique de lait UHT réalise entre - 5 
et - 6 % sur le début de l’année, à fin mai. Cela représente plus 
de 100 millions de litres de lait UHT non consommés, soit plus 
qu’une usine laitière comme celle de Coralis. Une perte de vitesse 
expliquée par plusieurs facteurs comme les évolutions des modes 

de consommation ou encore l’augmentation du nombre de per-
sonnes intolérantes aux lactoses alimentant une déconsommation 
générale du produit.

Valoriser les producteurs laitiers
La filière voit aussi ses coûts de production augmenter en raison 
de l’effet cumulé de la sortie du Covid et de la guerre en Ukraine. 
La flambée des coûts liés à l’énergie touche aussi bien les sites 
de production que le transport des produits. En outre, des ten-
sions surviennent sur l’emballage. + 70 % en 1 an pour les matières 
premières plastiques et + 40 % pour le carton, selon le Syndilait.

« Rien que l’année dernière, chaque litre de lait en plus a couté 
2,6 centimes supplémentaires aux producteurs. Cette année, à fin 
avril, nous sommes déjà sur du +4,4 centimes », informe Magalie 
Guerrier, responsable commerciale chez la marque Agrilait.

Malgré cela, la marque Agrilait - apparue en 1981 - tient à valoriser 
ses producteurs laitiers bretons (16) et normands (13). Alors que 
les prévisionnels tablent sur une année à 420 euros des 1 000 litres, 
soit 440 euros avec les primes, les producteurs Agrilait, eux, seront 

Pasteurisation et écrémage du lait
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ÉCONOMIE - AGROALIMENTAIRE

La région Bretagne
• 1re région de consommateurs de lait ½ écrémé (21.2 % de la 
consommation nationale)
• 1re région de consommateurs de lait entier (25.3 % de la 
consommation nationale)
• 3e  région de consommateurs de lait Bio (17.5 % de la 
consommation nationale derrière les régions Centre Est et 
Île-de-France)

Je me suis associé à la marque Agrilait dès 2003, car je 
trouvais le procédé du label Bleu-Blanc-Coeur novateur. 
Nous avons ensuite arrêté quelques années, car la filière 
avait du mal à se développer, mais nous l’avons réintégré 
en 2007. Nous sommes aujourd’hui à 100% derrière 
ce label. Nous sommes rémunérés à la qualité du lait 
et c’est ce qui nous intéresse en tant que producteur. 
Grâce à cette volonté, nos animaux se portent bien 
mieux et nous, producteurs, nous sommes rémunérés 
à notre juste valeur et un peu plus que nos collègues !

rémunérés entre 470 et 480 euros des 1 000 litres en moyenne 
(actuellement 496 euros les 1 000 litres). Dans la rémunération du 
producteur, il y a un prix de base 38/32 (défini par une proportion 
de 38 grammes de matières grasses et 32 grammes de matières 
protéiques par litre) auquel viennent s’ajouter des primes qualité. 
« Nous avons un engagement qualité. Il y a une prime de 36 euros 
des 1 000 litres afin de valoriser le travail de chaque producteur », 
explique Magalie Guerrier.

La formation des jeunes : un vrai enjeu 
La marque régionale fait également partie du label Bleu-Blanc-
Coeur, depuis 2003, pour une alimentation équilibrée et de qualité 
pour les animaux, riche en Omega 3. « Une ferme labellisée écono-
mise 20% de carbone par rapport à une ferme conventionnelle. La 
collecte est locale, à 90 km autour de la laiterie. Elle est optimisée 
avec des conducteurs formés à l’éco-conduite, indique Florence 
Galesne, du service marketing d’Agrilait. En plus du cahier des 
charges Bleu-Blanc-Coeur, nous imposons à nos producteurs 
un cahier des charges sans OGM. Nous imposons 150 jours de 
pâturage par an. Les éleveurs sont aussi amenés à avoir une 
alimentation de plus en plus autonome pour leurs vaches. »

Malgré cette revalorisation des producteurs, une déprise laitière 
est constatée sur la filière alors que des études ont estimé que 
la demande mondiale de lait va augmenter dans les prochaines 
années. Un vrai travail sur le renouvellement des générations est 
donc à réaliser. « Il y a une vraie pénurie, mais, de plus en plus, les 
jeunes s’y intéressent et veulent revenir à ces métiers manuels. Les 
jeunes que nous recevons sont, pour la moitié, non issus du milieu 
agricole. Ce sont des métiers qui sont très axés sur l’extérieur, en 
autonomie, ce qui les mettent en valeur », affirme un responsable 
de L’Agriculture recrute, collectif des experts de l’emploi et de la 
formation agricole en Ille-et-Vilaine. Le lycée agricole les Vergers, 
à Dol-de-Bretagne, a augmenté son effectif cette année, passant 
de 190 en 2021 à 220 élèves en 2022. Une croissance pleine d’espoir 
quand on sait que le nombre d’éleveurs laitiers a été divisé par 
deux en 20 ans en France.

Bruno 
Durand
producteur 
de lait à Maxent (35)

Bobine d’emballage de brique de lait UHT Machine de conditionnement. Le lait UHT  
est passé à 140° pendant 5 secondes permettant 

d’éliminer les bactéries et de garder le lait  
5 mois en brique. Le lait est ensuite empaqueté.

Station d’épuration propre à l’usine Coralis. Elle est 
équivalente à une station pour 20 000 habitants.
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ÉCONOMIE - MÉCÉNAT

Le dîner-conférence
autour « du cœur »

Fonds Nominoë

450 mécènes et amis du Fonds Nominoë-CHU de Rennes se sont retrouvés 
au Château des Pères à Piré-sur-Seiche pour la troisième année, lors d’un dîner-conférence animé 

par trois professeurs sur le thème de cet organe central : le cœur.

Le Fonds Nominoë finance le 
développement de nou-
velles thérapeutiques, au 
CHU de Rennes. Depuis 
3 ans un dîner-conférence 
permet de réunir ces do-
nateurs, accueillis par Jean-

Paul Legendre le résident du cercle des 
mécènes et Véronique Anatole-Touzet, 
présidente du Fonds Nominoë : « Nomi-
noë est devenu un formidable accéléra-
teur de projets, majeurs pour l’hôpital et 
très utiles à nos patients ».

Le cœur ne dort jamais
Le thème de la conférence de cette soirée 
s’est orienté vers le cœur, cet organe à 4 
chambres, qui voit passer la vie, appro-
visionne en continu nos 75 milliards de 
cellules et ne s’arrête jamais. Trois bril-
lants médecins ont tour à tour partagé 
leurs connaissances. Le Professeur Hervé 

Le Breton, chef de l’unité de cardiologie 
interventionnelle au CHU de Rennes a 
rassuré les convives en révélant la per-
formance des nouvelles technologies pour 
réparer les cœurs abimés. Le Professeur 
François Carré, cardiologue et médecin 
du sport au CHU de Rennes, a livré les 

clés pour prendre soin de ce petit muscle 
et l’impérieuse nécessité de bouger plus 
pour prévenir les maladies cardiovascu-
laires devenues la première cause de mor-
talité chez les femmes. Enfin le Docteur 
David Travers, psychiatre, a expliqué en 
quoi les émotions influençaient de mul-
tiples manières le corps et le cœur, que 
l’on soit ou non atteint d’une maladie 
psychiatrique. 

Un nouveau robot financé
Cette soirée a également levé le voile sur 
le projet phare de l’année pour le fonds 
Nominoë, qui ambitionne d’équiper le 
CHU de Rennes d’un robot de dernière 
génération. « Ce robot chirurgical, équipé 
d’une double console, d’une caméra 3D et 
de bras articulés, permet de réaliser des 
opérations complexes, de manière très peu 
invasive, en seulement quelques incisions », 
a précisé le professeur Karim Boudjema, 
président du Comité scientifique. « Au 
gain de temps et d’énergie, s’ajoute la 
possibilité d’opérer des personnes qui ne 
pouvaient pas l’être auparavant et la faci-
litation significative du geste opératoire ».
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ÉCONOMIE - DIGITAL

Make the Grade
veut faire la différence

En quatre ans, l'agence, fondée par les frères Justin et Simon Lagadec,  
a su s'imposer sur le marché ultra concurrentiel du marketing digital.  

Pour accompagner cette croissance, le duo a embarqué  
son équipe de 22 personnes dans un nouveau navire amiral, en plein cœur de Rennes.

Après avoir vu le jour dans le Finistère, puis 
choisi Rennes comme terre d'accueil et de 
développement, Make the Grade a inaugu-
ré le 17 juin dernier de nouveaux locaux pour 
poursuivre son fort développement «  nous 
avons doublé nos effectifs en une année, 
il nous fallait un lieu plus grand et à notre 

image  ». Les voilà désormais amarrés 11 place de Bretagne en 
plein centre de la capitale bretonne. Un lieu de 330 mètres car-
rés dont certains espaces sont réservés à des structures complé-
mentaires aux activités de l'agence, à l'image de Tête de tigre, 
spécialisé dans la création de podcast et de vidéo ou encore de 
l'agence de communication Crescent. 

« Une growth agency »
Make the Grade accompagne les entreprises B2B afin de soutenir 
leur croissance à travers l'acquisition de nouveaux clients. Spécialisée 
dans la conception de site internet de conversion, dans l'efficacité 
marketing et la productivité commerciale, l'agence veut « aider les 
entreprises à exploiter le digital avec intelligence ». Leur motiva-
tion ? Accompagner leurs clients sur le long terme et devenir de 

réels partenaires inclus dans la stratégie des entreprises B2B les 
plus ambitieuses. L'équipe est constituée à ce jour de vingt-deux 
salariés, web designers, développeurs web, consultants marketing 
ou encore experts CRM.

Un impact au profit du territoire
Composée de talents passionnés du web et du digital réunis par un 
ADN commun, l'entreprise dispose d'une culture propre. De cette 
culture naissent divers partenariats logiciels (HubSpot, Aircall, Qwilr, 
Sellsy, etc.) que l'agence souhaite bien renforcer à l'avenir. C'est 
également au travers d'une forte implication sur le territoire que 
l'agence s'illustre comme l'expliquent les fondateurs : « Rejoindre 
les écosystèmes locaux est plus qu'important pour distribuer la 
connaissance économique auprès des acteurs y contribuant. Nous 
souhaitons apporter notre brique à l'édifice : accompagner, échan-
ger, conseiller. » Make the Grade fait notamment partie de YAO, 
fonds de dotation pour la jeunesse. Au travers du recrutement et 
de la formation, l'entreprise souhaite également fidéliser ses talents 
sur le territoire Rennais. En 2022, l'entreprise vise l'expansion, en 
France et à l'internationale, tout en continuant d'accompagner 
ses clients avec le meilleur niveau d'expertise.

©
D

R



14 7 J O U R S - N ° 5 1 3 2 - 0 2  J U I L L E T  2 0 2 2

ÉCONOMIE - ENTREPRISE

T recobat, fondé par Marcel Tréguer à Lannilis en 
1972, compte 22 agences réparties dans 18 dé-
partements de l’Arc Atlantique. Le Groupe 
est présent sur 25 % du marché national de la 
maison individuelle et se place au rang de 4e 
constructeur sur le marché français.Trecobat 
emploie 515 personnes et ses activités génèrent 

1 850 emplois indirects d’artisans. 

Aujourd’hui Trecobat se renforce fortement sur le marché de la 
construction de maisons à ossature bois. Sa marque Trecobois 
représente d’ailleurs 22 % des ventes de maisons individuelles du 
Groupe, un chiffre en constante augmentation. « Sur le territoire 
bretillien les demandes de maisons à ossature bois sont plus fortes 
qu’ailleurs », souligne Thierry Boué, directeur d’agence en Ille-et-
Vilaine « Nous vendons 130 maisons par an, dont une cinquantaine 
en bois ». Depuis la crise Covid, le carnet de commandes ne cesse 
de se remplir avec 15 à 20 % de demandes en plus. 

De gauche à droite : 
Alban Boyé, pdg Trécobat, Thierry Boué, directeur Ille-et-vilaine

Le spécialiste de la construction de maisons individuelles fête ses 50 ans  
et la réalisation de 22 500 maisons. Aujourd’hui, le groupe accélère son développement  

sur l’habitat durable et modernise son usine rennaise  
pour répondre à une demande croissante de maisons en ossature bois.

           Le groupe
renforce sa position 
         sur l’habitat durable

Trecobat

« Sur le territoire bretillien  
les demandes de maisons 

à ossature bois sont 
plus fortes qu’ailleurs »

Lancement de la marque Trecobat Green
Des constructions en ossature bois qui s’inscrivent dans une 
démarche de construction durable. « La nouvelle Réglementation 
Environnementale 2020 -RE2020- fixe un calendrier progressif 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en particu-
lier de CO2 avec des seuils progressifs en 2022, 2025, 2028, puis 
2031…  Avec notre nouvelle marque Trecobat Green, nos maisons 
individuelles bois sont déjà conformes aux exigences de 2031! » se 
réjouit Alban Boyé. Construites dans les deux usines bretonnes du 

groupe, ces maisons à ossature bois, dont l’aspect extérieur sera 
enduit, utilisent une large part de matériaux biosourcés et issus 
de filières locales et durables. 

Le Groupe Trecobat  
investit dans son Pôle Industriel Bois 
Et pour faire face à la demande croissante de la construction bois 
liée aux exigences environnementales et à la RE2020, le Groupe 
Trecobat a décidé de moderniser son usine Murébois de Rennes 
dont les 3 900 m2 de surface actuelle sont entièrement dédiés à 
la production de murs ossature bois. L’usine est spécialisée dans 
la finition enduit des façades, véritable alternative industrielle 
au parpaing : elle promet de diminuer l’empreinte carbone de la 
construction tout en conservant l’esthétique traditionnelle des 
bâtiments enduits. L’investissement de 1,5 million d’euros permettra 
de passer la capacité de l’usine de 40 000 m2 de murs fabriqués 
par an à 60 000 m2 dès la fin de l’année.
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POUR SOUTENIR LES PRODUCTEURS

PAR 4 CHEMINS, ON PREND
LOCAUX, ON NE PASSE PAS

LE PLUS COURT.

GRÉGOIRE DOSSIN

ÉLEVEUR DE VACHES 

DE RACE LIMOUSINE 

À SANCOURT.

PAULINE HURIER

ADHÉRENTE 

DU CENTRE

 E.LECLERC DE 

MUILLE-VILLETTE.

E.Leclerc défend les producteurs locaux grâce à ses 
15 000 circuits courts Alliances Locales.

Les Alliances Locales E.Leclerc, c’est notre façon d’apporter un soutien durable aux filières locales. Les Alliances Locales E.Leclerc, c’est notre façon d’apporter un soutien durable aux filières locales. Les Alliances Locales E.Leclerc, c’est notre façon d’apporter un soutien durable aux filières locales. 
Ce sont des partenariats sur le long terme, avec des contrats spécifiques pour chaque magasin. Ce sont des partenariats sur le long terme, avec des contrats spécifiques pour chaque magasin. Ce sont des partenariats sur le long terme, avec des contrats spécifiques pour chaque magasin. 
Ils permettent d’assurer aux producteurs unIls permettent d’assurer aux producteurs un engagement sur des volumes, et le , et le prix de vente
est fixé entre le producteur et le magasin afin de leur garantir des débouchés pérennes.est fixé entre le producteur et le magasin afin de leur garantir des débouchés pérennes.est fixé entre le producteur et le magasin afin de leur garantir des débouchés pérennes.

Au travers des Alliances Locales, les adhérents E.Leclerc et les producteurs situés à proximité de Au travers des Alliances Locales, les adhérents E.Leclerc et les producteurs situés à proximité de Au travers des Alliances Locales, les adhérents E.Leclerc et les producteurs situés à proximité de 
leurs magasins bâtissent des relations de confiance basées sur le partage de valeurs communes,  basées sur le partage de valeurs communes, 
le respect des savoir-faire et l’amour de nos terroirs.  et l’amour de nos terroirs. 

Parce que défendre les filières agricoles françaises, ça commence en local.

www.allianceslocales.leclerc

POUR SOUTENIR LES PRODUCTEURS

PAR 4 CHEMINS, ON PREND
LOCAUX, ON NE PASSE PASLOCAUX, ON NE PASSE PAS
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DÉFENDRE TOUT
CE QUI COMPTE POUR VOUS.
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Pleurtuit

Julien Seveno
créé des pièces uniques

Dans son nouvel atelier 
de la ZA de l’Orme à Pleurtuit, 

Julien Seveno travaille 
l’acier à la forge pour créer des escaliers, 

des verrières, du mobilier, 
des garde-corps travaillés, des rampes, 

des portails… 

Ce sont toutes des créations sur mesure qui al-
lient métallerie et ferronnerie : « Je m’adapte 
au besoin du client en travaillant l’acier à la 
forge, mais en y apportant l’esthétisme et le 
design contemporain, pour qu’il puisse s’inté-
grer au mieux là où il sera installé. » 

Le seul matériau qu’il utilise est l’acier, qu’il a appris à façonner 
au début de sa carrière en préparant un CAP de ferronnier en 
Auvergne, complété par une formation en métallerie à l’AFPA 
de Saint-Malo. 

« Les créations sont infinies, ma double compétence s’adapte à 
tous les styles, du manoir ancien à la maison hyper design, pour 
des créations très travaillées ou épurées, selon les goûts de mes 
clients ». 

Rambarde en fer forgé de style végétal 

Julien
Seveno

Ferronnier et métallier :

Il travaille pour les particuliers sur la côte d’Émeraude et au-delà, 
avec un salarié qu’il a formé, Yohann, et accueille régulièrement 
des stagiaires. « J’aime transmettre mon métier qui est trop peu 
connu, particulièrement des jeunes ». Avec ce savoir-faire et sa 
passion du métier, il participe dès que l’occasion se présente à 
des salons d’artisans locaux pour faire découvrir le travail de la 
ferronnerie d’art.

Marquise en acier et verre, structure et  
volutes forgées et assemblées dans l’atelier Seveno
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Biocombustible intégrant jusqu’à 30% d’énergie renouvelable (prioritairement  
du colza produit par nos agriculteurs en France), le biofioul F30 sera disponible  
dès juillet pour alimenter toutes les chaudières neuves installées*. La plupart  
des chaudières actuelles pourront elles aussi fonctionner au biofioul F30**.

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

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

COMMUNIQUÉ

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

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

Les chaudières biocompatibles sont déjà  
commercialisées : liste sur www.biofioul.info
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Attentifs aux préoccupations des artisans face à 
la recrudescence des actes de délinquance 
dont ils sont victimes et conscients que la sé-
curité est une démarche collective, la Chambre 
de métiers et de l’artisanat de Bretagne et la 
Gendarmerie d’Ille-et-Vilaine ont signé une 
convention de partenariat visant à sensibiliser 

les chefs d’entreprise à cette problématique.

La CMA Bretagne et la gendarmerie d’Ille-et-Vilaine 
travaillent de concert pour sensibiliser les artisans
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lagendarmerierecrute.fr

RÉFÉRENT SÛRETÉ

UN PARTENAIRE INCONTOURNABLE 
POUR LA PRÉVENTION DES ACTES 

DE MALVEILLANCE

2020-264 kakemono-referent surete.indd   12020-264 kakemono-referent surete.indd   1 26/10/2020   11:1926/10/2020   11:19

Renforcer la sûreté  
des entreprises artisanales
Cette convention de partenariat vise à renforcer les liens 
entre les artisans et la gendarmerie. Désireux d’apporter un 
véritable service public, la CMA Bretagne et la Gendarmerie 
d’Ille-et-Vilaine ont mis en place un dispositif dénommé Alerte 
Artisans, destiné à prévenir les entrepreneurs des faits de 
délinquance et les conseiller sur les bons gestes à adopter 
pour s'en prémunir.

Les artisans peuvent également faire appel à un Référent Sûreté 
de la gendarmerie afin de les guider dans la mise en sécurité 
de leur entreprise.

De plus, dans le cadre des Soirées Artisans organisées par la CMA 
sur l'ensemble du département, la gendarmerie sensibilise les 
entreprises à la sécurité des sites et à la cybercriminalité. 

Retrouvez les dates des prochaines soirées Artisans sur le site : 
cma35.bzh
 
Les bons comportements  
pour diminuer les actes de malveillance
Face à la montée des actes de délinquance (vols de carburant, de 
matériaux et d’outillages…), la Gendarmerie d’Ille-et-Vilaine vous 
délivre quelques conseils : 

• Dans le cadre des vols de carburant, choisissez un lieu de sta-
tionnement adapté pour vos véhicules professionnels et sécurisez 
la trappe à essence. En cas d'impossibilité, garez votre véhicule 
sur un emplacement éclairé et non isolé et, bien sûr, verrouillez 
l'accès au réservoir. De plus, n'effectuez pas le plein avant un long 
moment d'absence.

• Pour éviter les cambriolages et les vols de matériaux et d’ou-
tillages, mettez en place des obstacles en privilégiant des ins-
tallations techniques adaptées comme un rideau métallique, 
une alarme anti-intrusion, de la vidéoprotection ou encore un 
éclairage adapté. 

Actes de
délinquance

Protéger
son entreprise
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GIBOIRE ENTREPRISE     02 23 42 43 44    giboire.com 

BUREAUX À LOUER EN EXCLUSIVITÉ

LE GROUPE GIBOIRE PARTENAIRE 
DE LA VIE ÉCONOMIQUE LOCALE

Giboire Entreprise vous accompagne dans votre projet de location, de vente ou
d’acquisition. 

