
No 5134
16 juillet 2022   
Prix : 1,80 € 
7jours.fr

EXPERTS-COMPABLES 
DE BRETAGNE

La grande journée du numérique

JEUX VIDÉO À RENNES
1re promotion de l’ETPA

©
 S

tu
di

o 
C

ar
lit

o

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

PETITES AFFICHES DE BRETAGNE

TOUTENVÉLOTOUTENVÉLO
10 ANS DE CYCLO-LOGISTIQUE

  Jérôme
Ravard

 Olivier
Girault

     Michel
Bertrand

   Sébastien
Le Menach



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

Grâce à Quiestlemoinscher *, vous saurez 
que E.Leclerc est le moins cher, par exemple, à :

• ANGLET
• SAINT-PIERRE D’OLÉRON
• LES SABLES-D’OLONNE
• LE CANNET
• PERPIGNAN
• SAINT-MALO
• BRIANÇON
• CHAMBÉRY

Ce n’est pas parce que 
vous partez en vacances 
que vous devez être 
pris pour un touriste.

DÉFENDRE TOUT
CE QUI COMPTE POUR VOUS.

* Comparaisons de prix entre chaque magasin E.Leclerc et les concurrents locaux sélectionnés, portant sur une base de 59 à 7 053 produits 
de marques nationales, relevés du 02/06/2022 au 14/06/2022. Détails des magasins, de leur format et des prix comparés dans chaque 
ville sur www.quiestlemoinscher.leclerc
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Vous aussi, avant 
de partir, vérifiez qui 
est le moins cher sur 
l’appli Mon E.Leclerc l’appli Mon E.Leclerc 
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ACTUALITÉ - EXPERT-COMPTABLE

Grande journée du numérique
Vers un accompagnement

nécessaire des structures 
à la digitalisation

Par Hugo Coëff

Pour la 3e année consécutive, l’Ordre des experts-comptables de Bretagne  
a organisé la grande journée du numérique au Couvent des Jacobins, à Rennes.  

245 professionnels, dont les partenaires, ont participé à cet évènement  
orienté vers la nécessité de redéfinir les orientations stratégiques autour du digital.

Depuis plusieurs années, la société vit au rythme 
de la révolution numérique, largement ac-
centuée par la crise sanitaire. Pour les ex-
perts-comptables, il est nécessaire de faire 
évoluer les organisations et de piloter le chan-
gement au sein des structures vers le numé-
rique. « Nous avons un projet qui est simple et 

clair mais qui est, malgré tout, très ambitieux s’articulant autour 
de l’accompagnement dans la nécessaire mutation des struc-
tures d’expertises comptables  », rappelle Carole Pautrel-Glez, 
présidente de l’Ordre des Experts-comptables de Bretagne.

La grande journée du numérique s’y est inscrit pleinement. « Cette 
situation ne nous demande pas seulement une adaptation tech-
nologique mais elle redétermine également nos relations avec nos 
fournisseurs et clients. Mais nous manquons de temps. Cette journée 
a donc pour objectif d’échanger grâce à l’animation d’ateliers », 
explique Cédric Bourdain, président de la commission innovation 
et technologies de l’Ordre des experts-comptables de Bretagne.  
Des ateliers ont donc été organisés autour de la facture électronique, 
de la cybercriminalité ou encore des nouveaux modes de travail.

« Nous ne cherchons pas  
des clients mais des collaborateurs »
Avec les enjeux du numérique, les cabinets d’expertises comptables 
ont un rôle majeur dans l’équilibre économique national. « Si les 3,8 
millions de TPE-PME en France, dont 110 000 en Bretagne, n’in-
tègrent pas les enjeux liés au digital il y aura des risques importants 
pour l’ensemble de la société. Aujourd’hui, rejoindre un cabinet en 
tant que collaborateur comptable c’est accompagner une TPE 
dans sa digitalisation ».

Au-delà du numérique, l’Ordre des experts-comptables cherche 
également à attirer les jeunes. Les 24 élus de l’Ordre en Bretagne 
ont déterminé un projet sur la valorisation de la profession et l’at-
tractivité de la jeunesse. « Nous avons une mauvaise image en 
raison notamment de la méconnaissance du grand public sur la 
profession », déplore Carole Pautrel-Glez. Un sondage, réalisé il y 
a trois ans sur la Bretagne, constatait un manque de plus de 400 
personnes dans la profession. Un chiffre en constante augmentation 
selon l’Ordre. « Aujourd’hui, nous ne cherchons pas des clients 
mais des collaborateurs », précise Jean Saphores, vice-président 
du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptable.

Pour y parvenir, l’Ordre à décider de créer Eklor. L’incubateur des 
experts-comptables breton permettra de suivre des start-up afin 
d’accélérer leur développement. « C’est un vrai accompagne-
ment au travers de la formation, la compréhension du marché, 
le financement, la commercialisation », affirme Cédric Bourdain. 
Et d’ajouter, « le recrutement est ouvert. Nous allons en prendre 
maximum trois en accompagnement sur 18 mois. Nous avons 
également une communauté de béta-testeurs. Nous devons nous 
ouvrir à la jeune génération. » 

La profession en Bretagne en chiffres : 
843 experts-comptables

8 000 collaborateurs de cabinets
787 sociétés d’expertise comptable

90 000 entreprises clientes des professionnels comptables
205 experts-comptables stagiaires

Carole Pautrel-Glez, présidente de l’Ordre des Experts-comptables  
de Bretagne et Cédric Bourdain, président de la commission innovation 

et technologies de l’Ordre des experts-comptables de Bretagne,  
lors de la présentation de la Grande journée du numérique au Couvent 

des Jacobins, à Rennes.
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ACTUALITÉ - EXPERT-COMPTABLE

Grande journée du numérique

Par Hugo Coëff
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Maud Chevalier, directrice conseil de Enjoy working differently (EWD) et 
conférencière lors de la grande journée du numérique de l’Ordre des experts-comptables.

Le plaisir au travail créé de la 
performance.  » Lors de la 
conférence, qui s’adressait à un 
public de dirigeants et de DRH 
- une centaine - sur la théma-
tique des mutations des mo-

des de travail et son futur, quatre points 
clés ont été abordés. « Le futur du tra-
vail passera tout d’abord par un travail 
hybride [télé-travail, co-working…]  », ex-
plique Maud Chevalier, directrice conseil 
de Enjoy working differently (EWD), ba-
sée à Nantes qui accompagne les entre-
prises sur l’expérience collaborateur. 

Selon elle, le travail doit se développer 
dans d’autres lieux qu’au bureau. Elle a 
notamment évoqué une initiative du réseau 
des Dirigeants responsables de l’Ouest 
(DRO) qui propose des postes de travail 
dans d’autres entreprises. « L’idée est de 

permettre au salarié d’aller travailler dans 
les locaux d’une autre entreprise qui pour-
rait se trouver plus proche de chez lui. »

Une semaine  
de 4 jours plus efficace
Le deuxième point abordé était la flexibi-
lité. « C’est une attente forte des collabo-
rateurs aujourd’hui de pouvoir concilier sa 
vie personnelle et professionnelle. Je vais 
donc parler de slashing ». Introduit la pre-
mière fois en 2007, le terme désigne des 
personnes qui exercent plusieurs emplois 
à la fois. « La personne peut être salarié 3 
jours par semaine et auto-entrepreneur le 
reste du temps ». 16 % des actifs en France 
le pratique représentant plus de 4 millions 
de « slasheurs ». Le phénomène prend de 
l’ampleur et permet à chacun d’avoir des 
horaires de travail plus flexible. 

Lors de cette 3e édition, des interventions autour des ressources humaines abordant  
les nouveaux modes de travail et les besoins des collaborateurs ont eu lieu. Depuis la crise  

sanitaire, les entreprises doivent repenser leur manière de travailler. Le travail hybride,  
la flexibilité des horaires, le changement des pratiques managériales ou encore le réaménagement  

des espaces de travail semblent aujourd’hui indispensables.

S’adapter
aux nouveaux modes de travail

La semaine de quatre jours a également 
été évoquée. « L’objectif est de deman-
der à ses salariés de travailler sur quatre 
jours en réduisant légèrement le temps de 
travail mais en gardant le même salaire. 
Ce qui équivaut à 32 heures sur quatre 
jours. Selon plusieurs études, les salariés 
deviennent plus efficaces. »

Repenser l’espace de travail
Les deux premiers points devront forcé-
ment s’accompagner d’une redéfinition des 
pratiques managériales. « Il faudra mana-
ger par la confiance et les objectifs fixés 
et les juger à leur valeur ajoutée ». Pour y 
parvenir, plusieurs méthodes de gestion 
peuvent être utilisées comme la méthode 
OKR (Objectives key results) pour définir 
et faire le suivi d’objectifs et résultats tri-
mestriels. « Cela permet de responsabiliser 
tous les salariés en co-contruisant tous ces 
objectifs par trimestre. »

Enfin, le futur du travail passera égale-
ment par une vraie transformation et un 
réaménagement des bureaux. « Une vraie 
fonctionnalité du bureau est à retrouver. 
C’est-à-dire que nous ne pouvons pas 
demander à nos collaborateurs de revenir 
3 ou 4 jours par semaine si rien de diffé-
rent ne se passe au bureau par rapport au 
télé-travail. Nous devons mettre en place 
des temps collectifs pour une vraie plus-va-
lue ». Une tendance à la végétalisation des 
espaces de travail est également plébiscité. 

Des changements qui paraissent, pour 
certains, encore superflu mais qui sont 
primordiaux pour le futur du travail, selon 
la directrice conseil. « Si les entreprises ne 
balayent pas tous ces sujets, elles auront 
du mal à recruter mais aussi à garder les 
collaborateurs ». 
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ACTUALITÉ - CARNETS

Harris-Briochin
François-Xavier Apostolo
nommé directeur général

Après l’obtention de son diplôme de l’ESSEC en 1995,  
François-Xavier Apostolo a effectué toute sa carrière dans la multinationale 

néerlando-britanique Unilever. Il a notamment été vice-président 
de la branche glaces et vente auprès de la restauration hors foyer et  

vice-président en charge du département des ventes en grande 
distribution et restauration hors foyer. À 49 ans, il devient directeur  

général du groupe breton Harris-Briochin. Basé à Saint-Malo,  
le groupe de 96 salariés est spécialisé dans les produits d’entretien  
et cosmétiques d’origine naturelle fabriqués en France. L’entreprise  

est également leader des produits d’allumage et de nettoyage des 
barbecues et cheminées. « Notre agenda est clairement  

un agenda de croissance forte (…) Nous souhaitons aussi investir sur  
la nécessaire digitalisation de nos activités  

et moderniser notre outil de production à Saint-Brandan (22).»

Coop de Construction
Roger Le Guyader, nouveau président
Le 7 juillet dernier, le Conseil d’administration de  
Coop de Construction - promoteur immobilier en Ille-et-Vilaine - a élu  
un nouveau président : Roger Le Guyader. Né dans  
les Côtes-d’Armor en 1949, il enseigne les mathématiques et les sciences 
physiques dans un collège technique au début des années 70  
avant d’entreprendre des études d’expertises comptable. Il intègre,  
en 83, l’entreprise d’audit et d’expertises comptable KPMG  
Rennes où il réalisera le reste de sa carrière. Il rejoint la même année  
Coop de Construction. En 2018, il prend pleinement part à 
l’activité en devenant administrateur de la coopérative. Aujourd’hui,  
il succède à Olaf Malgras, président depuis 19 ans. « Je vais avoir  
la chance de m’appuyer sur des partenaires et d’autres administrateurs 
qualifiés afin de guider la coopérative afin de répondre  
au besoin de loger les citoyens et notamment les plus modestes. »

monemprunt.com
Sophie Périou, nouvelle directrice  

générale adjointe
La plateforme de courtage 100% en ligne, mon emprunt.com,  

vient de nommé Sophie Périou directrice générale adjointe. Âgée  
de 43 ans, Sophie Périou a réalisé la majeure partie de sa carrière  

dans le management dans le secteur bancaire. Dès 2003, elle devient 
chargée d’animation pour le CMB à Cancale avant d’être chargée  

de clientèle au CMB de Liffré. En 2011, elle prend la tête de l’agence CMB  
à Melesse-La Mézière puis devient responsable du pôle Pro et  

Patrimoine avant d’être chargée d’affaire à Rennes. « Mon ambition est de 
consolider nos objectifs nationaux, d’innover en matière de services  

et de dynamiser l’expérience client ». Cette nomination fait suite au  
départ de Gaëlle Aubrée, qui après 6 ans à ce poste,  

quitte le groupe pour se consacrer à des projets plus personnels. 



Groupe Espacil
Julia Lagadec devient 
directrice générale
Filiale d’Action logement, le bailleur social Espacil  
vient de nommer Julia Lagadec nouvelle directrice 
générale de ses deux structures : Espacil Habitat  
et Espacil Accession. Diplômée de l’Institut français de 
géopolitique, Julia Lagadec a réalisé l’essentiel de sa 
carrière dans le secteur du logement social, notamment 
comme responsable études et développement à Adoma, 
secrétaire générale à Osica ou encore directrice du réseau 
et de l’exploitation d’Efidis. Depuis 2019, elle occupait  
les fonctions de directrice interrégionale adjointe de CDC 
habitat Grand Ouest. Jean-Pierre Vauzanges est, quant  
à lui, reconduit pour 3 ans à la présidence d’Espacil Habitat.

Nomination
Joël Mathurin, préfet du Morbihan 
nommé au Ministère de l’Intérieur
Préfet du Morbihan depuis juin 2021, Joël Mathurin  
rejoint le ministère de l’Intérieur en qualité de directeur  
de cabinet du nouveau ministre délégué aux  
outre-mer Jean-François Carenco et devient directeur 
adjoint du Ministre de l’Intérieur.
Ingénieur agronome de formation, originaire  
de Guadeloupe, Joël Mathurin (53 ans) a occupé  
différents postes au Ministère de l’Agriculture  
avant d’intégrer le corps préfectoral en 2008.
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Le classement des 20 Bretons  
figurant dans le palmarès national
7e : François Pinault et sa famille (Kering. Luxe, vins)
13e :  Vincent Bolloré (Bolloré holding. Média)
44e : Louis Le Duff (groupe Le Duff. Agroalimentaire)
47e : Daniel Roullier et sa famille (groupe Roullier. Chimie)
52e : Bris Rocher et sa famille (groupe Rocher. Cosmétiques)
66e : Famille Duval (groupe Duval. Immobilier, hôtellerie)
69e : Famille Savare (François Charles Oberthür)
104e : Yves Guillemot et sa famille (Ubisoft. Numérique)
128e : Didier Ferré et sa famille (Ferré Hôtels. Hôtellerie) 
148e : Jean-Paul Bigard (groupe Bigard. Agroalimentaire)
170e : Christian Roulleau et sa famille (Samsic. Services)
217e : Joseph Le Mer (Sermeta. Industrie)
261e : Roland Beaumanoir (groupe Beaumanoir. Distribution)
362e : Jacques Verlingue et sa famille (groupe Adelaïde. Assurances)
389e : Matthieu Beucher (Klaxoon. Numérique)
389e : Michel Giboire (groupe Giboire. Immobilier)
389e : Robert Lascare (groupe Omnium. Textile)
442e : Loïc Ferry (Chenavari. Services financiers)
447e : Xavier Marie (Marco Polo. Textile)
469e : Bruno Caron (Norac. Agroalimentaire)

En 2022 le patrimoine des 500 premières fortunes professionnelles 
de France progresse de 5 %. Ce qui reste faible en regard des 30% 
de progression de l’édition 2021.

Le nombre de milliardaires français est de 122 cette année.

(Sources : Challenges. Juillet-août 2022. N° 750).

ACTUALITÉ

Fortunes 
de Bretagne

  Le classement 

2022
Comme chaque été depuis 27 ans, 
le magazine Challenges publie le classement 
des 500 fortunes professionnelles de France. 
Dans un contexte économique tendu, ce premier 
palmarès post-covid témoigne de  
l’étonnante vitalité de l’économie française. 
Même les secteurs les plus touchés  
par la crise sanitaire, comme l’hôtellerie et la 
restauration, montrent une certaine résilience.
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ACTUALITÉ - SANTÉ

Prévention solaireLes cancers de la peau
sont 3 fois plus nombreux en Bretagne 

Par Hugo Coëff

Les caisses d’assurance maladie de la région (4 CPAM, 2 MSA et la DRSM)  
et les dermatologues bretons viennent de lancer une campagne de prévention solaire  

afin de sensibiliser le grand public aux gestes de protection. La Bretagne étant  
la région de France qui enregistre le plus grand nombre de cas de cancer de la peau chaque année.

Les dermatologues de la Commission paritaire régionale 
des médecins indiquent que la Bretagne est fortement 
impactée par la morbidité et la mortalité liées aux 
cancers cutanés et plus singulièrement au mélanome. 
En effet, le mélanome de la peau (tumeur maligne du 
système pigmentaire de la peau) est un cancer dont 

l’incidence augmente de façon notable chez les hommes et les 
femmes depuis de nombreuses années. Le nombre de nouveaux 
cas de cancer de la peau a plus que triplé en 30 ans en France. 

« Près d’un millier de mélanomes sont diagnostiqués chaque année 
en Bretagne. Nous avons un phototype de 1 à 3, avec une peau 
claire et fragile. En moyenne, nous comptons 64 décès par an en 
Bretagne, indique Annick Pialot, médecin conseil à la Direction 
régionale du service médical (DRSM). Pour les demandes d’Af-
fections de longue durée (ALD 30*), entre le 1er janvier 2021 et 
le 31 mai 2022, nous avons reconnu 2 237 nouveaux cas pour 
une ouverture de droits à 100% pendant cette période pour des 
cancers de la peau. »

Une incidence plus forte, mais une mortalité stable
Parmi ces nouveaux cas, 78 %, soient 1 750 des attributions pour 
un cancer de la peau, ont concerné des mélanomes avec un sex 
ratio pour les femmes (52%)**. « La répartition des mélanomes est 
variable selon les départements. En Ille-et-Vilaine, le ratio est de 
24,8 %. La moyenne d’âge, elle, est harmonisée dans les 4 départe-
ments bretons et est de 69 ans », explique la médecin de la DRSM. 

Des chiffres identiques à l’année 2014 durant laquelle une étude 
similaire avait été réalisée. « L’incidence est tout de même plus forte 
et significative en Bretagne, ce qui a conduit à notre démarche en 
cours », souligne le Dr Nicole Cochelin, dermatologue à Montfort-
sur-Meu. Une augmentation de l’incidence due notamment à un 
meilleur dépistage, mais avec une mortalité qui reste stable. Un 
facteur encourageant pour la dermatologue. « 72% des personnes 
ayant eu une attribution d’ALD 30 pour un mélanome de la peau 
ont eu une consultation avec un dermatologue dans l’année précé-
dant cette attribution. » En outre, 22 dermatologues sont investis 
dans le projet Oncobreizh qui facilite l’accès à une téléexpertise 
d’un dermatologue, dont 8 en Ille-et-Vilaine.

« Quand les UV  
sont supérieurs à 3, il faut se protéger »
Pour endiguer ce phénomène, la campagne « Alerte Breizh », 
jouant sur les marqueurs bretons et un ton humoristique, cible 
donc « principalement les parents de jeunes enfants, ces derniers 
étant particulièrement fragiles face à la surexposition », explique 
Élodie Poullin, directrice de la CPAM des Côtes-d’Armor. 

Elle a pour objectif de rendre systématiques les 5 principaux gestes 
de protection contre les UV (ultraviolets) : porter des vêtements 
couvrants, mettre des lunettes de soleil, de la crème solaire, un 
chapeau/casquette et se mettre à l’ombre entre 12h et 16h. « Les 
personnes lient le risque solaire avec la chaleur et le beau temps 
alors que les rayons UV sont aussi présents par temps nuageux. 
À partir du printemps, quand les UV sont supérieurs à 3, il faut 
se protéger ». Une exposition excessive au soleil pendant l’enfance 
est la principale cause de mélanome à l’âge adulte.

* Liste, établie par décret, des affections comportant un traite-
ment prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
** Tous les chiffres donnés concernent le régime général et des 
sections locales mutualistes.

Les Affections de longue durée (ALD 30) sont aujourd’hui 
prises en charge à 100 % par l’assurance maladie dans le cadre 
des suites dérogatoires de la gestion de la crise sanitaire. 
Toutefois, à partir du 1er août, la prise en charge « classique » 
devrait être remise en place, à savoir 70% pris en charge par 
l’assurance maladie et 30 % par la complémentaire santé. 

Annick Pialot, médecin conseil à la Direction régionale  
du service médical (DRSM), Elodie Poullin, directrice de la CPAM  

des Côtes-d’Armor et Nicole Cochelin, dermatologue à  
Montfort-sur-Meu, ont présenté la campagne de prévention solaire.
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ACTUALITÉ

Lancement national
 du Collectif dirigeants
 responsables

Dirigeants Responsables de l’Ouest

En ce début d’été, les quatre antennes territoriales des Dirigeants Responsables  
de l’Ouest (DRO) se sont réunis pour constituer le Collectif dirigeants responsables.  
Une structuration de leur mouvement au niveau national dans l’objectif de rallier  
davantage d’entreprises en France qui placent la RSE au cœur de leur stratégie .

Plus que jamais, le contexte 
social et environnemental 
rappelle que la mission 
des Dirigeant Respon-
sables de l’Ouest (DRO) 
est au coeur des enjeux. 
Les dirigeants ont de plus 

en plus d’appétence pour transformer 
les entreprises afin de contribuer à un 
changement social et environnemental 
durable et désirable.

Les quatre territoires Nantes-Atlantique, 
Anjou-Maine, Rennes-Bretagne et 
Finistère-Bretagne, de l’association des 
Dirigeants Responsables de l’Ouest 
(DRO), ont décidé de mettre en place 

le Collectif dirigeants responsables. Il 
permettra de faire rayonner une vision 
stratégique commune basée sur le déve-
loppement de la responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE) au sein des entre-
prises et des organisations. Il créera 
également une dynamique nationale en 
déployant cette vision sur les territoires. 

Les premiers membres du Bureau du 
Collectif :
Président : François Guérin / Cetih / 
Nantes – Atlantique

Vice-président : Lionel Fournier / 
Harmonie Mutuelle / Nantes – Atlantique

Vice-présidente : Sandrine Rouxel / 
Signorizza / Anjou – Maine 

Trésorier : Alban Boye / Trecobat / 
Finistère – Bretagne

Secrétaire : Mickaël Le Goff / Essentiel / 
Rennes – Bretagne.

