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WorkNot, 
Why Not ?

La Chambre des Notaires d’Ille-et-Vilaine  
vous ouvre ses portes et lance son espace  

de coworking premium !

Nous proposons aux professions libérales  
un lieu de télétravail placé sous le signe de  

la confidentialité et du confort.  
Pour une heure ou pour une journée,  

profitez de votre déplacement à Rennes  
pour vous arrêter chez nous.

Choisissez un bureau fermé pour 1 à 2 personnes  
ou une de nos 2 salles de réunion jusqu’à 4 personnes 

pour un rendez-vous dans nos locaux flambant neufs.

https://worknot.fr
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ACTUALITÉ - RÉGION

La Bretagne dans le rouge
Canicule

Par Karine Barbé

Les quatre départements bretons ont été placés en plan canicule  
vigilance rouge le 18 juillet dernier. C’est la première fois depuis la mise en place du 
dispositif en 2004. François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention,  
s’est rendu en Ille-et-Vilaine au Centre Opérationnel Départemental (COD)  
pour échanger avec les services de l’État et les professionnels de santé. 

La façade ouest de la France vient de vivre un épisode 
caniculaire majeur avec le placement en vigilance 
rouge de 15 départements, dont l‘Ille-et-Vilaine, les 
Côtes-d’Armor, le Morbihan et le Finistère. Déclarée 
le 18 juillet, l’alerte rouge sur la Bretagne est repas-
sée en jaune dès le lendemain. À Brest, le record de 
35,2 °C enregistré en juillet 1949 a été pulvérisé avec 

un thermomètre affichant près de 40 °C. Dans les Monts d’Arrée, 
plus de 1 700 hectares de végétation sont partis en fumée…

Au plus fort de l’épisode caniculaire breton, le ministre François 
Braun s’est déplacé le 18 juillet en Ille-et-Vilaine pour faire le point 
sur la situation au centre opérationnel départemental « Je suis 
venu en préfecture pour constater l’ensemble de la mobilisation 
des services de l’état et des communautés. C’était important de 

Le ministre de la Santé, François Braun a présidé le 18 juillet une réunion de travail au Centre opérationnel départemental (COD), à la préfecture de Rennes.

venir en Bretagne qui enregistre aujourd’hui des niveaux de cha-
leur jamais atteints ». Les différents services ont ainsi pu faire 
remonter les mesures prises comme l’arrêt des manifestations, la 
gestion des personnes isolées avec l’intensification des maraudes, 
les appels téléphoniques aux personnes identifiées comme fragiles, 
la gestion des structures d’accueil des enfants, les mesures pour 
les travailleurs exposés et faire le point sur la météo des jours à 
venir, les risques d’incendie, la tension hospitalière… « On voit que 
tous les services sont parfaitement mobilisés ici en Ille-et-Vilaine 
et dans toute la région », s’est félicité le ministre.

Si le thermomètre est redescendu dès le 19 juillet, François Braun 
a tenu à souligner la nécessité de rester « vigilant et prudent » et 
a rappelé le numéro vert 0800 06 66 66, actif lors des épisodes 
de canicule.

Fait marquant, l’alerte rouge n’avait encore jamais été déclenchée en Bretagne depuis la création du plan canicule. Pour mémoire, ce 
dispositif avait été mis en place l’année suivant « l’été meurtier » de 2003 qui avait couté la vie à près de 15 000 personnes, victimes 
d'une vague de chaleur exceptionnelle. 
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ACTUALITÉ - CARNETS

IMT Atlantique
Catherine Hellio nommée

directrice déléguée
Diplômée de l’École centrale de Lille en 1997, 

Catherine Hellio a travaillé auprès des entreprises  
en conseil en stratégie et management  

dans l’informatique, la santé et l’industrie navale.  
Au sein du cabinet Ernst & Young, puis  

de Capgemini Consulting, elle a accompagné  
PME et grands groupes dans  

la transformation de leur organisation.  
Catherine Hellio occupait les fonctions de  

directrice des systèmes d’information  
de gestion et supply chain au sein de Naval  

Group depuis 2018. Le 1er septembre  
prochain, elle prendra la direction déléguée de  

la grande école d’ingénieurs IMT Atlantique,  
présente à Brest, Rennes et Nantes. « Je mesure 

toute l’importance de former de jeunes  
ingénieurs et de développer des programmes  

de recherche qui permettront à  
nos entreprises de relever les défis de demain ».

Club  
d’Entreprises du Pays 

de Châteaugiron 
Michaël Méril,  

nouveau président 
Le Club d'Entreprises du Pays de Châteaugiron a 

renouvelé son conseil d’administration fin juin, élu 
pour 3 ans, ainsi que le bureau et le président.  

Parmi les 11 membres du CA, 9 renouvellent leur 
engagement et 2  nouveaux : Nicolas Poirier  

et Flavien Rivé.  Le Club a remercié Françoise 
Clanchin (Olga – Noyal-sur-Vilaine) qui  

devient membre d’honneur de l’association et  
Kristell Michel (Terre Azur Pomona –  

Noyal-sur-Vilaine) qui vient de quitter le territoire 
pour une nouvelle aventure professionnelle. 

Membres du Bureau :
Président : Michaël Méril  

(Menuiserie Méril – Noyal-sur-Vilaine) 
Vice-président : Hélène Royer  

(Les Ateliers de la Mabilais – Noyal-sur-Vilaine), 
Trésorier : Claude Schann (Quark  

Bâtiments - Châteaugiron), Secrétaire :  
Betty Boland (Kaecia – Noyal-sur-Vilaine)

Administrateurs :
Olivier Chagot (EMO – Noyal-sur-Vilaine),  

Philippe Chevrier (PCH Services – Saint-Aubin-du-Pavail), 
François Leprince (Alkante – Noyal-sur-Vilaine),  

Christian Niel (L'Outil en Main - Châteaugiron), 
Nicolas Poirier (Espace Ouverture - Domloup),  

Flavien Rivé (FRH Développement - Châteaugiron), 
Didier Vinouze (Sonodis E.Leclerc – Noyal-sur-Vilaine)
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Un centre de réponse  
aux cyberattaques en Bretagne
La Région a voté en février dernier la mise en place  
d’une nouvelle stratégie en matière de cybersécurité.  
Elle s’est engagée à créer un centre régional  
de coordination et de réponse aux incidents de cybersécurité  
(le CSIRT). Ce projet bénéficie d’une aide d’un million  
d’euros, au titre du Plan de relance national. Le futur CSIRT 
aura pour mission de traiter les demandes d'assistance  
émanant d'acteurs publics et privés de taille intermédiaire 
sur le territoire breton (PME, ETI, collectivités territoriales, 
établissements publics locaux et associations), en particulier  
en cas de menace informatique. Le centre est doté  
d’une double ambition : l’animation de l’écosystème régional  
de la cybersécurité et le traitement des incidents.  
L’équipe est en cours de constitution.

1

2

3

Dinard 
propose des logements  
aux saisonniers
La Région Bretagne et la ville de Dinard  
mettent à disposition 20 chambres pour des travailleurs 
saisonniers, du 8 juillet au 24 août 2022,  
au Lycée Hôtelier Yvon Bourges. L’UMIH en assure  
la gestion locative. Le coût est de 75€ par semaine,  
avec une durée de location minimum de 3 semaines.  
Une solution mise en place pour soutenir le secteur  
de l’hôtellerie-restauration qui peine à embaucher, cette année 
plus que jamais. Selon Pôle emploi, 50 000 emplois  
saisonniers sont proposés en Bretagne, mais de nombreux 
postes restent vacants, les candidats ne trouvant  
pas à se loger à proximité.

Destination Rennes 
décroche 2 nouveaux labels 
La Société Publique Locale, Destination Rennes, qui porte  
la mission de renforcer l’attractivité de la métropole rennaise  
en matière de tourisme urbain et de rencontres  
professionnelles, est engagée depuis longtemps dans  
une démarche RSE. Après avoir décroché la norme ISO 20 121, 
certifiant l’exemplarité des démarches de développement  
durable engagées pour l’accueil des touristes et des congressistes  
et le label « Destination Innovante Durable », une nouvelle  
référence dans l’engagement des villes en faveur d’un tourisme 
durable et d’une politique événementielle éco-responsable, 
Destination Rennes continue sur sa lancée. Elle vient d’obtenir  
la marque « Tourisme & Handicap », favorisant l’accueil  
et l’accessibilité de la destination aux personnes en situation  
de handicap et le label « Tourisme Équitable » qui est  
une garantie supplémentaire pour les voyageurs de vivre à Rennes 
une expérience de tourisme à impact neutre. 

©
Sh

ut
te

rs
to

ck

©
Sh

ut
te

rs
to

ck

©
Sh

ut
te

rs
to

ck



©
D

R

©
D

R

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

ÉCONOMIE - BRÈVES

La société Galian présente son vélo-cargo premium à assistance électrique
La société Galian vient de présenter le prototype du « Capitaine cargo », un vélo-cargo premium à assistance électrique.  

« Une véritable alternative à la voiture en ville ».  
La société rennaise, créée en juillet 2019,  
a pour ambition de développer une gamme de vélos  
à assistance électrique premium, reprenant  
les codes « automobile » : confort, polyvalence d’usage, 
design affirmé. Premier vélo de la gamme, il a été 
conçu et fabriqué en France en partenariat avec le tissu 
industriel local et distribué en multi-canal.  
Actuellement en phase de pré-commercialisation,  
il sera mis en production en décembre prochain. La 
livraison de 150 vélos en « série limitée » est déjà  
prévue pour l’année 2023. En outre, Rennes Métropole 
- qui subventionne la société Galian - a fait le choix 
d’acheter dix vélos-cargos afin de soutenir l’entreprise 
rennaise. Ces vélos cargos seront disponibles en location 
longue durée avec option d’achat à la Maison du vélo. 

80 franchises de Jantes Alu Services 
seront ouvertes d’ici à 2027

Spécialisée dans la remanufacturation des jantes aluminium, 
l’entreprise rennaise Jantes Alu Services, créée en 2010, a vu 

son chiffre d’affaires multiplié par huit entre 2015 et 2021 alors 
que le secteur de l’automobile a été affecté par les difficultés 

d’approvisionnement des matières premières. Dans le même 
temps, le nombre de salariés a, lui, triplé. Cette croissance a 

permis à l’entreprise d’ouvrir 2 succursales (Nantes et Caen).  
Dès 2021, l’enseigne a ouvert sa première franchise à Lille, 
puis une seconde au Mans. Un développement qui va encore 

s’étoffer puisque l’entreprise souhaite ouvrir 80 nouveaux 
ateliers en franchise à travers toute la France d’ici 5 à 6 ans,  

dont cet été à Vannes et Bordeaux. Enfin, elle ouvrira une 
dizaine de centres en propre, dont Brest dès cet été. 

Un nouveau 
bâtiment tertiaire  

à Rennes 
En lisière de la rocade de Rennes,  

rue de Châteaugiron, Kermarrec Promotion 
implante Keiji, un bâtiment tertiaire  

de 2 270 m2 destiné à accueillir des espaces  
de travail lumineux et avec de beaux  

volumes. L’ensemble des 2 270m2 de bureaux  
ont trouvé preneurs. Parmi les acquéreurs, 

Publihebdos, filiale du groupe SIPA - Ouest France, 
va occuper 1 350 m2 de bureaux et bénéficier  

de la large terrasse panoramique de 112 m2  
au dernier étage. Les autres plateaux, livrés  

entre juin et septembre 2022, ont été  
acquis par Loury Invest, Rennes Immobilier  

et Curis investisseur.

1
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ÉCONOMIE - FINANCE

Pharmacies  Aider à la reprise
d’officines
Un partenariat vient d’être 
signé entre le Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine et la CERP 
Bretagne Atlantique, afin  
de faciliter l’obtention des  
financements nécessaires à 
l’installation des pharmaciens.

Le sujet de la reprise d’une offi-
cine est en effet un enjeu cru-
cial, partout en France. En 
Ille-et-Vilaine près de 40 % 
des pharmaciens titulaires 
sont âgés de plus de 55 ans, et 
devraient passer la main dans 

les prochaines années. L’ambition est de 
répondre au défi de ce renouvellement, 
d’accompagner les futurs pharmaciens ti-
tulaires, particulièrement en zone rurale, et 
promouvoir la pharmacie indépendante.

Pour préparer au mieux ce passage de relai, la 
convention de partenariat prévoit de faciliter 

Au 1er plan : Laurence Corman (Directrice des Marchés de Proximité et des Assurances), Richard Odillard (Président du Directoire de la CERP BA)
Au 2nd plan : Pauline Henaff (Chargée d’Affaires Professionnelles Filière Santé), Carine Ledieu (Analyste Crédits – spécialisée Santé), Sandrine Galic 

(Responsable du Marché des Professionnels),Alain Bidanel (Responsable du Service Consultis – Conseiller en Gestion d’Officine)

l’obtention des financements lors d’une pri-
mo-acquisition d’officine, grâce à une inter-
vention en garantie de la CERP Bretagne 
Atlantique, sur une durée de 6 ans et pour 
un montant maximal de 300 000 euros. 

Ce partenariat repose sur des valeurs par-
tagées par deux entreprises coopératives.

La CERP Bretagne Atlantique, créée « 
par les pharmaciens pour les pharma-
ciens », s’est en effet associée au Crédit 
Agricole d’Ille-et-Vilaine, un acteur du 
territoire engagé sur la filière Santé et 
financeur de 1 officine sur 3.
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ÉCONOMIE - ENTREPRISE

Prévention des TMS

La solution
aux tensions de recrutement ?

Ça ne date pas d’hier, mais la tendance est à la hausse : les entreprises françaises  
peinent à recruter. Et si la prévention des troubles musculosquelettiques pouvait aider  

les entreprises à faire face à cette tension ? Moovency, startup rennaise spécialisée  
dans la quantification des risques biomécaniques de TMS, en est convaincue. Explications.

Un constat sans appel
Les métiers du BTP, du secteur de l’industrie, de l’agroalimentaire, 
ou encore de la logistique ont un point commun : la tension de 
recrutement. Ces métiers sont confrontés à un réel déséquilibre 
entre l’offre et la demande… Que ce soit pour remplacer des départs 
ou recruter de nouveaux collaborateurs. Ces tensions sont un réel 
frein pour le développement du tissu économique français. Et 
elles entraînent avec elles une conséquence douloureuse pour les 
entreprises : la perte de leur savoir-faire.

Tension de recrutement :  
comment l’expliquer ?
Pour les métiers moins qualifiés, le « manque d’attractivité » est 
l’un des facteurs déterminants pour ces problèmes de recrutement. 
Travail à la chaîne, conditions de travail difficiles, problèmes de 
santé : un bon nombre d’étiquettes sont collées à ces métiers sous 
tension. C’est pourquoi les candidats ne souhaitent plus postuler 
à ces offres d’emploi, puisqu’elles ne semblent plus correspondre 
à leurs exigences, notamment sur la protection de leur santé et 
de leur sécurité.

Les entreprises doivent prendre soin  
de leurs salariés… Et le leur montrer !
Pour réduire les tensions de recrutement, les entreprises doivent 
répondre à ces enjeux. Et cela passe alors par une amélioration des 
conditions de travail et d'emploi. Pour Moovency, la prévention 
des TMS est alors un bon levier d’action pour arriver à cette fin. 
En effet, les TMS représentent aujourd’hui 87 % des maladies 
professionnelles… Et 45 % d’entre eux entraînent des incapacités 
permanentes pour les salariés. Il y a là de quoi réaliser une belle 
marge de progression pour les entreprises ! « Une entreprise qui 
prend en main sa politique de prévention des TMS montre qu’elle 
prend soin de ses salariés. C’est un bon signal à envoyer aux 
futurs candidats » analyse Dr Pierre Plantard, co-fondateur de 
Moovency. La startup bretonne encourage ainsi ses clients à com-
muniquer sur leur politique de prévention des TMS en interne… 
Et également en externe. 

La prévention des TMS  
simplifiée grâce à l’intelligence artificielle
C’est pour accompagner les entreprises que Moovency a créé 
Kimea Cloud, une solution pensée par et pour le terrain. Son 
application mobile leur permet de capter simplement le mou-
vement des opérateurs. La plateforme web, quant à elle, leur 
propose un outil d’analyse des données détaillées, fiables et 
objectives obtenues grâce à la vision par ordinateur et l’intelli-
gence artificielle. Ainsi, Kimea les accompagne tout au long de 
leur démarche de prévention.

Pour en savoir plus : www.moovency.com
Moovency est une startup accélérée par le Village by CA.

Kimea Cloud réinvente la quantification des risques biomécaniques de TMS.

« Les TMS  
représentent aujourd’hui  

87 % des maladies  
professionnelles »
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« Les valeurs de solidarité, d’écoute et d’entraide qui caractérisent le monde de 
l’artisanat, nous conduisent naturellement à devenir partenaires de l’association 
Envie 2 Résilience pour la prochaine édition du Prix de la Résilience Professionnelle. 
Sensibles à cette démarche visant au rebond personnel et professionnel  
et conscients que la résilience professionnelle peut constituer un levier de per-
formance individuelle et collective, nous incitons les dirigeants d’entreprises  
artisanales ayant su faire face à une adversité ou mettre en place une démarche 

interne visant à favoriser cette résilience, à concourir à l’édition 2022 »

Mot des présidents

Philippe Plantin,
président, CMA Ille-et-Vilaine

Michel Aoustin, 
président de la CMA Bretagne

Pa
rt

en
ar

ia
t3e édition du prix 

de la résilience 
professionnelle

La CMA Bretagne et l’association Envie 2 Résilience s’engagent à favoriser  
le rebond dans le monde du travail quelle que soit la cause de l’épreuve rencontrée.

Une première édition en 
Bretagne – Pays de la Loire
Envie 2 Résilience, association loi 1901 
reconnue d’intérêt général, et la CMA 
Bretagne s’associent en vue de faire bou-
ger les lignes du monde du travail et (re)
construire une nouvelle forme de perfor-
mance responsable et durable. 

À cet effet la 3e édition du Prix de la 
Résilience Professionnelle passera par 
les régions Bretagne et Pays de la Loire.