 

IMMEUBLE NEWLINE À RENNES
Situé Bd d'Armorique - 3 500 m² divisibles

Disponibilité immédiate

« La lutte contre la délinquance est un enjeu majeur 
pour les entreprises artisanales comme pour les citoyens. 

Pour accompagner les artisans, nous avons bâti 
un partenariat fort avec la gendarmerie d’Ille-et-Vilaine : 

« Alerte Artisans », Référent Sûreté et Soirées de 
sensibilisation. Autant d’actions qui visent à limiter les actes 

de malveillance et à rassurer les dirigeants »

Mot des présidents

Philippe Plantin,
président, CMA Ille-et-Vilaine

Michel Aoustin, 
président de la CMA Bretagne

Il est également important de sensibiliser vos salariés et de signaler 
les comportements qui vous semblent suspects. 

Les Référents Sûreté peuvent également vous guider dans la mise 
en sécurité de votre entreprise.

Localisez votre Référent Sûreté de la gendarmerie sur www.
referentsurete.fr

Artisans :  
partez sereinement en vacances
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité 
de votre entreprise ? 

Vous pouvez demander à la gendarmerie de surveiller vos locaux ! 
Le dispositif gratuit dénommé « Opération Tranquillité Entreprises 
Commerces Agriculteurs » (OTECA 35) vous propose de veiller 
sur votre entreprise pendant votre absence et de vous prévenir 
en cas d'anomalie. Cette inscription permet de référencer votre 
entreprise ou commerce sur une cartographie interactive. Des 
patrouilles dédiées pourront passer dans votre secteur. Si une 
intrusion ou un acte malveillant est constaté, les gendarmes 
disposent de tous les moyens nécessaires pour vous alerter 
immédiatement.

Le formulaire d’inscription est téléchargeable sur le site www.
gendarmerie.interieur.gouv.fr
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Didier Sturlan est le directeur général 
de BCI depuis mars 2020, succédant à 
Vincent Chamaret. Il était depuis 2016  
directeur délégué des investissements 
directs étrangers, et auparavant une 
expérience en entreprises (PME et 
grand Groupe), notamment directeur 
de l’antenne commercial du groupe 
japonais Kenwood-JVC en charge des 
projets d’investissement en France.

« Des changements
fondamentaux s’opèrent pour 
ce qui est du grand-export »
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    LaBretagne
                            et le 
                   commerce international

Christian Queffelec est le président 
de BCI depuis octobre 2021, succé-
dant à Gilles Falc’hun. Figure emblé-
matique des télécoms en Bretagne 
(Edixia, Astellia, et aujourd’hui admi-
nistrateur de Kerlink-35), il compte 
une grande expérience à l’interna-
tional. Un homme investi dans l’éco-
système économique breton (Rennes 
Atalante /Le Poool, Rennes School of 
Business, B-com).

Par Laora Maudieu

« L’Afrique est 
pour moi le continent 
sur lequel les filières 
bretonnes ont grand 
intérêt à se pencher »
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FOCUS

En Bretagne près de 4000 entreprises travaillent à l’export,  
principalement des filières de l’agroalimentaire, l’électronique et le digital,  
la cosmétique et l’industrie. Brexit, covid, flambée des coûts de transport  

et logistique, transition environnementale, essor technologique, prise de conscience sociétale…  
le commerce à l’international est à une croisée des chemins.  

Avec un déficit commercial de la France qui bat record sur record, atteignant  
les 100 milliards d’euros. Face à ces bouleversements,  

les opérateurs économiques priorisent leurs marchés, s’adaptent aux contraintes,  
et travaillent l’avenir. BCI - Bretagne Commerce International - organise  

le grand rendez-vous annuel sur ce sujet : L’Open de l’International le 4 juillet à Saint-Brieuc.  
Rencontre avec Didier Sturlan et Christian Queffelec, respectivement directeur général et président de BCI.

Le retour  
de la stagflation ?
Ce terme renvoi à une période de forte 
inflation dans une croissance économique 
lente. « La pandémie a arrêté l’économie 
mondiale et cela commençait à repar-
tir » resitue Didier Sturlan « Aujourd’hui 
s’ajoute l’incertitude géopolitique liée à 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ou 
encore la politique du zéro-covid en Chine 
qui met à l’arrêt des centres de production. 
Ajoutez une poussée de l’inflation (prix des 
transports, de l’alimentation, des produits 
manufacturés, et bien sûr de l’énergie), la 
croissance de l’économie française marque 
le pas. Mais le commerce international 
ne va pas s’arrêter, c’est un « autre com-
merce » qui se dessine. » 

Les augures  
de la décarbonation
« On se déplace moins, avec l’usage de 
la visio il n’est plus nécessaire d’aller à 
l’autre bout du monde pour une réunion, 
mais il faut bien aller taper dans la main 
de nos partenaires de temps en temps », 
reprend Christian Queffelec. Quant aux 
enjeux des produits venant de l’autre bout 
du monde ? « En effet les produits que l’on 
vend doivent être  propres, générer peu de 
CO2, venir de filières responsables, et ne 
pas détruire l’Amazonie ! Tout cela rentre 
aujourd’hui en ligne de compte. On récu-
père de la marge sur cette valeur ajoutée, 
et c’est important de bien comprendre 
cette mutation, sinon les entreprises 
risquent d’être éliminées des marchés… 
et même de leurs marchés de proximité. »
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FOCUS

Bretagne Commerce International (BCI) est une association comptant 1 000 entreprises 
adhérentes, c’est l’outil du Conseil régional de Bretagne et de la CCI de Bretagne pour 
aider les sociétés bretonnes dans leur développement à l’international, identifier et ac-
compagner des projets d’investissements étrangers en Bretagne. Une équipe de 37 
personnes et un réseau d’experts, conseillers internationaux et chargés d’affaires, qui 
assistent chaque année près de 2 000 entreprises bretonnes.

J.M. Jancovici est venu récemment à 
Rennes, affirmant : « Le commerce mon-
dial en 2050 ? Remettez-vous deux siècles 
en arrière : si on faisait venir du marbre 
d’Italie, c’était pour construire des palais, 
et bien demain on ne déplacera plus de 
matériaux si ce n’est pour faire un produit 
à valeur ajoutée. »

« Imaginez, reprend Christian Queffelec, 
si le circuit court demain devient la norme 
: un biscuitier breton devra alors produire 
ses biscuits au Japon au lieu de les mettre 
dans des containers ? Il faut se demander 
si cela sera possible et si cela a du sens. 
Autre exemple dans l’automobile, impor-
ter des matières premières, les travailler, et 
exporter un produit fini sera-t-il toujours 
possible demain ? »

De gros bouleversements potentiels qu’il 
faut anticiper, car cela concerne chacun, 
métiers et filières.

L’Europe  
pour 70 % des échanges
Si l’on compte 3 800 entreprises bretonnes 
travaillant à l’export, elles sont une cen-
taine à concentrer 92 % du montant total 
des transactions. 

Par ailleurs 70 % de ce commerce interna-
tional breton se fait avec les pays d’Europe. 
« Et les entreprises se sont davantage 
concentrées sur le marché européen à 
partir de 2020. Avec les difficultés de 
déplacement, on a très vite restreint à 
l’export de proximité. »

Frein du grand-export
Des changements fondamentaux s’opèrent 
également pour ce qui est du « grand-ex-
port », soit les pays lointains. « Il y a fort 
à parier que les grandes problématiques 
d’énergie, de responsabilités sociétales, 
de « il ne faut plus prendre l’avion », de 
produits sains, de circuits courts, etc., vont 
limiter la présence d’acteurs économiques 
dans les pays asiatiques. À cela s’ajoutent 
les questions géopolitiques entre l’Occi-
dent et la Chine. Si l’on prend l’exemple 
du Japon, c’était un partenaire historique 
de la Bretagne, dans les 10 premiers pays 
pour l’export de la région avant la crise 
covid. Aujourd’hui il n’y a toujours plus 
d’échanges… jusqu’à mars dernier, on ne 
pouvait pas du tout y aller. »

L’Afrique ?
« L’Afrique, pour moi, c’est le continent 
avec lequel nous avons des liens histo-
riques, et une vraie proximité », indique 
Christian Queffelec. « Les filières bretonnes 

ont à mon avis grand intérêt à se pencher 
sur ce marché. Cela concerne l’apport de 
technologie, les domaines de l’élevage 
et l’agroalimentaire, celui de l’énergie 
également avec par exemple les filières 
d’énergie marine bretonnes qui sont pro-
metteuses ou l’hydrogène. Ce sont de réels 
besoins pour les pays africains et cela va 
de pair avec l’aide au développement. »
 
Quels freins à lever ?
« En Bretagne, je dirai «  le sous-sta-
fing ! » indique Christian Queffelec, soit 
le manque de compétences dans nos PME 
pour aller à l’international. Nos industries 
bretonnes sont beaucoup développées 
de manière familiale, cela est une force à 
plein d’égards, mais il manque d’ambition 
avec un cadre dirigeant qui projetterait 
l’entreprise au-delà de ses marchés tradi-
tionnels. C’est une généralité qui ne s’ap-
plique pas à tous, bien sûr, et il y a un vrai 
travail aujourd’hui pour développer cela. 
Il y existe des aides, des financements, et 
BCI peut être de bon conseil sur ces enjeux 
de développement. »

« En France de manière général, il serait 
intéressant d’avoir plus de lisibilité sur les 
acteurs de l’international (Bpi France, CCI 
international, etc.), en tant qu’entrepre-
neur on a besoin de lisibilité ! On a aussi 
besoin d’appui, et d’aide pour aller à 
l’international. Pour cela, un bon levier 
peut être de faire évoluer la culture des 
grosses entreprises, afin qu’elles aident 
mieux les PME à aller sur ces marchés. 
Aller à l’international c’est se frotter à 
d’autres concurrences, c’est se nourrir de 
cette autre expérience. »

Questions Bonus 
Un endroit de cœur 
dans ce monde ?
« Le Japon » pour Didier Sturlan, « j’y 
ai beaucoup travaillé. La culture de ce 
pays, l’histoire de l’archipel, la façon 
dont cette société assez fermée s’est 
ouverte sur le monde, j’aime beau-
coup ! Et dès lors que la relation est 
instaurée, la fidélité des Japonais est 
remarquable. »
« Moi je dirai… la Bretagne ! » reprend 
en souriant Christian Queffelec. « 
Où que vous alliez dans le monde, 
vous trouverez un Breton. Au-delà de 
cet attachement local, je pense aux 
Libanais auxquels je dois mes meil-
leures rencontres. C’est une culture très 
ouverte, un pays extraordinaire même 
s’il va mal. Ils ont aussi une présence 
partout dans le monde, avec cet enga-
gement à soutenir leur pays. »
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C’est le grand rendez-vous annuel, L’Open 
de l’International organisé par BCI, dont 
la 10e édition se tient ce 4 juillet à Saint-
Brieuc. « Sur toutes ces interrogations, 
nous aurons 22 ateliers thématiques » 

détaille Patrick Cadiou, directeur de 
développement chez BCI. 

Une journée d’information et de réseau-
tage qui devrait glaner 1 200 visiteurs, dont 
800 entreprises bretonnes, et des par-

tenaires phares tels que l’INPI, les 
douanes, la DRAAF, Bpifrance, les 
conseillers du commerce extérieur… 
« C’est aussi plus de 1 400 créneaux 
de rendez-vous b2b possibles dans 
la journée. La moitié se fait avec 
des partenaires étrangers, l’autre 
moitié entre Bretons, car c’est 
l’occasion de se voir et d’échan-
ger. Il y aura aussi 22 entreprises 
du Nigéria, des ambassadeurs du 
Kazakhstan, du Togo d’Oman… 
C’est une véritable ruche ! » 

L’Open s’adresse aux chefs d’en-
treprises bretons et à leurs tech-
niciens de l’international, leur 
permettant d’acquérir un maximum 

Les TransitionS,  
avec 4 grands Témoins
Jean-Yves Le Drian,ancien ministre des 
Affaires étrangères, interviendra sur les 
transitions en géopolitique ; 

Marie Tabarly navigatrice sur les transi-
tions environnementales et sociétales ; 

Jean-Loup Chrétien ancien astro-
naute et dirigeant R&D chez Tietronix 
à Houston sur les transitions numériques 
et d’innovation ; 

Alexandre Saubot président de France 
Industrie sur les transitions industrielles 
et technologiques

d’informations sur une seule journée de 
leur agenda.

Rendez-vous à réserver et  informations 
sur le site dédié : 
https://opendelinternational.com

Les experts à Saint-Brieuc le 4 juillet !
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ART DE VIVRE - GALERIE WINSTON

Olivier Desvaux,
peintre officiel de la Marine

« Poésie de la lumière »
La Galerie Winston à Dinard célèbre les Peintres officiels de la Marine, 

reconnaissables à l’ancre de marine qui accompagne leur signature, mais surtout 
à leur talent à peindre la mer et ses rivages par tous les temps, 

à saisir sous toutes les latitudes : vues portuaires, scènes balnéaires, régates, campagnes 
de pêche, expéditions maritimes. Sans oublier vaisseaux et navires de guerre.

Mathurin Méheut 
(1882-1958), Ma-
rin-Marie (1901-
1987), Albert Bre-
net (1903-2004), 
Roger Chapelet 
(1903-1995)… ont 

laissé une œuvre considérable ! Et fait 
des émules ! La relève est assurée avec 
de jeunes artistes passionnés et inspirés 
tels Olivier Desvaux nommé peintre offi-
ciel de la Marine en 2018. Un maître de 
la lumière ! 

Né en 1982, à Rouen, diplômé en 2006 
de l’École des Arts Décoratifs de Paris, 

Par Gwénaëlle de Carné

Olivier Desvaux se tourne d’abord vers 
l’illustration et cela parce qu’il aime racon-
ter des histoires. À la faveur d’un voyage 
au Maroc, la peinture à l’huile devient 
son moyen d’expression favori.  De toile 
en toile, de Saint-Pierre-et-Miquelon à 
San Francisco en passant par Tanger ou 
l’Andalousie, sa peinture invite au voyage. 

« Les empreintes 
du souvenir » 
Véritable «  chasseur d’impressions  », 
adepte de la peinture en plein air, Olivier 
Desvaux excelle à saisir la lumière de 
l’instant, à apprivoiser les ombres pour 

sculpter et découper le volume des mai-
sons, des villas, des digues ou des rem-
parts. Avec des perspectives rigoureuses, 
une grande profondeur de champ et des 
échappées sans fin sur la mer et l’hori-
zon. Ciels d’un bleu très pur, étendues de 
sable, effets de soleil et reflets bleutés sur 
les voiles blanches à Saint-Malo, maisons 
rouges de Saint-Pierre-et-Miquelon, ocres 
chauds de Tanger… 

Olivier Desvaux saisit les couleurs avec tant 
de justesse qu’elles deviennent autant de 
touches de lumière. Ou d’ombres mou-
vantes. « La peinture est une expérience 
avec le vivant. J’ai besoin, dit-il, d’avoir cet 
échange intime avec mon sujet pour mieux 
le peindre et exprimer avec sincérité mon 
ressenti. Le travail à l’atelier à partir de ces 
empreintes du souvenir permet de prendre 
le recul nécessaire pour me détacher du 
motif, composer, faire des choix, travailler 
les nuances, les contrastes, donner de la 
force et du sens à la peinture. » Efficaces, 
les cadrages invitent à entrer dans l’espace 
du tableau. Tour à tour précise, vive et 
spontanée, avec parfois des effets de flou 
pour suggérer les lointains ou un voile de 
brume à l’horizon, la touche apporte sa 
vibration à la toile. Tandis que la lumière, 
souveraine, recrée l’atmosphère de l’ins-
tant. Pour un moment de contemplation 
et de sérénité, hors du temps !

Galerie Winston, 20 rue Winston Churchill, 
35800 Dinard. 
06 08 24 33 34 et 02 99 56 38 65.
contact@galeriewinston.com / www.gale-
riewinston.com

Oliver Desvaux - Voiles blanches et poésie de la lumière 
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ART DE VIVRE - PATRIMOINE

Après la Société Nationale 
de Sauvetage en Mer 
(SNSM), puis la Glacière 
d’Etel, c’est maintenant 
au tour de la Compagnie 
du Fort de la Conchée 
(Saint-Malo) de bénéficier 

des fonds récoltés par les intérêts des Livrets 
Maritime Solidaire (de la Banque BPGO), et ce 
jusqu’au 31 décembre 2023. Ce financement 
doit participer à la restauration et à la pro-
tection de ce fort construit par Vauban au 17e 
siècle sur un îlot rocheux, au large de Saint-Ma-
lo. En ruine depuis les bombardements de la 
Seconde Guerre mondiale, une vingtaine de 
passionnés œuvrent depuis 1988 pour restau-
rer ce fort. Près de 90% des travaux seraient à 
ce jour réalisés, il reste à faciliter l’accostage et 
rendre à nouveau ce site accessible. 

Le Fort de la Conchée
bénéficie de subventions du Crédit Maritime
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Le Shazam
des monuments rennais

Après Paris, Rennes est la deuxième ville 
de France à mettre en place l’applica-
tion mobile gratuite Whatizis. Ce « Sha-
zam des monuments  » permet de dé-
couvrir et visiter les villes 7/7 et faciliter 
l’accès à la connaissance. 100 % intuitive, 
100 % digitale, 100 % ludique, l’applica-

tion rend accessible instantanément l’information grâce à 
l’intelligence artificielle. 50 monuments situés au Nord de 
Rennes sont reconnaissables. Avec un smartphone, il suf-
fit de prendre en photo un monument et la reconnaissance 
visuelle fait le reste. Toutes les informations s’affichent sous 
forme d’une fiche descriptive accompagnée de commen-
taires en audio via des guides conférenciers locaux. L’appli-
cation suggère également d’autres points d’intérêt à proxi-
mité. Elle a d’ailleurs été primée par le Welcome City Lab, le 
premier incubateur au monde dédié au tourisme.

Whatizis
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ART DE VIVRE - SPORT

39 000 € de la BPGO 
pour les clubs nautiques 
  de l’Ouest

Traditionnelles remises de 
matériel, pour  59 clubs 
nautiques cette année 
(33 en Bretagne, 19 des 
Pays de Loire et 7 de la 
Manche), cofinancées par 
la BPGO, Banque Popu-

laire Grand Ouest. Combinaisons, cein-
tures de trapèze, gilets de sauvetage,  
bouées pour les régates, mais aussi des 
équipements tels que gilets à  
et des casques pour pratiques de Kite-
surf et le Wingfoil, cela permet aux clubs 
de renouveler leur parc à moindre coût : 
jusqu’à 65 % du montant des équipe-
ments étant pris en charge par la Banque, 
qui engage cette année un budget global 
de 39 000 euros.
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Philippe de Péchy
(Planeurs d’Ille-et-Vilaine) 
sacré champion de France

La compétition se déroulait du 19 au 25 juin à 
Buno-Bonnevaux (Essonne) dans des condi-
tions météo délicates, entre les fortes cha-
leurs, orages et pluie. Philippe de Péchy, 
membre de l’association des planeurs d’Ille-
et-Vilaine a remporté le titre de champion de 
France de vol en planeur 2022, catégorie gé-

nérale classe libre. La catégorie générale regroupe tous les 
pilotes (femmes et hommes), la classe libre autorise l'utili-
sation de planeur sans limitation d’envergure : le plus grand 
planeur présent mesurait 28 mètres. Philippe représentera 
la France le mois prochain au Championnat du monde de 
vol en planeur en Hongrie. Il sera accompagné d'Ulysse 
Merlin, également membre de l'association et Champion 
de France Junior en titre. ©
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS

RETROUVEZ-NOUS SUR 7JOURS.FR

POUR
LA PARUTION  
DU 16 JUILLET
BOUCLAGE  

LE MERCREDI  
13 JUILLET 12H00

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

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte électronique reçu par Me Marc LAISNÉ, notaire associé à RENNES, le 24 juin
2022, en cours d’enregistrement au SDE de RENNES.
La Société dénommée COCO THYM, SARL au capital de 5.000,00€, dont le siège est à
RENNES (35), 4 rue Alphonse Guérin, identifiée au SIREN sous le numéro 798995320 et
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
A CEDE à :
La Société dénommée ALPHONSE.G, SARL au capital de 1.200,00€, dont le siège est à
RENNES (35), 9 rue de Brest, identifiée au SIREN sous le numéro 912590288 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Un fonds de commerce de RESTAURANT, BAR, CAFÉ exploité à RENNES (35), 4 rue Alphonse
Guérin, sous le nom commercial COCO THYM pour lequel le cédant est immatriculé au RCS
de RENNES, sous le numéro 798995320.
Prix : CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160 000,00 EUR),
Entrée en jouissance : le 24 juin 2022,
Oppositions : Oppositions en l'étude de Maître Marc LAISNÉ, notaire à RENNES (35000) – 4
rue du Guesclin, dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de
la publicité au B.O.D.A.C.C.
Pour Insertion.
Me LAISNÉ

227J05215

CESSION DE FONDS
Suivant acte reçu par Me Pierre-Luc VOGEL, Notaire à SAINT-MALO (35), 51 Boulevard
Douville, le 17 juin 2022 en cours d’enregistrement aux services de RENNES, a été cédé un
fonds de commerce par :
La Société dénommée GASTON & HOLLY, dont le siège est à SAINT-MALO (35400) 38 rue
Ville Pépin, identifiée au SIREN sous le numéro 789212115 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO.
 A la Société dénommée SNC HEURTEBISE ET FILS, dont le siège est à PLEUDIHEN-SUR-
RANCE (22690)1 lieu-dit La Grande Tourniole, identifiée au SIREN sous le numéro 845393503
et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO.
Un fonds de commerce de VENTE DE CIGARETTES ELECTRONIQUES ET ACCESSOIRES
sis et exploité à SAINT-MALO, 38 Rue Ville Pépin, et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de SAINT-MALO, identifié sous le numéro SIRET 789 212 115
00016.
La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de SOIXANTE-CINQ MILLE
EUROS (65 000,00 EUR), s'appliquant :- aux éléments incorporels pour SOIXANTE-TROIS
MILLE CINQ CENTS EUROS (63 500,00 EUR),
- au matériel pour MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la dernière
en date des insertions prévues par la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

227J05253

Par acte sous seing privé du 24.05.2022, la
société EXIG, SARL au capital de 2.000
Euros, dont le siège social est situé 6 Ruede
la Libération, 35137 Bédée, immatriculée
sous le n° 521 861 229 RCS RENNES, a
confié en location-gérance à la société,  
SARL YSADIS, SARL au capital de 4.000
Euros, dont le siège social est situé 6 Ruede
la Libération, 35137 Bédée, immatriculée
sous le n°912 089 513 RCS RENNES, un
fonds de commerce de Prestation de ser
vices de conseil, l’étude, la conception,
l’équipement, l’installation, la gestion, l’utili
sation et l’amélioration de systèmes et de
réseaux informatiques, (infogérance), la
conception, la réalisation et l’exploitation de
produits informatiques, la vente de produits
informatiques, la mise à disposition d’es
paces de travail et de services attachés
(coworking) sis et exploité au 6 Rue de la
Libération, 35137 Bédée, pour une durée
de cinq années entières et consécutives, à
compter rétroactivement du 04.04.2022
pour se terminer le 31.03.2027.