« Bienvenue aux nouveaux territoires 
de l ’est, du sud-ouest ou du centre 
de la France. Ensemble et avec l’ap-
pui du Collectif, les dirigeants et leurs 
entreprises s’engagent pour accélérer 
la transformation et la RSE de leurs 
entreprises, et contribuer à un futur 
désirable ! »

Photo prise lors d’une réunion de travail à Rennes.
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Un 6e Devred 
ouvre à Rennes

Dans le centre commercial  
Grand Quartier, entre les boutiques 

Planète Vap et Parfois,  
la marque Devred vient d’ouvrir  

son 20e magasin Breton,  
le 6e de l’agglomération rennaise.

Cet espace de 200 m2 est 
entièrement dédié à la mode homme, 

avec une équipe de 5 personnes  
dont le responsable Ilyes Labiadh. 

Fondée en 1902 à Amiens  
en Picardie, le vestiaire Devred 
traduit un style contemporain,  

urbain, mixant le formel (la ville) et  
le décontracté (le casual).

Levée de fonds de  
1,5 million d’euros pour Blueback

Basée au Digital square, à Cesson-Sévigné, la startup Blueback vient  
d’annoncer une levée de fonds de 1,5 million d’euros. Le spécialiste des 

dispositifs médicaux de physiothérapie a collecté cette somme avec  
l’appui de la medtech Electronique du Mazet rentrant ainsi au capital à hauteur 

de 17%. D’autres investisseurs, présents depuis 2020, ont également  
répondu à l’appel de la startup comme des business angles bretons parmi 

lesquels BA35, Ouest Angel et LMSI, et des partenaires bancaires. Cet 
investissement va permettre à l’entreprise d’appuyer la commercialisation du 

dispositif médical Blueback physio qui cible le muscle transverse abdominal 
pour assister le praticien dans la prise en charge de pathologies lombaires, 

posturales ou respiratoires. Aujourd’hui, le dispositif a été utilisé par plus 
de 6 000 patients. Blueback souhaite mettre sur le marché un autre produit 

connecté, toujours dans le domaine de la physiothérapie tout  
en continuant à être industrialisé chez Asica, à Saint-Malo. 

Fruggr lève 2 millions d’euros pour  
un numérique décarbonaté et responsable 
Créée en 2020, la start-up rennaise Fruggr met à disposition  
des entreprises une solution dite SaaS (Software as a Service) qui 
leur permet de piloter leur empreinte carbone de façon dynamique. 
Fruggr est donc capable d’analyser les données issues de tous les sites 
(e-commerce, corporate) et de plateformes web d’une entreprise  
et de restituer une analyse sous forme d’un tableau de bord rassemblant 
40 critères environnementaux (émissions carbone, consommation 
d’eau…), éthiques et sociaux. La solution s’adresse principalement aux 
équipes marketing, communication, ventes et RSE qui deviennent 
prescriptrices dans les démarches de transition. La levée de fonds  
de 2 millions d’euros va permettre de répondre  
aux besoins des entreprises sur une performance durable. « Nous 
allons renforcer nos actions de développement commercial,  
mais aussi continuer à investir en R&D », affirme Frédérick Marchand, 
directeur général de Fruggr. 
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Spie Batignolles et la SCI Boccherini  
dans de nouveaux locaux à Saint-Gilles
Spie Batignolles, acteur majeur du bâtiment,  
des infrastructures et des services, a pris à bail de nouveaux locaux 
pour y regrouper les équipes du segment Energie de Nantes  
et de Rennes ainsi que les équipes rennaises du segment 
construction pour les activités de construction, électricité, 
climatisation, plomberie chauffage, etc. Environ 20 collaborateurs 
sont concernés par ce regroupement. Le bâtiment,  
situé dans la commune de Saint-Gilles, proche de la RN12,  
a bénéficié de travaux de réhabilitation (changement  
de toiture, agrandissement et rénovation des bureaux).  
L’agence Cushman & Wakefield - acteur mondial  
des services dédiés à l’immobilier d’entreprise - est intervenu,  
par le biais de Stéphane Dauphin, directeur  
de l’agence de Rennes, en tant que conseiller dans  
cette opération de prise à bail.

Aiguillon va piloter depuis Rennes  
la gestion du parc de logements de l'armée

Le Ministère des Armées, a lancé une consultation en 2019, pour la rénovation  
et la construction de logements pour les ressortissants de l’Armée (programme « Ambition Logement »).

Les groupes Eiffage et Arcade-VYV, à travers la société de projet dédiée « Nové Gestion »  
détenue à 50/50, ont remporté le premier contrat de concession accordé en France pour la gestion externalisée  

d’un parc de logements domaniaux sur tout le territoire métropolitain (CEGELOG),  
pour une durée de 35 ans à compter du 1er janvier 2023. 

Sur le Grand Ouest, le bailleur social Aiguillon construction, de par son appartenance au groupe Arcade-VYV,  
est chargé de piloter et mettre en place le parc immobilier Grand Ouest, qui représentera à terme 2 000 logements. 

Nové Gestion est basé dans l’immeuble « Identity 3 » à Eurorennes.
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n LS group reprend  
cinq concessions automobile 
en Bretagne
LS Group annonçait en 2021  
depuis son siège à Chartres la volonté du 
groupe de s’implanter dans  
le Grand-Ouest. Il vient d’annoncer  
la reprise de cinq établissements  
en Bretagne : les concessions Volvo  
de Vannes, Lorient et Redon  
ainsi que les concessions Volvo et Kia  
de Brest et Quimper. LS Group  
renforce son implantation géographique, 
poursuit son développement avec  
la marque Volvo et débute sa collaboration 
avec la marque KIA. La famille Pemzec,  
à la tête de plusieurs de ces concessions  
a choisi LS Group pour ses valeurs 
familiales. LS Group a été fondé par  
le rapprochement des familles Schumacher 
et Lamirault en 2019. Un groupe  
de distribution multimarques, au chiffre 
d’affaires de 1 milliard d’euros,  
réunissant 1500 collaborateurs.
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20%  
des acquéreurs en Bretagne 

viennent d’une autre région

Notaires & Bretons

Les notaires de la Cour d’appel de Rennes ont présenté les chiffres annuels des transactions  
immobilières entre mars 2021 et mars 2022 : un tableau très dynamique du marché en Bretagne, 

avec des prix toujours élevés. Pour autant les professionnels perçoivent  
les premiers signes d’un ralentissement, qui devrait se mesurer dès septembre. 

Les prix poursuivent leur hausse sur un an glissant, in-
dique Philippe Eon, vice-président du Conseil régio-
nal des notaires de la Cour d’appel de Rennes. C’est 
+ 10,8 % en 1 an pour les maisons, et + 11,2 % pour les 
appartements anciens sur l’ensemble de la Région. 
Notons toutefois au premier trimestre 2022 que le 
volume des transactions à fléchit : - 6,5 % de maisons 

vendues par rapport au quatrième trimestre 2021 par exemple. »

« À noter un réel engouement pour les villes moyennes, qui avaient 
encore des prix accessibles. C’est Saint-Brieuc qui la plus impor-
tante hausse des prix : + 21,4 % en 1 an pour les appartements 
anciens. Pour autant le prix médian reste parmi les plus bas à 
1 420 €/m2, contre 2 160 € à Lorient, ou encore 3 670 € à Rennes 
par exemple. »

Les notaires bretons ont présenté les chiffres de l’immobilier. De gauche à droite :
Gildas Rass (44), Mathilde Tersiguel (56), Marie-Virginie Durand (44), Cyril Blanchard (29), Nicolas Bosquet (22), Philippe Eon (35)

Prix médians des appartements anciens et évolutions sur 1 an (mars 2021-2022)
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La côte d’Émeraude
(prix médians)

580 000 € la maison à Saint-Briac,
477 000 € à Saint-Lunaire, 433 000 € à Dinard, 

420 000 € à Saint-Malo, 
380 000 € à La Richardais, 360 000 € à Pléneuf Val André, 

350 000 € à Saint-Jacut de la mer, 
330 000 € à Cancale. 
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Appartement neuf 
+37,8% de vente en 1 an en Bretagne
« Cela est dû aux programmes immobiliers qui avaient pris du 
retard en 2020 et ont été enfin livrés, s’ajoute le nombre de permis 
de construire délivrés qui a retrouvé son niveau d’avant crise-covid »

Lorient et Brest attractives à l’achat
«  Ces deux villes sont attractives 
pour les jeunes, avec un prix médianà 
3 930€/m2, soit un niveau de rentabilité 
intéressant, en comparaison des loyers 
élevés. »

Le critère « énergie »
« Il y a un impact des mesures coer-
citives du diagnostique énergétique 
avec le nouveau DPE, les acheteurs 
sont rassurés en achetant du neuf. »

Les acquéreurs hors Bretagne
10% de parisiens à Rennes
À Rennes comme à Nantes, on note une forte progression des 
acquisitions d’acheteurs parisiens. Sur les maisons rennaises 
les franciliens représentaient 2,4% des acheteurs en 2019, 
c’est 10,2% en 2022. Ils sont aussi 10,6% des acquéreurs de 
maisons à Nantes aujourd’hui. Des chiffres qui n’incluent pas 
les franciliens qui ont d’abord louer quelques mois avant de 
passer à l’achat.

Les rennais sur la Côte d’Emeraude
On remarque une diminution des ventes en direction des 
franciliens sur la Côte d’Emeraude. Alors qu’ils représentaient 
25 % des achats de maisons en 2019, les rennais reprennent 
un peu la main sur ce marché. Les notaires ligériens notent 
la même transhumance des nantais sur la côte atlantique.

Hybride
L’hybridation est partout, c’est dans l’air du temps, ainsi on 
parle à présent de résidence hybride. Aujourd’hui la résidence 
secondaire à vocation a être occupée plus régulièrement, 
notamment lors du télétravail. 

Vers un atterrissage ?
Cela fait 10 ans que la tendance est à 
la hausse des prix dans l’immobilier en 
Bretagne. Un appartement ancien qui 
valait alors 150 000 € coûte aujourd’hui 
207 000 €. Une maison à 200 000 euros 
a pris plus du quart de son prix pour 
dépasser les 250 000 euros.  Si les prix 
sont toujours élevés, les professionnels 
perçoivent les premiers signes d’un ralen-
tissement du marché, avec la hausse des 
taux d’emprunt et l’inflation.

Maison ancienne
Rennes devance Nantes
« Le prix médian d’une maison à Rennes est de 505 500€ (+ 17,6 % 
en 1 an), à Nantes le prix 
médian est de 450 000 € 
(+ 6,9 %). Nantes à plus 
de maisons sur le mar-
ché, à Rennes c’est un 
bien rare  : les maisons 
rennaises représentent 
6,8 % des biens vendus, 
à Nantes c’est 18,5 % des 
transactions. »

Moitié prix
On acquiert une maison 
ancienne à Brest, Lorient, 
ou Dinan, entre 215 000 et 
250 000 € (prix médians), 
c’est la moitié du prix à 
débourser pour le même 
bien à Rennes.

?

©
Sh

ut
te

rs
to

ck

©
Sh

ut
te

rs
to

ck



14 7 J O U R S - N ° 5 1 3 4 - 1 6  J U I L L E T  2 0 2 2

ÉCONOMIE - TECHNOLOGIE

Jeux vidéoLa Bretagne 
ne représente que 2 %  
 du marché Par Hugo Coëff

Le secteur du jeu vidéo s’est toujours bien porté, depuis sa création et son ère industrielle,  
avec un chiffre d’affaires qui varie entre 4 et 5 milliards d’euros chaque année en France. En 2021,  
le marché a même enregistré une augmentation de +40% des offres d’emploi. Pour autant,  
la Bretagne reste l’une des régions les moins prolifiques, représentant seulement 2% de l’industrie.

Le secteur est donc en nette croissance. Le marché 
mondial représentera, à la fin de l’année, plus de 200 
milliards de dollars de chiffre d’affaires. En France, 
le chiffre d’affaires tourne autour de 4 à 5 milliards 
d’euros chaque année. «  Nous sommes un pays 
consommateur de jeux vidéo », explique Laurent Mi-
chaud, économiste, spécialiste de l’industrie du jeu 

vidéo et directeur du développement du groupe Icône (réseau 
d’écoles d’enseignement supérieur artistique). En effet, la France 
se place à la troisième place des pays consommateurs de jeux 
vidéo en Europe, derrière le Royaume-Uni et l’Allemagne.

« La Bretagne n’est pas une terre de jeux vidéo »
Ces dernières années, le Covid et l’isolement de la population ont 
permis au marché de croître de 20 à 25%. « Cette dynamique est 
encore, actuellement, supérieure à celle que nous avions enregistrée 
avant la pandémie, mais, évidemment, le phénomène est un peu 
moins important ». Néanmoins, chaque année, en France, entre 
800 et 1 200 emplois sont créés dans un secteur qui représente 
8 500 emplois - équivalent temps plein - et 1 300 entreprises (dont 
Ubisoft, Focus Entertainment, Don’t Nod). 

La Bretagne, elle, ne représente que 2 % du marché. « La Bretagne 
n’est pas une terre de jeux vidéo ». L’économiste explique également 
ce phénomène par le « centralisme à la française » qui amène toutes 
les entreprises à s’installer en région parisienne. « En Bretagne, et 
à Rennes, la dimension de la formation et du secteur n’est pas la 
même. Elle est bien moins développée ». 

Sur le baromètre du jeu vidéo en France, après Paris, la Nouvelle-
Aquitaine, l’Occitanie et l’Auvergne-Rhône-Alpes développent un 
éco-système autour du jeu vidéo. « Est-ce que ce sont des villes où il y 
a beaucoup de formations ? Est-ce que c’est seulement une histoire 
de qualité de vie ? Je dirais que c’est un mélange des deux ». Le 
« remote » (travail à distance) a également été développé ces dernières 
années. « La qualité de vie devient donc un élément primordial ».

L’Ille-et-Vilaine représente  
98 % des offres d’emploi de la Bretagne 
Selon l’Agence française pour le jeu vidéo (AFJV), en 2021, + 40 % 
d’offres d’emplois dans le secteur ont été publiées par rapport à 
l’année précédente. Une évolution exceptionnelle qui ne profite 
pas à la Bretagne. La région reste très peu attractive sur le marché 
du travail, ne représentant que 2 % de ces offres. Pourtant, cela 
représente 123 % d’augmentation par rapport à l’année précédente 
pour les départements bretons. « 10 % des étudiants qui sortent 
des écoles spécialisées créent leur studio de développement. Ce 
phénomène d’indépendance fait naître des entreprises sur les ter-
ritoires. Ils ont souvent un attachement particulier à leur région. »

Le département de l’Ille-et-Vilaine représente à lui seul 48 des 
49 offres d’emplois dans la région. Exception faite de la qualité 
de vie dans le grand Sud de la France, selon le spécialiste, il n’y 
a pas d’attachement particulier à un territoire. « De nombreuses 
personnes ont décidé de s’éloigner de Paris pour se rapprocher 
davantage de la campagne. Sans doute que Rennes et l’Ille-et-
Vilaine ont profité de ce phénomène. Des studios indépendants 
ont également émergé ces dernières années ». 

Laurent Michaud, économiste, spécialiste de l’industrie  
du jeu vidéo et directeur du développement du groupe Icône  
(réseau d’écoles d’enseignement supérieur artistique).
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Par Hugo Coëff
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ETPA RennesUne première promotion
« de très grande qualité »

Fin juin, la première promotion d’étudiants de l’ETPA - qui forme aux métiers  
du jeu vidéo - a présenté, par groupe de 7, la conception de 4 jeux vidéo. 14 jurys,  

tous salariés de studios de jeux vidéo, ont donc pu les tester. L’occasion  
pour l’entreprise française Ubisoft, créée en 1986 par les frères Guillemot originaires  

de Carentoir dans le Morbihan, de recruter de nouveaux collaborateurs.

Aujourd’hui, Ubisoft emploie plus de 20 000 salariés à travers 
le monde, mais tout a commencé dans le Morbihan, à Carentoir. 
Toutefois, la Bretagne n’est pas une région où le marché du 
jeu vidéo prospère. Quelles activités l’entreprise réalise-t-elle 
encore sur le territoire breton ?
Inès Eon, chargée du recrutement des collaborateurs chez 
Ubisoft : Nous n’avons plus qu’un site historique à Carentoir dans 
lequel nous pouvons retrouver des fonctions administratives, notam-
ment la comptabilité, comprenant une vingtaine de personnes. 
À l’époque, Ubisoft avait un site faisant de l’import de jeux vidéo 
et donc principalement de la comptabilité et de l’administratif. 
Mais très vite, dès 1992, ils ont eu l’idée de s’installer en région 
parisienne. Pour la partie Bretagne, nous aimons plaisanter et 
dire qu’Ubisoft veut dire « Union des Bretons indépendantistes » 
et non « Ubiquité » (rires). Actuellement, nous n’avons pas pour 
projet d’ouvrir un studio en Bretagne. Néanmoins, bon nombre 
de salariés de l’entreprise sont Bretons ! 

Alexandre Bisiaux, manager de l’équipe de création chez Ubisoft : 
C’est la première école que nous visitons sur le territoire breton. 
Ce qui détermine les écoles dans lesquelles nous nous rendons, 

c’est la formation de nos collaborateurs. L’ETPA n’a que 3 ans, mais 
possède un vivier de talents, d’où notre présence. 

Un vivier de talents qui vous intéresse.  
Vous êtes présents à l’ETPA également pour repérer  
de potentiels futurs collaborateurs ?
Alexandre Bisiaux : Nous avons vu 4 jeux qui ont leur identité, leur 
direction artistique, leur style de jeu qui leur sont propres. Dans 
certaines écoles où nous nous sommes rendus, nous avons testé 
des jeux qui étaient identiques avec la même mécanique. Là, nous 
avons pu observer des partis pris, ce qui donne des expériences 
de jeu très différentes. Contrairement à un projet professionnel, 
dans un studio, un projet étudiant c’est vraiment la volonté de 
chacun d’accomplir ses tâches, d’être précis, consciencieux. C’est 
un investissement et un travail de longue haleine.

Inès Eon : Le travail d’équipe est probablement le plus impor-
tant. Nous avons déjà recruté des personnes qui n’avaient pas 
fait d’école. Nous recherchons évidemment du talent, mais aussi 
des passionnés. Aujourd’hui, les métiers de l’art deviennent de 
plus en plus techniques et beaucoup de choses ne s’apprennent 
pas à l’école. Maintenant, il faut aussi que nous prenions le temps 
de discuter avec chacun d’entre eux pour qu’ils nous expliquent 
leur projet et leur rôle dans le groupe. Mais il est important de 
souligner que, pour une première promotion, le travail fourni est 
de très grande qualité.

Le jeu d'action « Oh Sheep ! » a remporté  
le trophée ETPA 2022. Un jeu au style cartoon burlesque.

Inès Eon, chargée du recrutement des collaborateurs chez Ubisoft  
et Alexandre Bisiaux, manager de l’équipe de création chez Ubisoft 

étaient membres du jury.
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Piscine
Début d’été porteur
pour Cash Piscines à Cap Malo
Les températures de ce début d’été sont favorables au marché de l’équipement  
de la maison en extérieur et Cash Piscines, spécialiste de l’équipement piscine & spa,  
ouvert depuis avril dernier aux portes de Rennes, n’échappe pas à cette attractivité. 

C’est vrai que la météo est favorable à l’activité. 
Nous démocratisons la piscine ! Nous sommes 
porteurs de conseils pour tout ce qui est trai-
tement de l’eau, afin d’apporter des solutions 
adaptées aux clients qui veulent s’équiper 
d’une piscine », indique Pierre Blondel le diri-
geant de l’enseigne à Vannes depuis 2020 et 

Rennes (La Mézière) à présent. 

Cash Piscines est un des leaders en France de la distribution de 
piscines aux particuliers et professionnels, se positionnant sur le « kit 
prêt à monter » en libre-service. Des piscines hors sols ou enterrés, 

que le client peut installer lui-même ou en faisant appel à un instal-
lateur. L’enseigne propose aussi des SPA gonflables ou acryliques.

Développement sur la Bretagne
Une enseigne fondée il y a plus de 20 ans et comptant près de 130 
magasins en France, en Belgique et Espagne. « Or Rennes n’avait 
pas encore d’implantation Cash Piscines. » Après une ouverture 
à Vannes qui a bénéficié de l’essor du marché en temps de confi-
nement, il ouvre ce magasin proche de Maisons du Monde et de 
l’ancien Alinea, zone de Cap Malo à La Mézière sur 1 200 m2 « Je 
suis aussi en prospection pour ouvrir des magasins sur les zones 
urbaines de Brest, Quimper et Saint-Brieuc. »

Piscine composite semi-enterrée réalisée en auto-construction.
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CouvertureL’entreprise
Verdon de Cancale 

prépare l’avenir
Dominique Verdon vient d’associer son fils Adrien, 23 ans et médaillé au concours Meilleur  

Apprenti de France départemental, pour pérenniser les savoir-faire en couverture de son entreprise.

Dans la famille Verdon, on est couvreur de père 
en fils. Dominique Verdon s’est installé il y a 
25 ans, à Saint-Léger-Des-Prés pendant 2 an-
nées, puis l’aventure a continué à Cancale dès 
1998. Le gérant peut déjà compter sur son fils 
Adrien pour assurer la relève : à 23 ans, Adrien 
Verdon termine ce mois-ci le Brevet Profes-

sionnel en couverture, en formation alternée au CFA du Bâti-
ment de Saint-Grégoire. 

Médaillé d’argent en zinguerie au concours départemental « Un 
des Meilleurs Apprentis de France », Adrien Verdon prend à cœur 
son métier de couvreur et s’engage dans l’entreprise aux côtés 
de son père et de sa mère. Deux autres jeunes vont démarrer 
leur apprentissage, à la rentrée prochaine, pour faire perdurer le 
savoir-faire que Dominique Verdon aime transmettre aux jeunes.
L’entreprise Verdon intervient pour tout type de toiture, notam-
ment anciennes, des manoirs, dômes, tourelles… Actuellement, 
elle rénove la toiture du château de Barbe Brûlée, l’école Hériot 

près de la pointe du Grouin, une rénovation de caractère.  Elle 
a aussi rénové celle de la maison de la Marine et de la mairie de 
Cancale, mais aussi récemment l’agrandissement du Musée des 
Arts et Traditions Populaires de Cancale. « Notre savoir-faire et 
nos investissements dans de bons équipements (véhicules, camions 
grue, nacelle, 1 600 m2 échafaudages, plieuse, refendeuse…) nous 
permettent de répondre à toutes demandes sur le pays canca-
lais », explique Dominique Verdon. « Pour tous les chantiers que 
nous avons à faire, il nous manque deux couvreurs ou plus, nous 
cherchons donc à étoffer l’équipe ». Et à Cancale, les couvreurs 
ont une vue imprenable sur la côte depuis les toits !