La résilience professionnelle 
comme levier de performance 
individuelle et collective
La résilience est la capacité à vivre, à réus-
sir et à se développer face à l’adversité. 
Appliquée au monde du travail, elle se révèle 
un processus dynamique conjuguant à la fois 
des facteurs individuels - tels que l’estime 
de soi, l’habilité à s’organiser, à demander 
de l’aide ou gérer son stress -, des facteurs 
collectifs en lien avec le socle familial et ami-
cal et des facteurs environnementaux, tel 
que le travail (cf Envie 2 Résilience).

Les candidatures  
sont ouvertes !
Vous avez rebondi professionnellement 
après un gros pépin de vie ?
Votre entreprise soutient ses collabora-
teurs dans toutes les crises ?

Vous accompagnez par nature le rebond 
professionnel ?
Faites-le savoir et candidatez pour la 
prochaine édition du prix de la Résilience 
Professionnelle.

Peuvent concourir des particuliers, des 
entreprises, des services publics, des asso-
ciations et des fondations, adhérents à l’asso-
ciation. L’appel à projets est ouvert jusqu’au 
1er octobre 2022. Pour la Bretagne, les candi-
dats présentent leur projet durant la journée 
complète du jeudi 13 octobre devant le jury, 
composé d’acteurs locaux engagés, dont 
une élue de la CMA Bretagne. La remise des 
prix se tiendra au Lac de Trémelin. La finale 
nationale aura lieu au Sénat, le 1er semestre 
de l’année 2023.

Lien pour candidater : 
https://www.envie2resilience.org
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Groupe Femmes du BTP 35
Une année enrichissante 
Pour clôturer une année de réunions et rencontres professionnelles,  
le Groupe des Femmes du BTP 35, s’est retrouvé sur le site du futur Mama Shelter place des Lices  
à Rennes, afin de découvrir ce grand chantier de réhabilitation porté par le Groupe 
Legendre, Suitcase Hospitality, maître d’ouvrage délégué et groupe hôtelier exploitant, et For Bzh.

Le groupe Femmes du BTP 35 sur le futur roof-top du Mama Shelter à Rennes

Avec pour guide François-Jacques Dubroeucq, 
responsable de l’équipe opérationnelle sur le 
projet, elles ont parcouru ce chantier ambi-
tieux de 11 000 m2 de réhabilitation. « Cette 
visite clôture une série de 10 réunions et ren-
contres particulièrement intéressantes cette 
année, qui enrichissent nos compétences et 

aussi notre culture », explique Chrystèle Gallenne, déléguée dé-
partementale du Groupe. 

Depuis septembre 2021, les membres du groupe ont eu la chance 
de visiter en mars le Sénat et de participer fin juin au Rallye féminin 
de la Construction dans le centre historique de Lille. Elles sont 
dirigeantes, co-gérantes, conjointes d’artisans, responsables admi-
nistratives ou assistantes, et apprécient de se réunir chaque mois 
sur des thèmes qui leur sont utiles, comme : les conditions de 
prise en charge des formations par Constructys, les accessoires 
de rémunération, les méthodes d’archivage, les différents contrats 
aidés, les méthodes de recrutement, comment rédiger une fiche 
de poste et une offre d’emploi… 

Pays de Vitré
1er Repas estival entre

entreprises de bâtiment et architectes 
La Fédération du Bâtiment du Pays de Vitré a réuni 70 professionnels du bâtiment  

à l’hippodrome de Vitré le 8 juillet : artisans, entrepreneurs, architectes, maîtres d’œuvre, négociants, 
loueurs et grossistes du BTP, autour d’un repas convivial avant les congés d’été.

Cette première édition en format repas cham-
pêtre, inspirée de nos collègues de Fougères, 
est un vrai succès au regard des retours po-
sitifs. Chacun apprécie cette petite pause 
estivale de 2 heures pour prendre le temps 
d’échanger librement », explique Eric Bé-
thune, Président de la FFB Pays de Vitré, qui 

regroupe 120 entreprises de BTP. La FFB remercie les négociants 
en matériaux, loueurs et grossistes locaux qui ont apporté leur 
soutien à l’organisation de ce repas convivial : Altiloc, Bretagne 
Matériaux, IMS, Gedimat, Larivière, Loxam, Queguiner, Sei-
gneurie Gauthier.

Prochain rendez-vous pour les 70 membres du groupe, le jeudi  
22 septembre à la Fédération du BTP 35, pour échanger avec le 
président Xavier Champs et fixer les prochains thèmes de réunions.
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28 Rue de Rennes
35760 Montgermont

Restauration Commerciale & Collective
Installation & maintenance 7/7

Laverie BuanderieCuissonFroid Préparation

N’hésitez pas à nous contacter 
pour toute demande d’étude :

contact.bretagne@quietalis.fr

02 99 68 80 85 

Direction Régionale Grand Ouest
Agence de Rennes

Vous avez un projet de peinture, papier peint, 
staff, moquette, sol, ravalement façades, 

isolation thermique…

www.garel-peinture.fr

Tél Rennes : 02 99 65 21 70
Tél Guer : 02 97 22 12 18

10 rue du Pré du Bois - 35000 RENNES

Rencontrons-nous !

CONTACTEZ-NOUS : 02 99 64 79 72
+ D’INFOS : www.davidcarree.fr

PLOMBERIE / ELECTRICITE
CHAUFFAGE / SALLE DE BAIN

Pour les professionnels
& les particuliers

ZA de la Forge
7 rue des Tisserands

35830 BETTON

contact@agencement-agemo.fr
www.agencement-agemo.fr

02 23 27 22 14

contact@agencement-agemo.fr
ww w.agencement-agemo.fr

35830 BET

contact@agencement-agemo.fr
www.agencement-agemo.fr

4 rue du Bruant-Jaune
Ecoparc de Haute-Bretagne

35250 Andouillé-Neuville

POKES & SUSHIS
7J/7 - 12H30/22H30
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09 50 29 38 48 www.19-degres.fr14 Ter, avenue Gros Malhon
35000 RENNES

2 RUE JULES SIMON
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02 99 78 18 33
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« L'écoute de podcasts  
natifs concerne  

désormais 1/3 des Français 
de 18 à 64 ans »
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FOCUS

Le marché du podcast explose en France,  
accéléré sans doute par la période de confinement. 1 Français sur 3 en écoute régulièrement.  

Le Rennais François Allet a lancé le sien, Serial Entrepreneurs, en 2017,  
rejoint quelques mois plus tard par Mehdi Brodin. Depuis décembre 2018, beaucoup  

de leurs émissions sont filmées, un choix plébiscité par le public.  
Ce succès conduit aujourd'hui les deux complices à se mettre au service des entreprises  

avec leur agence Tête de Tigre.

Le podcast est devenu un format incontournable. 
Mais de quoi parle-t-on exactement ? D'après la dé-
finition du Larousse il s'agit d'une émission de radio 
ou de télévision qu'un internaute peut télécharger et 
transférer sur un baladeur numérique, bref un replay. 
Jusque là, rien de très excitant finalement. Non, l'en-
thousiasme autour de ce format se concentre plutôt 

autour de ce que l'on appelle le podcast « natif » qui jouit d'une 
liberté de création qui n'est pas forcément permise à l'antenne 
et accessible à tous, un peu comme la radio libre en son temps. 
Maintenant que le concept est éclairci, il est plus facile de com-
prendre l'engouement des créateurs de contenus.

Serial Entrepreneurs, 
le « laboratoire » de Tête de Tigre
Le podcast lancé par François Allet compte bientôt cinq années d'exis-
tence et de belles têtes d'affiche : le publicitaire Jacques Séguéla, 
Anthony Bourbon CEO de Feed vu dans l'émission de M6 « Qui veut 
être mon associé », Nicolas Sabatier co-fondateur de Time for the 
planet ou encore l'ex-athlète Taïg Kris devenu entrepreneur tech. 

 Nouveau  vecteur 

  d’influence
Par Karine Barbé

Le
podcast

vidéo



©
St

ud
io

 C
ar

lit
o

FOCUS

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

Mehdi
 Brodin

co-fondateur
Tête de Tigre

François
Allet
co-fondateur

Tête de Tigre
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FOCUS

Au total, près de 80 épisodes. Un pro-
jet mené avec passion par le jeune 
homme de 25 ans «  J'ai lancé ce 
podcast après mes études au Digital 
Campus. J'étais alors en alternance 
au Village by CA, un accélérateur 
de startups, et je côtoyais quoti-
diennement des entrepreneurs. J'ai 
eu envie de mettre en lumière leurs 
parcours et Serial Entrepreneurs 
est né. Mehdi, avec qui j'ai fait mes 
études, m'a rejoint quelques mois 
après pour ajouter l'aspect vidéo au 
podcast ». « Beaucoup confrontent 
le podcast et la vidéo, comme si le 
premier allait remplacer le second » 
analyse François Allet « Alors que ce 
sont deux formats complémentaires. 
Filmer un podcast permet de le pro-
poser pour différents usages, écoute 
ou visionnage. La vidéo apporte en 
plus la capacité de décliner l'émission 
sur tous les réseaux sociaux, aussi bien Instagram, que TikTok… ». 
« La vidéo rajoute de la viralité au média », confirme Mehdi.

Communication, pub,  
sponsoring, le podcast comme eldorado
Si au départ, François Allet et Mehdi Brodin contactaient les 
entrepreneurs pour les inviter dans l'émission, aujourd'hui ils ne 
reçoivent pas moins d'une cinquantaine de demandes entrantes par 
semaine venant des services de relations presse ou des entreprises 
directement « De plus en plus d'agences RP intègrent les podcasts 

Le meilleur Podcast pour vous ?
François Allet : « Un bon moment » de Kyan Khojandi. Le créateur et acteur principal de la série 
Bref. de Canal Plus a monté ce podcast avec Navo. Ils accueillent des artistes pour parler de tout 
et de rien, comme une discussion entre potes. Le podcast est filmé. J'aime beaucoup la manière 
dont ils mènent les interviews, leur bienveillance. C'est un bon moment comme son nom l'indique, 
rythmé et fluide sur des formats de 1h/1h30.

Mehdi Brodin : « Le floodcast » de Florent Bernard et Adrien Ménielle - c'est un talk-show humo-
ristique où des invités du monde culturel échangent sur des faits divers insolites et des anecdotes 
personnelles. Des invités qui peuvent venir du monde du web, de la scène, de la télévision ou du 
cinéma. Ils seront au MEM à Rennes le 1er octobre, mais malheureusement c'est déjà complet.

Une personnalité inspirante ?
François Allet : Mouloud Achour et ses longues conversations / interviews dans l'émission clique 
sur Canal Plus - tout est parfait pour moi. Les techniques de l'interview, le format de l'émission 
m'inspirent beaucoup.

Mehdi Brodin : Casey Neistat a bercé ma créativité pendant de longues années (réalisateur, 
producteur de cinéma, créateur de vidéos diffusées sur sa chaine YouTube qui comptabilise plus 
de 12 millions d'abonnés et 2,3 milliards de vues). Il y a quelques années il produisait une vidéo 
par jour, où l'on pouvait suivre la vie quotidienne de quelqu'un qui vit à New York. Un tour de 
force narratif de raconter quelque chose avec… rien.

au même niveau que les médias traditionnels et certaines vont 
même préférer le format podcast. » La monétisation par la publicité 
prend d'ailleurs beaucoup d'essor. Les plateformes hébergeant les 
podcasts comme Anchor, Acast ou le français Ausha - « Je ne sais 
pas pourquoi elles commencent toutes par un A » plaisante Mehdi 
- se font également régies publicitaires. Elles intègrent nativement 
des publicités aux podcasts « Le coût par clic est beaucoup plus 
rémunérateur que sur YouTube, entre quinze et cent euros pour 
1 000 clics, car l'audience est jugée plus qualitative ». Autre phé-
nomène émergeant, le sponsoring de podcast. 

Podcast avec Jacques Séguéla (publicitaire).
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Un phénomène déjà bien installé outre-Atlantique « La monétisa-
tion des podcasts existe depuis très longtemps aux États-Unis, ils 
ont 10 ans d'avance sur le sujet. » Des podcasts américains sont 
même rachetés par de grands groupes à l'instar de Spotify qui a 
racheté la licence de The Joe Rogan Experience, une acquisition 
estimée par le New York Times à 200 millions de dollars.

« Aux États-Unis 
le marché publicitaire  
du podcast explose »

Tout le monde veut son podcast !
Avec un podcast classé dans le top 30 des podcasts 
« Entrepreneuriat » les plus écoutés en France, 10 000 écoutes 
mensuelles, François Allet et Mehdi Brodin ont imposé leur légi-
timité sur le secteur « l'effervescence autour du podcast nous a 
fait réfléchir et nous a poussés à monter notre boite pour aller 
plus loin. Aujourd'hui les marques veulent lancer leur podcast 
pour partager des astuces, démontrer leurs expertises, mettre 
en valeur leurs collaborateurs, tant pour de la communication 
interne, qu'externe. Nous sommes là pour les aider à lancer leur 
podcast, à réaliser les premiers épisodes et surtout travailler avec 
eux la stratégie et, bien sûr, le fond, car le plus important reste 
la qualité du contenu. » L'agence est également spécialisée dans 
la création de vidéo.

Et demain ?
« Outre Serial entrepreneurs, nous allons créer de nouveaux for-
mats. Toujours avec l'idée de réaliser des projets passions que l'on 
pourra décliner auprès des entreprises qui souhaitent, elles aussi, 
proposer ce type de format. À venir, des masterclass, captations 
de talks, et un projet qui nous tient particulièrement à cœur, la 
réalisation et la production de documentaires. » La jeune entreprise, 
fraichement installée dans les locaux de l'agence digitale Make The 
Grade, place de Bretagne à Rennes, prévoit de recruter dès 2023.

L’incroyable essor du podcast
Les podcasts affichent une forte évolution des courbes d’écoutes 
depuis deux ans chez tous les publics. D’après une étude de CSA 
- Havas Paris, elle bondit de 10 points sur l’ensemble du panel 
interrogé entre 2019 et 2021. Entre 2020 et 2021 on constate 
une augmentation de 11 points chez les cadres, 6 points chez les 
– de 35 ans, 5 points dans les foyers avec enfant(s). L’écoute de 

podcasts natifs concerne désor-
mais 1/3 des Français de 18 à 64 
ans. Près de 80% des auditeurs 
hebdomadaires déclarent que le 
podcast est ancré dans leur quo-
tidien contre 74% en 2020. 84% 
estiment que l’écoute de podcast 
les a déjà éclairés sur des sujets 
de société. Ce nouveau média va 
même plus loin : 74% déclarent 
avoir changé d’avis ou de regard 
sur un sujet après l’écoute d’un 
podcast. 87% des auditeurs heb-
domadaires estiment que pro-
poser des podcasts est un bon 
moyen de communiquer pour 
une marque. Et 78% seraient 
intéressés pour que les marques 
ou les entreprises qu’ils aiment 
proposent leurs propres podcasts.

Podcast avec Anthony Bourbon (CEO Feed.).

Podcast avec Taïg Kris (Athlète et entrepreneur).
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ART DE VIVRE - RESTAURANT

 Le partage
  desbons produits

         frais

L’Okal by L’AOC

« L'Okal by L'AOC » a ouvert ses portes, le 21 juin dernier,  
à l'emplacement du Speed Burger situé au 69 boulevard de la Tour d'Auvergne,  

juste à côté du restaurant L’AOC. Un endroit convivial où sont proposés  
planches, tartines ou encore bruschs, le tout accompagné d’une belle sélection de vins,  

bières pression et cocktails.

Une nouvelle adresse 
pour les aficionados 
des plats espagnols. 
L’idée de L’Okal by 
L'AOC étant de propo-
ser les charcuteries et 
fromages de La Maison 

Conquet à Laguiole et de la Maison Biho-
uée à Plemet, les légumes d'Eric Bocel, 
les pains de la Boulangerie Corlay à Bruz, 
les Huitres de Cancale (seulement les 
mois en « R »), les rillettes et sardines de 
la Compagnie Bretonne à Penmarc’h… 
L’établissement souhaite également 
redonner ses lettres de noblesse à la 
bruschetta (tartines espagnoles).

Le L’Okal dispose d'environ 45 places 
assises à l'intérieur et d’une vingtaine de 
places en terrasse. « Voilà bientôt 6 ans 
que j'ai ouvert L’AOC, accompagné de 
mon chef de cuisine Jérémy Poulain. Ce 
nouveau projet nous a permis de nous 
associer avec l'envie de partager notre 
amour des bons produits frais. L’idée étant 
d’être dans un esprit de bar à tapas et tar-
tines plus que dans l'esprit bistronomique 
de L’AOC », explique Olivier Préchoux, le 
propriétaire de L’Okal.

Des brushs, 
du vin et des copains
Le bistrot mettra à sa carte des « amuse-
brushs », en plat des brushs et en des-
sert, un assortiment de douceurs. Dans 
une ambiance colorée et chaleureuse, les 
clients pourront donc aussi bien déjeuner 

Stéphane Monnier, directeur de L’Okal, Jérémy Poulain, chef de cuisine et associé du L’Okal,  
Olivier Préchoux, propriétaire des restaurants L’Okal et L’AOC, Florian Lecocq, en charge de la cuisine à 

L'Okal et Yohan Bustos, engagé pour l'été et qui sera apprenti en salle l'année prochaine.

le midi que partager une planche ou une 
tartine après le travail « pour se retrouver 
et manger entre copains ». 

Stéphane Monnier, passé notamment par 
le Café Noir et le Webb Ellis, est aux com-
mandes de L’Okal. Fort de son expérience, 
il sait parfaitement conseiller sur les vins 
ou les bières pression. L’Okal by L’AOC est 

fermé les dimanches et lundis ainsi que le 
samedi midi.