227J05263

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Anne-Laure
GADBY, Notaire à BETTON, le 28 juin 2022
La Société dénommée EURL NOXIS, So
ciété à Responsabilité Limitée à associé
unique au capital de 20.000,00 € ayant son
siège social à RENNES (Ille-et-Vilaine) 2
rue Jean Jaurès identifiée sous le numéro
SIREN 503295362 RCS RENNES.
A cédé à
La Société dénommée LRG, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
10.000,00 € ayant son siège social à
RENNES (Ille-et-Vilaine) 2 rue Jean Jaurès
identifiée sous le numéro SIREN 914389200
RCS de RENNES.
Un fonds de commerce de VENTE DE PAIN,
VIENNOISERIES,PATISSERIES, GLACES,
BOISSONS, REALISATION DE SAND
WICHS SURPLACE OU A EMPORTER
exploité à RENNES (35000), 2 Rue Jean
Jaurès, sous l’enseigne « PAINS ET FRIAN
DISES» et pour lequel le CEDANT est im
matriculé au R.C.S. de RENNES sous le n°
503.295.362
Prix principal : 137.000,00 Euros, s'appli
quant :
- Aux éléments incorporels pour
125.000,00 €
- Aux éléments corporels pour 12.000,00 €
Entrée en jouissance le 28 juin 2022
Oppositions reçues, en la forme légale, en
l’étude de Maître GADBY, notaire à BET
TON (35830), 1 Rue d’Helsinki, dans les dix
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publicité au BO
DACC.
Pour unique insertion,

227J05349

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Laurent COU
BARD, notaire à BEDEE, le 28 juin 2022,
actuellement en cours d’enregistrement 
Monsieur Jacques SIONG TCHA, né à BAN
LATHOUANG (LAOS), le 29/03/1954 et
Madame Mao Nao LY, née à XIENG
KHOUANG (LAOS), le 20/10/1960, mariés
à la mairie de BRUNOY (91800), le
07/02/1981, demeurant ensemble à RE
DON (35600), 14 Grande Rue.
Ont cédé à
La société CHEZ LES SIONG, EURL, au
capital de 10000€, dont le siège est à RE
DON (35600), 14 Grande Rue, immatriculée
au RCS de RENNES, numéro 911918183.
Un  fonds de commerce d'ALIMENTATION
GENERALE ET APPROVISIONNEMENT
GENERAL, sis à REDON (35600), 14
Grande Rue, ne portant pas de nom com
mercial, et pour lequel il était immatriculé au
RCS de RENNES, sous le numéro
379297112.
L’entrée en jouissance a été fixée au 1er
juillet 2022.
Prix : 75.000,00 € dont 60.050,00 € d’élé
ments incorporels et 14.950,00 € d’éléments
corporels.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
en l’office de Me Laurent COUBARD, notaire
à BEDEE (35137), 26 rue de Rennes, dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi.
Pour avis unique
Le notaire

227J05396

CONSTITUTIONS
Par acte SSP en date du 27 juin 2022 à
RENNES, il a été constitué une SAS dé
nommée SUNNYVALE présentant les ca
ractéristiques suivantes : SIEGE SOCIAL :
RENNES (35 000) 56 rue Poullain Duparc,
OBJET : la conception, le développement,
la commercialisation et la maintenance de
logiciels SaaS (Software-as-a-Service) ;
l'activité de prestation de services et de
conseils en informatique, commerce et
marketing ; toutes prestations de services
annexes aux acivités visées ci-avant ;
l'étude d'investissements ou de prises de
participations sous toutes formes dans
toutes les affaires ou entreprises indus
trielles, commerciales, financières ou immo
bilières, créées ou à créer ; la fourniture de
toutes prestations de services dont notam
ment prestatations administratives, comp
tables et financières ; DUREE : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
RENNES, CAPITAL : 4 320 euros, ADMIS
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE
VOTE : Tout actionnaire a le droit d'assister
aux assemblées, sur justification de son
identité et de l'inscription de ses actions
dans les comptes de la société. Chaque
membre de l'assemblée a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Agrément des cessions
d'actions à des tiers par les actionnaires.
PRESIDENT : Monsieur Alexy CARLIER,
demeurant à RENNES (35 000) 16 rue de
la Piquetière, Appt C006, DIRECTEURS
GENERAUX : Monsieur Joris AYEMIN,
demeurant à ST MANDE (94 160), 17 Ave
nue Quihou, Monsieur Clément LE
CUILLIER, demeurant à RENNES (35 000)
56 rue Poullain Duparc, Monsieur Samuel
NEGRIT, demeurant à RENNES (35 000)
46 rue Albert Thomas, Appt 3.26.

227J05388

ABONNEZ-VOUS !
annoncelegale@7jours.fr

WWW.7JOURS.FR
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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 JUDICIAIRESREDRESSEMENTS JUDICIAIRES

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 

(Jugement du 20 juin 2022)

ICAZE Jean-Luc, 12 Rue de la Marbaudais, 35700 Rennes, RM 521 559 336. Artisan 
Peinture Bâtiment. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paiements le 20 décembre 2020 désignant mandataire 
judiciaire SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François 
Mitterrand 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.

13501520584774-2022J00184
 

SARL IESS- Institut d’Enseignement à la Sécurité et au Secourisme, 4 Impasse du 
Placis, 35140 Saint-Aubin-du-Cormier, RCS RENNES 829 297 035. La formation en sécu-
rité et prévention incendie, assistance et conseils dans les domaines de la formation, la 
gestion des risques, la sécurité générale, l’incendie, la malveillance, la sécurité et la santé 
au travail, assistance à personnes, l’audit et le conseil dans l’analysé des risques, la mise 
en sécurité dans les mêmes domaines que la formation. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 20 dé-
cembre 2020 désignant mandataire judiciaire SELARL David-Goic & Associés, prise en la 
personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes 
Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux 
mois à compter de la publication au Bodacc.

13501520584759-2022J00180
 

(Jugement du 22 juin 2022)

SARL QUARK HABITAT, 6 Rue de la Mare Pavée, 35510 Cesson Sevigne, RCS RENNES 
821 771 078. Plomberie et électricité. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 22 décembre 2020 dési-
gnant mandataire judiciaire SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me 
Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Les déclarations 
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13501520265365-2022J00177
 

(Jugement du 20 juin 2022)

DAHAN Gérard, 20 Rue d’Auvergne, 35490 Sens-De-Bretagne, RM 438 135 402. Plom-
berie, Chauffage, Electricite. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 20 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 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.

13501520584739-2022J00183
 

SAS FSH BATIMENT, 11 Avenue du Canada, 35200 Rennes, RCS RENNES 838 881 
464, RM 838 881 464. Peinture intérieure extérieure. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements le 20 décembre 2020 , 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.

13501520584765-2022J00182
 

SARL ID PROTECT, 10 Rue Lavoisier, 35220 Châteaubourg, RCS RENNES 892 073 
735. La conception, la personnalisation, et la commercialisation de supports d’informa-
tion, de documents sécurisés et de dispositifs sécurisés ainsi que tous traitements d’in-
formation s’y rapportant. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 20 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.

13501520584771-2022J00181
 

(Jugement du 22 juin 2022)

SARLU ESPECE CREATIVE, 20 la Gaillardière, 35340 la Bouexiere, RCS RENNES 
818 426 850. Programmation informatique. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 22 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.

13501520265359-2022J00173
 

SAS DOMI, 2 Rue de la Libération, Saint-Brice-En-Coglès, 35460 Maen Roch, RCS 
RENNES 818 590 192. Débit de boissons. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 22 décembre 2020 , désignant liquidateur SELARL 
David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine 
Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liqui-
dateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501520265362-2022J00176
 

HULIN Jerome, 5 Rue Gabriel Faure, 35830 Betton, RM 900 489 535. Plomberie. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 mai 2022 
, désignant liquidateur SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 
Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. Les 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.

13501520265374-2022J00175
 

SARL Les Ateliers Eco, 30 Rue Saint-Mélaine, 35000 Rennes, RCS RENNES 841 035 
165. Bien-être. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 22 décembre 2020 , 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.

13501520265368-2022J00174
 

SAS e-assurance.fr, 90b Rue de Fougères, 35700 Rennes, RCS RENNES 898 012 976. 
Courtage en assurance. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 mai 2022 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne 
de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13501520265371-2022J00172
 

SAS COLCA, 14 Avenue Jeanne Marie Martin, 35690 Acigné, RCS RENNES 750 198 
707. Prise et gestion de participations. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 11 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.

13501520584741-2022J00179
 

SAS GELCY DEVELOPPEMENT, 7 Rue d’Armorique, Zone Industrielle de Chedeville, 
35140 Saint-Aubin-Du-Cormier, RCS RENNES 750 199 531. Prise et gestion de participa-
tions. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 11 
mai 2022 , désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de 
Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13501520584747-2022J00178
 

(Dépôt du 31 mai 2022)

SARL RYCGOOD, STE EN LIQUIDATION, 11bis Rue de la Frébardière, 35510 Ces-
son-Sévigné, RCS RENNES 452 742 463. Restaurant. L’état des créances complété par le 
projet de répartition prévu par l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. 
Tout intéressé peut contester ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois 
à compter de la présente publication.

13501520454774-2021J00048
 

SARL ALUMINIUM QUEDILLAC (ALUMINIUM QUEDILLAC), Bout de Lande, 35890 
Laillé, RCS RENNES 348 082 835, RM 348 082 835. Menuiserie aluminium et métallique. 
L’état des créances complété par le projet de répartition prévu par l’article L 644-4 du 
code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester ledit état devant le 
juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la présente publication.

13501520454772-2021J00105
 

(Jugement du 20 juin 2022)

SARL APB SERVICES, la Haute Grandais, 35490 Sens-De-Bretagne, RCS RENNES 
487 428 625, RM 487 428 625. Plomberie.

13501520168862-2020J00070
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 29
juin 2022, à SAINT-GREGOIRE, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : JOSEPHINE
Forme : Société civile immobilière
Siège social : 1, rue Jacques Monod – 35760
SAINT-GREGOIRE
Objet social : L'acquisition de terrains et/ou
d'immeubles, la vente de terrains et/ou
d'immeubles, l’administration et l’exploita
tion par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis ou non dont elle pourrait devenir pro
priétaire ultérieurement par voie d’acquisi
tion, échange, apport ou autrement
Durée de la société : 99 années à compter
de son immatriculation au RCS.
Capital social fixe de 100 € divisé en 100
parts sociales de 1 euro chacune. 
Gérance : Eric BRIZARD demeurant 1, rue
Jacques Monod – 35760 SAINT-GRE
GOIRE et Gaëlle BRIZARD demeurant 1,
rue Jacques Monod – 35760 SAINT-GRE
GOIRE sont nommés les premiers cogé
rants de la société pour une durée illimitée.

La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES. 
Pour avis. La gérance

227J05382

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

HOMOLOGATION DE L’ACCORD DE CONCILIATION

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

CLÔTURE POUR INSSUFISANCE D’ACTIF AUTORISANT  
LA REPRISE DES POURSUITES INDIVIDUELLES

(Jugement du 22 juin 2022)

DESBARRE Franskarl, 30 Rue d’Iroise, Appartement 24, 35830 Betton, RM 790 693 
733. Nettoyage Courant Des Batiments. Jugement prononçant la liquidation judiciaire dé-
signant liquidateur Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 
35040 Rennes.

13501520363936-2021J00187
 

SAS CORETEC, 7 Rue d’Armorique, -zone Industrielle de Chedeville, 35140 Saint-Au-
bin-Du-Cormier, RCS RENNES 441 058 609. Électromécaniques et auto. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, 
prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 
Rennes et Me Eric MARGOTTIN, 29 rue de Lorient, Le Papyrus, CS 74036 35040 RENNES 
CEDEX , et mettant fin à la mission de l’administrateur la SELARL GAUTIER & Associés 
prise en la personne de Me Sophie GAUTIER, 111 bd de Lattre de Tassigny 35000 RENNES 
et la SELARL 2M & Associés prise en la personne de Me Carole MARTINEZ 22 rue de 
l’Arcade, 75008 PARIS.

13501520584736-2022J00109
 

SAS CORETEC INDUSTRY GROUP, 7 Rue d’Armorique, -zone Industrielle de Chede-
ville, 35140 Saint-Aubin-Du-Cormier, RCS RENNES 750 199 036. Prise de participation. 
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL David-Goic 
& Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 
34433 35044 Rennes et Me MARGOTTIN 29 rue de Lorient, Le Papyrus, CS 74036 35040 
RENNES CEDEX , et mettant fin à la mission de l’administrateur SELARL Gautier & As-
sociés prise en la personne de Me Sophie Gautier 111 bd de Lattre de Tassigny 35000 
RENNES et la SELARL 2M & Associés prise en la personne de Me Carole MARTINEZ, 22 
rue de l’Arcade, 75008 PARIS.

13501520584744-2022J00110
 

SAS PROPITEC, 7 Rue d’Armorique, Zone Industrielle de Chedeville, 35140 Saint-
Aubin-Du-Cormier, RCS RENNES 750 417 511. L’usinage, la chaudronnerie, la tôlerie, la 
soudure. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL 
David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine 
Maignan CS 34433 35044 Rennes et Me Eric MARGOTTIN 29 rue de Lorient, Le Papyrus, 
CS 74036 35040 RENNES CEDEX , et mettant fin à la mission de l’administrateur SELARL 
GAUTIER & Associés prise en la personne de Me Sophie GAUTIER 111 bd de Lattre de 
Tassigny 35000 RENNES et la SELARL 2M & Associés prise en la personne de Me Carole 
MARTINEZ, 22 rue de l’Arcade 75008 PARIS.

13501520584750-2022J00112
 

(Jugement du 20 juin 2022)

SARL SGO NEGOCE, Rue de la Rigourdiere, Centre Affaires Alizés, Cesson Sevigne, 
35510 Cesson Sevigne, RCS RENNES 792 785 370. Négoce de véhicules.

13501520168868-2018J00139
 

(Dépôt du 27 juin 2022)

SASU BCR France SAS, 5 rue de la Hautière, Zone artisanale de la Hautière – 35590 
L'HERMITAGE RCS RENNES 881 611 875 Holding Financière et SAS ALAIN DECLERCQ 
Zone Artisanale La Hautière – 35590 L'HERMITAGE RCS RENNES 389 196 692 Achat et 
vente en gros, demi-gros. Homologation d'un accord de conciliation. Le jugement est dé-
posé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Ce même jugement est an-
nexé d'une rectification d'erreur matérielle du 28/06/2022.13501520584768-2021C00072 

 

(Jugement du 20 juin 2022)

SAS OPTISI, 3 Rue du Château, 35160 Montfort-Sur-Meu, RCS RENNES 887 645 570. 
Installations informatiques.

13501520168911-2021J00068
 

POGHOSYAN Artak, 6 Rue de Val d’Izé, 35500 Vitre, RCS RENNES 751 739 046. Com-
merce Automobiles Occasion.

13501520168878-2021J00117
 

SARL SINT MAARTEN TRANSPORT, 7 Square des Cloteaux, 35000 Rennes, RCS 
RENNES 807 539 077. Transport public routier.

13501520168881-2021J00024
 

SARL HOLDING NEW DEV, 105 Bis la Billiais, 35580 Guichen, RCS RENNES 813 811 
791. Holding.

13501520168883-2021J00110
 

SARL YSY SOLS, 2 Rue du Verger, 35230 Saint-Erblon, RCS RENNES 820 689 131. 
Nettoyage industriel.

13501520168886-2021J00102
 

SARL BEST PROCESS, 105b la Billiais, 35580 Guichen, RCS RENNES 822 414 041. 
Courtier en publicité.

13501520168889-2021J00111
 

SARL FIDES INVESTIGATIONS (F.I.), 107 Avenue Henri Freville, Cs 10704, 35207 
Rennes Cedex 2, RCS RENNES 824 966 188. Activités d’enquêtes.

13501520168892-2021J00005
 

SARL BR CONCEPT, 81 Mail François Mitterrand, 35000 Rennes, RCS RENNES 838 
234 342, RM 838 234 342. Travaux de plâtrerie.

13501520168895-2021J00063
 

SARL PLOMB ELEC 35, 14 Rue des Cerisiers, 35220 Saint-Jean-sur-Vilaine, RCS 
RENNES 839 840 493, RM 839 840 493. Électricité, plomberie.

13501520168898-2021J00198
 

SARL MENANT ANNE-CECILE, 2 Rue de la Gare, 35370 Saint-Germain-Du-Pinel, RCS 
RENNES 878 598 986. Alimentation générale.

13501520168901-2022J00035
 

SAS BSF CONSEIL, 7 Rue Saint-Conwoïon, Pôle d’Activité Odysseo, 35600 Redon, 
RCS RENNES 881 933 204, RM 881 933 204. Prévention des risques professionnels.

13501520168905-2021J00133
 

SARL ADENOR BATIMENT, 14 Place du Landrel, 35200 Rennes, RCS RENNES 820 175 
008. Négoge, import-export de tous les produits portant sur les domaines liés de près ou 
de loin au bâtiment et travaux public.

13501520168908-2021J00204
 

SARL TBGI, le Clos Ramard, 35520 Melesse, RCS RENNES 534 069 489, RM 534 069 
489. Maçonnerie.

13501520168865-2021J00141
 

SARL PERGOLA EXPERT 35, Zone artisanale Porte de Ker Lann, 35170 Bruz, RCS 
RENNES 824 743 918. Vérandas, Pergolas, fermetures.

13501520584756-2020J00106
 

SARL KADAMI, 43 Grande Rue, 35600 Redon, RCS RENNES 830 142 782. Enseigne-
ment conduite.

13501520584762-2019J00120
 

SAS RESTAURANT LE TINA, Zone Artisanale la Rigourdiere, 35510 Cesson Sevigne, 
RCS RENNES 811 518 562. Restaurant.

13501520584753-2018J00377
 

SARL SAINT MALO PIZZ’, 205 Rue de Saint-Malo, 35000 Rennes, RCS RENNES 794 
477 596, RM 794 477 596. Fabrication, vente alimentaire.

13501520168871-2015J00182
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 15
juin 2022 à SAINT JACQUES DE LA
LANDE, il a été constitué une SOCIETE
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination Sociale :

SPFPL SAS ALTERR
Forme : Société de participations financières
de professions libérales sous forme de so
ciété par actions simplifiée unipersonnelle
Siège social : 123, rue du Temple de
Blosne – 35136 SAINT JACQUES DE LA
LANDE
Objet : Prise de participations
Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 600 € divisé en 60 actions
de 10 € chacune, réparties entre les action
naires proportionnellement à leurs apports
respectifs
Cessions d’actions et agrément : article 8
des statuts
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : dans les condi
tions statutaires et légales
Président : Monsieur Alan TERRAC – 18bis,
tue Jules Genovesi – 93200 SAINT DENIS
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour Avis

227J05410

SKRIBIXSKRIBIX
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros

Siège social : 2 boulevard du Château
35410 CHATEAUGIRON

Immatriculation au RCS de RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 23.06.2022 fait à NANTES, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SKRIBIX
Siège : 2 boulevard du Château 35410
CHATEAUGIRON
Durée : 99 ans
Capital : 50 000 €
Objet : Prestations d’assistance à l’élabora
tion du contenu rédactionnel et éditorial des
sites web et des applications mobiles ;
Prestations de rédacteur web et de sites
mobiles ; Prestations d’assistance en réfé
rencement ; Développement des outils nu
mériques pour la gestion des sites web et
applications mobiles ; Accompagnement
des professionnels et particuliers par la
réalisation d'actions de formation ; Prise,
acquisition, exploitation ou cession de tous
procédés, brevets et droits de propriété in
tellectuelle concernant ladite activité ;
Conseil dans ces domaines au profit de
toutes personnes et organismes (profes
sionnels, entreprises, sociétés, entités pu
bliques et/ou privées, particuliers, ...) ;
Prestations de conseil et de services dans
ces domaines ; Réalisation de formation
dans ces domaines ; Recherche et dévelop
pement de nouveaux produits ;Sous réserve
des dispositions légales,chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions au profit
d’associés ou de tiers sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés.
Président : Madame Morgane NADEAU
demeurant ensemble 2 boulevard du Châ
teau 35410 CHATEAUGIRON
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis.
La Présidente.