Après quatre années de formation couvreur zingueur dans l’en-
treprise aux cotés de ses parents, Adrien s’exprime : « Je suis très 
fier et heureux de pouvoir m’engager encore plus dans l’entreprise 
en tant que nouvel associé. Je suis très reconnaissant envers mes 
parents pour leur confiance J’ai plein de projets en tête pour l’avenir 
de l’entreprise. Je suis très impatient de commencer cette nouvelle 
aventure ». Et désormais, l’entreprise s’appelle Sarl Verdon et Fils.

Photo de l’équipe 
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ConcoursLes lauréats :
« Un des Meilleurs Apprentis de France » 

région Bretagne
Vendredi 1er juillet avait lieu la cérémonie de remise des titres et des médailles  

au concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » niveau régional. Au total,  
139 jeunes bretons ont été mis à l’honneur. 

Les professionnels de demain
C’est en présence de Marcel Cadorel, président de la Commission 
Régionale du concours, Michel Aoustin, président de la CMA 
Bretagne, Philippe Plantin, président CMA Ille-et-Vilaine, d’élus, 
de Meilleurs Ouvriers de France, de représentants d’établisse-
ments, de maîtres d’apprentissage, de formateurs, des familles, 
que les 139 lauréats ont reçu leur titre et médaille du concours 
« Un des Meilleurs Apprentis de France » niveau régional. « Le 
concours fonctionne en plusieurs étapes. À l’échelon départe-
mental, les jurys professionnels attribuent des médailles d’or, 
d’argent et de bronze. À l’échelon régional, de l’or et de l’argent. 
Seules les médailles d’or régionales sont sélectionnées pour par-
ticiper aux épreuves nationales », souligne Marcel Cadorel. Le 1er 
juillet dernier, ce sont les lauréats 2021-2022 régionaux qui ont 
été mis à l’honneur lors de la cérémonie officielle, organisée par 
la Société des Meilleurs Ouvriers de France et la Chambre de 
métiers et de l’artisanat de Bretagne. « Les évaluations régionales 
ont eu lieu au printemps, 38 disciplines ont été représentées et 

43 établissements d’enseignement en Bretagne ont participé. 
Plusieurs critères sont pris en compte lors de la notation, notam-
ment le savoir-faire, le savoir-être et leur technicité », explique 
Marcel Cadorel. Ainsi, 139 jeunes bretons ont reçu une médaille 
régionale de Bretagne.

Les médaillés d’or au concours National
Les médailles d’or sont les seuls à concourir aux épreuves natio-
nales. Lors de cette édition, trois jeunes brétilliens de la Faculté des 
Métiers, centre de formation de la CMA Bretagne, ont décroché 
la médaille d’or National :

• Anaïs Helbecque, catégorie Prothèse dentaire – entreprise Arteeth 
à Changé

• Éléa Brégère – catégorie Photographie - association Yadlavie 
à Rennes 

• Thomas Beaussier – catégorie Charcutier Traiteur - entreprise 
Beaussier Jérôme à Fougères

Les lauréats 2021-2022.
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ÉCONOMIE - BÂTIMENT

« Le concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » 
est une des plus belles manières de parler de l’Artisanat 

et une des plus belles vitrines de notre jeunesse.  
Félicitations aux lauréats qui ont déployé tant d’énergie 

et de persévérance pour réussir ce concours. En tant  
que chambre consulaire et centre de formation, nous 

sommes heureux d’avoir contribué à cette réussite. »

Mot des présidents

Philippe Plantin,
président, CMA Ille-et-Vilaine

Michel Aoustin, 
président de la CMA Bretagne
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Éléa Brégère, 
la talentueuse photographe
Cette jeune photographe au parcours atypique possède 
un véritable talent puisqu’après avoir gravi les étapes, elle a 
remporté une médaille d’Or aux épreuves National  
du concours « Un des Meilleurs Apprentis de France ».  

« Lors de ma dernière  
année au lycée général,  
j’ai eu une remise  
en question et j’ai décidé  
de m’orienter vers  
la photographie, une passion 
que j’ai depuis l’âge de  
10 ans », explique Éléa 
Brégère. Elle s’oriente donc 
vers un Brevet Technique 
des Métiers – Photographe 
proposé par la Faculté des 
Métiers, centre de formation 
de la CMA Bretagne.  
Lors de sa deuxième année, 

son formateur lui présente le concours et la jeune  
apprentie, encouragée par ses proches, décide de participer  
à ce défi. Les participants devaient réaliser deux ouvrages :  
une photographie publicitaire sur le thème de la promotion  
du pain et une photographie d’effet sur le thème d’une 
discipline sportive, ainsi qu’un dossier technique expliquant  
leur choix. Le savoir-faire de cette jeune femme a conquis  
les membres du jury puisqu’elle a obtenu une note supérieure  
à 18/20. « Ce concours, c’est un véritable exercice qui m’a permis 
d’évaluer mon niveau. Il me conforte dans le fait que je suis 
vraiment faite pour travailler dans ce métier, la photographie. 
À l’avenir, je souhaiterais transmettre mon savoir-faire  
en devenant formatrice », souligne-t-elle.
Découvrez ces œuvres sur Instagram : @elea_bregere

Éléa Brégère, lauréate.

Rallye
féminin

 250
femmes du BTP 

à Lille

C’était  la 7e édition nationale des Sensa-
tion’Elles. Ce rallye féminin de la construc-
tion se courait cette année à Lille fin juin, 
porté par les groupes femmes de la FFB 
Nord Pas de Calais.

L'Ille-et-Vilaine était la plus grande délé-
gation départementale avec 29 Femmes du Bâtiment du 
réseau FFB35. Six d'entre elles se sont distinguées dans les 
3 catégories du rallye :
Deux binômes de l'entreprise Angevin, et un binôme de l'en-
treprise Bâti Rénov Etanche.

Organisé chaque année par la Fédération française du 
Bâtiment locale, ce rallye réunit des femmes dirigeantes, 
conjointes d'artisans, et collaboratrices du BTP, venues de 
toute la France, dans le but de mettre en valeur les femmes 
du secteur et plus largement la filière BTP et ses métiers.

Au programme, un panel d’épreuves en binôme, à pied, dans 
les rues du centre historique de la ville pour découvrir le patri-
moine local et aussi les innovations du secteur bâtiment.

L’an prochain rendez-vous est pris à Strasbourg.
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L’entreprise rennaise de transport 

Toutenvélo rayonne partout en France 
et exporte ses vélos cargo jusqu’à New York
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L’entreprise rennaise de transport 

Toutenvélo rayonne partout en France 
et exporte ses vélos cargo jusqu’à New York

Une partie 
de l’équipe
Toutenvélo
Rennes
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13 — toutenvélo • charte graphique  @ pollenstudio.fr

les codes graphiques

pictogrammes
Des pictos déclinés du style de 
la remorque présente dans le logo 
viennent complèter l’univers visuel. 
Ils permettent de représenter 
les différentes activités et produits 
de la marque Toutenvélo.

Il est possible d’en créer de nouveaux 
en respectant ces règles : 
• style simple et épuré, 
• formes géométriques, 
• en contour épais, 
• en monochrome.

partie #2
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Il y a à Rennes, comme à Nantes, près de 3O professionnels, 
artisans plombier, électriciens, paysagistes, mais aussi des 
associations qui travaillent en utilisant nos vélos cargo ou 
vélo-remorques », indique Jérôme Ravard co-fondateur de 
Toutenvélo et aujourd’hui responsable produits et mobilités. 
Pour 8 000 euros on peut remplacer sa camionnette d’arti-
san par un velo cargo tout équipé. « Nous fabriquons près 

de 200 remorques chaque année dans notre atelier à Noyal-
Châtillon-sur-Seiche. Des produits adaptés aux besoins des 
professionnels et pouvant supporter de lourdes charges, jusque 
300kg. Et nous commercialisons les vélos-tracteurs à assistance 
électriques adaptés à cet usage. Nous sommes nous-même des 
artisans, nous fabriquons nos pièces et les assemblons, selon les 

demandes. » Ils viennent d’ailleurs d’envoyer quelques remorques 
à New York. « Nous confectionnons des produits low-tech : ro-
bustes, pérennes, limitant l’impact environnemental. »

La logistique du dernier kilomètre en ville
« C’est étonnant comme le transport à vélo ne jouit pas de la 
même image de sérieux que le transport en poids lourd (vous 
savez ceux que l’on appelle les véhicules « légers » !) », indique, 
pragmatique, Olivier Girault, directeur de la Scic et responsable 
du réseau Toutenvélo en France. « Pourtant, nous réalisons les 
mêmes typologies de prestations, des services de livraisons et 
de collectes. Il y a un encore un travail argumentaire à faire 
là-dessus. »

Toutenvélo, 10 ans d’existence, rayonne dans 8 villes de France (et bientôt 11).  
À Rennes, berceau de l’entreprise, ils sont une vingtaine à travailler : la moitié de l’effectif  

sur la route pour l’activité de transporteur, l’autre moitié s’occupe de la fabrication  
et de la distribution des vélos cargo et remorques-vélo professionnelles (près de 200 par an)  

et du développement de la franchise sociale.  
Retour sur cette aventure de transporteur nouvelle génération, les cyclo-logisticiens.

Par Laora Maudieu
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« Sur la logistique « du dernier kilomètre », nous sommes le dernier 
maillon d’une organisation qui permet de livrer dans les centres 
urbains les boutiques de vêtements, les tabacs-presse, les phar-
macies… Nous avons notre « hub de logistique » où sont déposés 
chaque jour les colis par les transporteurs tels que DHL ou UPS et 
nous organisons nos tournées. Notre seule limite est aujourd’hui les 
300 kg de charge. Le rayon de distribution à Rennes est approxi-
mativement de 2,5 km autour de République. 
L’idée est de développer ce service logistique à vélo dans les villes où 
les contraintes sont fortes : les villes de plus de 100 000 habitants, 
mais aussi La Rochelle en raison des fortes contraintes estivales. En 
fait, partout où il y a une limite d’accessibilité des camions, dans 
un espace circonscrit car avec nos vélocargo de 3m à 3m50 nous 
avons une réelle agilité. Par ailleurs, nous assurons des déménage-
ments, le transport d’encombrants et toutes courses sur demande. »

Chaque réseau 
dans chaque ville est organisé 

en Scop : les salariés  
ont des parts sociales,  

le gérant est élu,  
chaque décision est prise  
de manière démocratique

Olivier Girault
directeur et responsable du 
réseau Toutenvélo France, est 
également administrateur de 
Boites à Vélo France, qui pro-
meut le cycle dans l’usage profes-
sionnel. « En France, il existe 140 
entreprises de cyclo-logistique, 
dont 70% ont moins de 5 ans. Et 
d’ici fin 2022, la fédération pro-
fessionnelle de cyclologistique 
sera créée. »
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La genèse en 2009, la Scop en 2012, 
l’atelier en 2014, la franchise en 2016
En 2009, Jérôme Ravard et Antoine Smati sont livreurs indépen-
dants de leur auto-entreprise Travert Course à Rennes. Jérôme 
part au Canada 6 mois, il en revient avec 2 remorque de déména-
gement à vélo… « Une révélation, là bas c’était courant d’utiliser 
la cyclo-logistique. En France, ce n’était pas encore concevable 
de ne faire que des déménagement à vélo-remorques, on a élar-
git l’activité ». En 2012, Sébastien Le Ménach se joint à eux, ils 
montent une Scop (Société coopérative et participative) et déve-
loppent une activité globale de transporteur à vélo. « Il y a avait 
des problèmes de solidités des remorques, alors on a décidé d’en 
fabriquer. » Dès 2014, ils fabriquent pour d’autres sociétés, puis 
vient le développement de la franchise. « Un gars est venu nous 
voir pour développer l’activité à Rouen, alors nous l’avons accom-
pagné. » C’est ainsi qu’après de multiples questions ayant trouvé 
leur solution, tel un pignon démultiplicateur de forces et d’idées, 
Toutenvélo se développe et comptera près de 100 personnes en 
France d’ici la fin 2022.

Franchise ? Dites plutôt Freechise !
« Depuis 2016 l’enseigne Toutenvélo s’est déployée dans 7 
autres villes* en France, s’ajoutent 3 nouvelles ** implantations 
d’ici fin 2022. Un réseau en franchise « ou freechise », reprend 
Olivier. « C’est comme une franchise mais sans droit d’entrée, 
ni redevance liées à un chiffre d’affaires : ce modèle est déta-
chéde tout élément commercial, c’est un réseau d’entreprises de 
transport, regroupé sous ce même nom, chacun restant indé-
pendant. Toutenvélo leur apporte l’expertise, les accompagne 
pour monter leur Scop, la seule contrepartie est de s’équiper 
du matériel conçu et commercialisé par Toutenvélo à Rennes.  
Une indépendance assez logique car chaque territoire a ses par-
ticularités, on n’imagine pas la logistique de la même manière en 
Bretagne qu’à Nice, ou Paris, les contraintes sont différentes. »
(*Rouen, Grenoble, Caen, Marseille, La Rochelle, Dijon, Le Havre 
- **Lyon, Créteil, Aix en Provence).

Tous salariés, tous sociétaires
La tête de prou de Toutenvélo est regroupée sous forme d’une 
Scic, pour la coordination du réseau et la partie fabrication.  

« Ensuite chaque réseau de cyclo-logistique dans 
chaque ville est organisé en Scop : les salariés ont 
des parts sociales, le gérant est élu, chaque décision 
est prise de manière démocratique. Les salariés sont 
acteurs de la société, investis dans l’organisation et 
la gestion, et pensent eux-même la QVT (qualité de 
vie au travail). Et nous partageons les revenus de 
la Scop. La base de salaire d’un livreur est un peu 
au-dessus du Smic, ensuite, sur les bénéfices annuels, 
16 % minimum sont mis de côté pour renforcer la 
trésorerie, le reste est redistribué soit en « ristourne » 
proportionnelle au temps de temps travail de chacun, 
soit en dividende. Ainsi, la lucrativité est partagée 
de façon équitable, à toutes les parties prenantes. »

Demain quelle logistique urbaine ? 
Conscients des enjeux environnementaux, des pol-
luants atmosphériques, des émissions de gaz a effet 

de serre, les opérateurs économiques et les collectivités territoriales 
repensent les déplacements et la logistique urbaine. Le Plan de 
déplacements urbains de Rennes Métropole annonce par exemple 
un double objectif à l’horizon 2030 : zéro livraison réalisée en véhi-
cule diesel dans le centre-ville de Rennes et une réduction de 30 % 
des déplacements réalisés en diesel sur le reste de la Métropole. 
« Dans 10 ans, il n’y aura plus que des véhicules hybrides en ville. 
Nous, on restera à vélo, nous pensons que c’est la solution. Je 
pense aussi qu’il n’y a que les contraintes réglementaires qui feront 
avancer les choses : les incitations ne suffisent pas, en France on 
ne remet pas son modèle en cause si l’on n’y est pas contraint. 
C’est dommage mais c’est ainsi ! »
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 Que peut-on 
imposer aux salariés ? 

Par Anne-Lise Castell, juriste en droit social et rédactrice au sein des Éditions Tissot pour ResoHebdoEco – www.reso-hebdo-eco.com

Lorsqu’il fait chaud et même très chaud, les salariés, qui ont pour certains  
déjà tendance à relâcher leur apparence depuis l’explosion du télétravail, ressortent logiquement  
des tenues légères. Or celles-ci peuvent parfois sembler inappropriées à l’employeur.  
Mais jusqu’où peut-il poser des limites : interdire un short ou des tongs, est-ce possible par exemple ?

Tenue vestimentaire :  
une liberté individuelle
Chaque salarié est en principe libre de se vêtir comme il l’entend 
en télétravail comme au bureau. Mais l’entreprise peut apporter 
des restrictions à cette liberté individuelle à condition que celles-ci 
soient :
• justifiées par la nature de la tâche à accomplir  ;
• proportionnées au but recherché.
En pratique, deux cas de figure peuvent aboutir à des restrictions : 
des impératifs d’hygiène ou sécurité et l’image de l’entreprise.

Imposer une tenue pour  
des raisons d’hygiène ou sécurité
L’employeur ne court aucun risque à imposer une tenue de travail à 
ses salariés lorsqu’il existe des raisons d’hygiène et de sécurité. Par 
exemple une blouse dans le milieu médical ou des équipements de 
protection individuelle sur les chantiers. Il est même indispensable 
d’imposer une tenue protectrice et de veiller à ce que les salariés la 
portent. Particulièrement en été où ils ont tendance à troquer leurs 
EPI (chaussures de sécurité, casques, vêtements de protection) 
contre des tongs, shorts, chapeaux ou casquettes.

Si le port d’une tenue de travail ou d’un uniforme est imposé, il 
est toutefois préférable de le prévoir dans le contrat de travail, et 
dans le règlement intérieur ou dans une note de service.

La délicate question  
de l’image de l’entreprise
Concernant l’autre cas de figure qui peut amener à restreindre la 
liberté des salariés de se vêtir, à savoir l’image de l’entreprise, les 
choses sont un peu plus compliquées. Il est en effet plus difficile 
d’apprécier les restrictions qui peuvent être imposées, car elles 
dépendent de chaque entreprise et du collaborateur concerné.  
Ainsi, il paraît justifié d’imposer des règles aux commerciaux ou 
aux salariés en contact avec la clientèle. La Cour de cassation a 
déjà jugé que le port d’un bermuda, s’agissant d’un employé pou-
vant être mis en contact avec la clientèle, constitue une tenue 

vestimentaire incompatible avec ses fonctions et ses conditions 
de travail. En revanche, il paraît plus difficile d’imposer des limites 
aux salariés qui travaillent dans des bureaux et ne sont pas amenés 
à rencontrer des clients.

Dans tous les cas, l’employeur peut parfaitement exiger une tenue 
décente (il est logique d’interdire à un salarié de se pointer au travail 
en maillot de bain !) et qui ne soit pas contraire aux bonnes mœurs.

Il doit toutefois prendre garde au risque de discrimination : difficile 
par exemple de tolérer le short ou les tongs pour les femmes et 
pas pour les hommes…

Pic de chaleur et tenue vestimentaire :
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P.A La CourtinaisP.A La Courtinais
16 rue Madeleine Brès 16 rue Madeleine Brès 

35580 GUICHEN35580 GUICHEN

02 99 85 44 7402 99 85 44 74
contact@etienne.bzhcontact@etienne.bzh



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

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

L’Okal
69 boulevard de la Tour d’Auvergne 35000 Rennes.

10 h à 22 h. 
Fermé le dimanche et le lundi.
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Klak
La cabane  
 à sandwichs  
de la mer
Nouveau à Rennes, Klak  
propose un concept original 
de restauration rapide  
à base de produits de la mer. 
Un concept venu  
d’outre-Atlantique qui attire 
déjà de nombreux Rennais.  
À découvrir, rue Jules Simon.

Le restaurant de Camille 
Gaudin et Alix Barral jouxte 
les halles centrales dans le 
centre-ville de la capitale 
bretonne. Un lieu à la carte 
originale composée de 
sandwichs fabriqués à par-

tir de produits de la mer. Camille et Alix 
«  qui ne se lâchent plus depuis 7 ans  » 
découvrent la «  Seafood Shack  » lors 

d’un long séjour de deux ans à Montréal. 
« Klak est un condensé de nos voyages 
et de notre passion commune pour la 
Street Food nord-américaine et plus 
particulièrement de leurs Seafood Shack 
(Cabanes à fruits de mer) qu'on a pu ex-
périmenter aux USA et au Canada. » 

Du homard breton  
dans le sandwich !
Chez Klak, le plat phare est le Lobster Roll 
Ultra. « C’est ultra populaire sur la côte 
Nord-Est Américaine, chaque État a sa 
recette, du Connecticut à la Gaspésie. 
Chez Klak, c'est un pain brioché moel-
leux, contenant du Homard Bleu Breton, 
des légumes locaux et une délicieuse 
mayo faite maison! ». D’autres recettes 
sont également à l’honneur, réinventées 
avec goût et éthique par Camille et Alix. 
« On a aussi décidé de détourner cette 
recette avec plusieurs autres produits de 
la mer, issus d'une pêche responsable. » 
Le couple travaille en effet avec un maxi-
mum de produits locaux pour proposer 
des « recettes qui klak » !

Les amoureux des produits de la mer ont 
ainsi désormais la possibilité de se faire 
plaisir en mangeant sur le pouce des 
sandwichs garnis de Homard, crevettes, 
truite, écrevisse ou autre cabillaud… Le 
restaurant propose 50 places assises avec 
une belle terrasse pour profiter des beaux 
jours. Menu compris entre 13 et 20,5 euros.

Klak, 2 B, rue Jules-Simon
ouvert, du mardi au dimanche 
de 12h à 14h et 19h à 22h
Commande sur place ou en ligne 
sur klak-restaurant.eatbu.com

Alix Barral & Camille Gaudin 
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Exporama 2022 Pas sommeil !
La fête dans tous ses états 

Pour son rendez-vous annuel avec l’art contemporain, Exporama, Rennes Métropole avec  
le concours du Musée des Beaux-Arts, des Champs Libres et du Frac Bretagne, propose jusqu’au  

18 septembre une exposition collective intitulée « Pas sommeil ! La fête dans tous ses états ».

La capitale bretonne cultive depuis longtemps sa ré-
putation festive. Encore plus après la pandémie qui 
a privé bon nombre de noctambules de cet espace 
de liberté.

L’exposition se veut ouverte, festive, généreuse, 
contemplative, incisive et militante. Elle entend évo-

quer la fête au sens large — du rassemblement populaire impromptu 
au dance floor des boîtes de nuit, de la kermesse au concert de 
rock et à la rave techno… — en réunissant des expressions artis-
tiques de tous horizons. « La fête est envisagée comme le lieu de la 
réjouissance autant que celui de la résistance, de la revendication 
identitaire, sociale et culturelle comme de la catharsis, celui du 
spectaculaire comme 
de l’intime. » Associée 
au monde de la nuit, elle 
est aussi synonyme de 
préparatifs : maquillage, 
habillement, décors, 
éclairages. Il suffit d’un 
halo lumineux imaginé 
par Edith Dekyndt pour 
que la magie opère, 
suggérant un ballet 
envoûtant. Tandis que 
les créatures nocturnes 
observées par Nan 
Goldin et Diane Arbus 
s’apprêtent à affronter 
les spot-lights à grand 
renfort de strass et de 
mascara. Hédoniste 
et éphémère, la fête 
est le temps de l’oubli 
du monde qui nous 
entoure.