Pour résumer, L'Okal by L'AOC c'est « Des 
bruschs,du vin,des copains… »

L’Okal, 69 boulevard de la Tour d’Auvergne 
Ouvert du mardi au samedi (fermé samedi 
midi), de 10h à 22h.
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ART DE VIVRE - ENCHÈRES

Bernard Buffet 11 tableaux vendus
 pour1,7 million d’euros

Rennes Enchères procédait à une vente singulière début juillet, d’une collection composée de  
101 tableaux, provenant d’une succession bretonne. La vente aux enchères a été un véritable succès. 

La vente concernait une centaine de tableaux de trente-
trois artistes, du courant figuratif, du 19e au 21e siècle, et 
réunis par un collectionneur breton. Parmi eux, 11 tableaux 
de Bernard Buffet, dont l’ensemble des ventes a atteint 
plus de 1,741 million d’euros. Les acheteurs étaient princi-

palement des particuliers du Grand Ouest. Le tableau le plus cher 
s’est envolé à 368 750 €, il s’agit de la Nature morte aux Majoliques.

Une collectionneuse rennaise acquiert 
le tableau représentant Sainte Marine 
Cette huile sur toile de Bernard Buffet, « Sainte-Marine, port 
à marée basse, Finistère, 1973 (89,5X130 cm) » a été vendue 
206 250€. Une œuvre référencée dans les archives de la galerie 
Maurice Garnier, et en portant le cachet.

Il existe ainsi plusieurs œuvres de Bernard Buffet liées à la Bretagne. 
Il a en effet passé des vacances d’enfance à Saint-Cast-le-Guildo 
(22), il y acquit ensuite la villa « La Vallée » pour s’y installer avec 
femme et enfants de 1964 à 1970. La ville a d’ailleurs hérité du 
tableau « Nature morte aux coquillages, fond bleu », visible dans 
le salon d’honneur de la mairie.
 
Peintre vedette de l’après-guerre, Bernard Buffet est identifiable 
entre tous par ses lignes droites et noires. Des quelque 8 000 œuvres 
réalisées (toiles, aquarelles, dessins, lithographies et gravures), on 
retrouve de multiples clowns tristes et bouquets de fleurs, mais aussi 
des scènes de vie inspirées de la Bretagne, avec phare, bateaux 
de pêche, et femmes en coiffe bretonne.

« Sainte-Marine, port à marée basse, Finistère, 1973 (89,5X130 cm) »
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ART DE VIVRE - UN ÉTÉ EN FRANCE

  Partez à la découverte
des trésors des grottes
        de l’Hérault

Alors que le thermomètre ne cesse  
de grimper, le bon plan pourrait bien être de  

se rafraîchir dans les superbes grottes  
qui maillent le département de l'Hérault.  

L’atmosphère des grottes, propice à la  
méditation, procure rapidement bien-être  

et apaisement. À moins d’être  
claustrophobe, leur visite provoque un  

ravissement inégalé, pour les adultes  
comme pour les enfants. Alors suivez-nous 

dans notre périple à la découverte  
des quatre grottes aménagées de l’Hérault !

Par Virginie Moreau  
et Louise Brahiti (pour Hérault 
Juridique & Economique  
et RésoHebdoEco -  
www.reso-hebdo-eco.com)
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ART DE VIVRE - UN ÉTÉ EN FRANCE

La grotte des Demoiselles
C’est à deux pas de Ganges et de l’emblématique pic Saint-Loup, 
au cœur du massif du Thaurac, que la grotte des Demoiselles reçoit 
les explorateurs. Le temps d’une visite féerique, ils arpentent ses 
salles aux volumes impressionnants et découvrent ses concrétions, 
fruits du travail de l’eau au fil des siècles. Rythmée par les anecdotes 
du guide, cette promenade au décor de calcaire offre un spectacle 
inédit et hors du temps, qui a participé à la réputation de celle 
qu’on surnomme depuis toujours « la grotte des fées ». Découverte 
officiellement en 1884 par le pionnier de la spéléologie Édouard 
Alfred Martel, la grotte des Demoiselles est accessible au public 
depuis 1931. Dès son ouverture, ses aménageurs ont choisi de faci-
liter l’aventure des explorateurs en installant le premier funiculaire 
touristique souterrain construit en Europe. En l’empruntant depuis 
la station du Pavillon d’accueil, les visiteurs de la grotte réalisent une 
ascension de 54 mètres qui les mènent jusqu’aux immenses salles de 
la cavité. Au fil du parcours et des explications des guides, ils ont 
accès à une succession de trésors géologiques : stalagmites, stalac-
tites, coulées de calcites, grandes colonnes, draperies translucides… 
Au début de l’exploration, ils sont amenés à contempler l’aven, un 
puits naturel qui servait d’entrée aux hommes et aux animaux avant 
l’ouverture officielle de la grotte et l’installation du funiculaire. Un 
autre temps fort de la visite est l’arrivée dans la fameuse salle de la 
cathédrale. Ses dimensions extraordinaires – 50 mètres de plafond, 
48 mètres d’envergure et 120 mètres d’étendue – lui permettent 
de rivaliser avec Notre-Dame-de-Paris et lui ont valu son surnom. 
La dimension religieuse a été renforcée par la présence de l’une 
des stalagmites les plus renommées de l’histoire de la géologie : 
« la Vierge à l’enfant ». La silhouette de cette sublime concrétion 
naturelle, née du travail de l’eau et de la roche, est aujourd’hui un 
symbole choyé et admiré par tous.

La grotte de Clamouse
Nichés tout près du Pont du Diable, dans les gorges de l’Hérault, 
près de Saint-Guilhem-le-Désert, les paysages souterrains de la 
grotte de Clamouse tirent leur nom du bruit (la clameur) généré 
par sa rivière souterraine lorsqu’elle est en crue. Fréquentée depuis 
le néolithique, elle fut redécouverte en 1945 par des spéléologues 
montpelliérains, après l’assèchement des cavités. Depuis 1967, 3 
millions de visiteurs ont d’ores et déjà sillonné ses galeries. Classée 
par le ministère de l’Écologie, ainsi que par le Patrimoine mondial 
de l’Unesco, la grotte de Clamouse est réputée en raison de la 
richesse de ses concrétions. Les visites guidées classiques per-
mettent d’approcher les éléments les plus précieux de ce monde 
souterrain : orgues, fistuleuses, draperies, fleurs de calcite, cristaux 
d’aragonite et excentriques… Remarquablement soulignées par un 
jeu de lumière, ces sculptures naturelles donnent matière à rêver. 
Prenez le temps de vous aventurer au sein de la « cathédrale » et 
de « la salle à manger », vous serez subjugué par le travail de l’eau 
et de la terre. Un Spéléopark est également proposé en alternative 
à la visite guidée classique ainsi qu’un escape game.

La grotte de Labeil
C’est dans l’impressionnant cirque de Labeil, aux portes de l’Aveyron, 
que la grotte et sa rivière souterraine accueillent aujourd’hui les 
« explorateurs ». Cachée dans les contreforts du Causse du Larzac, 
au cœur du cirque dolomitique de Labeil, cette grotte mystérieuse 
a accueilli ses premiers visiteurs il y a plus de 5 000 ans. Attirés 
par sa rivière souterraine, dont on ignore encore aujourd’hui l’ori-
gine, ses occupants de la première heure ont laissé derrière eux 
quelques traces de leur présence : sépultures, parures, céramiques… 

Découverts dans les années 1960 lors d’une campagne de fouilles, 
ces objets ont permis de révéler l’attraction ancestrale des hommes 
pour cette superbe cavité parée de cristaux. Pourtant, avant d’être 
un arrêt touristique de renom, la grotte a servi à une activité tout à 
fait surprenante… En effet, elle fut longtemps utilisée comme cave 
à roquefort ! De nos jours, l’aventure débute encore par le passage 
au sein de l’ancienne cave. Elle s’ouvre sur la rivière souterraine qui a 
fait la réputation de la cavité. En suivant le chemin et les explications 
du guide, les visiteurs découvrent un réseau cristallisé rarement 
observé, composé de cristaux aux couleurs étonnantes et d’une 
impressionnante réserve de sédiments (basaltes de l’Escandorgue, 
sables dolomitiques…). Fait rare, la grotte aménagée sert de décor 
à une aventure « hors piste », intitulée « safari familial », qui convient 
aux grands et aux petits spéléologues. Équipés d’une lampe fron-
tale et d’une carte, ils peuvent parcourir les galeries de la grotte et 
contempler ses merveilles avec davantage de liberté et sans artifice. 

Les grottes de la Devèze
C’est dans le discret village de Courniou, au cœur du Parc Naturel 
Régional du Haut-Languedoc, que les grottes de la Devèze accueillent 
les amateurs d’aventures souterraines. Renommée pour la splendeur 
de ses stalactites et stalagmites, colonnes, draperies, fleurs d’ara-
gonite, fistuleuses… et pour sa fameuse salle des Bijoux, la cavité a 
gagné le surnom de « Palais de la fileuse de verre », un clin d’œil à 
la finesse du travail de l’eau et du temps. Découverte en 1886 par 
des ouvriers de la ligne de chemin de fer Mazamet-Bédarieux, la 
cavité a rapidement attiré les plus grands spéléologues de l’époque 
: Édouard Alfred Martel, Georges Milhaud, Robert de Joly… Les 
grottes, ouvertes au public en 1933, reposent sur 3 niveaux, l’un 
réservé aux spéléologues et les deux autres accessibles au public. 
Résultat, les visiteurs peuvent sillonner ses galeries durant près d’une 
heure et traverser 7 salles qui renferment des concrétions colorées et 
excentriques. Pour découvrir la nature de ces sculptures naturelles, 
ainsi que la faune, vivante ou disparue, qui leur tient compagnie, un 
espace de découverte est accessible à la sortie de la grotte.
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3 expériences amusantes sur
      la conservation du vin
Les chiffres sont clairs : moins de 5% des bouteilles de vin dans le monde sont consommés 
au-delà de leur dixième anniversaire (source : France Agrimer). Pourtant, la demande reste forte 
en faveur des vins de garde, jugés plus qualitatifs. Et les Français, dans une approche 
très ingénieuriale, se veulent très vertueux sur le mode de conservation de leurs vins. Trois 
expériences « cocasses », qui ne se prévalent pas d’une assise scientifique, 
donnent un autre éclairage sur cette sacralisation de la conservation du vin. 

Je me souviens encore d’un célèbre négociant de la 
place de Bordeaux m’expliquant que certains clients 
lui réclamaient des bouteilles de Château Margaux 
2010, un an à peine après la livraison des vins acquis 
en primeur. Le temps de garde annoncé pour ce vin 
était de 40/50 ans, pourtant les bouteilles initiales 
étaient déjà parties « au fond du gosier ». 

Les vignerons se sont adaptés. Sans raboter totalement sur le 
potentiel de vieillissement des vins, ils ont adapté leur méthode 
d’élaboration afin que leurs vins soient agréables à déguster le plus 
rapidement possible. Ils savent d’une part que leurs vins seront 
jugés et notés extrêmement tôt, mais que plus des ¾ des vins 
dans le monde sont bus dans les 5 ans, et se doivent donc d’être 
agréables pour le consommateur dans cette jeunesse. 

Certains diraient comme Henri Jayer, l’un des plus grands vini-
ficateurs bourguignons, qu’un vin se doit d’être bon à tous les 
stades de sa vie. Mais « bon » pour un expert signifie souvent bien 
équilibré, avec un potentiel de garde au top ! Or le consommateur 
pressé recherche une belle fraicheur dans le vin mais sans une 
acidité marquée, et des tanins qui soient présents mais le plus 
soyeux possible. 

L’esprit « français » se sent parfois plus à l’aise dans la théorie que 
dans une pratique réaliste. Nous avons absorbé toute une série 
d’informations nous expliquant quels gestes appliquer pour une 
parfaite conservation des vins dans le temps. Mettre les vins à l’abri 
de la lumière, bannir les chocs thermiques, conserver une bonne 
hygrométrie, éviter les mauvaises odeurs, etc.

Mais aujourd’hui, en dépit de la démocratisation des armoires à vin, 
investissement qui reste néanmoins l’apanage des plus motivés, de 
plus en plus d’habitats ne comportent plus de cave ou du moins 
de cave idéale pour le vieillissement du vin.  

L’obsession « conservatrice » pour l’amateur se complique. Et dans 
la réalité, pour la plupart des consommateurs, une bouteille devient 
objet de consommation et de rotation finalement rapide. 

Dès lors se pose la question de la pertinence de cette obsession, 
tandis que de nombreuses « grosses bévues » au moment du service 
du vin viennent souvent « gâcher » toute cette attention assidûment 
apportée pendant des années. Je reviendrai une prochaine fois 
sur mes préconisations au moment du service du vin. 

Trois expériences « incongrues », mais qui au fond ne surprendront 
pas vraiment les spécialistes, illustrent que cette concentration sur 
la conservation du vin n’est pas systématiquement si fondamentale 
quand une bouteille sera consommée dans ces premières années.

La première expérience (de mémoire car ni la Revue du Vin de 
France ni moi-même n’avons retrouvé l’article relatant cette expé-
rience ancienne) regroupait 12 dégustateurs ayant chacun des 
conditions de conservation différentes. Cela allait du vin stocké 
sous le lit dans la chambre à coucher, jusqu’à la cave offrant des 
conditions de stockage parfaites. À chaque dégustateur avaient 
été remis deux lots de 12 bouteilles, de deux vins différents, ayant 
un potentiel de garde. Pendant 12 ans, à une date anniversaire, 
chacun venait avec ses deux bouteilles, qui étaient alors goûtées 
collégialement. Au final, les vins qui se dégustèrent le mieux dans 

Par Gaël Herrouin
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3 expériences amusantes sur
      la conservation du vin

les premières années furent principalement ceux conservés dans 
des conditions de stockage assez pauvres.

La deuxième expérience fut menée par une journaliste du vin suisse 
qui deux ans durant, stocka un premier lot de diverses bouteilles 
chez elle, et un deuxième lot en permanence, dans son coffre de 
voiture !!! Une fois encore, la plupart des vins stockés dans son 
coffre, pourtant dans des conditions « dramatiques » se dégustèrent 
mieux que le lot conservé idéalement à son domicile.  

Récemment je relève dans la Revue du Vin de France, un article 
relatant une expérience menée par William Jonquères d’Oriola, 
vigneron dans le Roussillon. Celui-ci aurait envoyé des bou-
teilles de 100 % Marselan (un cépage) faire un tour du monde 
en bateau-conteneur pendant 100 jours. Imaginez les variations 
extrêmes de température auxquelles ont été exposées ces bou-
teilles. « À l’arrivée, comparé avec le même vin resté sur terre 
ferme, le marselan voyageur présente des tanins bien plus fondus, 
délivrant davantage de plaisir ».

Que peut-on conclure en commun de ces trois expériences, qui, 
nous serons d’accord, n’ont pas d’assise scientifique ? Que fina-
lement des conditions peu idéales de conservation accélèrent 
l’évolution du vin. Son expression acide est diminuée et ses tanins 
se fondent, s’exprimant avec plus de souplesse en bouche. C’est 
comme si vous « tuiez » le potentiel de vieillissement du vin mais 
que votre vin devient prêt à boire plus rapidement. Cela peut 
donner à réfléchir, même si je ne vous engage pas à faire n’importe 
quoi avec vos bouteilles, car au-delà de l’action sur l’expression 
acide et tannique, le vin trop « chahuté » perdra de sa « superbe ».  

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

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

l'État). 

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

Tél. 06 68 32 91 69 / contact@lesvinsdevoiles.com
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Et naturellement à ne jamais faire sur des vins que vous réservez 
à une dégustation lointaine ! Faut-il encore vouloir ou pouvoir 
détecter cette « superbe » dans la bouteille.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS

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

SSJ AVOCAT - SOCIETE SOCIAL
JURIDIQUE AVOCAT

SSJ AVOCAT - SOCIETE SOCIAL
JURIDIQUE AVOCAT
contact@ssjavocat.fr
Tél : 02 96 73 87 75
Fax : 02 96 73 87 74

Espace CYBELE - 9 Rue Hélène
BOUCHER - BP 50125 - 22191 PLERIN

AVIS DE CESSION
Aux termes d'un acte sous seings privés en
date à DINAN en date du 29 juin 2022,
enregistré le 11 juillet 2022, auprès du
service de la publicité foncière et de l’enre
gistrement de RENNES sous les références
3504 P61 2022 A 05771, Monsieur Ber-
nard DELOURMEL, né le 20 mai 1960 à
ROMILLE - 35, marié à Madame Maryse
ADAM, sous le régime de la communauté
légale de biens à défaut de contrat préalable
à leur union célébrée le 19 mai 1984 à
TREBEDAN - 22, régime non modifié de
puis, demeurant 8 Rue de Galerne - 35850
ROMILLE, de nationalité française, a cédé
à la société DELOURMEL PAUL, société à
responsabilité limitée, au capital de 5 000
euros, dont le siège social est situé à RO
MILLE - 35850, Ligrouais et immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de
RENNES sous le numéro 913 916 425, un
fonds d’entreprise artisanale de PLOMBE
RIE CHAUFFAGE ELECTRICITE, domicilié
et exploité 8 Rue de Galerne - 35850 RO
MILLE, pour lequel il est immatriculé au
répertoire des métiers d’ILLE ET VILAINE
sous le numéro 430 090 506 et auprès de
l’INSEE sous le numéro SIRET 430 090 506
00014. Cette cession est intervenue moyen
nant un prix net vendeur de SOIXANTE
QUINZE MILLE euros ( 75 000 €) se répar
tissant comme suit : - éléments incorporels :
58710 € - éléments corporels : 18290 €L’en
trée en jouissance a été fixée au 1er juin
2022. Les oppositions, s’il y en a, seront
reçues, au siège du fonds cédé avec cor
respondance au cabinet SSJ AVOCAT, 9
Rue Hélène BOUCHER - 22190 PLERIN,
dans les dix jours de la dernière publication.
Pour avis

227J05924

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte électronique reçu par Me Damien GUÉGUEN, notaire associé à RENNES, le 11
juillet 2022, en cours d’enregistrement au SDE de RENNES.
La Société dénommée MC & COMPAGNY, SAS dont le siège est à ETERVILLE (14), 60 rue
des Arbres aux 40 Ecus, identifiée au SIREN sous le numéro 847604238 et immatriculée
au RCS de CAEN.
A CEDE à :
Madame Christelle Roselyne CAROFF, épouse de Monsieur Stéphane Didier Jean Yves Alain
SAUVAGE, demeurant à RENNES (35) 1 avenue Henri Fréville, née à RENNES (35) le 19
avril 1975.
Un fonds de commerce de VENTE DE PRET A PORTER sis à RENNES (35), 5 rue Hoche,
appartenant à la société MC & COMPAGNY, connu sous l’enseigne DRESSING EN
PAILLETTES, et pour lequel le vendeur est immatriculé au RCS de CAEN, sous le numéro
847604238,
Prix : QUINZE MILLE EUROS (15 000,00 EUR),
Affaire négociée par GIBOIRE ENTREPRISE ET COMMERCE sise à RENNES,
Oppositions : Oppositions en l'étude de Maître Damien GUÉGUEN, notaire à RENNES (35) –
4 rue du Guesclin, dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de
la publicité au B.O.D.A.C.C.
Pour Insertion.
Me GUÉGUEN

227J05974

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Cédric FRES
SENON, notaire à CHATEAUNEUF D'ILLE-
ET-VILAINE, le 10 juin 2022, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistrement
de RENNES, le 16 juin 2022, Bordereau
2022N 2607
La société dénommée SARL POINTEL,
Société à responsabilité limitée au capital
de 20000,00 EUROS, ayant son siège social
à RENNES (35000), 239, rue de Nantes,
identifiée au SIREN sous le numéro
532276037 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.
A cédé à :
La société dénommée HOMIES, Société à
responsabilité limitée au capital de 9000
EUROS, ayant son siège social à RENNES
(35000), 239, rue de Nantes, identifiée au
SIREN sous le numéro 913867065 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de RENNES.
Le fonds de commerce de fabrication, vente
à emporter et à consommer sur place de
pizza et de produits associés, exploité à
RENNES (35000), 239 rue de Nantes
Pour lequel le cédant est identifié sous le
numéro SIREN 532.276.037. et immatriculé
au Registre du Commerce et des Sociétés
de RENNES.
Prix : 115.000 €.
Jouissance : 10 juin 2022.
Oppositions au siège de l’Office notarial de
Maître Jean-Marie DELPERIER, notaire à
RENNES (35000), 7 Rue Victor Hugo dans
les 10 jours suivant la dernière en date de
la présente insertion.