227J05257

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

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

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

35 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

CONSTITUTIONS AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 22
juin 2022 à RENNES, il a été constitué une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination Sociale : OMEGA
Forme : Société par actions simplifiée uni
personnelle
Capital social  :  1.000  Euros
Siège social :  4 F rue du Lieutenant Colonel
Dubois – 35000 RENNES
Objet : L’activité d’animation d’un réseau et
la fourniture de toutes prestations de ser
vices s’y rattachant. L’activité de holding
financière animatrice de groupe
Durée de la société : 99 années à compter
de son immatriculation au RCS
Président : MAHO Alexandre demeurant 12
cité Kermaner – 56500 EVELLYS
Cessions d’actions et agrément : articles 10
et 11 des statuts
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : dans les condi
tions statutaires et légales
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour Avis

227J05184

BSR IMMO 35BSR IMMO 35
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 5 Rue du Château

35450 VAL-D’IZE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VAL-D'IZE du 24 juin 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : BSR IMMO 35
Siège social : 5 Rue du Château, 35450
VAL-D’IZE
Objet social :
- La Location et la gestion de biens locatifs
- Marchand de biens
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 15 000 euros
Gérance :
- Monsieur Julien BEUNEL, demeurant 5
Rue du Château, 35450 VAL D’IZE
- Monsieur Julien RONSIN, demeurant 10
Rue Marcel Sembat, 35000 RENNES
- Monsieur Yohann SERRAND, 17 Allée de
la Basse Gasniais, 35500 VITRE
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J05259

JULLIOT CAPITALJULLIOT CAPITAL
Société par actions simplifiée 
au capital de 108.049 euros

Siège social : 274 Ter rue de Nantes, 
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à ST JACQUES DE LA LANDE du
15 juin 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JULLIOT CAPITAL
Siège : 274 Ter rue de Nantes, 35136 ST
JACQUES DE LA LANDE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Capital : 108.049 euros
Objet :l’activité de holding, consistant en :
La prise de participation (ou d’intérêt) mino
ritaire ou majoritaire, peu importe la forme
et/ou l'objet,dans toute entreprise constituée
ou à constituer,nonobstant la nature de
l'activité,La gestion et l’animation de(s) filiale
(s) qu’elle pourrait être amenée à détenir
notamment par l’intermédiaire :- d’une par
ticipation active à la définition et à la conduite
de la politique du groupe qu’elle forme avec
sa/ses filiale(s),- de la fourniture de presta
tions de service oud’assistance, de conseil
(commerciale,administrative, financière, tech
nique, juridique,informatique etc) au(x) filiale
(s) qu'elle pourrait être amenée à détenir,-
de la gestion centralisée de la trésorerie du
groupe qu'elle forme avec sa/ses filiale(s).
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Emmanuel JULLIOT,
demeurant 274 Ter rue de Nantes, 35136
ST JACQUES DE LA LANDE La Société
sera immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés de RENNES.
POUR AVIS Le Président

227J05231

SCI CHALINSCI CHALIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
GUINES, notaire à BETTON, en date du 23
juin 2022, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : SCI CHALIN
Forme : société civile
Capital social : 900,00 Euros
Siège social : 8 Le Housset 35830 BETTON
Objet social : L’acquisition, la construction,
la détention, l’administration, la gestion, la
propriété de tous biens mobiliers et immo
biliers, en pleine-propriété, en nue-propriété
ou en usufruit
Durée : 99 années à compter de l'immatri
culation au RCS
Apports en numéraires : 900,00 €
Gérance : Mme Annette CHALIN née LE
CERF domiciliée 8 Le Housset 35830 BET
TON
Les statuts contiennent une clause d'agré
ment des cessions de parts.
Immatriculation au registre du commerce et
des sociétés de RENNES.
Pour avis,
La gérance.

227J05246

Aux termes d'un ASSP en date du
22/06/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : AJAAD
Forme: Société civile immobilière
Objet social : Acquisition, administration et
exploitation de tous biens et droits immobi
liers.
Siège social : 28 av du Bois de Carcé, 35170
BRUZ.
Capital : 1 000 €.
Gérance : MARIETTE François et ME
CHAIN Béatrice demeurant ensemble 28B
av du Bois de Carcé 35170 BRUZ; ME
CHAIN Béatrice demeurant 28B av du Bois
de Carcé 35170 BRUZ; 
Cession des parts : Clauses d'agrément
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES.

227J05296

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 13 mai 2022
Dénomination : DMH.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 9 allée des Bouvreuils, 35170
BRUZ.
Objet : l’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente de
tous immeubles etbiens immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Gérant : Monsieur Mathieu DUCLOS, de
meurant 9 allée des Bouvreuils, 35170
BRUZ
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

Pour avis.
La gérance

227J05304

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître JANVIER Fa
brice, Notaire associé de la société d’exer
cicelibéral à responsabilité limitée dénom
mée « Fabrice JANVIER et Jean-Marc
BORSA, Notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial à SAINT MELOIR DES
ONDES, 19, rue de la Gare, le 23 juin 2022,
a été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, l’admi
nistration,la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
La dénomination sociale est SCI KER DAN.
Le siège social est fixé à SAINT-MALO
(354000), 5 allée de la Pointe du Christ.
La société est constituée pour une durée de
99 années
Le capital social est fixé à la somme de
DEUX MILLE EUROS (2.000,00 EUR),
apports en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Les gérants de la société sont Monsieur
Daniel DAVID et Madame Véronique DAVID
demeurant à SAINT-MALO (354000), 5 al
lée de la Pointe du Christ.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT MALO
Pour avis, Le notaire.

227J05326

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte s.s.p. du 27.06.2022, il a été
constitué une Société Civile d’Exploitation
Agricole présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : AGRI-STRUCTURE.
Objet : l’exercice de toutes activités agri
coles que la Société pourra réaliser par
l’acquisition, la prise à bail, l’exploitation de
tous biens agricoles, soit directement, soit
par voie de fermage, de métayage, de mise
à disposition à son profit des biens dont les
associés sont propriétaires ou locataires ou
selon toutes autres modalités.
Siège : La Ville Es Cerfs, 35380 PLÉLAN-
LE-GRAND.
Durée : jusqu'au 31.12.2100.
Capital : 200.000 € (apports en numéraire).
Premier gérant : M. Charles FAUCHEUX-
LECOMTE, demeurant La Ville Es
Cerfs, 35380 PLÉLAN-LE-GRAND.
Agrément : les parts sociales sont librement
cessibles entre associés. Elles ne peuvent
être cédées à d'autres personnes, y compris
le conjoint d'un associé, sauf s'il a déjà la
qualité d'associé, qu'après autorisation
préalable de la collectivité des associés.
Immatriculation : RCS RENNES.

Pour avis, les fondateurs.
227J05328

annoncelegale@7jours.fr
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CONSTITUTIONS

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION SOCIALE :

SCCV DERAGA
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 opé
rations, soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi que par l'octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d'en favoriser le développe
ment ; Et, généralement toutes opérations
civiles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d'en favoriser le développement, et ne mo
difiant pas le caractère civil de la société.
DUREE : 99 ans
CAPITAL SOCIAL : 1.000 euros
GERANCE : Sont nommées sans limitation
de durée :
- la société HAKAM (841 291 842 RCS
RENNES) sis 8 rue de Lorraine – 35000
RENNES, représentée par M. Hakam
AGALLAH, en sa qualité de gérant ;
- la société ILAYDA (841 790 165 RCS
RENNES) sis 1 rue du Pays Bigouden –
35230 BOURGBARRE, représentée par M.
Alex CELIK, en sa qualité de gérant.
CESSIONS DE PARTS : soumises à l’agré
ment préalable de l’assemblée générale
extraordinaire des associées.
RCS : RENNES.
Pour avis.

227J05168

Par acte sous seings privés en date du
22/06/2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : ASSIST’DIRIGEANT
FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 8, La Poutais - 35290 LE CROUAIS
OBJET : Toutes activités de gestion admi
nistrative, commerciale et de ressources
humaines. La souscription, l’acquisition et
la gestion de tous titres de participations
dans des sociétés exerçant une des activités
ci-dessus, l'administration, le contrôle et la
gestion de ces prises de participation ;
Toutes prestations de services au profit des
sociétés ou groupements dans lesquels elle
détiendra une participation ; Et plus géné
ralement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment.
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.
PRESIDENTE : Mme Déborah MOISSON
sise 8, La Poutais - 35290 LE CROUAIS,
nommée sans limitation de durée.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis.

227J05172

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 15 juin 2022
Dénomination : SCI DE LA DECOUVERTE.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 19, rue de l'Arkansas, 35400
ST MALO.
Objet : L’acquisition, l’administration et
l’exploitation par bail, bail à construction,
location ou autrement, la construction, la
revente, de tous biens immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 300 euros Cession de
parts et agrément : Les parts sociales ne
peuvent être transmises à titre onéreux ou
gratuit à quelque personne que ce soit
qu'avec le consentement de la majorité des
associés représentant au moins la moitié
des parts sociales.
Gérant : Monsieur Jean-François DUVAL,
demeurant 5, chemin des Rochers Sculptes,
35400 St Malo
Gérant : Madame Gaëlle BEAUNE, demeu
rant 25, rue Duguesclin, 35260 Cancale
Gérant : Madame Maud LAMOUILLE, de
meurant 13, rue de la Mare, 35400 St Malo
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT MALO.
La gérance

227J05183

SOCIETE CIVILE
PATRIMONIALE OIKOS

SOCIETE CIVILE
PATRIMONIALE OIKOS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Véronique
FLEURY, notaire à CANCALE, le 22 Juin
2022, a été constituée la société civile dé
nommée "SOCIETE CIVILE PATRIMO
NIALE OIKOS", siège social : LE MINIHIC
SUR RANCE (35870), 10 rue des Perrons.
Capital social : 10.000,00€, divisé en 100
parts sociales de 100,00€ chacune, numé
rotées de 1 à 100, constitué d'apports en
numéraire.
Objet social : L'acquisition, l'administration
et la gérance de tous biens immobiliers,
mobiliers, créances, placements et autres
produits financier portant intérêt ; L'emprunt,
le cautionnement simple ou hypothécaire
nécessaire à la réalisation de l'objet social
; La réalisation de toutes opérations immo
bilières et financières, l'emploi de fonds et
valeurs, la prise de participations directes
ou indirectes dans toutes entreprises ;
Durée : 99 ans  à compter de son immatri
culation au R.C.S. de SAINT MALO.
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés.
Nommés premiers gérants de ladite société :
M. Philippe Claude Marie DAVION, demeu
rant à LE MINIHIC SUR RANCE (35870),
10 rue des Perrons et Mme Riccarda Eleo
nor STRUNKMANN MEISTER, demeurant
à LE MINIHIC SUR RANCE (35870), 10 rue
des Perrons.

227J05182

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à PONT
PEAN du 23 Juin 2022, il a été constitué
une société à responsabilité limitée au ca
pital de 10.000 euros dont la dénomination
est PREF ; siège social : 34 Route de Nantes
- 35131 PONT PEAN ; Objet social : La
restauration traditionnelle, pizzéria, la vente
de plats à emporter, traiteur, épicerie fine et
de tous débits de boissons et licences y
attachées ; Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS ; Gérance: Mme  Fanny
RAOULT-POUGIN demeurant 34 Route de
Nantes - 35131 PONT PEAN et M. David
ZURFLUH demeurant 3 Rue Descartes -
35000 RENNES; Immatriculation au RCS
de RENNES.

227J05201

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : MEL PRINT
FORME : EURL
OBJET : agent commercial dans le domaine
de l’impression
DUREE : 99 ans
SIEGE : 12, rue Marie-Pascale RAGUE
NEAU 35500 VITRE
CAPITAL : 1000 euros
GERANCE :   Marie-Eve LEBRY demeurant
12, rue Marie-Pascale RAGUENEAU 35500
VITRE IMMATRICULATION au RCS de
RENNES

227J05216

ARSOARSO
Société civile Immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : Lieudit "Badier" - Escalier B, 
35370 ETRELLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à ETRELLES du 9 juin 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile Immobilière
Dénomination sociale : ARSO
Siège social : Lieudit "Badier" - Escalier B,
35370 ETRELLES
Objet social : l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition,échange, apport ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Arnaud SOURDRILLE,
demeurant Badier Escalier B 35370
ETRELLES
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

227J05224

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : FLO &
MO ; Forme sociale : Société A Responsa
bilité Limitée ; Siège social : 8, rue Bigot du
Chenay – 35520 MELESSE ; Objet social :
Agence de rencontre ; vente d’objets à ca
ractère sexuel – vente de box – création
d’une marque et vente de préservatifs et
lubrifiants ; Conseil et accompagnement sur
la sexualité, conseil en image et valorisation
des intérieurs ; Organisation d’événementiel
; Durée : 99 ans ;Capital social : 2.000 euros
; Gérance : Mme Florence AUBREE née
GORSON sise 8, rue Bigot du Chenay –
35520 MELESSE et Mme Morgane LOIRAT
sise 10, rue Max Jacob – 35740 PACE sans
limitation de durée. RCS RENNES. Pour
avis,

227J05262

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 23 juin 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI DU HIL 3
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : ZAC DU HIL, 6 rue Gustave
Eiffel 35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-
SEICHE.
Objet social : L'acquisition, la réception
comme apport, la construction, l'administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers;
Gérance : La société Yean Invest, siège au
36 rue de la Nida à RENNES (35200) re
présentée par Aziz YASAR et la société A2B
Invest, siège au 31 allée des Açores à
RENNES (35200) représentée par Hakan
YASAR.
Clause d'agrément : voir dans les statuts la
clause d’agrément des cessions de parts.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
227J05204

SCI H2M TEILLAYSCI H2M TEILLAY
SCI au capital de 11 100,00 €

6 rue du midi
35230, BOURGBARRE

En formation RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 14 juin 2022, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes:
Dénomination sociale: SCI H2M TEILLAY
Capital: 11 100 €
Siège social: 6 rue du midi, 35230, BOURG
BARRE
Objet social: Propriété, administration, ex
ploitation par bail, location ou autrement
d'immeubles, droits immobiliers et leurs
accessoires.
Durée de la société: 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes.
Gérance: Monsieur Hervé BEZILLE demeu
rant au 6 rue du Midi, BOURGBARRE
(35230).

227J05207

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nadège
KRETZ-FAUCHEUX, notaire à LOUVIGNE-
DE-BAIS, le 23 juin 2022 a été constituée
une société unipersonnelle à responsabilité
limitée dénommée: BILL'IG CAFE. Siège
social: LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
(35130) 4 place du champ de foire. Durée:
99 ans à compter de son immatriculation au
R.C.S. Objet: la prise, l'acquisition, l'exploi
tation par tous moyens de tous fonds de
crêperie, tartinerie, gratinerie, snacking,
salon de thé, bar, cocktail, restaurant, grill,
sur place ou à emporter, traiteur à domicile.
La souscription, l'acquisition et la gestion de
tous titres de participation 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
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher  directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement. Ca
pital social: 7.000,00 €. Les cessions et
transmissions des parts par l’associé unique
sont libres. Si pluralité d’associés, cessions
de parts libres entre associés et leurs des
cendants ou ascendants, et au conjoint d’un
associé. Les autres sont soumises à agré
ment des associés. Gérance: Madame
Soisick Dominique Michèle SEVESTRE,
épouse de Monsieur Stéphane Laurent
BRIAND, demeurant à LA GUERCHE-DE-
BRETAGNE (35130) 32 faubourg d'Anjou.
Immatriculation de la société au registre du
commerce et des sociétés de Rennes.
Pour avis, le notaire.

227J05392

EDSEDS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 7 allée de la Haute Gasniais

35500 VITRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VITRE du 23 juin 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : EDS
Siège social : 7 allée de la Haute Gasniais,
35500VITRE
Objet social : La maintenance et la répara
tion de tous systèmes, matériels, équipe
ments,installations en rapport avec les
fluides, tels que eau, gaz, air au sein de
bâtiments industriels ou autres au profit
d'entreprises, d'industries, de collectivités
ou de particuliers,Tous travaux de plombe
rie, tuyauterie, chauffage,ventilation, clima
tisation, serrurerie, usinage de pièces,
L'achat, la vente, la fabrication, le négoce
de tous produits, matériaux, pièces déta
chées nécessaires à l'exercice des activités
ci-dessus indiquées.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Gaël COUBRUN, de
meurant 10 rue des Cytises 35450 LANDA
VRAN
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, La Gérance

227J05395

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 23/06/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : RED CAR
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : ZA DU STAND 7 RUE DES
ARTISANS 35440 MONTREUIL SUR ILLE
Objet : Achat, vente de véhicules automo
biles et de transports légers, entretien, ré
paration,  carrosserie et peinture automo
biles et véhicules légers
Président : M. HASANI GANI, né le
20/02/1987 en SERBIE demeurant 9 rue du
Pré Perché, 3500 Rennes
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 Rennes.

Pour avis
227J05218

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution en date à
PLERGUER du 27 Juin 2022 d'une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : MARIAU - JAMET
SIEGE SOCIAL : 6 impasse des Badies –
35540 PLERGUER
OBJET : L'acquisition, la vente, la réception
comme apports, la construction, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers ;
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €uros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000 €uros
GERANCE :
Monsieur Laurent MARIAU demeurant à
PLERGUER (35540), 6 impasse des Badies
Monsieur Yannick JAMET demeurant à
LANGROLAY SUR RANCE (35540), 2 bis
rue de la Ville Chevalier
CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement cessibles
entre associés.
Toutes les autres cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable des
associés se prononçant en assemblée gé
nérale extraordinaire.
IMMATRICULATION : au RCS de SAINT
MALO.
Pour avis

227J05241

SCI LA MAISON DU
PECHEUR

SCI LA MAISON DU
PECHEUR

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Monique MO
RAND, notaire à RENNES, le 27 juin 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : LA MAISON DU PE-
CHEUR.
Forme : société civile immobilière.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au RCS.
Siège social : 65 Mandon, 35890 LAILLE.
Objet : la société a pour objet l'acquisition,
construction, détention, administration,
gestion, location de tous droits et biens
immobiliers.
Capital social fixe : 1.200,00 EUR, unique
ment apports en numéraire.
Gérance : Madame Julie GERARD et Ma
dame Gaëlle GERARD, demeurant en
semble à LAILLE (35890), 65 Mandon.
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour avis.
Maître Monique MORAND

227J05271

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 27 juin 2022, à
VITRE.
Dénomination : HOLDING PUBLI 7.
Forme : EURL.
Siège social : 8 Rue de la Briqueterie, 35500
VITRE.
Objet : souscription acquisition propriété et
gestion de participations dans toutes socié
tés- exercice de toutes activités entrant dans
le cadre de l'objet des sociétés financières
ou holdings.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 10000 euros
Gérant : Monsieur Yoann BLANCHET, de
meurant 100 Rue de Chatillon, 35000
RENNES
La société sera immatriculée au RCS
RENNES.
Pour avis.

227J05301

ATELIER ALC 44ATELIER ALC 44
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 38 rue d'Antrain

35700 RENNES
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : ATELIER
ALC 44. FORME : Société à responsabilité
limitée. CAPITAL : 5 000 euros. SIEGE
SOCIAL : 38 rue d'Antrain 35700 RENNES.
OBJET : La société a pour objet la maîtrise
d'œuvre, la construction ossature bois, le
bardage de terrasses et la pose de parquet
intérieurs. Et, plus généralement, toutes
opérations, de quelque nature qu'elles
soient, juridiques, économiques et finan
cières, civiles et commerciales, se ratta
chant à l'objet sus indiqué ou à tous autres
objets similaires ou connexes, de nature à
favoriser, directement ou indirectement, le
but poursuivi par la société, son extension
ou son développement. DUREE : 99 an
nées. GERANCE : Monsieur Charles, Fran
çois, Bruno LAUTRU demeurant 38 rue
d'Antrain 35700 RENNES. IMMATRICULA
TION : au RCS de RENNES. Pour avis.

227J05337

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

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Entreprise Uniper
sonnelle A Responsabilité Limitée (à asso
cié unique). Dénomination sociale : LE
PETIT BAZAR. Siège social : 6 Rue Am
père – 35340 LIFFRE. Objet social : Vide-
grenier permanent ; Dépôt vente de tous
objets mobiliers usagés, de seconde main ;
La souscription, l’acquisition et la gestion de
tous titres de participations dans des socié
tés exerçant une des activités ci-dessus,
l'administration, le contrôle et la gestion de
ces prises de participation ; Toutes presta
tions de services au profit des sociétés ou
groupements dans lesquels elle détiendra
une participation. Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement. Du
rée : 99 ans. Capital social : 1.000 euros,
par apports en numéraire. Gérance : Mme
Valérie LOUIS-HONORE née RUELLAN
demeurant 1 Rue de la Salle Verte – 35340
LIFFRE, sans limitation de durée. RCS
RENNES. Pour avis.