Une exposition qui stimule les cinq sens
En investissant l’univers de la fête, les artistes invitent les visiteurs à 
vivre une expérience singulière. Poétiques et intrigantes, les œuvres 
(installations, dispositifs lumineux et sonores, photographies) sti-
mulent les cinq sens, incitent à l’interaction. Ainsi le décor de Piotr 

Uklanski, un dance floor coloré s’anime sous les pieds du public les 
invitant à danser. Les esthétiques, les ambiances, les signaux, les 
équipements extraits du monde festif sont transposés et mis au 
service des œuvres d’art, avec une bonne dose d’humour. Chaque 
participant devient alors acteur sous les rampes des projecteurs. 
Que la fête commence ! 

Une trentaine d’artistes sont exposés dont : Tony Ragazzoni, Sylvie 
Fleury, Cecile Paris, Tania Mouraud, Christodoulos Panayiotou, 
Davide Balula, Georgina Starr, Boris Achour, Rineke Dijkstra, Marina 
Abramamovic, Keith Haring, Bernhard Martin, Gillian Wearing, 
Delphine Reist, Ceal  Floyer, Vincent Olinet, Piotr Uklanski, Andreas 
Gursky, Clément Cogitore. 

Exporama, 
un été d’art 
contemporain 
Exporama montre l’en-
gagement de Rennes 
en faveur de la créa-
tion artistique et de sa 
diffusion à travers une 
mosaïque d’acteurs 
et d’offres culturelles 
ouvertes à tous. 27 
acteurs locaux de l’art 
contemporain sont 
associés à cet événe-
ment dont la Criée, 40 
m cube, les Ateliers du 
Vent, la Galerie Oniris, 
Lendroit Editions.
 
Exporama du 11 juin au 
18 septembre. Musée 

des Beaux-Arts, 20 quai Emile Zola, Rennes. Du mardi au vendredi 
de 10h à 17 h, les samedis et dimanches de 10 h à 18 h. Fermé le lundi. 
Les Champs Libres, 10 cours des Alliés, Rennes. Du mardi au ven-
dredi de 13 h à 19 h, les samedis et dimanches de 14 h à 19h. FRAC 
Bretagne, 19 rue André Mussat, Rennes, du mardi au dimanche 
de 12 h à 19h. Billetterie Destination Rennes, Office de tourisme : 
www.tourisme-rennes.com

Par Gwénaëlle de Carné
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         Les  trésors
du Médoc Atlantique

Entre paysages, nature, monuments historiques, nouveautés ou encore événements,  
le territoire médocain s’adresse à tous et va cartonner cette année plus que jamais.

Par Marie-Amélie Husson et Vincent Rousset (Echos Judiciaires Girondins pour ResoHebdoEco – www.reso-hebdo-eco.com)

L ’année 2022 s’annonce ex-
traordinaire  ». Laurent 
Peyrondet, président de 
l’Office de Tourisme Médoc 
Atlantique et maire de La-
canau, prévoit une saison 
estivale riche en affluence 

touristique et en nouveautés dans ce 
territoire girondin emblématique qui al-
lie terre et mer. Cette destination iodée 
au goût de l’Atlantique étonne par ses 
mille visages. D’un paysage à l’autre, le 
Médoc propose aux touristes une mul-
titude d’atmosphères et d’infrastruc-
tures  : le plus grand lac naturel d’eau 
douce de France, 400 km de pistes 
cyclables, 124 km de plages sauvages, 
le phare de Cordouan mais aussi des 
sports nautiques… 

Afin de pouvoir profiter durablement de 
ce territoire riche en nature, le maire de 
Lacanau voudrait privilégier le tourisme 
vert. « Il faut qu’on soit prudent pour pro-
téger ce cadre ». 

Choisir sa plage en  
fonction de sa fréquentation
« Après deux ans de Covid, le moment est 
venu de découvrir de nouvelles choses ». 
Laurent Peyrondet et Nicolas Jabaudon, 
directeur de l’Office de Tourisme, ont mis 
en place, avec leurs partenaires, des nou-
veautés variées afin de ravir tous types de 
vacanciers. Depuis le 1er juillet, une nou-
velle application concernant la densité des 
plages est disponible. Elle permet de choi-
sir sa plage en fonction de la fréquentation 
et de la circulation. Les informations sont 
calculées avec des capteurs au travers du 
taux de remplissages des parkings. 

Le Lacanau Pro, compétition embléma-
tique de surf, reviendra par ailleurs pour 
sa 41e édition à Lacanau, du 15 au 21 août. 

Un mini-golf  
des vins à Montalivet
Pour amuser les petits comme les grands, 
Patrice Laujac a créé, en 2021, un nouveau 

concept : le Mini-Golf des Vins de chez 
Grapouille. Le principe : un parcours immer-
sif en 18 trous sur le processus de fabrication 
du vin. Il se réalise aux côtés de la mascotte 
« Grapouille », une grappe de raisin qui 
raconte l’élaboration du vin de sa naissance 
à sa dégustation. Tout au long du parcours, 
des énigmes seront à résoudre avec, à la 
clé, des surprises pour les plus jeunes et 
une dégustation pour les grands qui le sou-
haitent. Patrice Laujac est ainsi partenaire 
avec plus de 15 châteaux des alentours. Il 
indique que pour quatre personnes, il faut 
prévoir une durée de deux heures. Cette 
activité originale se trouve à Montalivet. 
Son créateur a d’ailleurs reçu le trophée de 
l’accueil 2021 par la CCI Bordeaux Gironde. 

Les piscines de Soulac
Au nord de Soulac-sur-Mer, des piscines 
dites « naturelles » offrent un peu de magie 
aux visiteurs. Elles n’ont, en réalité, rien 
de naturel si ce n’est l’eau de mer qui y 
reste à marée basse. Avec l’érosion marine, 
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Pratique
+ d’infos :

https://www.medoc-atlantique.com
Pour répondre au mieux  

aux demandes des vacanciers,  
trois numéros de téléphone  

sont à disposition. 
• Pour tout savoir sur les lacs : 

0556032101
• Pour tout savoir  

sur Vendays-Montalivet : 0556093012
• Pour tout savoir sur la pointe : 

0556098661

l’écosystème était fragilisé. Ainsi, des tra-
vaux d’enrochements ont été effectués 
au début du XXe siècle entre la pointe du 
Médoc et Soulac-sur-Mer afin de protéger 
cette dernière de l’avancée des eaux. Le 
résultat : les fortes vagues de l’océan se 
cassent sur les digues formant des casiers, 
ou bacs, mélangeant du sable et de l’eau 
très calme et plutôt chaude. Une attraction 
toujours aussi insolite pour le grand public.

Lacanau :  
la nature au premier plan
Même si la mer avance d’année en année, 
Lacanau a le charme des stations balnéaires 
qui ont malgré tout préservé nature et envi-
ronnement. La commune offre ainsi 16 kilo-
mètres de plage de sable fin, mais compte 
aussi sur un tourisme plus sauvage avec sa 
réserve naturelle protégée et un lac amé-
nagé. La Réserve Naturelle de l’Étang de 
Cousseau compte parmi les sites naturels de 
Lacanau. Créée en 1976, cette réserve asso-
cie des paysages de dunes anciennes, de 
zones humides et de boisements antérieurs 
aux plantations du XIXe siècle et héberge 
aussi de nombreuses espèces d’oiseaux. Elle 
s’étend sur 900 hectares cachés derrière 
le cordon dunaire et la forêt de Lacanau. 
Des visites sont proposées toute l’année 
afin de découvrir l’évolution de la faune et 
la flore de cet environnement. Nouveauté 
2022 : un cinéma se tiendra en plein air les 
7 et 26 août. 

Le Verdon :  
destination iodée
« Ma terre vient de la mer » : c’est la devise 
de la commune du Verdon-sur-Mer. Cette 
dernière fait référence aux eaux de l’estuaire 
et de l’océan qui se mêlent. La présence de 
trois phares et de quatre ports témoigne de 
ce lien. Les visiteurs pourront découvrir le 
Port Bloc, d’où partent les bacs pour la tra-
versée « Le Verdon-Royan ». Mais le Verdon 
est aussi connu pour son port de commerce 
et d’escale de paquebots. Le vieux Port 
aux Huîtres est, quant à lui, situé au cœur 
du village. C’est un ancien port ostréicole 
pittoresque avec, en été, des guinguettes 
et cabanes d’artistes. Port Médoc, port de 
plaisance moderne et écologique d’où l’on 
peut partir en promenade en mer ou bien 
sur l’estuaire, est aussi un point de départ 
des visites du Phare de Cordouan. Côté 
Phare : le Phare de Grave est caractérisé 
par sa tour carrée blanche et ses chaînes 
d’angle noire. Il possède au sommet une 
table d’orientation qui permet d’obser-
ver les monuments et espaces naturels 
des alentours. Il dispose également d’un 
musée. Le Phare Saint-Nicolas, situé sur 
la dune de la Claire, permet la navigation 
à l’entrée de la Gironde.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

ABONNEZ-VOUS !

CESSIONS

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

CONSTITUTIONS

annoncelegale@7jours.fr

Préfet d'Ille-Et-VilainePréfet d'Ille-Et-Vilaine
Direction de la Coordination

Interministérielle et de l'Appui Territorial
Bureau de l'Environnement

et de l'Utilité Publique

AVIS DE CONSULTATION
DU PUBLIC

Par arrêté préfectoral, le préfet informe les
habitants des communes de NOYAL CHA
TILLON SUR SEICHE, RENNES et SAINT
JACQUES DE LA LANDE qu’une consulta
tion du public va être ouverte du 8 août 2022
au 12 septembre 2022 inclus, sur la de
mande présentée par la SARL CASTELME
THA, en vue d’obtenir l’enregistrement de
l’augmentation des capacités de traitement
de l’unité de méthanisation agricole située
au lieu-dit « 96, la Jousselinais » sur la
commune de NOYAL CHATILLON SUR
SEICHE.
Le dossier est consultable :
- à la mairie de NOYAL CHATILLON SUR
SEICHE, aux jours et heures suivants :
lundi, mercredi, vendredi : 09h00 à 12h15
et de 14h00 à 17h15
mardi : 09h00 à 12h15
jeudi : 09h00 à 12h15 et de 14h00 à 18h30
samedi : 10h00 à 12h00 (fermée le samedi
jusqu’au 20 août 2022)
fermée les jours fériés
(sous réserve de l’évolution de la crise sa
nitaire liée à la Covid-19).
- sur le site internet de la préfecture d’Ille-
et-Vilaine à l’adresse suivante :
https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe.
Le public pourra formuler ses observations
avant la fin du délai de consultation du pu
blic :
- à la mairie de NOYAL CHATILLON SUR
SEICHE, sur un registre ouvert à cet effet ;
- par voie postale : à l’attention de Monsieur
le préfet d’Ille-et-Vilaine – DCIAT / Bureau
de l’environnement et de l’utilité publique -
3 avenue de la préfecture - 35026 RENNES
Cedex 9 ;
- par voie électronique à l’adresse suivante :
pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en pré
cisant l’objet du courriel : « Consultation du
public_SARL CASTELMETHA_NOYAL CHA
TILLON SUR SEICHE »).
À l’expiration du délai de consultation, le
registre sera clos par le maire concerné qui
le transmettra au préfet avec l’ensemble du
dossier et pièces annexées.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue
de la procédure est un enregistrement as
sorti de prescriptions ou un refus, formalisée
par arrêté préfectoral.

227J05693

AVIS ADMINISTRATIFS

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 11
juillet 2022, il a été constitué sous la déno
mination LES 3 RUCHES une société par
actions simplifiée unipersonnelle ayant pour
objet l’activité d’holding financière anima
trice de groupe.
Siège social : 60 bis rue La Fontaine à
(35000) RENNES
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS de
RENNES.
Capital social : 1 000 €
Toutes les cessions d’actions même entre
associés sont soumises à l’agrément de
l’Assemblée Générale des associés sta
tuant à la majorité des deux tiers des voix
dont disposent les associés présents ou
représentés.
Tout associé a le droit de participer aux
Assemblées Générales et aux délibérations
personnellement ou par mandataire. Le droit
de vote attaché aux actions est proportion
nel au capital qu'elles représentent.
Le droit de vote attaché à l’action appartient
à l'usufruitier pour les décisions collectives
ordinaires et extraordinaires, à l’exception
des décisions de changement de nationalité,
de prorogation et d’augmentation des enga
gements des associés, où il est réservé au
seul nu-propriétaire.
Monsieur Franck LAVALLOIR, demeurant
60 bis rue La Fontaine à (35000) RENNES,
a été nommé Président.
Pour avis - Le Président

227J05835

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Anne-Marie GAUTIER, notaire à BAIN DE BRETAGNE (SELARL
NOTA BENE), le 28 juin 2022, enregistré au Service des Impôts de RENNES le 29 juin 2022,
2022N2825, a été cédé par :
La Société dénommée HASCOET-GRATALOUP, SARL dont le siège est à BAIN-DE-BRE
TAGNE (35470), 2 rue Cafarelli, identifiée au SIREN sous le numéro 813451333 et immatri
culée au RCS de RENNES.           
Au profit de :
La Société dénommée CARIOU-RIOU, SARL dont le siège est à BAIN-DE-BRETAGNE
(35470), 2 rue Cafarelli, identifiée au SIREN sous le numéro 914275300 et immatriculée au
RCS de RENNES.           
Un fonds de commerce de RESTAURATION, CREPERIE, GRILL, PIZZERIA, GRATINERIE,
SOUPE sis à 2 rue Cafarelli - 35470 BAIN DE BRETAGNE, lui appartenant, connu sous le
nom commercial UN BRIN DE BRETAGNE, et pour lequel il est immatriculé au RCS de
RENNES, sous le numéro 813451333, ce fonds comprenant :
Le cessionnaire est propriétaire du fonds vendu et en a la jouissance, à compter du jour de
la signature de l’acte.
La cession a été consentie moyennant le prix principal de SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS
(75.000,00 EUR), s'appliquant aux éléments incorporels pour 50.000,00 €uros et au matériel
pour 25.000,00 €uros.
La cession a été consentie moyennant le prix principal de CENT CINQUANTE ET UN  MILLE
CENT EUROS (151 100,00 EUR), s'appliquant aux éléments incorporels pour 134 200,00
EUR et au matériel pour 16 900,00 EUR.
Les oppositions seront reçues en l’Etude notariale NOTA BENE, notaires associés à BAIN DE
BRETAGNE (35470), 3 rue de Rennes où domicile a été élu à cet effet, dans les dix jours
suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publication au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales (BODACC).

Pour unique insertion, Le Notaire.
227J05842

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : RÉNO ENERGIE ;
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ;
Siège social : Le Chalonge - 35190 TRE
VERIEN ;
Objet social : Toutes prestations de direc
tion, management, services, d’assistance,
commerciales, administratives, techniques,
financières et de toute autre nature ; La prise
de participation capitalistique et/ou finan
cière dans toute entreprise, groupement ou
société, commerciale, artisanale, immobi
lière ou autre, créée ou à créer, et ce par
tous moyens, notamment par voie d’apport,
de souscription ou d’achats d’actions, de
parts sociales, de parts bénéficiaires, de
fusion de sociétés en participation ou de
groupement ;La gestion, la vente, l’échange
de ces participations et, d’une manière gé
nérale, toutes opérations commerciales, fi
nancières, ou mobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
social ; L'administration, le contrôle et la
gestion de ces prises de participation ;
L’acquisition, l’administration, l’échange, la
prise à bail et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits ou
biens immobiliers, fonds de commerce et
titres sociaux ; La constitution d'hypothèque,
de nantissement ou de garantie quelconque
sur les actifs sociaux, l’octroi de toutes ga
ranties (et notamment hypothécaire) à des
opérations conformes au présent objet et
susceptibles d’en favoriser le développe
ment ; Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.
Durée de la société : 99 ans ;Capital social :
30.000 euros par apports en nature ;
Gérance : Etienne ARMYNOT DU CHATE
LET sis Le Chalonge - 35190 TREVERIEN,
sans limitation de durée.
RCS SAINT-MALO. Pour avis.

227J05829

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte en date du 7 juillet
2022, il a été constitué une société ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : PGK
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 19, Rue de Penhoët 35000
RENNES
Objet : La création, l’acquisition, l’exploita
tion
sous toutes ses formes de restaurant, bar,
snack,brasserie, saladerie ainsi que de
traiteur auprès des particuliers, entreprises
et collectivités ; La
conception, la réalisation, l’organisation de
tous rassemblements, évènements, salons,
séminaires,dîners, spectacles ou manifes
tations
commerciales, culturelles, sportives, artis
tiques ou autres ; la création, l’acquisition,
la location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l’installation,l’exploitation de tous établisse
ments, fonds de commerce, se rapportant
à l’une ou l’autre des activités spécifiées ;
La prise de participation directe ou indirecte
dans toutes entreprises ou dans toutes af
faires commerciales et financières se ratta
chant directement à l’objet social,notam
ment et d’une façon non limitative, par voie
de souscriptions ou d’acquisitions de titres
ou droits sociaux, de fusion, d’alliances,
d’associations ou participations ou autre
ment ; E tplus généralement toutes opéra
tions commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières ou immobilières concou
rant directement ou indirectement à l’objet
social ci-dessus désigné et à tous objets
similaires ou connexes.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital : 10.000 € divisé en 1.000 actions
de 10 € chacune, intégralement libérées
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout associé a le
droit de participer aux assemblées géné
rales et aux délibérations personnellement
ou par mandataire,quel que soit le nombre
de ses actions, sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits en compte à son nom. Un associé
peut se faire représenter par un autre asso
cié ou toute autre personne justifiant d’un
mandat.
Transmission des actions : Les cessions ou
transmissions, sous quelque forme que ce
soit,des actions détenues par l'associé
unique sont libres. En cas de pluralité d’as
sociés, les actions doivent, pour être trans
mises à titre gratuit ou onéreux, de quelque
façon qu’il soit, recevoir un agrément donné
dans les conditions fixées aux statuts.
Présidente : La société POUTINEBROS,
Société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 1.058.700 € dont le
siège social est situé à RENNES (35000),
19 rue de Penhoët, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés sous le n° 905
308 342 et identifiée à l’INSEE sous le n°
SIRET 905 308 342 00013,est nommée en
qualité de Présidente pour une durée indé
terminée.
Immatriculation : La société sera immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de RENNES. Pour avis, la Présidente.

227J05847

Direction départementale
des territoires et de la mer
Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Aménagement des Territoires
et des Transitions

Pôle Urbanisme et Contractualisation
Secrétariat CDAC

AVIS
Le projet enregistré le 4 mai 2022 sous le
numéro 1346 déposé par la SAS ADDIC
TISSUS, dont le siège social se situe 30 rue
de la Grassinais à SAINT-MALO, représen
tée par Madame Mélissa ROMADOUR en
sa qualité de Présidente, afin d'obtenir
l'autorisation préalable requise pour l'exten
sion d'un ensemble commercial par la
création d'un magasin "MONDIAL TISSUS"
d'une surface de 285 m², situé Rue de la
Grassinais à SAINT-MALO, sur les parcelles
cadastrées DN 41-42-74 et 76 a fait l'objet
d'un avis favorable en date du 4 juillet 2022.
Cet avis peut être consulté à la Mairie de
SAINT-MALO ou à la Direction Départemen
tale des Territoires et de la Mer à RENNES.

227J05787
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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

RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT 
ET OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

CONVERSION REDRESSEMENT JUDICIAIRE  
DE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 

(Jugement du 06 juillet 2022)

SARL LABORATOIRE CHEVROLLIER, Zone Artisanale du Hil, 2 Rue de la Bintinais, 
35230 Noyal-Châtillon-Sur-Seiche, RCS RENNES 322 096 215, RM 322 096 215. Prothé-
siste dentaire. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 6 janvier 2021 désignant administrateur SELARL 
Gautier & Associés prise en la personne de Me Sophie Gautier 111 Boulevard de Lattre de 
Tassigny 35000 Rennes avec les pouvoirs : d’assurer seul l’administration de l’entreprise , 
mandataire judiciaire SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Benja-
min 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.

13501521349170-2022J00197
 

SARL CHATILLON AUTO SERVICES, 7 Rue de Nismes, 35210 Châtillon-En-Vendelais, 
RCS RENNES 435 075 585, RM 435 075 585. Vente et entretien tous véhicules. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 6 janvier 2021 désignant mandataire judiciaire SELARL David-Goic & Asso-
ciés, 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.

13501521349176-2022J00199
 

SNC CAKE VALLEY, Route de Rennes, Zone Artisanale l’Enseigne de l’Abbaye, 35830 
Betton, RCS RENNES 523 607 794. Produits alimentaires. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 22 
juillet 2021 désignant mandataire judiciaire SELARL Athena prise en la personne de Maître 
Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 
Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501521349179-2022J00202
 

SARLU SOTRAP DECORATION, 15 Rue des Leuzières, 35230 Saint-Erblon, RCS 
RENNES 828 291 757, RM 828 291 757. Peinture. Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 6 janvier 2021 
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.

13501521349191-2022J00201
 

SARL LE PADDOCK, 2 Rue de la Libération, 35420 Louvigné-Du-Désert, RCS RENNES 
829 684 117. Bar. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement ju-
diciaire, date de cessation des paiements le 6 janvier 2021 désignant mandataire judiciaire 
Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes Les 
déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique 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.

13501521349194-2022J00196
 

SARL DF HOLDING, la Blinière, 35680 Bais, RCS RENNES 800 232 266. Gestion de 
tous titres de participations. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des paiements le 6 janvier 2021 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.

13501521349185-2022J00200
 

(Jugement du 06 juillet 2022)

SARL VERN MESSAGERIE, le Challonge, 35770 Vern-Sur-Seiche, RCS RENNES 418 
948 956. Transports petits colis. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 6 janvier 2021 , 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.

13501521349173-2022J00198
 

SARL HERVE CONFORT HABITAT, 6 Rue des Écoles, 35140 Saint-Christophe-De-
Valains, RCS RENNES 533 334 462, RM 533 334 462. Plaquiste. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 6 janvier 2021 , 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.

13501521349182-2022J00205
 

(Jugement du 06 juillet 2022)

SARL OUBOURDAL, 106 Route de Bougenais, 44620 la Montagne, RCS NANTES 823 
555 362. Brasserie. Etablissement principal : Centre commercial Les Longchamps Allée 
Morvan Lebesque 35700 RENNES. Jugement du tribunal de commerce de RENNES pro-
nonce en date du 06/07/2022 , la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 
01/04/2022 , désigne liquidateur la SELARL DAVID-GOIC & Associés, prise en la personne 
de Me Isabelle GOIC, 39 rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 RENNES CEDEX , les 
déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publica-
tion au Bodacc L’activité est maintenue jusqu’au 08/07/2022.