227J05999

SAS Philippe PINSON et Philippe EONSAS Philippe PINSON et Philippe EON
Notaires associés

35360 - MONTAUBAN DE BRETAGNE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Maître Phi
lippe EON, Notaire Associé à MONTAUBAN
DE BRETAGNE, avec la participation de
Maître Marie LE CORNO, Notaire associée
à RENNES, le 7 juillet 2022, en cours
d’enregistrement au SDE de RENNES, a
été cédé par :La Société dénommée LE
BEAUCARNEA, Société à responsabilité
limitée dont le siège est à RENNES (35000),
36 rue Vaneau, identifiée au SIREN sous le
numéro 810 475 459 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES
A :
La Société dénommée KEBEST VANEAU,
Société par actions simplifiée dont le siège
est à RENNES(35000), 36 rue Vaneau,
identifiée au SIREN sous le numéro 914 607
189 et immatriculée auRegistre du Com
merce et des Sociétés de RENNES.
Un fonds de commerce de DEBIT DE
BOISSONS- SNACK - RESTAURATION sis
à RENNES (Ille et Vilaine), 36 rue Vaneau,
connu sous le nom commercial LE BEAU
CARNEA
Moyennant le prix principal de cent quarante
mille euros (140.000,00€).
Entrée en jouissance le 7 juillet 2022.
Affaire négociée par WEST TRANSAC
TIONS, 107avenue Henri Fréville, 35200
RENNES.
Les oppositions devront être faites en
l’Etude de Me Philippe EON, à MONTAU
BAN DE BRETAGNE (35360), 1 rue de
rennes, dans les dix jours suivant la dernière
en date de la présente insertion et de la
publicité au BODACC.
Pour insertion, Le Notaire

227J06000

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Cédric FRES
SENON, notaire à CHATEAUNEUF D'ILLE-
ET-VILAINE, le 30 juin 2022, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistrement
de RENNES, le 11 juillet 2022 Bordereau
2022N 03081
La société dénommée FLOMACA, Société
à responsabilité limitée au capital de 10000
EUROS, ayant son siège social à CANCALE
(35260), ZA La Bretonnière Centre Com
mercial, identifiée au SIREN sous le numéro
808302582 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-
MALO.
A cédé à :
La société dénommée SCLH-EXT, Société
par actions simplifiée au capital de 10000
EUROS, ayant son siège social à CANCALE
(35260), Zone Artisanale la Bretonniere,
identifiée au SIREN sous le numéro
913417796 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-
MALO.
Le fonds de commerce de BAR – BRASSE
RIE – RESTAURATION – JEU DE GRAT
TAGE – LOTERIE – RECEPTION – TRAI
TEUR – VENTE A EMPORTER (PLATS
PIZZAS SANDWICHS), exploité à CAN
CALE (35260), ZA de la Bretonnière, connu
sous le nom de "LA GRIGNOTTE".
Pour lequel le cédant est identifié sous le
numéro SIREN 808.302.582. et immatriculé
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-MALO.
Prix : 185.000 €.
Jouissance : 1er juillet 2022.
Oppositions au siège de l’Office notarial de
Maître Cédric FRESSENON, notaire à
CHATEAUNEUF D’ILLE ET VILAINE
(35430), 6 Rue de l’Etang du Miroir dans les
10 jours suivant la dernière en date de la
présente insertion.

227J06021

annoncelegale@7jours.fr

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES

Par jugement en date du 11 Juillet 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a :
- constaté l'état de cessation des paiements,
et
- prononcé l'ouverture du redressement ju
diciaire de : la société civile immobilière
dénommée "NOEL", Acquisition, adminis
tration, gestion par location ou autrement de
tous biens immobiliers. identifiée au RCS
de RENNES sous le n°438 865 891 - 4
square de la Liberté MESSAC 35480 GUI
PRY-MESSAC
- fixé la date de cessation des paiements
au 11 Janvier 2021.
La SELARL DAVID-GOÏC et associés, prise
en la personne de Maître Benjamin
BRILLAUD, 39 rue du Capitaine Maignan -
CS 34433 - 35044 RENNES a été nommée
mandataire judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent
déclarer leurs créances entre les mains du
mandataire judiciaire ci-dessus désigné
dans le délai de deux mois, à compter de la
publication au BODACC du présent juge
ment ou sur le portail électronique à
l'adresse https://www.creditors-services.com

227J05903

Par arrêt de la cour d'appel de RENNES n°
413/2022 en date du 08 juillet 2022, la cour
a :
considérant le jugement n°56/2022 en date
du 25 avril 2022 du Tribunal judiciaire de
RENNES concernant la liquidation judiciaire
de M. Victor DUHEM, né le 03 avril 1969 à
ORCH1ES (59), agriculteur - éleveur de
bovins identifié sous le n° SIREN 479 341
109, dont le siège social est La Grandinais
35680 DOMALAIN,
- Déclaré l'appel recevable ;
- Dit que l'appel tend exclusivement à faire
réparer une omission de statuer,
- Dit que l'effet dévolutif n'a pas opéré et
que cette demande est donc irrecevable
devant la cour ;
- Dit que les dépens d'appel seront pris en
frais privilégiés de la procédure collective.
Maître Éric MARGOTTIN, 29 rue de Lorient
- CS 74036 - 35040 RENNES CEDEX est
le liquidateur judiciaire désigné pour la
procédure de M. Victor DUHEM.

227J05904

ABONNEZ-VOUS !
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRESREDRESSEMENTS JUDICIAIRES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 11 juillet 2022)

SAS TRANSPORT GRAND OUEST (TGO), 3 Rue des Bintinais, 35230 Noyal-Châtillon-
Sur-Seiche, RCS RENNES 849 108 303. Transporteur public routier de marchandises, as-
surée exclusivement au moyen de véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum 
autorisé. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 11 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.

13501521893697-2022J00212
 

SAS FRANPEINT, 11 Rue de la Frébardière, 35510 Cesson-Sévigné, RCS RENNES 897 
850 657. Peinture, second oeuvre du bâtiment. Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 30 juin 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.

13501521893703-2022J00216
 

(Jugement du 13 juillet 2022)

SAS JOUNEAU, Zone Artisanale la Croix Verte, 35600 Bains-Sur-Oust, RCS RENNES 
338 132 061, RM 338 132 061. Étude et conseil en architecture intérieure pour installa-
tions commerciales. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paiements le 28 février 2021 désignant administrateur 
SELARL Ajassocies, prise en la personne de Maître Christophe Bidan 27 Cours Raphael 
Binet Le Chephren 35009 Rennes avec les pouvoirs : d’assister le débiteur pour tous actes 
concernant la gestion de son entreprise , 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.

13501521893670-2022J00211
 

GUERIN Martine Renée, Bourg, 35320 Tresboeuf, RCS RENNES 344 503 214. Débit 
De Boissons. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 13 janvier 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.

13501521893673-2022J00213
 

(Jugement du 11 juillet 2022)

SARL LES TESNIERES, les Tesnières, 35370 Torcé, RCS RENNES 452 041 312. 
Chambre d’hôtes, services annexes et toutes Activi tes de Parahotellerie. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 11 janvier 2021 , dé-
signant 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 li-
quidateur 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.

13501521893676-2022J00214
 

SAS SOFIMA, 3 Rue du Clos Michel, 35590 Saint-Gilles, RCS RENNES 528 400 823. 
Holding. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements 
le 9 juillet 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 liqui-
dateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501521893688-2022J00215
 

SAS COUVERTURE ETANCHEITE SERVICES 7/7 (CES 7/7), 44 Rue de Rennes, 35510 
Cesson-Sévigné, RCS RENNES 837 501 469. Entretien réparation étanchéité toitures 
plomberie chauffage entretien réparation bâtiments. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements le 11 janvier 2021 , désignant liquidateur SE-
LARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capi-
taine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code 
de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501521893691-2022J00217
 

(Jugement du 13 juillet 2022)

SARL CG AUTOMOBILES 35, 7 Rue des Vanniers, 35340 la Bouëxière, RCS RENNES 
518 759 113. Négoce et courtage en négoce de véhicules automobiles location de véhi-
cules automobiles. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 13 janvier 2021 , désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise 
en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 
Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501521893679-2022J00218
 

SARL CHOUETTE CONSTRUCTIONS, 6 Rue de Cézembre, 35135 Chantepie, RCS 
RENNES 821 803 608. Ingénieries et études techniques. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des paiements le 13 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.

13501521893682-2022J00209
 

SARL Transport Derniers Kilométres (TDK), 6 Lieu-Dit les Meheudais, 35750 Iffendic, 
RCS RENNES 804 258 887. Prestataire de transport. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements le 15 juin 6202 , désignant liquidateur SELARL 
David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine 
Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liqui-
dateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501521893706-2022J00210
 

SARL ABS ENVIRONNEMENT, Lotissement d’Activités la Haye, Fonteny, 35220 Châ-
teaubourg, RCS RENNES 841 834 161, RM 841 834 161. Désamiantage Dépollution. Ju-
gement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 13 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.

13501521893694-2022J00208
 

SARL QUALI’STEEL, 9 Rue Louis Kérautret Botmel, 35000 Rennes, RCS RENNES 828 
243 378, RM 828 243 378. Fourniture, pose structures métalliques. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 13 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.

13501521893685-2022J00207
 

SARL IBar&Co, 7 Rue du Pays Bigouden, 35230 Bourgbarré, RCS RENNES 901 806 
513. Commerce de gros de viandes de boucherie. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements le 12 juillet 2022 , désignant liquidateur Me 
Margottin Eric 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les dé-
clarations 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.

13501521970811-2022J00220
 

SARL CLIM & SERVICES, 49 Rue Danielle Mitterrand, 35650 le Rheu, RCS RENNES 
853 891 463, RM 853 891 463. Plomberie chauffage. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements le 13 janvier 2021 , désignant liquidateur SE-
LARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capi-
taine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code 
de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501521970805-2022J00221
 

SAS Phone Saint Hélier, 154 Rue Saint-Hélier, 35000 Rennes, RCS RENNES 842 906 
893. Réparation téléphone. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 15 mai 2022 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la 
personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les déclara-
tions des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13501521970802-2022J00219
 

(Jugement du 11 juillet 2022)

SAS HAPPY HOLISTIC & OM, 83 Boulevard Voltaire, Immeuble le Monsalet, 35000 
Rennes, RCS RENNES 883 357 212. Centre de formation et de bien-être.

13501521893700-2021J00104
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CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS

GREFFE EXTÉRIEUR

REHABILITATION JUDICIAIRE PARTIELLE

CONVERSION REDRESSEMENT JUDICIAIRE  
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 13 juillet 2022)

SARL ENTREPRISE BIAD PEINTURE ET DECORATIONS, 26 Rue Noël Blayau, 35000 
Rennes, RCS RENNES 890 115 256. Peinture. Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me 
Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501521970808-2022J00056
 

(Jugement du 05 juillet 2022)

SARL BBC 35 BIOTIQUE BASSE CONSOMMATION, 2 Rue du Clos Michel, 35590 
Saint-Gilles, RCS RENNES 534 842 018, RM 534 842 018. Matériel de chauffage. Prononce 
la réhabilitation judiciaire partielle de Monsieur José-Luis DA SILVA RODRIGUEZ, en ce 
que cette réhabilitation ne l’autorise à exercer son activité que sous le statut d’autoentre-
preneur.

13501521970799-2014J00428
 

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS
Jugement du 6 juillet 2022 - Conversion en liquidation judiciaire

SAS FACIL’IMMAT, 3 Rue des Lices, 49100 Angers, RCS ANGERS 819 224 569. Com-
merce de détail d’équipements automobiles. Jugement du tribunal de commerce d’Angers 
en date du 06 Juillet 2022 prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELAS 
C.L.R. & ASSOCIES prise en la personne de Maître Cristelle LOLLIOT-RAVEY 2, square 
Lafayette - 49100 Angers.

13501521699766-2021B01446
 

TRIBUNAL COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 13 juillet 2022 - Arrêt plan de cession

SAS SmarDTV Global SAS, Smardtv Building, Zone Industrie, 147 Avenue du Jujubier, 
13600 Ciotat, RCS MARSEILLE 841 119 431. Fabrication d’ordinateurs et d’équipements 
périphériques. Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 13 juillet 2022 
arrête le plan de cession au profit de : Société Oncod Pte Ltd.

13501521952445-2018B02156 
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à CHAN
TEPIE du 19 Juillet 2022, il a été constitué
une société à responsabilité limitée à asso
cié unique au capital de 1.000 euros dont
la dénomination est M DRIVING ; siège
social : 79 avenue André Bonnin - 35135
CHANTEPIE ; Objet social : L'enseignement
de la conduite des véhicules terrestres à
moteurs et de la sécurité routière ; La for
mation, l'animation ainsi que la réalisation
de toutes activités en lien avec la conduite
et la sécurité routière ; Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS ; Gérance: M.
Marouen RIAHI demeurant 38 Boulevard
Charles Peguy - 35700 Rennes ; Immatri
culation au RCS de RENNES.

227J06029

TSTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 rue de Janzé

35500 VITRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VITRE du 21 juillet 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : TS
Siège social : 12 rue de Janzé, 35500 VITRE
Objet social : L'acquisition par voie d'achat
oud'apport de tous immeubles ; la construc
tion sur ceux-ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou par lots
de ces biens, à terme,en état futur d'achè
vement ou après achèvement
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Edgard BOUILLON,
demeurant Le Feil 35500 VITRE et Monsieur
Maxime LUCAS, demeurant 42 rue Emilia
Lebreton 35500 VITRE
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, La Gérance

227J06063

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
19/07/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale :
SCI KER ADDESKIN
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 21 TREZON, 35380 PLELAN
LE GRAND
Objet social : - acquisition, gestion, exploi
tation par location de tous biens immobiliers
- prise de participation dans toutes sociétés
immobilières - obtention ouverture de cré
dits, prêts ou facilité de caisse
Gérance : Mme Nathalie BOBILLON de
meurant 21 TREZON, 35380 PLELAN LE
GRAND
M. Franck DESHOUX demeurant 21 TRE
ZON, 35380 PLELAN LE GRAND
Clause d'agrément : Les statuts contiennent
une clause d'agrément des cessions de
parts.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

227J06058

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Me Marie-Pascale NICO
LAZO, en date du 13 juin 2022, à SERVON
SUR VILAINE.
Dénomination : ROMALI.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 13 bis impasse du Taillis,
35220 ST DIDIER.
Objet : l'acquisition, la location et la gestion
de tous biens immobiliers
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire : 1000
euros.
Cession de parts et agrément : agrément
pour toutes cessions.
Gérant : Monsieur Romain FROMONT,
demeurant 13 bis impasse du Taillis, 35220
ST DIDIER
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Pour avis.

227J05877

METVIGREUXMETVIGREUX
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 3 rue Fernandel
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RENNES du 13 juillet 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : MetVigreux
Siège social : 3 rue Fernandel, 35230
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
Objet social : l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment.Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance :
Monsieur Arthur METAYER et Madame
Camille VIGREUX, demeurant ensemble 3
Rue Fernandel 35230 NOYAL CHATILLON
SUR SEICHE
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas agrément
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis

227J05879

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 11
JUILLET 2022 à RENNES, il a été constitué
une Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination Sociale :  BELLE EN SELLE
Forme : Société par actions simplifiée uni
personnelle
Capital social  : 10.000 €
Siège social : 7 rue Madame du Campfranc –
35000 RENNES
Objet : Conception et commercialisation de
bagagerie et d’accessoires autour du cycle
Durée de la société : 99 années à compter
de son immatriculation au RCS
Présidente : Madame LEPRINCE Laurence,
épouse BRANLY demeurant  7 rue Madame
du Campfranc – 35000 RENNES
Cessions d’actions et agrément : articles 10
et 11 des statuts
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : dans les condi
tions statutaires et légales
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.