227J05289

PARUTION  
DU 16 JUILLET
BOUCLAGE  

MERCREDI 13 JUILLET 
12H00

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Philippe LAMBE
LIN, Notaire à TINTENIAC (35), le 23 juin
2022, en cours d’enregistrement, a été
constituée une société aux caractéristiques
suivantes :
Forme : Société civile immobilère. Dénomi
nation : Avenue de la Gare. Siège social fixé
à : MONTAUBAN-DE-BRETAGNE (35360)
12 Avenue de la Gare. Objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits im
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question. Gérants : Mr Xavier TEM
PLIER, demeurant à MONTAUBAN DE
BRETAGNE (35630), 15 Avenue de la Gare
et Mr Clément POIRIER, demeurant à MI
NIAC SOUS BECHEREL (35190), 6 rue du
Verger. Le capital social est fixé : 30.000 €.
Durée de 99 années à compter de l’imma
triculation au RCS de RENNES.
Pour avis
Le notaire.

227J05415

PREST ATA LOCPREST ATA LOC
SARL, 102€

43 rue des Corbinieres 35480 GUIPRY-
MESSAC,

RCS RENNES EN COURS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à GUIPRY MESSAC en date du
01/07/2022, il a été constitué la société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : PREST ATA LOC
Forme : SARL
Siège social : 43 rue des Corbinieres, GUI
PRY MESSAC
Objet : Activités des ménages employant du
personnel domestique (femmes de ménage,
blanchisseuses, jardiniers, secrétaires…)
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES.
Capital : 102 €
Gérance :  Alexandre DUROCHER, demeu
rant, 43 rue des Corbinieres, GUIPRY
MESSAC

            Pour avis
227J05414
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CONSTITUTIONS

WOK RENNES FINANCEWOK RENNES FINANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros

Siège social : 14 rue Paul Valéry
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à NOYAL CHATILLON SUR
SEICHE du 24 juin 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : WOK RENNES FINANCE
Siège : 14 rue Paul Valéry, 35230 NOYAL
CHATILLON SUR SEICHE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Capital : 30 000 euros
Objet :
- toutes activités de holding, de prise de
participation par tous moyens et de quelque
manière que ce soit (souscription au capital,
augmentation de capital social, acquisition
de titres etc.) dans toutes sociétés ou en
treprises quelqu'en soit l'objet ou l'activité et
de quelque forme qu'elles soient ;
- toutes activités de prestations de services
et de conseils en tout domaine au profit de
toutes entreprises, constitués ou à consti
tuer, de quelque forme et de quelque objet
que ce soit ;
- l'animation de sociétés ou de groupe de
sociétés de quelque forme que ce soit et
par quelque moyen que ce soit ;
- la gestion de trésorerie intra groupe, de
portefeuille de titres ;
- l'acquisition, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : la Société LK INVESTISSE
MENT, Société à responsabilité limitée au
capital de 168 000 euros, dont le siège
social est 1 allée des Rimes, 35230 NOYAL
CHATILLON SUR SEICHE, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 852 305 150 RCS RENNES,
représentée par Monsieur Gang LIU, gérant.
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
POUR AVIS
La Présidente

227J05254

Par acte sous seing privé en date du 20 Juin
2022, il a été constitué la société présentant
les caractéristiques suivantes:
Dénomination : LABORATOIRE CBE
Forme sociale : Société par Actions Simpli
fiée
Objet :
La production et la commercialisation de
tous produits de cosmétique, du bien-être,
de la nutrition, des compléments alimen
taires et de la nutrition animale.
Toutes opérations industrielles et commer
ciales se rapportant à :
- la création, l'acquisition, la location, la prise
en location-gérance de tous fonds de com
merce, la prise à bail, l'installation, l'exploi
tation de tous établissements, fonds de
commerce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant ces
activités ;
- la participation, directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe ;
- toutes opérations quelconques contribuant
à la réalisation de cet objet.
Durée : 99 ans
Capital : 86 200 €
Siège : 58 rue de Cotard 35600 REDON
Cession d'actions : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préalable
de la collectivité des associés.
L'agrément résulte d'une décision collective
des associés statuant à la majorité des trois
quarts voix des associés disposant du droit
de vote, la réunion des associés devant se
tenir dans les 30 jours de la réception de la
demande d’agrément par le Président.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, person
nellement ou par mandataire, quel que soit
le nombre d'actions qu'il possède.Le droit
de vote attaché aux actions est proportion
nel à la quotité de capital qu'elles repré
sentent.
Chaque action donne droit à une voix.
Président : La société NATURAGENA,
Société par actions simplifiée au capital de
10000 €,
Ayant son siège social 45 rue Saint Michel
35600 REDON
Immatriculée sous le numéro 907 611 628
RCS RENNES
Directeur Général : Monsieur Nessim David
BEHAR demeurant 1/9 rue Rothshild
59321BAT-YAM (ISRAEL)
Immatriculation au RCS de RENNES

227J05264

NIIS 35NIIS 35
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 18, la Rennerie 
35390 SAINT SULPICE-DES-LANDES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à SAINT-SULPICE-DES-LANDES
du 22/06/2022 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobilière
(SCI)
Dénomination sociale : NIIS 35
Siège social : 18, la Rennerie, 35390 ST
SULPICE DES LANDES
Objet social : l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autrement
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Ismaël GHARBI, né le
11 mai 1981 à CANBERRA (AUSTRALIE)
et demeurant ce jour 18, la Rennerie 35390
SAINT-SULPICE DES-LANDES
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas (déci
sions d'associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales)Immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

227J05325

SKELET INGÉNIERIESKELET INGÉNIERIE
SARL à associé unique 
au capital de 1 000,00 €

6 rue Jean Marin
35700 RENNES

Société en formation RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 20/06/22, il a été crée la société
présentant les caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale: SKELET Ingénierie
Capital social:1 000,00 €
Siège social: 6 rue Jean Marin, 35700,
RENNES
Objet social: Bureau d'étude, structure du
bâtiment, ingénierie de la construction,
études de prix dans ce domaine, exercice
de la profession d'ingénieur de la construc
tion, conseil
Durée: 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Rennes
Gérance: Monsieur Julien PAVOINE, de
meurant au 6 rue Jean Marin, 35700,
RENNES (Ille-et-Vilaine).

227J05318

LES 4 SAISONSLES 4 SAISONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 11 rue du Docteur René Chesnais

35580 BAULON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BAULON du 21 juin 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : LES 4 SAISONS
Siège social : 11 rue du Docteur René
Chesnais, 35580 BAULON
Objet social : Epicerie, vente de produits
alimentaires, d'entretien et d'hygiène
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Véronique TESSIER,
demeurant 4A rue du Docteur René Ches
nais 35580 BAULON, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J05212

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : TROU-
WAERT PASSION ; Forme sociale : Société
A Responsabilité Limitée ; Siège social : 33,
Résidence Les Jardins du Linon - 35190
SAINT DOMINEUC ; Objet social : La prise
de participation dans toutes sociétés civiles,
artisanales, commerciales, agricoles ou à
prépondérance immobilière ; l’acquisition, la
souscription et la gestion de tous titres de
sociétés ; Toute participation dans les af
faires de même nature ou se rattachant
directement ou indirectement à l’objet susé
noncé et ce, par voie de création de socié
tés nouvelles, d’apports, de souscriptions,
d’achats de titres ou droits sociaux, de fu
sions, d’alliances, de sociétés en participa
tion ou autrement ; L'administration, le
contrôle et la gestion de ces prises de par
ticipation, l’accomplissement de toutes
prestations de services au profit des entre
prises ou entités dans lesquelles elle détien
dra une participation ; Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement. Du
rée de la société : 99 ans ; Capital social :
1.000 euros par apports en numéraire ;
Gérance : Julien TROUWAERT sis 33,
Résidence Les Jardins du Linon - 35190
SAINT DOMINEUC sans limitation de du
rée. RCS SAINT-MALO. Pour avis.

227J05341

B-G IMMOB-G IMMO
Société Civile Immobilière au capital de 2 000 €

7 rue du Docteur Ricoux 35680 DOMALAIN
RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en date
du 27/06/2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : B-G Immo
Forme Sociale : Société Civile Immobilière
Au capital de : 2000 €
Adresse : 7 rue du Docteur Ricoux 35680
DOMALAIN
Objet social : organisation du patrimoine,
acquisition, propriété, mise en valeur, trans
formation, construction, aménagement,
administration, gestion, location de tous
biens et droits immobiliers, détention de tous
placements ou supports financiers
Gérant : M. Benoit GALLON demeurant au
7 rue du Docteur Ricoux 35680 DOMALAIN
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes

Pour avis.
227J05243

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : ALGOU
Siège social : 2, Place Alexandre Jehanin –
35190 BECHEREL. Objet social : L’acquisi
tion, l’administration, la vente et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles, droits ou biens immobiliers ; La
négociation, la conclusion, la réalisation de
toutes opérations conformes à l’objet social
et susceptibles de favoriser le développe
ment dudit objet, et notamment de toutes
opérations de financement, et l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ; Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d’en
favoriser la réalisation, à condition toutefois
d’en respecter le caractère civil, notamment
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties réelles sur des opéra
tions conformes au présent objet. Durée :
99 ans. Capital social : 1.000 euros, par
apport en numéraire. Gérance : Christopher
GIGOU sis 2, Place Alexandre Jehanin –
35190 BECHEREL sans limitation de durée.
Cessions de parts : droit préférentiel d’ac
quisition au profit des associés et agrément
des associés requis dans tous les cas. RCS
RENNES. Pour avis.

227J05221

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 29 juin 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : THE LAST DANCE
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 9 rue de la Longue Raie -
35400 SAINT-MALO
Objet : La prise de participations par achat,
souscription, apport, fusion, de valeurs
mobilières et tous biens immobiliers dans
toutes entités juridiques avec ou sans per
sonnalité morale - Toutes opérations quel
conques contribuant à la réalisation de cet
objet
Président : La Société ALCIS EXPERTISE,
SARLU au capital de 500 000 € - 9 rue de
la Longue Raie - 35400 SAINT-MALO, im
matriculée sous le n° 483 092 722 RCS
SAINT-MALO, représentée par David COS
TARD
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
227J05356

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nadège
KRETZ-FAUCHEUX, notaire à LOUVIGNE-
DE-BAIS, le 23 juin 2022, a été constituée
une société civile immobilière dénommée
Au Bon Vent. 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. Siège social: LA GUERCHE-DE-
BRETAGNE (35130), 4 place du Champ de
Foire. Durée : 99 années. Capital social :
7.000,00 €. Toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du cessionnaire,
sont soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés donné par une
décision extraordinaire. Gérance : Madame
Soisick BRIAND née SEVESTRE demeu
rant à LA GUERCHE DE BRETAGNE, 32
Faubourg d'Anjou. La société sera immatri
culée au registre du commerce et des so
ciétés de RENNES
Pour avis, Le notaire.

227J05391
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VB IMMOVB IMMO
Société civile immobilière 
au capital de 4 000 euros

14, Place Saint-Melaine - 35 740 Pacé
RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 29 juin
2022, il a été constitué une Société Civile
Immobilière :
Dénomination sociale : VB IMMO
Capital : 4 000 €.
Siège : 14, Place Saint-Melaine à Pacé
(35740)
Objet : l'acquisition de biens mobiliers et de
tout immeuble à usage d'habitation, profes
sionnel ou commercial en nue-propriété ou
en pleine propriété, par voie d'apport, d'ac
quisition ou autrement en France ou à
l'étranger ; la gestion, la location, la prise à
bail, la revente éventuelle de ces biens
Gérance : Monsieur Vincent Besneux, de
meurant au 2, rue Théodore Monet à Tho
rigné-Fouillard (35 235).
Clause d’agrément : voir dans les statuts la
clause d’agrément des cessions de parts
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Rennes.
Pour avis, la gérance

227J05406

SPFPL BOSSIS SPFPL BOSSIS 
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social :7, allée des amandiers 

(35400) SAINT MALO
R.C.S. SAINT MALO : 911.461.655

Aux termes du procès-verbal des décisions
de l’associe unique du 30/05/2022 le capital
social a été augmenté d’un montant total de
227.000 € par apport en nature, portant ainsi
le capital de 1.000 € à 2228.000 €. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de SAINT
MALO. Pour avis.

227J05192

LH CAPITALLH CAPITAL
Société par Actions Simplifiée de type

unipersonnel (SASU) au capital social de 1 000
€ porté à 1 532 040 €

Siège social : 9 impasse de la Gironde à
(35740) PACE

RCS RENNES n° 910 476 217

AUGMENTATION DU CAPITAL
SOCIAL

L'Associé unique a, le 24 mai 2022, décidé
d’augmenter le capital social d’un montant
de 1 531 040 € par apport en nature pour
le porter de 1 000 € à 1 532 040 €.
Dans ces conditions, le nouveau capital
social d’un montant de 1 532 040  € est
divisé en 1 532 040 actions de 1 € chacune
de valeur nominale.
Corrélativement, l’Associé unique a décidé
de modifier les articles 6 « Apports » et 7 «
Capital social » des statuts sociaux.

Pour avis, Le Président
227J05169

CGBIOCGBIO
 Société civile au capital social de 1 000 € porté

à 2 580 €
Siège social : 11 mail François Mitterrand à

(35000) RENNES
RCS RENNES 812 015 410

AVIS D'AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes des décisions de l’Associée
Unique en date du 24 mai 2022, le capital
social a été augmenté d’une somme de 1
580 €, par apports en nature.
Le capital social s'élève désormais à 2 580 €
et est divisé en 258 parts sociales de 10 €
chacune de valeur nominale.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.

La Gérance
227J05173

AVIS DE MODIFICATIONS
STATUTAIRES ET

TRANSFORMATION
Dénomination sociale : LE RENDEZ VOUS
DINARDAIS
Forme juridique : SAS
au capital de 85000 euros
Siège social : 1 Rue de la Haute Guais
35800 DINARD
RCS de SAINT MALO 829 725 209
Par acte sous seing privé en date du 5 avril
2022,Mme Marie-Paule AUBRY a cédé la
totalité des 425 actions qu'elle détenait dans
la société susvisée à M. Freddy DEL
PORTE, demeurant au 1 Place du Général
de Gaulle 35730 PLEURTUIT (nouvelle
adresse depuis le 5 avril 2022).
De ce fait, à compter du 5 avril 2022, la
totalité des 850 actions de la société se
trouvent réunies entre les mains de Mon
sieur Freddy DELPORTE. et la société est
transformée en Société par Actions Simpli
fiée Unipersonnelle. Cette transformation
n'entraîne pas la création d'un être moral
nouveau.L'AGE du 15 juin 2022 a pris acte
de ces modifications et décidé en consé
quence la mise à jour des statuts, articles 6
et 18. Mention sera faite au RCS de SAINT
MALO.
Pour avis

227J05229

ANAGRAMANAGRAM
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue Saint Guillaume, 

35000 RENNES
890 655 871 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du
13 mai 2022, de l'Assemblée Générale
Ordinaire a décidé:
De prendre acte de la démission de Mon
sieur Emmanuel JULLIOT de ses fonctions
de Directeur Général et de ne pas procéder
à son remplacement.
De prendre acte de la démission de Mon
sieur Valentin SALMON de ses fonctions de
Président et de nommer Monsieur Emma
nuel JULLIOT, demeurant 274 Ter rue de
Nantes – 35136 ST JACQUES DE LA
LANDE en remplacement.
De supprimer de l'article 37 des statuts les
nominations de l’ancien Président et de
l’ancien Directeur Général, sans qu'il y ait
lieu de les remplacer.
POUR AVIS, Le Président

227J05233

DEMISSION-NOMINATION
GERANT

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Vincent PRADO, notaire à CHATEAU
NEUF-D ILLE-ETVILAINE,6, rue de l'Etang
du Miroir, le 12mai 2022, il a été cédé les
parts sociales de la société dont les carac
téristiques sont les suivantes et il a été
constaté la démission du gérant et la nomi
nation du nouveau gérant :
Dénomination : SCI JEAN DE TOMBE
LAINE
Forme : Société civile immobilière
Capital social : 152,45 €, divisé en 100 parts
de 1,5245 € chacune, numérotées de 1 à
100 inclus,Siège social : Le Bourg (35430),
SAINT PEREMARC EN POULET
Durée : 99 ans années à compter de la date
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés, RCS : SAINT-MALO
348 417 494
Démission du gérant : Aux termes de cet
acte, il a été constaté la démission de
Monsieur Jean-Francis RICHEUX à comp
ter du 12 mai 2022, de sa fonction de gérant
Nomination du gérant : Aux termes de cet
acte, il a été constaté la nomination de
Monsieur Paul RICHEUX à compter du 12
mai 2022, en qualité de gérant
Pour insertion Maître Vincent PRADO

227J05236

MODIFICATIONS

WOK RENNESWOK RENNES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 15.000 euros
Siège social : 2, Avenue Janvier

35000 RENNES
493 107 510 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
28/06/2022, la société a été transformée en
société par actions simplifiée à compter du
28/06/2022. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :
Forme : Ancienne mention : société à res
ponsabilité limitée. Nouvelle mention : so
ciété par actions simplifiée. Capital social :
15.000 €. Administration : Ancienne men
tion : Gérants : Mme Anne-Sophie STURM
sise 20 rue Paul Louis Courier 35000
RENNES, M. Nicolas STURM sis 39 B, rue
Le Coz 35000 RENNES, et M. Jacques
THIPTHIPHAKONE sis 10 rue de la Boulais
35000 RENNES. Nouvelle mention : Prési
dente : la Société SARL S.T.D GROUPE -
siège social : 2, Avenue Jean Janvier 35000
RENNES - immatriculation : 750 275 695
RCS RENNES. Admission aux assemblées
et droit de vote : Tout associé peut participer
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. Agré
ment : Toutes les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. RCS RENNES. Pour avis,

227J05374

MATYLAMATYLA
S.A.S. au capital de 100.000 €uros
Le Mabilay – 2 rue de la Mabilais

35000 RENNES
450 673 595 RCS RENNES

L’associé unique, après avoir constaté que
les mandats de la société KPMG S.A et de
la société SALUSTRO REYDEL, respecti
vement Commissaire aux comptes titulaire
et Commissaire aux comptes suppléant,
arrivaient à expiration, a décidé le 28 juin
2022 :
- de ne pas renouveler ces dernières dans
leurs fonctions,- et de ne pas procéder à
leur remplacement, la Société n’étant plus
légalement tenue de nommer un Commis
saire aux comptes.
Pour avis, Le Président

227J05364

OWEN ANDYOWEN ANDY
Société civile 

au capital de 1 000 euros
Siège social : ZA de l'Hermitière 

35230 ORGERES
505 395 970 RCS RENNES

AUGMENTATION DE CAPITAL
Suivant décisions de l’assemblée générale
extraordinaire du 24 juin 2022, le capital
social a été augmenté d’une somme de
1.496 €, pour le porter de 1.000 € à 2.496 €,
par apport en nature, par émission de 1.496
parts sociales nouvelles de 1 euro de valeur
nominale.
 Pour avis

227J05377

CONSTITUTIONS

LE2ALE2A
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7, rue des bûcherons
35133 LECOUSSE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature privée
en date à LECOUSSE le 23 juin 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : LE2A
Siège social : 7, rue des bûcherons 35133
LECOUSSE
Objet social : l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment, éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles de
venus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient pas
le caractère civil de la Société.
Durée : 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
Gérance : Monsieur Ludovic ANGENARD,
demeurant 7, rue des bûcherons 35133
LECOUSSE, assure la gérance.
Cessions de parts : libre entre associés
exclusivement.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis,
La Gérance

227J05230

LA MOISONNAISLA MOISONNAIS
SCI au capital de 200€

2 La Moisonnais 
35660 LANGON 
RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Paméla BOS
SARD-THIERRY, notaire à GUEMENE
PENFAO, le 14 Juin 2022, a été constituée
la société civile dénommée "LA MOISON
NAIS", siège social : LANGON (35660), 2,
La Moisonnais.
Capital social : DEUX CENTS EUROS
(200,00 €), divisé en 20 parts sociales de
DIX EUROS chacune, numérotées de 1 à
20,
Objet social : la propriété, l'acquisition,l'ad
ministration et la gestion de tous immeubles
Durée :QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (99)
ans à compter de son immatriculation au R.
C.S. de RENNES.Cessions de parts sou
mises à l'agrément de l'unanimité des asso
ciés.
Gérants de ladite société :Monsieur Yves
QUERSIN, demeurant à DERVAL(44590),
3 Landronne.
Madame Frédérique Marie Désirée SOU
LARD, demeurant à NANTES (44100), 3 ter
rue du Général de Torquat.