13501521472842-2022J00203
 

SAS MIPA MIBLU DUGUESCLIN, 5 Rue Duguesclin, 35000 Rennes, RCS RENNES 909 
554 487, RM 909 554 487. Traiteur. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 16 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 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.

13501521349203-2022J00204
 

SARL ROMILLE AUTOMOBILE, 7 Rue de Galerne, 35850 Romille, RCS RENNES 813 
654 365, RM 813 654 365. Réparation,vente véhicules. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des paiements le 6 janvier 2021 , 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.

13501521349188-2022J00195
 

(Jugement du 06 juillet 2022)

SARL AUTOUR DES SAISONS, 4 Place de l’Église, 35850 Romille, RCS RENNES 790 
626 188, RM 790 626 188. Restauration. Jugement prononçant la résolution du plan de 
redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 15 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 com-
merce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. L’activité est maintenue 
jusqu’au 9 juillet 2022.

13501521454646-2022J00206
 

(Jugement du 06 juillet 2022)

SAS MGD, 12 Avenue Janvier, 35000 Rennes, RCS RENNES 438 433 872. Formation 
continue d’adultes. Jugement convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de 
redressement judiciaire et désignant administrateur SELARL Ajassocies, prise en la per-
sonne de Maître Christophe Bidan 27 Cours Raphael Binet Le Chephren 35009 Rennes 
avec les pouvoirs : assister.

13501521454638-2022J00165
 

(Dépôt du 07 juillet 2022)

SARL A2M MENUISERIE, 6 Rue de la Forge, 35830 Betton, RCS RENNES 523 064 335, 
RM 523 064 335. Pose et vente de Menuiseries extérieures. 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.

13501521454642-2022J00022
 

SARL AUTO TEHEL SERVICES, 20 Rue du Manoir de Servigné, 35000 Rennes, RCS 
RENNES 831 858 493, RM 831 858 493. Entretien de véhicules. L’état des créances com-
plété 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.

13501521454652-2022J00021
 

SARL DAMIEN GERARD SERVICES (DG SERVICES), le Domaine de l’Épine, 35550 
Bruc-Sur-Aff, RCS RENNES 829 862 523, RM 829 862 523. Activité de lavage écologique 
sans eau. 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.

13501521454650-2021J00173
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Cédric
de GIGOU, notaire à VITRE, le 05/07/2022,
il a été constituée la société civile immobi
lière suivante :
Dénomination : EMERAUDE PATRIMOINE
ACL
Siège social : 1 bis avenue de Djenné 35500
VITRE
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation
Objet : l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question
Capital social : 1 000,00 €
Gérants : Mr Bruno DIAZ et Mme Fabienne
LIGER, son épouse, demeurant ensemble
à VITRE (35), 1 bis avenue de Djenné.
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés.
Immatriculation au RCS de RENNES

227J05683

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Laurent L'HOTEL
LIER, notaire associé de la SELARL
"NOT'OUEST", titulaire d'un office notarial
dont le siège social est à LE RHEU (35650)
9 rue du Docteur Wagner, en date du 9juillet
2022, à LE RHEU.
Dénomination : TREGALO.
Forme : Société Civile Immobilière.Capital
social fixe : 1000 euros divisé en 100 parts
de 10 euros chacune (apport en numéraire).
Siège social : 9 rue des Alouettes (35650)
LE RHEU.
Objet : La société a pour 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.Le tout soit au moyen de
ses capitaux propres soit au moyen de ca
pitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à cet objet ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, et ne modifiant pas le caractère civil
de la société. En outre, l'article 1835 du
Code civil dispose que les statuts peuvent
préciser une raison d'être,constituée des
principes dont la société se dote et pour le
respect desquels elle entend affecter des
moyens dans la réalisation de son activité.
Gérance : Monsieur Dominique ROBLOT,
demeurant à LE RHEU (35650) 9 rue des
Alouettes.
Clause d'agrément : Les parts sont librement
cessibles au profit d’un associé, de son
conjoint,d’un ascendant ou descendant
dudit associé,toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.Durée de la so
ciété : 99 année(s) à compter de son imma
triculation au RCS de RENNES.
Pour avis

227J05839

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte s.s.p. du 12.07.2022, il a été
constitué une société par actions simplifiée,
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Ebit-Data.
Objet : le conseil, la conception, la rédaction
et plus largement la mise en œuvre et la
réalisation de toute opération de marketing
ou de publicité.
Siège : Digital Park, 801 avenue des
Champs Blancs, 35510 CESSON-SÉVI
GNÉ.
Durée : jusqu'au 31.12.2100.
Capital : 10.000 € (apport en numéraire).
Admission aux assemblées - droit de vote :
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, ou à distance, par corres
pondance ou par voie électronique, dans les
conditions prévues par la loi et les statuts,
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel à la quotité du capital
qu'elles représentent ; chaque action don
nant droit à une voix au moins.
Agrément : Les actions peuvent être trans
mises librement entre associés. Elles ne
peuvent être transmises à des tiers étran
gers à la Société qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés.
Présidente : ARTONICA (S.A.R.L.), 4 rue
Commandant Anjot, 35700 RENNNES,
RCS RENNES 528 315 211.
Directrice générale : MVGROUP (S.A.S.),
Digital Park, 801 avenue des Champs
Blancs, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ, RCS
RENNES 519 020 325.
Immatriculation : RCS RENNES.

Pour avis, les fondatrices.
227J05837

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître David SECHE,
Notaire Associé à DOL DE BRETAGNE le
8 juillet 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport,la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement,l’admi
nistration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
La dénomination sociale est : ATELIER 23L.
Le siège social est fixé à : RENNES (35000),
23 rue Legraverend.
La société est constituée pour une durée de
quatre vingt dix neuf années
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000.00 EUR) constitué
uniquement d’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 Maxime Pierre Thomas PIPARD,
architecte, demeurant à DOL-DE-BRE
TAGNE (35120) 7 Bis place Toullier.
Monsieur Jean-Baptiste Emile Arthur SI
MON, architecte, demeurant à RENNES
(35000) 6 rueMarçais Martin.
Monsieur Benjamin Eric Bernard THUILLEZ,
architecte, époux de Madame Marion Anna
belle Suzanne POULOUIN, demeurant à
RENNES (35000) 32 Bis boulevard Mar
beuf.
Monsieur Daniel Alexandre DA SILVA DO
MINGOS, architecte, demeurant à MONT
GERON (91230) 132 avenue de la Répu
blique.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le notaire.

227J05723

PLAN DE REDRESSEMENT

GREFFE EXTÉRIEUR

ARRET PLAN DE CESSION TOTALE

CONVERSION REDRESSEMENT JUDICIAIRE  
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 06 juillet 2022)

SAS CORETEC FSO, 7 Rue d’Armorique, Zone Industrielle de Chedeville, 35140 Saint-
Aubin-Du-Cormier, RCS RENNES 849 072 822. Ingénierie, études techniques. 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 Gautier & Associés prise en la per-
sonne de Me Sophie Gautier 111 bd de Lattre de Tassigny 35000 RENNES et de la SELARL 
2M & ASSOCIES prise en la personne de Me Carole MARTINEZ, 22 rue de l’Arcade, 75008 
PARIS.

13501521349197-2022J00111
 

(Jugement du 06 juillet 2022)

SAS MyFamiliz, 23 Allée des Tulipes, 35510 Cesson-Sévigné, RCS RENNES 850 316 
167. Édition de logiciels Applicatifs. Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du 
plan 4 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan SELARL David-Goic & Associés, 
prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 
35044 Rennes.

13501521557301-2021J00130
 

(Jugement du 06 juillet 2022)

SAS CORETEC FSO, 7 Rue d’Armorique, Zone Industrielle de Chedeville, 35140 Saint-
Aubin-Du-Cormier, RCS RENNES 849 072 822. Ingénierie, études techniques. Arrête le 
plan de cession totale de la société CORETEC FSO au profit de la société la SAS TECMA 
GLOBAL SOLUTIONS, ZAC de la Belle Etoile, 6 Rue Altaïr, 72230 Moncé-en-Belin, RCS LE 
MANS 521 367 011, avec faculté de substitution au profit d’une société de droit français à 
constituer, sous forme de SAS, dénommée TECMA AUTOMATON. Fixe la date d’entrée en 
jouissance au 7 juillet 2022 à 0h01.

13501521349200-2022J00111
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Jugement du 5 juillet 2022 - Redressement judiciaire

SAS CONSTEL, 330 Allée des Hêtres, Bâtiment C, 69760 Limonest, RCS LYON 330 
366 824. Ingénierie, études techniques. Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en 
date du 05/07/2022 ouvrant la procédure de redressement judiciaire et prononçant la ré-
solution du plan de sauvegarde. Juge commissaire : Madame MAURIN Delphine, Juge 
commissaire suppléant : Monsieur VERGÉ Jean-Paul, Mandataire judiciaire : La SELARL 
JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS immeuble l’europe 62 rue de 
Bonnel 69003 Lyon, Administrateur judiciaire : La SELARL AJ UP représentée par Maître 
Eric ETIENNE-MARTIN 107 rue Servient 69003 Lyon mission : assister le débiteur dans 
tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 31/05/2022.

13501521285700-2019B01194
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 29 juin 2022 - Clôture pour insuffisance d’actif

SARL DONOVAN, 5 Rue de Castiglione, 75001 Paris 1er Arrondissement, RCS PARIS 
478 165 327. Commerce de gros (commerce Interentreprises) de café, thé, cacao et épices.

13501521524888-2008B01959 

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
Jugement du 29 juin 2022 - Clôture pour insuffisance d’actif

SARL DANE PROTECTION SECURITE PRIVEE (D.P.S.P), Zone Industrielle les Basses 
For, Centre d’Affaires Modulobox, 35530 Noyal-Sur-Vilaine, RCS RENNES 810 819 508. 
Activités de sécurité privée.
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SAS OVIANETSAS OVIANET
Société par actions simplifiée

au capital de 20000 euros
Siège Social : 14 D rue du Patis Tatelin

35700 Rennes
RCS RENNES 504 095 092

Suivant délibération de l'assemblée géné
rale du 30 juin 2022, les associés statuant
dans le cadre des dispositions de l'article 68
de la loi du 24 juillet 1966, ont décidé de ne
pas décidé dissoudre la société.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Rennes.
Pour avis, Le Président 

227J05745

LE BISTROT DE LA PLACELE BISTROT DE LA PLACE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 3, rue de la Mairie

35560 MARCILLE-RAOUL
833 345 549 RCS RENNES

Le 07/06/22, l’associée unique, statuant
dans le cadre des dispositions de l'article L.
223-42 du Code de Commerce, a décidé de
ne pas dissoudre la société. RCS RENNES.
Pour avis.

227J05685

BAUDOTBAUDOT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 24, rue de Rennes

35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
489 401 638 RCS RENNES

Le 30/06/22, l’associée unique, statuant
dans le cadre des dispositions de l'article L.
223-42 du Code de Commerce, a décidé de
ne pas dissoudre la société. RCS RENNES.
Pour avis.

227J05757

CAFE AMERICACAFE AMERICA
S.A.R.L. au capital de 100.000 €

Siège social : 52 avenue du Canada – 35200
RENNES

793 268 434 RCS RENNES

NON DISSOLUTION
Suivant décision du 23 juin 2022 et en ap
plication de l'article 223-42 du Code de
commerce, l'associée unique a décidé de
ne pas procéder à la dissolution anticipée
de la société.
Pour avis.

227J05740

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés en
date à GUIPRY MESSAC du 1/07/2022, Il
a été institué une Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée (E.A.R.L.) sous la
forme d'une société civile régie par les ar
ticles 1832 et suivants du Code civil, à
l'exclusion de l'article 1844-5, puis par les
articles L.324-1 à L.324-10 du Code rural et
de la pêche maritime, présentant les carac
téristiques suivantes :
- Dénomination : POULETTES BREIZH ;
- Siège : GUIPRY MESSAC (35480), Le Pré
de la Savataie
- Durée : 99 ans ;
- Objet : L'exercice d'activités correspondant
à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle
biologique de caractère végétal ou animal
et constituant une ou plusieurs étapes né
cessaires au déroulement de ce cycle ;
- Capital : 7 500 euros, constitué uniquement
au moyen d'apports en numéraire ;
- Gérance : Monsieur Jérôme PERRODIN,
demeurant 7, pré de la Savataie 35480
GUIPRY MESSAC en sa qualité d'associé
unique exerce seul la gérance sans limita
tion de durée ;

Pour avis La gérance
227J05622

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 7 juillet 2022 fait à Chartres-de-
Bretagne, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiées
Dénomination : e-care nevez
Siège : 18 rue Léo Lagrange 35131
Chartres-de-Bretagne
Durée : 99 ans
Capital : 1000 €
Objet : Acquisition, gestion et location de
biens immobiliers meublés
Agrément : Les cessions d'actions sont
libres sans clause d'agrément
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives
Président : Monsieur Jean-François BOHN
demeurant 630 Launay 35320 Le Petit
Fougeray
Directrice Générale : Madame Laëtitia
BOHN demeurant 630 Launay 35320 Le
Petit Fougeray
Immatriculation au RCS de Rennes
Pour avis
le Président

227J05672

LE 68LE 68
Forme : Société civile immobilière
Siège social : 20 rue des Étangs

35220 CHATEAUBOURG
RCS de RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Nicolas MÉVEL,
en date du 6 juillet 2022, à CHATEAU
BOURG.
Dénomination : LE 68
Forme : Société civile immobilière
Siège social : 68 rue de Paris, 35220 CHA
TEAUBOURG
Objet : : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1200 euros
Montant des apports en numéraire : 1200
euros.
Cession de parts et agrément : Soumises à
agrément.
Gérant : Monsieur Bruno ROBIDOU demeu
rant à SAINT-DIDIER (35220) 6 impasse les
Travers Lotissement les Travers et Madame
Anne RAUX demeurant à COMBOURG
(35270) 2 impasse du Maréchal Leclerc
La société sera immatriculée au RCS
RENNES.
Pour avis

227J05694

SCI GUILLIN ROZELSCI GUILLIN ROZEL
Société Civile Immobilière au capital de 185.000,00 €

15 avenue Blaize de Maisonneuve - 35400 SAINT-MALO
En cours d'immatriculation au RCS de Saint-Malo

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Jean-Christophe MACÉ, notaire à Saint-Malo (35400),
16 Boulevard de Rochebonne, le 07 juillet 2022, il a été constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI GUILLIN ROZEL,
Siège social : 15 Avenue Blaize de Maisonneuve à SAINT-MALO (35400)
Objet (sommaire) : La Société a pour objet :
- l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, la propriété, l’apport, l’administration,
la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, la location, la mise à
disposition à titre gratuit ou à titre onéreux des biens lui appartenant au profit de tout ou
partie de ses associés, l’administration de tous immeubles, droits immobiliers, bâtis ou non
bâtis, démembrés ou en pleine propriété, dont elle pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, échange, apport ou autrement.
- l’emprunt de toutes sommes nécessaires à la réalisation de l’objet ci-dessus, avec ou sans
sûreté réelle.
- exceptionnellement, l’aliénation des immeubles devenus inutiles à la Société, notamment au
moyen de vente, échange ou apport en société.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 185.000,00 euros d’apport en numéraire uniquement
Gérance : M. Raphaël GUILLIN et Mme Céline ROZEL, demeurant ensemble à SAINT-MALO
(35400), 15 Avenue Blaize de Maisonneuve.
Cession de parts : toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l’agrément préalable de l’ensemble des associés.
Immatriculation : RCS de Saint-Malo.
Pour avis le Notaire

227J05699

MISURAMISURA
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 67, boulevard de la Tour

d’Auvergne - 35000 RENNES

Par acte sous seings privés en date du 7
juillet 2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : MISURA
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 67, boulevard de la Tour d’Au
vergne 35000 RENNES
OBJET : Toute activité de vente, de concep
tion, d’agencement et d’installation d’élé
ments mobiliers d’intérieurs et d’extérieurs.
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 l'agrément du président.
PRESIDENT : SAS MASATE (RCS
RENNES 877 955 203) sise 67, boulevard
de la Tour d’Auvergne 35000 RENNES dont
le représentant permanent personne phy
sique est Eric TEFFENE sans limitation de
durée.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis.

227J05705

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : MAG4 INVEST
FORME : Société civile
CAPITAL : 48 000 euros
SIEGE SOCIAL : 8 Placis du Verger 35530
BRECE
OBJET : L’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente de
tous immeubles et biens immobiliers ; toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières ; et plus généralement toutes opé
rations pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social et à tous objets
similaires ou connexes, pouvant favoriser la
réalisation, à condition toutefois d’en res
pecter le caractère civil.
DUREE : 99 années
GERANCE : Monsieur Jérôme MACE, de
meurant 8 Placis du Verger, 35530 BRECE,
et Madame Betty GRATIEN, demeurant 8
Placis du Verger, 35530 BRECE.
APPORTS EN NUMERAIRE : 48 000 euros
CESSION DE PARTS : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés,
entre conjoints ou partenaires pacsés, as
cendants ou descendants des associés,
même si le conjoint, les ascendants ou les
descendants cessionnaire n’est pas asso
cié. Elles ne peuvent être cédées à des tiers
non associés autre que le conjoint, les as
cendants ou descendants du cédant,
qu’après agrément.
Pour avis,

227J05707

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée SSP le 07/07/2022 -
Dénomination : BATITERTIAIRE - Forme :
SARL - Siège : NOYAL SUR VILAINE (Ille-
et-Vilaine) - 48 La Loge Turban – Les Mot
tais- Capital : 20 000 Euros - Objet : Toutes
prestations de services dans le domaine
informatique, et plus particulièrement la
création, le développement, l’édition, l’ex
ploitation, la commercialisation, et la distri
bution par tous moyens, de logiciels, d’ap
plications, de solutions et systèmes informa
tiques, notamment (i) dans le domaine des
services de communication et de mise en
relation sur internet ; et (ii) la mise à dispo
sition d’espace de stockage de données
pour la présentation de produits et de ser
vices ; - Durée : 99 années - Gérant :Mon
sieur Olivier REBOURSIERE demeurant à
NOYAL SUR VILAINE (Ille-et-Vilaine) 48 La
Loge Turban – Les Mottais - Immatriculation:
Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.  Pour avis

227J05716

Par acte SSP en date du 17 juin 2022 à
BOURGBARRE, il a été constitué une SAS
dénommée VANILLA GASY présentant les
caractéristiques suivantes : SIEGE SO
CIAL : BOURGBARRE (35 230) 56 bis rue
d'orgères, OBJET : la vente en gros et en
détail de tout produit non réglementé ; la
fabrication, transformation et production de
produit ; DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES,  CA
PITAL : 500 euros, ADMISSION AUX AS
SEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout
actionnaire a le droit d'assister aux assem
blées, sur justification de son identité et de
l'inscription de ses actions dans les comptes
de la société. Chaque membre de l'assem
blée a autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions. AGREMENT : Agrément
des cessions d'actions à des tiers par les
actionnaires. PRESIDENT : Monsieur Fran
çois SOIGNIER, demeurant à BOURG
BARRE (35 230) 56 bis rue d'orgères, DI
RECTEUR GENERAL : Madame Anne-
Marie RAZAFINDRASOA, demeurant à
BOURGBARRE (35 230) 56 bis rue d'or
gères.

227J05737

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Guillaume JOUIN,
Notaire associé à BRUZ, en date du 1 juillet
2022
Dénomination : SCI ANP.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 7 Boulevard Solférino, 35000
RENNES.
Objet : Acquisition, vente, gestion, et, plus
généralement, exploitation par location ou
autrement de tous biens ou droits immobi
liers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Toutes opérations sont soumises à
l'agrément de la société.
Gérant : Monsieur Antoine NOURRISSON,
demeurant 1 rue Elsa Triolet, 35000
RENNES
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES

227J05736

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : BIO ZH
FORME : Société à responsabilité limitée
SIEGE SOCIAL : 7, impasse des Douves
35137 BEDEE
OBJET : vente de boissons artisanales
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 250.100,00 euros
GERANCE : Tony MISIASZEK demeurant
7, impasse des Douves 35137 BEDEE
IMMATRICULATION au RCS de Rennes

227J05776

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp du 04/07/2022, il a été consti
tué une société civile dénommée : TILIMMO
Siège social : 29 rue Charles de Gaulle
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
Capital : 1.000 €
Cession de parts sociales : Les cessions à
des tiers non associés sont soumises à
l'agrément à l'unanimité des associés.
Objet : L'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers la vente de
tous immeubles et biens immobiliers, et
notamment d'un immeuble sis 7 rue de la
Frébardière 35510 CESSON-SÉVIGNÉ
Gérant : M. SIMON PEDRONO, 29 rue
Charles de Gaulle 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE
Durée : 99 ans
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

227J05785

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
07/07/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : PATRI CARHAIX
Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : 2, Avenue du Maréchal Foch,
35290 SAINT MEEN LE GRAND
Objet social : acquisition et gestion, notam
ment par la location, de tous biens immobi
liers
Gérance : M. Zakaria ATMANI demeurant
2, Avenue du Maréchal Foch, 35290 SAINT
MEEN LE GRAND
Mme Joudia ATMANI demeurant 2, Avenue
du Maréchal Foch, 35290 SAINT MEEN LE
GRAND
Clause d'agrément : Les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec un agrément
donné par gérance, même si les cessions
sont consenties au conjoint ou à des ascen
dants ou descendants du cédant.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

227J05793
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte reçu par Me Stéphane LE JAMTEL, Notaire, le 7 Juillet 2022, il a été constitué la
Société suivante :
Dénomination : LE RELAIS MALOUIN
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Siège social : CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE (35430), 17, Rue du Cas Rouge
Objet social : L'étude, la conception, la création, la construction, l'exploitation de tous bars et
restaurants, la vente à emporter et toutes activités en matière de restauration, traiteur et de
bars. Pour réaliser cet objet, la société peut créer, obtenir, acquérir, vendre, échanger, prendre
ou donner à bail, gérer, exploiter, participer, concéder directement ou indirectement, tous
établissements, sociétés nouvelles, fonds de commerce, objets mobiliers, matériels, titres
sociaux, brevets, licences, procédés et marques de fabrique, en tous pays concernant ces
activités.
Capital social : 4.500,00 €
Montant des apports en numéraires : 4.500,00 €
Durée de la Société : 99 ans à compter de son immatriculation
Gérance : Sans limitation de durée. Monsieur Philippe BOUCHARD, demeurant à SAINT-
MALO (35400), 88, Rue de la Hulotais et Monsieur Christophe BOUCHARD, demeurant à
AMANLIS (35150), 8, Allée des Charmes
Cession de parts et agrément : Les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne
peuvent être cédées à des tiers non associés, qu'avec le consentement de la majorité des
associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO

Pour avis
Me LE JAMTEL

227J05849

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
- Dénomination : CEMIA
- Forme : Société par actions simplifiée
- Siège Social : 6 Rue Ambroisine Garnier
Leray 35000 RENNES
- Capital : 500 euros
- Objet social : La prise de participation à
toutes Entreprises et à toutes Sociétés
créées ou à créer, par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit directe ou indi
recte, majoritaire ou non dans toutes les
Sociétés françaises ou étrangères, ayant le
même objet ou un objet similaire ou connexe
ou un objet différent quel que soit leur acti
vité. La gestion de titres et de valeurs mo
bilières, l'investissement pour son compte
ou pour celui de tiers par tous procédés que
ce soit et notamment et d'une façon non
limitative par voie d'acquisition, de création,
d'augmentation de capital, d'absorption ou
fusion. L'achat, la vente, la prise à bail, la
location, la Gérance, la gestion de son
propre patrimoine tant immobilier que mo
bilier, et de tout patrimoine quel que soit sa
composition, appartenant à toute personne
physique ou morale. La participation de la
Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations pou
vant se rattacher à son objet par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'acqui
sition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces activi
tés.
- Durée : quatre-vingt-dix-neuf années
- Exercice du droit de vote : Tout associé a
le droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède. Il doit justifier de son identité et l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
- Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
- Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
- Gérant : Monsieur Baptiste LECLERCQ,
demeurant 6 Le Bois David, 35270 BONNE
MAIN

227J05836

L'ATELIER SONGEL'ATELIER SONGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 000 euros
Siège social : 2, rue des Dames
35160 MONTFORT SUR MEU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à MONTFORT SUR MEU du 8 juillet
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : L'ATELIER SONGE
Siège social : 2, rue des Dames, 35160
MONTFORT SUR MEU
Objet social : Concept store, salon de thé,
ventes d'accessoires de décoration, de bi
joux et d’articles de mode
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 6 000 euros
Gérance :- Madame Charline Stéphanie
GOBARD, demeurant 289 Rue de Nantes,
35200 RENNES, - Madame Gwenaëlle LE
BAIL, demeurant 17 la Guillois, 35160
MONTERFIL,
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

227J05848

Par acte sous seings privés en date du
11/07/2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : H2 MAITRISE D’OEUVRE
FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
CAPITAL : 2.500 euros
SIEGE : 1 résidence Scler Feuteun – 35220
SAINT-DIDIER
OBJET : La conception, l’étude, la maîtrise
d’oeuvre dans le domaine de la construction
se rapportant à l’immobilier d’habitation et
d’entreprise et de manière générale à l’in
génierie de tous biens immobiliers ;L’exécu
tion de tous travaux de secrétariat (factures,
devis, courriers, relances), la saisie informa
tique de tous documents, le suivi des com
mandes, des dossiers clients, la gestion des
comptes clients et fournisseurs,les relances,
les constitutions de dossiers, l’assistance
téléphonique et les démarches diverses
pour les entreprises du secteur du bâtiment
; La souscription, l’acquisition et la gestion
de tous titres de participations dans des
sociétés exerçant une des activités ci-des
sus, l'administration, le contrôle et la gestion
de ces prises de participation ; Toutes
prestations de services au profit des socié
tés ou groupements dans lesquels elle dé
tiendra une participation ; Et plus générale
ment, toutes opérations industrielles,com
merciales et financières, mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant favo
riser son extension ou son développement.
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'ins
cription en compte de ses actions et dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à un droit de préemption des as
sociés et à l'agrément de la collectivité des
associés.
PRESIDENT : M. Patrick BORDEAU sis 1
résidence Scler Feuteun – 35220 SAINT-
DIDIER, nommé sans limitation de durée.
Immatriculation au RCS de RENNES. Pour
avis.

227J05806

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : SARL
de type Unipersonnel Dénomination so
ciale : BREIZ-YORK
Siège social : 1 rue Marconi – 35760
MONTGERMONT
Objet : Holding animatrice
Capital social : 2 500 €
Gérant : Monsieur Patrick DUPUIS demeu
rant
LOYAT (56800), 24 rue du Barrage
Durée - RCS : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis, La Gérance

227J05755

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : ENTRE-
PRISE COUTURE ; Forme sociale : Société
A Responsabilité Limitée ; Siège social : 13,
Avignon - 35270 COMBOURG ; Objet so
cial : L’activité de maçonnerie générale,
pavillons neufs et rénovation et plus géné
ralement toutes opérations se rapportant à
la construction, gros oeuvre et second
oeuvre ; Aménagements extérieurs et de
terrains, terrassement, clôture et pose de
bordures ; établissement de plans ; 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. Ca
pital social : 5.000 euros par apports en
numéraire ; Gérance : Jonathan COUTURE
sis 13, Avignon - 35270 COMBOURG, sans
limitation de durée. RCS SAINT-MALO.
Pour avis.

227J05692

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : SpikeeBuildings
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 120 000 euros
SIEGE SOCIAL : 35 Boulevard Solférino,
35000 RENNES
OBJET : L’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ; la vente
de tous immeubles et biens immobiliers ;
Toutes opérations financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d’en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d’en respecter le caractère civil.
DUREE : 99 années
GERANCE : Pierre LECOMTE, demeurant
63 B Boulevard de Metz, 35700 RENNES
APPORTS EN NUMERAIRE : 120 000
euros
CESSION DE PARTS : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés ;
elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux
ou à titre gratuit, à un cessionnaire n’ayant
déjà la qualité d’associé et quel que soit son
degré de parenté avec le cédant, qu’après
agrément donné à la majorité des associés
représentant au moins la moitié des parts
sociales.
Pour avis,

227J05780

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à ST-MALO du 22/06/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : M2EA
Siège social : 74 Avenue des Portes Cartier,
35400 ST MALO
Objet social : la souscription, l’acquisition,
la propriété et la gestion de participations
majoritaires ou minoritaires dans toutes
sociétés ou groupements quelconques ainsi
que toute démarche de prospection asso
ciée ; l’exercice de toutes activités entrant
dans le cadre de l’objet des sociétés finan
cières ou holdings ;l’acquisition, la propriété,
la réception comme apports, la construction,
la gestion, l’administration, l’exploitation par
bail, location, ou autrement de tous biens
immeubles ou droits immobiliers ;
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance : M Arnaud THÉZÉ demeurant 10,
Rue du Champ Cerisier, 35850 GEVEZE
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 ST-MALO.
Pour avis
La Gérance

227J05180

BARTHEZBARTHEZ
Société  à responsabilité limitée
au capital de 150 990,00 euros
Siège social : RENNES (35000)

1 - 3 rue de Dinan
RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, aux termes
d'un acte reçu par Maître Guillaume PAIN
SAR, notaire à RENNES (35000) le 12 juillet
2022, de la SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE dont les
caractéristiques sont énoncées ci-dessous :
Dénomination : BARTHEZ
Siège : RENNES (35000) 1 - 3 rue de Dinan
Durée : QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (99)
années à compter de son immatriculation
au registre du commerce et des sociétés
Objet : La société a pour objet, en France
et à l’étranger, l’activité de holding finan
cière.
A ce titre, et en premier lieu, elle pourra
notamment constituer ou participer à la
constitution de sociétés, prendre ou céder
des participations dans des sociétés déjà
constituées, participer à des augmentations
de capital de société, gérer ses participa
tions, et ce quelle que soit la nature civile
ou commerciale desdites sociétés.
Dans ce cadre, elle aura notamment pour
objet immédiat de gérer la participation
qu’elle se propose d’acquérir par apport en
nature réalisé à l’occasion de la constitution
de la société, ci-dessous relaté et éventuel
lement gérer directement ou indirectement
un fonds de commerce.
En second lieu, elle pourra aussi animer le
groupe qu'elle constituera et rendre à titre
purement interne aux sociétés qui feront
partie de celui-ci tous services spécifiques
d'ordre divers tels qu'administratifs, comp
tables, financiers, juridiques et autres.
Et généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet ci-
dessus ou à tous objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser sa réalisa
tion, son extension ou son développement.
En outre, l'article 1835 du Code civil dispose
que les statuts peuvent préciser une raison
d'être, constituée des principes dont la so
ciété se dote et pour le respect desquels
elle entend affecter des moyens dans la
réalisation de son activité.
Capital social : 150 990,00 euros
Gérant : Monsieur Alexandre MARAIS
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.
POUR AVIS ET MENTION
Me Guillaume PAINSAR

227J05825

annoncelegale@7jours.fr
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Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : OOH MY GOD
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ;
Siège social : 250B Le Chesnot – 35310
BREAL-SOUS MONTFORT
Objet social : Achat et vente par tous
moyens, et notamment par courtage, com
mission, agence, réunion et par internet, de
tous produits, accessoires, marchandises et
matériels, notamment de lingerie, de cos
métique, d’accessoires et  jouets intimes et
érotiques et de produits s’y rattachant ;
Toutes prestations de conseils et d’organi
sations évènementielles rattachées aux
activés ci-dessus ; Activité de yoga sous
forme de cours particuliers et/ou collectifs
et organisation d'activités sous toutes les
formes nécessaires pour permettre le déve
loppement de la connaissance et de la
pratique du yoga ; La souscription, l’acqui
sition et la gestion de tous titres de partici
pations dans des sociétés exerçant une des
activités ci-dessus, l'administration, le
contrôle et la gestion de ces prises de par
ticipation ; Toutes prestations de services
au profit des sociétés ou groupements dans
lesquels elle détiendra une participation ; Et
plus généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
et à tous objets similaires ou connexes
pouvant favoriser son extension ou son
développement.
Durée de la société : 99 ans ;
Capital social : 6.000 € réparti comme suit :
5.000 € par apport en nature et 1.000 €
apport en numéraire
Gérance : Morgan CHUITON, demeurant au
250B Le Chesnot – 35310 BREAL-SOUS
MONTFORT sans limitation de durée.
RCS RENNES.
Pour avis.

227J05719

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée SSP le 05 Juillet 2022 à
RENNES - Dénomination : SCI DU SOU
RIRE 158 - Forme : Société Civile Immobi
lière - Siège social : RENNES (Ille et Vilaine)
- 158 Rue de Fougères - Durée : 99 ans -
Capital : 1 000 Euros souscrit en numéraire
- Objet social : l'acquisition et la gestion,
notamment par location, de tous biens im
mobiliers - Gérants : Madame Fabienne
SARRELABOUT demeurant à RENNES
(35700) 20 Rue Lafond, et Monsieur Tho
mas GUIET demeurant à RENNES (35000)
- 11 Rue Nantaise - Clauses relatives à
l'agrément des cessionnaires de parts so
ciales par Assemblée Générale, stipulée à
l'article 10 des statuts - Immatriculation :
Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.  Pour avis

227J05753

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 8 juillet 2022 par Maître
Claire CHERDRONNET, Notaire à
RENNES (35), il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : THOMGJN
Siège : 3 rue Montaigne 35235 THORIGNÉ-
FOUILLARD
Objet : l’acquisition et la gestion de tous
biens immobiliers
Capital : 1.000 €, représentatif d’apports en
numéraire.
Gérants : Monsieur Julien NEEL et Madame
Marie GUÉGAN, demeurant ensemble à
THORIGNÉ-FOUILLARD (35235), 3 rue
Montaigne.
Durée - RCS : 99 années à compter de
l’immatriculation de la société au RCS de
RENNES.

227J05720

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé, 11
Juillet 2022, a été constituée une société
civile constituée en vue de la vente d'im
meubles, ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : SCCV LES TIMONIERS
Siège social : 13 rue de la Sauvaie - 35000
RENNES
Durée : 30 ans
Objet : L'acquisition de tous terrains, biens
et droits immobiliers en France, et notam
ment l'acquisition à BELZ (56550) d'un
terrain constructible appelé LOT N°12 dans
le lotissement « Le Clos Pasco » situé au
lieu-dit les 4 chemins, cadastré 000 E 1946,
d'une contenance de 1 741 m2, La démoli
tion éventuelle des biens existants et la
construction sur le terrain d'un ensemble
immobilier, La vente des immeubles, soit en
totalité, soit par fractions, en l'état actuel ou
futur d'achèvement, à terme ou après ter
minaison, Accessoirement, la propriété,
l'administration et l'exploitation par voie de
location dudit immeuble, L'obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts et consti
tutions de garanties de toute nature ayant
pour but de permettre la réalisation de
l'objet social, la mise en place de tous
moyens financiers nécessaires à l'opération.
Et généralement, toutes opérations mobi
lières ou immobilières, de quelque nature
que ce soit, pouvant se rattacher à l'objet
social, directement ou indirectement, à
condition que les opérations ne modifient en
rien le caractère civil de la Société et ne
soient pas réputées activités industrielles ou
commerciales au sens des articles 34 et 35
du Code Général des Impôts.
Capital social 1.000 Euros Apports en nu
méraire : 1.000 Euros
Gérante : la société KERMARREC PROMO
TION dont le siège social est situé à
RENNES (35000) 13 rue de la Sauvaie,
représentée par Mme Nolwenn LAM KER
MARREC.
Parts sociales : les cessions sont libres entre
associés. Toutes autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés réunis en assemblée
générale
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Pour avis. La Gérante.

227J05761

AGOLCAGOLC
SCI au capital de 1 000 €

33 rue des Toiles
35410 CHATEAUGIRON

RCS de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 7 juillet
2022, il a été constitué une Société Civile
Immobilière :
Dénomination sociale : AGOLC
Capital : 1 000 €
Siège : 33 rue des Toiles à CHATEAUGI
RON (35410)
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 Gildas Le Corguillé,
demeurant au 33 rue des Toiles à CHA
TEAUGIRON (35410)
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

227J05721

LE BOUILLE BOUIL
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 12 rue Saint-Pierre
35150 JANZE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à JANZE du 11 juillet 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : LE BOUIL
Siège social : 12 rue Saint-Pierre, 35150
JANZE
Objet social : la construction, l'acquisition,
l'aménagement, la mise en valeur, l'admi
nistration, l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles et terrains,
quel que soit leur mode d'acquisition (achat,
apport ou construction) ou de financement
(emprunt, crédit-bail), l'aliénation occasion
nelle des biens lui appartenant pourvu que
ce soit dans le cadre de la gestion patrimo
niale et civile de l'objet social, et plus géné
ralement, toutes opérations mobilières, im
mobilières et financières se rattachant direc
tement ou indirectement à l'objet social,
pourvu qu'elles ne modifient en rien le ca
ractère civil de la Société
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000,00 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance :
Madame Elodie LE BOUIL, née le 23 dé
cembre 1989 à CHATEAUBRIANT, demeu
rant 12 rue Saint-Pierre 35150 JANZE
Monsieur Fabien LE BOUIL, né le 3 no
vembre 1987 à RENNES, demeurant 12 rue
Saint-Pierre 35150 JANZE
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J05778

MODIFICATIONS

CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL

D'ILLE-ET-VILAINE

CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL

D'ILLE-ET-VILAINE
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel
d’Ille-et-Vilaine, Société coopérative à capi
tal variable, agréée en tant qu’établissement
de crédit. Siège social : 4, rue Louis Braille
- 35136 Saint Jacques de la Lande – 775
590 847 RCS Rennes. Société de courtage
d’assurance immatriculée auprès de
l'ORIAS sous le n° 07 023 057, Titulaire de
la carte professionnelle Transaction, Ges
tion Immobilière et Syndic n° CPI 3502 2021
000 000 001 délivrée par la CCI d’Ille-et
Vilaine, bénéficiant de la Garantie Finan
cière et Assurance de Responsabilité Civile
Professionnelle délivrées par CAMCA 53
rue de de la Boétie 75008 Paris.

COMPOSITION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Lors de son Assemblée Générale mixte
( ordinaire annuelle et extraordinaire) du 24
mars 2022, la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine a, conformé
ment à l'ordre du jour, renouvelé partielle
ment son Conseil d'Administration.
Ainsi, l’Assemblée Générale a renouvelé les
mandats d’administrateurs de Monsieur
Bruno BEUCHER, Madame Patricia PIN
SARD, Madame Nolwenn PERAIS,  Mon
sieur Louis DUVAL et de  Monsieur Philippe
GUILLEMOT.
L’Assemblée Générale a décidé de désigner
Monsieur Christophe GILLES comme nou
vel administrateur en remplacement de
Monsieur Alain COBAC dont le mandat est
arrivé à échéance par atteinte de la limite
d’âge prévue aux statuts. Monsieur Chris
tophe GILLES est nommé administrateur
pour la durée restant à courir du mandat de
son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de
l’Assemblée Générale ordinaire appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2022.

ELECTION DU PRESIDENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
COMPOSITION DU BUREAU DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Dans sa séance du 25 mars 2022, le Conseil
d’administration de la Caisse Régionale de
Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine a
décidé de confier à nouveau sa Présidence
à Monsieur Olivier AUFFRAY. Au cours de
cette séance, le Conseil a décidé de la
composition de son bureau sous la prési
dence renouvelée de Monsieur Olivier
AUFFRAY. Madame Patricia PINSARD est
nommée 1ère vice-présidente.  Madame
Eliane GIROUX est nommée 2ème vice-
présidente. Monsieur Olivier SIMONNEAUX
est nommé 3ème vice-président. Monsieur
Louis DUVAL est nommé secrétaire-tréso
rier.

DEMISSION  D’UN ADMINISTRATEUR
Dans sa séance du 29 avril 2022, le Pré
sident du Conseil d’administration  de la
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
d’Ille et Vilaine, Monsieur Olivier AUFFRAY,
a informé le Conseil d’administration de la
réception de la lettre de démission de Ma
dame Gabriel DESMOTS, de son poste
d’administrateur de la Caisse Régionale à
compter du 1er avril 2022.

227J05832

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par acte
sous signature électronique du 15 juin 2022,
de la Société par actions simplifiée à asso
cié unique dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : WEB & YOU
Siège social : 4, square Armand de la
Rouërie à RENNES (35700)
Objet :
- Toutes activités de Communication, acti
vités de conseil en communication et mar
keting au moyen de tous supports notam
ment par internet et tout média interactif.-
Toutes activités de relations presse et rela
tions publiques.
- Toutes activités de publicité, notamment
la conception et réalisation de campagnes
publicitaires, promotions de ventes et publi
cité sur lieu de vente.
- Toutes activités de création graphique,
numérique et de production vidéo et 3D.
- Toutes activités de vente en ligne de vê
tements, au détail ou en gros.- Activité de
formation.
Capital social : 2.000 €
Durée : 99 ans
Président : la SOCIETE HOLDING KVBN :
SARL au capital de 500 euros, siège social
4, square Armand de la Rouërie à RENNES
(35700), RCS RENNES 914 055 736 repré
sentée par son
Gérant, M. Kévin LACHENY-BIERON
RCS : RENNES Pour avis, Le Président

227J05794

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
07/07/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : AWJ INVEST
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 2, Avenue du Maréchal Foch,
35290 SAINT MEEN LE GRAND
Objet social : la propriété, l'administration
et la gestion de tous biens mobiliers et im
mobiliers, la prise de participations dans
toutes sociétés commerciales, sociétés ci
viles de placements immobiliers ou civiles,
existantes ou à créer
Gérance : M. Zakaria ATMANI demeurant
2, Avenue du Maréchal Foch, 35290 SAINT
MEEN LE GRAND
Clause d'agrément : Les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec un agrément
donné dans les conditions ci-dessous, et ce,
même si les cessions sont consenties au
conjoint ou à des ascendants ou descen
dants du cédant.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

227J05783

MODIFICATIONS
ARGOS VETERINAIRE

BRETAGNE
ARGOS VETERINAIRE

BRETAGNE
SAS au capital de 501€

154 Boulevard de Verdun 35000 RENNES
891 761 959 RCS RENNES

Par décisions du président du 05/07/2022
suivant les décisions unanimes des asso
ciés du 24/06/2022 il a été décidé d'aug
menter le capital social pour le porter à 503
€.

227J05733

CONSTITUTIONS

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.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

MODIFICATIONS

SCI MESANGE SCI MESANGE 
SCI au capital de 153363,71€

11 rue Jules Simon 35000 RENNES
412220584 RCS RENNES

MODIFICATION DE SOCIETE
Le 06/07/2022, l’AGE a nommé Cogérante
Reine NAYS, sise 1bis allée Jacques Cartier
35000 RENNES et a décidé de transférer
le siège social au domicile de la nouvelle
Cogérante à compter de ce jour. Les an
nonces n°21065562 et 21065674 parues
toutes les deux sur Ouest-France.fr, le
05/02/2022 sont nulles et non avenues.

227J05809

LEGENDRE
DEVELOPPEMENT

GRAND OUEST

LEGENDRE
DEVELOPPEMENT

GRAND OUEST
SAS au capital de 10 000 euros
5 rue Louis-Jacques Daguerre

35136 ST JACQUES DE LA LANDE 
880 263 728 RCS RENNES

Par décision du 3 mai 2022, l’associée
unique a nommé, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire, la société AUDIT
CONSULTANT, société à responsabilité li
mitée, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de Rennes sous le
numéro 397 843 699, domiciliée 7 route de
Vézin à Rennes (35000).
Pour avis et mention.
Le Président

227J05821

OMSOMS
SAS au capital de 1 000 000 euros
1, rue du Plessis - ZA du Plessis

35770 Vern-sur-Seiche
448 013 870 RCS RENNES

Par décision en date du 28/06/2021, l’asso
ciée unique, prenant acte de l’expiration du
mandat de commissaire aux comptes sup
pléant de Mme Emmanuelle LINTANFF,
décide de ne pas le renouveler et ce en
application des dispositions de l’article L.
823-1 du Code de commerce.
Pour avis
Le Président

227J05822

JGMLJGML
SCCV au capital de 10 000 euros

5 rue Louis-Jacques Daguerre
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

901 621 664 RCS RENNES

L’AGM en date du 30 mai 2022 a nommé,
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire, la société AUDIT CONSULTANT,
société à responsabilité limitée, immatricu
lée au Registre du commerce et des socié
tés de Rennes sous le numéro 397 843 699,
domiciliée 7 route de Vézin à Rennes
(35000).
Pour avis et mention.
Le Président

227J05820

SAS KAINOTOMIASAS KAINOTOMIA
Société par actions simplifiée unipersonnelle

Au capital de 5.000 €uros
Siège Social : 38, rue Saint Georges

35000 RENNES
R.C.S. : RENNES 888 712 692

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de décisions constatées dans
un procès-verbal en date du 01 juillet 2022,
les Associés ont décidés :
- de transformer la Société en Société à
responsabilité limitée sans création d’un être
moral nouveau,
- d’adopter le texte des statuts qui régira
désormais la Société
L’objet de la société, sa durée, les dates de
son exercice et la dénomination restent in
changés.Le capital social reste fixé à 5.000
EUROS.
Il est divisé en 5.000 parts sociales de même
catégorie de 1 €uro de valeur nominale
chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
La Société précédemment sous forme de
Société par actions simplifiée (S.A.S.) a
adopté celle de Société à responsabilité li
mitée (S.A.R.L.).
A été nommé Co-Gérant de la Société,
Monsieur BURON Gaël, domicilié 7, rue
Noël du Fail 35000 RENNES. Les anciens
organes de direction (Président) ayant pris
fin du fait de la transformation.
A été nommé Co-Gérante de la Société,
Madame LECLERCQ Marine, domicilié 38,
rue Saint Georges 35000 RENNES.
Les anciens organes de direction (Directrice
Générale) ayant pris fin du fait de la trans
formation.
Pour avis

227J05817

TRANSFORMATION D'UNE
SOCIETE EN SASU

Dénomination : E BRO MARZHIN.
Forme : SARL.
Capital social : 170000 euros.
Siège social : 28 Rue DU GENERAL DE
GAULLE, 35380 PAIMPONT.
830517009 RCS de Rennes.
Aux termes d'une décision en date du 28
juin 2022, l'associé unique a décidé de
transformer la société en société par actions
simplifiée.
Président : Madame Isabelle LEGRAND,
demeurant 30 rue du Général de Gaulle,
35380 Paimpont.
Mention sera portée au RCS de Rennes.