Pour Avis
227J05891

SAS LEX@CTE NOTAIRESSAS LEX@CTE NOTAIRES
1 rue du Général de Gaulle 

27180 Saint-Sébastien-de-Morsent

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LAQUET, Notaire
à ST SEBASTIEN DE MORSENT du
16/07/2022, il a été constitué la SCI :
Dénomination : SCI Etiju1 
Siège : Cesson-Sévigné (35510) 85 rue de
la Rabine
Durée : 99 ans
Objet : Acquisition, administration et gestion
de tous immeubles…
Capital social: MILLE EUROS (1 000,00
EUR) – Apports en numéraire. Gérant : M.
Etienne BACHELLIER dmt 92 avenue Mo
lière 1190 FOREST (Belgique).
Immatriculation au RCS de RENNES.

227J05913

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à BRUZ en date du 13/07/2022, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : TEAM FOOD
Siège social : 13 avenue Jules Tricault,
BRUZ (35170)
Objet : la fabrication, l'achat, la vente et la
livraison de tous produits alimentaires et
particulièrement la restauration rapide,
préparation de sandwich, hamburger, plats
cuisinés sur place, à emporter et en livraison
et de boissons non alcoolisées ; prise de
participations ; l'achat, la vente, la prise à
bail, la location, la gérance, la participation
directe ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à créer,
ayant le même objet ou un objet similaire
ou connexe ; et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, fi
nancières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet social ci-dessus spécifié ou à
tout autre objet similaire ou connexe.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Capital : 5 000 euros
Gérance : Samir BARZANI, demeurant à
CHANTEPIE (35135) 3 avenue François
Mitterrand, App 304
Immatriculation : Au registre du commerce
et des sociétés de RENNES
Pour avis

227J05886

SCI ALMASCI ALMA

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Monique MO
RAND, notaire à RENNES, le 12 juillet 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : ALMA.
Forme : société civile immobilière.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au RCS.
Siège social : 11 rue Michel Gérard, 35740
PACE.
Objet : la société a pour objet l'acquisition,
construction, détention, administration,
gestion, location de tous droits et biens
immobiliers.
Capital social fixe : 1.000,00 EUR, unique
ment apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Jean-Marc POZZA et
Madame Marie-Hélène POZZA, demeurant
ensemble à SAINT GANTON (35), Le Jarillé.
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour avis.
Maître Monique MORAND.

227J05859

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : MT
IMMO ; Forme sociale : Société en nom
collectif ; Siège social : 6, rue Micheline
Ostermeyer – Bâtiment Neosis – 35000
RENNES ; Objet social : L’acquisition, l’ad
ministration et la gestion par location meu
blée de tous immeubles, droits ou biens
immobiliers ; Durée : 99 ans ; Capital social :
1.000 euros ; Gérance : M. Matthieu TOR
TORICI sis 23, rue Lesage – 35000
RENNES sans limitation de durée. RCS
RENNES. Pour avis.

227J06046
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annoncelegale@7jours.fr

AVIS D'ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX / CODE CPV 45212000-6

RÉNOVATION ET EXTENSION D’UN COMPLEXE SPORTIF

Pouvoir adjudicateur : Commune d’Argentré-du-Plessis 21 bis rue Alain d’Argentré 35370 Argentré-du-Plessis

Marché alloti en 19 lots.
3 tranches : une tranche ferme et deux tranches optionnelles.
Procédure : appel d’offre ouvert ; procédure adaptée pour les « petits lots » suivants : 1, 7, 9, 10, 11 et 12.
Publicité et mise à disposition du DCE du 7 avril au 19 mai 2022.

Date d’attribution :
Le 6 juillet pour les lots 3 4 5 8 13 14 15 16 17 18
Le 7 juillet pour les lots 1 7 9 10 11 et 12.

Le lot 2 n’a pas été attribué. Déclaration sans suite pour motif d’intérêt général (absence de concurrence).
Les lots 6 et 19 ne sont pas attribués pour cause d’infructuosité (offres inacceptables ou irrégulières).

Contact et information : marchespublics@argentre-du-plessis.fr
Consultation des documents à l’adresse du pouvoir adjudicateur. 
Recours : tribunal administratif de Rennes, 3 contour de la Motte 35044 Rennes Cedex 
Envoi à la publication le 18 juillet 2022
Envoi à la publication BOAMP 7 juillet 2022.

L2200097

LOT DÉSIGNATION ATTRIBUTAIRE TRANCHE 
FERME TO1 TO2 TOTAL

01
DÉSAMIANTAGE -  
DÉMOLITION -  

CURAGE
TP PINEAU 16 411,60€ 72 377,68€ 81 210,72 € 170 000,00€

03 GROS-ŒUVRE MARSE  
CONSTRUCTION 790 686,14 € 580 490,84 € 284 971,19 € 1 656 148,17 €

04 CHARPENTE  
MÉTALLIQUE DEMY 334 993,00 € 58 988,80 € 120 705,40 € 514 687,20 €

05 ÉTANCHÉITÉ DUVAL 
ETANCHEITE 304 064,37 € 292 569,82 € 78 365,81 € 675 000,00 €

07
MENUISERIES  
EXTÉRIEURES  
ALUMINIUM

AMCP 75 465,15 € 152 959,58 € 45 575,27 € 274 000,00 €

08
MENUISERIES 
BOIS - AGENCE-

MENT
HEUDE BATIMENT 335 449,42 € 462 927,21 € 9 516,27 € 807 892,90 €

09 DOUBLAGES -  
CLOISONS

SAS MEIGNAN 
ARSENE 43 694,43 € 76 355,48 € 2 678,63 € 122 728,54 €

10 SOLS CARRELAGE 
- FAÏENCE LEBLOIS JAMES 96 841,66 € 122 229,35 € 9 780,54 € 228 851,55 €

11 SOL SPORTIF SPORTINGSOLS 44 621,00 € 101 955,50 € 34 722,50 € 181 299,00 €

12 MÉTALLERIE -  
SERRURERIE SCAM 57 085,98 € 26 014,02 € 21 090,00 € 104 190,00 €

13 PEINTURE GERAULT 48 200,19 € 54 012,35 € 14 739,59 € 116 952,13 €

14 FAUX-PLAFONDS GAUTHIER  
PLAFONDS 8 000,00 € 33 500,00 € 850,00 € 42 350,00 €

15
ÉLECTRICITÉ -  

COURANTS FORTS 
ET FAIBLES

RUAULD  
ELECTRICITE 186 425,15 € 171 121,60 € 51 453,25 € 409 000,00 €

16
PLOMBERIE - 
CHAUFFAGE- 

TRAITEMENT D'AIR
DESSAIGNE SCF 626 263,09 € 358 969,21 € 50 172,32 € 1 035 404,62 €

17 ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS SPORT France 52 500,00 € 67 000,00 € 2 863,35 € 122 363,35 €

18 ÉQUIPEMENTS  
GYMNASTIQUE GYMNOVA 110 121,76 € 110 121,76 €

3 130 822,94 € 2 631 471,44 € 808 694,84 € 6 570 989,22 €

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
- Dénomination : HODLING
- Forme : Société par actions simplifiée à
associé unique
- 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 ne sont
pas soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
- Président : Monsieur Steven POULAIN,
demeurant 6 Rue Aristide Courau, 35410
CHATEAUGIRON

227J05908

Par acte authentique du 18/07/2022 reçu
par Maître Aurore GUIHARD, Notaire asso
ciée exerçant au sein de l'Office Notarial sis
à CESSON SÉVIGNÉ, 3700 boulevard des
Alliés dont est titulaire la société dénom
mée «LEXONOT», société par actions
simplifiée titulaires d'offices notariaux, ayant
son siège à RENNES (Ille et Vilaine),14
avenue Janvier, est constituée la SCI,
CFIMMO.
Objet social : l'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
Durée : 99 ans
Capital social : 1 000€Cession de parts: Les
parts sociales sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
d'autres personnes que par décision des
associés prise à une majorité représentant
deux tiers du capital social.
Siège social : VERN SUR SEICHE
(35770),1 allée Dumont d'Urville.
Gérant : Monsieur Christophe FOUR
GEAUD demeurant à VERN SUR SEICHE
(35770), 1 allée Dumont d'Urville.
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes

227J05967

KIKINEKIKINE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 14, Mail François Mitterrand

35000 RENNES
880 786 355 RCS RENNES

Le 28/09/2021, l’AG mixte se prononçant
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.

227J06037

SLICKTEAMSLICKTEAM
SASU au capital de 20 000 €

15 Rue Claude Chappe
35510 CESSON SEVIGNE
828 253 906 RCS Rennes

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 31/10/2021,
statuant en application de l’article L.225-248
du Code de Commerce, il a été décidé qu’il
n’y avait pas lieu à dissoudre la société
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
227J06039

DIVERS

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

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

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

35 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

CONSTITUTIONS

EH TRAVAUX PUBLICSEH TRAVAUX PUBLICS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : LE PLESSIS

35680 DOMALAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à DOMALAIN du 18 juillet 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée unipersonnelle
Dénomination sociale : EH TRAVAUX PU
BLICS
Siège social : Le Plessis, 35680 DOMALAIN
Objet social : Travaux publics et de manu
tention, maintenance des matériels ;
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Emmanuel HOGREL,
demeurant Le Plessis, 35680 DOMALAIN,
assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J05928

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée SSP le 13 Juillet 2022 -
Dénomination : VAUHARIOT KANKAVEN -
Forme : Société Civile Immobilière - Siège
social : CESSON SEVIGNE (35510) - 13
Rue du Clos Courtel - Immeuble Le Noven
- Durée : 50 ans - Capital : 3 422 000 euros
souscrit en numéraire - Objet social : l’ac
quisition d’un terrain sis à Cancale (35) —
ZAC Vauhariot 3 ; la construction sur ce
terrain d’un immeuble à usage industriel et
commercial ; l’administration et/ou l’exploi
tation par location ou autrement de cet im
meuble ; - Gérant : BREIZH IMMO (SAS au
capital de 10 000 000 euros ; siège social :
13 rue du Clos Courtel, Immeuble Le Noven
- 35510 CESSON SEVIGNE ; RCS
RENNES 820 818 078) - Clauses relatives
à l'agrément des cessionnaires de parts
sociales par assemblée générale, stipulée
à l'article 23 des statuts - Immatriculation :
Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.     Pour avis

227J05860

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à RENNES du 07/07/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : L.R 28
Forme sociale : Société Civile Immobilière
Siège social : 4 Bis rue de la Tannerie –
35160 MONFORT-SUR-MEU
Objet social : L'acquisition, la vente, la ré
ception comme apport, la construction,
l'administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens im
mobiliers
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés,
Capital social : 1 000 €uros,
Gérance : Madame Romy MOISON, demeu
rant 1 rue Leperdit – 35000 RENNES, as
sure la gérance sans limitation de durée.
CESSION DE PARTS : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu’avec le consentement des
associés représentant au moins les trois
quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES

La Gérance
227J05677

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date du
07 juillet 2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : A&V Holding
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 140 510 euros
SIEGE : 3 La Provôtais, 35440 MONTREUIL
SUR ILLE
OBJET : L’activité de société holding, la
supervision d’autres unités de la même
entreprise ou du même groupe, la prise en
charge du rôle de planification et de direction
stratégique ou organisationnelle de l’entre
prise ou du groupe ; et plus généralement
toutes opérations industrielles et commer
ciales se rapportant notamment à la partici
pation, directe ou indirecte de la Société
dans toutes opérations financières, immobi
lières ou mobilières ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
directement à l’objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.  
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
AGREMENT : Tant que la Société demeure
unipersonnelle, toutes les transmissions
d’actions s’effectuent librement. En cas de
pluralité d'associés, les cessions d'actions
sont soumises à l’agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la majo
rité des voix des associés disposant du droit
de vote.
PRESIDENT : Kelig LE BIHAN, demeurant
3 La Provôtais, 35440 MONTREUIL SUR
ILLE.
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES
Pour avis,

227J05934

IMMOSAKEIMMOSAKE
SCI au capital de 100,00 €
12 Avenue Louis Barthou

35000, RENNES
En formation RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 18 juillet 2022, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes:
Dénomination sociale: IMMOSAKE
Capital: 100 €
Siège social: 12 Avenue Louis Barthou,
35000, RENNES
Objet social: Propriété, administration, ex
ploitation par bail, location ou autrement
d'immeubles, droits immobiliers et leurs
accessoires.
Durée de la société: 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes.
Gérance: Madame Solène SAKELARIO
demeurant au 12 Avenue Louis Barthou,
RENNES (35000).

227J05942

Isabelle DOUILLET-GUYONIsabelle DOUILLET-GUYON
Notaire

14 Rue de Calais
35690 ACIGNE
02 23 37 85 21

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, aux termes
d'un acte reçu par Maître Isabelle
DOUILLET-GUYON, notaire à ACIGNE, le
18 Juillet 2022, de la Société Civile Immo
bilière dont les caractéristiques sont énon
cées ci-dessous :
Dénomination :

Le Friec & Jezequel Limited
Siège : GOVEN (35580), 19, rue des En
goulevents.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au Registre du Commerce et des So
ciétés.
Objet : La société a notamment pour objet :
- l'acquisition, la construction, l'amélioration,
la gestion et, plus généralement, l'exploita
tion par location ou autrement, y compris
par la mise à disposition gratuite au profit
des associés, de tous biens ou droits immo
biliers à quelque endroit qu'ils se trouvent
situés.
- Et plus généralement toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en faciliter la
réalisation, à condition toutefois, d'en res
pecter le caractère civil.
Gérants : Madame Flora LE FRIEC demeu
rant à GOVEN (35580), 19, rue des Engou
levents,
Les cessions de parts sont soumises à
agrément.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
POUR AVIS ET MENTION
Isabelle DOUILLET-GUYON, notaire

227J05989

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour une
durée de 99 années, d'une SAS en cours
d’immatriculation au R.C.S. de RENNES,
dénommée "HENIGAPI", au capital de
60.000 euros, ayant pour objet : " La prise
de participation au capital d’éco-organismes
tels que définis par l’article L.541-10 du
Code de l’environnement, et en particulier
dans le capital d’ECOMINERO, société par
actions simplifiée à capital variable, dont le
siège social est situé 16 bis boulevard Jean
Jaurès – 92110 Clichy, identifiée sous le
numéro 911 870 251 RCS NANTERRE (ci-
après « ECOMINERO ») ; La détention et
la gestion de ces participations en tant que
holding ; La fourniture de prestations de
services et d’assistance en matière finan
cière, comptable, administrative, informa
tique, juridique, technique, de contrôle de
gestion, et commerciale, notamment ;
L’exercice de tout mandat social dans tout
éco-organisme permettant l’exercice d’un
mandat social par une personne morale ;
La souscription de tout financement destiné
à permettre la réalisation de l’une ou l’autre
des activités sus mentionnées ; Et plus
généralement toutes opérations commer
ciales, industrielles, financières, mobilières
ou immobilières, se rattachant directement
ou indirectement à l’objet social ou suscep
tible d’en faciliter l’exploitation, l’extension
et le développement. Elle peut réaliser
toutes les opérations qui sont compatibles
avec cet objet, s’y rapportent et contribuent
à sa réalisation."
Le siège social est fixé à RENNES (35000) –
2, allée du Bâtiment.
Le Président, nommé pour une durée illimi
tée, est Monsieur Thibault PIGEON, né le 4
février 1992 à Rennes, de nationalité fran
çaise et résidant 4, rue de la Barbotière à
Rennes (35000).
Le directeur Général, nommé pour une
durée illimitée, est Monsieur Jean-Francis
GAGNERAUD, né le 19 mai 1983 à Paris
(14e), de nationalité française, et résidant
Parc d’Activités de l’Orme – 7, rue des
Métiers – 35730 Pleurtuit
Toutes les cessions ou transmissions d'ac
tions sont soumises à agrément.
Pour avis

227J05986

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Annabelle GEN
NOT-CAILLE, notaire à VITRE, le 18 juillet
2022, a été constituée la société civile im
mobilière dénommée LE JARDIN DES
MÉSANGES, siège social : ORGERES
(35230), 6 rue Max Jacob. Capital social :
MILLE EUROS (1.000,00 €), divisé en 1000
parts sociales de UN EUROS (1,00 €) cha
cune, numérotées de 1 à 1000. Objet social :
L'acquisition, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement, de tous les
immeubles bâtis ou non bâtis, dont la société
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, d'apport, d'échange ou autrement.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. de RENNES. Cessions
de parts soumises à l'agrément des asso
ciés. Nommée première gérante de ladite
société : Madame Angélina Angélique
HARDY, avocate, demeurant à ORGERES
(35230), 6 rue max jacob. Pour mention, le
notaire.