227J05234

MODIFICATIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 17
juin 2022 à SAINT JACQUES DE LA
LANDE, il a été constitué une SOCIETE
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination Sociale : SPFPL SAS GE DH
Forme : Société de participations financières
de professions libérales sous forme de so
ciété par actions simplifiée unipersonnelle
Siège social : 123, rue du Temple de
Blosne – 35136 SAINT JACQUES DE LA
LANDE
Objet : Prise de participations
Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 600 € divisé en 60 actions
de 10 € chacune, réparties entre les action
naires proportionnellement à leurs apports
respectifs
Cessions d’actions et agrément : article 8
des statuts
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : dans les condi
tions statutaires et légales
Président : Monsieur Dimitri HELIAS – 25A,
rue de Châteaugiron – 35000 RENNES
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour Avis

227J05411
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LES VIVIERS DE LA RANCELES VIVIERS DE LA RANCE
SAS au capital de 1 000 Euros
Siège Social : la Pointe du Puits

35430 SAINT SULIAC
RCS SAINT MALO  845 207 331

Par décision de l’assemblée en date du 20
juin 2022, il a été pris acte de :
La nomination de Monsieur Thomas
TARDY, domiciliée à « Les rocailles » 22270
DOLO comme nouveau président à compter
de ce jour, en remplacement de Monsieur
Jérémie COUET   démissionnaire.
Monsieur Thomas TARDY démissionne de
son poste de directeur général et n’est pas
remplacé
Mention sera faite au RCS de SAINT MALO
Pour avis, la présidence

227J05269

CAMPING EMERAUDECAMPING EMERAUDE
Société par actions simplifiée à associé unique

au capital de 30 489,80 euros
Siège social : 7 chemin de la Souris, 

35800 ST BRIAC SUR MER
422 561 712 RCS SAINT MALO

EXPIRATION DES MANDATS
DES COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d'un procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 7 avril
2021, il résulte que : les mandats de la
société AUDICO, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de la société HSF
AUDIT, Commissaire aux Comptes sup
pléant, sont arrivés à expiration et qu'il n'est
pas désigné de Commissaire aux Comptes.
Pour avis, Le Président

227J05220

AVIS DE MODIFICATIONS
KGLG

Société à responsabilité limitée
Au capital de 500 euros

Siège social : 10 rue de la Peltière – ZA
de la Bougeoire

35130 LA GERCHE DE BRETAGNE
835 123 605 RCS RENNES

Aux termes d’AGE en date du 20 juin 2022,
il a été décidé à compter du 20 juin 2022 de:
- Nommer en qualité de cogérant pour une
durée indéterminée, Monsieur Guillaume
GODELOUP demeurant Lieudit Belliard –
35150 JANZE ;
- Transférer le siège social de « 10 rue de
la Peltière – ZA de la Bougeoire - 35130 LA
GERCHE DE BRETAGNE » à « 15 rue de
la Peltière – ZI de la Bougeoire - 35130 LA
GERCHE DE BRETAGNE ». Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

227J05266

MODIFICATIONS

ROGER MARIEROGER MARIE
SCI au capital de 47.259,19 €

Siège social : 94 La Billiais
35580 GUICHEN

RCS RENNES 352 386 668

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Aux termes d’une décision collective des
associés du 30 mars 2022, Madame Mi
chelle NOURRY, née HAVARD, demeurant
à GUICHEN (35580), 94 La Billiais, a été
nommée en qualité de cogérante pour une
durée indéterminée.

227J05294

« TIMOTHY »« TIMOTHY »
Société par actions simplifiée

au capital de 26 832 €
Siège social : 7 rue de la Vieille Boucherie

35400 SAINT MALO
RCS SAINT MALO 408 068 831

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes des délibérations de l’Associée
Unique du 1er juin 2022, la société « SAS
JULIETTE », société par actions simplifiée
au capital de 1 191 670 €, dont le siège
social est situé à SAINT-COULOMB
(35350), 1 bis rue de la Riaudais, immatri
culée au RCS de SAINT MALO sous le
numéro 911 113 827, a été nommée en
qualité de Présidente de la société, à
compter de cette date, en remplacement de
Mr Rémi DUTEIL président démissionnaire
à compter du même jour. Mention au RCS
de SAINT-MALO. Pour avis.

227J05287

EBC EUROPEEBC EUROPE
SAS au capital de 100 000 Euros
Siège social : 16 A Rue Jouanet

35700 RENNES
RCS RENNES 750 888 109

L’assemblée générale mixte du 02 Juin 2022
a pris acte de la démission de la SASU
CATS, au capital de 1 000 Euros dont le
siège social est fixé au 86 Lieu-dit « La
Garenne » - 35250 MOUAZE, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de RENNES sous le numéro 833 926 694,
représentée par son président et associé
unique, Monsieur Michaël REVEILLARD de
ses fonctions de membre du comité de di
rection à effet de cette même date.
POUR AVIS : LE PRESIDENT

227J05209

LE COMPTOIRLE COMPTOIR
Société à responsabilité limitée

Au capital de 20.000 euros
Siège social : 6 rue de la Goulgatière

35220 CHATEAUBOURG
809 350 093 RCS RENNES

Par acte constatant les décisions unanimes
des associés en date du 02/06/2022, il a été
pris acte de la démission de M. Jonathan
CHEVILLARD demeurant 37 rue de Beau
vais – 35500 VITRE de son mandat de
cogérant de la Société à compter du
02/06/2022 inclus, M. Guillaume HANY
reste seul gérant. L’article 17 des statuts est
modifié. RCS de RENNES. Pour avis, La
Gérance.

227J05332

SERENEOSERENEO
Société par actions simplifiée au capital

de 80 000 euros
Siège social : 1 place de la Gare

35000 RENNES
828 244 434 RCS RENNES

AVIS
Aux termes d’une décision en date du 22
juin 2022, l’Associée unique a pris acte de
la démission de Monsieur Philippe MARTI
NEAU de son mandat de Président à
compter de ce jour et a nommé en qualité
de nouveau Président, sans limitation de
durée :
* La société UNION, DIFFUSION, INFOR
MATION FUNERAIRE EUROPEENNE-
UDIFE, société anonyme au capital de
91.195 euros, ayant son siège social ZA
Beauséjour - 22490 PLESLIN TRIGAVOU,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de SAINT MALO sous le nu
méro 384 721 619, représentée par son
Directeur Général, Monsieur Julien LE
COUSTUMER.

227J05334

SCI « DDTC »SCI « DDTC »
Société au capital de 1 000 Euros

7 RUE DES VANNIERS
35340 LA BOUEXIERE

RCS RENNES 851 962 456

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Aux termes d’un procès-verbal d’Assemblée
Générale Extraordinaire du 01/06/2022, les
associés ont pris acte de la démission de
Monsieur Pierrick LOTON de ses fonctions
de gérant et ce à compter du jour de ladite
assemblée et ont nommé, à cette même
date, Monsieur Franck GUILLEMOT et
Madame Cristelle GUILLEMOT demeurant
ensemble à LA BOUEXIERE (35340) – 7
Rue des Vanniers.
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

227J05313

AMENAGEMENT
REALISATION

ENVIRONNEMENT ET
ASSOCIES

AMENAGEMENT
REALISATION

ENVIRONNEMENT ET
ASSOCIES

Société à responsabilité limitée transformée en
société par actions simplifiée 
au capital de 50 000 euros

Siège social : NOYAL-SUR-VILAINE (35530)
15 rue Alain Fournier

R.C.S. RENNES 509 564 647

Par décisions en date du 27 juin 2022, la
collectivité des associés a :
- décidé de transformer la société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, cette transformation entraînant la fin
des mandats de cogérants de Messieurs
Ludovic JAMOIS, Ewen LE BACQUER,
Julien GAUDIN, Arnaud BETIN et Hervé
KERAUDREN ;
- décidé de nommer à compter du même
jour et pour une durée indéterminée :
. en qualité de Présidente, la société INGE
NIERIE ET GESTION DE LA CONSTRUC
TION, société à responsabilité limitée au
capital de 20 000 euros, dont le siège social
est situé à NOYAL-SUR-VILAINE (35530) -
15 rue Alain Fournier et qui est immatriculée
au R.C.S. de RENNES sous le numéro 502
068 943 ;
. en qualité de Directrices Générales, les
sociétés ARC-DESIGN, société à responsa
bilité limitée au capital de 3 000 euros, dont
le siège social est situé à TORCÉ (35370) –
17 rue de l'Europe et qui est immatriculée
au R.C.S. de RENNES sous le numéro 510
834 245 et AHKA, société à responsabilité
limitée au capital de 7 500 euros, dont le
siège social est situé à NOYAL-SUR-VI
LAINE (35530) - 15 rue Alain Fournier et qui
est immatriculée au R.C.S. de RENNES
sous le numéro 512 105 982 ;
. et en qualité de Directrice Générale Délé
guée en charge de la gestion de l'établisse
ment situé en Vendée de la Société, la
société ATELIER THOMAS BRION, société
à responsabilité limitée au capital de 2 000
euros, dont le siège social est situé à
CHALLANS (85300) – 21 rue Haute Perche
et qui est immatriculée au R.C.S. de LA
ROCHE-SUR-YON sous le numéro 914 721
956
- pris acte de la fin du mandat de la société
AUDIT PARTENAIRES CONSEILS en
qualité de Commissaire aux comptes de la
Société et décidé qu'il ne sera pas procédé
à la nomination d'un nouveau Commissaire
aux comptes en remplacement, la Société
sous sa nouvelle forme n'étant pas dans
l'obligation d'en désigner un
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées. Chaque associé
dispose d’un nombre de voix équivalent au
nombre d'actions qu'il détient.
CESSIONS D’ACTIONS : Les transmis
sions d’actions sont libres si la société est
unipersonnelle, ainsi qu'entre associés si la
société comporte au plus deux associés.
Toutes les autres transmissions sont sou
mises à l’agrément de la collectivité des
associés.
Mention sera faite au R.C.S. de RENNES.
Pour avis,

227J05310

AVIS DE MODIFICATIONS
Transfert de siège social - Objet social

Dénomination sociale :
EMOLTION VISUELLE
Forme juridique : SAS
au capital de 1000 euros
Siège social : 23 A Rue de Châteaudun
35000RENNES
RCS de RENNES 880 877 931
Aux termes du procès-verbal d'AGE du 28
juin 2022, la société susvisée a décidé :
- de transférer à compter du 1er juillet 2022
son siège social du 23 A Rue de Châteaudun
35000 RENNES au 47 Rue Francisco Ferrer
35200 RENNES,
- de modifier à compter du 28/06/2022 la
définition de l'objet social. La phrase "L'ac
tivité de conseil en intelligence collective et
coaching" devient  "Les activités de conseil
en intelligence collective auprès des orga
nisations, de coaching professionnel destiné
aux dirigeants et managers, d'accompagne
ment des changements et transitions au sein
des entreprises et organisations, ainsi que
des prestations de formation dans le do
maine de l'intelligence collective"
- d'acter le changement d'adresse de la
Présidente, Madame Fabienne COTTRET,
domiciliée à compter du 1er juillet 2022 au
47 Rue Francisco Ferrer 35200 RENNES.
Les articles 2 et 4 des statuts seront modifiés
en conséquence et mention sera faite au
RCS de RENNES.
Pour avis, La Présidente

227J05324

AVIS DE MODIFICATION
Les Récupérables

Société à responsabilité limitée
Au capital de 20 000 euros

Siège social : 51 rue Jean Jouvenet
35200 RENNES

910 945 518 RCS RENNES
Aux termes d'une AGE en date du 20 juin
2022, il a été décidé de nommer en qualité
de cogérante à compter du 20 juin 2022 pour
une durée indéterminée Madame Silvia
FLORES TERAN demeurant 2 ALLEE DES
PRUNUS - 35320 CREVIN.
                                                               Pour
avis

227J05307

D.H.F. ELECTRICITED.H.F. ELECTRICITE
Société à responsabilité limitée à associé unique

au capital social de 75 000,00 euros
Siège social : La Bedorais

35560 SAINT-REMY-DU-PLAIN
399 700 905 RCS Rennes

Par décisions du 16/05/2022, l’associé
unique décidé de procéder aux modifica
tions suivantes :
(i) Modification de l’objet social de la société
pour « La prise de participation, la détention
et la gestion d’actions ou de parts sociales,
dans toutes sociétés constituées ou à
constituer sous quelque forme que ce soit,
industrielles, commerciales, financières,
agricoles, immobilières ou autres. » et (ii)
Modification de la dénomination sociale
pour « D.H.F. FINANCES » Pour avis, la
gérance

227J05344

NUCLEUSNUCLEUS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 335.664 euros

Siège social : 7, Rue des Orchidées 
35650 LE RHEU

RCS RENNES 351 403 910

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en
date du 1er juin 2022, au renouvellement
des administrateurs,
Mickaël Piron n'est pas renouvelé. Alexis
Didion est nommé administrateur.
Pour Avis
Le Président

227J05379

CONCEPT TRAVAUX
HABITAT

CONCEPT TRAVAUX
HABITAT

Société à responsabilité limitée à associé unique
Au capital de 3.000 euros

6, rue Garengeot 35500 VITRE
RCS RENNES 529 394 769

NOMINATION CO-GERANCE
Suivant décisions extraordinaires de l'asso
cié unique du 23.06.2022, il a été pris acte
de la nomination de Monsieur Didier HUARD
demeurant au 88, rue Emilia Lebreton 35500
VITRE, aux fonctions de cogérant, avec
effet au 1er juillet 2022. La modification des
statuts sera faite en conséquence au RCS
de RENNES. Pour avis, La gérance.

227J05286
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BAFTBAFT
EURL au capital de 5.000 euros

Siège à SAINT-MALO
18 rue des Cordiers

824 859 557 RCS SAINT MALO

TRANSFERT SIEGE
Aux termes d'une décision en date du 20
Juin 2022, l’associé unique de l’EURL BAFT
susnommée, a transféré à compter du
même jour, le siège social à SAINT-MALO
49 Rue Nicolas Bouvier.
En conséquence, l'avis précédemment pu
blié dans 7 JOURS du 11/03/2017, est ainsi
modifié :
Ancienne mention : le siège est à SAINT-
MALO (35) 18 Rue des Cordiers.
Nouvelle mention : le siège est à SAINT-
MALO (35) 49 Rue Nicolas Bouvier.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
POUR AVIS
Le Gérant

227J05186

STYL' FACADESTYL' FACADE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 27 Rue Jeanne de France

35133 LECOUSSE
898 627 146 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d’une délibération en date du
21 juin 2022, l’Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés de la société à res
ponsabilité limitée STYL' FACADE a décidé
de transférer le siège social du 27 Rue
Jeanne de France, 35133 LECOUSSE au
2 chemin de la perrière - 35133 FLEURIGNE
à compter du 17 juillet 2022, et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts. 
Pour avis
La Gérance

227J05312

BADMINTONBADMINTON
Société civile Société Civile Immobilière au

capital de 1 000 €

Siège social : 
9, rue Jean Moulin 35650 LE RHEU

498 214 550 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date du
28 juin 2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé :
- de transférer le siège social du 9 Rue Jean
Moulin, 35650 LE RHEU au 2 Ter, rue Jean
Moulin 35650 LE RHEU à compter du 28
juin 2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Les modifications résultant du présent avis
sont les suivantes :
Ancienne mention : ARTICLE 4 - SIÈGE
SOCIAL
"Le siège social est fixé : 9, rue Jean Mou
lin 35650 LE RHEU."
Nouvelle mention : ARTICLE 4 - SIÈGE
SOCIAL
"Le siège social est fixé : 2 Ter, rue Jean
Moulin 35650 LE RHEU."
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de Rennes.
Pour avis
La Gérance

227J05330

MODIFICATIONS

IPT TECHNOLOGIEIPT TECHNOLOGIE
SAS au capital de 2.246,82 euros
Siège social : Avenue d’Alphasis
Espace Performance – Bât H2

35760 Saint-Grégoire
829 997 451 RCS RENNES

Suivant décisions des associés en date du
29 juillet 2022, il a été décidé de nommer à
compter du 11 août 2021, en qualité de
membres du Comité de Surveillance :
-Mr Sébastien CLAEYS demeurant 108 D
Rue Saint Maur appart 2.4. 75011 Paris
-Mr Jean Pierre OCALAN demeurant 66
Boulevard de Picpus 75012 Paris
-Mr Alain Clot demeurant 37 boulevard du
Président Roosevelt – 78110 Le Vesinet
-La société « Bpifrance Investissement
» SAS sise 27/31 avenue du General Leclerc
- 94700 Maisons-Alfort - 433 975 224 RCS
CRETEIL.
-La société « Truffle Capital », SAS sise 5
rue de la Baume - 75008 Paris - 432 942
647 RCS PARIS. Mention au RCS de
Rennes.

227J05174

EXSYNCOEXSYNCO
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 

AU CAPITAL DE 6 000 € 
SIEGE SOCIAL : 49 LA TROTTINAIS 

35580 SAINT-SENOUX 
828 530 444 RCS DE RENNES

MODIFICATIONS DE LA
SOCIETE

Aux termes de l’acte constatant les déci
sions de l’associée unique en date du
14/06/2022, il a été décidé de changer la
dénomination de la société à compter du
même jour ainsi que de transférer le siège
social à compter du même jour. Enfin il a
été constaté la démission de Monsieur
Kevin THUAUD de ses fonctions de co-
gérant à compter du même jour, en consé
quence Monsieur Pierre-Adrien DELILLE
exercera seul les fonctions de gérant de la
Société.
Ancienne dénomination : EXSYNCO
Nouvelle dénomination : 13ème Choc
Ancienne adresse du siège social : 49 La
Trottinais 35580 SAINT-SENOUX Nouvelle
adresse du siège social : 2 rue Claude
Chappe 35230, NOYAL-CHATILLON-SUR-
SEICHE
Les articles « 3, dénomination » et « 4,
SIEGE social » des Statuts de la Société
ont été modifiés en conséquence.
Mention sera fait au RCS de RENNES
Pour avis,

227J05360

SOTIMSOTIM
SARL unipersonnelle

au capital de 15.000 euros
Siège social : Immeuble Oméga

rue Jean-Marie David 35740 PACÉ
391 933 850 RCS RENNES

AVIS
Suivant décisions de l’associée unique du
17/06/2022, M Pierre-Alain ORIOT, demeu
rant 39, rue de la Loire 44470 MAUVES-
SUR-LOIRE, a été nommé en qualité de
gérant, pour une durée indéterminée, suite
au décès de M Pierre LERAY. Mention sera
faite au RCS de RENNES.

227J05258

ETABLISSEMENTS
DEMEURE

ETABLISSEMENTS
DEMEURE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 068 000 euros

Siège social : ZA rue du Gros Chêne
35750 IFFENDIC

318 332 236 RCS RENNES

AVIS
Aux termes d'un procès-verbal des déci
sions de l'associée unique en date du 21juin
2022, la société GROUPE SECOB
RENNES, domiciliée Impasse des Vaux
Parés – 35510 CESSON SEVIGNE, a été
nommée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire en remplacement de la
société GROUPE SECOB, pour un mandat
de six exercices, soit jusqu'à la décision de
l'associée unique sur les comptes de l'exer
cice clos le 31 décembre 2027; le mandant
de la société B.R.C., Commissaire aux
Comptes suppléant, n’a pas été renouvelé.
POUR AVIS
Le Président

227J05175

"S.C.I. DU 7 RUE
DE LA SAUVAIE"
"S.C.I. DU 7 RUE
DE LA SAUVAIE"
Société Civile Immobilière
au capital de 305 euros

Siège Social : 2, rue du Pont Neuf - La Glestière
35690 ACIGNE

327 581 369 RCS RENNES

CHANGEMENT DE NOM ET
PROROGATION DE LA DUREE
Suivant décision collective des associés en
date du 22 juin 2022, il résulte que :
- la dénomination sociale de la Société a été
modifiée de "S.C.I. DU 7 RUE DE LA SAU
VAIE" en "S.C.I. SAUVAIE", à compter de
ce même jour.
En conséquence l'article 3 des statuts a été
modifié.
- la durée de la Société a été prorogée de
quatre-vingt-dix-neuf (99) ans, soit jusqu'au
27 juin 2122.
En conséquence l'article 5 des statuts a été
modifié.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com
merce de RENNES.
Pour avis, le gérant.

227J05373

HARMONIDISHARMONIDIS
Société à responsabilité limitée 
au capitalde 3 804 590 euros

Siège social : Z.A. VALONIA 11 rue Ampère
35580 GUICHEN

478 719 925 RCS RENNES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date du
28 juin 2022, l'Assemblée Générale Ordi
naire Annuelle a décidé de ne pas renouve
ler le mandat de Monsieur Philippe PUJO,
Commissaire aux Comptes suppléant, ar
rivé à expiration.
Pour avis La Gérance

227J05359

LATYVELINELATYVELINE
Société en Nom Collectif 
au capital de 100 000 €

Siège social : Route de Saint Malo 
Centre commercial Grand Quartier

35760 SAINT-GREGOIRE
891 007 817 RCS RENNES

CESSION - GERANCE
Suite à la cession de parts consentie le
09/06/2022 par Jacqueline GOUGEON née
SIMON à :
- Nathalie BLAIZOT née LAUNAY, demeu
rant à THORIGNE FOUILLARD (35235) 5
rue du Clos Corbin ;
- Jean-Pierre LABE, demeurant à CESSON
SEVIGNE (35510) 8 rue de la Grange ;
l’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence par l’AGE en date du
09/06/2022.
Par la même AGE, il a été pris acte de la
démission de Jacqueline GOUGEON, gé
rante, à compter du 09/06/2022, et il n’a pas
été procédé à son remplacement. En
conséquence, le nom de Jacqueline GOU
GEON a été supprimé de l’article 13 des
statuts.
Dépôt légal au RCS de RENNES.
Pour Avis

227J05319

HOLDING VPLHOLDING VPL
La société civile

au capital de 1.000 €
siège social à RENNES (35),

12 bis Rue Richard Lenoir
RCS de RENNES sous le n°830 665 618

CHANGEMENT DE
DENOMINATION ET DE SIEGE

SOCIAL
Suivant décisions de l'assemblée générale
en date du 29 mars 2022, il a été décidé :
1°) de transférer le siège social du 12 bis
Rue Richard Lenoir à RENNES (35) au 38
Boulevard de Sévigné à RENNES (35) à
compter du 29 mars 2022.
2°) de nommer en qualité de co-gérant Mme
Valentine LHOMME, demeurant 38 Boule
vard de Sévigné à RENNES (35).
3°) de modifier la dénomination sociale de
la société à compter du 29 mars 2022.
Ancienne dénomination : HOLDING VPL
Nouvelle dénomination : VPL
Les articles 3, 4 et 17 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mentions seront faites au RCS de RENNES.