227J05798

OPHTA-FRANCEOPHTA-FRANCE
SA au capital de 250 020 Euros
Siège social : 16 A rue Jouanet

35700 RENNES
RCS RENNES 379 437 627

L’assemblée générale ordinaire annuelle du
16 Juin 2022 a pris acte de la démission de
Jean-Claude FERET de ses fonctions d’ad
ministrateur à effet rétroactivement du 27
Septembre 2021. 
POUR AVIS -  LE CONSEIL D’ADMINIS
TRATION

227J05813

ACCEPTATION A
CONCURRENCE DE L'ACTIF

NET ALLOUCHE
Madame, Monsieur,
Je soussigné Maître Antoine MORIN, No
taire  de la Société à Responsabilité Limitée
dénommée « NOTAIRES DES LICES »,
titulaire d’Offices Notariaux à RENNES
(35000), 11 Rue Rallier du Baty et à BRUZ
(35170), 5 Place Marcel Pagnol, déclare
avoir reçu, en mon office notarial, l’acte
d’acceptation à concurrence de l’actif net de
Messieurs Bruno et Claude ALLANCHE le
28 juin 2022 et requiers à ce titre, l’insertion
de l’avis suivant dans votre journal.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’as
surance de ma sincère considération.

227J05715

AGRI PLEINE FOUGERESAGRI PLEINE FOUGERES
SAS au capital de 55.000 €

Siège social : 6 rue de la Roirie
35610 PLEINE FOUGERES

RCS SAINT-MALO 340 439 538

Par décision en date du 1er juillet 2022,
l’associé unique de la société AGRI PLEINE
FOUGERES a décidé de nommer en qualité
de Présidente, en remplacement de Mon
sieur Jean-Yves BORDIER, démission
naire, la société HOLDING BORA FRANCE,
société par actions simplifiée au capital de
2.000 € dont le siège social est au 8 avenue
Léon Thébault, 35150 JANZÉ, immatriculée
au RCS de RENNES sous le numéro 914
325 972 et ce, à compter du 1er juillet 2022
et pour une durée indéterminée. Dans
l'exercice de son mandat de Présidente, la
société HOLDING BORA FRANCE sera
représentée par son propre mandataire
social, Monsieur Rachid BOUSAIDI.

227J05782

GTM OUESTGTM OUEST
Société par actions simplifiée
au capital de 84.700 euros

Siège social : Rue Edouard-Branly
ZA de la Massue 2 – 35170 BRUZ

484 549 977 RCS RENNES

Aux termes des décisions en date du 1er
juillet 2022, l’Associé unique prenant acte
de la démission du mandat de Président de
VCF OUEST, décide de nommer M. Luc-
Gery HELLE en qualité de Président (domi
cilié professionnellement c/o GTM OUEST
Rue Edouard-Branly – ZA de la Massue 2 –
35170 BRUZ), à compter de cette même
date.
L’inscription modificative sera portée au R.
C.S. tenu par le greffe du tribunal de com
merce de RENNES.

Pour avis,
Le Président

227J05769

CAMPING EMERAUDECAMPING EMERAUDE
Société par actions simplifiée
au capital de 30 489,80 euros

Siège social : 7 chemin de la souris
35800 ST BRIAC SUR MER

RCS SAINT MALO 422 561 712

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Par décision de l'associé unique en date du
11 Juin 2022, la société SGR, Société par
actions simplifiée au capital de 300 000
euros ayant son siège social 14 avenue
Descartes Parc Fontaudin, 33370 AR
TIGUES PRES BORDEAUX immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux sous le numéro 913 526 299,
a été nommée en qualité de Présidente en
remplacement de la société SEA GREEN
RESORT, démissionnaire. Pour avis Le
Président

227J05738

SCI LES BOUEESSCI LES BOUEES
Société Civile Immobilière
au capital de 1.000,euros

Siège social : 30, Rue de la Forêt
35340 LA BOUEXIERE

RCS RENNES 518 904 057

DEMISSION D'UN COGERANT
Le 30/06/2022, l’assemblée Générale a
constaté la démission de M. Clément
BEAULIEU demeurant 30 rue de la Forêt –
35340 LA BOUEXIERE de son mandat de
cogérant de la société, à effet du même jour.
Formalités au RCS de RENNES. Pour avis
la gérance

227J05827

LEGENDRE PROJECTLEGENDRE PROJECT
SAS au capital de 100 000 euros
5 rue Louis-Jacques Daguerre

35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE 
821 642 956 RCS RENNES

Par décision du 03/06/2022, l’associée
unique, prenant acte de l’expiration du
mandat de commissaire aux comptes sup
pléant de Mme Emmanuelle LINTANFF, a
décidé de ne pas le renouveler et ce en
application des dispositions de l’article L.
823-1 du Code de commerce.
Pour avis
Le Président

227J05830

LEGENDRE AQUITAINELEGENDRE AQUITAINE
SAS au capital de 100 000 euros
5, rue Louis-Jacques Daguerre

35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE 
823 590 450 RCS RENNES

Par décision du 10/06/2022, l’associée
unique, prenant acte de l’expiration du
mandat de commissaire aux comptes sup
pléant de Mme Emmanuelle LINTANFF,
décide de ne pas le renouveler et ce en
application des dispositions de l’article L.
823-1 du Code de commerce.
Pour avis
Le Président

227J05831
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SCI MALOSCI MALO
SCI au capital de 7 622,45 €

Siège social : 4, rue des Landelles
Ecopôle Sud-Est

35510 CESSON-SEVIGNÉ
319 394 920 R.C.S. RENNES

DEMISSION DE LA GERANTE
NOMINATION D'UN GERANT

Il résulte de l'assemblée générale mixte
ordinaire annuelle et extraordinaire du
29.06.2022 que Mme Jocelyne GAONACH
épouse JAULT a démissionné de ses fonc
tions de Gérante de la Société, à compter
du 30.06.2022.
M. Stéphane JAULT demeurant 20, Boule
vard Paul Painlevé 35700 RENNES a été
nommé Gérant de la société pour une durée
indéterminée, à compter du 01.07.2022.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J05565

AGELIAAGELIA
SAS au capital social de 250 000 €

Siège social : Ecopôle Sud-Est
4, rue des Landelles

35510 CESSON-SEVIGNÉ
689 200 459 RCS RENNES

Démission de Président
Nomination d'un nouveau Président
Non renouvellement du mandat d'un

Commissaire aux comptes
Aux termes de décisions en date du
29.06.2022, la collectivité des associés a
pris acte que :- M. Stéphane JAULT a dé
missionné de ses fonctions de Président à
compter du 30.06.2022. La société FIGA
(437 854 375 RCS RENNES) a été nommée
Présidente de la Société pour une durée
indéterminée à compter du 01.07.2022.- le
mandat de M. René NEVEU, Commissaire
aux comptes suppléant est arrivé à expira
tion. Conformé-ment aux dispositions de
l'article L.823-1 du Code de commerce
modifié par la Loi n°2016-1691 du 9 dé
cembre 2016, il a été décidé de ne pas
procéder à son remplacement, le Commis
saire aux comptes ti-tulaire étant une per
sonne morale.
Pour avis. Le Président

227J05643

GROUPE AUDRANGROUPE AUDRAN
Société à responsabilité limitée transformée en

Société par actions simplifiée
au capital de 870.000 euros

Siège social : Zone artisanale Beauséjour
35520 LA MEZIERE

794 509 539 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés en
date du 01/07/2022, il a été décidé, à
compter de cette même date, de transformer
la Société en société par actions simplifiée.
Cette transformation entraîne la publication
des mentions suivantes :
Forme :
Ancienne mention : société à responsabilité
limitée.
Nouvelle mention : société par actions
simplifiée.
Capital social : 870.000€.
Administration :
Ancienne mention :
Gérant : M. Rodolphe AUDRAN sis 3 rue de
l’Etang 35630 VIGNOC.
Nouvelle mention : Présidente : SARL AN
GETHILDE (n°915 237 424 RCS RENNES)
sis 4 rue de la Gare - ZA Beauséjour 35520
LA MEZIERE, représentée par son gérant
M. Rodolphe AUDRAN. Les fonctions de
gérant de M. Rodolphe AUDRAN ont pris
fin au 01/07/2022.
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions, et
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Toutes les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
RCS RENNES. Pour avis,

227J05681

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Dénomination : IGELEC. Forme : SAS.Ca
pital social : 37000 euros. Siège social : 7
Rue Lépine, 35530 NOYAL-SURVILAINE.
529161754 RCS de RENNES. Aux termes
de l'AGO en date du 25 février 2022, à
compter du 25 février 2022, l'associé unique
a pris acte de la modification de commissaire
aux comptes :
- SYNERGIE AUDIT EXPERTS (titulaire
partant)
- COMPTAGESMA AUDIT (suppléant par
tant)
Mention sera portée au RCS de RENNES.

227J05680

DIGITAL4BETTERDIGITAL4BETTER
SAS au capital de 153 333 euros

11 rue Bernard Palissy - 35000 Rennes
RCS Rennes n° 884 195 884

AVIS DE PUBLICITE
Sur délibérations de l'assemblée générale
ordinaire annuelle du 3 juin 2022 et déci
sions du Président du 4 juillet 2022, il a été
pris acte et constaté la démission de Mes
sieurs Ronan ROBE et Stéfan COSQUER
de leurs fonctions de directeur général dé
légué à effet du 1er juillet 2022. Inscription
modificative au RCS de Rennes. Pour avis,
le Président.

227J05591

AVOLITISAVOLITIS
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée

Au capital de 6.220,19 euros
Siège social : 8, place du Colombier

35000 RENNES
314 911 264 RCS RENNES

Aux termes des décisions des associés en
date du 1er juillet 2022, Maitre Louise
LAISNE, avocat inscrit au barreau de
RENNES, née le 08 mai 1988 à VITRÉ (35),
de nationalité française, demeurant 3, ruelle
des Buttes d’Amour à VITRÉ (35500), a été
désignée en qualité de Co-Gérant pour une
durée indéterminée. Mention sera faite au
RCS de RENNES. Pour avis, la gérance

227J05698

MIBOXMIBOX
SAS au capital de 140 000€

PA « Le Chalet » 13 rue du Val d’Izé
35500 VITRE

794 495 572 RCS RENNES

Le 07/07/2022, l'associé unique a nommé
président en remplacement de RELAY
TECHNOLOGIES, Vanrom NV, société de
droit belge, Eetgoedstraat 1, 9260 Wichelen
(Belgique), immatriculée sous le numéro
08120887067.

227J05702

LANGEVIN RESTAURATIONLANGEVIN RESTAURATION
S.A.S. au capital de 65.888 €

Siège social : 52 avenue du Canada
35200 RENNES

423 509 108 RCS RENNES

COMMISSAIRES AUX
COMPTES

Suivant décisions du 23/06/2022, l'associée
unique a pris acte de l'expiration des man
dats des commissaires aux comptes titu
laire, la société STREGO AUDIT, et sup
pléant, M. Emmanuel VIDAL, et a décidé de
ne pas les renouveler et de ne pas les
remplacer, la société ne dépassant plus les
seuils requis.
Pour avis

227J05709

GAJA RENNES GAJA RENNES 
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros 

Siège social : 1 rue de Montgerval
(35520) LA MEZIERE 

RCS de RENNES N° 521 332 023

DEMISSION D'UN GERANT
Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire en date du 6 novembre 2018,
les associés de la société GAJA RENNES
ont pris acte de la démission de Madame
Clarisse RAULT de ses fonctions de gérante
de la société intervenue par lettre de démis
sion en date du même jour. Monsieur Sé
bastien LAUMONDAIS-AGAISSE demeu
rera seul gérant.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
227J05727

LA BRIOCHE DOREELA BRIOCHE DOREE
S.A.S. au capital de 95.000.000 €

Siège social : 52 avenue du Canada
35200 RENNES

318 906 591 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant décisions du 23 juin 2022, l'associée
unique a décidé :
- en application de l'article L. 823-1 du Code
de commerce, de ne pas renouveler ni
remplacer le commissaire aux comptes
suppléant, SALUSTRO REYDEL, dont le
mandat est arrivé à échéance,
- en application de l'article 223-42 du Code
de commerce, de ne pas procéder à la
dissolution anticipée de la société.
Pour avis.

227J05725

E.U.R.L. TECMATELE.U.R.L. TECMATEL
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité

Limitée au capital social de 7 622 Euros
17, Bd Nominoë - BP 84333

35743 PACE CEDEX
421 246 869 R.C.S. RENNES

CHANGEMENT DE GERANT
L’associé unique a décidé en date du
28/06/2022 de nommer M. Sylvain
BOUYER, domicilié à Les Grandes Landes
à SAINT MELOIR DES ONDES (35350), en
remplacement de M. Hubert DELÉON à
partir du 1er juillet 2022.

227J05734

LEGENDRE
CONSTRUCTION

LEGENDRE
CONSTRUCTION

Société par actions simplifiée 
au capital de 200 000 euros

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

314 209 628 RCS RENNES

Par décision en date du 15/05/2022, l'asso
ciée unique a pris acte de la démission de
la société PAREMA, Société par actions
simplifiée au capital de 1 000,00 €, ayant
son siège social 28b rue des Sapins Verts
56380 GUER et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de VANNES
sous le numéro 899 892 368, de ses fonc
tions de Directeur Général Délégué, à
compter du 15/05/2022 minuit.
POUR AVIS, Le Président

227J05749

WOK RENNESWOK RENNES
Société par actions simplifiée
Au capital de 15.000 euros

Siège social : 2 avenue Jean Janvier
35000 RENNES

493 107 510 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique du
08/07/2022, la société SAS WOK RENNES
FINANCE sis 14 rue Paul Valéry – 35230
NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE (RCS
RENNES 914 889 530), représentée par la
société LK INVESTISSEMENT, en sa qua
lité de Présidente, elle-même représentée
par M. Gang LIU en sa qualité de gérant
associé unique, a été nommée Présidente
pour une durée illimitée à compter du
08/07/2022 en remplacement de la société
S.T.D GROUPE démissionnaire. Mention
sera faite au RCS RENNES. Pour avis

227J05735

FB SOLUTIONFB SOLUTION
S.A.S. au capital de 1.000.000 €

Siège social : 52 avenue du Canada – 
35200 RENNES

384 589 131 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décision du 23 juin 2022 et en ap
plication de l'article L. 823-1 du Code de
commerce, l'associée unique a décidé de
ne pas renouveler ni remplacer le commis
saire aux comptes suppléant, SALUSTRO
REYDEL, dont le mandat est arrivé à
échéance.
Pour avis.

227J05758

MR & MME VINOMR & MME VINO
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 3 000 €
Siège social : 30 avenue du Maréchal Leclerc

35310 MORDELLES
898 106 059 RCS RENNES

_____

DEMISSION CO-GERANTE
Suivant PV de l’AGO du 30/06/2022, il a été
constaté la démission de Astrid CORNILLE,
co-gérante à compter du 30/06/2022 à
23h59. Il n'a pas été procédé à son rempla
cement. Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES.
 Pour avis

227J05762

APPORT D'UNE ENTREPRISE
INDIVIDUELLE

BIO ZH
Société à responsabilité limitée
au capital de 250.100,00 euros

Siège social : 7, impasse des Douves
35137 - BEDEE

Société en cours de constitution
Suivant acte sous seing privé en date du 30
mars 2022 à BEDEE (35137), enregistré au
Service des Impôts de Rennes (35) le 23
juin 2022, bordereau n°2022 00020622,
référence 3504P61 2022 A 05625, M. Tony
MISIASZEK, a fait apport à la Société BIO
ZH, Société à responsabilité limitée au ca
pital de 250 100 euros, dont le siège est 7
impasse des Douves 35137 BEDEE en
cours d’immatriculation au RCS de Rennes,
d’une entreprise individuelle, et ce compris
un fonds de commerce de commercialisa
tion de boissons artisanales exploitée 14
carrefour de Jouaust 35000 RENNES et
pour lequel il est immatriculée au RCS de
Rennes sous le numéro 514 966 779. Cet
apport a été évalué à la somme de 250 000
euros. Cet apport a été effectué moyennant
l'attribution à M. Tony MISIASZEK, de 2500
parts sociales de 100 euros émises par la
Société BIO ZH lors de sa constitution. La
Société deviendra propriétaire du fonds
apporté à compter du jour de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés, mais les opérations effectuées
depuis le 1er octobre 2021 concernant
l'exploitation dudit fonds, seront réputées
faites pour son compte. Les créanciers de
l'apporteur disposeront d'un délai de dix
jours à compter de la dernière en date des
publications légales pour faire la déclaration
de leurs créances au Greffe du tribunal de
commerce de Rennes.

227J05777

ATELIERS DE VITREATELIERS DE VITRE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 250 000 €
Siège social : 10 rue de la Greurie

35500 VITRE
RCS RENNES 809 968 845

NON RENOUVELLEMENT
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d’une décision de l’Associé
Unique en date du 28 juin 2021, il résulte
que le mandat de Madame Marie-Cécile
MOINIER, Commissaire aux Comptes sup
pléante, est arrivé à expiration et qu'il n'est
pas désigné de remplaçant.

227J05739
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THOMAS MENAGERTHOMAS MENAGER
Société civile immobilière
Au Capital de 1.000 €uros

Siège Social : 36 route Nationale
35650 LE RHEU

R.C. S. : RENNES 813 762 119

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire en date du 11 juillet 2022, il a été
arrêté la modification suivante :
- Le siège social a été transféré au 2 Les
Quatre Vents – 35310 CHAVAGNE
L’article 4 des statuts se trouve ainsi modi
fié en conséquence.
Pour avis

227J05747

CABINET CARCREFFCABINET CARCREFF
Société d'avocats

19 A, rue de Chatillon CS 26535
35065 RENNES CEDEX

TRANSFERT DU SIEGE
« SCI CAFE NOIR »
Société civile immobilière au capital de 10
000€uros
Siège social : 16 Place Duclos - 22100 DI
NAN
Transféré : 17 Impasse de la Violette - 35136
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDERCS SAINT-
MALO (transféré à RENNES) 493 197735
Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 28 juin 2022, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société de DINAN (22100), 16 Place Duclos,
à SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE(35136),
17 Impasse de la Violette, à compter du 28
juin 2022, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
Monsieur David LE ROUX et Madame Mu
riel LEROUX, demeurant 17 impasse de la
violette 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-
LANDE, sont cogérants de la société.
Radiation sera faite au RCS de SAINT
MALO et immatriculation sera faite au RCS
de RENNES.
Pour avis.

227J05766

PASCAL BEDIERPASCAL BEDIER
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Ancien siège social : 2 Bis rue des Pruniers

35220 SAINT DIDIER
Nouveau siège social : 15 rue des Hortensias

35500 CORNILLE
822 738 159 RCS RENNES

Par décision du 07/04/2022, le siège social
a été transféré du 2 bis rue des Pruniers –
35220 SAINT DIDIER au 15 rue des Hor
tensias – 35500 CORNILLE, à compter du
07/04/2022. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. RCS RENNES.
Pour avis, La Gérance.

227J05833

ACTIVDESIGNACTIVDESIGN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.000 euros
Siège social : 11, Bis Rue Jean Le Ho

35000 RENNES
841 247 893 RCS RENNES

 Par AGO du 30/06/2022 le cabinet PTBG
ET ASSOCIES sis 1 Rue du Bocage 14460
COLOMBELLES a été nommée en qualité
de Commissaire aux comptes titulaire pour
une période de six exercices, soit jusqu’à
l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos en 2028. RCS
RENNES, Pour avis.