227J05959
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CAPITAL SOCIAL
Dénomination :
PATRIMINVEST 22 CARHAIX.
Forme : SCI.
Siège social : 34 rue Saint Georges, 35000
Rennes.
908517220 RCS de Rennes
Aux termes d'une décision en date du 18
juillet 2022, les associés ont décidé de
modifier le capital social en le portant de
4150100 euros à 4450100 euros.
Les articles « 6.1 MONTANT DES AP
PORTS » et« 7-CAPITAL SOCIAL » des
statuts ont été modifiés pour tenir compte
de l'augmentation de capital.
Mention sera portée au RCS de Rennes

227J05917

BLUEBACKBLUEBACK
Société par actions simplifiée
au capital de 110 421 euros

porté à 111 221 euros
Siège social : 1137 A avenue des Champs

Blancs 35510 CESSON SEVIGNE
R.C.S. RENNES 834 565 327

AVIS D'AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Il résulte des (i) délibérations de l’assemblée
générale en date du 25 mars 2022 ainsi que
(ii) des décisions du Président en date du
15 juin 2022 et du 18 juillet 2022 que :
- le capital social a été augmenté de 800
euros, pour être porté de 110 421 euros à
111 221 euros, par voie d'apport en numé
raire et émission d'actions ordinaires nou
velles par exercice du droit de souscription
attaché à des bons de souscription de parts
de créateur d'entreprise.
L'article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis

227J06032

JUBIN SPIRITUEUXJUBIN SPIRITUEUX
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 rue de la Hellerie

35500 VITRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VITRE du 12 juillet 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : JUBIN SPIRITUEUX
Siège social : 16 rue de la Hellerie, 35500
VITRE
Objet social : Toutes activités de négoce de
tous produits, notamment vins, bières, spi
ritueux, produits gastronomiques, épicerie
fine
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
Gérance : Monsieur David JUBIN, demeu
rant 16 rue de la Hellerie 35500 VITRE, a
été nommé gérant.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J05857

MODIFICATIONS

KOEHL CHRISTOPHEKOEHL CHRISTOPHE
SARL transformée en SAS 
Au capital de 300.000 €uros

Siège social : 44 La Chiffardière
35440 DINGE

R.C.S. RENNES 530 450 568

TRANSFORMATION EN S.A.S.
Aux termes de l’assemblée générale extra
ordinaire du 21 juillet 2022, il a été décidé
la transformation de la société KOEHL
CHRISTOPHE en SASU à compter du 21
juillet 2022.
Cette transformation entraîne la publication
des mentions suivantes :
Forme :
Ancienne mention : SARL à associé unique
Nouvelle mention : SASU
Administration :
Ancienne mention : gérant – Christophe
KOEHL
Nouvelle mention : président – Christophe
KOEHL
Admission aux assemblées et droit de vote :
Le droit de vote attaché à l’action appartient
à l’usufruitier dans les assemblées géné
rales ordinaires et au nu-propriétaire dans
les assemblées générales extraordinaires.
Cependant, les titulaires d’actions dont la
propriété est démembrée peuvent convenir
entre eux de toute autre répartition pour
l’exercice du droit de vote aux assemblées
générales.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent.
Cession des actions :
La transmission des actions émises par la
Société s’opère par un virement de compte
à compte sur production d’un ordre de
mouvement. Ce mouvement est inscrit sur
le registre des mouvements coté et paraphé.
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis, le Président.

227J06047

SCI AS IMMOSCI AS IMMO
Société civile

au capital de 17 075 euros
La Besnelais - 35190 TINTENIAC
RCS SANT-MALO n°438 897 423

AVIS DE PUBLICITE
Suivant acte unanime des associés valant
décision collective du 1er juin 2022, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérantes
à effet du même jour, sans limitation de
durée, Mme Marie-Julie VAULEON, demeu
rant 21 B rue du Prince - 56640 ARZON et
Mme Anne-Sophie VAULEON, demeurant
21 B rue du Prince - 56640 ARZON, en
remplacement de Monsieur Renaud VAU
LEON, démissionnaire. Inscription modifica
tive au RCS de SAINT-MALO. Pour avis, la
gérance.

227J05714

SAMSIC ASSISTANCE
REUNION

SAMSIC ASSISTANCE
REUNION

SASU au capital de 100.000€
6, rue de Châtillon, La Rigourdière 

35510 CESSON-SEVIGNE
824 577 779 RCS RENNES

Le 15/06/2022, l'associé unique décide de
mettre fin au mandat de CAC titulaire du
cabinet KPMG S.A et de CAC suppléant du
cabinet SALUSTRO REYDEL.

227J05996

AMAC 2AMAC 2
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 10 Allée du Mesnil
35135 CHANTEPIE

RCS RENNES 877 773 887

Aux termes d’une décision collective des
associés du 21 décembre 2021, l’objet so
cial a été étendu à l’aliénation, à titre excep
tionnel et par tous moyens, des biens im
mobiliers devenus inutiles à la société.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

227J05988

LABORATOIRES DE
BIOLOGIE REUNIS

LABORATOIRES DE
BIOLOGIE REUNIS

Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée
au capital de 532 027,80 €uros

Siège Social : 11 boulevard de la Liberté –
35000 RENNES

RCS RENNES 777 738 006

AVIS D’INSERTION
Aux termes d’une assemblée en date du 29
Juin 2022 il a été pris acte de la démission
de Monsieur Laurent HUET de ses fonctions
de Directeur Général, et ce avec effet 1er
Juillet 2022.
RCS : RENNES
Pour Avis

227J06033

CONSTITUTIONS

Par acte authentique du 12/07/2022 reçu
par Maître Rémy GENTILHOMME, Notaire
à RENNES (35000), 14 avenue Janvier, est
constitué un groupement foncier forestier
sous la forme de Société Civile, dénommé
GROUPEMENT FORESTIER J20. Objet :
constitution, amélioration, équipement,
conservation et gestion d'un ou plusieurs
massifs forestiers susceptibles d'aménage
ment et d'exploitation régulière,ainsi que
leurs accessoires et dépendances indisso
ciables qui seront compris dans son patri
moine ou dont Il aura la jouissance par suite
d'apport, d'acquisition ou de prise à bail et
pour lesquels la groupement souscrira un
engagement d'exploitation normale pendant
trente ans conforme aux dispositions de
l'article 848 bis du Code général des impôts.
Durée : 99 ans. Capital : 1 500 €.Cession
de parts sociales : Un associé peut librement
céder tout ou partie de ses parts d'intérêt à
l'un de ses descendants. Toute autre ces
sion, à titre onéreux, ne peut avoir lieu
qu'avec l'agrément des associés. Siège :
Lieudit La Roche Pointue, 35340 LA
BOUËXIÈRE. Gérant : M. Olivier TROHEL,
demeurant 2 La Haute Baronnière, 35340
LA BOUËXIÈRE. La société sera immatri
culée au RCS de RENNES.

227J05933

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 04/07/2022, il a été constitué une
Société Civile présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : YNACC
Siège Social : CHATEAUGIRON (35410) –
36 Rue Glenmor
Capital : 500 Euros
Objet : La participation directe ou indirecte,
dans toutes sociétés commerciales ou ci
viles, par voie de création, d’apport, de
souscription, d’achat ou d’échange de titres
ou droits sociaux ou autrement. La propriété
et la gestion directe ou indirecte, pour son
propre compte, de tous titres de sociétés,
de toutes valeurs mobilières et de tous
autres droits de créances,
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Gérant : Monsieur Arnaud YHUEL demeu
rant à CHATEAUGIRON (35410) – 36 Rue
Glenmor
Cession de Parts : Toute cession ou trans
mission de parts, à quelque titre que ce soit,
même à des associés, à des tiers étrangers
à la société et même au profit du conjoint,
d'un ascendant ou d'un descendant d'un
associé est soumise à l'agrément des asso
ciés
La société sera immatriculée au greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour Avis
Le gérant

227J06010

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à CESSON SEVIGNE du 19 juillet
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes.
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI DU MONT
Siège social : 22 rue Denis PAPIN 35500
MONTREUIL SOUS PEROUSE
Objet : La propriété, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Capital : 1000 €uros divisés en 100 parts
de 10 €uros nominal
Gérance : M. John DAVOINE, demeurant à
VITRE (35500) 151 Boulevard de Laval, est
nommé gérant pour une durée indétermi
née.
Cession de parts sociales : soumise à
agrément d'une Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés représentant les 3/4
du capital social pour les tiers
Immatriculation : au Registre du Commerce
et des Sociétés de RENNES.
Pour avis.

227J06028

MODIFICATIONS

MODIFICATIONSMODIFICATIONS
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JPHJPH
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.001.844 Euro

Siège social : 35 boulevard de Rochebonne
35400 SAINT MALO

522.566.769 RCS SAINT MALO

AUGMENTATION DU CAPITAL
Le 2 juin 2022, l’associé unique a décidé
d’augmenter le capital social d’une somme
de 1.001.844 Euro pour le porter de
1.001.844 Euro à 2.003.688 Euro, par élé
vation de la valeur nominale des parts so
ciales portée de 1,53 Euro à 3,06 Euro
chacune. Pour avis,

227J05864

CAP INVEST - TGRCAP INVEST - TGR
SCI au capital de 5 505 300 €

11 rue de la Frébardière
ZI Sud-Est Centre d'Affaires la Frébardière

35510 CESSON-SEVIGNE
900 103 730 RCS RENNES

Par Acte authentique du 04/07/2022 reçu
par Maître Philippe LATRILLE, Notaire as
socié au sein de l'Office Notarial sis à
RENNES 14 avenue Janvier, dénommée
"LEXONOT", le capital social a été aug
menté de 450 000 €, pour le porter à
5.955.300 €.

227J05868

NC ENTREPRISESNC ENTREPRISES
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000,00 euros

porté à 150 000,00 euros
Siège social : 

1 rue du Général Maurice Guillaudot
L'ECLOZR, 35000 RENNES
847 847 159 RCS RENNES

CAPITAL SOCIAL
Par décision du 7 juillet 2022, l'associé
unique a décidé une augmentation du capi
tal social de 149000,00 euros par incorpo
ration de réserves, ce qui entraîne la publi
cation des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 1 000,00 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 150 000,00 euros
Pour avis, La Gérance

227J05907

JOKARI INVESTJOKARI INVEST
Société par Actions Simplifiée au capital social

de 3 601 083 € ramené à 1 801 083 €
Siège social : 89 rue de Paris à (35000)

RENNES
RCS RENNES 900 885 740

REDUCTION DE CAPITAL
Par consentement unanime des associés,
constaté dans un procès-verbal en date des
15 et 19 mai 2022, il a été décidé de réduire
le capital social de 1 800 000 € par voie de
rachat de 1 800 000 actions appartenant à
Monsieur Renaud MESNARD en vue de leur
annulation.
En conséquence, le capital social a ainsi été
ramené de 3 601 083 € à 1 801 083 €.
Les articles 6 « APPORTS » et 7 « CAPITAL
SOCIAL » ont été modifiés en conséquence.
Pour avis,
Le Président

227J05921

KAAK FRANCEKAAK FRANCE
SAS au capital de 1 540 000 €

Siège social : 13 Bd Denis Papin
35500 VITRE

829 792 878 RCS RENNES

OBJET SOCIAL
Suivant décisions de l’associée unique en
date du 23/06/2022, il résulte que l’objet
social de la société a été modifié ainsi :
Ancien objet : Agent commercial en produits
d'équipements du secteur alimentaire indus
triel,notamment distribution des produits du
Groupe KAAK
- Vente directe de tous ces produits, de
pièces détachées et de produits connexes
- Prestations de service pour la mise en
place, la formation, la maintenance des
équipements et des produits commerciali
sés.
Nouvel objet : Réparation et entretien de
chaînes de production et d’équipements
spécifiques du secteur alimentaire indus
triel, notamment pour la production des
produits du Groupe KAAK -
Commercialisation de produits d'équipe
ments du secteur alimentaire industriel -
Installation d’équipements.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com
merce de RENNES.
Pour avis,

227J05878

CORNUCORNU
Société à responsabilité limitée

au capital de 9 147 euros
Siège social : La Heulvrais

35150 JANZE
347 389 215 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Par AGE du 24/06/2022, les associés ont
décidé :
- de proroger de 64 années la durée de la
Société et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts,
- de nommer en qualité de cogérant M.
Maxime RIVERY, demeurant 5 Square Mi
chel de Galzain 56000 VANNES pour une
durée illimitée à compter du même jour.
Pour avis
La Gérance

227J05865

ENJADELENJADEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 23 Boulevard de la Duchesse

Anne - 35700 RENNES
844 871 335 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du
1er juin 2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé :
- de remplacer à compter du 1er juin 2022
la dénomination sociale "ENJADEL" par
"MORAN" et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts,
- de modifier, à compter du 1er juin 2022,
l’objet social de la société pour le remplacer
par l’objet suivant : L’achat, la vente,
l’échange, la construction, l’aménagement,
la mise en valeur, la restauration, la réhabi
litation, la location et la sous-location en nu
ou en meublé de tous immeubles bâtis et
non bâtis, et d’une manière générale l’acti
vité de marchand de biens et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.
Par ailleurs, la collectivité des associés a
pris acte et a accepté la démission présen
tée par M. Mario PIROMALLI de ses fonc
tions de gérant à compter du 1er juin 2022
et a décidé de nommer en qualité de nou
velle gérante à compter du 1er juin 2022 et
pour une durée illimitée Mme Morgane PI
ROMALLI, demeurant 42 rue de la Palestine
à RENNES (35).
Pour avis
La Gérance

227J05863

KELBILLETKELBILLET
SAS unipersonnelle 

au capital de 100 000 euros
8 rue du Docteur Regnault

35000 RENNES
RCS Rennes n° 514 573 633

AVIS DE PUBLICITE
Sur décisions de l'associé unique du 1er juin
2022,il a été décidé :
- de ne pas renouveler le mandat des
Commissaires aux comptes titulaire et
suppléant ;
- d'actualiser l'objet social afin de l'étendre
aux activités d'acquisition, de gestion de
participation ainsi que d'animation des so
ciétés auxquelles elle est intéressée
- de transférer le siège social à compter du
même jour.
Ancienne mention : 8 rue du Docteur Re
gnault - 35000 RENNES.
Nouvelle mention : 3 rue Desaix - 35000
RENNES.
Les articles 2 et 4 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Inscription modificative au RCS de Rennes.
Pour avis, le Président.

227J05805

SALTEL INDUSTRIESSALTEL INDUSTRIES
SAS au capital de 6 853 070 €

Siège social : 35170 BRUZ
 Rue Siméon Poisson, 
Campus de Ker Lann

453 019 978 R.C.S. RENNES

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 28/06/2022, il a été dé
cidé de nommer en qualité de commissaire
aux comptes titulaire OUEST CONSEILS
LORIENT, SARL,  rue du Sous-Marin Venus
56100 LORIENT immatriculée sous le n°
352 070 528 RCS Lorient en remplacement
de SOCIETE BERNARD ET ASSOCIES,
SA.
Il a également été pris acte de la fin du
mandat de Commissaire aux comptes sup
pléant de M. Dominique DENIEL .
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
RENNES.

227J05946

SCI MJ IMMOSCI MJ IMMO
Société civile au capital de 1 000 euros

La Besnelais - 35190 TINTENIAC
RCS SANT-MALO n° 434 320 420

AVIS DE PUBLICITE
Suivant acte unanime des associés valant
décision collective du 1er juin 2022, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérantes
à effet du même jour, sans limitation de
durée, Mme Marie-Julie VAULEON, demeu
rant 21 B rue du Prince - 56640 ARZON et
Mme Anne-Sophie VAULEON, demeurant
21 B rue du Prince - 56640 ARZON, en
remplacement de Monsieur Renaud VAU
LEON, démissionnaire. Inscription modifica
tive au RCS de SAINT-MALO. Pour avis, la
gérance.

227J05718

SARL MONGODINSARL MONGODIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : L'Angevinière

35133 LA CHAPELLE JANSON
483 957 676 RCS RENNES

Aux termes du procès-verbal de l'AGE en
date du 01/05/2022, la collectivité des as
sociés a pris acte de la décision prise par
M. Auguste MONGODIN de démissionner
de ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant statutaire M.
Vincent MONGODIN, demeurant 11 L'An
gevinière - 35133 LA CHAPELLE JANSON,
pour une durée illimitée à compter du
01/05/2022. L'article 17 des statuts a été
modifié en conséquence. Le nom de M.
Vincent MONGODIN a été substitué à celui
de M. Auguste MONGODIN. Pour avis La
Gérance

227J05226

SARL HÔTEL RESTAURANT
LE MAUPAS

SARL HÔTEL RESTAURANT
LE MAUPAS

Capital social : 400 000 € ramené à 276 797 €
Siège social : Lieu-dit "La Banquette" à (35290)

SAINT ONEN LA CHAPELLE
509 246 674 RCS RENNES

REDUCTION DE CAPITAL
L’Assemblée Général Extraordinaire des
associés en date du 18 juillet 2022 a décidé
de réduire le capital social d’un montant de
123 203 € pour le ramener de 400 000 € à
276 797 € et ce, par apurement des pertes
et par voie de réduction du montant nominal
des parts composant le capital social, dé
sormais divisé en 4 000 parts sociales de
69,1993 € (montant arrondi) chacune de
numéraire.
 Les articles 6 et 7 des statuts ont été mo
difiés en conséquence.
 Ancienne mention - capital social : 400 000 €
Nouvelle mention – capital social : 276 797 €
Pour Avis – La Gérance

227J05976

« MALIZEN »« MALIZEN »
Société par Actions Simplifiée

au capital de 40 726 € porté à 43 272 €
Siège Social : 263 Avenue du Général Leclerc –

35042 RENNES CEDEX
880 271 556 RCS RENNES

AUGMENTATION DE CAPITAL 
TRANSFERT DU SIEGE

SOCIAL
1- Suivant délibérations de l’Assemblée
Générale Mixte statuant à titre extraordi
naire en date du 10 juin 2022 et décisions
de Président en date du 21 juin 2022, le
capital de la société a été augmenté d’une
somme de 2 546 euros par apports en nu
méraire, pour être porté de 40 726 € à 43
272 €, par émission de 2 546 actions émises
au prix de 58,93 € par action. Cette aug
mentation de capital a été entièrement
souscrite et intégralement libérée. 
 En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
 Ancienne mention : Capital social : 40 726 €
Nouvelle mention : Capital social : 43 272 €
 2- L’Assemblée Générale du 10 juin 2022
a également décidé de transférer le siège
social à "Mabilay" - Espace Start-up Hotel -
2 rue de la Mabilais à (35000) RENNES  à
compter du même jour et modifié l’article 4
des statuts en conséquence
 LE PRESIDENT

227J06027

STRATEYS
SELARL D’AVOCATS AU CAPITAL DE 

100 000 €
SIÈGE SOCIAL : 1C ALLÉE 
ERMENGARDE D’ANJOU

ZAC ATALANTE CHAMPEAUX
À RENNES (35011)

RCS RENNES 535 060 891

Il résulte du consentement unanime consta-
té  dans  un  acte  en  date  du  14  avril  2022 
et du procès-verbal des décisions de la gé-
rance en date du 15 avril 2022 que le capi-
tal a été réduit de 67 € par voie de rachat 
de parts sociales en vue de leur annulation 
puis augmenté de 67 € par incorporation de 
réserves.
Les articles 10, 12 et 13 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Capital social :
- Ancienne mention : 100 000 €
- Nouvelle mention : 100 000 €
Pour avis, La gérance

L2200997
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KING PACEKING PACE
Société par Actions Simplifiée
au Capital de 50 000 €uros

Siège social : SAINT GREGOIRE (Ille et Vilaine)
ZAC de l'Auge de Pierre

RCS RENNES 834 112 161

TRANSFORMATION EN SAS
L’assemblée générale extraordinaire en
date du 12 juillet 2022, a décidé la transfor
mation de la société à responsabilité, en
société par actions simplifiée, à compter du
même jour. Anciennes mentions : Forme :
SARL ; Gérante : Madame Marie-Christine
BRIAND. Nouvelles mentions : Forme :
SAS ; Président : la société CB GROUP,
SARL au capital de 183 300 euros, ayant
son siège social à SAINT GRÉGOIRE
(35760), ZAC de l’Auge de Pierre, immatri
culée RCS RENNES 412 129 355. Admis
sion aux assemblées : tout associé a le droit
de participer aux assemblées et de partici
per aux délibérations ; clause restreignant
la transmission des actions : droit de pré
emption des associés et transmissions
soumises à l’agrément de la collectivité des
associés ; exercice du droit de vote : le droit
de vote est proportionnel à la quotité du
capital possédé et chaque action donne droit
à une voix. Les mentions antérieures
propres aux sociétés à responsabilité limitée
sont purement et simplement suppri
mées.    Pour avis

227J05871

SAMSIC APMR PACASAMSIC APMR PACA
SARL au capital de 10.000€

6 rue de Châtillon - La Rigourdière
35510 CESSON-SEVIGNE
791 581 499 RCS RENNES

Le 28/06/2022, l'associé unique décide de
ne pas renouveler le mandat de CAC sup
pléant du cabinet SALUSTRO REYDEL.