Pour avis.
227J05403

AVIS
Suivant délibération de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 13/06/2022, les asso
ciés de la SCM D’INFIRMIERS BUSNEL-
TRUTIN-JOSSE-MOREL-FERAL-MARECHAU-
FRIGOUT IDEL, Société Civile de Moyens
au capital de 795 Euros, RCS RENNES 519
254 668, dont le siège social est fixé 52, rue
de Rennes à MONTAUBAN-DE-BRET
GANE (35360), ont décidé, à compter du
01/06/2022 :
- D’agréer en qualité de nouvelle associée,
Mme MARION Mylène, née le 27/10/1988
à RENNES (35), demeurant 10, La Chevau
chais à MONTFORT-SUR-MEU (35160),
- D’autoriser l’augmentation de capital de la
société par création de 8 parts nouvelles
d’un montant nominal de 15 €, portant le
capital social à 915 €, intégralement sous
crites et libérées par Mme MARION Mylène,
- De nommer en qualité de nouvelle cogé
rante Mme MARION Mylène,- De modifier
la dénomination sociale de la manière sui
vante : SCM D’INFIRMIERS BUSNEL-
TRUTIN-JOSSE-MOREL-FERAL-MARECHAU-
FRIGOUT-MARION IDEL,
- De transférer le siège social au 50 bis, rue
de Rennes à MONTAUBAN-DE-BRET
GANE (35360)
Les articles 3, 4 et 8 des statuts ont été
modifiés corrélativement.
Le dépôt des pièces sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de RENNES
Pour avis.

227J05413

SCM DES DOCTEURS
PIERRE BERTRAND ET
CHRISTOPHE MARCEL

SCM DES DOCTEURS
PIERRE BERTRAND ET
CHRISTOPHE MARCEL

Société Civile de Moyens 
au capital social de 200 €

Siège social : 3 rue de la Maison Neuve 
à (35400) SAINT-MALO

RCS SAINT-MALO 804 552 487

DEMISSION D’UN COGERANT
NOMINATION D’UN NOUVEAU

COGERANT
Aux termes du procès-verbal de l’Assem
blée Générale des associés de la société
SCM DES DOCTEURS PIERRE BER
TRAND ET CHRISTOPHE MARCEL en
date du 6 mai 2022, il a été pris acte de la
démission de Monsieur Christophe MAR
CEL de ses fonctions de Cogérant avec
effet au même jour et il a été décidé de
nommer en qualité de Cogérant pour une
durée indéterminée avec effet au même
jour :
La société BONNIE
Société d’Exercice Libéral A Responsabilité
Limitée de Médecin au capital social de
1 000 €
Dont le siège social est situé 3 rue de la
Maison Neuve à (35400) SAINT-MALO
Immatriculée au RCS de SAINT MALO sous
le numéro 912 701 471

Pour avis, La Gérance
227J05393

ETABLISSEMENTS HENRY
LECOMTE

ETABLISSEMENTS HENRY
LECOMTE

Société par actions simplifiée 
au capital de 250.000 Euros

Siège social : Route de Janzé 
35150 CORPS NUDS

333 926 830 RCS RENNES

MANDAT
Par décision en date du 30/06/2022, l’As
semblée Générale a pris acte de : la démis
sion de M. Yves LECOMTE, à effet du
30/06/2022, de son mandat de Président et
a décidé de nommer en qualité de nouveau
Président de la Société, pour une durée
indéterminée, la société BRECHELIANT,
SARL ayant son siège social à CORPS
NUDS (35150),Route de Janzé, immatricu
lée au RCS de RENNES sous le n° 479 786
162, représentée par M. Yves LECOMTE à
compter du 30/06/2022 ; la nomination de
M. Yves LECOMTE demeurant à RENNES
(35000) – 90 rue de Paris en qualité de
Directeur Général, à effet du 30/06/2022
pour une durée indéterminée. Mention sera
faite au RCS de RENNES. Pour avis, le
Président.

227J05408
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MODIFICATIONS

DG PLOMBERIEDG PLOMBERIE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 6 000 euros
Siège social : 10 rue de la Peltière

ZA de la Bougeoire
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

810 769 075 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d’une AGE en date du 20 juin
2022, il a été décidé à compter du 20 juin
2022 de transférer le siège social de « 10
rue de la Peltière – ZA de la Bougeoire -
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE » à «
15 rue de la Peltière – ZI de la Bougeoire -
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE ».
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

227J05196

QUALI STUDIOQUALI STUDIO
Société par actions simplifiée

Au capital de 5 000 Euros
Siège social : 88 Boulevard de la Duchesse

Anne
35700 RENNES

908 070 949 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

 Président : M. Yoann MATRAY demeurant
39 Rue Voltaire - 92800 PUTEAUX
 Aux termes d’une décision de l’associée
unique en date du 20 Juin 2022, il a été
décidé de transférer le siège social de « 88
Boulevard de la Duchesse Anne - 35700
RENNES » à « 39 Rue Voltaire - 92800
PUTEAUX » à compter du 20 Juin 2022 et
de modifier les statuts en conséquence.
 La société sera désormais immatriculée au
RCS NANTERRE.

227J05197

A LA PART
DEVELOPPEMENT

A LA PART
DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 42 rue Emilia Lebreton

35500 VITRE
832 413 553 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du 31
mai 2022, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 42 rue Emilia
Lebreton, 35500 VITRE au 1 bis rue du
Fougeray 35500 VITRE à compter du 1er
juin 2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis La Gérance

227J05225

SUSHI MIDISUSHI MIDI
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 2B Rue Joseph Cugnot

33700 MERIGNAC
825 093 958 RCS BORDEAUX

Par AGE du 1er/06/2022, le siège social
a été transféré au 1, rue de la Carrière –
35510 CESSON SEVIGNE
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Gérant associé : Marc AUBRY demeurant
11 Rue Nuyens Bâtiment 9 - Apt 924 33100
Bordeaux
Dépôt légal au greffe du tribunal de com
merce de RENNES.
Pour avis, le représentant légal.

227J05265

PHENOMPHENOM
Société civile Immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 2e rue de la Ménouriais
35510 CESSON-SEVIGNE
890 583 412 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
19 mai 2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 2e rue de la Ménouriais, 35510
CESSON-SEVIGNE au 6 bis La Musardière
- Le Pavillon 35240 LE THEIL DE BRE
TAGNE à compter du 19 mai 2022, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de RENNES.
Pour avis La Gérance

227J05227

SAS TOUCH’ANGESAS TOUCH’ANGE
Société par Actions Simplifiée
Capital social : 2.000,00 euros

Ancien siège social : 3 rue Emile Souvestre
35000 RENNES

Nouveau siège : 27 rue du Maréchal Joffre
35000 RENNES

RCS RENNES – 819 874 645

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes du procès-verbal des décisions
de l’associé unique en date du 27 avril 2022,
il a été décidé de transférer le siège social
de RENNES (35000), 3 rue Emile Souvestre
à RENNES (35000), 27 rue du Maréchal
Joffre, et de modifier en conséquence l’ar
ticle 4 des statuts.
Cet article est ainsi modifié :
« ARTICLE 4. SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à RENNES (35000),
27 rue du Maréchal Joffre.
Il pourra être transféré en tout autre endroit
de la même Commune par simple décision
de la présidence, sous réserve de ratification
par la prochaine décision collective, et en
tout autre lieu en vertu d’une décision ex
traordinaire des associés. »
Le Gérant.

227J05255

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Dénomination : BOURBON TRANS-IMMO.
Forme : SCI. Capital social : 1500 euros.
Siège social : 24 La Haye Blossiere, 35133
BILLE. 892 323 775 RCS de RENNES. Aux
termes de l'assemblée générale extraordi
naire en date du 22 juin 2022, les associés
ont décidé, à compter du 22 juin 2022, de
transférer le siège social à Le Val, 35150
AMANLIS. Mention sera portée au RCS de
RENNES.

227J05268

A D R SARL au capital de 4 000 €. Siège :
9, rue des Charmilles 35510 CESSON
SEVIGNE. 883 829 053 RCS RENNES. Par
AGE du 09/06/2022, il a été décidé à
compter de ce jour de transférer le siège au
26, rue des Rigole 75020 PARIS. Radiation
du RCS de RENNES et Immatriculation au
RCS de PARIS

227J05131

ISA & TOFISA & TOF
Société en nom collectif

Au capital de 30.000 €uros
Siège Social :  36 route Nationale

35650 LE RHEU
R.C. S. : RENNES 819 004 243

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire en date du 14 Mars 2022, il a été
arrêté la modification suivante :
- Le siège social a été transféré au 61 bis
route Nationale – 35650 LE RHEU
L’article 4 des statuts se trouve ainsi modi
fié en conséquence.
Pour avis

227J05290

SCI SEBLAU IMMOBILIERSCI SEBLAU IMMOBILIER
Société civile immobilière
Capital social : 1.000,00 €

Ancien siège social : 33 rue de Brest
35000 RENNES

Nouveau siège social : 24 boulevard Saint-
Michel des Sablons - 35400 SAINT-MALO

Ancien RCS : RENNES n° 504330200
Nouveau RCS : SAINT-MALO n° 504330200

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes du procès-verbal de décisions
de la gérance, en date du 21 juin 2022, il a
été décidé de transférer le siège social de
RENNES (35000), 33 rue de Brest à SAINT-
MALO (35400), 24 boulevard Saint Michel
des Sablons, à compter du 21 juin 2022 et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Le dépôt légal des pièces sera ef
fectué au RCS de SAINT-MALO. Pour avis
Le notaire

227J05338

MEDAYMEDAY
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 85, rue Jean Guehenno 

35700 RENNES
794 255 331 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Le 29/06 /22, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 85, rue Jean
Guehenno, 35700 RENNES au Les Quatre
Routes - 35310 BREAL SOUS MONTFORT
à compter du 01/07/2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Dépôt
RCS Rennes. La Gérance

227J05352

HOLDING DONGHOLDING DONG
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 8 B RUE PIERRE HEVIN 35000
RENNES

RCS RENNES 753 175 033

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 31/12/2021, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation. L'assemblée générale
susvisée a nommé comme Liquidateur M.
LE DANTEC Arnaud demeurant 8 Bis rue
Pierre Hévin – 35000 RENNES, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.Le siège de la liquidation
est fixé 8 B RUE PIERRE HEVIN – 35000
RENNES, adresse à laquelle toute corres
pondance 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,

227J05354

DISSOLUTIONS

DISSOLUTIONS

« INEO FERMETURE »« INEO FERMETURE »
SARL Unipersonnelle au capital de 7 100 Euros

13 RUE DES METIERS
35160 BRETEIL

RCS RENNES 822 112 850

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 16/05/2022, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société à compter
du jour de ladite assemblée et sa mise en
liquidation. L’associé unique exercera les
fonctions de liquidateur durant la période de
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion.
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

227J05384

SCI OCEANE SCI au capital de 310000
euros Siège social : LA GAUDIERE 35520
MELESSE 499 740 215 RCS RENNES
Aux termes d'une décision en date du
20/06/2022, l'AG Extraordinaire a décidé la
dissolution de la société et sa mise en liqui
dation à compter du 20/06/2022, nommé en
qualité de liquidateur Mme JABOULAY
DOMINIQUE, demeurant 1 rue des Grandes
Maulévries 49000 ANGERS et fixé le siège
de liquidation au siège social
Les modifications seront effectuées au RCS
de RENNES

227J05365

KARAVAN SERAILKARAVAN SERAIL
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 6 rue Jean Vincent Degland
35230 SAINT ERBLON

RCS RENNES 753 890 722

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'assemblée générale extraordinaire du
24/06/2022 a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 24/06/2022. Elle
a nommé pour une durée illimitée en qualité
de liquidateur Monsieur MAINGUENÉ Pa
trick, demeurant 6 rue Jean Vincent De
gland, 35230 SAINT ERBLON et a fixé le
siège de la liquidation au siège social de la
société.
C'est à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes relatifs
à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et des pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce RENNES.
Patrick Mainguené

227J05323

KER ALERIAKER ALERIA
SARL en liquidation 

au capital de 10 000 euros
Siège social et siège de la liquidation

5, rue Louis-Jacques Daguerre
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

814 652 947 RCS RENNES

DISSOLUTION ANTICIPEE
L’AGM réunie le 30/06/2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur la société
GROUPE LEGENDRE, SAS dont le siège
social est situé 5, rue Louis-Jacques Da
guerre à ST JACQUES DE LA LANDE
(35136), immatriculée sous le n°
440 919 777 RCS RENNES, 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, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les affaires
en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation, adresse de cor
respondance et notifications : 5, rue Louis
Jacques Daguerre - ST JACQUES DE LA
LANDE (35136).
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au RCS.
Pour avis, Le Liquidateur

227J05399
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DISSOLUTIONS LIQUIDATIONS

SCI FONTAYSCI FONTAY
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 53 357,15 euros
Siège social : Avenue de la Croix Verte – Le

Rheu (35)
Siège de liquidation : 17, rue du Contard St

Thurial
351 665 690 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’AG du 27/06/22 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Joël DU
TAY 17, rue du Contard à St Thurial  de son
mandat de liquidateur, lui donné quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à cette date. Dépôt des comptes de
liquidation RCS Rennes.  Le Liquidateur

227J05199

INFRA TECHINFRA TECH
Société à Responsabilité Limitée à associé
unique en liquidation au capital de 5 000 € 

Siège social et de liquidation :
La Croix

35580 SERVON SUR VILAINE 
819 339 300 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 15
juin 2022 au La Croix - 35530 SERVON
SUR VILAINE, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport de la liquidatrice, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Annie BOURDAIS
épouse BOURTHOURAULT, demeurant La
Croix – 35530 SERVON-SUR-VILAINE, de
son mandat de liquidatrice, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la clôture
de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis. La Liquida
trice

227J05187

« SOCIETE
ROUSSEAU PAUL »

« SOCIETE
ROUSSEAU PAUL »

société en liquidation
Société à reponsabilité limitée à associé unique

au capital social de 30 000 euros
Siège social : 3, rue de la Visitation

35000 RENNES
342 905 460 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE LA
LIQUIDATION

Par décision en date du 12 mai 2022, après
avoir entendu le rapport du liquidateur,
l’associé unique a :
- approuvé les comptes définitifs de la liqui
dation ;- donné quitus à Monsieur Paul
ROUSSEAU domicilié 11, rue du Trégor
35830 BETTON, liquidateur pour sa gestion
et décharge de son mandat ;- prononcé la
clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de la liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes.
Pour avis, Me Yann GRATESAC

227J05179

REMI HEDREUXREMI HEDREUX
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

au capital de 8 000 euros
Siège et siège liquidation  : La Timouriaie, 35480

GUIPRY MESSAC
480 714 518 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’AG du 27/06/22 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Remi HEDREUX La Timouriae à Guipry
Messac, de son mandat de liquidateur, lui
donné quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à cette date. Dépôt
des comptes de liquidation RCS Rennes.
Pour avis Le Liquidateur

227J05200

NETIRANETIRA
NETIRA

SARL en liquidation au capital de 7 622 €
Siège social : 21 bis rue de Rennes

35830 BETTON
413 503 038 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
AMIABLE

Par décision du 21/06/2022, l'assemblée
générale a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur : M. Pierre FAVRAU de
meurant Pesotto, quartier Livisani, 20135
CONCA, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 21/06/2022.
Les comptes de liquidation amiable seront
déposés au greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES.

227J05181

LEARNY BIRDSLEARNY BIRDS
EURL au capital de 4000 euros

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

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 23 juin 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
31mai 2022 de la société LEARNY BIRDS.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Saint-Malo.
Pour avis

227J05267

SC LOUIS POSTEL Société civile au capi
tal de 780 000 € Siège social : 12 Avenue
du Général Lanrezac 35400 SAINT MALO
801 835 976 RCS SAINT MALO. Aux termes
d'une AGE en date du   31 décembre 2021,
les associés ont approuvé les comptes
définitifs de la liquidation arrêtés au 31 dé
cembre 2021 donnés quitus de la gestion et
décharge du mandat, Monsieur François
JOUFFE demeurant 12 Avenue du Général
Lanrezac 35400 SAINT-MALO, liquidateur,
et constate la clôture de la liquidation.  Les
comptes de liquidation ont été déposés au
registre du commerce et des sociétés de
SAINT MALO. Pour avis et mention, Mon
sieur François JOUFFE, Liquidateur

227J05291

L'AGO du 01/06/2020 de la société SCI LES
ARVELETS ; Forme : SCI en liquidation ;
Capital : 686,02 euros ; Siège social : Lieu-
dit Le Bourg - 35600 BAINS SUR OUST et
siège de la liquidation : 38 avenue de Bro
céliande - 35600 REDON; immatriculée 330
620 428 RCS RENNES; a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Brigitte JEFFREDO demeurant en
semble 38 avenue de Brocéliande - 35600
REDON, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
RENNES en annexe au RCS.

227J05342

LA PETITE SCILA PETITE SCI
Société civile en liquidation
Au capital de 2 250 euros

Siège social :
7 rue Jean Chatel
35650 LE RHEU

Siège de liquidation : 
13, rue Anita Conti 

35760 MONTGERMONT
529 515 736 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 Mai
2022 au 13, rue Anita Conti 35760 MONT
GERMONT a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Karenn
VANNIER, demeurant 13, rue Anita Conti
35760 MONTGERMONT, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur

227J05376

SASU TOURNANT POSITIFSASU TOURNANT POSITIF
En liquidation au capital de 2 000 €
Siège social : 349 avenue Patton

35700 RENNES
RCS RENNES 801 757 956

En date du 31/12/2021, l'associé unique a
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat, lui a
donné quitus de sa gestion et a constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2021.
Les comptes de la liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce
RENNES.

Florence DELAUNE
227J05372

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Emmanuel LE
CORVIC, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle dénommée "SCP
Emmanuel LE CORVIC et Richard LEVION
NOIS, Notaires Associés", titulaire d’un
Office Notarial à la résidence de SAINT-
GILLES 35590, 49 rue de Rennes,CRPCEN
35030,
le 27 juin 2022, a été reçu l’aménagement
de régime matrimonial portant adjonction
d’une clause de préciput au régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable à leur union par Mon
sieur Denis Didier Louis GOUALIN, pâtis
sier, et Madame Fabienne Cécile Agnès
PETRA, clerc aux formalités, demeurant
ensemble à VERN-SUR-SEICHE(35770)
16 Vaugon.
Monsieur est né à VERN-SUR-SEICHE
(35770) le 21 octobre 1963,Madame est née
à LA ROCHELLE (17000) le 10 avril 1964.
Les oppositions des créanciers à cet amé
nagement, 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.

227J05350

FISHEFISHE
Société à responsabilité limitée en liquidation

Au capital de 10.000 euros
Siège social et de liquidation :

2 rue des Fossés
35000 RENNES

804 552 222 RCS RENNES

Par acte constatant les décisions unanimes
des associés du 15/06/2022, il a été décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 15/06/2022 et sa mise en liqui
dation. M. Régis CHEREAU demeurant Les
Mottes 35134 SAINTE COLOMBRE a été
nommé comme Liquidateur, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. M. Régis CHEREAU et
Mme Marlène CLET ont cessé leurs fonc
tions de co-gérants au 15/06/2022. Le siège
de la liquidation est fixé 2 rue des Fossés
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 en annexe au RCS.

227J05306

SARL PATTON BARSARL PATTON BAR
SARL à associé unique au capital de 8 000 €

204 Avenue du Général Georges Patton,
35700, RENNES

791 457 237 RCS Rennes

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision extraordinaire de l'associé
unique du 15/06/22, l'associé unique a ap
prouvé les comptes définitifs de liquidation,
donné quitus au liquidateur Monsieur You
nès OULTACHE, demeurant au 29 rue
Virginie Hériot, 35150, CORPS-NUDS et l'a
déchargé de son mandat à compter du 06
janvier 2022, date à laquelle est constatée
la clôture définitive de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes.

227J05404

ARCHIVES BUREAUTIQUE
SERVICES

ARCHIVES BUREAUTIQUE
SERVICES

 Le 24.06.2022, la société A.G.I représentée
par Yannick BERTHIER associée unique de
la SARL ARCHIVES BUREAUTIQUE
SERVICES capital variable 29070 euros
(min 2907 euros, max 30000euros), 1 Allee
des fauvettes 35770 VERN-SUR-SEICHE,
RCS RENNES 409 150 984 a décidé la
dissolution anticipée sans liquidation de la
SARL ARCHIVES BUREAUTIQUE SER
VICES. Les créanciers peuvent faire oppo
sition a la dissolution dans les délais prévus
aux dispositions de l’art 1844-5 du code
civil et de l’art 8 al 2 du décret n°78-704 du
3 juillet 1978 a compter de la publication du
present avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le tribunal de commerce
de RENNES. RCS RENNES

227J05381

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Geoffroy EMON
NET, Notaire à BETTON, le 28 juin 2022,
Monsieur Jean-Paul Raymond Georges
GUILLOIS, né à PARIS (15ème), le 18
novembre 1956, et Madame Sylvie Jacque
line Andrée HUARD, née à ALENCON, le 8
mai 1960, demeurant ensemble à BETTON,
32 rue Chateaubriand.
Mariés sous le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de SAINT GERMAIN
DU CORBEIS, le 8 septembre 1984.
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.