227J05856

AUDRAN TUAL
REHABILITATION

AUDRAN TUAL
REHABILITATION

Sigle : A.T.R.
Société à responsabilité limitée transformée en

société par actions simplifiée
au capital de 50.000 euros

Siège social : Zone artisanale Beauséjour
35520 LA MEZIERE

389 726 605 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés en
date du 01/07/2022, il a été décidé, à
compter de cette même date, de transformer
la Société en société par actions simplifiée.
Cette transformation entraîne la publication
des mentions suivantes : Forme : Ancienne
mention : société à responsabilité limitée.
Nouvelle mention : société par actions
simplifiée. Capital social : 50.000 €. Admi
nistration : Ancienne mention : Gérant : M.
Rodolphe AUDRAN sis 3 rue de l’Etang
35630 VIGNOC. Nouvelle mention : Prési
dente : SAS GROUPE AUDRAN (n° 794
509 539 RCS RENNES) sis 4 rue de la Gare
- ZA Beauséjour 35520 LA MEZIERE, elle-
même représentée parsa Présidente SARL
ANGETHILDE (n° 915 237 424 RCS
RENNES) sis 4 rue de la Gare - ZA Beau
séjour 35520 LA MEZIERE, représentée par
son gérant M. Rodolphe AUDRAN. Les
fonctions de gérant de M. Rodolphe AU
DRAN ont pris fin au 01/07/2022. Admission
aux assemblées et droit de vote : Tout as
socié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions, et dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Agrément : Toutes les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. RCS RENNES.
Pour avis,

227J05788

DISSOLUTIONS

Le 31/05/2022, l’associe unique de la SARL
BREIZH REPARATION TELEPHONES,
capital 1500 €, lieu dit la haute rouvrais
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE, RCS
RENNES 510 750 003 décide la dissolution
anticipée de la société a compter de cette
même date, est nommé liquidateur
VEILLARD Boris sis lieu dit la haute rouvrais
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE et
fixe le siège de liquidation a cette même
adresse. RCS RENNES

227J05331

LOUROSELOUROSE
Société Civile au capital de 2 769 798,58 €

Siège social : 3 rue de l’Orguenais
à (35170) BRUZ

808 549 893 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'un acte unanime en date du
29 juin 2022, les associés de la société
LULEEN, SARL au capital de 6 149 682 €,
dont le siège social est sis 70 avenue du
Général de Gaulle – 94000 CRETEIL, im
matriculée au RCS de CRETEIL sous le
numéro 502 183 429, a approuvé le projet
de fusion établi par acte sous seing privé
en date du 6 mai 2022 avec la société
LOUROSE, absorbée, les apports effectués
et leur évaluation. La société LULEEN étant
propriétaire de la totalité des parts sociales
de la société LOUROSE, absorbée, depuis
une date antérieure à celle du dépôt du
projet de traité de fusion au greffe du Tribu
nal de Commerce, la société LOUROSE a
été dissoute sans liquidation du seul fait de
la réalisation définitive de la fusion. Pour
Avis

227J05726

OZENOZEN
Société Civile au capital de 2 769 798,58 €

Siège social : La Bertaiche
à (35760) SAINT-GREGOIRE
808 550 321 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'un acte unanime en date du
29 juin 2022, les associés de la société
EINA, SARL au capital de 6 137 586 €, dont
le siège social est sis 70 avenue du Général
de Gaulle – 94022 CRETEIL CEDEX, im
matriculée au RCS de CRETEIL sous le
numéro 502 183 148, a approuvé le projet
de fusion établi par acte sous seing privé
en date du 6 mai 2022 avec la société OZEN,
absorbée, les apports effectués et leur
évaluation. La société EINA étant proprié
taire de la totalité des parts sociales de la
société OZEN, absorbée, depuis une date
antérieure à celle du dépôt du projet de traité
de fusion au greffe du Tribunal de Com
merce, la société OZEN a été dissoute sans
liquidation du seul fait de la réalisation dé
finitive de la fusion. Pour Avis

227J05728

CROISSANCE ET
PATRIMOINE

CROISSANCE ET
PATRIMOINE

SAS au capital de 5000 €
Siège Social : 2 ROUTE DE MONTFORT

35190 BECHEREL
804726982 RCS de RENNES

Par AGE du 28/05/2022, il a été décidé la
dissolution anticipée de ladite société à
compter du 31/05/2022.
ROUGERON Jean-François 2 Route de
Montfort 35190 BECHEREL a été nommé
liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé chez le
liquidateur
Mention au RCS de RENNES

227J05802

SCI TICAMARY - Société civile immobilière
au capital de 1 500 €, dont le siège social
est situé ZA Château Gaillard, 3547 Bain de
Bretagne, RCS RENNES 492 262 795 Le
12 juillet 2022, les associés de la société
TICAMARY, réunis en assemblée générale
mixte,ont décidé de dissoudre la société par
anticipation. Monsieur Frédéric LAGANE
demeurant 30 La Mérandais, 35320 PANCÉ
est nommé liquidateur amiable. La corres
pondance, les actes et documents concer
nant la liquidation doivent être adressés et
notifiés à PANCÉ (35320), 30 La Mérandais.
Le dépôt des actes et pièces relatifs àl a
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de RENNES. Pour avis. Le
Liquidateur

227J05824

LES MONDES D'AGATHELES MONDES D'AGATHE
EURL au capital de 2000 €

Siège social : 69 Grande Rue - Vildé La Marine -
35120 HIREL

RCS Saint Malo n° 841 353 824

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 10/06/2022, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
LES MONDES D'AGATHE.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mme Agathe THOUEMENT-
SIMON, demeurant au 69 Grande Rue -
Vildé La Marine - 35120 HIREL, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social :69 Grande Rue - Vildé La Marine -
35120 HIREL, 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 Tribunal
de Commerce de Saint Malo.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.

Pour avis
227J05826

KNOWLEDGE FORMATIONKNOWLEDGE FORMATION
SASU au capital de 1000 €

Siège Social : 90 BIS RUE DE FOUGERES
35700 RENNES

911442598 RCS de RENNES

Par AGE du 12/07/2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 69 Rue du Rouet
13008 MARSEILLE 8, à compter du
12/07/2022.
Radiation au RCS de RENNES et immatri
culation au RCS de MARSEILLE

227J05845

SARL DEMAY LOÏCSARL DEMAY LOÏC
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 15 244,90 euros
Siège social : Le Vallon
35230 SAINT ARMEL
Siège de liquidation :

 1 rue du Val 35230 ST ARMEL
403 824 907 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 30
Juin 2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Loïc DEMAY, demeurant 1 rue du
Val 35230 ST ARMEL, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 1 rue du
Val 35230 ST ARMEL. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur

227J05841

WWW.7JOURS.FR

VIET FOODVIET FOOD
SARL au capital de 9 000 € ramené à 6 000 € 

Siège social : 46 rue d'Antrain à (35000)
RENNES

RCS RENNES 879 141 570

AVIS DE REDUCTION DE
CAPITAL ET DEMISSION

D’UNE COGERANTE
Aux termes d'une délibération de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
en date du 28 mars 2022 et des décisions
unanimes des associés du 30 juin 2022, il
a été décidé :
- de réduire le capital de 3 000 € par annu
lation de 30 parts dont était titulaire Madame
Thi Kim Ngan NGUYEN, avec effet au 28
mars 2022 ;
- de prendre acte de la démission de Ma
dame Thi Kim Ngan NGUYEN de ses fonc
tions de Cogérante de la société avec effet
au 16 juin 2022 et de ne pas pourvoir à son
remplacement.
En conséquence, le capital social a ainsi été
ramené de 9 000 € à 6 000 €.
Les articles 7 « CAPITAL SOCIAL » et
9 « APPORTS CONSTITUTIFS DU CAPI
TAL SOCIAL » ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis, La Gérance
227J05843

OMSOMS
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 euros

Siège social : 1 rue du Plessis - Z.A. du Plessis, 
35770 VERN SUR SEICHE
448 013 870 RCS RENNES

Par décision en date du 15/05/2022, l'asso
ciée unique a pris acte de la démission de
la société PAREMA, Société par actions
simplifiée au capital de 1 000,00 €, ayant
son siège social 28b rue des Sapins Verts
56380 GUER et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de VANNES
sous le numéro 899 892 368, de ses fonc
tions de Directeur Général, à compter du
15/05/2022 minuit.
POUR AVIS, Le Président

227J05748

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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ABONNEZ-VOUS !

SCI FENEUX PERROT SCI au capital de
1.500€ Siège social : 25, rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE RCS 442 630
752 RENNES
L'AGE du 27/06/2022 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, M MAÎTRE GAUTIER Sophie,
111, boulevard de Lattre de Tassigny 35000
RENNES, l'a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de liquidation, à compter
du 27/06/2022. Radiation au RCS de
RENNES

227J05635

LIQUIDATIONS

MAJAMAJA
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 6 000 euros
Siège social : 5 B Boulevard Jean Jaures

35300 FOUGERES
Siège de liquidation : 5 B Boulevard Jean

Jaures - 35300 FOUGERES
509 048 450 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31/05/2022
au 5 B Boulevard Jean Jaures - 35300
FOUGERES a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Vincent MALAS
SIS, demeurant 5 B BOULEVARD JEAN
JAURES - 35300 FOUGERES, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation se
ront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés. Pour
avis Le Liquidateur

227J04960

SCI FENEUX PERROTSCI FENEUX PERROT
SCI au capital de 1.500  €

Siège social : 25, rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE
RCS 442 630 752 RENNES

L'AGE du 27/06/2022 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, MAÎTRE GAUTIER Sophie, 111,
boulevard de Lattre de Tassigny 35000
RENNES, l'a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de liquidation, à compter
du 27/06/2022. Radiation au RCS de
RENNES

227J05637

ERALERAL
Société Civile Immobilière
Au capital de 304,90 euros

Siège social : 6, rue Saint-Martin
à CESSON SEVIGNE (35510)

RCS de RENNES : 379 654 015

CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d'une délibération en date du
11 mai 2022, la collectivité des associés,
après avoir entendu la lecture du rapport du
liquidateur, a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur et l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation ainsi que la
décision de clôture prise par les associés
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES.
Pour avis, le liquidateur.

227J05701

RAPIDE CARROSSERIERAPIDE CARROSSERIE
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 7 800 euros
Siège social : 

11 Route de Nouvoitou
35770 VERN SUR SEICHE

Siège de liquidation : 
89, rue Alphonse Guérin

35000 RENNES
RCS RENNES : 499 317 477

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 31
Mai 2022 à RENNES, l'associé unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Raphaël GRAS, demeu
rant La Ville Péan 35850 IRODOUER, de
son mandat de liquidateur, 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
Le Liquidateur

227J05744

MOREAU ARMEL
MACONNERIE

MOREAU ARMEL
MACONNERIE

Société à Responsabilité Limitée 
en liquidation au capital de 7 700 euros

Siège et siège de liquidation : 
ZA du Gérard La Vigne,

35500 MONTREUIL SOUS PEROUSE
483 430 740 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 28 février
2022 au ZA du Gérard La Vigne 35500
MONTREUIL SOUS PEROUSE a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Armel MOREAU, demeurant ZA
du Gérard La Vigne 35500 MONTREUIL
SOUS PEROUSE, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier 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 Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.
Pour avis, Le Liquidateur

227J05767

SARL LE TRIOLETSARL LE TRIOLET
Société à responsabilité limitée en liquidation

Au capital de 4.000 euros
Siège social : 2, rue du Chanvre – 35680 BAIS

Siège de liquidation : Nuillé
35680 DOMALAIN

508 410 891 RCS RENNES

Par décisions unanimes du 10/11/2021, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, Aurélie
GUESDON sise Nuillé 35680 DOMALAIN
et déchargé cette dernière de son mandat ;
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation, à compter rétroactivement du
30/06/2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES. Pour avis.

227J05784

MENUISERIE DE LA SEICHEMENUISERIE DE LA SEICHE
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 7 500 euros
Siège social : 1 rue de Moulins

35150 PIRE-CHANCE
Siège de liquidation :

1 rue de Moulins 35150 PIRE-CHANCE
487 611 382 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du 11
juillet 2022, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur,l'a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture de la liqui
dation.
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

227J05790

RÉGIMES MATRIMONIAUX

S.E.L.A.R.L. "VAUBAN SAINT-MALO"S.E.L.A.R.L. "VAUBAN SAINT-MALO"
Notaires associés

15 bd de la Tour d'Auvergne
35400 SAINT-MALO

AVIS D'AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Géraldine
RENOULT, Notaire Associé de la S.E.L.A.
R.L "OFFICE NOTARIAL VAUBAN SAINT-
MALO", titulaire d’un Office Notarial à SAINT
MALO, 15, Boulevard de la Tour d’Au
vergne, CRPCEN 35084, le 5 juillet 2022, a
été reçu l’aménagement de régime matri
monial contenant modification de la clause
de preciput et suppression de la clause
d’attribution modulable de la communauté :
PAR: Monsieur Alfred Julien Pierre François
JAMAUX, né à LA FONTENELLE (35560)
le 2 février 1930, Retraité, et Madame
Théotiste Maria GOHIER, née à CORPS-
NUDS (35150) le 23 avril 1931 Retraitée,
demeurant ensemble à SAINT-MALO
(35400) 24 rue du Mont Fleury.Mariés à la
mairie de CORPS-NUDS (35150) le 24 août
1959 sans contrat préalable.Actuellement
soumis au régime de la Communauté uni
verselle aux termes de l’acte contenant
changement de régime matrimonial reçu par
Maître Jean-Yves LEMETAYER, notaire à
RENNES le 30 janvier 2014, devenu défini
tif par suite de non opposition. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet. Pour insertion Le notaire.

227J05711

AVIS DE CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Maître Stéphane LE JAMTEL, notaire à SAINT-MALO (35400),
61, rue Georges Clemenceau, le 4 Juillet 2022
Monsieur Jean-Daniel Georges LAURIERE et Madame Florence Jeannick Brigitte LEFORT,
son épouse, demeurant ensemble à CARDROC (35190), "Le Vaudelin" numéro 2,
Mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de DINAN (22100), le 12 octobre
1985 ; sans modification depuis
Ont adopté, pour l'avenir, le régime de la communauté universelle tel qu’il est établi par l'article
1526 du Code civil avec stipulation, à titre de convention matrimoniale, qu'en cas de dissolu
tion de la communauté par le décès de l'un d'eux, le survivant aura, la pleine propriété de
l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers de la communauté sans exception ni
réserve, à charge par lui d'acquitter les dettes communes.
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
Stéphane LE JAMTEL, notaire à St Malo.
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime
matrimonial au tribunal Judiciaire.  

Pour avis
Me LE JAMTEL

227J05710

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

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte en date du 9 juillet 2022 dressé
par Me JOUIN, notaire associé membre de
la SCP "TRENTE CINQ NOTAIRES" dont
le siège est à BRUZ (Ille et Vilaine), 28 rue
Alphonse Legault, office notarial 35129.
Monsieur Dominique Jean Georges LOUIS
né(e)le 3 août 1965 à NANTES.
Et Madame Valérie Patricia Berthe PEL
TIER né(e) le19 mai 1966 à BAIN DE
BRETAGNE. Demeurant ensemble 14, rue
Madame du Campfranc, 35000 Rennes.
Mariés le 29 mai 1992 par devant l'officier
de l'Etat civil de SAULINERES sous le ré
gime de la communauté réduite aux ac
quêts.
Ont décidé de changer de régime matrimo
nial et d'adopter pour l'avenir le régime de
la communauté universelle.
Les créanciers peuvent s'opposer à la mo
dification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

227J05752

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Thomas L’OL
LIVIER, Notaire à RENNES le 11 juillet
2022, Monsieur Hubert Benoit Marie RO-
BINNE, dirigeant, et Madame Cécile Marie
Juliette GUYARD, consultante, demeurant
ensemble à RENNES (35700), 31 square
Général Paris Bollardière, mariés à la mairie
de BERRIC (56230), le 3 juin 1995, sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable, ont
aménagé leur régime en ajoutant une clause
de préciput en faveur du survivant des
conjoints. Les oppositions pourront être
faites dans un délai de trois mois décomptés
du présent avis de devront être notifiées par
lettre recommandée avec accusé de récep
tion ou par acte d'huissier en l'Office notarial
susnommé. Pour unique insertion

227J05789

GRAFLUNEGRAFLUNE
Société Civile Immobilière 

au capital de 1 000 €
Siège social : 34 rue de Merdrignac 
à (35290) SAINT MEEN LE GRAND
Transféré au 15 rue Germaine Tillion 

à (35500) VITRE
RCS RENNES 451 461 339

AVIS RECTIFICATIF
RECTIFICATIF A L’AVIS PARU LE
11/06/2022 - Il y avait lieu de lire que le
siège social est transféré au 15 rue Ger
maine Tillion à (35500) VITRE.
Pour avis

227J05668

DIVERS

annoncelegale@7jours.fr
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MODIFICATIONS

ENVOI EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNI-

VERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

Suivant testament olographe en date du 17
août 2010,
Monsieur Michel Ernest LEMARCHAND,
en son vivant Retraité, demeurant à
RENNES (35000) Maison de retraite St
Thomas de Villeneuve 30, Rue Saint Louis.
Né à ROZ-LANDRIEUX (35120), le 8 août
1948.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à RENNES (35200), le 2 octobre
2020.
 A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Caroline GO
DARD,  Notaire à RENNES (Ille-et-Vilaine)
le 26 avril 2022. 
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Guillaume BORDIER, notaire
à DOL DE BRETAGNE (35120) 14 Place
Toullier, référence CRPCEN : 35130, dans
le mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance de SAINT MALO
de l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.

227J05819

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITIO
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 15
août 2016,Monsieur Joseph Gérard Méen
LEROUX, en son vivant prêtre retraité, de
meurant à SIXT-SURAFF(35550) 1 rue des
Rochers.Né à SAINT-MÉEN-LE-GRAND
(35290), le 13 décembre 1933.
Célibataire.Non lié par un pacte civil de
solidarité. Décédé à REDON (35600) le 12
juin 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 Marie LE CORNO, Notaire
Membre de la Société À Responsabilité
Limitée « BOURGOIN & LE CORNO », ti
tulaire d’un Office Notarial à RENNES, 4,
Boulevard de Chézy, le 11 juillet 2022, du
quel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Marie LE CORNO, notaire à
RENNES 4, Boulevard de Chézy, référence
CRPCEN : 35004, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de RENNES de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.

227J05807

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

Suivant testament olographe en date du 2
février 2013,Monsieur Robert Maurice Jean
Auguste TIREAU, en son vivant prêtre en
retraite, demeurant à RENNES (35200) 1
rue Victor Rault. Né à ARGENTRE-DU-
PLESSIS (35370), le 26 décembre 1949.
Célibataire.Non lié par un pacte civil de
solidarité.Décédé à RENNES (35000) le 19
juin 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Frédérique
PILLET, Notaire Salariée de la Société À
Responsabilité Limitée « BOURGOIN & LE
CORNO », titulaire d’un Office Notarial à
RENNES, 4, Boulevard de Chézy, le 11
juillet 2022, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Frédérique PILLET, notaire à
RENNES 4, Boulevard de Chézy, référence
CRPCEN : 35004, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de RENNES de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament. En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.

227J05808

LOCATION-GERANCE

LOCATION-GERANCE
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
OREAL, Notaire à SAINT-MALO (Ille et
Vilaine), 51 Boulevard Douville, le 12 juillet
2022, en cours d’enregistrement à
RENNES,
La Société dénommée A.D, dont le siège
est à SAINT-MALO (35400) 2 rue Jacques
Cartier, identifiée au SIREN sous le numéro
819105370 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-
MALO.
A CONFIE, à titre de location-gérance,
à Monsieur Julien GRABOVAC, demeurant
à SAINT-MALO (35400) 67 avenue de
Marville,
Un fonds de commerce de RESTAURANT,
CREPERIE, GLACIER, TRAITEUR, SA
LON DE THE, sis à SAINT-MALO (35400),
2 rue Jacques Cartier, à compter rétroacti
vement du 1er juin 2022, jusqu’au 1er dé
cembre 2022, renouvelable d’année en
année.
Toutes les marchandises nécessaires à
l’exploitation seront acquises par le gérant
et tous les engagements les charges dus à
raison de l’exploitation du fonds seront
supportés par le gérant, le tout de manière
que le bailleur ne puisse être ni inquiété ni
recherché à ce sujet.
La présente publication fait courir le délai
prévu à l'article L.144-7 du Code de com
merce.
Pour unique insertion
Le notaire. 

227J05855

DIVERS

AGRIVILAINE T.P.AGRIVILAINE T.P.
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 €
Siège social : La Piais - 35480 GUIPRY

MESSAC
830 473 682 RCS RENNES

NON DISSOLUTION
Le 22/06/22, l’associée unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société. Publicité RCS
Rennes. La Gérance

227J05743

AVIS DE DECLARATION
D’ACCEPTATION D’UNE

SUCCESSION A
CONCURRENCE DE L’ACTIF

NET
Tribunal Judiciaire de RENNES
SUCCESSION BERTHELOT Alphonse N°
35238 N°RG22/00733
M.BERTHELOT Alphonse, né le 11 mars
1926 à ANTRAIN (35), est décédé à FOU
GÈRES (35), le 15 mars 2021, demeurant
à FOUGÈRES (35), 15 Bd Leclerc.
Les héritiers : Mme Noëlle FROC, épouse
CORRE, dt à CANCALE (35), 17 rue Belle
vue, sa nièce, et M. Jean-Paul FROC, dt à
CANCALE (35), 30 rue des Tintiaux, son
neveu, ont accepté la succession à concur
rence de l'actif net, suivant déclaration no
tariée reçue par l'office notarial, le 5 juillet
2022, et adressée au greffe du tribunal ju
diciaire de RENNES, dont le récépissé a été
délivré le 7 juillet 2022.
Un inventaire sera réalisé dans les deux
mois dudit récépissé.
Les oppositions des créanciers, s'il y a lieu,
seront à faire dans les 15 mois de l'insertion
au BODACC, en l'office notarial où domicile
a été élu à cet effet.Pour avis, le notaire.

227J05722

Cabinet de Pierre-Yves MILINCabinet de Pierre-Yves MILIN
Avocat au Barreau de Vannes

Spécialiste en droit des sociétés
62 rue Victor Basch 56000 VANNES

Tél : 02 97 46 80 20

MAP SAINT ONENMAP SAINT ONEN
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 1 Espace Bel Air

35290 ST ONEN LA CHAPELLE
838 506 228 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du 30
juin 2022, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société. Pour avis La
Gérance

227J05729

AUDRANAUDRAN
Société à responsabilité limitée transformée en

société par actions simplifiée
Au capital de 400.000 euros

Siège social : Zone Artisanale Beauséjour
35520 LA MEZIERE

418 533 568 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés en
date du 01/07/2022, il a été décidé, à
compter de cette même date, de transformer
la Société en société par actions simplifiée.
Cette transformation entraîne la publication
des mentions suivantes : Forme : Ancienne
mention : société à responsabilité limitée.
Nouvelle mention : société par actions
simplifiée. Capital social : 400.000€. Admi
nistration : Ancienne mention : Gérant : M.
Rodolphe AUDRAN sis 3 rue de l’Etang
35630 VIGNONC. Nouvelle mention : Pré
sidente : SAS GROUPE AUDRAN (n° 794
509 539 RCS RENNES) sis 4 rue de la Gare
- ZA Beauséjour 35520 LA MEZIERE, elle-
même représentée par sa Présidente SARL
ANGETHILDE (n° 915 237 424 RCS
RENNES) sis 4 rue de la Gare - ZA Beau
séjour 35520 LA MEZIERE, représentée par
son gérant M. Rodolphe AUDRAN. Les
fonctions de gérant de M. Rodolphe AU
DRAN ont pris fin au 01/07/2022. Admission
aux assemblées et droit de vote : Tout as
socié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions, et dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Agrément : Toutes les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. RCS RENNES.
Pour avis,

227J05786

MAN FINANCESMAN FINANCES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 300.000 euros

Siège social : 1, rue des Castors
35500 VITRE

501 762 694 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique du
01/04/2022 à effet du même jour, Peggy
NIEL sise 1 rue des Castors 35500 VITRE
a été nommée cogérante sans limitation de
durée. RCS RENNES. Pour avis.

227J05771

MODIFICATIONS

ABONNEZ-VOUS !

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr



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