227J05939

LABORATOIRE BENEW
MEDICAL

LABORATOIRE BENEW
MEDICAL

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 156 866 €uros

Siège social : Z.A "La Métairie" - Espace
Quartier Libre

35520 MELESSE
RCS RENNES 345 170 039

NON RENOUVELLEMENT DES
MANDATS DES

COMMISSAIRES AUX
COMPTES TITULAIRE ET

SUPPLEANT
Aux termes de l’assemblée générale ordi
naire annuelle du 28 juin 2022, il a été décidé
de ne pas renouveler le mandat de la société
STREGO, Commissaire aux comptes titu
laire, et de ne renouveler le mandat de
Monsieur Patrick HIANASY, Commissaire
aux comptes suppléant ; il a également été
décidé qu’il ne sera pas procédé à leur
remplacement.
Pour avis, le Président

227J05985

AVIS D'APPORT PARTIEL
D'ACTIFS

                                                                                                          
SANDERS OUEST

Société par actions simplifiée
Au capital de 3.824.900 euros

Siège social : « Le Pont d’Etrelles »
35370 ETRELLES

RCS de RENNES 576 450 670
ASO NUTRITION

Société par actions simplifiée
Au capital de 5.988.680 euros

Siège social 18 rue de Paris – 72470
CHAMPAGNÉ

RCS du MANS 798 340 311
                                                                                                                   
1) Par convention sous seing privé, en date
du 15 avril 2022, SANDERS OUEST et ASO
NUTRITION ont établi un projet d'apport
partiel d'actif placé sous le régime juridique
des scissions, aux termes duquel SAN
DERS OUEST faisait apport à ASO NUTRI
TION de l’ensemble des éléments d’actifs
et de passifs, de droits et obligations affé
rents à la branche complète et autonome
d’activité de façonnage d’aliments du bétail
biologiques et, notamment d’aliments com
posés biologiques, réalisée à Boussay qui
sera assorti :
- du transfert des salariés affectés à l’Usine
de Champagné en application de l’article L
1224-1 du code du travail,
- de la reprise des contrats et abonnements
nécessaires à l’exploitation de l’activité,
- de la reprise des passifs spécifiquement
attachés aux actifs apportés et à l’activité
de fabrication. comprenant un actif de
408.255 euros et un passif à 90.213.44
euros, soit un actif net apporté de
318.041,56 euros.
2) Cette convention d'apport partiel d'actif a
été approuvée par l'assemblée générale
extraordinaire des associés de SANDERS
OUEST et d’ASO NUTRITION le 1er juin
2022.En rémunération de cet apport, les
associés d’ASO NUTRITION ont procédé à
une augmentation de capital de 194.040
euros, au moyen de la création de 19.404
actions nouvelles, de 10 euros de nominal,
entièrement libérées.
La prime d'apport s'est élevée à 124.001,56
euros.
Pour Avis

227J05987

GDA ENVIRONNEMENTGDA ENVIRONNEMENT
SASU au capital de 108930,00€

6 rue de Châtillon, 
La Rigourdière 35510 CESSON SEVIGNE

451 725 261 R.C.S. RENNES

Le 27/06/2022, l'associé unique décide de
mettre fin au mandat de CAC titulaire du
cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDIT et de CAC suppléant de M. Jean-
Christophe GEORGHIOU.

227J05995

SOCIETE DE TRAVAUX
PUBLICS JEAN ROHOU
SOCIETE DE TRAVAUX
PUBLICS JEAN ROHOU

SAS au capital de 206 250 euros
Siège social : Le Parc d'Activité du Domaine 

35137 PLEUMELEUC  
312 629 868 R.C.S. RENNES

Par décision de l'associé unique le
01/07/2022, il a été décidé de nommer en
qualité de président de sas M. Hervé FRE
LAND demeurant c/o Societe de travaux
publics Jean Rohou, le Parc d'Activité du
Domaine 35137 PLEUMELEUC, en rempla
cement de M. Gaëtan HINTZY.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
RENNES.

227J05998

AVRIL NUTRITION ANIMALEAVRIL NUTRITION ANIMALE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 400.000 euros

2 avenue Ker Lann – 35170 BRUZ
RCS RENNES 824 597 611

L’associé unique, en date du 31 mai 2022,
a constaté que le mandat de commissaire
aux comptes suppléant du cabinet AUDI
TEX, arrivait à expiration ce jour, et a décidé
de ne pas renouveler son mandat. Pour avis.
Le Président

227J06031

LE GRAND PRE,LE GRAND PRE,
SAS au capital de 395.050 €,

5 rue du Bosphore – 35000 Rennes,
524 077 625 RCS Rennes

AVIS
En date du lundi 27 juin 2022, l'assemblée
générale a décidé de ne pas renouveler les
mandats expirés le même jour de la société
AUDIT CONSULTANTS et de Mme Emma
nuelle LINTANFF, respectivement Commis
saire aux comptes titulaire et Commissaire
aux comptes suppléant.

227J05880

ORTHOMGORTHOMG
Société civile immobilière
au Capital de 1 000 €uros

Siège social : RENNES (Ille-et-Vilaine)
5 B Rue du Bosphore Tour Alma City

RCS RENNES 512 943 085

AVIS
Par décisions de l’associé en date du 20
Juin 2022, il a été a décidé de nommer en
qualité de nouvelle gérante, Madame Ma
thilde GUILLON demeurant à RENNES (Ille
et Vilaine), 4 Boulevard de la Liberté, en
remplacement de Monsieur Eric DU
TERTRE démissionnaire, ce à compter du
16 juin 2022 ; et de substituer à la dénomi
nation sociale "ORTHOMG" celle de "SCI
EJP2" et supprimer le sigle. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.  Pour avis

227J05869

LEGENDRE ENERGIELEGENDRE ENERGIE
Société par actions simplifiée 
au capital de 300 000 euros

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

501 688 360 RCS RENNES

Aux termes d’une délibération en date du
28/06/2022, l’assemblée générale, prenant
acte de l’expiration du mandat de commis
saire aux comptes titulaire de la société
AUDIT CONSULTANTS et de Madame
Emmanuelle LINTANFF, commissaire aux
comptes suppléante, décide de ne pas les
renouveler et ce en application des disposi
tions de l’article L. 823-2-2 du Code de
commerce.

Pour avis, Le Président
227J05892

HT FINANCES - HT FINANCES - 
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 100 euros
Siège social : 4 La Fiolais 
35580 SAINT SENOUX

443584487 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération du 4/07/2022,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a dé
cidé la transformation de la Société en so
ciété par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 10 100 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces
sion d'actions au profit de tiers doit être
autorisée par la Société.
Il a été pris acte de la fin des fonctions de
gérance de Hervé de Trémaudan, et de la
nomination en qualité de Président de Er
wan de Trémaudan, demeurant à LA CHA
PELLE SUR ERDRE(44240), 13, Allée des
Liserons
Dépôt légal auprès du Tribunal de com
merce de RENNES -
Pour avis - Le Président

227J05923

SAS ELIBATSAS ELIBAT
Société par Actions Simplifiée

au capital de 100.000 €
Siège social : 24 rue Emile Gernigon

35170 BRUZ
799 330 733 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 1er
juillet 2022, l’associée unique a décidé de
transférer le siège social de BRUZ (35170)
24 rue Emile Gernigon, à MELLAC (29300)
ZAC de Kervidanou 3, 34 rue Ferdinand
Buisson, avec effet immédiat et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts. La
société sera désormais immatriculée au R.
C.S. de QUIMPER (29). Pour avis,

227J06024

GRANULE SERVICEGRANULE SERVICE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 Euros
Siège social : 14 Allée de la Planche Fagline

35740 PACE
810 157 867 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Par décision de la gérance le 1er juillet 2022,
le gérant de la société a décidé de transfé
rer le siège social de la société au 19 Rue
Jean-Baptiste Godin (35590) SAINT-
GILLES à compter du 1er juillet 2022.
 L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
 Pour avis, la gérance.

227J06030

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Dénomination : AU LARGE RH.
Forme : SARL.
Capital social : 2000 euros.
Siège social : 20 Boulevard HEBERT, 35400
SAINT-MALO.
831287677 RCS de Saint Malo.
Aux termes d'une décision en date du 30
juin 2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social à 20 rue Jules
Leclerc, 35260 Cancale.
Mention sera portée au RCS de Saint Malo.

227J05951

KABANEKABANE
SCI au capital de 2000 €

Siège Social : 2 impasse du pavillon 
14123 CORMELLES LE ROYAL

848560165 RCS de CAEN

Par AGE du 01/12/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 208 RUE DE
BREST 35000 RENNES et d'effectuer les
modifications suivantes au 31/12/2019 : -
adoption d'une clause de variabilité du ca
pital (min : 250 EUROS / max : 10 000 000
EUROS) Gérance : GENY 208 RUE DE
BREST 35000 RENNES Radiation au RCS
de CAEN et immatriculation au RCS de
RENNES

227J06011

IMMERGENCE PRODUCTIVEIMMERGENCE PRODUCTIVE
SARL au capital de 10 500 €

Siège social : 40 rue du Bignon
35135 CHANTEPIE

440 415 594 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l'assemblée générale du
25/11/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 5 Lieu-dit Riadin 35470
PLECHATEL à compter du 01/06/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

227J05885

LDMLDM
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 41 000 euros
Siège social : 6 rue Jean Guy

35000 RENNES
834 791 758 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'associé unique en date
du 09/06/2022, il a été décidé de transférer
le siège social du 6 rue Jean Guy 35000
RENNES au 5 rue d'alsace 35135 CHAN
TEPIE à compter de ce jour. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

227J05972

Aux termes du procès-verbal des décisions
de l'Associée Unique du 23.07.2022 de la
SAS BGC CONSTRUCTIONS au capital de
50.000 € ayant son siège social à CESSON
SEVIGNE (35510), 22, rue de la Rigou
dière – Centre des Affaires Alizés, immatri
culée 843 631 896 RCS RENNES, il a été
décidé de transférer le siège social à SAINT
MALO (35400) 14 rue de la Monneraie,
aucune activité n'étant conservée à
l'adresse de l'ancien siège, le RCS compé
tent deviendra dès lors celui de SAINT
MALO.

227J05772

SCI MCS-INVESTSCI MCS-INVEST
SCI au capital de 1.200€

3 boulevard Voltaire
35000 RENNES

813 057 379 RCS RENNES

Le 01/07/2022 les associés ont décidé de
transférer le siège social au 28 rue Kératry,
35000 RENNES.

227J05945
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STUDIO D’ERGONOMIE SOIZICK BER-
THELOT – SARL au capital de 10.000 € -
Siège social : 12 Quai Henri IV – 75004
PARIS – 489 919 738 RCS PARIS Suivant
DAU du 01/07/2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 4 rue des
Poulieurs – 35400 ST MALO. Gérante : Mme
Soizick BERTHELOT demeurant 4 rue des
Poulieurs – 35400 ST MALO. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. La société
sera radiée du RCS de PARIS et immatri
culée au RCS de ST MALO

227J05883

MODIFICATIONS

MA.LI.LOMA.LI.LO
Société À Responsabilité Limitée au capital de 5.000,00 euros

Siège social : 1 Rue Yves Esteve                                
35120 DOL DE BRETAGNE

814 044 574 RCS SAINT-MALO

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de décisions collectives des associés de la société en date du 29 juin 2022, il
résulte que :
Le siège social a été transféré de Dol-de-Bretagne (35120) 1 Rue Yves Esteve, au 32 Rue
des Lavandières à La Boussac (35120), à compter du 29 juin 2022. L’article 4 « Siège so
cial » des statuts a été modifié en conséquence.
RCS de Saint-Malo.
Pour avis, le gérant.

227J05901

BLOOMIN BY CDPBLOOMIN BY CDP
Société par actions simplifiée

au capital variable minimum de 5 000 euros
Siège social : 34 avenue des Champs Elysées

75008 PARIS 8
895 074 490 RCS PARIS

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
30 juin 2022, l'Assemblée Générale Ordi
naire des associés de la société par actions
simplifiée BLOOMIN BY CDP a décidé de
transférer le siège social du 34 avenue des
Champs Elysées, 75008 PARIS 8 au 33
avenue Aristide Briand 35000 RENNES à
compter du 30 juin 2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. La So
ciété, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de PARIS sous le
numéro 895 074 490 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Président : La société CDP, 15 boulevard
Féart, 35800 DINARD Pour avis Le Pré
sident

227J05979

BULDI BY CDPBULDI BY CDP
Société par actions simplifiée

au capital variable minimum de 5 000 euros
Siège social : 34 avenue des Champs Elysées

75008 PARIS 8
894 735 224 RCS PARIS

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
30 juin 2022, l'Assemblée Générale Ordi
naire des associés de la société par actions
simplifiée BULDI BY CDP a décidé de
transférer le siège social du 34 avenue des
Champs Elysées, 75008 PARIS 8 au 33
avenue Aristide Briand 35000 RENNES à
compter du 30 juin 2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. La So
ciété, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de PARIS sous le
numéro 894735224 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation auprès du Registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Président : La société CDP, Société par
actions simplifiée au capital de 144,15 eu
ros, dont le siège social est 15 boulevard
Féart, 35800 DINARD, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 841 065 550 Représentée par
Monsieur Matthieu JARRY, Président
POUR AVIS Le Président

227J05980

3 S3 S
Société A Responsabilité Limitée

Unipersonnelle
Au capital de 5 000 euros

4, Avenue Auguste Brizeux 35740 PACE
523 383 651 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'associé unique date
du 12/07/2022, il a été décidé de transférer
le siège social du 4, Avenue Auguste Bri
zeux 35740 PACE à La Nouaye à (35137)
La Ménardaine à compter de ce jour. L’ar
ticle 4 des statuts été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS
de RENNES.

227J05978

AUX SAVEURS DES PRESAUX SAVEURS DES PRES
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 2 PLACE DE LA MAIRIE
35230 ORGERES

RCS RENNES 509 988 614

L'assemblée générale extraordinaire du
13/07/2022 a décidé le transfert du siège
social à compter du 15/07/2022 et de mo
difier l'article Siege social des statuts comme
suit :
- Ancienne mention : le siège social de la
société est fixé au 2 PLACE DE LA MAIRIE,
35230 ORGERES.
- Nouvelle mention : le siège social de la
société est fixé au 15 rue Jean Vincent
Degland, 35230 SAINT ERBLON.
L'inscription modificative sera portée au
RCS RENNES tenue par le greffe du tribu
nal.

227J05902

DISSOLUTIONS

DISSOLUTIONS

LOCASKI 35LOCASKI 35
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : La Morandais

35190 TINTENIAC (Ille et Vilaine)
514 647 213 RCS SAINT MALO

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Suivant décisions extraordinaires du
31/05/2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à compter
du 31/05/2022 suivie de sa mise en liquida
tion amiable en application des dispositions
statutaires. A été nommé comme liquidateur
Clément COLLARD, demeurant à LA ME
ZIERE (35520) Biardel, a qui ont été confé
rés les pouvoirs les plus étendus pour ter
miner les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et apurer le passif. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social à
TINTENIAC (35190) La Morandais. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du tri
bunal de commerce de SAINT MALO.
Pour avis

227J05915

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la
SCI DU 180 BOULEVARD JACQUES
CARTIER, Société civile immobilière au
capital de 1 500 euros ; siège social : La
Silandière 35760 MONTGERMONT, 488137
316 RCS RENNES, réunie le 15/06/2022 a
décidé la dissolution anticipée, à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Mme Corinne
MOREL, demeurant La Silandière 35760
MONTGERMONT, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par laloi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé La Silandière 35760
MONTGERMONT. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de RENNES, en annexe au Registre duc
ommerce et des sociétés. Pour avis. Le
Liquidateur

227J05918

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

Notaires associés,
15 bd de la Tour d'Auvergne

35400 SAINT-MALO

SCI KLATKASCI KLATKA
Société civile immobilière
Capital social : 1.500,00 €

Siège social : 16 square du Bison
35400 SAINT-MALO

RCS SAINT-MALO n° 838346088

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée
générale extraordinaire en date du 08 juillet
2022,les associés ont décidé de :
- Dissoudre la société volontairement et par
anticipation à compter du 08 juillet 2022
- Nommer Madame Tiphaine ROGER de
meurant à SAINT-MALO (35400), 16 square
du bison, en qualité de liquidateur avec les
pouvoirs les plus étendus reconnus par la
loi pour procéder aux opérations de liquida
tion
- fixer l’adresse pour la correspondance et
la notification des actes et documents
concernant la liquidation au domicile du li
quidateur.
Le dépôt légal des actes sera effectué au
RCS deSAINT-MALO
Pour avis, Le notaire

227J05969

SARECO NANTESSARECO NANTES
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15/06/2022 de la SCI DE LA BE-
RAUDIERE, Société civile immobilière au
capital de 1 000 € ; siège social : La Silan
dière 35760 MONTGERMONT, 440 951 549
RCS RENNES, a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Madame Corinne MOREL, de
meurant La Silandière 35760 MONTGER
MONT, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé La Silandière 35760 MONTGER
MONT. C'est à cette adresse que la corres
pondance 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 Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis. Le Liqui
dateur

227J05930

SNC BAHIA XIIISNC BAHIA XIII
SNC au capital de 94.200 €

55 Avenue John Kennedy – 35400 Saint Malo
527 711 113 RCS Saint Malo

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

En date du 18 juillet 2022, l’associée unique
a décidé, conformément à l’article 1844-5
du Code Civil, la dissolution anticipée de la
société. Les créanciers disposent d’un droit
d’opposition à exercer dans les trente jours
de la présente publication. Le dépôt légal
sera effectué au Greffe du tribunal de
Commerce de Saint-Malo.