227J05402
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Frédéric CHEY
LAT, notaire à ORGERES (35230), 52, Bout
de Lande, CRPCEN 35147, le 21 juin 2022,
ont été reçu Monsieur Jean-Paul Pierre
FIZAINE, né à RIYADH (ARABIE SAOU
DITE) le 14 octobre 1982, et Madame Anaïs
GRANGER, née à LIBOURNE (33500) le 8
novembre 1994, son épouse demeurant
ensemble 31 rue Théophile Briant à OR
GERES (35230). Mariés à la mairie de
ORGERES (35230), le 12 octobre 2019
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable,
ont adopté le régime de la séparation de
biens.
Les oppositions sont à adresser, s’il y a lieu,
dans les trois mois de la présente insertion,
à l’étude de Me Frédéric CHEYLAT, 52, Bout
de Lande 35230 ORGERES, où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

227J05193

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Anne-Lise FRO
MAGE, Notaire à SAINT-MALO (35400), 18
rue Gustave Flaubert, le 21 juin 2022, a été
conclu l’aménagement du régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle avec clause d’attribution faculta
tive intégrale de la communauté entre M
Christophe Robert Marie DILLARD et Mme
Nathalie Marie Anne KAUFFER, demeurant
à SAINT-MALO (35400) 48 boulevard de
Rochebonne, mariés à la mairie de LANNES
(47170) le 15 juillet 1983 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
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
(code CRPCEN 35160).

227J05165

AVIS D’AMENAGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Maître JOSSELIN NAUT, notaire associé à PACE (35740),14,
boulevard Patrice Dumaine de la Josserie à PACÉ, en date du 24 juin 2022, Monsieur Gilbert
Gérard Marie GRUEL, et Madame Fabienne Christiane Jeanne LOUAZEL, demeurant en
semble à PACE (35740) Le Val Morel, nés Monsieur à PACE (35740) le 14 février 1967,
Madame à RENNES (35000) le 18 juin 1972, mariés à la mairie de VEZIN-LE-COQUET(35132)
le 26 août 1995 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,Ont apporté à la commu
nauté de biens existant entre eux, deux biens propres appartenant à Monsieur Gilbert GRUEL,
situés à PACE (35740), Le Val Morel, cadastrés section H numéros 854, 855, 857, 1065 et
1067 pour une contenance de 51a 62ca et section H numéros 852, 856 et 858 pour une
contenance de 14 a 03ca. Il a été convenu qu'en cas de dissolution de la communauté pour
une autre cause que le décès de l’un des époux, les règles de partage de la communauté
légale d’acquêts trouveront à s’appliquer, sauf ce qui est dit ci-après :
1) Reprise en cas de divorce : les époux conviennent, en cas de dissolution du régime matri
monial par divorce, en cas d'instance en divorce ou de séparation de corps que Monsieur
GRUEL reprendra son apport fait à la communauté des biens immobiliers cidessusdésignés
ou tous biens à eux subrogés.
2) Dérogation aux règles de récompenses : il est également dérogé aux règles de récompenses,
en ce qui concerne les biens objets de l'apport à la communauté ou tous biens à eux subrogés.
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 Me
Josselin NAUT, notaire sus-nommé, en son étude.
Pour avis et mention.
Maître Josselin NAUT, Notaire.

227J05292

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître Matthieu BOUYSSONIE Notaire à 13, impasse Gautier
Père et Fils, le 27 juin 2022,
Monsieur Vincent, Romain, Thibault MOULIN et Madame Nolwenn, Amélie, Monique GUE-
NERON, son épouse, demeurant ensemble à LOURMAIS (35270), 10, lieu-dit La Fachelière,
nés, Monsieur MOULIN à LEHON (22100) le 16 août 1990, et Madame GUENERON à RENNES
(35000) le 24 octobre 1991, et mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable leur union célébrée à DINGE (35440)
le 9 septembre 2017, lesquels, faisant usage de la faculté offerte par l'article 1397 du Code
civil, ont convenu dans l'intérêt de la famille, de changer entièrement de régime matrimonial,
et ont déclaré adopter pour l'avenir le régime de la séparation de biens, tel qu'il est établi par
les articles 1536 à 1543 du Code civil.
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 Matthieu BOUYSSONIE, notaire à COMBOURG (35270), 13, impasse Gautier Père et
Fils.
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime
matrimonial à M. le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire compétent.
Pour avis et mention Maître Matthieu BOUYSSONIE, notaire

227J05293

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître JANVIER Fa
brice, Notaire associé de la SELARL« Fa
brice JANVIER et Jean-Marc BORSA, No
taires associés », située à SAINT ME
LOIRDES ONDES, 19, rue de la Gare,
CRPCEN 35088, le 28 juin 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :Monsieur Jean Paul
GUILLAUME, Officier de marine marchande
en retraite, et Madame Lyliane Françoise
CONVENANT, retraitée, demeurant en
semble à CANCALE (35260)13 rue des
Rosiers, nés savoir :Monsieur à GROIX
(56590) le 27 août 1940,Madame à CAN
CALE (35260) le 9 janvier 1941.Mariés à la
mairie de CANCALE (35260) le 6 octobre
1962 sous le régime de la communauté de
biens meubles et acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.Les oppositions des
créanciers à ce changement, s’il y a lieu,
seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.

227J05355

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Guillaume
BORDIER,  Notaire Associé de la SCP «
David SECHE et Guillaume BORDIER,
Notaires Associés »
A DOL DE BRETAGNE (Ille et Vilaine), 14,
Place Toullier, au siège de l’Office Notarial
de Dol de Bretagne, ci-après nommé,
CRPCEN 35130, le 27 juin 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE AVEC CLAUSE D’ATTRI
BUTION INTEGRALE AU SURVIVANT
entre :
Monsieur Jean Joseph Youssef CARDOSO,
retraité, né à TUNIS (TUNISIE) le 20 octobre
1955, et Madame Hélène Maryvonne Nelly
Simonne DUJARDIN, sans profession, née
à GRAIGNES-MESNIL-ANGOT (50620)
le 28 janvier 1954, demeurant ensemble à
HIREL (35120) 28 Bis rue des Tourailles.
Mariés à la mairie de PARIS 13ÈME Arr.
(75013) le 4 février 1974 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Les oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois de la présente insertion
et devront être notifiées, par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par acte d'huissier de justice, à Me
Guillaume BORDIER, notaire à DOL DE
BRETAGNE où domicile a été élu à cet
effet. 
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal Judiciaire
compétent.

227J05345

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Franck
GUILLOTTE, Notaire titulaire d’un Office
Notarial à RENNES, 29, rue Xavier Grall, le
28 juin 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale de la communauté au
profit du conjoint survivant entre : Jacques
Pierre Auguste PELÉ, retraité, et Jocelyne
Colette Monique Henriette DUQUENNE,
retraitée, demeurant ensemble à RENNES
(35700) 3 Square Armand de la Rouerie. Mr
est né à FOUGERES (35300) le 25 mars
1946, Mme est née à LE CHATELLIER
(35133) le 17 avril 1948. Mariés à la mairie
de SAINT-MARTIN-DE-LANDELLES (50730)
le 9 juillet 1966 sans contrat. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion. Tous deux de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale. Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet. Pour insertion Franck GUILLOTTE,
notaire.

227J05385

ENVOI EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
Article 1007 du Code civil Article 1378-1
Code de procédure civile Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 23
février 2013,Monsieur Alain Marie Michel
RAOULT, en son vivant retraité, demeurant
à SAINT MALO(35400) 13 avenue du Gé
néral Lanrezac.
Né à DOL-DE-BRETAGNE (35120), le 27
août 1929.Célibataire.
Décédé à ILLIERS-L'EVEQUE (27770)
(FRANCE), le 31 janvier 2022.
A consenti un legs universel.Consécutive
ment 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 JANVIER Fabrice,Notaire
associé de la SELARL « Fabrice JANVIER
et Jean-Marc BORSA, Notaires associés »,
située à SAINT MELOIR DES ONDES, 19,
rue de la Gare, le 5 avril 2022.
Opposition à l’exercice des droits du léga
taire universel pourra être formée par tout
intéressé auprès de Maître JANVIER, sus
nommé, référence CRPCEN : 35088, dans
le mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de SAINT MALO de l’ex
pédition 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.

227J05417

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 27 décembre
2017, Mr ETIENNE Victor Pierre Marie, Veuf
de Madame Paule ELIE, en son vivant re
traité, demeurant 11 rue Richemont 35480
GUIPRY-MESSAC, né à PLECHATEL
(35470), le 18 juin 1935 à PLECHATEL,
décédé à GUIPRY-MESSAC (35480), le 7
janvier 2022, a institué un légataire univer
sel. Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Sophie CROUAN-BLIN,
Notaire à GUIPRY-MESSAC (35480), sui
vant procès-verbal dont la copie authentique
a été reçue par le Greffe du Tribunal Judi
ciaire de RENNES, le 24 juin 2022. Les
oppositions pourront être formée auprès de
Maître Sophie CROUAN-BLIN, 9 rue des
Gabelous 35480 GUIPRY-MESSAC, blin
crouan.guiprymessac@notaires.fr, 02.99.34.63.74.
Maître Sophie CROUAN-BLIN

227J05314

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du 21
octobre 2005, Madame Gabrielle Jeannine
VIGNERON née LEFEUVRE, née à RE
TIERS (35240) le 11 juin 1930, demeurant
à LE SEL-DE-BRETAGNE (35320) EHPAD
HSTV LA FLEUR DE SEL 9 bis Rue de
Chateaubriand, décédée à LE SEL-DE-
BRETAGNE (35320) (FRANCE), le 12 fé
vrier 2021, a consenti un legs universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Marie LUCAS, notaire à
BAIN-DE-BRETAGNE (35470), suivant
procès-verbal en date du 10 juin 2022, dont
la copie authentique a été reçue par le Greffe
du Tribunal de Grande Instance de
RENNES le 14 juin 2022.
Opposition à l’exercice des droits des léga
taires pourra être formulé par tout intéressé
auprès de Maître Marie LUCAS, notaire à
BAIN-DE-BRETAGNE (35470), chargé du
règlement de la succession dans le mois
suivant la réception de la copie du testament
par le greffe du Tribunal Judiciaire de
RENNES
En cas d’opposition, les légataires seront
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour avis
Maître Marie LUCAS

227J05232
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ENVOI EN POSSESSION

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

2022-06-14 - Vendeur : BORIOLLI DIDIER - Acheteur :  FLEUR ET VIRGINIE
Activité : fonds de commerce de VENTE AMBULANTE FRUITS ET LEGUMES CIDRE POIRE 
JUS DE FRUITS MIEL UFS FABRICATION ET VENTE DE CONFITURES ET CONDIMENTS, 
connu sous le nom commercial 'BORIOLI Didier', exploité sur les marchés de Saint-Servan 
(Place Bouvet) et Paramé (Place Georges Coudray) sis sur la commune de SAINT-MALO 
(35400) Prix : 50 000.00 E
Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des publications prévues par la loi en l'étude de Maître Laure LE DI-
GARCHER, Notaire, à AVRANCHES (50300), 8, rue du Général Patton où domicile a été élu 
à cet effet.

2022-06-19 - Vendeur : MELAURANE - Acheteur : BRISTOL SAINT-MALO
Activité : hôtel 2e catéforie - licence IV. Adresse : 4 Place de la Poissonnerie 35400 Saint-Malo 
France. Prix :  400 000,00 EUR.
Oppositions : Election de domicile : Maître Catherine GUILLARD 18 Avenue Jean Jaurès Bp 
162 35408 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.

2022-06-17 - Vendeur : LE MOON - Acheteur : CANGIA
Activité : l'exploitation de tous fonds de commerce de bar, restaurant, débit de boissons 
(licence IV), crêperie, snack, pizzeria, restauration rapide, et plus généralement toute res-
tauration sur place ou à emporter. Adresse : 4 Avenue Janvier 35000 Rennes France. Prix : 
100 000,00 Euros
Oppositions : Election de domicile : Me Laurence SOURDAINE 11 Rue Rallier du Baty 35000 
Rennes pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publica-
tions prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-06-17 – Vendeur : EURL AU CELLIER - Acheteur : PH FOUGERES
Activité : un fonds de commerce de restaurant, traiteur, plats à emporter, avec licence IV, 
exploité 1, place Carnot et 17, avenue du Général de Gaulle, 35300 Fougères France. PRIX : 
155000.00 EUR
Oppositions : Les oppositions seront reçues dans les 10 jours de la dernière en date des 
publicités légales à L'OFFICE DU CARRE, Notaires Les Remparts, 3, boulevard Jean-Jaurès, 
35300 Fougères.

2022-06-19 - Vendeur : THIERRY DROUYER - Acheteur : FBTD PEINTURE
Activité :  peintre en bâtiment, pose de papiers peints, revêtement de sols et murs, vitrerie 
et ravalement. Adresse : ZA du Pavail commune de St-Aubin-du-Pavail 35410 Châteaugiron 
France ; PRIX : 42000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile : JAGAULT-PELERIN HUPEL-DELAMARRE 32 Boulevard 
François Mitterrand 35150 Corps-Nuds 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.

2022-06-15 - Vendeur : HOTEL CLEMENTINE  - Acheteur : LA ROTONDE
Activité : un fonds de commerce de d'hôtel (classé 2 étoiles), restaurant, pizzeria, crêperie, bar 
connu sous l'enseigne ' LA ROTONDE 'adresse : 1 boulevard châteaubriand 35400 ST MALO 
FRANCE ; PRIX : 400000.00 EUR. 
Oppositions : Les oppositions éventuelles seront reçues dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales au 7 rue du Docteur Roux à (75015) PARIS pour la correspon-
dance, à l'adresse des locaux pour la validité

2022-06-17- Vendeur : TAPEL A L'ŒIL - Acheteur : JALE
Activité : commerce de détail textiles d’habillement et d’accessoires. Adresse :  2 Impasse 
de la Haute Futaie Centre Commercial le Cezembre 35400 SAINT-MALO FRANCE. ; PRIX : 
10 000,00 EUR. 
Oppositions : Election de domicile : SELAS LUGAND ET ASSOCIES 13 Place Newquay Bp 70 
125 35801 Dinard 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.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCEDIVERS

DIVERS

BREIZH DEVELOPPEMENTBREIZH DEVELOPPEMENT
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 5 000 €
Siège social : 4 rue de Rennes

35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
821 941 200 RCS RENNES

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

227J05189

BARDON PROMOTIONBARDON PROMOTION
SAS au capital de 500 000 €

1 rue André et Yvonne MEYNIER
35000 RENNES

RCS RENNES 529 103 301

En date du 15/06/2022, l'Associé unique a
décidé de ne pas procéder à la dissolution
anticipée de la Société malgré des capitaux
propres inférieurs à la moitié du capital
social.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis
Le Président

227J05194

WAFFLE FACTORY FRANCE, SARL au
capital de 20 000 € Siège social Centre
Commercial Alma 35200 RENNES 848 828
877 RCS Rennes Aux termes de la délibé
ration en date du 15/10/2021, l'associée
unique statuant conformément aux disposi
tions de l'article L223-42 du Code de Com
merce a décidé qu'il n'y a pas lieu à disso
lution anticipée de la société malgré la perte
de la moitié du capital social. Mention sera
faite au RCS de Rennes.  

227J05249

CHAUSSEE SCOPCHAUSSEE SCOP
SCOP SARL à capital variable

ZA de la Chauvelière - Rue Ronceray
35 150 JANZE

RCS RENNES 379 590 854

CESSATION D'ACTIVITE
Aux termes d’une délibération de l’assem
blée générale extraordinaire en date du
23/06/2022, la collectivité des associés a
décidé la cessation d’activité de la société
à compter de ce jour.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

227J05282

SUCCESSION
Aux termes de son testament olographe du
18 novembre 2001 déposé au rang des
minutes de Maître Armel BOUTHEMY, no
taire à VAL D’ANAST, le 16 juin 2022,
Monsieur Eugène Louis Auguste OLLIVIER,
né à MAURE DE BRETAGNE (35330), le
18 août 1927, époux de Madame Annick
Augustine Pauline JUTEL, et décédé à VAL
D’ANAST, le 30 septembre 2021, a institué
un légataire universel.
Les oppositions seront reçues dans le délai
d'un mois à compter du 22 juin 2022, date
de la réception du procès-verbal d’ouverture
de testament par le greffe du Tribunal Judi
ciaire de RENNES et devront être notifiées,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier de
justice en l'office Notarial de Maître Armel
BOUTHEMY à VAL D'ANAST (35330), 33
rue de Guer - Maure de Bretagne, chargé
du règlement de la succession.

227J05317

CONVOCATION

KEREDES GESTION
IMMOBILIERE

KEREDES GESTION
IMMOBILIERE

Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif
d’HLM à Capital Variable

110 Boulevard Clémenceau
35200 RENNES

R.C.S RENNES 794 488 221

ASSEMBLEE GENERALE
STATUANT A TITRE

ORDINAIRE DU 16 JUIN 2022
L’Assemblée Générale du 16 juin 2022
statuant à titre Ordinaire a adopté :
- le renouvellement pour 3 ans (2022-2025)
du mandat d’administrateur de Madame
Annie LEFORT,
- le renouvellement pour 3 ans (2022-2025)
du mandat d’administrateur de Monsieur
Pierre SAMSONOFF,
- le renouvellement pour 3 ans (2022-2025)
du mandat d’administrateur de CIBP, repré
senté par Monsieur Jacques LEGUENNEC,
- le renouvellement pour 3 ans (2022-2025)
du mandat d’administrateur de Monsieur
Yvon ABAUTRET,
- la démission du mandat d’administrateur
de Monsieur Yvon BREHINIER,
- Pouvoirs à l'effet d'accomplir les formalités
légales.
Aux termes des délibérations prises au
Conseil d’administration du 16 juin 2022
faisant suite à l’Assemblée Générale Ordi
naire du même jour, le Conseil d’adminis
tration se compose de 11 administrateurs et
a désigné comme :
- Présidente : Madame Annie LEFORT,
- Premier Vice-Président : Madame Marie-
Françoise ESNAULT,
- Second Vice-Président : Monsieur Eric
AUBERTOT.

227J05260

AVIS D’ENVOI EN
POSSESSION

Par testament olographe du 24 juin 2007,
Monsieur René Pierre MONNIER, veuf de
Madame Yvonne Jeanne LEGAT, en son
vivant retraité, demeurant à LA GOUES
NIERE (35350), 11 rue des Auberges, non
remarié, né à SAINT-MALO (35400) le 19
avril 1922, décédé à SAINT-MALO (35400)
le 26 janvier 2022, a institué un légataire
universel. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître Vincent
PRADO, suivant procès-verbal en date du
07 avril 2022, dont la copie authentique a
été déposée au greffe du tribunal judiciaire
de SAINT-MALO le 03 mai 2022. Les oppo
sitions pourront être formées auprès de
Maître Vincent PRADO, notaire à CHA
TEAUNEUF D’ILLE-ET-VILAINE, chargé du
règlement de la succession. En cas d’oppo
sition, le légataire sera soumis à la procé
dure d’envoi en possession.Pour avis.Me
PRADO

227J05261

PARUTION 
DU 16 JUILLET :
BOUCLAGE  

MERCREDI 13 JUILLET 
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Sanitaire Bain Chauffage

Garnier Revault
Showroom bain.it

garnier.revault@wanadoo.fr

7, rue du Noyer - 35000 Rennes
Tél. 02 99 53 97 53 - Fax 02 99 53 91 02
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ZA, 2 Rue des Vieux Chênes, 35310 CHAVAGNE - 02 99 64 24 57 - contact@lart-du-bois.com

MENUISERIE EXTÉRIEURE

MENUISERIE INTÉRIEURE

PARQUET 

RESTAURATION
Qualibat 4393 

monuments historiques



Liffré / goupil-electricite.com
02 23 46 23 35 / 06 76 87 72 45

Entreprise Électricité Générale 
 en Ille-et-Vilaine

ÉLECTRICITÉ ET CHAUFFAGE

TAILLE DE PIERRE - MACONNERIE TRADITIONNELLE- ENDUITS INTERIEURS, EXTERIEURS

12 ZA du rocher - 35500 ERBREE
Tél. 09 73 55 42 96 - Mobile : 06 52 48 02 28

contact@pierre-ciseau.fr

Le Conservateur Rennes
34 place des Lices, 35000 Rennes

Tél. 02 23 47 72 80
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34 place des Lices, 35000 Rennes
Tél. 02 23 47 72 80

conservateur.fr/notre-reseau/delegation-bretagne-normandie/

ARCHITECTURE  
INTÉRIEURE&

PROFESSIONNELS 
PARTICULIERS&

10 rue Nantaise, RENNES / 02 90 22 70 37 / www.dupriez-architecte.fr

Commerces et bureaux 
Rénovations, extensions, surélévations 

Constructions neuves
Design et aménagements intérieurs
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