227J05936

INVEST ORL VIVALTOINVEST ORL VIVALTO
Société par Actions Simplifiée 

au capital social de 4 000 €
Siège social : 6 boulevard de la Boutière 

à (35760) SAINT-GREGOIRE
RCS RENNES 818 248 346

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 juin 2022 a décidé de dissoudre
la société par anticipation à compter de cette
même date.
A été nommé comme liquidateur avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci :
Monsieur Olivier RUPIN
Né le 13 décembre 1961 à RENNES (35)
Demeurant 29 rue Georges Sand à (35700)
RENNES
Le siège de la liquidation est fixé au 6
boulevard de la Boutière à (35760) SAINT-
GREGOIRE.

Pour avis, Le liquidateur.
227J05949

LES AULNAYSLES AULNAYS
Société Civile Immobilière en liquidation

au capital de 762.25 Euros
Siège social : Les Aulnays –

 SAINT GEORGES DE CHESNE
35140 RIVES DU COUESNON

RCS RENNES 419 536 511

DISSOLUTION ANTICIPEE
Suivant délibération de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 30 juin 2022, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 30 juin 2022 et sa
mise en liquidation.L’assemblée générale a
nommé comme liquidateur Monsieur Pierre-
Franck DELAUNAY demeurant à SAINT
GEORGES DE CHESNE(35140 RIVES DU
COUESNON) lieu dit Les Aulnays et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales encours,
réaliser l’actif et acquitter le passif.
Le siège de liquidation est fixé à SAINT
GEORGES DE CHESNE (35140 RIVES
DUCOUESNON) lieu dit Les Aulnays. C’est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de RENNES. Pour avis, le
liquidateur

227J06013

annoncelegale@7jours.fr
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MODIFICATIONS

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la
SCI D'ALLONVILLE, Société civile immo
bilière au capital de 1 000 €, siège social :
La Silandière 35760 MONTGERMONT, 439
031 592 RCS RENNES réunie le 15/06/2022
a décidé la dissolution anticipée, à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Mme Corinne
MOREL, demeurant La Silandière 35760
MONTGERMONT, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisée à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé La Silandière 35760
MONTGERMONT. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de RENNES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis. Le
Liquidateur

227J05920

WILLIAM HILLWILLIAM HILL
SCI au capital social de 52 000 €

Siège social : 27, rue de la Marebaudière
35760 MONTGERMONT

518 874 136 R.C.S. RENNES

DISSOLUTION ANTICIPEE DE
LA SOCIETE

Aux termes des décisions unanimes du
30.06.2022, les associés ont décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation.
Les associés, à l'unanimité, ont nommé
comme Liquidateur M. Hugues VANEL de
meurant au lieudit "Mez Stanvrec" - Kerma
rio - 56590 GROIX ayant 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 27, rue de
la Marebaudière 35760 MONTGERMONT,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
M. Hugues VANEL
Liquidateur

227J05937

SCI LE CLOS OLIVIERSCI LE CLOS OLIVIER
Société Civile au capital de 1.000 €

55 Avenue John Kennedy – 35400 Saint Malo
432 611 861 RCS Saint Malo

AVIS
En date du 18 juillet 2022, l’associée unique
a décidé, conformément à l’article 1844-5
du Code Civil, la dissolution anticipée de la
société. Les créanciers disposent d’un droit
d’opposition à exercer dans les trente jours
de la présente publication. Le dépôt légal
sera effectué au Greffe du tribunal de
Commerce de Saint-Malo.

227J05938

GREENT GREENT 
Société par actions simplifiée 

au capital de 3 799 euros 
Siège social : 30 La Gâterie 

35140 Mézières-sur-Couesnon 
891 619 538 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une l'AG en date du
20/06/2022, les associés ont décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable.
Elle a nommé M. AVRIL Gautier demeu
rant La Gâterie 35140 Mezieres Sur Coues
non en qualité de liquidateur et lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation. Le siège de
liquidation est fixé au siège social. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation doivent être noti
fiés. Mention sera faite au RCS de RENNES.

227J06012

LIQUIDATIONS

« SCI LA RUCHE »« SCI LA RUCHE »
Société Civile Immobilière en liquidation

au capital de 154 000 Euros
30 RUE DE LA GARENNE
35510 CESSON-SEVIGNE

RCS RENNES 512 756 263

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l’Assemblée Générale réunie
le 30/06/2022, les associés après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont :
 - Approuvé les comptes définitifs de liqui
dation au 30/06/2022 ;
- Déchargé Monsieur Jean-Luc PROVOST
demeurant PACE (35470) – 17 BD Dumaine
de la Josserie de son mandat de liquidateur
et donné à ce dernier quitus de sa gestion;
- Constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
 Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis,
Le liquidateur

227J05874

SRPESRPE
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 7 000 euros
Siège social : 

2, allée des Canis
 35650 LE RHEU

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

849 085 477 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 30
Mai 2022 à LE RHEU, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Monsieur Emmanuel
PORTEJOIE, demeurant 2, allée des Canis
35650 LE RHEU, de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion et
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

227J05916

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

Notaires associés,
15 bd de la Tour d'Auvergne

35400 SAINT-MALO

SCI KLATKASCI KLATKA
Société civile immobilière
Capital social : 1.500,00 €

Siège social : 16 square du Bison
35400 SAINT-MALO

RCS SAINT-MALO n° 838346088

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée
générale extraordinaire en date du 08 juillet
2022,les associés ont décidé d’approuver
les comptes définitifs de liquidation, de
donner quitus de sa gestion, de décharger
de son mandat, Madame Tiphaine ROGER,
demeurant à SAINT-MALO(35400), 16
square du Bison, et a constaté la clôture de
la liquidation à compter du 08 juillet 2022.
Le dépôt légal des actes sera effectué au
RCS de SAINT-MALO
Pour avis, Le notaire

227J05970

DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

SCI FALAISE-LANDSCI FALAISE-LAND
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 
ST JACQUES DE LA LANDE

35136 5, rue Louis-Jacques Daguerre
510 722 432 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO réunie le 15/07/2022 au siège de la
liquidation a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé la société IMMOBI
LIERE 3L, SAS dont le siège social est situé
2, rue de la Mabilais – 35000 RENNES,
immatriculée sous le n°494 640 352 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 seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
Rennes, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur

227J06050

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me TEXIER Notaire
à LIFFRE, le 19 juillet 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
entre :
Marcel Victor Louis Marie MONCARRE,
retraité, et Mme Simone Jacqueline Marie-
France ROUXEL, retraitée, dt ensemble à
LIFFRE (35340) 13 La Morlais.
Tous deux nés à TREMOREL (22230),
savoir :
- Monsieur le 31 mars 1940,
- Madame le 14 juillet 1947.
Mariés à LANRELAS (22250) le 8 août 1964
sans contrat, régime non modifié depuis.
Tous deux      
de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

227J05983

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Anne-Lise FRO
MAGE, Notaire à SAINT-MALO (35400), 18
rue Gustave Flaubert, le 19 juillet 2022, a
été conclu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle avec attribution intégrale de la
communauté au conjoint survivant entre M
Robert Marie MONLLOR, et Mme Annick
Huguette Danièle DUMONTIER, demeurant
à SAINT-MALO (35400) 11 rue des
Couardes, mariés à la mairie de SAINT-
MALO (35400) le 21 mars 1969 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable. Les
oppositions des créanciers à ce change
ment, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet
(code CRPCEN 35160).

227J06017

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

ARM ROUZE
Suivant acte reçu par Maître Jean-Michel
CORDIER, 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 16 juin 2022, a
été conclu le changement partiel de régime
matrimonial contenant une clause d’extinc
tion des récompenses : ENTRE: Monsieur
Roger Louis Prosper Marie ROUZE, Re
traité, né à CHEVAIGNE (35250) le 6 juillet
1951 et Madame Patricia Monique GRAUX,
Formatrice Enseignante, née à HERBLAY
(95220) le 25 janvier 1955, demeurant en
semble à SAINT MALO (35400) 9 avenue
des Cottages. Mariés à la mairie de SAINT-
CHRISTOPHE-EN-CHAMPAGNE (72540)
le 3 octobre 1981 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial n'a pas fait l'objet de modification. Les
oppositions des créanciers à ce change
ment partiel, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet. Pour insertion Le notaire.

227J06025

DIVERS

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'insertion parue dans 7
jours Petites Affiches du 30 avril 2022,
concernant la société HARUYAMA, 1 place
du centre, 35800 St Briac sur Mer. Il y a lieu
de lire :
- que la société a été constituée en date du
01.07.2022, et non pas en date du
21.04.2022
- que le siège social est fixé 1 place du centre
35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER, et non pas
13 allée Foujita 35800 DINARD
- que le président de la société est Monsieur
Batjargal KHISHIGTOGTOKH demeurant
10, rue de la Chalotais 35510 CESSON-
SEVIGNE et non pas Madame Gantuya
LKHAGVA demeurant 13,allée Foujita
35800 DINARD et qu'il n'y a pas dénomina
tion de directeur général.

227J05905

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 22IJ08111 parue
le 9/07/2022, concernant la société EMI-
CHA, il y a lieu de lire 261 rue de Château
giron et non 231. Pour avis

227J05941

RÉGIMES MATRIMONIAUX

ABONNEZ-VOUS !

KING CESSONKING CESSON
Société par Actions Simplifiée

au capital de 50 000 €uros
Siège social : SAINT GREGOIRE (Ille et Vilaine)

ZAC de l'Auge de Pierre
RCS RENNES 853 727 865

NOMINATION COMMISSAIRE
AUX COMPTES

L'assemblée générale du 30 juin 2022 a
décidé de nommer en qualité de commis
saire aux comptes la société BDO RENNES,
SAS exerçant à RENNES (35000) – 1 rue
Robert Duvivier, RCS RENNES 823 042 5
10.   Pour avis

227J05867
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RÉGIMES MATRIMONIAUX ENVOI EN POSSESSION

AMENAGEMENT DE REGIME
 Par acte du 19 juillet 2022, reçu par Maître Laurent BERNADAC, notaire à CESSON SEVIGNE,
 Monsieur Thierry, Marcel TALIBART, retraité, et Madame Pascale LE GRAET, retraitée,
demeurant ensemble à CESSON-SEVIGNE (35510), 48, rue du Cormier,
 Nés savoir :
- Monsieur TALIBART à ORTHEZ (64300), le 21 octobre 1960,
- Madame LE GRAET à SAINT-MALO (35400), le 20 mars 1956.
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 RENNES (35000), le 22
décembre 1993.
Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire.
Tous deux de nationalité française.
 Ont aménagé pour l’avenir leur régime matrimonial par un apport à communauté d'un bien
immobilier appartenant en propre à Mme Pascale LE GRAET. 
 Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois et devront être notifiées par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier à Maître Laurent
BERNADAC, notaire à CESSON SEVIGNE.
 En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation de l’aménagement de régime
matrimonial au Tribunal de Grande Instance compétent.
 Pour insertion.
Laurent BERNADAC, Notaire

227J06019

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Information concernant les époux :
Monsieur Thierry Joseph Jean SACHET, Responsable camionnage, et Madame Monique
Jeannine Yvette CAREMEL, Professeure, son épouse, demeurant ensemble à SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE (35136) 3 rue Louise Bodin.
Monsieur est né à RENNES (35000) le 5 juillet 1964. Madame est née à COMBOURG (35270)
le 8 mars 1966. Mariés à la mairie de CUGUEN (35270) le 2 juillet 1988 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. Ce régime matrimonial n'a
pas fait l'objet de modification. Monsieur est de nationalité française. Madame est de nationa
lité française. Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Information concernant la modification du régime matrimonial :
Suivant acte reçu par Maître Antoine TRIAU, Notaire, titulaire d'un Office Notarial à SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE (Ille-et-Vilaine), 276, rue de Nantes, le 31 décembre 2019, Monsieur
et Madame SACHET ont souhaité adopter pour l’avenir le régime de la communauté universelle
avec clause de préciput optionnelle portant sur la communauté.
Information concernant les oppositions :
Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a lieu, seront reçues dans les trois
mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.

227J05994

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL - DELAIS
D'OPPOSITION

Suivant testament olographe en date du 22 Novembre 2021, Mme Monique Elvire Lucia
Maria HAGENE, née à DIJON (21000), le 13 Novembre 1928, demeurant à RENNES (35000),
9, Mail François Mitterrand, décédée à RENNES, le 13 Mars 2022, a consenti un legs univer
sel. Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes d’un procès-verbal reçu par Maître Vincent
LEMEE, membre de la SAS OFFICE DU CARRE – NOTAIRES, le 21 Juillet 2022
Opposition à l’exercice des droits du légataire universel pourra être formulée par tout intéressé
auprès de la SAS OFFICE DU CARRE – NOTAIRES, titulaire d’un Office Notarial à RENNES,
4,  Rue du Champ Dolent, chargée du règlement de la succession, dans le mois suivant la
réception de la copie du testament par le Greffe du Tribunal Judiciaire de RENNES.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.
POUR AVIS
OFFICE DU CARRE

227J06057

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

2022-06- 27 - Vendeur : 2F - Acheteur : MISSUKO SAS
Activité  : Un  fonds de  commerce de VENTE DE TOUS VETEMENTS ET ACCESSOIRES, 
sis et exploité à SAINT MALO, France, 3 rue des Merciers, connu sous le nom commercial et 
l'enseigne « Missuko », France. Prix : 600 000.00 E
Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions prévues par la loi, au siège de la SELARL désignée en 
tête, où domicile a été élu à cet effet.

2022-06-14 - Vendeur : AJIservices Association - Acheteur : AJI SERVICES SAS
Activité : un fonds de commerce de Services aux particuliers dans le domaine des petits tra-
vaux de jardinage sis et exploité 10, rue du Comte de Dion 35230 Noyal Châtillon sur Seiche, 
France. Prix : 20 000.00 EUR.
Oppositions  :  Les  oppositions  seront  reçues  dans  les  10  jours  de  la  dernière  en  date  des 
publicités légales chez la SELARL AVOXA Rennes 1, membre de l'AARPI AVOXA RENNES 
représentée par Maître Nicolas Robin, 5 allée Ermengarde d'Anjou 35000 Rennes

2022-07-03- Vendeur : ELIA - Acheteur :  H.B.
Activité : café restaurant. Adresse : Le Pont d'Etrelles 35370 Étrelles France Prix : 24 000.00 
EUR
Oppositions  : Election de domicile  : Me LE MOGUEDEC Bertrand 2 Rue Dorel 35410 Châ-
teaugiron pour  la validité et pour  la correspondance  : MEDIALEX 35 Avenue des Peupliers 
35515 Cesson Sevigne Cedex Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des 
publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-07-03 - MACONNERIE CHRISTOPHE BROSSEAU - Acheteur : EMA & CIE.
Activité : maçonnerie neuf et rénovation. Adresse : 3 Pointe de Tournebride 35600 Bains-sur-
Oust France. PRIX : 45 000.00 EUR
Oppositions  : Election de domicile  : GWENOLE CAROFF ET ANNE-CECILE DARDET-CA-
ROFF 2 Rue des Douves 35600 Redon pour la validité et pour la correspondance : MEDIALEX 
35 Avenue des Peupliers 35515 Cesson Sevigne Cedex Opposition dans les 10 jours suivant 
la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-07-05- Vendeur : MOHAMMAD - Acheteur : JALAL
Activité : sandwicherie, snack, hot dog, kebab, vente à emporter. Adresse : 5 Rue du Général 
de Gaulle 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE. France ; PRIX : 80 000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile : en l'étude de Me Romain JOUFFREY 6 Rue du Guesclin 
35235 Thorigné-Fouillard pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en 
date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-06-30 - Vendeur : LAURENCE MARIAU - Acheteur : MEDISPA
Activité : l'exploitation d'un institut de beauté et la vente de produits cosmétiques . Adresse : 
4 Rue Francis Deniaud Zone de Cotard 35600 REDON France ; PRIX : 90 000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile au fonds vendu pour la correspondance : Cabinet Philippe 
LARDIN 3 Boulevard du Colonel Rémy Le Corum 56000 Vannes Opposition dans les 10 jours 
suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce

2022-03-16 - Vendeur : BENOIST Patrick - Acheteur : MENUISERIE LES PLATANES
Activité : fabrication d'agencement et d'installation de boiseries, penderies, placard, escaliers, 
cuisines et tous corps d'états. Adresse :  5 Avenue des Platanes 35310 MORDELLES France ; 
PRIX : 175 000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile : FIDAL RENNES 2 Rue de la Mabilais Cs 24227 35042 
Rennes Cedex pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des 
publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE
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